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Édité par le

Centre d’Animation Municipal
Tél. : 05 53 88 16 45

cam.aiguillon@wanadoo.fr
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C i n é m a
c o n f l u e n t

Les ATeLiers  
au Centre d’Animation Municipal :
1 rue de Visé.

initiation informatique : le lundi de 14h à 17h

Peinture sur soie : le mardi de 14h à 17h 

sophrologie : le mardi de 18 h 30 à 19 h 45

Animations Jeunes. : Association V.M.E le mercredi après-midi

M.J.C : Cours d’italien (conversation) : le mercredi de 14h à 17h

Peinture à l’aquarelle : le jeudi de 14h à 17h

Nouveau :

Club Photos :  0688025285 (contact : Jean Charles Servant) 

Apprentissage du français : asso « Atout Dire » 0616975792 
(contact: Monique Sassi)

renseignements : 06 26 54 13 55

Théâtre de Poche

Trois tableaux à gagner durant le festival
// du 10 Au 25 oCTobre 
Trois aquarelles des invités d’honneur : Janick Vergé, Nadia 
Tognazzo et Yann Lesacher seront mises en jeu, elle seront 
exposées au Centre d’Animation Louis Lamarque du 10 
au 25 octobre, le tirage au sort aura lieu le dimanche 
25 octobre à 11h30 au jardin public ou au centre 
d’animation. Les gagnants seront contactés par courrier ou 
par téléphone. 

 sPeCTACLe avec des 
dessinateurs de bandes dessinées 
// Jeudi 19 NoVeMbre eNTrÉe (5€) 
salle Théophile de Viau (cinéma)
Co-organisation : Cinéma Confluent ,CAM, Festival de la 
bd de Clairac. 
spectacle performance avec des dessinateurs de bd qui 
travailleront en direct sur grand écran, dans le cadre du 
Festival de la BD de Clairac, suivi d’un repas et d’un film. 

 eXPosiTioN
daniel robLiN photographe 
(portraits du monde, 50 photos ) 
du samedi 21 novembre au dimanche 6 décembre du 
mardi au dimanche de 14h30 à 18h. (entrée gratuite)
Musée raoul dastrac,
organisation CAM, en lien avec le mois du documentaire 
proposé par Cinéma Confluent.

www.centre-culturel-aiguillon-47.fr
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Trois salles d’expositions seront ouvertes en centre ville (parcours 
pédestre). 250 aquarelles et de nombreux carnets de voyage 
exposés.

dédicaces des carnets de voyage par leurs 
auteurs 
// sAMedi 10 oCTobre de 17h30 à 19h30 
dédicaces (salle de réception prés du cinéma)

// diMANChe  11 oCTobre de 14h30 à 18h
(salle de réception prés du cinéma).
Plusieurs dessinateurs et illustrateurs en botanique dédicacent 
leurs ouvrages. 

Démonstrations filmées et projetées en direct 
sur grand écran (entrée gratuite) 
au cinéma , place du 14 juillet. 

Le calendrier des démonstra-
tions et la liste des intervenants 
seront affichés dans les salles 
d’exposition et sur le site du 
Festival http://salon-internatio-
nal-aquarelle-aiguillon.eu. 

2° Marathon 
international du Croquis 
(ouvert à tous, gratuit)  

// sAMedi 17 de 9h30 à 16h30 eT 
diMANChe 18 oCTobre de 9h30 à 12h.
des dessinateurs venus de plusieurs 
continents investissent les rues et les 
espaces publics. inscription ouverte à tous 
et gratuite amateurs et professionnels (1 
ou 2 jours) au 06 26 54 13 55. 
> samedi à 16h 30 : Présentation des 
croquis réalisés dans les rues avec leurs 
auteurs 
> Photo de groupe au jardin public pour 
les réseaux sociaux. (sous le préau de l’école Marcel Pagnol, 
en cas de mauvais temps)

9 Stages pour peintres novices ou  confirmés 
(de 20 à 250€)
des places sont encore disponibles, tarifs et  inscription sur le 
site et au  0626541355. 

soirees-sPeCTACLes
(ouvert à tous,  libre participation pour les musiciens) :

 // VeNdredi 23 oCTobre à 20h30
 dAMAZAN (6 kms d’Aiguillon) : Thème de la soirée le Yémen 
(musicien, diaporama et dédicaces de carnets de voyage).

// sAMedi 24 oCTobre à 20h30 
FREGIMONT (10 kms d’Aiguillon, direction Prayssas) thème de 
la soirée l’iran (Conteuse et musicien, dédicaces de carnets 
de voyage).

CrÉATioN d’uNe sCuLPTure MoNuMeN-
TAlE AvEC l’ARTISTE YORGA AuTOuR DE 
l’œuvRE DE GuIllAuME FOuAN.

// du 5 Au 10 oCTobre (création)
// du 10 Au 25 oCTobre (exposition)
// diMANChe 25 oCTobre à 10h 30 (destruction)

Le CAM, a commandé, il y a 
20 ans, une sculpture monu-
mentale à l’artiste aiguillon-
nais, disparu aujourd’hui, 
Guillaume FOuAN. Cette 
sculpture a été érigée dans le 
jardin des droits de l’homme 
en centre ville. Pour célébrer 
cet anniversaire, l’association 

a demandé à l’artiste performeur YORGA de réaliser un écrin 
à cette sculpture afin de la mettre en valeur. Cette œuvre 
monumentale éphémère prendra la forme d’une immense toile 
d’araignée. elle sera réalisée avec la participation de la 
population et des élèves dans le cadre d’ateliers encadrés 
par Yorga. Ces ateliers ( ouverts à tous), auront lieu dans le 
jardin public du lundi 5 au samedi 10 octobre. La sculpture 
éphémère sera terminée pour l’ouverture du festival le samedi 
10 octobre et elle sera détruite le dernier jour, dimanche 25 
octobre à 11h (verre de l’amitié). Cette animation est propo-
sée en partenariat avec la MJC d’Aiguillon. Pour participer à 
la création inscription au 06 26 54 13 55. 

Caricatures avec Yann LesACher 
// sAMedi 24 oCTobre APrès Midi . 
salle de réception près du cinéma

Venez vous faire tirer le 
portrait sur le stand de Yann 
LesACher, pour (5€ enfants 
et adultes ), en quelques 
minutes, Yann saura venir 
à bout des traits de votre 
visage, de face ou de profil 
« pour le meilleur et pour le 
rire ». 

  du 12 au 26 septembre
eXPosiTioN Musée raoul dastrac
entrée gratuite
// du MArdi Au diMANChe - de 14h30 à 18 h 30 

(fermé le lundi)
Organisation Photo-club 
aiguillonnais
exposition de 200 photos et 
de vieux appareils du 19éme 
siècle à  nos jours. Inauguration 
12 Septembre à partir de 
18H30

 samedi 03 octobre
Place du 14 Juillet et salle des fêtes 
de 11 h00 à 18h00
1ère JourNÉe des 
ASSOCIATIONS AIGuIllONNAISES
organisation : Mairie d’Aiguillon avec le soutien des associa-
tions aiguillonnaises.
> stands d’informations des associations aiguillonnaises
> Ateliers et démonstrations Artisanales.
> Jeux anciens géants

 du 10 au 25 octobre
FESTIvAl INTERNATIONAl DE l’AquAREllE 
et du Carnet de Voyage
organisation CAM

lancement du Festival  
(ouvert à tous, entrée gratuite)
// sAMedi 10 oCTobre
Ouverture du Festival  en présence des personnalités et des 
artistes internationaux au Cinéma Confluent, place du 14 
juillet. 
> 15h40 : diaporama 
> 16h00 : remise des Prix par le jury adultes et le jury lycéens. 
Présentation des artistes 
> 17h00 : Vin d’honneur au foyer. 
> 17h30 : ouverture des trois salles d’exposition en centre ville

expositions en centre ville 
(ouvert à tous, entrée gratuite)
// du 10 Au 25 oCTobre du 10 au 25 octobre de 
14h30 à 18h, le dimanche à partir de 14h


