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lundi, mardi, mercredi, jeudi : de 16h à 19h
vendredi et samedi : de 10h à 12h et de 16h à 19hENTRÉE LIBRE

Une main tendue vers l’art et les artistes.
La Croisée des Arts, association à but non lucratif loi 1901, a pour objectif de faire 
connaître et promouvoir différentes approches artistiques en pays de Saugues, Haute-
Loire. L’association organise pour la cinquième année, du 4 juillet au 29 août 2014, 
une série d’expositions d’art (de quinzaine en quinzaine) et des animations ciné, 
musique et littérature. Cette année le thème fédérateur est “Avec le temps, va...”. 
La ville de Saugues subventionne l’association qui fonctionne grâce à l’implication 
de ses bénévoles.

CINÉMA

   _  mardi 8 juillet 20h30 : ‘Chante Là-bas’(Slobodan Sijan).
   _  mardi 22 juillet 20h30 : ‘Cinéma Paradiso’(Giuseppe Tornatore).
   _  mardi 5 août 20h30: ‘Les Contes de la nuit’(Michel Ocelot) fi lm
       pour enfants.
   _  mardi 19 août 20h30 : ‘Je t’aime, Je t’aime’(Alain Resnais).

Lieu de projection: Salle Robert Sabatier.

  __________________________________________________________________________________

ANIMATIONS
 
   __  vendredi 4 juillet 19h: Marie Magne -
 Au fi l du temps, les chansons racontent....
 
   __  vendredi 18 juillet 19h: Thian et son Orgue de Barbarie  
 - Chansons des comiques troupiers.
 
   __  vendredi 25 juillet 16h -18h: Atelier d’enfants - Conte  
 et peinture (à partir de 6 ans) 
 19 h: Jacques Estager - Autour du temps - chansons et  
 poèmes.
   
   

__  vendredi 1 août 19h: Tout petit Festival d’accordeon.

 
   __  vendredi 15 août 19h : “life électronique” - avec

 Victorine van Alphen, Johan Bonnefoy et David Lockard.

 
   

__  vendredi 22 août 16h: Visite historique -

 ‘Sur les pas de Robert Sabatier’.

 19 h: La vie en rose, tubes éternels des années ‘40/’50

  - Concert des différents chanteurs avec la participation  
 du public.
   __  

vendredi 29 août 19h: Anda Pekela - chante son pays.

 Lieu: Croisée des Arts, place Saint Médard à Saugues.

http://facebook.com/la.croisee.des.arts.saugues
http://facebook.com/lacroiseedesarts.saugues

__________________________________________

EXPOSITIONS À SAUGUES, PLACE SAINT MÉDARD

  __  du 4 juillet au 18 juillet : Marie Bronchy - peintures,
 Marc Mildner - photographies, Jocelyne Saez-Simbola - céramiques.
  Vernissage et ouverture 2014 : vendredi 4 juillet 18h.

  __  du 18 juillet au 1 août : Ingeborg Vreeswijk - peintures,
 & Jacques Estager - textes, Adeline Quittaud - céramiques,
 Theo Peters - art virtuel.

  Vernissage vendredi 18 juillet 18h.

__________________________________________

Jour de la Madeleine 20 juillet :
Démonstration horlogerie

__________________________________________

  __  du 1 août au 15 août : Eduardo Ponce Rangel - peintures,
   Michel Giesi - photographies, Fabrice Granier - sculptures.
  Vernissage vendredi 1 août 18h.

  __  du 15 août au 29 août : Johan Bonnefoy - peintures,
    Rose Vermont - dessins, David Lockhard - art plastique, 
 Victorine van Alphen - art audiovisuel.
  Vernissage vendredi 15 août 18h.


