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Eliane Salvat de NiortAdjointe à la Culture, au Patrimoine et à l'Environnement

Les Arts et la Culture

Cette année, le Salon des Arts met à l'honneur Christophe Corbier, artiste peintreet musicien de Villeneuve-les-Bouloc ﴾31﴿. Il fait partie d'un groupe d'artistes quipossèdent tous le goût de la technique et de la représentation de la nature.
Vous l'avez peut-être déjà rencontrélors du Salon du Réalisme,exposition de peintures et sculpturesqui se déroule depuis 2 ans à Soualcourant mars/avril.

Le 15ème Salon des Arts et de laCulture ouvrira ses portes lors duvernissage le samedi 3 octobre à 17h30jusqu'au dimanche 18 octobre.
Comme tous les ans, plus d'unetrentaine d'artistes du département etd'ailleurs, présenteront leurs œuvres dansla Salle des Fêtes de Soual, pour le plusgrand bonheur des amateurs et descurieux du monde de l'art.

L'art étant une action de l'âme qui désire être vue, qui n'a pasbesoin d'être intellectualiser, son but premier est le plaisir visuel.L'art est la magie de transmettre une émotion, l'objectivité et lasubjectivité de l'artiste. Venez nombreux la ressentir!!
Toujours dans notre volonté d'associer les soualais, petits etgrands, et les artistes, des visites guidées et personnalisées sontorganisées pour les élèves de l'école de Soual, les résidents de laRésidence Elie Gasc et les participants de la Semaine Bleue.
Venez découvrir ce Salon, en particulier lors du vernissage,samedi 3 octobre à 17h30, en présence des artistes.

"1,2,3 culture ! "



La  Semaine Bleue 
Cette année, la Semaine Bleue se déroulera du 12 au 17 Octobre.
A cette occasion, la municipalité et la commission « Entraide & Solidarité » chouchouteront leurs retraitéssoualais en leur offrant des activités en lien avec le thème national de cette semaine, «  À tout âge :créatif et citoyen ».
La semaine se clôturera, par un spectacle avec la troupe « CHAN PA DANSE », le 17 octobre à partir de 17hà la Maison des Jeunes et de la Culture et sera suivi d’un apéritif dînatoire offert aux participants de cetteSemaine Bleue.
L’inscription aux diverses activités proposées peut se faire jusqu’au 08 octobre 2015 en déposant le bulletind'inscription au secrétariat de la mairie.

Laure GauVice Présidente de la Commission Entraide & Solidarité

PROGRAMME
Mardi 13 octobre17h30 : Ouverture du Salon des Arts à tous les participants﴾visite guidée﴿ - Salle des Fêtes
Mercredi 14 octobre14h : Exposition de photographies et conférence sur "Souald'hier et d'aujourd'hui" par Jean-François Gourdou - Résidence ElieGasc16h : Goûter avec le traditionnel "Feuillat" offert par laConfrérie du Feuillat
Jeudi 15 octobre14h : « Marche bleue » : randonnée « les pigeonniers » avecgoûter offert - MJC
Vendredi 16 octobre10h - 12h : Initiation à " l'art floral " - MJC
Samedi 17 octobre17h : Spectacle avec la troupe "CHAN PA DANSE" -18h30  : Apéritif dînatoire offert aux participants de laSemaine Bleue
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