Festival Aspet s'expose
Aspet s'expose : c'est reparti pour trois semaines
artistiques et festives !
e

Aspet s'expose pour la 17 année consécutive du dimanche 22 juillet au dimanche 12
août avec un programme riche et varié.
Les artistes exposeront dans les boutiques des commerçants et vous pourrez aussi découvrir
des œuvres ou installations dans les rues de la commune : "Coudre l'espace", exposition
photographique par le collectif Ôssilà, "Poissons pétrifiés", par Laurence Maso-Schuster dans
la fontaine de la place de la République et "A la recherche de la lumière", atelier peinture par
Jocelyne Mothe les mercredi 1er août et samedi 11 août en matinée entre les deux cafés.
Les amateurs de musique peuvent aussi se réjouir puisqu'ils pourront venir assister les
dimanches matin à partir de 11h30, aux concerts suivants :
- le 22 juillet : Lucien la Movaiz Graine
- le 29 juillet : Sammy la Momie
- le 12 août : Marie Sigal
Un temps fort exceptionnel est en outre organisé le week-end des 4 et 5 août, autour de la
place Fauroux (Ancien Collège) avec au programme :
- sur les deux jours de 10h à 13h et 14h à 18h :
*
*

exposition par les artistes en extérieur
ouverture du cabinet de curiosités à la salle de vote (imaginé et mis en scène par
Françoise Robe, Iris Delvalle et Gianni Burattoni)

*

exposition par les Ateliers du temps libre à la salle du judo

*

des ateliers de peinture, dessin, sérigraphie, gravure sur les deux jours à partir de 11h

- le samedi 4 août :
*

spectacle de JP&Nénette à partir de 11h

*

concert avec De bal et d'hommes à 18h

*

apéritif musical avec des "bouchées curieuses" proposées par Céline Cuisinier

- le dimanche 5 août :
*

concert avec Matéo Langlois à 11h30

Programme disponible à l'accueil de la mairie et à l'office du tourisme ou téléchargeable
ici
Et pour ne rien rater, suivez l'actualité du festival sur la page Facebook "Aspet s'expose".

