Date : 02 AVRIL 17
Page de l'article : p.35
Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 171431

Page 1/1

saint-léons à Micropolis
« Les plantes carnivores passent
à table ! ». Tous les jours, du ler au 17 avril, de
14 h à 17 h : pour les vacances de printemps, ces
belles rebelles se mettent en scène à la Cité des
insectes. Amateur, passionné ou curieux, attendez-vous
à d'étranges rencontres végétales. Les animateurs de la
Cité partagent leurs conseils d'entretien, de culture, de
reproduction, histoire de poursuivre l'aventure... Mais
profitez aussi d'une animation spéciale en complément !
tout est compris dans le billet d'entrée. Le programme
de nos animations quotidiennes s'enrichit pendant les
vacances d'une animation supplémentaire : Microdélices.
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Saint-Parthem Brocante-vide-greniers. Dès Sh, dans la rue
principale, sur la place et les espaces libres, première
brocante et vide-greniers. Possibilité repas sur place, ainsi
qu'une exposition de vieilles voitures venues de l'Aubrac
et défilé dans les rues du village.
salles-la-source Séance planétarium. Découvrir le ciel
et comprendre ses mystères, au musée, initiation à
l'astronomie. A partir de 6 ans. Tarif : 2,50 € avec un billet
donnant accès gratuitement au musée.
Sévérac-d'aveyron (Juine. De la paroisse Saint-Jean des
Sources à 14h30, maison du temps libre.
tayrac Exposition et musique. L'ADAP 12 La Cabane
propose l'exposition des œuvres de Jaunies Privât avec
vernissage à llhSO, à La Cabane, suivi d'un moment
musical avec M. Dide, Didier Aussibal. L'expo est visible
jusqu'au 22 avril, vendredis, samedis, dimanches, de 14h
àl8h.
La terrisse Rencontres en Aubrac. Journée conviviale aux
sons des accordéons, cabrettes... à la salle des fêtes,
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journée ouverte à tous ainsi qu'à tous les musiciens
locaux, avec les élèves de musiques traditionnelles du
conservatoire sous la direction de Christian Bouygues.
Vabre-tizac Spectacle de clown, à 16 h, spectacle
de clown pour tout public. Participation libre, avec
Le Fromtose. Conférence (clownférence) scientifique
laborantine et laborieuse servie par deux clowns au
féminin. Spectacle hautement décalé et intelligemment
drôle. Renseignements : 06 15 41 22 45.
valady Journées européennes des Métiers d'art : « T'as du
bol ». Au Manoir de Valady, Symphonie de « Bols Chantants
» par Franz Meier de 18h à 19h30. Participation libre et
consciente. Atelier « Vibrations et Sensations », dimanche à
13h30 et 15h30. Participation : 20€. Places sur réservation
par mail et limitées a l u participants : onadubolcaramail.fr.
Basé sur l'utilisation musicale et bienfaisante des bols
chantants, l'atelier permet de vivre pleinement la vibration
des bols. Atelier consacré à l'expérience, à l'écoute et au
ressenti des effets vibratoires sur notre corps. Introduction
aux bols, approche pratique du bol, comment le faire
chanter au mieux ; jeux sonores basés sur l'écoute et le
ressenti, bains vibratoires aux sons de bols et de gongs.
N'hésitez pas à amener votre propre bol. L'utilisation de
maillet de différentes tailles et poids (pour frotter ou
frapper) révèle les qualités vibratoires d'un bol jusqu'alors
endormi...
VILLEFRANCHE-de-rouergue Thé dansant. Avec
l'orchestre Yanick Luche de 15 h à 20 h à la salle des fêtes
de Treize-Pierres, organisé par le comité FNACA.
viviez Quine. De la Diane à I Sh, salle des fêtes.
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