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Philippe Claude (Belgique) mettra en musique la poésie d’Henri Michaux. © David Catherine

En novembre, les activités se poursuivent au café-librairie Grenouille, place de La Halle.
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Michaux. Les animations commencent ce soir à 20 h 30 au café-ibrairie Grenouille avec un concert
poétique. Profondément touché par l''uvre d'Henri Michaux, Philippe Claudel a mis en musique ses
textes. Résonnant au-dessus des notes du gembri ou de la guitare électrique, la voix de l'artiste
confère à cette poésie puissante une dimension sous-jacente…
Exposition. L'exposition « L'arrivée » présente des 'uvres de Michel Touret, un nouvel habitant de
Langeac qui cherche à partager la joie de cette nouvelle vie à travers ses créations : croquis sur le
vif, peintures, sculptures… Une 'uvre et une personnalité attachante à découvrir. Le vernissage de
l'exposition aura lieu samedi 7 novembre à 18 heures.
Concert. Samedi 14 novembre à 20 h 30, place aux lles pour un concert de Grifol qui chantera a
capella en occitan, français, espagnol, bulgare…
Conférence. Vendredi 20 novembre à 20 h 30 conférence d'Ouarda Touhari sur l'analyse
transactionnelle, théorie de la personnalité, de la communication, du développement de l'enfant.
Elle vise à permettre une meilleure compréhension de ce qui se joue entre deux personnes ou
dans un groupes.
Stevenson. Samedi 28 novembre à 20 h 30, soirée Qui était Stevenson ? avec Marie Virginie
Cambriels, écrivaine et musicienne. L'auteure d'un guide de ce chemin invite à découvrir ce
personnage hors du commun.
Mais encore. Sans oublier les activités régulières : mardi 3 novembre à 18 heures, atelier
informatique avec Issaa ; vendredi 6 novembre et vendredi 20 novembre, de 10 heures à 17
heures, atelier « les Grenouilles Liseuses » animé par Cécile (hors bocal) ; samedi 21 novembre de
10 h 30 à 12 h 30 atelier d'anglais avec Katherine. L'atelier botanique animé par Maryse Tort n'aura
pas lieu ce mois-ci.
è Pratique. Assemblée générale de l'association mardi 10 novembre au café-librairie Grenouille, place
de la Halle à 20 h.

Intéressé par l'économie locale?
Découvrez la newsletter "Décideurs".
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