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Mardi 19

Projection du film "Visages Villages"

Démonstration de "Beach Art"
par l’association Vita-Mandala

de Agnès Varda - Durée : 1h34 (sortie en 2017)

20h45 - Cinéma "Les Ormeaux " (tarif : 4 € la séance)

14h30-15h15 - Plage de Boisvinet

Dimanche 24

Récital pianoforte de Pierre Bouyer
21h - Église Sainte-Radegonde

Déambulation burlesque et spectacle d’improvisation

Mercredi 20
Atelier de sculpture

par l’association "Les Ateliers du Bois de la Gardeʺ
Sur inscription au 07 66 04 16 27 ou 06 85 92 83 39

15h-18h - Place des Ormeaux

Duo acoustique en déambulation
"Garçon, la note !"
17h-19h - Rue piétonne
Jeudi 21
Atelier de sculpture

par l’association ʺLes Ateliers du Bois de la Gardeʺ
Sur inscription au 07 66 04 16 27 ou 06 85 92 83 39

9h30-12h30 - Place des Ormeaux
Atelier collectif de "Beach Art"

par l’association Vita-Mandala : réalisation d’une œuvre
éphémère à grande échelle sur la plage

17h-19h - Plage de Boisvinet

Démonstration de danse

(Lindy Hop/Charleston) par Mélodie et Nathaniel

17h-19h - Rue piétonne

Projection du film "Histoire d’un regard"

de Mariana Otero - Durée : 1h33 (sorti en 2020)

20h45 - Cinéma "Les Ormeaux " (tarif : 4 € la séance)
Vendredi 22
Atelier de sculpture

par l’association ʺLes Ateliers du Bois de la Gardeʺ
Sur inscription au 07 66 04 16 27 ou 06 85 92 83 39

9h30-12h30 - Place des Ormeaux
Démonstration d’art floral

par l’association J’art Floral : réalisation des lettres du
nom du festival en fleurs

14h30-16h - Petite salle des Ormeaux

Atelier collectif d’écriture sur sable
par l’association Vita-Mandala

17h-18h - Plage de Boisvinet

Spectacle de danse de l’association "Danses et Cie"
17h-19h - Port de plaisance
Samedi 23
Initiation aux arts du cirque avec "Vent des Cirques"
10h-18h - P
 arking de l’école Jacques Tati
(rue G. Clemenceau)

par la Cie " Co-Incidence "

20h30 - Port de Plaisance
Lundi 25
Atelier collectif de ″Land Art″

par l’association Vita-Mandala : réalisation d’une boule de
sable artistique

15h-16h - Plage de Boisvinet
Mardi 26

Atelier collectif de ″Land Art″

par l’association Vita-Mandala : réalisation de petites
œuvres d’art éphémères avec les éléments naturels
Sur inscription au 06 63 71 28 24

14h-16h - Forêt située près du Parc de la
Grange et plage du Four à Chaux
Expositions aux Ormeaux

Peintures : Asso. "Jardin des Arts" - Grande salle
Du 19 au 25 juillet, de 10h à 18h (les 22 et
25 juillet, de 14h à 18h)
Sculptures : Asso. "Les Ateliers du Bois de la
Garde" - Grande salle. Du 19 au 25 juillet, de 10h à
18h (les 22 et 25 juillet, de 14h à 18h)
Photos : Club Photo Gruaulais - Cinéma "Les
Ormeaux"
Du 19 au 26 juillet, aux horaires d’ouverture du
cinéma
Histoire d'un regard - de Mairan Otero : Gilles Caron, alors
qu’il est au sommet d’une carrière de photojournaliste fulgurante,
disparaît brutalement au Cambodge en 1970. Il a tout juste 30 ans.
Lorsque la réalisatrice Mariana Otero découvre le travail de Gilles
Caron, une photographie attire son attention qui fait écho avec sa
propre histoire, la disparition d’un être cher qui ne laisse derrière lui
que des images à déchiffrer. Elle se plonge alors dans les 100 000
clichés du photoreporter pour lui redonner une présence et raconter
l’histoire de son regard si singulier.
Visages Villages - de Agnès Varda : Agnès Varda et JR ont
des points communs : passion et questionnement sur les images
en général et plus précisément sur les lieux et les dispositifs pour
les montrer, les partager et les exposer. Agnès a choisi le cinéma. JR
a choisi de créer des galeries de photographies en plein air. Quand
Agnès et JR se sont rencontrés en 2015, ils ont aussitôt eu envie de
travailler ensemble, tourner un film en France, loin des villes, en
voyage avec le camion photographique (et magique) de JR. Hasard
des rencontres ou projets préparés, ils sont allés vers les autres, les
ont écoutés, photographiés et parfois affichés. Le film raconte aussi
l’histoire de leur amitié qui a grandi au cours du tournage, entre
surprises et taquineries, en se riant des différences.
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