
Programme de l'été 2019
 aux Granges d'Andréas à Lugagnac

En association avec les Amis de Lugagnac, voilà le programme proposé cet été, en saison 1, aux
Granges d’Andréas. Le Lot étant une terre de festivals divers et variés, il y avait un créneau à
prendre : celui de la lecture-spectacle, parfois théâtralisée et accompagnée de musiciens, un

genre  qui remporte aujourdhui un succès croissant. Pour le plaisir des yeux et des oreilles, en
toute convivialité et en optant pour la qualité.

Mercredi 17 juillet à 21 heures
Chants d'amour et d'ivresse
d'Omar Khayyâm
D'un poète persan du 12e siècle
qui chanta "les visages si beaux et les seins doux au baiser "
dits par Jean-Luc Axelrad , accompagné par Serge Bouzouki sur différents instruments orientaux
comme le setar de Perse, le saz de Turquie...
                                                                                         P.A.F : 8 €

Mercredi 24 juillet à 21 heures
La femme de l'auteur
pièce en un acte de Myette Ronday
Lecture musicale de Frédérique Camaret 
Au piano : Dominique Charnay

Aurore, indiscrète, écoute  les brouillons sonores d'un roman entamé par son mari écrivain.
Elle  commente avec drôlerie la vie au quotidien avec un créateur et réalise peu à peu qu'elle
ressemble à la femme que l'auteur décrit dans son roman en cours..
                                                                                       P.A.F : 8 €

Mercredi  31 juillet  à17 heures 
Le livre voyageur de et par Frédérique Camaret
Spectacle pour enfants à partir de 3 ans.

Alors que la conteuse raconte des histoires venues de Russie, du Liban et du Japon, 
apparaissent des images, des objets animés et des marionnettes qui transforment le « Livre voyageur » 
en un lieu de théâtre.
                                                                                      P.A.F : 6 €

mercredi 21 août  à 21 heures
Comment voir ce que tu regardes
ou comment l’élan du poème cherche dans les images
le mystère de l’enfance et celui des paysages
de et  par Jean-Noël Hislen
Voix : Stéphanie Fontes. Muique : Stéphane Barascud (Cie Plumes d'Elles)
                                                                                      P.A.F : 8 €
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