infos-Programme ultimes
La der des der à La Galupe
Jusqu’au 2 juin Expo photos « Terres Intimes » de Teddy Haffner

Pour cette nouvelle exposition, Teddy Haffner introduit ses eaux, terres et bêtes entre nos murs ; paysages à couper
le souffle, ils sont pourtant proches, en-deçà et au-delà des Pyrénées, terres arides ou au contraire végétations
luxuriantes et eaux vives indifférentes à la civilisation. Dans ces paysages, aucune présence humaine, sinon celle de
celui qui voit, certes avec ses yeux, mais avec sa peau, avec les strates qui ont composé au fil du temps son intimité
actuelle. La photographie est la relation forte entre la terre et l’être en construction nourri de désir et d’interrogations.
Haffner se définit et se découvre autant à lui-même qu’aux observateurs que nous sommes. L’exposition d’un Teddy
rempli de terre, d’eau, de feuillage, de sincérité, réveille notre sensibilité à la beauté qui nous entoure et nous élève.
Le vernissage donnera lieu à la double intervention de Teddy Haffner et de Didier Periz autour de leur livre
commun, Doigts dans les yeux, photos et textes, aux éditions de la Galupe.

Vernissage dimanche 2 juin, 17 h 00, réservation au 05 59 20 30 70.

Mercredi 29 mai 20 h 30 L’aborigène des coteaux, spectacle de Bruno Rapin

Bruno Rapin nous entraîne au pays des betteraves party, des orchestres de râpes, du rugby de clocher. Et grâce à des
aborigènes du monde entier, il nous raconte et chante des histoires. Et l’on se prend à le croire.
Coproduction Bastid’Art Miramont et avec l’aide du programme Leader.
Entrée 10 euros, sur réservation au 05 59 20 30 70.

INFOS

La Galupe change de propriétaire : le dernier service de Pascale et Didier aura lieu le dimanche midi 2 juin
Du mercredi 5 au samedi 8 juin : braderie vaisselle-épicerie-mobilier-objets-livres
05 59 20 30 70
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