Du 29 avril au 1 juillet
Exposition

« Les belles endormies, femmes immigrées »
peintures de Virginie Lhomme Fontaine et les dernières sculptures en bronze de
Jean-Philippe Richard
vendredi 6 juillet 18

18h Vernissage

VERNISSAGE Picasso et Richard « éternel

féminin »

Programme Café Associatif Inspirations
dimanche 3 juin 18

18h Projection
Reportage/Cinéma: Visages, Villages
Cinéma inclassable d'Agnès Varda, cinéaste et JR, artiste.

mercredi 13 juin 18

Atelier créatif pour enfants/ado 14h/16h (10 ans 14 ans)
16h15/18h15 (6 ans 10 ans) tarif de la séance 15 €.

jeudi 14 juin 18

à partir de 19h : session musicale avec le groupe The
Wandering Minstrels, assiette Irish proposée.

vendredi 15 juin 18

19h concert

Duke and the Roms
Jazz Manouch
(sur réservation), assiettes proposées.

dimanche 17 juin 18
18h Projection
Reportage: Basquiat : Le peintre, contemporain
de Andy Wharhol qui a fait entrer l'art de la rue sur des toiles.
mercredi 20 juin 18

Atelier créatif pour enfants/ado 14h/16h (10 ans 14 ans)
16h15/18h15 (6 ans 10 ans) tarif de la séance 15 €.

dimanche 24 juin 18
18h Projection
les paysages de ce peintre merveilleux.
mercredi 27 juin 18

cinéma: Mr Turner Pour entrer dans la vie et

Atelier créatif pour enfants/ado 14h/16h (10 ans 14 ans)
16h15/18h15 (6 ans 10 ans) tarif de la séance 15 €.

vendredi 29 juin 18
assiettes proposées

19h concert

Duo Crooner, Swing

dimanche 1er juillet 18 18h Projection
documentaire: Demain
qui donne envie de changer le monde à notre échelle.
samedi 7 juillet 18

11h visite

(sur réservation).

le Film événement

Visite guidée de l’exposition.

dimanche 8 juillet 18

18h Projection
Documentaire: Le Mystère Picasso
Un génie de la peinture, Picasso, rencontre un génie du
cinéma, Clouzot.

vendredi 13 juillet 18

19h concert

samedi 14 juillet 18
dimanche 15 juillet 18

samedi 21 juillet 18
dimanche 22 juillet 18

11h visite

Visite guidée de l’exposition

18h Projection
documentaire: Faites le mur
Un appel à la désobeissance par l'artiste de rue Banksy.
11h visite

Visite guidée de l’exposition

18h Projection
documentaire: Des abeilles et des hommes
Nos vies sont liées, aimons les, protégeons les.

vendredi 27 juillet 18
19h concert
magnifiques voix du blues
samedi 28 juillet 18

Duo Cotton Blues « du blues » clavier batterie

11h visite

Bluesville

Deux guitariste et

Visite guidée de l’exposition

dimanche 29 juillet 18

18h Projection
documentaire: A la recherche de Vivian Maier
Un homme tombe par hasard sur des milliers clichés d'une
photographe inconnue, il en fera une artsite reconnue.
samedi 4 août 18
dimanche 5 août 18

11h visite

Visite guidée de l’exposition

17h Assemblée générale de l'Association

vendredi 10 août 18
19h concert
Spectacle concert "A Capella" avec et de Emilie
Bourgeois (EMMBO)
Dans ce spectacle A Capella…ou presque: émotions sonores et
prouesses vocales féminines

samedi 11 août 18

11h visite

Visite guidée de l’exposition

dimanche 12 août 18
18h Projection
cinéma: Camille Claudel La beauté et la
passion d'Isabelle Adjani au service d'une sculptrice au destin tragique.
mercredi 15 août 18
FETE DE MIRABEL :
ou Chili de Virginie, toute l'équipe vous ouvre les bras d'Inspirations.

repas sur le pouce

Les projections et les visites guidées sont gratuites pour les membres de l’association (3 € POUR LES NONMEMBRES)
Les concerts sont réservés aux membres de l’association, le prix de chaque place est de 10€, 1 carte de
membre donne droit à 2 entrées payantes.
Pour les événements, il est préférable de réserver par mail, par téléphone, en passant au café ou à la galerie
de Inspirations.

Horaires de la galerie Inspirations en juin :
Vendredi, samedi et dimanche de 10h-12h30/15h30-18h30

Horaires du café associatif juin:
Mardi, Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi

Fermé
Matin fermé et ouvert de 17h-20h/
8h-13h00/17h -20h
8h-13h00/17h -20h
8h-13h00/17h -20h
8h-13h00 et après-midi fermé

Et voici l’été
Horaires de la galerie Inspirations en juillet et aout
Mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 10h-12h30/15h-18h30
Horaires du café associatif juillet et août :
Lundi
Mardi
Mercredi, Jeudi (sooirée Tapas)
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

9h-13h00 et après-midi fermé
Fermé
8h-13h00/17h -20h
8h-13h00/17h -20h
8h-13h00/17h -20h
8h-13h00/17h -20h
8h-13h00/17h -20h

Horaires de la galerie Inspirations en juillet et aout
Mercredi, jeudi, Vendredi, samedi et dimanche de 10h-12h30/15h30-18h30

Contact : artmirabel@gmail.com
Téléphone : 04 75 27 09 80
Site web : http://www.art-inspirations.fr/
Suivez-nous sur Facebook @InspirationsCentreDart

