Samedi 16
-

Allons : visite de l'église de Gouts, de 14h à 18h.

Samedi 16 et Dimanche 17
- Grézet-Cavagnan : visite du château de Malvirade.
Le château est ouvert au public gratuitement le matin de 9h à 12h pour des visites d'extérieurs libres.
Visite thématique et conférence à partir de 14h. Tarif : 7€/adultes, gratuit pour les enfants de moins de 13 ans.
Rens. : 05 53 20 61 31 ou 06 11 60 74 59 auprès de M. et Mme Cuvillier
Poussignac : visite commentée et précisions sur les travaux de restauration de l'Eglise Saint Martin (MH).
Projection sur le déroulement des travaux.
Samedi 16 de 15h à 18h et dimanche 17 de 14h30 à 16h (fermeture avant le concert qui a lieu à 17h, voir ci-dessous).
Casteljaloux : permanence par l'un des membres de l'association "Les Amis de Casteljaloux" à l'Eglise Notre
Dame, la Chapelle et les Cloîtres des Cordeliers et la Maison du Roy. Des explications seront données sur chaque
monument.
De 14h30 à 18h.
-

Durance : visite du Prieuré de Lagrange. A 11h00, 15h00 et 17h00. Renseignements 05 53 65 98 24

Dimanche 17
Allons : de 14h à 18h, visite de l’église de Gouts - ou RV à l’église de Gouts à 14h pour un circuit vers : la chapelle
de Lubans, les châteaux de Luxurguey, Capchicot et Tourneuve.

Poussignac : 17h00, concert avec la chorale "L'ensemble 2 poche", à l’église Saint Martin de Poussignac.
Entrée : 10€ - gratuit pour les moins de 12 ans. Renseignements : culture.poussignac@gmail.com ou
http://culturepoussignac.blogspot.fr/
L’Ensemble 2 Poche est une chorale de Bordeaux, composée d’une vingtaine de chanteurs et musiciens très expérimentés,
talentueux et souvent surprenants. Ils aiment chanter et faire partager leur passion.
Leur programme est éclectique. C’est un vagabondage entre les siècles et les genres musicaux, un voyage multicoloré ! Ils
se disent des «interprètes tout terrain», des «interprètes caméléon».
L’Ensemble 2 Poche nous fera passer de l’émotion à la facétie, de chants traditionnels à des compositions récentes. Un
moment d’enthousiasme assuré. Chef de chœur : L‘ Ensemble 2 Poche est dirigé par Marie Christine Darracq. Elle dirige
également le chœur d’enfants du Conservatoire de Bordeaux, et travaille régulièrement pour l’Opéra.

