Les associations
culturelles de Moirax
Moirax Céramique
Activités artistiques liées au travail de la
terre (modelage, tournage, sculpture...)
Moirax Céramique organise un stage et
une exposition en été, puis un marché de
Noël en décembre

Klein d'Œil

SAISON CULTURELLE

Club qui réunit des peintres amateurs et
toutes les personnes intéressées par l'art
en général
Les artistes travaillent tout au long de l'année sur leurs créations personnelles.
Et réalisent des œuvres monumentales
autour d'un thème commun qui sont exposées tout l'été dans le village

de MOIRAX

Espace Culturel

Programmes

Horaires d’ouvertures de la bibliothèque :
tous les quinze jours

 lundi de 14H30 à 19H,
 mercredi de 14H30 à 17H,
 samedi de 10H à 12H et de
14H30 à 17H

Programme :
M. Rodriguez : "découvrir l'hypnose"
le samedi 14 mai de 10H à 12H
Foire aux livres les samedi 11 et dimanche 12 juin de
9H30 à 19H au Prieuré
Fermeture en juillet, août et septembre, des permanences sont
toutefois assurées pour l’échange de livres à la bibliothèque
Reprise des activités en octobre, qui ont lieu tout au long de
l’année (dédicaces, ateliers et foire aux livres en décembre)
Ne pas jeter sur la voie publique
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Les concerts

Guitare chant lecture - classique Mozart
Le dimanche 10 juillet 17H à l’église Notre Dame - 15€

Eclipsie - chorale
Le mardi 12 juillet 17H00 à l’église Notre Dame - 10€

Narvalo Swing Quartet - Django Reinhardt
Le vendredi 29 juillet 20H30 à la salle des fêtes - 15€

Maddalena - classique baroque
Le samedi 3 septembre 18H30 à l’église Notre Dame - 15€

Duo Sostenuto - musique de Vienne
Le vendredi 16 septembre 18H30 à l’église Notre Dame - 15€

Sicilian Quartet - jazz swing bossa nova
Le vendredi 21 octobre 21H00 à la salle des fêtes - 15€

Richard Beswick - Requiem de Mozart.
Le lundi 31 octobre 20h30 à l’église Notre Dame - 20€

Erick Manana, Feo Gasy - invitée
Jenny Fuhr - chants et mélodies malgaches
Le dimanche 20 novembre 17h30 à la salle des fêtes - 20€
L’association MOIRAX TOURISME accueille bénévolement les
concertistes et collabore à l’organisation de leurs concerts.
L’intégralité de la recette revient aux artistes.
Sites internet : moirax.com ou moirax-tourisme.com
Renseignements et réservations : 06 37 22 51 35

Les expositions
Klein d'Œil
Exposition de peintures et d’œuvres artistiques dans le village tout l’été. Présentation
des installations artistiques et vernissage le
vendredi 1er juillet 18H place de l’église
Thème de l’exposition « INATTENDU »

31ème Exposition photos
Le samedi 15 et le dimanche 16 octobre de 10H à 18H
à l’église Notre Dame
Thème de l’exposition
« CONTRE-JOURS - OMBRES - SILHOUETTES »
Photographe invitée d’honneur : Brigitte ZUGAJ
Vote du public pour désigner les cinq meilleures photos
Remise des prix le dimanche 16 à 18H

Moirax Céramique
Atelier « Workshop 22’ » et Exposition
simultanée de céramiques, poteries, sculptures, du samedi 23 juillet au 7 août de 10H à
18H à la salle des moines

Exposition Peintures
Du 1er au 31 juillet à l’église Notre Dame
Véronique LANGE expose ses œuvres et peint sur place

Théâtre
Luc de Bernis propose un petit théâtre :
« Alphonse, une histoire d’amour »
de Marie-Hélène LAFON
Le mercredi 1er juin 20H à la salle des associations

La fête
de la musique
Organisée par Moirax Tourisme et
Fêtes et Loisirs
Le samedi 18 juin de 17H à minuit dans le Parc du Prieuré
Présence de producteurs locaux et artisanat
Petite restauration assurée par Fêtes et Loisirs
Tous les musiciens sont les bienvenus faites vous connaître au 06 37 22 51 35

Les journées
du patrimoine
Thème « LE PATRIMOINE DURABLE »
Le samedi 17 septembre et le dimanche 18 septembre
Ouverture de l’église Notre Dame de 10H à 17H

Boiseries de l’église Notre Dame
Présentation des stalles et des boiseries sculptées du
chœur de l'église de Moirax et d'autres communes du département, réalisées par le sculpteur Jean TOURNIÉ.
Recherches effectuées par Mariette SEMELIN et Jean-Paul
CABIAC

