
VAYRES 

Expositions par le Photo Club du Mascaret,  l’Atelier Citron Vayres et  
Cédric Dubreuil  pendant toute la durée de la manifestation 



Mardi  19 mai  :   

 8h00: Ateliers de l’école de musique de la Communauté 

De Communes sous la direc�on de Régine Pisiaux. 

Vernissage des exposi�ons Photos par l’Associa�on Photo Club du Mascaret, Pein-

tures par l’Atelier Citron Vayres et Sculptures par Cédric Dubreuil. 

 19h30 : Conférence présentée par les élèves de la MFR de Vayres 

« Retour d’expérience oenotouris�que du voyage à Laguardia » sui-

vie d’une dégusta�on des vins de la Rioja*. Jeux et anima�ons au-

tour du vin (lots à gagner !). 

Mercredi 20 mai : 

 16h00 : Spectacle de Guignol par la compagnie Guérin. 

 20h00 : Projec�on du film « Belle et Sébas�en » de Nicolas Vanier en 

 présence de Margaux Chatelier qui joue le rôle d’Angélina. 

Jeudi 21 mai : 

Présenta�on des spectacles des enfants  des écoles maternelle et élémentaire 

dans le cadre de « Danse école ! » Rive Droite, projet départemental EPS Danse. 

 18h30 : classes d’Hélène Alcon (PS) « Parfois je me sens... » et Florence 

Boulois (GS) « Les émo�ons ». 

  19h30 : classes de BrigiAe Salmon (GS) « Moi tout seul et les autres » et 

Myriam Bachelet (CP). 

Une restaura�on vous sera proposée à l’entracte par l’associa�on de parents 

d’élèves « Vayres, l’Ecole ». 

Vendredi 22 mai :  

21h00 : Représenta�on de la pièce « Délit de Fuites » par l’Associa�on 

« Pierre Latour du Moulin ». 

Samedi 23 mai : 

11h00 : Spectacle des  P’�ts Bouchons Vayrais sous la direc�on de Marie

-Claude Bonnan. 

21h00 : Spectacle musical à l’église de Vayres  

QuinteAe à vent Papagumase dans une interpréta�on de Bizet, Reicha 

et ScoA Joplin. 

Ensemble de clarineAes de Sainte-Eulalie pour des tangos d’Astor Piaz-

zolla et d’adagio de Mozart. 
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* A consommer avec modéra�on, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 


