


P R O G R A M M E

Tous les évènements sont en accès libre
mais sur réservation au 06 61 44 89 15

En fonction de la situation sanitaire, les salles,
horaires et jauges peuvent évoluer : nous nous en excusons d’avance,

mais faisons tout pour que cette saison ait lieu. 

Retrouvez toutes les informations en temps réel sur le site internet
de la Mairie de Gouzon www.gouzon23.com et sur sa page

Facebook  https://www.facebook.com/gouzon23

Jeudi 8 avril, 19h30
En l’Église de GOUZON

La Chapelle Harmonique : Concert spectacle
Fables de la Fontaine & musique baroque sur instruments d’époque

(Viole de gambe, Traverso, Harpe , Théorbe).

Vendredi 30 avril, 20h30
au cinéma de GOUZON

Jazz Nouvelle Orléans par le groupe Caïman Swing
(Musique en Marche)

Samedi 22 mai, 15h -17h
Rendez-vous devant la Maison paroissiale,

place de l’église, GOUZON.
Festival Coquelicontes

Balade contée avec le conteur Jean-Claude Bray,
puis goûter, tout public plus de 7 ans.

Samedi 19 juin, 20h30
Au cinéma de GOUZON, 

à l’occasion de l’anniversaire de l’appel du 18 juin 1940,
Spectacle musical «Les Français chantent aux Français»

par le Rive Gauche Quartet (Musique en Marche)



Du Mercredi 21 au Vendredi 23 juillet compris 
à l’Espace Beaune 

Exposition sur l’Hôtel Beaune 
(Peintures de Brachet, livre d’or et autres souvenirs de l’hôtel, atelier ris de veau, bar ..)

Du 13 septembre au 15 octobre
à l’Espace Beaune

Résidence de l’Artiste plasticien nouvel aquitain Pascal DAUDON
Exposition de ses oeuvres,

Deux ateliers d’Arts plastiques participatifs tous âges
(limités à 15 personnes chacun)

Du 25 au 29 octobre inclus
à l’Espace Beaune

Atelier théâtre pour enfants
de 8 à 12 ans (limite : 15 enfants, 4h x jour)

avec la troupe bourbonnaise Ubürik, aboutissant à une représentation
avec les enfants le Vendredi 29 octobre.

Samedi 30 octobre
à l’Espace Beaune 

Deux représentations de la pièce Têtu/e/s et Culotté/e/s
par la troupe Ubürik . Horaires à préciser.

Samedi 6 novembre
à l’Espace Beaune 

Démonstration de tapisserie d’Aubusson
par l’atelier Just’lissières

Dimanche 7 novembre 14h
Salle polyvalente

Conférence et présentation de deux tapisseries de Tolkien
par la Cité internationale de la tapisserie d’Aubusson

Décembre accueil du Centre Régional de Musiques
Traditionnelles de Bourganeuf (les maçons creusois et les instruments de musique)



La commune de Gouzon remercie
chaleureusement la Direction
Régionale des Affaires Culturelles
Nouvelle-Aquitaine pour son
soutien financier et sa confiance,
ainsi que la Cité internationale
de la tapisserie et le Centre
Régional des Musiques
Traditionnelles en Limousin 
(CRMTL) pour leur participation.


