Semer à tout vent
Installation de Laurent Moriceau
Performances dansées
Ouverture nocturne des expositions
Evènement
Samedi 1 juin
de 19h à minuit
Moulins Albigeois
41 rue Porta
Entrée libre
Proposé par le Centre
d'art
le
LAIT
en
collaboration avec la
Mairie
d'Albi,
le
Conservatoire de Musique
et Danse du Tarn, et
l'association Densité.
http://www.collectifr.fr/
reseaux/laurent-moriceau
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Le 1er juin prochain. à l'occasion de la nouvelle édition de la Nuit pastel,
le Centre d'art Le LAIT accueillera dès 19h les danseurs du Conservatoire
de Musique et Danse du tarn ainsi que des amateurs de l'association
Densité, pour des performances dansées dans l'exposition Porosités (en
cours jusqu'au 9 juin), pour une durée de 40 minutes.
Les expositions Collection LGR - Découpages et Porosités seront en
accès libre de 19h à minuit.
Enfin, l'artiste Laurent Moriceau proposera une installation, intitulée
Semer à tout vent, à découvrir aux Moulins Albigeois, dès 19h. Déja
présent en mars à Albi, il avait proposé de célébrer l'anniversaire des
anniversaires, pour les un an du carré Public

Présentation de la Nuit Pastel
Par le geste, la parole, le son, la lumière, les arts et la culture
envahissent la Cité albigeoise le 1er juin prochain. Pour cette nouvelle
édition de la Nuit pastel, les acteurs culturels proposeront des
spectacles gratuits et ouvriront leurs portes : performances autour du
son et de la lumière, expositions, spectacle de référence dans le théâtre
de rue européen, pyrotechnie, spectacle circassien, danse
contemporaine, chœurs
d'enfants, moments musicaux, observation de la voûte céleste...
Albi à cette occasion, se pare de lumières et offre aux noctambules une
"nuit éclairée". Dehors et dedans, le cœur de la famille culturelle
albigeoise battra à l'unisson pour offrir à tous une symphonie de
lumières, d'art et de culture... Initiée par la Ville, la Nuit pastel est
l'occasion de découvrir ou redécouvrir Albi
en famille ou entre amis le temps d'une échappée nocturne.
Une manifestation réalisée en collaboration avec les vignerons gaillacois,
l'office du tourisme d'Albi et les restaurateurs (UMIH) .
Contact: Murielle Edet 06 72 82 22 78 / 09 63 03 98 84
murielle.edet@centredartlelait.com
www.centredartlelait.com
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