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3, place du Dr Cayla - 24100 BERGERAC - 06 80 31 09 56
Centre historique

du mercredi au dimanche et jours fériés de 15h30 à 19h30
également sur rendez-vous

livraisons et expéditions toute l'année
______________________________________________________

Jeudi 22 novembre 2018 de 18h à 20h
   Café / Apéro / Rencontre / Dédicace 

« JEAN BONNEFON - Un parcours pluriel et singulier »
Livre écrit par Catherine Rebeyrotte

Avant-Propos de Michel Testut

Préfacé par Francis Cabrel :

Vous qui entrez dans ce livre, vous allez être surpris par le nombre de Jean. Je me vante ici d'en
connaître plusieurs : le guitariste-chanteur, le conteur, l'écrivain, le diseur de Brassens, l'homme
de télé, celui de radio, l'occitaniste convaincant, le féru des Beatles, le passionné de chansons
françaises, le président d'un de ses plus purs bastion, Voix du Sud. (...)

Séance dédicace à quatre mains avec Jean Bonnefon et Catherine Rebeyrotte !

Jean Bonnefon est né à Bergerac, a grandi à Sarlat et vit dans le Périgord noir.
Un parcours étonnant et passionnant !

Très actif, grand meneur de projets culturels et notamment de la culture occitane,
il chante en spectacle avec sa guitare et ses amis pour partager tout ce qu’il aime !

Particulièrement : L'affaire Brassens et le Groupe Peiraguda

Livre édité par Jacky Tronel aux Editions Secrets de Pays
208 pages - 24 x 16 cm - 45 pages de photos - 18 euros

Nous dînerons ensuite au restaurant le River Side avec ceux qui le souhaitent.
N'hésitez pas à me prévenir dès maintenant pour réserver votre place au dîner.

-
* * *

Trois jours à Biarritz : 29, 30 nov et 1er dec
A l'occasion de ses trois représentations « Un pépin dans les noisettes »
La Compagnie des Feux de l'Adour invite Bénédicte Giniaux

à présenter une sélection de quelques oeuvres de sa galerie
dans le hall d'accueil du Théâtre du Colisée de Biarritz.

Exposition ouverte :
Jeudi 29 novembre de 14h à 17h puis de 20h à 23h

Vendredi 30 novembre de 20h à 23h
Samedi 1er décembre de 20h à 23h

-
* * *

Dans la galerie, l'exposition collective est évidemment en mouvement
permanent et toujours enrichie de nouvelles oeuvres. Certaines grandes

sculptures pouvant vivre en extérieur sont également présentées.

* * *

Du 16 au 18 novembre 2018, Juliette Giniaux sera avec Valem, à Paris :

ANIMAL ART PARIS - Hippodrome d'Auteuil
Vendredi 16 - 11h à 21h / Samedi 17 - 10h à 19h / Dimanche 18 - 10h à 19h

* * *

Des travaux sont en cours devant la galerie !

Encore 8 mois de travaux dans le centre historique de Bergerac nous empêchent de programmer
des expositions comme chaque année. Nous vous proposerons donc des évènements ponctuels qui
pourront s'accorder avec des imprévus liés aux travaux. (Voir sur le site de la CAB Bergeracoise)
Pour venir à la galerie, scahez que le parking du port est fermé et que la Place Cayla n'est pas
toujours accessible en voiture, cependant, le parking du Foirail est gratuit et proche de la galerie.

* * *

-
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