
  

 

 
PROGRAMME 2016-2017

l'association a pour objet de  favoriser
 les échanges et de 

développer les savoirs dans les 
champs de la culture

association atelier la borie
la borie basse
46300 Léobard

Tél. 05 65 41 12 45

atelier.la.borie@netcourrier.com
www.la-borie.fr

ATELIER DE LANGUE
 FRANÇAIS pour les étrangers

Apprendre le français par la conversation, 
améliorer son niveau linguistique.

A travers la littérature, la poésie et les arts,
 Christine Valarché, diplômée des lettres 

supérieures, fait découvrir la richesse 
de la culture et de la langue française. 

Des leçons et des exercices de grammaire 
viennent en contrepoint améliorer

 l'expression de chacun.
 

mercredi après midi 
   14h00-15h30 (perfectionnement)

    15h30-17h00 (initiation)
    « la Grange aux livres »  

24250 GAUMIER

 4,00€/séance+adhésion: 12,00€/an
       séance d’essai gratuite

inscription auprès de l'association 

 

ATELIER d' ÉCRITURE
Pour tous ceux qui ont envie de partager des 
mots, de se laisser surprendre, en prenant 

comme point de départ des contraintes 
ludiques, en s’inspirant des expositions 

environnantes, en allant à la rencontre de tous 
les styles.  Dans un échange partagé 

arrosé de bonne humeur.

mercredi matin 10h00-12h00
Médiathèque de 46340 SALVIAC

4,00€/séance+adhésion: 12,00€/an
séance d'essai gratuite 

inscription obligatoire auprès de l'association 

____________________

ATELIER de MODELAGE
atelier pour adultes

animé par 
Alma Haegeman, céramiste,

diplômée des Beaux Arts en Belgique

la borie basse 46300 LEOBARD
jeudi 13h00-15h15

15h30-17h45

10 séances:100,00€+adhésion: 12,00€/an
une première séance gratuite

inscription possible toute l'année, sauf l'été



  

                 

HISTOIRE DE L'ART
  CONFÉRENCES de 
Geneviève Furnémont

guide conférencière du Centre d'Art 
Contemporain des Abattoirs à Toulouse

Geneviève met beaucoup d'humour et du 
charme dans ses conférences, qui 

connaissent un grand succès

quatre conférences sont programmées
cet hiver :

samedi 5 novembre 2016 à 16h00
BAUHAUS

L'école de tous les possibles : architecture, 
design, peinture, tapisserie, mobilier, 

fondé par Walter Gropius à Weimar

 

 

               
 

Entrées : 
Art:7,50€- Adhérents:5,00€ - Étudiants: 4,00€ 

Littérature: 6,00€ Adhérents et étudiants: gratuit

LITTÉRATURE
  CONFÉRENCE de

    Armand Paul
    professeur de français, lettres modernes

    chargé de cours à l'université de Grenoble

    samedi 19 novembre 2016 à 16h00
FRANZ KAFKA

(1883-1924)
du cauchemar à l'absurde

 

        

        

   

  

samedi 25 février 2017 à 16h00
ART EN GUERRE

l'art comme instrument de survie et 
de témoignage

 
toutes les conférences auront lieu dans 

la salle des associations
(sous la Mairie)

 46300 PAYRIGNAC
   

samedi 17 décembre 2016 à 16h00
SURREALISME

mouvement littéraire, culturel et 
artistique du XXe siècle 

samedi 25 mars 2017 à 16h00
FERNAND LEGER

(1881-1955)
créateur français

 Charlotte Salomon 1917-1943 
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