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 LA SALLE S’OBSCURCIT,   LE RIDEAU S’OUVRE ...              Les spectacles !

mercredi 21 OCTOBRE . 10h00

SAM. 3 octobre 2020 . 20h30 Vend. 26 & sam. 27 fév. 2021 . 18h00 - 21h00 Sam. 1er Mai 2021 . 21h00

DIM. 6 décembre 2020 . 15h00 SAM. 3 avril 2021 . 20h00 SAM. 19 juin 2021 . 15h00

LIRE EN FÊTE 2020

Le GAL administre un Collectif Lecture 
au Pays des Sucs et organise depuis 
1997 une manifestation culturelle inter-
communale autour d’un thème. De nom-
breuses animations sont proposées sur le 
thème durant le mois d’octobre sur les 
communes participantes : Grazac, Lapte, 
Retournac, St-Julien-du-Pinet et Beau-
zac : soirées lectures, conférences, ani-
mations pour les jeunes publics, etc.…

La Sympathique Ligue d’Improvisation Ponote est un groupe de 15 comé-
diens qui s’amusent avec le théâtre d’improvisation.
Le théâtre d’improvisation c’est simple : une scène de théâtre et des 
comédiens pour un spectacle unique créé sous les yeux du public ! Per-
sonne (pas même les acteurs) ne sait ni ce qui va se passer ni des his-
toires qui vont se raconter…

Chaque soir deux spectacles : une troupe 
locale invitée et Lapt’ite Planche, troupe 
du GAL.
Lapt’ite Planche vous dévoile sa 1ère 
mise en scène : «14 juillet à la maison de 
retraite» une comédie de Pascale Valen-
tini-Daniel. Mme Lacour, directrice d’une 
maison de retraite s’absente dix jours en 
laissant les clés de la maison à ses em-
ployés. Ces derniers en profitent pour 
instaurer quelques innovations...

Vous connaissez sans doute Ninkasi : la déesse de la bière. Venez décou-
vrir le groupe amateur inspiré du même nom. Leurs chansons réalistes 
sur le monde actuel vous entraineront dans un univers rock. A écouter 
sans modération.
Les 6 musiciens du groupe Azimuth ; deux guitares, une basse une bat-
terie, un piano-accordéon et une chanteuse ; vous ferons découvrir les 
musiques de U2, Téléphone, Thiéfaine façon Azimuth.

Velay Synergie est un Orchestre de Batterie Fanfare composé de cuivres 
naturels et de percussions. Nous sommes une trentaine de musiciennes 
et musiciens. Nous regroupons toutes les générations avec de jeunes 
musiciens issus de notre atelier de formation, mais aussi des plus che-
vronnés issus des batteries fanfares de Dunières, St Just Malmont et St 
Romain Lachalm..  

« 2119, à l’occasion de la commémoration du cinquantenaire de la fin 
du chaos rudologique, un professeur d’histoire invite un scientifique re-
nommé pour une conférence sur des objets mystérieux du passé : les dé-
chets. » - Création mêlant cirque, musique, conte, entre vérité scientifique 
et imaginaire délirant.
Spectacle tout public à partir de 6 ans

• au théâtre Gérard Defour à Lapte 
lectures de contes et histoires
par les responsables des 5 bibliothèques
• à la salle multi-activités
GOÛTER
• Exposition des dessins de plumes des écoliers de Lapte 
dans la bibliothèque.

• Spectacle pour les scolaires CE-CM théâtre Gérard Defour ; 
date communiquée ultérieurement.

LA slip

Spectacle d’improvisation
Week - end 
Théâtre Amateur

Ninkasi
Azimuth
Concert

Batterie Fanfare Velay Synergie

Concert
Compagnie La soupe aux étoiles

N’en jetez plus !
École Intercommunale de Musique 
&  Rémi Brénière
Concert et visite insolite

au théatre Gérard Defour à Lapte

toutes 
les

activitÉs

LE GAL
à Lapte

SAISON CULTURELLE :
Les spectacles ont lieu à
l’Espace Gérard Defour à Lapte.
TARIFS pour chaque spectacle :
• Plein tarif :  10 € 
• Tarif réduit  (pour les 7 à 14 ans) :  6 €
• Gratuit (pour les moins de 7 ans)

THÈME DE L’ANNÉE : Plumes et Mots

PARTICIPATION 
LIBRE

TARIF 
UNIQUE 

6 € / pers.

Une visite insolite est un parcours dans le village, avec des arrêts, des 
stations comme lorsque l’on prend un train.  Chaque gare est l’occasion 
d’un nouveau voyage, l’église deviendra peut-être un monument mo-
derne, la place du village un terrain de foot, et la rue principale une rue 
de New-York ou Bombay. Nous voyageons à travers l’imagination dans 
une balade poétique et musicale, historique et décalée...



     LAPT’ITE PAUSE  ADHÉREZ AU GAL ! les activités
Adhésion

inscriptions

Modalités de paiement

> au Théâtre G. Defour à Lapte
• Mercredis 2 et 9 septembre de 17h00 à 19h00
• Samedi 5 septembre de 10h00 à 12h00

> au Forum des associations
• À Yssingeaux, le samedi 5 septembre de 14h00 à 18h00
• À Lapte, le samedi 5 septembre de 10h00 à 16h00

Remarques importantes :

• Reprise des activités à partir du lundi 14 septembre
• L’inscription préalable est obligatoire pour commencer 
l’activité
• l’activité est  reconduite ou l’activité nouvelle est ou-
verte seulement si le nombre d’inscrits est insuffisant.

Projection tous les 15 jours (à partir de fin septembre)

Renseignements : cinema.lapte43@gmail.com
Site de Cinévasion :
http://cinevasion43.wixsite.com/site

BIBLIOTHÈQUE ET MULTIMÉDIA
Maison des associations, place de l’Église
Animations pour le jeune public pendant l’année.

• Le mardi de 15h30 à 17h30 (sauf pendant les vacances scolaires)
• Le mercredi de 14h à 16h (sauf pendant les vacances scolaires)
• Le samedi de 9h30 à 11h30, toute l’année

> Carte adhérent : 10 €
L’adhésion est obligatoire et nominative pour s’inscrire à une acti-
vité, elle n’est due qu’une seule fois quel que soit le nombre d’acti-
vités pratiquées.
Si vous pensez que le GAL mérite d’être encouragé, vous pouvez 
l’aider et prendre :

> une carte de soutien : À discrétion

> une Carte de bienfaiteur : 15 €

> Qu’est - ce que c’est ?
Un lieu d’animation et d’information ouvert à tous les habitants

> Pour quoi faire ?
• Participer à des activités avec ses enfants : balades à thème,    
   cuisine partagée, jardinage…

• Échanger des savoirs : couture, informatique, fauchage…

• S’informer : la nutrition, la contraception, les gestes barrières…

• Accéder à Internet, se faire aider pour des recherches précises

> Comment savoir  
ce qui est proposé ?
• En contactant le GAL 

• En s’inscrivant à la newsletter  
   (envoyez votre adresse mail à galdelapte43@gmail.com)

• En passant à Lapt’ite Pause, dans les locaux de la bibliothèque  
   le mardi de 10 à 12 heures

Le règlement des cotisations et des cours se fait au moment de 
l’inscription.
Si vous bénéficiez d’un avoir suite à la crise sanitaire 
Covid-19, merci de le signaler lors de votre inscription. 
Par chèque, à libeller à l’ordre du Gal, ou par Chèques Vacances ou 
par Coupons Sport.
Possibilité de paiement en 3 fois (établir 3 chèques)
Chaque enfant inscrit bénéficie d’une remise de 6,00 € par activité à 
partir de la 2ème activité.
Lorsqu’une famille inscrit plusieurs enfants, elle bénéficie d’une 
remise de 6 € par enfant inscrit dès le 2ème enfant.

MARCHE NORDIQUE

Couture

pilateSLecture À haute voix

DENTELLE - COUVIGE CLOCHER, église et pendule

LA MÉDIATHÈQUE

LE CINÉMA

Danse

Arts plastiques adultes

Crochet - tricot

Informatique

Marche avec bâtons. Le programme est personnalisé et s’adapte au rythme 
de chacun et améliore le souffle de manière significative.

Le samedi de 9h à 10h30
Référent : Yolande DELOLME : 06 84 80 93 36
Tarif : Gratuit

Cours pour les débutants ou en perfectionnement. 

Le mardi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Le jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Référent : Gisèle MORIZON : 06 76 17 80 57  
et Marie-Christine FRATI : 06 88 18 81 85 
Tarif : 78 €

Le Pilates a pour objectif le développement des muscles 
profonds, l’amélioration de la posture, l’équilibrage musculaire et 
l’assouplissement articulaire, pour un entretien, une amélioration 
ou une restauration des fonctions physiques. 
Le vendredi de 16h à 17h et de 20h à 21h
Intervenant : Dominique ROYER 
Référent : Mireille JUGE : 04 71 65 82 41
Tarif : 120 €

Participer à LIMOILEMO, c’est jouer à plusieurs voix, s’amuser à dire haut 
les mots, monter un spectacle de lecture théâtralisée… 
Le mercredi à 19h30
Renseignements  06 44 74 45 92
Le GAL s’exporte : 
Limoilémo présente régulièrement des lectures un 
peu partout en Haute-Loire.

Le lundi de 13h30 à 17h00 
Initiation à la dentelle aux fuseaux
Référent : Arlette LIOGIER : 04 71 59 37 13
Tarif : 30 €

Intervenant : Dominique ROYER 
Renseignements : 06 44 74 45 92
• Groupe expression corporelle : ( à partir de 3 ans ½ )
Le vendredi de 17h15 à 18h
Référents : parents à définir parmi les membres inscrits.
Tarif : 90 €
• Groupe danse : ( de 6 à 11 ans )
Le vendredi de 18h à 19h
Référents : parents à définir parmi les membres inscrits.
Tarif : 120 €
• Groupe danse / jazz : ( 12 ans et plus )
Le vendredi de 19h à 20h
Référents : parents à définir parmi les membres inscrits.
Tarif : 120 €

Le Jeudi de 17h00 à 19h00
Tarif : Gratuit

Le mercredi de 15h à 17h
Référents : Françoise COMMARMOND : 07 82 49 76 92
       Lucette CUOQ : 04 71 59 34 23

Une activité qui fonctionne sous forme de stages : débutants, Internet, 
Excel, Windows, photo numérique.

Référent : Jean VIVANCOS : 04 71 65 68 99
Tarif : variable selon le contenu et la durée du stage.

LOU GAL A PIAS : groupe de marcheurs du GAL 

Yoga

ThÉÂtre

Le lundi : départ 14h place de la mairie pour une randonnée 
de ± 10 kms.
Référents: Christian CHATELARD : 04 71 59 38 72
Jeanine COURT : 04 71 59 34 50
Jean-Paul DEGACHE : 04 71 59 31 12

Le lundi de 20h00 à 21h00 - Tarif : 120 €
Le mardi de 10h30 à 11h30 - Tarif : 120 €
Le mercredi de 9h30 à 10h30 - Tarif : 120 €
 
Référent : Michèle DEFOUR : 04 71 59 34 51

Intervenant : Rémi BRÉNIÈRE  
Renseignements : 06 44 74 45 92
• Groupe enfants : ( 8-11 ans )
Le mercredi de 14h à 15h30 - Tarif : 135 €
Référents : parents à définir parmi les inscrits. 
• Groupe ados : ( 12-16 ans )
Le mercredi de 15h30 à 17h30 - Tarif : 174 €
Référents : parents à définir parmi les membres inscrits.
• Groupe adultes : 
Le mercredi de 18h00 à 20h00 - Tarif : 174 € 
Référents : à définir parmi les membres inscrits.

Le GAL s’exporte : 
Lapt’ite Planche, troupe du GAL, propose, sur demande, 
sa nouvelle création « 14 juillet à la maison de retraite »
Renseignements : 06 44 74 45 92

De nouvelles activitÉs ?
Sur propositions et si le nombre le permet…

Renseignements :  Contacter le GAL

Conception et impression «Déposé par Éole» - 43200 Grazac - 04 71 56 06 89
www.eole-imprimerie.com

Ascension au belvédère du Velay et visite de l’église
Entre 14h00 et 18h00
• Tous les jours en juillet et août
• Les dimanches, de juin et septembre.
• Sur rdv hors période
Visite guidée du pendule de Foucault
• Organisée par la mairie chaque 1er samedi du 
mois à 11h 
• Organisée par le GAL sur RDV
Référent : Paul MEYER : 06 70 24 03 34

 CONTACTEZ LE GAL

> PAR TÉLÉPHONE : 06 44 74 45 92
> PAR MAIL : galdelapte43@gmail.com
> PAR courrier : GAL - Mairie
    Place Marius Sarda - 43200 LAPTE
> visitez le site internet : 

 www.gal-lapte43.com
Gal de Lapte


