
 

Acte 1 : Samedi 25 Mai 2013 :Dallet fait son cinéma  

19h00-19h30 : Concert Dan-o-Sonic, « The lonesome    Crooner »                                             

19h30-20h00 : Projection d’un court-métrage                                                                                     

20h00-20h40 : Documentaire « Dallet les 100 ans du pont »                                                                   

20h40-21h00 : Entracte Buvette                                                                                                                 

21h00 : Le film de la soirée : « Hugo Cabret » de Martin Scorsese                                                         

Entrée Gratuite 

Acte 2 : Dimanche 26 Mai 2013 :Dallet fait son cirque 

Dès 9h, Parvis de la salle polyvalente, Foir’Expo du vinyl                                                                                  

A partir de 10h, salle polyvalente : 

La cage aux artistes : Exposition « tous en piste »                          
Au programme, rencontres et dédicaces avec : 

- Jacques Cinquin Monique Durand, Shimona Souckova (peintres) 

- Jean Anglade, Patrice Pélissier, Ludovic Combe, Thierry Granet (auteurs) 

- Les éditions Revoir de Paul Colli : « Fricassées d’Auvergnats » avec Chraz et Gervais Loock, 

« Et puys » avec Didier Brot 

- Les éditions Page centrale avec «  L’irréfutable chaine des puys », « Thiers, ateliers d’artisans 

couteliers » 

- Les éditions Privé de désert avec Jean Lenturlu pour son livre « Le zoo des orphelines » 

- Les éditions Tournez la page pour le livre « Cyrille Zen » 

- Sébastien Gauvin, Fabienne Cinquin (illustrations jeunesse) 

- Julie Savary, Christophe Gannat (Sculpture) 

- André Hébrard, club photo de Dallet, Ludovic Combe (photographes) 

Les arts dans le monde : 

- Exposition de Equi’art : Burkina Faso (bronzes, tableaux,…) 

- Exposition de Aide aux enfants d’Haïti (artisanat local) 

Les arts de Dallet et d’ailleurs : 

- André Vazeille (peintre sur cartes postales) 

- Les artistes de « Chevalets en ballades » 

A 11h, spectacle de magie à la salle polyvalente 

A 11h30, inauguration officielle de la première édition de la Passerelle des arts de Dallet 

A 15h00, parking de la salle polyvalente : Le cirque européen (spectacle payant) 

Salle de la garderie sous la salle polyvalente, animation pour les enfants de 14h00 à 15h30 :                

- « les arts de la piste » avec Fabienne Cinquin                                                                                                

-Réalisation d’une bannière avec Monique Durand 

Toutes les expositions et animations sont gratuites 
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