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Avant-propos
La Société Culturelle franco-allemande : Un été tout en plaisirs,
un automne qui suit bien, et 2016 qui se prépare !
En fait, la « Culture » est bien sûr partout ici à Auvillar, qui pratique surtout celle de la convivialité
sous tous les angles. Notre pierre à cet édifice consiste dans l’organisation des concerts de haute
qualité et … gratuits. Cette année, le violoniste Jochen Bruch est revenu, avec son fils, et ils nous
ont montré que la musique classique pouvait s’harmoniser avec le XXIème siècle.
La pièce de théâtre « Camille Claudel » de Janne Wagler nous a encore une fois fascinés. La force
de son interprétation est émouvante, et les spectateurs attendent le retour de l’artiste avec une
autre pièce de théâtre. A Moissac comme à Saint-Nicolas-de-la-Grave, elle a reçu un excellent accueil.
La 20ème Semaine Musicale fut aussi brillante et chaleureuse que les précédentes, avec un concert
dans l’abbatiale de Moissac, qui fut très apprécié. À cette occasion, Hans Walter Maier a exécuté
outre Mozart et Beethoven des œuvres de deux compositeurs hors pair encore peu connus en
France : l’un allemand : Josef Gabriel Rheinberger, l’autre anglais : John Rutter. – L’organisation
matérielle a pu être parfaitement maîtrisée, grâce comme toujours aux membres de l’association, et
aux aides compétentes apportées par les invités eux-mêmes.
Un grand merci à tous les acteurs de la Mairie. La bannière est toujours un élément qui rayonne la
sympathie. Ce 20ème anniversaire fut dignement célébré, depuis le mot d’accueil de la réception fait
en allemand par un membre du conseil municipal jusqu’au Magnum d’Armagnac personnalisé remi
au chef d’orchestre en passant par le grand gâteau aux 20 bougies du buffet d’accueil. Cette Semaine reste inoubliable, et motive déjà nos amis pour nous préparer un concert très spécial pour
l’année prochaine, selon un mail récent de Hans Walter Maier à ce sujet.
Le 4ème Festival Piano Duo « À 4 mains sur deux rives » est venu clore la saison, avec le concours
de cinq duos, trois français, un belge et deux germano-japonais. Ils se sont produit avec brio à
Montjoie et Auvillar. – C’est grâce au dynamisme de la CC2R que ce Festival peut avoir lieu. Un
grand merci à ses membres, qui ont voté les crédits nécessaires, pour la location du piano
entr’autre. – À propos pianos, merci à Mr. Casemode et à la famille Nencioli.
Les artistes sont prêts à revenir, malgré la modestie de leur retour financier. Ceci nous conforte
dans le choix de la gratuité. C’est une excellente opportunité pour notre commune d’offrir à ses
membres et à ceux communes environnantes de très bons spectacles et concerts accessibles à tous,
en cette période de lutte contre la morosité ! Merci à la CC2R de soutenir ce choix.
Mais les petits, souvent déjà au lit au moment des concerts ont eu aussi leurs moments de plaisir :
la poterie a ouvert cinq fois sa porte cette année. Vous pouvez d’ailleurs en admirer le résultat dans
le Jardin Michaux, où leurs noms font honneur à l’ambiance de notre ville, qui invitent à créer du
beau, avec son musée et ses galeries.
Pour les cours d’allemand aux petits et adultes, il faut encore patienter pour que cela devienne une
institution. Pour le moment, ce sont encore des balbutiements, mais l’offre reste présente, il n’y a
qu’à la saisir.
Pour la S.F.A.

Marie José Schneider Ballouhey

Auvillar le 26 décembre 2015
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– Camille Claudel, Sculptrice
Projet théâtre franco-allemand avec Janne
Wagler, Tübingen du 1 au 6 juin 2015
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Ateliers de poterie 1+2 : 13–24 avril Thème : expression personnelle et
Musée d’Auvillar
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Auvillar et son musée vivant avec les potiers juniors
Auvillar est connu pour sa tradition de la poterie, et aux cours des dernières années, pour ses foires
de potiers professionnels. Mais la génération montante n’est pas en reste. Depuis 1986, les mordus
de la poterie se retrouvent pendant les vacances, à l’invitation de la SFA : « Atelier de Poterie ouvert pour les petits et les grands »
Armés de papier Canson, de crayon et de gomme, les juniors, enthousiastes, vont au musée et
grimpent directement au premier étage. Là, devant les belles vitrines, ils se choisissent un ou plusieurs motifs qu’ils dessinent, puis reproduisent plus tard sur une assiette ou sur une plaque qui sera
décorée collectivement
La SFA applique depuis 1986 déjà les principes de la pédagogie muséale qui consistent à valoriser
auprès de la jeune génération la culture locale et régionale:


Favoriser la formation de la sensibilité de l’enfant… Le bonheur de la création sans but préconçu, qui aura quelques prolongements dans la vie de l’enfant devenu adulte. (Une jeunesse heureuse est le fondement d’une vie adulte réussie.)
 Familiariser l’enfant avec l’activité des générations précédentes, ce qui le rassure, lui donne de
la fierté et renforce son identité et ses racines. Cela l’aide à devenir adulte.
 Le musée est un lieu fascinant et un peu intimidant, où s’apprend le respect, le contrôle de soi
et l’autodiscipline.
A Auvillar, cet objectif est d’autant plus facile à poursuivre que le musée se trouve sur le chemin
du terrain de jeu. De plus, il est grand ouvert et accueillant, gardé par des équipes de bénévoles
bienveillants envers les enfants.
En France comme dans d’autres pays européens, la pédagogie muséale prend de l’ampleur. La tendance est à amener le jeune public non seulement à observer le contenu des vitrines, mais en s’en
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inspirant, à créer ou reproduire à leur tour un phénomène semblable. L’homme doit apprendre
avec la tête, le cœur et la main ! (Pestalozzi)
On aura crée aux enfants une mémoire heureuse, pour une vie d’adultes heureux

L’amour du beau des anciens est
transmis à nos jeunes générations
Tableau exécuté par de jeunes
Auvillarais en s’inspirant des
motifs dans les vitrines :
Manon Hocquet, Julia Garic, Leo
Dial, Louise Dial, Lenny Dussac,
Fabien Noyrigat
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3 – Atelier de poterie pour adultes :
10-11 mai : Thème : expression personnelle
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– Tournée de Tristan et Jochen Brusch
16-20 juin 2015
Classique et moderne – nous et les
autres, les étrangers – dedans et dehors
– sacré et profane – religion, église et
monde … Notre vie est pleine
d’oppositions. Ce n’est que dans le dialogue que l’on peut les surmonter, en
musique comme dans les autres domaines. – Nos concerts ont eu lieu dans
5 vieilles églises. Nos musiciens, père et
fils, s’adressent aux mélomanes jeunes et
vieux. – Au cours de ce programme, les
deux musiciens font chacun un pas vers
l’autre, musicalement parlant. Jochen
Bruch, le soliste du violon classique et
vétéran de concert, et, face à lui, Tristan
Brusch, le musicien guitariste et compositeur pop et rock. L’un comme l’autre
possède de multiples facettes. Et c’est de
leur dialogue qu’est née une performance
musicale qui atteint le public au-delà des
générations et des genres. – Pour les
deux artistes, la ligne de démarcation
entre classique et moderne est moins
importante qu’entre celle qui sépare la
bonne de la mauvaise musique – et les
deux musiciens optent naturellement
pour la « bonne » musique.

À St Nicolas de la Grave…
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… à Montjoi…

… à Auvillar…

… et à Castelnau-Montratier :
Eglise Saint-Georges de Russac
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– Ateliers de poterie 3 +4:
6–10 juillet - Thème : soleil – 20–25 juillet Thème : expression personnelle
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6 – Atelier de langue : « Deutsch ist cool »

Juillet 2015 : Les papas courageux et leurs filles !
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– 20eme Semaine Musicale : 9 – 21 août
20eme Semaine Musicale
Rencontre Musicale Européenne
Auvillar – Lauzerte – Moissac – St Nicolas de la Grave

9 – 21 août
Ensemble vocal et Cappella libera de Tübingen
(Dir. Hans Walter Maier)






Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791):
Sinfonia Concertante pour violon, alto et
orchestre en mi bémol majeur, KV 364
John Rutter (*1945) : „God be in my Head“,
„A Choral Amen“ (cœur a cappella)
Michael Haydn (1737-1806) : „Surgite
Sancti“, „Sancti Dei“ (cœur a cappella)
Josef Gabriel Rheinberger (1839 - 1901):
Missa en ut majeur pour soli. cœur et orchestre,
op. 169
Ludwig van Beethoven (1770 - 1827):
Coriolan, op 62
Ensemble instrumental et choral
(Dir. Jean-Marie Rodrigues, Valenciennes - Lauzerte)





Karl Jenkins (*1944) : Te Deum
Michael Berger et Luc Plamandon :
Extraits de Starmania
Andrew Lloyd Webber (*1948) :
A Concert Celebration
L’Ensemble de Cuivres „BRASSARMONIE“ de Stuttgart
(Dir. Lothar Menten)

***
Dimanche 9 août Auvillar, sous la Halle 20h:
Ouverture (Ens Vocal, Cap libera Tü)
Lundi 10 août Auvillar, sous la Halle 21h:
Impromptu (Ens Vocal, Cap libera Tü)
Mercredi 12 août Auvillar, Halle 20h:
Pique-nique Musical (Ens Vocal, Cap libera etc)
Jeudi 13 août Moissac, abbatiale St Pierre 21h :
concert (Ens Vocal, Cap libera Tü)
Vendredi 14 août Auvillar, Église St Pierre 21h :
concert (Ens Vocal, Cap libera Tü)
Vendredi 14 août Lauzerte, église St Barthélémy
21h : concert (Ens instr choral Val)
Samedi 15 août St Nicolas de la Grave,
église 21h ; concert (Ens instr choral Val)
Mercredi 19 août St Nicolas de la Grave,
église 21h ; concert (Brassarmonie)
Jeudi 20 août Auvillar, Église St Pierre 21h :
concert (Brassarmonie)
Vendredi 21 août Lauzerte, église St Barthélémy
21h : concert (Brassarmonie)
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7.1 – 9 août : Ouverture
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7.2 – 10–11 août : Répétitions et impromptus

7.3 – 12 août : Pique-nique Musical et sa préparation
Les pommes de terre chaudes pour 200 personnes. Quel bonheur quand les bénévoles se retrouvent ! Les uns travaillent à l’intendance, les autres à la musique…

15

16

Il manquerait quelque chose
sans la Cave de Donzac. Merci !
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7.4 – 13 août : Concert à Moissac, abbatiale St Pierre

Avec nos remerciements au

4.5 – 14 août : Concert à Auvillar, église St Pierre
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7.6 – 15 août : Le dernier Impromptu et la Fête finale
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7.7 – 20 août : Concert en l’église St Pierre : Brassarmony / Stuttgart
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Atelier de master class piano à Auvillar
26 août – 3 septembre
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– 4ème Festival Piano duo : à quatre mains
sur deux rives 4–6 septembre
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Merci à la :
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10 – Atelier de poterie 5 : 19–23 octobre Thème : citrouille
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Merci à Pierre Marchesi pour la beauté de ses
citrouilles qui ont inspiré celles d’argile !
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11 – Marché de Noël 2015

Wie jedes Jahr seit 2011 beteiligt sich die S.F.A. am Weihnachtsmarkt mit einem Stand,
nicht nur um ein wenig deutsche Kultur dieser Jahreszeit in den Südwesten Frankreichs zu
vermitteln, sondern auch um die Vereinskasse zu füttern. Kulturarbeit lässt sich bekanntlich
nicht nur durch Sponsoring realisieren. – Mitte November beginnen mit viel Humor und
Freude die Vorbereitungsarbeiten. Freunde und Mitglieder der S.F.A., Eltern der Kinder in
unseren Töpferworkshops und die Kinder selber: alle legen sie „Hand an den Teig“. So wurden 7 Sorten von Weihnachtsgebäck hergestellt und ein Berg von „Apfelbrot“.
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12 décembre 2015 : Marché de Noël !

Outre le stand de vente de pâtisserie traditionnelle, la S.F.A. était présente aussi dans l’atelier Place
de la Halle 16 avec les photos de Christophe – et Place de la Halle 14 où le petits pouvaient chanter et écouter des contes de Noël, avec le concours de Christel et Laurent et de l’Office de Tourisme.
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L’Atelier photo de la S.F.A. avec Christophe

Merci á tous qui ont aide à réaliser notre présence au Marché de Noël 2015 !

Impressum
Documentation et mise en page (layout/Gestaltung) : Gerhard Schneider

©

S.F.A. Auvillar

37

(*) La S.F.A. n’a malheureusement pas pu contacter Panoramix. Mais vous pourriez peut-être le
remplacer en mettant dans notre chaudron quelques Euros d’adhésion et de don.
Au mieux par prélèvement automatique ou par virements.
S.F.A. – RIB – Bankverbindung
Etablissement: 20041
Guichet: 01016
N° compte 0663138U037
Clé RIB: 09
IBAN: FR89 2004 1010 1606 6313 8U03 709
BIC: PSSTFRPPTOU
Domiciliation: La banque postale
Centre financier de Toulouse
Titulaire du compte:
SOCIETE CULTURELLE FRANCO ALLEMANDE
MAIRIE
82340 AUVILLAR

(*) Potion magique ist der berühmte Zaubertrank der Gallier. Leider konnte die S.F.A. keine Beziehungen zum Druiden Panoramix aufbauen. Aber Sie können ihn ggf. ersetzen und in Ihren Zaubertrankkessel ein paar Euro werfen, sei es in Form einer Mitgliedschaft oder einer Spende. Am
besten als Dauerauftrag oder Abbuchungsgenehmigung oder Überweisungen. Siehe Bankverbindung
oben.
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