


	

	 L’approche de la culture, telle que la présente 
ce programme, est le résultat d’un engagement qui 
fédère un ensemble d’expressions de sources et de 
styles différents.

 On peut y retrouver en grande partie, l’ensemble 
des propositions émanant des associations locales et 
de la commission culturelle.

 L’orientation des choix axée sur une approche 
globale de la culture, doit pouvoir s’adresser à un 
large public multigénérationnel et offrir à chacun la 
possibilité de se retrouver dans les différents styles.

 Le but est de proposer un calendrier de «sorties 
chauraisiennes» en s’appuyant sur une panoplie 
d’activités novatrices qui traduisent les différentes 
expressions artistiques, culturelle ou la tradition 
populaire.

 «SORTIR A CHAURAY» est une invitation 
permanente, ouverte et accessible à tous.

 La salle des fêtes, la Médiathèque, le Temple 
et son parvis sont des vitrines ouvertes sur notre 
patrimoine local, qui ne manquera pas, je le souhaite 
de répondre à vos attentes.

	 	 	 	 						Joseph COMPOSTEL
             et la commission culturelle
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Médiathèque
samedi 14 octobre 2017 

spectacle  «Je suis là» 
15h30  pour les 3-7 ans  

et 17h pour les moins de 3 ans  

par La Cie encore qui ?
entrée gratuite

 sur réservation 1 mois à l’avance 05 49 08 19 42

Animation

Temple

 20 21 26 27 et 28 octobre 2017 à 20h30
15 et 22 octobre à 14h30

Les Potes aux Feux de la Rampe
«Bienvenue chez nous»

entrée payante
renseignements  : 06 33 28 86 57

Cabaret

Temple 

du 4 au 19 novembre 2017

«38ème Salon d’automne»
organisé par l’APAC

vernissage samedi 4 novembre 18h30

entrée libre
renseignements  : 05 49 73 01 13

Exposition

Marché de Noël



Marché de Noël



SALLE DES FETES

Samedi 25 novembre 2017
Bourse aux jouets

dimanche 26 novembre  2017
Marché de Noël

organisés par le Comité de jumelage 

entrée libre 
renseignements  : 05 49 08 23 25

Animation

Salle des Fêtes

8 - 9 - 10 décembre 2017

Gala de danse
organisé par Pazapas

entrée payante

Spectacle

Eglise

 15 décembre 2017 à 20h30

Concert de Noël
par Chauray Vocal

entrée libre

Concert



Association La Palette



Salle des Fêtes

samedi 16 décembre 2017 à 20h30

SOIREE PORTUGAISE

entrée payante
renseignements  : 05 49 08 02 93 

Animation

 Temple     
                       

 du 16 au 22 décembre 2017
de 9h30 à 12h et 14h à 18h

le Temple du «Jeu »
Animé par Evacom passion jeux

entrée libre

Animation

Les Arlequins

Temple 
 

du 19 au 28 janvier 2018

association «La Palette»
vernissage samedi 20 janvier à  18h

entrée libre
renseignements  : 06 49 79 50 19

Exposition



Soirée Cabaret

Les Arlequins

Soirée	
à	thème
Festive



Salle des Fêtes

 26-27 janvier 
2-3-4-9 et 10 février 2018

	

Représentations théâtrales
avec les Arlequins

entrée payante
renseignements  : 05 49 08 28 23

Spectacle

Salle des Fêtes

samedi 17 février 2018 à 20h30

SOIREE A THEME

entrée payante
renseignements  : 05 49 08 02 93 

Animation

Salle des Fêtes

samedi 20 janvier 2018 à 20h

SOIREE DISCO

organisé par le Comité de jumelage

entrée payante
renseignements  : 06 47 22 50 26 

Animation

Concours d’Arts Plastiques

A P A C



Concours d’Arts Plastiques

A P A C

Exposition



Temple

du 10 au 18 mars 2018

«30ème Concours d’Arts Plastiques»
vernissage samedi 10 mars à 18h30

entrée libre
renseignements  : 06 74 98 61 66

Exposition

Temple 
 

du 23 au 25 mars 2018

exposition du Lion’s Club

entrée libre
renseignements  : 06 80 03 40 47 

Exposition

Salle des Fêtes

samedi 24 mars 2018

Carnaval
organisé par Festica

Animation

Les Arlequins enfants

La Médiathèque

Festival REGARDS NOIRS



Les Arlequins enfants

La Médiathèque

Festival REGARDS NOIRS



Médiathèque
samedi 24 mars 2018 

spectacle  «Les illustres à sons»» 
15h30  pour les 3-7 ans  

et 17h pour les moins de 3 ans  

par La Cie comptoirs du rêve
entrée gratuite

 sur réservation 1 mois à l’avance 05 49 08 19 42

Animation

Temple

 30 et 31 mars  2018
	

Représentations théâtrales des enfants
avec les Arlequins

entrée payante
renseignements  : 05 49 08 28 23

Spectacle

Temple

 avril   2018
	

Festival «Regards Noirs»
en collaboration avec la CAN

entrée gratuite
renseignements  : 05 49 08 02 93

Spectacle



Bonsaï Deux-Sèvres

Soirée 

Allemande

Ensemble MiniMax



Temple 
 

20 et 21  avril 2018

association «Bonzaï»
organisée par Bonzaï Deux-Sèvres

entrée payante
renseignements  : v.alezeau@free.fr

Exposition

Salle des Fêtes

samedi 28 avril 2018 à 20h

Repas allemand

organisé par le Comité de jumelage

entrée payante
renseignements  : 05 49 08 23 25 

Animation

Temple

 samedi 28 avril à 20h30

«Nuit dans les Jardins d’Espagne»
ou trois siècles de songe musical

par l’ Ensemble «MiniMax»

entrée payante
renseignements :06 17  98 66 37

Concert



Vide grenier



Temple 

19 au 21 mai  2018

association «SOROPTIMIST»
Talents de Femmes

entrée payante

Exposition

Salle des Fêtes

19 et 20 mai 2018

Gala de danse
organisé par Pazapas

entrée payante

Spectacle

dimanche 29 mai  2018

Vide Grenier 
organisé par le Comité de Jumelage 

au profit du Togo

renseignements  : 05 49 08 23 25 

Animation



Gala de danse

FESTIVAL DE LA MUSIQUE



Salle des Fêtes

 15-16 et 17  juin 2018
Gala de danse

organisé par l’école de danse de Chauray

entrée payante

Spectacle

Temple 
et parvis 

 

18 au 21 juin 2018
fin d’après-midi et en soirée

«FESTIVAL de la Musique»
avec le concours de l’école de musique	

et divers groupes musicaux

entrée libre

Concert
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