Ateliers
Samedi 10-12h00 et 13h30-15h30
Pause/repas partagé 13-14h.
Inscriptions limitées.
40 euros/pers (4x10 euros=4 h. ateliers)

Lecture suivie de philosophie,

Maritain, L’intuition créatrice dans l’art
et la poésie (1953), C. Bressolette
4 et 5 avril : liturgie, art et contemplation,
poésie et mystique, rationnel et irrationnel.
Textes de références pour éclairer l’œuvre de
1953 : Art et scolastique, Frontières de la
poésie, Les grandes amitiés, Liturgie et
contemplation.

Initiation reliure, D. Rousseau
14 et 15 mars, restaurer un vieux livre
16 et 17 mai, la reliure à portée de main

Conférences
Samedi 16-18h.
Entrée libre.

Mars
14 : La conciliation dans les questions
juridiques, Guy Barathieu.
28 : Les prêts à terme, Georges
Cassagne
4 avril, Charles Tournemire,
compositeur mystique ? J.M. Leblanc.
Signature du livre, L’orgue : mémoires
de Tournemire, paru à l’automne 2019.
16 mai, Le Credo, histoire et sens,
Claire Bressolette

Concerts
Entrée 10 euros

Soirées
Maison de Rouffiac
Samedi 19-21h.
Entrée libre.

28 mars : Apéritif-troubadour proposé
par Roula Safar et Laurent Sauron
16 mai : Apéritif-troubadourexposition autour du livre (en lien avec
l’art de la reliure)

Séjours silence

Dimanche 29 mars, 17h00 église de
Rouffiac-Tolosan
Paul Valéry ou le rythme et la prosodie,
Roula Safar, mezzo-soprano, guitare,
Laurent Sauron percussions
Dimanche 5 avril, 17h00, église de
Saint Sulpice sur Tarn
Concert d’orgue Tournemire, J-M Leblanc,
Les sept paroles du Christ en croix.
Dimanche 7 juin, 17h30, église de
Rouffiac-Tolosan
Concert de l’ensemble vocal Toulouse
Garonne, Brahms, Schubert, Schumann.
Fantaisie en fam pour quatre mains,
piano Stéphane Delincak et Cyril Kubler.

Individuel
Artisanat/lecture biblique/ jardin/prière
S’adresse à chacun selon sa demande.
Possibilité de rencontrer un prêtre.
Possibilité de prier à l’église du village.
Carême, prier en solitude avec les
pères du désert. (deux ermitages et
chambres individuelles) A partir du lundi
16 mars, Formule courte : 2h00 à tout
moment Formule « déconnecter » pour
24h00 et plus. Réserver sur
cultauvillage@gmail.com
Formule initiation le vendredi, 27, samedi
28 et dimanche 29 mars.
Triduum en ermitage sur réservation.
Découverte liturgie
Vendredi 27 mars de 20h00, au samedi
28 mars 09h00, psalmodie des
psaumes/prière/hébergement limité.

Location des lieux
1 euro/ m2/jour.
Chambres individuelles de 5, 10, 12 m2.
Espaces communs de 13, 23, 25 m2.
Jardin, cuisine à disposition hors location
Dates réservées : 20/21 mars ; 2/3 mai ;
27 juin matin.

Association
L’association Culture au village propose
une autre manière de croiser les œuvres
d’art et d’habiter la terre.
La Maison de Rouffiac accueille aussi du
co-working autrement et des stages
intensifs de lettres/ philosophie/ art.
Samedi 6 juin : stage « réviser le bac »
(philo/ lettres) sur inscriptions dans la
mesure des places disponibles.
Contacts : cultauvillage@gmail.com
Tél : 06 63 69 81 97
10, chemin du Barri, Rouffiac-Tolosan.
Adhérent, 20 euros/an. Adhésion
demandée pour la participation aux
ateliers et les séjours.
Crédit photos : composition originale à partir d’un vitrail d’Henri Guérin
et d’une pâte de verre de Richard Dussaulx,, photos famille Bressolette.
Siret, 85342117000012.

Chronologie

Culture au village

Lieu non-précisé= maison de Rouffiac, 10 chemin du
Barri, Rouffiac-Tolosan

14 mars, 10h00 atelier reliure
16h00 Conférence conciliation juridique
28 mars, 10h00 lectures des pères du désert
16h00 Conférence prêts à terme
19h00 soirée troubadour
29 mars, 17h00 église de Rouffiac, Concert Paul
Valéry, voix et percussions.
4-5 avril, 10h00 atelier philo Maritain
16h00 Conférence, Tournemire mystique ?
5 avril 17h00, concert d’orgue (Sept paroles du
Christ en croix, Tournemire) St Sulpice sur Tarn.

Voir autrement

16 mai, 10h00, reliure à portée de main
16h00 Conférence sur le Credo
19h00 apéritif-troubadour
6 juin, 10h00 stage lettres/philo réviser le bac
7 juin, 17h30, église de Rouffiac, Concert
chœur Toulouse-Garonne

Partage, écoute
créativité

Saison 2020-2021
Vos suggestions par mail. Ateliers
hebdomadaires/ mensuels en reliure, chant,
philo ? autres ?

Association Culture au village

