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Programmation culturelle de Luray :
2018 sera une année de transit

L

e 7 avril prochain, les
luraysiens inaugureront
L’Espace Clairet, leur nouvel espace multifonctions. Il faudra désormais compter avec cette
nouvelle salle dotée de 300 places
et de loges dédiées aux artistes
qui viendront se produire sur la
scène luraysienne. « 2018 est une
année de transit. Certaines manifestations auront lieu à la salle
polyvalente qui, avec son look des
années soixante, rend encore bien
des services et l’Espace Clairet,
destiné à accueillir des manifestations dès le mois d’avril », explique
Alain Fillon, maire du village. En
compagnie de Marie-Madeleine
Vandromme, élue chargée des
affaires culturelles, le maire a
détaillé les nombreux rendez-vous
proposés cette année dans divers
endroits de la commune. Des
manifestations organisées par les
associations, la commune ou des
personnes privées. « En février,
du théâtre, deux lotos, le carnaval et un coup de cœur à la bibliothèque ». En mars, un évènement

nouveau proposé par un particulier : un vide dressing pour renouveler sa garde-robe et se débarrasser des vêtements en désamour.
Une rencontre d’auteurs à la
bibliothèque, une exposition de la
FNACA (Fédération Nationale des
Anciens Combattants d’Algérie),
des après-midi jeux de sociétés
et jeux de Pâques. Le dimanche
25 mars, le premier loto aura lieu
à l’Espace Clairet. Il sera organisé par l’Entraide. Avril aura
son lot de bonnes surprises avec
un thé dansant et une pièce de
théâtre Le Vent des Peupliers de
Gérald Sibleyras, quant à l’élection de Miss Luray, elle aura
lieu dimanche 10 juin à l’Espace
Clairet. Le samedi 16 et dimanche
17 juin, on pourra assister à l’exposition sur le canal Louis XIV
et à une conférence animée par
Alain Fillon, autour de l’eau et son
transfert sur la capitale. Mireille
Maury fêtera les 20 ans de son
atelier pictural, du vendredi 22
au dimanche 24 juin, en l’église
Saint-Rémi. Le samedi 23 juin,
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La programmation culturelle de Luray se déroulera dans plusieurs sites : la salle polyvalente, l’Espace Clairet, la bibliothèque
et l’église Saint-Rémi. Une année de transit destinée à vivre de belles évolutions.

Jean d’Albi, organiste, chanteur,
arrangeur et compositeur, donnera un concert de Gospel à l’Espace
Clairet. Des ateliers auront lieu en
juillet à la bibliothèque pour les
enfants. La programmation de
l’automne reprendra avec le troisième forum intercommunal des
associations. « Nous avons travaillé en amont avec l’agglomération
et Philippe Viard, le directeur de
l’Atelier à spectacle, pour aménager notre Espace Clairet en
fonction des besoins. Il se pourrait que l’on puisse basculer sur

cette salle des programmations
qui ne nécessitent pas de grands
espaces. Les artistes qui se produiront ici trouveront tout le
confort dont ils ont besoin », indiquait Alain Fillon. « Notre salle
polyvalente restera opérationnelle
pour de nombreuses activités
proposées par les associations,
mais elle ne sera plus équipée
de cuisine », précisait l’élu. Au
fil des ans, Luray va affiner la
diversité de son offre culturelle
Annie Duval-Petrix

