
  LES VENDREDIS DE L'ART    

       Présenté par Jean Paul Dupuy  - Historien de l'Art

L'ART  A  PARIS  EN  1950

Nous sommes dans la décennie qui suit celle de la dernière guerre mondiale; l’art abstrait connaît 
alors un renouveau saisissant et la querelle entre options géométriques et tendances gestuelles a 
marqué cette époque. Cette période fut aussi marquée par l'hégémonie de l'Ecole de Paris 
fortement contestée par Jackson Pollock, l'Ecole de New-York ……le groupe Cobra…
Les artistes de la génération précédente (Matisse, Picasso ou Léger…) participèrent d'un 
renouvellement  de la figuration au côté des plus jeunes (Bernard Buffet Francis Gruber entre 
autres..).Il convient, par ailleurs, de ne pas oublier quelques grands novateurs (Nicolas de Staël, 
Alberto Giacometti..…).

Jean Paul Dupuy, une fois encore saura vous intéresser en vous faisant découvrir cette 
période artistique d'une grande densité. 

Vendredi  27  Mars à  20h15

Salle polyvalente   -Espace  Jacques Prévert -

rue de la Mairie  à  La Roche Blanche.

Contact: Foyer Culturel et Sportif  - 04 73 79 80 65 

Entrée :  5 € pour les adhérents au FCS  -  6 € pour les non adhérents

Gratuit  pour les scolaires, les étudiants et les demandeurs d'emploi. 



TIR A L'ARC

Les archers de la section Tir à l'Arc du FCS seront à l'honneur.
Les jeunes archers passeront leurs badges de progression, dans le cadre d'une compétition 
UFOLEP.  Les badges permettent aux sportifs de mesurer les progrès accomplis durant la saison. 

Samedi 28 Mars de 14h  à 18h

Gymnase - Espace Léo Lagrange - (av.de la République)

La Roche Blanche

                   

      LES  COUPS DE CŒUR DU COURT METRAGE - 2020

  Vendredi  3  AVRIL  - 20H30 - Salle Jean Giraudoux  - Espace Léo Lagrange 
(MLT)

 Cette année encore le FCS propose la projection publique d'une sélection de 7 films récompensés 
lors du festival international du court métrage 2020 de Clermont Ferrand dont:

 le prix du public, le prix canal+, le prix du meilleur film d'animation, mention spéciale du
jury….

A l'espace Léo Lagrange à la Roche Blanche (Avenue de la République)

MLT - Salle Jean Giraudoux -  Contact: 04 73 79 80 65

Entrée:  - 5€ pour les adhérents au FCS de la Roche Blanche - 6€ pour les non adhérents 



Concert de Chorales:   "MILLE CŒURS POUR UN REGARD"

Samedi 4 Avril  - 17h00 - Salle Jean Giraudoux  - Espace Léo Lagrange (MLT)

La chorale "Roche Chœur",  associée à 4 autres chorales participe au concert  donné au 

profit de la recherche médicale en ophtalmologie soutenue par RETINA. 

Entrée :  libre - une urne sera mise à disposition pour les dons

Contact: 04 73 79 80 65

Théâtre:  "QU'IL ETAIT BLEU LE CIEL ET GRAND L'ESPOIR"

Dimanche 5  Avril  - 16h00 - Salle Jean Giraudoux  - Espace Léo Lagrange (MLT)

Avec le concourt du FCS, la "compagnie FLECHES DE TOUT BOIS" présente 
la pièce "qu'il était bleu le ciel et grand l'espoir" mise en scène de Florence Bernard, d'après la 
Réunification des Deux Corées de Joël Pommerat.

"Qu'attendons-nous de l’amour ? Une libération ? La révélation du sens de notre vie ? Mais 
imaginons qu'une société mercantile et normative s'empare de nos émotions les plus intimes. Qu'il 
était bleu le ciel et grand l'espoir est une création théâtrale collective et sémillante."

Contact: 04 73 79 80 65

Entrée: 5€

 


