ECHALL’ARTS, Le Festival d’Arts Plastiques, lieu rural de rencontres et de solidarités
La 13ème édition du Festival d’Arts Plastiques Echall’Arts aura lieu les 2-3 et 4 août 2019 .
Comme chaque année, Echallat, petit village de 500 habitants, au cœur de la Charente, va se parer de
couleurs, de symboles, une Galerie d’œuvres contemporaines, colorées, variées, drôles, émouvantes, au
milieu des « pierres charentaises ».
Avec une fréquentation, supérieure à 6000 visiteurs depuis plus de 3 ans , et une entrée libre Echall’Arts
est le rendez-vous des passionnés et amateurs d’Art.
Près de 150 bénévoles bien déterminés permettent à Echall’Arts de voir le jour chaque année,
Echall’Arts c’est avant tout une belle histoire humaine et le partage.
De nombreux temps forts durant ces 3 journées.

LES ARTS PLASTIQUES SE DÉCLINENT SOUS 3 AXES
 Les stages artistiques : fonte de bronze, peinture, masques, laque vietnamienne, vitrail,
sculpture
ARTS pour TOUS ; 2 stages pour personnes en situation de handicap effectués en amont ,
exposition des œuvres.

 Une exposition haute en couleurs, sur le thème «l’Art…..voyages sur place» avec une
cinquantaine d’artistes, professionnels et amateurs, venus d’horizons divers, à découvrir chez
l’habitant.
Catherine ALEXANDRE; Bruno ALTMAYER; Erick AUBRY; Jean DELETRE; Emmanuelle
MOINE ; Marc PLATEVOET ; Léo VANDERLICK ; Christian VASSORT, …..

 Un Concours de peinture ouvert aux amateurs et professionnels, samedis et dimanches, doté
de nombreux prix, inscription sur www.echallarts.com

LES ANIMATIONS
 Vendredi soir 21H : CACTUS RIDERS
"Le show des CACTUS RIDERS en hommage au Rock’n Roll des années 50, est une véritable machine
à remonter le temps. Par leur look, leurs instruments, leurs voix, ils ressuscitent avec une authentique
énergie ces chansons des années 50 que l'on a tous en mémoire. Des plus jeunes aux plus anciens, voici
une musique qui rassemble lorsqu'elle est incarnée par les CACTUS RIDERS. Il est impossible de ne
pas sentir son corps partir dans toutes les directions, notamment celle de la piste, pour une danse
libératrice."

 Samedi après midi= Le Savonnier
2 Spectacles de bulles de savon : 16H & 20H
 Samedi soir 21H : TRANSBAL EXPRESS
Montez à bord du Transbal Express, le bal populaire le plus aventureux du grand Ouest !
Au départ de Poitiers, il parcourt le monde depuis 2005 à travers ses musiques traditionnelles et
modernes, emportant dans ses wagons toutes les générations de voyageurs pour un périple festif aux
parfums exotiques. Destination le Cap-vert, l’Algérie, l’Inde, la Turquie, le Japon, la Corée, le
Danemark, le Brésil, Cuba, la France : Transbal Express vous embarque pour un tour du monde en
chansons, =. A l’image du répertoire, l’orchestration choisie est à géométrie variable, pour donner au
spectacle un caractère moderne, loufoque et décalé. Attention au départ !

 Dimanche 10H30 : Visite commentée du village gratuite
Restauration et bar sur place
Entrée libre | Échallat www.echallarts.com

