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"CONCOURS D’AFFICHES 
FETE DES CORNARDS"
  DU LUNDI 1ER AVRIL 
AU MERCREDI 24 AVRIL
Du lundi au vendredi de 10 h à 19 h et 
le samedi de 10 h à 12 h. Entrée libre
Vernissage et remise de prix 
le mardi 2 avril 2019 à 18h30 
1er étage Maison des Beaumontois

Comme chaque année, la ville 
de Beaumont a proposé à l’ate-
lier d’arts plastiques  « Formes 
et Couleurs » un concours d’af-
fiche afin de réaliser le visuel 
qui servira à tous les supports 
de communication pour la Fête 
des Cornards. 12 enfants  âgés 
de 9 à 17 ans ont participé à ce 
concours.

 "REGARDS"
Peintures  de CHAMPY
  DU JEUDI 2 MAI 
AU MARDI 28 MAI

Du lundi au vendredi de 10 h à 19 h et le 
samedi de 10 h à 12 h. entrée libre
Vernissage le Mardi 7 mai 2019 à  18h30
1er étage Maison des Beaumontois

Autodidacte, Champy s’essaye 
à cet art difficile, le portrait. Le 
choix des teintes chaudes fixe 
l’instant du regard pour en saisir 
davantage l’intensité et en cap-
turer l’émotion. Les portraits sont 
sculptés dans un foisonnement de 
dégradés et de matières.

THÉÂTRE
"GROS MENSONGES"
  DIMANCHE 12 MAI À 17 H
Compagnie de théâtre amateur "Les Têtes en l’air"
Comédie – durée 1h20
salle de spectacle Maison des Beaumontois
Tarif unique : 6 euros
Infos et réservations au 04 73 15 15 95

Inviter son « Ex » un week-end dans sa superbe maison de campagne, 
pour lui présenter sa femme et sa fille surdouée quand on est célibataire, 
sans enfant et qu'on habite un appartement, voilà l'idée farfelue qui vient 
à l'esprit d’Étienne quand il croise fortuitement Claire après treize ans de 
séparation.
A sa grande surprise, elle accepte son invitation, accompagnée de son 
mari Steve. C'est la panique pour Étienne ; heureusement, Gabriel, 

son ami de toujours, a la solu-
tion (enfin presque).
L'innocente Pamela, la sta-
giaire embarquée malgré 
elle dans cette histoire, par-
viendra-t-elle à démêler le vrai 
du faux ?
De malentendus en Gros 
Mensonges, les quiproquos 
se multiplient dans un enchaî-
nement effréné de situations 
hilarantes jusqu'au dénoue-
ment final, aussi surprenant 
que délirant.

LES ARTS EN BALADE
AVEC L’ATELIER D’ARTS PLASTIQUES 
"FORMES ET COULEURS"
  DU VENDREDI 24 MAI AU DIMANCHE 26 MAI
vendredi 24 mai de 14h à 19h 
samedi 25 mai de 10h à 19h 
dimanche 26 mai de 10h à 18h 
Maison des Beaumontois  et atelier d’arts plastiques  et salle 
Galipote.

Les artistes Valérie PERRET- 
REMORDS, Jean-Claude GUERRERO, 
Lionel BALARD,  Anne-Marie BONDI 
et Frédéric GALLAND proposeront 
aux visiteurs des moments privilé-
giés d’échanges afin de leur faire 
découvrir leurs univers divers 
et variés, leurs œuvres et leurs 
techniques. Ils vous feront 
part de leur réflexion sur leur 
démarche artistique et répon-
dront avec plaisir à toutes les 
questions.
A noter, comme chaque 
année,  la participa-
tion de l’artiste Lionel 
CHANTILLON qui ouvrira 
son atelier Rue du 11 
novembre.

ASSOCIATION DES 
PEINTRES BEAUMONTOIS 
Invitée d’Honneur JEHANNE
  DU SAMEDI 8 JUIN 
AU LUNDI 24 JUIN 
Du lundi au vendredi de 10 h à 19 h et le 
samedi de10 h à 12 h. entrée libre
Vernissage le mardi 11 juin  à 19 h 00
Maison des Beaumontois
 « La vie qui va »,  Exposition d’aquarelle, 
de pastel et d’encre de JEHANNE.
 « La vie qui va » : pourquoi 
ce titre ? Tout simplement  
pour avoir un champ large. 
Après 30 années de pratique 
et de recherches constantes. 
Ces tableaux racontent une 
histoire, son imagination a été 
nourrie par diverses  sources.   

PROGRAMMATION
ARVERN’ BLUES CONCERTS
Dans le cadre du partenariat avec l’association Arvern'Blues et 
après le succès des concerts du premier trimestre, poursuite 
des réjouissances avec l’accueil d’artistes de grande renommée 
pour les deux dates à venir. A ne manquer sous aucun prétexte !
JEUDI 25 AVRIL 2019, 20H30 :  
RYTHM’N BLUES 
TASHA TAYLOR (USA) + DRY TOADS 
La talentueuse Tasha Taylor a toujours porté le flam-
beau de la Soul et du Blues. 
Avec son éblouissant troisième album, Honey For 
The Biscuit, la chanteuse, compositrice et musicienne 
dévoile treize chansons qui mettent en lumière son 
amour pour la musique. « Je perpétue la nouvelle géné-
ration de blues et de soul. Combler le fossé entre une 
génération et une autre. C'est mon entreprise familiale 
- ainsi que ma passion. » dit Tasha.
TASHA TAYLOR : chant, guitare 
DAVIDE FLORENO : guitare 
WALTER LATUPEIRISSA : basse 
KARY PAAVOLA : batterie 
En ouverture, les Dry Toads vous raviront de leur 
mélange savoureux de folk, rock et blues. Les 4 com-
pères vous emmèneront dans un univers proche de 
Ben Harper, Neil Young, John Butler, en passant par De 
Palmas ou Souchon.
JEUDI 23 MAI 2019, 20H30 : 
WEST COAST JUMP-BLUES 
JUNIOR WATSON & MITCH KASHMAR (USA) 
+ DELUXE TROUBLE 
La rencontre de deux maîtres du swing, du jump-blues, de ce 
fameux blues de la côte Ouest. Le fabuleux, l’unique, harmoni-
ciste chanteur Mitch Kashmar s’associe au non moins fabuleux 
et légendaire guitariste Junior Watson. 

Mitch Kashmar : harmonica, chant 
Junior Watson : guitare 
Bill Stuve : basse 
Andrew Gutermann : batterie 
En ouverture, Deluxe Trouble vous fera voyager dans 
l’univers du blues des années 40 à nos jours. De Robert 
Johnson à Gary Clark Jr., en passant par Albert Collins 
et les 3 King (Albert, BB et Freddie) 

EXPOSITIONS


