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L’Office Culturel du Pays de Duras tient
à remercier pour leur collaboration :
Pierre Clament maire de Saint-Sernin, Bernard
Tristant, Roger Poitevin, Jean-Pierre Castel, Dany Blanc, Elie Vergniol, Corinne Rossetto, Christian Ecrepont, Simone Mondin, Maurice Bigot,
Edwin Longueville, Isabelle Kerusoré, Daniel
Leblond, Marie Monin, Annick Le Henaff, Delphine Barrio, Maria Rodriguez, Stéphanie Graux,
l’association Objectif Duras, le cinéma l’Utopie
de Sainte-Livrade-sur-Lot et les habitants de
Saint-Sernin.
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Dimanche 20 septembre

Samedi 19 septembre
Salle des fêtes - Expos - 18h - 20h
 Diaporama de photos du village et de Lubersac
d’hier à aujourd’hui . Association Objectif Duras.
 Expo artistes et artisans d’art
potier - peintre - sculpteur - relooking de meubles plasticienne - créatrice de bijoux artisanaux.

Halle du village - Cinéma - 21h15 - 22h30
21h15 - 21h45 : Film réalisé par Karine Guiho en
partenariat avec les habitants de Saint-Sernin. Collecte de paroles et d’images autour de l’histoire du
lac de Castelgaillard. Tout public (25’)
21h50 - 22h30 : Ciné-concert « Itinéraire d’une
cueillette » Film de Karine Guiho avec le musicien
électro, Martin Mestres. 50 ans d’images d’archives
collectées en Lot-et-Garonne. Avec au départ un
thème imposé autour de la fête, ce film nous dévoile
la richesse et la variété des fragments de mémoires
entre la petite et la grande histoire. Une performance
entre témoignages du passé et sonorités électroniques. Tout public (40’)
22h30 : Echanges entre les artistes et le public
suivi du verre de l’amitié.

 Visite libre de l’Eglise paroissiale les 2 jours.
Merci de respecter les règles sanitaires en vigueur
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Départ aire de co-voiturage de Saint Sernin/
Lubersac (Départementale 708) - 10h - 12h
Randonnée pédestre commentée autour du village
(5,5 km) : pigeonniers, moulins, tumulus, panorama,
fontaine, village de Lubersac...
Possibilité de pique-nique le midi sous la halle. Amenez votre
panier repas.

Halle du village - 12h30
Inauguration
Lectures théâtralisées avec la L.I.M.A. (Ligue
d’Improvisation Marmandaise Amateurs) sur des
textes de René Blanc. Dégustation de produits locaux.
À l’Eglise - 15h
Concert classique avec Natacha Triadou
violoniste : un voyage musical commenté du 17ème au
19ème siècle (Bach, Locatelli, Albeniz, Biber, Paganini...) permettant de découvrir les secrets du violon à
travers ses diverses facettes techniques et sonores.
Mairie - 16h30 - 17h15
Balade pédestre commentée du village et de ses alentours par Roger Poitevin.
Départ Mairie (2.5 km) 45’
Halle du village - 17h15
Concert avec le trio jazz/pop/folk/latino «Kairos».
Dégustation de produits locaux.
Salle des fêtes - Expos : 18h - 20h
 Diaporama de photos du village et de Lubersac
d’hier à aujourd’hui . Association Objectif Duras.
 Expo artistes et artisans d’art
potier - peintre - sculpteur - relooking de meubles plasticienne - créatrice de bijoux artisanaux.
Possibilité de pique-niquer sur place. Amener son panier repas
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