
 

Inauguration le 14 août 2016 
des stèles du mémorial  

60e anniversaire (1956-2016)

 

Sainte-Livrade-sur-Lot

Festivités au CAFI 
du 13 au 15 août 2016

Samedi 13 août 2016
Journée de l’ARAC

16 h à 20 h : Quartet Coulors, jazz, Trasnochador 
et Mario contreras, musique andine

20 h : Soirée sans réservation « repas 
aux saveurs vietnamiennes » avec disco mobile

22 h : Danse du dragon, feu d’artifices 
et animations

Soirée du Collectif Promo Arts & 
Cultures C-A-F-I (Cultures-Arts-
Franco-Indochinois)

21 h 30 (à la tombée de la nuit) : Exposition 
éphémère de photos, peintures, divers,  
installations sur le bâtiment Z, par les enfants  
du CAFI

Lundi 15 août 2016
8 h 30 - 10 h : Taï chi avec Henri Cazes, 
Rdv devant l’église

10 h 30 : Cérémonie bouddhiste avec 
le vénérable Quang vîèn suivie  
de la bénédiction des stèles

13 h : Partage des offrandes pour les fidèles 
sous l’auvent de la pagode 

15 h : Animations pour les grands et les petits, 
école de cirque  – projection de films ou de vi-
déos – récréation musicale par quelques  
anciens du CAFI sous l’auvent.

19 h 30 : Repas du CEP CAFI sur réservation 
avec dJ (06 10 78 34 03 – 06 51 36 23 19)

21 h : Karaoké dans la salle du lieu de mémoire

vide-grenier organisé par l’ARAC avec  
le club de danse « Livradanse », initiation  
et démonstration toute la journée

Dimanche 14 août 2016
Journée du CEP-CAFI

8 h 30 - 10 h : Taï chi avec Henri Cazes, 
Rdv devant l’église

10 h 30 : Messe mémorielle sous l’auvent avec 
musique et chants lyriques (opéra de Bordeaux)

12 h : Inauguration des stèles

12 h 30 : vin d’honneur offert par la  municipalité 
et les associations

13 h 15 : Repas du CEP CAFI sur réservation         
(06 10 78 34 03 – 06 51 36 23 19)

Ouverture de la salle du lieu de mémoire pour 
expositions de peintures, photos et vidéo

15 h : Lecture musicale de la pièce de théâtre     
« CAFI » avec vladia Merlet. débat 

16  h : Ensemble musical des anciens du CAFI
sur l’esplanade, école de cirque

16 h  30 : ventes et dédicaces de livres, vidéos

19 h 30 : Repas du CEP CAFI sur réservation         
(06 10 78 34 03 – 06 51 36 23 19)

20 h 45 : Concert gratuit du Trio René Miller (US) 
à la guitare et au chant, Stephen Harrison (UK)  
à la contrebasse, david Chalumeau à l’harmonica, 
du pur blues traditionnel de la Louisiane Collectif Promo Arts & Cultures 

C-A-F-I (Cultures-Arts- 
Franco-Indochinois)

SITE SOUS SURVEILLANCE


