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Emotion après l'assassinat
d'Andréa, la buraliste étranglée
par son compagnon à Toulouse
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Sers. Chute mortelle de Laurent
Crampe, le berger toy

10:34 | INTERNATIONAL

Soudan. La chrétienne
condamnée à mort accouche en
prison
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morin maree

poissonnerie - traiteur - bar à huitres
rejoignez nous vite

www.morinmaree.com

intermarché le séquestre

tous les jours des prix bas !! du lundi au
samedi de 8h45 à 19h30

centre commercial les portes d’albi

place à la détente et au shopping dans
vos boutiques et commerces de la
galerie.

Cliquez ici

fraises pommes direct producteur

MERCREDI 28 MAI, 11:47, SAINT GERMAIN SE CONNECTER S'INSCRIRE

 GRAND SUD ACTU FAITS DIVERS SPORTS SANTÉ TV - PEOPLE SORTIR TOURISME ANNONCES SERVICES+

TOULOUSE ARIÈGE AUDE AVEYRON HAUTE-GARONNE GERS LOT LOT-ET-GARONNE HAUTES-PYRÉNÉES TARN TARN-ET-GARONNE VOTRE COMMUNE

Actualités  » Grand Sud  » Tarn

V.V

 | 
0

 | 
TweeterTweeter 1

 |  |  | 

AILLEURS SUR LE WEB

Que faire à manger cette semaine? Des idées
de menus équilibrés (Fabrique à menus)

Découvrez des recettes spécialement conçues
pour les enfants : Makis au fromage… (Cuisine à
quatre mains)

Une cuisine ouverte qui se referme (Leroy Merlin)

Diane Kruger, égérie de charme pour Jaeger-
LeCoultre ! (Jaeger-LeCoultre)

Les accidents de la vie courante: 3ème cause
de mortalité en France (Swiss Life)

A LIRE AUSSI

Lacapelle-Marival. Des commerçants et
artisans en colère contre les travaux

Une chute spectaculaire de Valérie Damidot
fait le buzz sur le net

Calvados. Un maire émasculé et assassiné par
un mari jaloux

Mulhouse. Des adolescentes écrouées pour
actes de torture

Un docteur figeacois condamné pour injure
publique raciale : «Le nègre doit…

Albi. Soyez acteur d'une symphonie lumineuse
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Culture
Le 07/06/2014

C'est original, ludique, sympa et interactif. Dans
le cadre de la nuit pastel du samedi 7 juin, le
centre d'art le Lait propose une symphonie
lumineuse au doux nom de «City Lights
Orchestra» pour que les fenêtres de la ville,
s'illuminent . «L'idée est simple. Nous
proposons aux Albigeois, sur le chemin des
Moulins albigeois aux Cordeliers, en passant
par les bords du Tarn et la cathédrale, de
participer à cette symphonie lumineuse, qui se
mettra en place à partir de la tombée de la nuit»
explique Thomas Boudineau du centre d'Art.
D'accord. Mais comment participer?

Il suffit de connecter votre ordinateur ou tablette sur le site de l'artiste Antoine Schmitt,
www.citylightorchestra.net (.) Désactivez votre économisateur d'écran et la mise en veille. Éteignez la
lumière de l'appartement. Cherchez la meilleure diffusion lumineuse (papier blanc).Et voila. Vous pouvez
descendre dans la rue et admirer le spectacle avec quelques copains ou voisins, puis participer à cette
balade ludique.

«On espère que les Albigeois vont adhérer à cette œuvre, à cette symphonie lumineuse, pour donner à la
ville, durant quelques heures, un cachet particulier» renchérit Thomas Boudineau.

Pour que la fête soit connue du plus grand nombre, le Lait fait du porte-à-porte, pour expliquer la nature de
l'événement et pousser les habitants à jouer le jeu. Sachez que si vous avez quelques soucis techniques
avec votre ordinateur, aucun problème. Vous pouvez appeler le centre d'art au 09 63 03 98 84 ou 06 87 46
90 04. Ils vous expliqueront tout, pour que vous deveniez, le temps d'une soirée, un des chefs d'orchestre
de cette symphonie lumineuse.

Albi. Soyez acteur d'une symphonie lumineuse
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