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L'AUBERGE DU CEDRE - F 34 270 LAURET    welcome@aubergeducedre.com  -  www.aubergeducedre.com 

extraits en écoute sur aubergeducedre.com 

Chers amis de l’Auberge ! 
 

Vive l’hiver, ce temps qui nous permet de faire une pause et de 
bien préparer la nouvelle saison. Cette année, deux nouveaux 
objectifs importants nous occupent : améliorer l’accueil des 

personnes handicapées, et obtenir le label clef verte, premier label  
international écotouristique - ce qui donne du grain à moudre ! 
 

Nous vous inviterons aussi à découvrir 4 belles expos photos, et 

à retrouver l’Auberge avec 2 musiciens virtuoses-compositeurs de 
la région : « Entre Anches » (clarinettes, hautbois, accordéons). 
Une première escale méditerranéenne et gourmande, le 28 mars, 
pour se régaler et se réjouir ensemble du printemps ! 
 

Au plaisir de vous retrouver…   
 

Françoise, Lutz & l’équipe de l’Auberge 

« Entre Anches »  

avec Laurent Audemard & Serge Desaunay 
 

apéritif en musique offert à 20.00 h précises 
menu gourmand 45 € + musique 10 € 

réservation indispensable : +33 (0)4 67 59 02 02  

le 28 mars 2014 

soirée concert       
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 Nos 20 chambres, le gîte & le restaurant seront ouverts 

du 22 mars au 11 novembre 2014.  Nouveau :  

carte & menus vendredi soir, samedi midi & soir, dimanche midi ! 

Le secrétariat reste disponible tout l’hiver : 
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© Ulrike Eickers 

deutsche version / english edition : aubergeducedre.com 

exposit ions 2014 

Le bon Moment  -  Max Wulff 

vernissage le samedi 4 octobre 

Je préfère laisser parler mes images - 

alors voici l'impression d'un observateur : 

"Il s'agit dans ces images de l'intuition en 
tant que concept, sans manipulation, 

sans mise en scène, mais la mise 
en évidence d'un instant authentique :  

la lumière, le mouvement, l'expression. 
Max devine cet instant plus qu'il ne 

le voit et le capte pour nous tel quel." 

aubergeducedre.com/pdf/wulff 

Ton Visage pour l'Eternité 

Pierre Parcé 

vernissage le samedi 22 mars 

"En photographie la fraction de temps 
arrêté, puis fixée inaugure un voyage 
sans fin. De ton visage l'intensité d'un 
regard re-présenté vivra éternellement en 
deux dimensions sur une feuille tandis 
que, modèle, tu portes en ton corps la 
blessure d'une condition mortelle. 
Voici quelques visages d'éternité en noir 

& blanc, en couleurs." 

aubergeducedre.com/pdf/parce 
pierreparce.fr 

L'Orée des Arts 

les vendredi 11 & samedi 12 juillet 

aura lieu dans le parc de l'Auberge du 
Cèdre la première édition de "l'Orée des 
Arts", festival où seront mêlées toutes les 
disciplines du spectacle vivant associées 
à des performances en arts plastiques et 
autres techniques. De multiples ambian-
ces dans différentes situations, des dé-
cors poétiques dans le décor naturel, des 
spectacles de proximité et des représen-
tations scéniques seront au programme 

de deux longues soirées à partir de 18h. . 

 

contact : daniourk@gmail.com 

Coques en Stock   -   Marc Deotte 

vernissage le vendredi 8 août 

Marc revient, ayant délaissé les ambian-
ces viticoles pour quelques temps, pour 
visiter à présent vieux bateaux, cargos et 
autres rafiots. Ressortant les couches de 
peintures, la rouille fait des trous infinis - 
les histoires maritimes se racontent aussi 
comme cela, par le temps qui passe et les 

traces de marins laborieux et héroïques. 

aubergeducedre.com/pdf/deotte  

pbase.com/a_vous_de_voir/marcprive 

 

© Marc Deotte © Max Wulff 

© Pierre Parcé 

Absichten - Tanzende Füsse 

Ulrike Eickers 

vernissage le vendredi 6 juin 
Ulrike vit et travaille à Berlin, mais elle a 
fréquenté déjà l'Auberge du Cèdre bien 
avant son ouverture officielle.  
Elle nous fait découvrir deux séries 
d'images : des vues plongeantes presque 
monochromes sur la vie qui passe sur le 
pavé devant sa maison dans le quartier 
de Neukölln, et des photos hautes en 

couleur de danseurs indiens. 

aubergeducedre.com/pdf/eickers 

www.kiez-karte.de 


