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ÉDITO

4ème saison culturelle itinérante entre
Pays Bourian et Parc naturel régional
des Causses du Quercy, ITInÉraIres BIs
s’installe dans le paysage culturel lotois 
comme l’un de ses rendez-vous privilégié
et fédérateur d’énergies. 

Au commencement était… la volonté conjointe de deux territoires,
la Bouriane et les Causses du Quercy, de rapprocher les acteurs 
culturels et artistiques locaux d’une population en demande de 
propositions originales.
Ce « circuit court » de la culture a pu émerger grâce à la coopération 
dynamique des collectivités et des compétences du territoire.

Une quarantaine de dates pour une douzaine de spectacles et
3 000 spectateurs en moyenne par an, la forte implication et 
l’investissement financier d’une quinzaine de structures d’accueil 
le plus souvent associatives, plus de cinquante  interventions 
pédagogiques autour des spectacles depuis sa création… font 
d’Itinéraires Bis une richesse nouvelle pour nos territoires.

Dans un contexte national de fragilisation du secteur culturel,
et alors même que la culture est aujourd’hui reconnue comme un 
vecteur d’emplois, une source de dynamisme, de créativité et de 
développement des territoires, le soutien de la Région Midi-Pyrénées, 
du Département du Lot et des communautés de communes est un 
signe fort de leur engagement.

Mais pour la première fois, afin qu’Itinéraires Bis vive une nouvelle 
saison en 2014/2015, nous sollicitons une participation financière
du public. Nous avons veillé à ce que les tarifs restent accessibles 
pour une programmation qui affiche toujours une grande qualité.

Nous vous convions chaleureusement à venir découvrir cette
nouvelle saison, qui s’annonce aussi savoureuse qu’électrisante !

Catherine Marlas, Présidente du Parc naturel régional des Causses du Quercy
Danielle Deviers, Présidente du Pays Bourian
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Martine Sévegrand est histo-
rienne, spécialisée dans l’histoire 
du catholicisme contemporain. 
Dans le cadre de ses recherches, 
elle découvre un jour un énorme 
classeur avec une étonnante 
indication manuscrite : « cas de 
conscience ».
Dans ce classeur, il y a ces lettres 
adressées à l’Abbé Viollet, le 
fondateur de l’Association du 
Mariage Chrétien. Des lettres 

provenant d’épouses ou de maris 
catholiques fervents, désempa-
rés, en souffrance devant cer-
tains discours des clercs au nom 
de la morale conjugale, de plus 
en plus inadaptés aux conditions 
réelles de la vie de couple. Tout y 
est abordé ouvertement : le vice 
solitaire, la fraude, la toute nou-
velle méthode Ogino, la chasteté 
du couple, le devoir conjugal, le 
plaisir de la femme. 

A quelques mois des manifesta-
tions d’opinions controversées 
autour de la proposition de loi du 
Mariage pour tous, du ré-examen 
des conditions de l’IVG et de la 
théorie du genre etc..., nous avons 
souhaité ré-entendre ces hommes 
et ces femmes si loin, si proche, 
à l’heure où la femme gagne des 
batailles, mais se voile aussi de 
certitudes ou de convictions mar-
telées par l’extrême.

L’amOur en
TOuTes LeTTres

Questions à l’abbé viollet sur la sexualité 
(1924-1943) 
– – – – – – –
Théâtre
– – – – – – –
ThÉâTre De L’echappÉe BeLLe

D’après Martine Sévegrand / Mise en scène d’Enrico 
Clarelli / Avec : Ludovic Beyt, Martine Costes-Souyris et 
Hélène Dedryvère / Avec le compagnonnage de l’Usine à 
Kroquettes et de Faits et Gestes

 gOurDOn
 Mardi 30 septembre / 19h / Médiathèque 

nfos : Médiathèque / 05 65 41 30 92

 mayrInhac-LenTOur
 Dimanche 23 novembre / 18h / Auberge de l’Alzou  

nfos : Quinze Donadieu / 06 79 28 37 64
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| TOuT puBLIc

| à parTIr De 14 ans

| 1h15

 Ouverture de  

 < la saison à 18h 

GRATUIT



 acTIOns cuLTureLLes
- Scolaires : ateliers d’écriture sur le thème de la Première 
Guerre Mondiale
- « Les petites Lou » : rencontre avec les 3 artistes de la Cie 
à la Médiathèque de Gourdon jeudi 16 octobre à 15h

Notre spectacle est le résultat d’un 
travail de recherche et de collectage 
d’archives sur le Lot et de textes 
d’auteurs connus ou anonymes. Son 
fil conducteur étant Marcelle Capy, 
écrivain journaliste, pacifiste et 
féministe, qui publia en 1916 « Une 
voix de femme dans la mêlée », pré-
facé par Romain Rolland. Elle finit 
ses jours ignorée de tous à Pradines 
où elle repose.  
« Il est des Lou de toute sorte » vise 
à donner vie à toutes ces héroïnes 
entre ombre et lumière qui furent 
les artisans de la continuité de la vie 
à l’arrière pendant quatre longues 
années.
Qui mieux que ces femmes pour 
dire leurs hommes au front ? Qui 
mieux qu’elles pour dire la réalité 
accablante à laquelle elles durent 
faire face ? Dire la guerre du point 
de vue des femmes, c’est dire l’his-
toire de l’arrière et notamment de 
toutes celles qui, loin des champs 
de bataille, avaient bien des champs 
à cultiver !

IL EST DES LOU
DE TOUTE SORTE

ThéâTre  page 5

TOuT puBLIc | 
à parTIr De 10 ans | 

1h15 | 

voix de femmes dans la mêlée
(centenaire 1914-18)
– – – – – – –
Théâtre musical et visuel
– – – – – – –
ThÉâTre De L’echappÉe BeLLe

Conçu et interprété par Sylvie Fumex, Martine Costes-
Souyris / Accompagnées d’Emilie Cadiou et Gamra 
Boucherit / Conception de la vidéo, régie : Enrico 
Clarelli et Patrick Denjean / Mise en scène : Sylvie 
Fumex / Costumes : Elisabeth Dallier / Co-production 
de la Communauté de communes Cazals-Salviac / 
Compagnonnage de Faits et Gestes 

 BerganTy
 Vendredi 10 octobre / 20h30 / Salle des fêtes 

nfos : Usine à Kroquettes / 06 22 74 32 39

 assIer
 Dimanche 12 octobre / 17h / Salle culturelle 

nfos : Les Artilleurs / 05 65 40 73 57

 Le vIgan
 Vendredi 17 octobre / 14h30 / Espace culturel 
Jean Carmet 

nfos : Espace culturel Jean Carmet /
05 65 32 79 72



Promenade musicale au fil de chefs 
d’œuvre de Chopin, Liszt, Fauré, 
Debussy et Ravel.

Après une participation remarquée 
en avril 2013, Bernard Demierre 
revient pour Itinéraires Bis avec 
un nouveau répertoire. Outre son 
interprétation sublime, Bernard 
Demierre, fidèle à lui-même, nous 
livrera dans un plaisir partagé, 
histoires et anecdotes entourant les 
oeuvres et reliant le génie de leurs 
compositeurs.

LISTE DES œUVRES :

Frédéric Chopin : Prélude en ut 
dièse mineur op.45, Etude op poth, 
Troisième Ballade op.47.
Franz Liszt : Etude d’exécution 
transcendante « Appassionata », 
Fantasia quasi una sonata « Après 
une lecture de Dante ».
Gabriel Fauré : Nocturnes et Bar-
carolle
Claude Debussy : Six Préludes
Maurice Ravel : Gaspard de la Nuit.

 acTIOns cuLTureLLes
Ateliers de sensibilisation dans les 
écoles et écoles de musique sur la 
relation à l’œuvre, au compositeur,  
au contexte historique.

De sang,
De Feu eT D’Or
Dans
Les mIrOIrs D’eau 

musique  page 6

| TOuT puBLIc

| 1h30

récital de piano
– – – – – – –
BernarD DemIerre

 sOuLOmès
 Vendredi 7 novembre / 20h30 / La grange du Causse 

nfos : École de musique du Causse / 07 82 06 61 01

 gOurDOn
 Samedi 8 novembre / 20h30 / Médiathèque 

nfos : Médiathèque / 05 65 41 30 92

 aLvIgnac
 Dimanche 9 novembre / 17h / Salle des fêtes 

nfos : Quinze Donadieu / 06 79 28 37 64

 ThÉDIrac
 Lundi 10 novembre / 20h30 / Salle des fêtes 

nfos : Animation et Culture / 05 65 41 55 05

Proposé par ARTAEM, association culturelle de création,
diffusion et organisation de spectacles (Limogne-en-Quercy).



Assim aime bien Simon, mais de là à 
partager sa chambre, il y un pas… un 
fossé, une tranchée même ! Alors quand 
la maman d’Assim et le papa de Simon 
tombent amoureux, la catastrophe 
diplomatique éclate : par décret paren-
tal, Simon vient désormais partager la 
chambre d’Assim, ses jouets, ses contes 
de l’Ogresse, et même son lit. La guerre 
de territoires est déclarée !

Ce spectacle est une farce, métaphore 
autour du conflit israélo-palestinien 
entre 1947 et 1970, située dans la 
chambre d’un enfant d’aujourd’hui. Les 
colonies sont en légos, le territoire est 
une chambre à coucher, les alliés du 
petit colonisateur sont les parents…

Texte d’Inès Fehner, édité chez Tertium 
Editions.

ASSIM
   & SIMON

ThéâTre  page 7

à parTIr De 5 ans | 
50mn | 

Théâtre
– – – – – – –
cIe L’agIT
De Ines Fehner / Mise en scène : François Fehner / Avec Bénédicte 
Auzias / Ines Fehner et Joachim Sanger / Création lumière : Patrice 
Lécussan / Création musicale : José Fehner, Josselin Roche / 
Scénographie : Patrice Lécussan, Josselin Roche / Costumes 
& marionnettes : Marion Bouvarel / Affiche : Marion Bouvarel, 
Bénédicte Auzias / Avec l’aide de Mix’art Myrys, des Théâtres Sorano-
Jules Julien, du Théâtre du Grand Rond, de la Grainerie et de Baro 
d’Evel. Avec le soutien de la Mairie de Toulouse, le Conseil Général 
Haute-Garonne, la Région Midi-Pyrénées et Toulouse Métropole.

 cOncOrès
 Vendredi 9 janvier / 20h30 / Salle des fêtes 

nfos : Médiathèque de Gourdon / 05 65 41 30 92

 caZaLs 
 Samedi 10 janvier / 20h30 / Salle des fêtes 

nfos : Compagnie d’Acétés / 06 49 17 04 15

 LaLBenQue
 Vendredi 16 janvier / 20h30 / Salle des fêtes 

nfos : Usine à Kroquettes / 06 22 74 32 39

 BIO
Vendredi 3 avril / 20h30 / Foyer rural 

nfos : Mairie de Bio / 05 65 33 19 02

 LIvernOn
Samedi 4 avril / 20h30 / Salle des fêtes 

nfos : REISSA / 05 65 40 57 43
Présenté en collaboration avec la saison ‘‘Correspondances‘‘  
Services culturels du Grand Figeac

 acTIOns cuLTureLLes
- Ateliers scolaires : rencontre, temps 
d’échange avec l’auteur du texte, Ines 
Fehner, autour de la mise en place 
de l’écriture d’un texte théâtral. Les 
enfants, au travers d’improvisations, 
sont amenés vers le dialogue, et vers 
l’écriture corporelle et instinctive. 

Proposé par la Cie de théâtre ‘‘Les Voix 
du Caméléon’’ (Promilhanes), organisa-
trice du festival « Les Passagères ».

photo : Jean-Pierre Estournet

Jeune puBLIc



Un plateau nu, vide. Le vrombisse-
ment des basses s’élève. Un homme 
est là, seul : il prend la parole et 
nous raconte son histoire. 
Lui, il était passeur. Il a aidé toute 
sa vie ses frères à traverser des 
frontières de plus en plus infran-
chissables. Il a accompagné des 
hommes et des femmes vers un ail-
leurs plus clément (disent-ils) sans 
jamais en rêver, lui, de cet ailleurs... 
Et aujourd’hui, il doit fuir, s’échap-
per, changer de vie, sans jamais 
l’avoir souhaité !
En attendant un « collègue » pas-
seur, il converse avec son père... et 
nous livre son histoire.

Création hybride, bouillonnante, 
accompagnée d’un univers sonore 
original, à la frontière du concert de 
musique électro et du monologue de 
théâtre, « Arrêt sur Image » donne à 
écouter autant qu’à entendre. Quand 
la culture électronique, les lignes de 
basses enivrantes et le slam viennent 
se frotter au monde du théâtre, per-
sonne n’en ressort indemne.

arrêT
sur Image

 LImOgne
 Vendredi 27 février / 20h30 

nfos : Les Voix du Caméléon / 06 11 91 85 91

 gramaT
 Samedi 28 février / 20h30 / Cinéma l’Atelier 
suivi de la projection du film « La Pirogue » 
à 21h30

nfos : Mairie de Gramat / 05 65 38 70 41

 gOurDOn 
 Vendredi 6 mars / 20h / Cinéma l’Atalante 
suivi de la projection du film « Ceuta, douce 
prison » à 21h15

nfos : Cinéma l’Atalante / 05 65 32 23 85

 sÉnIèrgues
 Samedi 7 mars / 20h30 / Salle des fêtes 

nfos : Ecole de musique du Causse /
07 82 06 61 01

Théâtre & Bass musique électro
– – – – – – –
cIe D’acÉTÉs
De Gustave Akakpo / Mise en scène : Cédric Brossard / 
Avec Kader Lassina Touré
Musique : Boom Boom Distortion

ThéâTre & musique élecTro  page 8

| TOuT puBLIc

| à parTIr De 12 ans

| 1h



Abou, pour blanchir l’honneur de sa famille, décide 
de marier sa fille enceinte à son jeune cousin.
La fille, elle a encaissé sa vie de jeune femme au ser-
vice de parents malades et a retroussé ses rêves pour 
aider sa sœur et son frère cadet à tracer leur vie hors 
du toit familial. À quarante ans, elle n’a plus guère de 
chance d’intéresser les hommes de son pays qui pré-
fèrent celles qui ont encore une jeunesse à croquer à 
bout de dents.
Le cousin, quant à lui, c’est sa toute première venue 
au pays de son père, un père - le frère d’Abou - qui 
est pour tous « l’absent », celui qui a quitté famille 
et pays pour creuser des années de silence entre lui 
et les siens. En d’autres temps, Abou n’aurait pas 
accueilli ce neveu en quête d’on ne sait quoi exacte-
ment. Mais ici, il n’a pas le choix : un grave péril met 
en jeu la respectabilité de la lignée. Au programme, Glitch hop, DubStep, Drum&Bass, 

Trap, Electro... retrouvez la programmation définitive 
sur le site de la compagnie : www.acetes.fr

 acTIOns cuLTureLLes
- Ateliers d’initiation à la Musique Assistée par 
Ordinateur (MAO) avec Boom Boom Distortion  
dans les écoles de musique.
- Rencontres et ateliers d’écriture avec l’auteur, 
Gustave Akakpo, dans les médiathèques du 
territoire. 
Retrouvez plus de précision sur le site de la 
compagnie : www.acetes.fr

haBBaT aLep

sOIrÉe eLecTrO

Lecture musicale
– – – – – – –
cIe D’acÉTÉs
De et avec Gustave Akakpo / Ouvrage édité par les 
éditions Lansman / Mise en espace : Cédric Brossard /  
Musique Boom Boom Distortion

 LaLBenQue
 Vendredi 13 mars / 20h30 / Médiathèque 

nfos : Usine à Kroquettes / 06 22 74 32 39

 saLvIac
 Samedi 14 mars / 17h30 / Médiathèque 

nfos : Chercheurs d’étoiles / 05 65 41 54 03

ThéâTre & musique élecTro  page 9| TOuT puBLIc

| à parTIr De 12 ans

| 1h15

concert
– – – – – – –
cIe D’acÉTÉs

 rampOuX
 Samedi 6 juin / 22h / Salle socio-culturelle 

nfos : Chercheurs d’étoiles / 05 65 41 54 03

/2015/
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à parTIr De 8 ans | 
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CENT CULOTTES
& SANS PAPIERS

‘‘Cent Culottes et sans papiers’’ 
parle de l’école et de ses «petites 
histoires» qui racontent la 
Grande Histoire. L’école devient 
le miroir de notre société et de sa 
consommation effrénée.
Ces histoires recensent des affaires 
futiles ou utiles que la pub et 
les goûts tentent d’imposer aux 
enfants. Elles montrent ces choses 
qui révèlent ce que l’on est et 
dévident la complainte du progrès.
Sylvain Levey dresse un inventaire 
sensible de ces objets inanimés 
desquels partent ces fragments 
de vies. Par ce prisme, il raconte 
une histoire de France, des 
sans-culottes aux sans-papiers. 
L’écriture de Sylvain Levey, à la fois 
poétique et engagée, s’adresse aux 
enfants d’aujourd’hui mais aussi à 
nous adultes qui sommes à côté 
d’eux, et à chacun des enfants que 
nous avons été un jour.

Théâtre
– – – – – – –
cIe La sOTIe

Cent culottes et sans papiers de Sylvain Levey, 
Ed. Théâtrales Jeunesse / Mise en scène : Marie 
Halet / Distribution : Claire Fleury, Stéphane 
Boireau / Création lumière : Jean-Luc Maurs / 
Co-production : Cie La Sotie - ADDA du Tarn - 
Maison des Artistes / Ville de Gaillac - Espace 
Apollo Mazamet. ‘‘Cent culottes et sans papiers’’ 
a bénéficié de l’aide à la création de la Région 
Midi-Pyrénées.

 Lavergne
 Samedi 7 mars / 20h30 / Salle des fêtes 

nfos : Quinze Donadieu / 06 79 28 37 64

 cOrn
 Dimanche 8 mars / 17h / Salle des fêtes  

nfos : REISSA / 05 65 40 57 43
Présenté en collaboration avec la saison 
‘‘Correspondances‘‘  / Services culturels du Grand Figeac

Proposé par l’ADDA du Lot dans le cadre du 
Programme départemental d’éducation artistique 
et culturelle (théâtre, conte et danse à l’école).

Jeune puBLIc
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Un soir d’hiver pluvieux, la Mort vient chercher quelqu’un 
dans la maison de Simon, un petit garçon de 9 ans. De-
puis le temps que la Mort travaille, il lui arrive de perdre 
la mémoire. C’est pour cela qu’elle a désormais son 
ordre de mission sur un bout de papier. Mais celui-ci 
est devenu illisible, tout détrempé par la pluie ! Du coup 
la Mort ne sait plus qui elle doit emporter. Le père ? La 
mère ? Simon, le fils de la maison, réussit à trouver alors 
un stratagème pour sauver ses deux parents. Mais voilà 
qu’autour de lui, le monde se détraque... 
Accompagné par la musique du hang et dans une scéno-
graphie sobre qui laisse toute la place au récit, Jacques 
Combe nous invite à appréhender, avec des contes tradi-
tionnels, des légendes et des récits, les questions autour 
de la mort. Comme Percée face à Méduse, approcher de 
biais, apprivoiser par la fiction ce qu’il est difficile parfois 
de regarder en face...

Proposé par l’ADDA du Lot dans le 
cadre du Programme départemental 

d’éducation artistique et culturelle 
(théâtre, conte et danse à l’école).

à parTIr De 7 ans | 
50mn | 

LA MORT
BREDOUILLE

 acTIOns cuLTureLLes
… pour les trois spectacles proposés par l’ADDA 
(pages 10, 11 & 12). Les écoles primaires et collèges 
du territoire suivront un parcours culturel et béné-
ficieront sur l’année d’une formation pour les ensei-
gnants, de 6 heures d’ateliers par classe avec l’artiste 
invité, puis participeront aux rencontres départe-
mentales en juin 2015. En partenariat avec l’Inspec-
tion Académique du Lot et l’OCCE.

conte
– – – – – – –
JacQues cOmBe eT vIncenT cOmTe

Récit : Jacques Combe / Hang : Vincent Comte / 
Collaboration artistique : Nidal Quanari et Didier Fauque 
/ Une production « La nouvelle Aventure »

 LenTILLac-Du-causse
 Samedi 21 mars / 20h30 / Salle des fêtes 

nfos : Bibliothèque de Labastide-Murat
05 65 53 60 07

 gramaT
 Dimanche 22 mars / 17h / Salle des fêtes 

nfos : Mairie de Gramat / 05 65 38 70 41

Jeune puBLIc



Danse
– – – – – – –
grOupe unBer humBer

Conception, textes et chorégraphie : Patricia 
Ferrara avec Stéphane Boireau (comédien) et 
Patricia Ferrara (danseuse) / Musiques :
Tom Waits, Elvis Presley, Amy Winehouse / 
Costumes : Lili Zancanaro / Régie son : Tamara 
Incekara / Production : Groupe Unber Humber
en coproduction avec l’ADDA 81
 

 FrayssIneT-Le-gÉLaT
 Vendredi 27 mars / 20h30 / Salle des fêtes 

nfos : Faits et Gestes / 05 65 22 86 41

ÉNORME | à parTIr De 5 ans

| 40mn
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« Énorme » ou « Les Trois petits 
cochons sans dessus dessous » est 
un conte chorégraphique né de la 
rencontre entre un comédien et une 
danseuse. La voix et le mouvement 
se répondent ou fusionnent pour 
donner une version tour à tour drôle, 
ébouriffante ou effrayante des « Trois 
petits cochons ».  Trois versions de 
cette même histoire seront données à 
voir, à entendre, à ressentir. Ce conte 
est l’occasion d’aborder les thèmes 
du sauvage et du domestique, de la 
richesse et de la pauvreté, de la peur 
et de l’insouciance ou encore de la 
mort... 
Un spectacle décalé et rock’n roll, 
philosophique et poétique où les 
chemins du ressenti et du question-
nement s’entremêlent. Le conte des 
« Trois petits cochons » comme vous 
ne l’avez jamais vu. 

photo : Incekara

Proposé par l’ADDA du Lot dans le 
cadre du Programme départemental 
d’éducation artistique et culturelle 
(théâtre, conte et danse à l’école).

Jeune puBLIc

 acTIOns cuLTureLLes
Week-end du 28-29 mars au Foyer de 
Marminiac : stage pour danseurs amateurs
avec la chorégraphe Patricia Ferrara.
Infos : Faits et Gestes : 05 65 22 86 41
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MUZIK BOXTOuT puBLIc | 
1h | 

Danse
– – – – – – –
cIe rOuge à rêves

 ThÉgra
 Dimanche 26 avril / 18h / 
 Maison du temps libre 

nfos : Quinze Donadieu /
06 79 28 37 64

 payrIgnac 
 Vendredi 12 juin / 20h30 / 
 Salle socio-culturelle 

nfos : Médiathèque de Gourdon /
05 65 41 30 92

 LaBasTIDe-muraT
 Dimanche 5 juillet / 18h /
 Salle multimédia 

nfos : Bibliothèque de Labastide-
Murat / 05 65 53 60 07

 acTIOns cuLTureLLes
Ateliers de pratique de la danse dans 
les classes et pour tout public. Parade 
autour du spectacle.
Proposés dans le cadre du Programme 
départemental d’éducation artistique 
et culturelle.

Deux boîtes égarées. Boîtes à musique ? 
… à souvenirs ? … Boîtes à rythmes ?
A l’intérieur, deux personnages prennent 
vie.
Dans leur monde irréel, fantasque 
et poétique, ils se construisent, se 
cherchent… Deux destins qui se 
rejoignent autour d’une même quête : la 
liberté.
La découverte de leurs univers respectifs 
sera la clef d’une renaissance inespérée. 
Ainsi les vies de ces deux personnages 
vont se croiser et servir l’une à l’autre.
Une façon poétique de prendre 
conscience ou bien de se rappeler 
qu’il n’est jamais trop tard pour se 
reconstruire et réaliser ses désirs même 
les plus enfouis.
À la fois touchants et déjantés, ils nous 
embarquent dans une pièce dansée sur 
la vie, sur nos vies...



La premIère neIge
| Dès La naIssance

| 25mnL’écureuil est, cette année, bien dé-
cidé à ne pas s’endormir avant que 
les premiers flocons de neige soient 
tombés. Il veut absolument voir de 
ses propres yeux combien l’hiver 
peut être merveilleusement beau.
L’écureuil et ses copains, donc, 
pour rester éveillés, font tout pour 
ne pas s’endormir. Rien n’y fait, les 
premiers flocons de neige se font 
attendre…

Mais si la neige était déjà tombée et 
qu’ils ne l’avaient pas reconnue ?

Le spectacle s’adresse aux très 
jeunes, dès la naissance, et nous 
transporte dans un univers contras-
té d’ombres et de lumières, ma-
gique, drôle et poétique.

Théâtre
– – – – – – –
cIe Les pIeDs BLeus

D’après l’album «L’écureuil et la première neige»
de Sebastian Meschenmoser (Minedition) /
Avec Hélène Poussin, Céline Villalta et Baptiste 
Arnaud / Conception : Hélène Poussin /
Mise en scène : Jacques Gouin / Création 
lumière et scénographie : Cyrille Guillochon / 
Musique : Céline Villalta / Spectacle coproduit 
par la Compagnie de Gens Pluriels / Soutenu par 
le Conseil Général du Lot, les communautés de 
communes du Pays de Salers et du Cézallier,  la 
mairie et l’association ‘‘À ciel ouvert’’ de Decazeville, 
le Grand Figeac et le Théâtre de l’Enfumeraie

 gramaT
 Mercredi 20 mai / 18h / Salle des fêtes 

nfos : Bibliothèque / 05 65 38 84 63

 gOurDOn 
 Vendredi 22 mai / 19h / Foyer Daniel Roques 

nfos : Médiathèque / 05 65 41 30 92

 DurBans
 Samedi 23 mai / 17h / Salle des fêtes 

nfos : REISSA / 05 65 40 57 43
Présenté en collaboration avec la saison 
‘‘Correspondances‘‘  / Services culturels du Grand Figeac

 acTIOns cuLTureLLes
- Ateliers très jeune public au 
travers de l’art plastique, la 
musique, l’expression corporelle…
- Représentation scolaire à 
Gourdon le vendredi 22 mai 
matin avec la Médiathèque de 
Gourdon et le Relais Assistantes 
Maternelles Les p’tits Bourians

THÉÂTRE  page 14Jeune puBLIc
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rOmÉO
| à parTIr De 3 ans

| 40mn

Théâtre d’ombres & marionnettes
– – – – – – –
BaLsamIQue ThÉâTre

Mise en scène, écriture, jeu, réalisation : Lone Nedergaard
Écriture, conseiller artistique, création visuelle : Jean-Pierre Lescot
Marionnettiste, régisseur son et lumière : François Boulay

 varaIre
 Vendredi 29 mai / 18h30 / Salle des fêtes 

nfos : Usine à Kroquettes / 06 22 74 32 39

 gramaT
 Samedi 30 mai / 17h / Salle de l’horloge 

nfos : Mairie de Gramat / 05 65 38 70 41

Roméo est un poisson rouge qui se lamente de vivre au 
fond de son bocal … La nuit, quand il rêve après avoir 
vu une émission sur le monde du silence, il s’imagine 
volant dans les airs pour rejoindre la mer de Chine. 
Mais est-il possible de respirer dans l’air quand on est 
un poisson ? Il veut quitter cette vie artificielle, enfer-
mée, confortable, dépendante et ennuyeuse, où la 
découverte du monde ne se passe qu’à travers la télé. 
Mais comment sortir d’un contexte si confortable ?
Ernest le chat est l’ami bienveillant qui lui dit d’abord : 
« Tu as tout, de quoi as-tu à te plaindre ? »
Mais il finit par se montrer solidaire et se propose de 
porter Roméo sur sa tête, dans son bocal, en affron-
tant tous les dangers, jusqu’à la rivière qui le mènera 
à la mer...
C’est le début d’une aventure, nourrie de rencontres 
cocasses et d’obstacles invraisemblables que le chat 
et le poisson vont devoir surmonter…

 acTIOns cuLTureLLes
Ateliers scolaires : introduction 
au théâtre d’ombres, technique de 
marionnettes

Jeune puBLIc



avec Les puBLIcs

rencontre avec les
artistes et auteurs

ateliers de  pratique :
danse, théâtre, maO (musique 

assistée par Ordinateur)

ateliers d’écriture

Lectures

Avant ou après les spectacles, les artistes viendront à votre rencontre, sous la forme 
d’ateliers, de lectures, de discussions et d’échanges informels. 

avec Les scOLaIres

rencontres avec
les artistes et auteurs

Éveil corporel et musical

ateliers de pratique :
danse, théâtre (improvisation,

écriture corporelle et instinctive), 
marionnettes et théâtre d’ombres

Formation des enseignants et 
encadrants péri/extrascolaire

pOur aLLer pLus LOIn
> Des journées de formation sont proposées aux acteurs culturels du département 
en partenariat avec l’ADDA du Lot ainsi que des journées de sensibilisation destinées 
aux élus. Plus d’infos sur : www.paysbourian.fr // www.parc-causses-du-quercy.org // 
www.adda-lot.com 

> Un guide ‘‘Organisateur occasionnel de spectacles’’ est disponible à l’ADDA du 
Lot, au Pays Bourian et au Parc naturel régional des Causses du Quercy. Ce guide 
aborde toutes les questions pratiques et juridiques pour accueillir un spectacle dans 
les meilleures conditions.

Ces propositions sont réservées aux écoles intéressées, 
en lien avec les lieux de diffusion.

Se renseigner auprès de l’ADDA du Lot, du Parc naturel 
régional des Causses du Quercy ou du Pays Bourian. 
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 Mardi 30 / 19h gOurDOn L’amOur en TOuTes LeTTres

 OCTOBRE 
 Vendredi 10 / 20h30 BerganTy IL esT Des LOu De TOuTe sOrTe
 Dimanche 12 / 17h assIer IL esT Des LOu De TOuTe sOrTe
 Vendredi 17 / 14h30 Le vIgan IL esT Des LOu De TOuTe sOrTe

 NOVEMBRE 
 Vendredi 7 / 20h30 sOuLOmès De sang, De Feu eT D’Or Dans Les mIrOIrs D’eau
 Samedi 8 / 20h30 gOurDOn De sang, De Feu eT D’Or Dans Les mIrOIrs D’eau
 Dimanche 9 / 17h aLvIgnac De sang, De Feu eT D’Or Dans Les mIrOIrs D’eau
 Lundi 10 / 20h30  ThÉDIrac De sang, De Feu eT D’Or Dans Les mIrOIrs D’eau
 Dimanche 23 / 18h mayrInhac-LenTOur L’amOur en TOuTes LeTTres 

 JANVIER 
 Vendredi 9 / 20h30 cOncOrès assIm eT sImOn
 Samedi 10 / 20h30 caZaLs assIm eT sImOn
 Vendredi 16 / 20h30 LaLBenQue assIm eT sImOn

 FÉVRIER 
 Vendredi 27 / 20h30 LImOgne arrêT sur Image
 Samedi 28 / 20h30 gramaT arrêT sur Image

 MARS 
 Vendredi 6 / 20h gOurDOn arrêT sur Image
 Samedi 7 / 20h30 sÉnIergues arrêT sur Image
 Samedi 7 / 20h30 Lavergne cenT cuLOTTes eT sans papIers
 Dimanche 8 / 17h cOrn cenT cuLOTTes eT sans papIers
 Vendredi 13 / 20h30  LaLBenQue haBBaT aLep
 Samedi 14 / 17h30 saLvIac haBBaT aLep
 Samedi 21 / 20h30 LenTILLac-Du-causse La mOrT BreDOuILLe
 Dimanche 22 / 17h gramaT La mOrT BreDOuILLe
 Vendredi 27 / 20h30 FrayssIneT-Le-gÉLaT ÉnOrme

 AVRIL 
 Vendredi 3 / 20h30 BIO assIm eT sImOn
 Samedi 4 / 20h30 LIvernOn assIm eT sImOn
 Dimanche 26 / 18h ThÉgra muZIK BOX

 MAI 
 Mercredi 20 / 18h gramaT La premIère neIge
 Vendredi 22 / 19h gOurDOn La premIère neIge
 Samedi 23 / 17h DurBans La premIère neIge
 Vendredi 29 / 18h30 varaIre rOmÉO
 Samedi 30 / 17h gramaT rOmÉO

 JUIN 
 Samedi 6 / 22h rampOuX sOIrÉe ÉLecTrO
 Vendredi 12 / 20h30 payrIgnac muZIK BOX

 JUILLET 
 Dimanche 5 / 18h LaBasTIDe-muraT musIK BOX

Jeune puBLIc

Jeune puBLIc

Jeune puBLIc

Jeune puBLIc

Jeune puBLIc

Jeune puBLIc

Jeune puBLIc
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TarIFs pLeIns 
De 5 à 9 e 
– – – – – – –
TarIFs rÉDuITs
(moins de 13 ans
et minima sociaux)

De 2 à 6 e 

> se renseIgner 
auprès Des
sTrucTures D’accueIL



parTenaIres
La saIsOn cuLTureLLe esT prOpOsÉe par Le parc naTureL
rÉgIOnaL Des causses Du Quercy eT Le pays BOurIan

cOOrDInaTIOn De La saIsOn :
patricia monniaux, chargée de mission éducation au territoire au parc naturel régional 
des causses du Quercy
pauline reynaud-valla, chargée de mission culture & tourisme au pays Bourian

La saIsOn cuLTureLLe esT sOuTenue par :
La rÉgIOn mIDI-pyrÉnÉes / Le DÉparTemenT Du LOT
eT Les cOmmunauTÉs De cOmmunes : Quercy-BOurIane / caZaLs-saLvIac / 
causse De LaBasTIDe-muraT / pays De gramaT / pays De paDIrac /
pays De LaLBenQue / granD FIgeac

La saIsOn esT cO-cOnsTruITe avec : un groupe de travail réunissant les 
diffuseurs départementaux, les communautés de communes, les structures d’accueil, 
l’aDDa du Lot et l’Inspection académique du Lot. 

La saIsOn cuLTureLLe esT OrganIsÉe ÉTrOITemenT
avec Les sTrucTures D’accueIL eT Les pOrTeurs De prOJeTs :
aDDa du Lot : 05 65 20 60 30
cie Les voix du caméléon (promilhanes) : 06 11 91 85 91
artaem (Limogne) : 06 03 06 47 31
médiathèque intercommunale de gourdon : 05 65 41 30 92
médiathèque intercommunale du pays de Lalbenque : 05 65 24 22 56
Bibliothèque intercommunale de salviac : 09 67 34 62 43
Bibliothèque intercommunale du causse de Labastide-murat : 05 65 53 60 07
Bibliothèque de gramat : 05 65 38 84 63
mairie de gramat : 05 65 38 70 41
mairie de Bio : 05 65 33 19 02
espace culturel Jean carmet (Le vigan) : 09 62 39 41 98
cinéma l’atalante (gourdon) : 05 65 32 23 85
ecole de musique du causse (Labastide-murat) : 07 82 06 61 01
Quinze Donadieu (mayrinhac-Lentour) : 06 79 28 37 64
usine à Kroquettes (concots) : 06 22 74 32 39
reissa (assier) : 05 65 40 57 43
Les artilleurs (assier): 05 65 40 73 57
chercheurs d’étoiles (rampoux) : 05 65 41 54 03
cie d’acétés (marminiac) : 06 49 17 04 15
Faits et gestes (cazals) : 05 65 22 86 41
animation et culture (salviac) : 05 65 41 55 05
goujoun’art (goujounac) : 05 65 23 04 73
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parc naTureL rÉgIOnaL Des causses Du Quercy
B.p 10 / 46240 Labastide-murat // 05 65 24 20 50

contact@parc-causses-du-quercy.org / www.parc-causses-du-quercy.fr

pays BOurIan
moulin Delsol / 46300 Le vigan // 05 65 41 70 30

paysbourian@orange.fr / www.paysbourian.fr
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