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ÉDITO

TÉMOIGNAGES…

Les saisons culturelles itinérantes en milieu rural
ne sont pas si nombreuses en Midi-Pyrénées.
Elles se comptent sur les doigts d’une main !
Et parmi elles, celle qui associe le Pays Bourian
et le Parc naturel régional des Causses du Quercy.

Car pour nous la Culture est un droit pour tous, porteuse
de lien social, d’ouverture, de réflexion, de bien-être…
et aussi, de développement territorial.

Avec ITINÉRAIRES BIS, pour la cinquième année consécutive, nous 
vous invitons sur le causse à Espédaillac ou Vidaillac, dans la vallée 
du Célé à Espagnac-Saint-Eulalie ou encore à Cazals en Bouriane…

Les 20 nouveaux rendez-vous artistiques sont tous accompagnés 
de diverses actions culturelles : rencontres avec les artistes bien 
sûr mais aussi, stages (théâtre, danse, musique…) ou encore, 
de vrais parcours d’éducation artistique et culturelle pour les 
enfants dans nos écoles.

Tout cela est possible grâce au soutien de nos financeurs, 
à l’engagement de bénévoles enthousiastes, à l’implication 
des professionnels… et à votre présence, vous, habitants, 
tantôt public, tantôt participants !
  
Itinéraires bis, une dynamique culturelle enclenchée, 
avec probablement un virage à prendre et peut-être 
de nouvelles trajectoires pour continuer sa route…

Mais pour l’heure, nous espérons que cette
nouvelle saison vous sera très agréable !

 
Catherine Marlas, Présidente du Parc
naturel régional des Causses du Quercy

Danielle Deviers, Présidente du Pays Bourian
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MICHEL BRISSAUD
Quinze Donadieu (structure 
d’accueil / Mayrinhac-Lentour)

« ITINÉRAIRES BIS est l’une des formes les 
plus adaptées à la diffusion des arts vivants 
dans un territoire aux lieux de vie dispersés, 
quelle que soit la taille des communes accueil-
lantes. Le programme 2015-2016 est issu d’un 
choix exigeant de spectacles de très grande 
qualité en théâtre, musique et danse tant pour 
le jeune public que pour les adultes. ITINÉ-
RAIRE BIS va continuer sa route ! »

CATHERINE MEY-FAU
Présidente de l’ADDA du Lot

« L’ADDA du Lot, outil culturel 
du Département, s’associe à ITI-
NÉRAIRE BIS pour oeuvrer à la 
sensibilisation des jeunes Lotois 
au spectacle vivant, favoriser les 
rencontres, développer une offre de 
formation pour les acteurs associa-
tifs et accompagner les politiques 
culturelles territoriales.
Cette saison culturelle itinérante 
est porteuse d’objectifs partagés 
notamment l’équité territoriale et 
le soutien aux compagnies profes-
sionnelles lotoises. »

CATHERINE BÉNAZÉRAF
Vice Présidente culture de la Communauté
de communes Cazals-Salviac et secrétaire de 
l’association « Animation & Culture » / Salviac

« Pour l’élue et la bénévole associative que je suis, 
ITINÉRAIRES BIS s’affirme d’année en année 
comme un formidable outil de diffusion d’une 
culture vivante, de grande qualité, venant rompre 
l’isolement de nos villages hors de la saison esti-
vale. Offrir à des publics parfois isolés, jeunes et 
moins jeunes, l’opportunité de vivre des émotions 
artistiques à travers la découverte du travail pas-
sionnant d’artistes passionnés, est une chance que 
nous devons absolument continuer à promouvoir 

en apportant un appui effectif à cette initiative. »

CÉDRIC BROSSARD
Cie d’Acétés (compagnie de 
théâtre professionnelle / Marminiac)

« ITINÉRAIRES BIS nous a permis de 
présenter notre travail dans notre départe-
ment, à la rencontre de nouveaux publics, 
accueillis à chaque fois dans de bonnes 
conditions par des équipes motivées. 
Nous, créateurs lotois, avons des difficul-
tés pour présenter nos œuvres près de 
chez nous et cette saison culturelle a été 
le vecteur de bien des rencontres... »
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 1 projet culturel de territoire
 4 ans déjà et une cinquième saison
 2 territoires : le Parc naturel régional des Causses du Quercy & le Pays Bourian
 Plus de 10 000 spectateurs et une centaine de classes concernées
 28 compagnies diffusées et 150 représentations données
 Une trentaine de partenaires impliqués dans le projet

ITINÉRAIRES BIS ?
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L’HOMME 
QUI RIT

D’après le roman de Victor Hugo 
– – – – – – –
Théâtre
– – – – – – –
CIE CHAOS VAINCU
Proposé par la Scène Conventionnée pour le 
Théâtre et Théâtre Musical - Figeac / Saint-Céré

Conception et jeu : Christine Guênon / Assistée 
de Laure Guillem / Lumières : Dominique Fortin / 
Production : Cie du Chaos Vaincu.

 GRAMAT
 Mardi 24 novembre / 20h30 / salle de 
l’Horloge 

nfos : Mairie / 05 65 38 70 41

 LIMOGNE
 Samedi 28 novembre / 20h30 / salle 
culturelle 

nfos : Mairie / 05 65 31 50 01

 ACTIONS CULTURELLES
Deux classes de collèges bénéficieront de 
3h d’intervention avec la comédienne sur 
la relation des élèves au romanesque et au 
texte dramatique.

« Christine Guênon, sur scène, a l’allure d’un 
Gavroche à l’ossature frêle mais nerveuse. Elle 
est un personnage de Victor Hugo, elle résume 
toute entière ces personnages de l’épopée de 
« L’Homme qui rit ». À travers elle, c’est toute 
la complexité des personnages, leurs drames, 
leur humanité, leur violence à fleur de peau 
qui bousculent les spectateurs captivés. C’est 
poignant et d’une saisissante vérité. 

La vision de « L’Homme qui rit », le visage 
contracté par son rire figé, frêle mais si pas-
sionné, nous emporte dans la houle de son 
message. C’est fulgurant, c’est fort, bravo 
Christine Guênon ! » 

Evelyne Trân / Le Monde 24 mars 2013

| TOUT PUBLIC

| À PARTIR DE 14 ANS

| 1H

/2012/



 ACTIONS CULTURELLES
Education Artistique et Culturelle pour 3 classes 
(de la maternelle au CM2).  Parcours de 6h (3x2h) 
d’ateliers de pratique animés par les artistes.  
•  « Création et manipulation d’objets»,  « Improvi-

sation sonore » et « Découverte du jeu théâtral ».

MORE AURA

Théâtre clownesque & acrobatique
– – – – – – –
ASSOCATION DES CLOUS

De et avec Véronique Tuaillon / Regard extérieur : 
Rémi Luchez / Production : Association des clous 
/ Spectacle créé avec le soutien de Daki Ling, le 
jardin des muses (Marseille)/ Circa, Auch, Gers, 
Midi Pyrénées, pôle national des Arts du cirque 
/ Le Prato, Pôle national des arts du cirque / 
L’Entre-sort de Furies, châlons en Champagne / 
Regards et mouvements, hostellerie de Pontem-
peyrat / Le Grand Figeac

VIDAILLAC
 Vendredi 4 décembre / 20h30  
 Salle des fêtes 

nfos : Babel Gum / 06 85 14 16 03

GRAMAT
 Lundi 7 décembre / 14h / Salle des fêtes 
 représentation scolaire 

nfos : Quinze Donadieu / 06 79 28 37 64

ESPÉDAILLAC
 Vendredi 11 décembre / 20h30  
 Salle des fêtes 

nfos : Reissa / 05 65 40 57 43

 ACTIONS CULTURELLES
Rencontres avec les publics autour du clown 
avec Véronique Tuaillon (1h30) : improvisation 
clown, et discussion autour du travail du 
clown, notamment à l’hôpital (l’artiste est 
clown au CHU de Grenoble depuis 10 ans).

Christine, c’est une boxeuse, un personnage as-
sez masculin en mini-jupe. C’est une nana avec 
des jambes de 2 mètres de long. Elle ressemble à 
Julia Roberts mais elle a un nez de clown et des 
dents pourries. Obsession de la mort. Obsession 
de l’amour. 
Christine est là, dans la vraie vie, avec nous, 
maintenant, dans l’instant. Mais elle est aussi 
dans son monde, avec l’énergie de Marry Popins. 
Christine fume, elle « provoque » le cancer (c’est 
écrit sur le paquet), et alors ? C’est comme ça. 
Elle aime bien le rhum et elle met du rouge à 
lèvres, elle est belle.
More Aura est un spectacle sur la résilience, le 
combat pour la vie, la douce folie qui nous per-
met parfois de rester debout. Un spectacle drôle 
et émouvant.

| TOUT PUBLIC

| À PARTIR DE 10 ANS

| 1H

THÉÂTRE CLOWNESQUE   PAGE 6
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LE PETIT POUCET Théâtre d’objets / musical 
– – – – – – –
CIE LA BOUCLE

Texte : Charles Perrault / Mise en scène : Olivier 
Leuckx / Jeu, manipulation et création des objets : 
Chloé Gosse / Création et interprétation musicale : 
Philippe Arnaudet / Création lumière : Elie Lorier. 
Spectacle accueilli en résidence au Théâtre de Cahors.

 BIO
 Vendredi 29 janvier / 20h30 / Salle du Foyer  
rural 

nfos : Mairie / 05 65 33 19 02

 FLAUJAC-POUJOLS
 Vendredi 5 février / 18h30 / Salle des fêtes  

nfos : Amis du livre et de la culture 
05 65 30 10 23

 ESPAGNAC-SAINTE-EULALIE
 Dimanche 10 avril / 16h30 / Salle des fêtes 

nfos : Reissa / 05 65 40 57 43

THÉÂTRE D’OBJETS  PAGE 7

| TOUT PUBLIC

| À PARTIR DE 6 ANS

| 45MN

/2015/

Une pauvre table, une assiette, 
des petits cailloux blancs. Un 
grand livre rouge, de recettes, 
ou de contes… Une marmite, une 
bouteille de vin, une louche, sept 
petites fourchettes, un grand cou-
teau. Et une famille de cuillères en 
bois. La plus petite d’entre elles : 
le Petit Poucet. Un spectacle à 
l’échelle d’un jeu d’enfant. Le texte 
de Perrault, servi sur une table 
de cuisine. Les objets s’animent, 
et les personnages de l’histoire 
apparaissent, prennent la parole…  
La comédienne passe constam-
ment du jeu à la narration. 

Le musicien bruiteur improvi-
sateur l’accompagne, dans une 
écoute active de l’instant. Saxo-
phones, flûtes, percussions, …
se mêlent à la belle langue clas-
sique du XVIIe siècle…
Ce conte de la famine fait partie 
intégrante de notre patrimoine 
mythologique et sa portée sym-
bolique continue d’habiter nos 
mémoires…  Il ravive en nous les 
inquiétudes fondamentales de 
l’enfance, provoque en chacun 
des résonances… 
Du petit enfant à l’adulte, des 
questions nous traversent dans 

cette histoire, des couches de 
sens se superposent…  Cette 
histoire d’un enfant abandonné 
par ses parents, et confronté à 
chercher son propre chemin… Le 
plus jeune, le plus chétif, le Petit 
Poucet est pourtant le plus malin. 
Face à la peur et à l’immobilisme 
de ses frères, le Petit Poucet ne 
renonce pas. Même abandonné, 
perdu au cœur de la nuit, il conti-
nue d’avancer, et a le courage 
d’affronter le pire…
Le Petit Poucet a sept ans, dans 
ses poches : des cailloux, du 
pain ; entre ses mains : sa vie. 

JEUNE PUBLIC
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PIERRE, PAUL, JACQUES
| TOUT PUBLIC

| 1H /2015/

 ACTIONS CULTURELLES
•  Education Artistique et Culturelle  pour 2 classes (cycle 3 & collège). 

Parcours de 6h (3x2h) d’ateliers de pratique de danse contemporaine avec un 
interprète du spectacle. Les collèges proches des lieux de diffusion seront prioritaires.

•  Stage « Danse et littérature jeunesse » pour les enseignants et encadrants du temps 
périscolaire, organisé par l’ADDA et l’Education Nationale. 
Mercredi 20 janvier de 14 à 17h à Soulomès (Inscriptions auprès de l’ADDA : 05 65 20 60 30)

•  Stage tout public : 6 et 7 février au Foyer à Marminiac 
(Inscriptions auprès de Faits & Gestes : 05 65 22 86 41)

•  Appel à participation au spectacle : si vous êtes une femme, entre 18 et 99 ans, et que 
vous aimez danser, c’est tout ce dont nous avons besoin (aucun niveau ou pré-requis exigé). 
Une rencontre / atelier (2h) en amont de la représentation est prévue. Inscriptions auprès 
de la Cie Rouge à Rêves : 06 48 54 96 56.

La compagnie Rouge à Rêves, compagnie de danse lotoise, entame la création de sa deuxième 
pièce, Pierre Paul Jacques. A l’image de sa chorégraphe, danseuse et pédagogue Fanny Aguado, 
la compagnie nous propose un bel univers, fait de métissage de genres et de gens, de gestuelle 
contemporaine, d’énergie hip-hop, de musicalité jazz, de théâtralité et d’humour... Pour une danse 
ouverte qui rime avec plaisir et partage. 
Trois hommes sur les planches mis en scène par le regard d’une femme, voilà un bon début pour 
parler des hommes. Peut-on parler des hommes sans parler des femmes ? Un spectacle construit 
sur beaucoup de questions et qui n’a pas la prétention d’y répondre. Une pièce dansée, une pièce 
jouée, une pièce en musique, en lumière, en décors, en costumes, en chair et avec des poils !

Et les hommes dans tout ça ?… Comment les hommes se construisent-ils en tant que tel ?
Qu’est ce que c’est la femme pour eux ? Quelle empreinte laisse-t-elle ? 
Qu’est-ce que c’est un homme pour eux ? C’est quoi la masculinité ?
Faut-il être masculin pour être un homme ? La féminité, pourquoi pas ?
Comment expriment-ils leur féminité ? Et les autres, ils vont dire quoi ?
Ca a peur un homme ?  Ca a mal ? Ca pleure ? Ca pense quoi ?
Comment ça bouge ? Comment ça danse ? On a beaucoup parlé des femmes...
Et les hommes dans tout ça ? 

Les saisons culturelles du département et 
l’ADDA du Lot accompagnent le spectacle 
dans le cadre de résidences ou de repré-
sentations et d’actions culturelles :

•  Jeudi 10 mars, 14h30, Théâtre de l’Usine, 
Saint Céré (représentation scolaire)

•  Vendredi 11 mars, 20h30, Théâtre de l’Usine, 
Saint Céré (programmation Théâtre de 
l’Usine)

•  Jeudi 17 mars, 20h30, Théâtre de Cahors 
(programmation Théâtre de Cahors)

•  Jeudi 14 avril, 14h30 & 20h30, Cinéma 
Charles Boyer, Figeac (programmation 
Services culturels du Grand Figeac)

•  Vendredi 22 avril, 20h30, salle de la Halle, 
Limogne en Quercy (programmation 
ville de Limogne dans le cadre de « Vos 
soirées plus »)

Danse 
– – – – – – –
CIE ROUGE À RÊVES

Chorégraphe - mise en scène : Fanny Aguado / Danseurs  : 
Rafaël Linarès, Jerôme Bordas, Alain Paradol / Création 
sonore : Emmanuel Clémenceau et Etienne Morel / Création 
lumière : Etienne Morel / Partenaires : DRAC Midi-Pyrénées, 
Conseil Régional Midi-Pyrénées, Conseil Départemental du 
Lot, C.N.P.T.T.M – Scène conventionnée pour le théâtre et le 
théâtre musical, Services Culturels du Grand Figeac, Espaces 
Culturels Villefranche de Rouergue, Théâtre de Cahors, ADDA 
du Lot, Association Art’Zimut / Co-producteurs : Cie Rouge à 
Rêves,  C.N.P.T.T.M – Scène conventionnée pour le théâtre et le 
théâtre musical, Services Culturels du Grand Figac, Espaces 
Culturels Villefranche de Rouergue.

SAINT-SIMON
 Dimanche 13 mars / 17h / salle des fêtes 

nfos : Reissa / 05 65 40 57 43

CARLUCET
 Samedi 23 avril / 20h30 / salle des fêtes 

nfos : Carlucet animation 06 78 69 48 88

CAZALS
 Samedi 30 avril / 20h30 / salle des fêtes 

nfos : Faits et Gestes / 05 65 22 86 41



DE QUELLE COULEUR
EST LE VENT ?

DANSE  PAGE 10

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

CONTE  PAGE 11JEUNE PUBLIC
JEUNE PUBLIC

| TOUT PUBLIC

| À PARTIR DE 4 ANS

| 50MN

Danse Jeune public
– – – – – – –
CIE DU PETIT CÔTÉ

Chorégraphie : Laurence Pagès / Création sonore : Pascale Tardif / 
Lumières : Flore Dupont / Installation plastique : Anne Balthazard 
/ Co-production : Maison des Arts et Loisirs / Ville de Laon / Avec le 
soutien de la Communauté de communes de Cazals-Salviac et de 
l’ADDA du Lot

 RAMPOUX
 Samedi 2 avril / 18h30 

nfos : Faits et Gestes / 05 65 22 86 41

Le spectacle est une adaptation de 
l’album de littérature de jeunesse 
éponyme d’Anne Herbauts. 

« De quelle couleur est le vent ? » 
est la question posée un jour 
par un petit garçon aveugle à un 
adulte. 
Anne Herbauts a cherché à lui 
donner une réponse plurielle et 
sensible. La pluie, les abeilles, 
le loup, le chien, la montagne, 
l’arbre... chacun répond à l’enfant 
à sa manière, et selon sa propre 
perception, pour décrire la cou-
leur du vent. 
Moins qu’une adaptation du texte 
de l’album, ce spectacle est une 
adaptation du projet du livre lui-
même : faire sentir le vent et ses 
couleurs. Comment, à travers la 
danse et le geste, faire ressentir 
les couleurs du vent ? Cette trans-
position soulève aussi un autre 
questionnement, tout à fait pas-
sionnant pour la danse: comment 
faire ressentir la danse quand elle 
est partiellement masquée ?
De quelle couleur est le vent ? pro-
pose donc une danse qui ne serait 
pas seulement à voir, mais aussi et 
surtout à entendre, à percevoir, à 
ressentir. Une danse à saisir avec 
tous ses sens.

Mildiou, conçu dans un champ de 
patates, devait être une fille. Il naît 
garçon et grandit avec ce sobri-
quet singulier dans l’ombre d’un 
grand frère admiré. Mildiou trouve 
qu’on ne lui passe rien, qu’il n’est 
pas écouté, et qu’au fond il compte 
pour du beurre. Un jour de gros 
chagrin il fait le vœu que son frère 
meure, enfin un petit peu. Et voilà 
qu’un matin le frère disparaît. 
Pour Mildiou, les conséquences 
seront très inattendues. Et quand 
ce grand frère revient à la maison, 
Mildiou ne comprend pas pourquoi 
ses parents lui font une fête. Plein 
de colère, Mildiou fera tout pour 
qu’on le voie enfin, et, en montant 
dans l’arbre au milieu de la ferme, 
il tombe et perds connaissance. 
Ce jour-là, Mildiou fera un voyage 
inoubliable au plus lointain de la 
création du monde.

MILDIOU
| TOUT PUBLIC

| À PARTIR DE 8 ANS

| 1H

 ACTIONS CULTURELLES
Parcours d’Education Artistique et Culturelle pour 2 classes de cycle 1 et 2 
proches des lieux de diffusion :
•  Stage « Danse et littérature jeunesse » pour les enseignants et encadrants du 

temps périscolaire, organisé par l’ADDA et l’Education Nationale. Mercredi 20 
janvier de 14 à 17h à Soulomès (Inscription  auprès de l’ADDA : 05 65 20 60 30)

•  Ateliers de pratique en classe : 6h avec un intervenant lotois + 1h30 de rencontre 
avec Laurence Pagès pour un atelier de sensibilisation à l’univers du spectacle.

•  Rencontres départementales « Danse à l’école » (en juin, Cahors & Figeac).

 ACTIONS CULTURELLES
Parcours d’Education Artistique et Culturelle pour 3 classes du 
cycle 3 de la Communauté de communes Lalbenque-Limogne :
•  Stage « Les outils de pratique du conte en classe » animé par Gérard Potier et un 

conseiller pédagogique départemental, pour les enseignants et encadrants du temps péris-
colaire. Organisé par l’ADDA et l’Education Nationale. Mercredi 16 décembre de 14 à 17h 
à Soulomès (Inscription auprès de l’ADDA : 05 65 20 60 30)

•  Ateliers de pratique en classe : 6h d’atelier avec un conteur lotois + 1h de rencontre avec 
Gérard Potier. Choix d’un conte traditionnel par la classe. À partir de différents jeux pour déve-
lopper l’invention de récits imaginaires et de recherches sur les différentes versions de ce conte.

•  « Conteurs en herbe » : rencontres entre classes pour raconter, à tour de rôle, les contes 
appris ou inventés.

Conte Jeune public
– – – – – – –
CIE LE BAZAR MYTHIQUE

De et par Gérard Potier / Accordéon : Gérard Baraton / Mise en 
scène : Michel Geslin / Son et lumière : Olivier Geoffroy / Une 
production Le Bazar Mythique / Partenaires : L’espace culturel 
de St Genis Laval (69) -  La Coursive Scène Nationale de la Ro-
chelle (17) – Théâtre Edwige Feuillère de Vesoul (70) - Le Grand T 
Nantes (44) - Le Moulin du Roc Scène Nationale Niort (79)

 LALBENQUE
 Vendredi 8 avril / 20h30 / Salle des fêtes 

nfos : Médiathèque intercommunale 
05 65 24 22 56

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



PIERRE ET LÉA

LES GOURMANDISES
DE SATIE

Lectures dansées
– – – – – – –
CIE LES VOIX DU CAMÉLÉLON
CIE DIVERGENCES

Textes : Sylvain Levey et Dominique Paquet / Mise en scène, 
chorégraphie et interprétation : Christophe Merle (Cie Les Voix 
du Caméléon) & Violette Guillarme (Cie Divergences) / Regards 
extérieurs : Richard Nadal, Sylvie Fumex / Musique : Chopin, 
Moderat. Partenaires : ADDA du Lot & OCCE.

 ALVIGNAC
 Mercredi 30 mars / 18h30 / Salle des fêtes 

nfos : Quinze Donadieu / 06 79 28 37 64

 CREMPS
 Vendredi 1er avril / 20h30 / salle des fêtes 

nfos : Babel Gum / 06 85 14 16 03

 RAMPOUX
 Dimanche 3 avril / 15h / L’Ostal 

nfos : Chercheurs d’étoiles / 05 65 41 54 11

Musique
– – – – – – –
ASSOCIATION L’ART GO

Piano : Thierry Montagne 
Narration : Pascale Bessard

 SALVIAC
 Vendredi 13 mai / Maison 
Bouriane / 20h30 

nfos : Animation et culture 
05 65 41 55 05

 THÉGRA 
 Vendredi 20 mai / 20h30 / 
Salle des fêtes 

nfos : Quinze Donadieu 
06 79 28 37 64

 LALBENQUE
 Vendredi 27 mai / 20h30 / 
Salle des fêtes 

nfos : Médiathèque inter-
communale 05 65 24 22 56

 ACTIONS CULTURELLES
•  Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle pour  3 classes du CP au CM2. 

Atelier de 2h de pratique avec l’artiste Violette Guillarme : «Une histoire à danser» 
(mise en disponibilité, réveil du corps, entrée en « état de danse  exploration »).

•  Dans le cadre d’un partenariat ADDA/OCCE, 6h d’atelier théâtre autour de la 
découverte des écritures contemporaines (Sylvain Levey et Dominique Richard)  
complèteront ce parcours. Une représentation scolaire aura lieu 
sur la Communauté de communes de Lalbenque-Limogne.

 ACTIONS CULTURELLES
Le jour du spectacle, les élèves 
(à partir du CM1) pourront 
rencontrer  la comédienne et 
le pianiste : lecture en musique, 
présentation de la vie et de 
l’œuvre de Satie.

« Monsieur SATIE joue-t-il toujours à la corde, en souriant, par-
dessus les précipices ? »
Erik SATIE est un voyageur immobile, un inventeur, un immense 
compositeur doté d’un humour étrange et sarcastique, difficile à cerner. 
C’est un précurseur tonitruant, curieux, amusé et insaisissable. « A 
ceux qui en ont assez d’un régime à base de choucroute, d’omelettes 
et de steak-frites, je recommande un peu de caviar de SATIE » disait 
un de ces amis et encore :  « Il choque les oreilles myopes ! »

 « Les gourmandises de Satie » est un spectacle à savourer en 
famille, sans limite d’âges. Il est évidement musical, mais aussi 
théâtral.  Parce que Satie nous a ouvert l’appétit et nous a mis l’Oh! à 
la bouche ! Nous proposons un voyage au cœur de ses textes et de ses 
compositions musicales les plus connues et celles à connaître.
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Tous les garçons et les filles de 
l’âge de Pierre et Léa ne vivent 
pas ça. Et pour cause. Connaître 
en une seule journée, comme 
dans un souffle, une rencontre, 
une phase de séduction, une 
cérémonie de mariage, un pre-
mier enfant, une tentative de 
suicide et un divorce à seule-
ment dix ans ! 

Voyage poétique à l’intérieur des 
textes des deux auteurs, cette 
création est un objet hybride : ni 
théâtre ni danse, ni totalement 
décousue ni narrative, mais 
quelque part entre tout ça, dans 
cet espace entre l’enfance et 
l’âge adulte, là où se confrontent 
les rêves et la réalité...

A travers quelques fragments, 
piochés ça et là, sans pour 
autant chercher une continuité 
narrative, trouver néanmoins 
une cohérence. Avec Ouasmok 
de Sylvain Levey comme «fil 
rouge», les rendez-vous régu-
liers que se donnent Pierre et 
Léa ponctuent notre proposi-
tion. Les personnages se désin-
carnent, digressent vers d’autres 
textes, prennent des chemins de 
traverse, des raccourcis. 

L’intention des textes, les éner-
gies contenues, les rythmes qui 
les sous tendent, déclenchent 
des mouvements de corps ; la 
danse prend son envol, sa place, 
développe son propre langage, 
débute une séquence, la ter-
mine, illustre de temps à autre... 
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RING

RING : Regroupement d’Individus 
Noyés dans un Groupe 
– – – – – – –
Création participative
– – – – – – –
CIE DIVERGENCES

Conception : Sylvain Huc et Cécile Grassin

 ASSIER
 Samedi 28 mai / 18h30  Gratuit 

nfos : Reissa / 05 65 40 57 43

RING est beaucoup de choses… RING 
est ce qui encercle, contourne ou sépare 
le dedans du dehors.
RING désigne la tétralogie d’opéras 
monumentaux de Wagner. Le RING est 
l’espace du combat. RING est ce qui ras-
semble ou au contraire discrimine. Le 
RING désigne aussi le périphérique rou-
tier qui organise la circulation autour de 
Bruxelles.
Ce projet se veut une réflexion sur la 
foule, la masse, le groupe et la notion 
de communauté. Organisé autour des 
notions de corps individuel ou de corps 
collectif plus que de danse, RING met 
en jeu un rassemblement d’individus 
autour de principes simples. Suivant 
des scénarios établis et des poussées 
de forces physiques qui s’intriquent au 
hasard de la discipline ou de l’indisci-
pline des participants, RING est avant 
tout un terrain de jeu.  En s’attachant 
tout autant aux mouvements de foule 
purement instinctifs qu’à des circula-
tions réglées à l’ordonnancement mili-
taire, le groupe y déploiera entre autres 
des images hypnotiques de courses 
et de traques collectives sans gibier, 
d’orgies platoniques, d’agglomérats 
dionysiaques ou de promiscuité for-
cée... Dans la masse, la singularité de 
chaque corps deviendra quelconque, ou 
au contraire émergera par ses détails, 
ses failles ou ses forces.
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Rencontre avec les artistes et auteurs

Stages de danse

Ateliers de pratiques artistiques : théâtre, 
danse, musique, création et manipulation d’objets

Formation pour les enseignants
et encadrants du temps périscolaire

Avant ou après les spectacles, les artistes viendront à votre rencontre, sous la 
forme d’ateliers, de lectures, de discussions et d’échanges informels. Les enfants 
des écoles pourront participer à de véritables parcours d’éducation artistique et 
culturelle proposés par l’ADDA du Lot et la Direction des Services Départementaux 
de l’Education nationale du Lot.

POUR ALLER PLUS LOIN
> Des journées de formation sont proposées aux acteurs culturels du département, 
ainsi que des journées d’accompagnement des politiques culturelles pour les élus 
de deux communautés de communes (Pays de Lalbenque-Limogne, et Cazals-
Salviac) en partenariat avec l’ADDA du Lot. 

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

Plus d’informations sur :
www.adda-lot.com

www.parc.causses-du-quercy.org
http://itinerairesbis.jimdo.com
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AUTOUR DES SPECTACLES

RING a besoin de
participants volontaires !
Trois week-ends seront consacrés à 
l’exploration physique de ces questions 
avant d’en restituer le processus. RING 
ne nécessite aucune pratique préalable 
de la danse mais exige une bonne forme 
physique et une endurance minimum.

3 STAGES GRATUITS (10h/17h) :
• 23-24 janvier à Rampoux
• 12-13 mars à  Lalbenque
• 21-22 mai à Assier

La participation aux trois stages est 
nécessaire pour participer à la restitution 
prévue le samedi 28 mai à Assier. 
Toutefois, le premier stage organisé à 
Cazals sera ouvert à tous les curieux.

Inscriptions auprès de l’association
Faits & Gestes : 05 65 22 86 41



PAYS BOURIAN

SOUILLAC

SAINT-CÉRÉ

FIGEAC

CAHORS

PARC NATUREL

RÉGIONAL DES 

CAUSSES DU QUERCY

ASSIER

CARLUCET

CREMPS

FLAUJAC-POUJOLS

GRAMAT BIO

THÉGRAALVIGNAC

LIMOGNE

VIDAILLAC

LALBENQUE

LABASTIDE-MURAT

SAINT-SIMON

ESPAGNAC SAINTE-EULALIE

ESPÉDAILLAC

GOURDON

CAZALS

SALVIAC

RAMPOUX

AGENDA

NOVEMBRE
Mardi 24 / 20h30 GRAMAT L’HOMME QUI RIT
Samedi 28 / 20h30 LIMOGNE L’HOMME QUI RIT

DÉCEMBRE
Vendredi 4 / 20h30 VIDAILLAC MORE AURA
Lundi 7 / 14h GRAMAT MORE AURA
Vendredi 11 / 20h30 ESPÉDAILLAC MORE AURA

JANVIER
Vendredi 29 / 20h30 BIO LE PETIT POUCET

FÉVRIER
Vendredi 5 / 20h30 FLAUJAC-POUJOLS LE PETIT POUCET

MARS
Dimanche 13 / 17h SAINT-SIMON PIERRE, PAUL, JACQUES
Mercredi 30 / 18h ALVIGNAC PIERRE ET LÉA

AVRIL
Vendredi 1/ 20h30 CREMPS PIERRE ET LÉA
Samedi 2 / 18h30 RAMPOUX DE QUELLE COULEUR EST LE VENT ?
Dimanche 3 / 15h RAMPOUX PIERRE ET LÉA
Vendredi 8 / 20h30 LALBENQUE MILDIOU
Dimanche 10 / 16h30 ESPAGNAC STE-EULALIE LE PETIT POUCET
Vendredi 15 / 20h30 CARLUCET PIERRE, PAUL, JACQUES
Samedi 30 / 20h30 CAZALS PIERRE, PAUL, JACQUES

MAI
Vendredi 13 / 20h30 SALVIAC LES GOURMANDISES DE SATIE
Vendredi 20 / 20h30 THÉGRA LES GOURMANDISES DE SATIE
Vendredi 27 / 20h30 LALBENQUE LES GOURMANDISES DE SATIE
Samedi 28 /18h ASSIER RING / GRATUIT
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TARIFS RÉDUITS : 6 E
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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 & culture au Parc naturel régional 
des Causses du Quercy
Pauline Reynaud-Valla, Chargée de mission culture au Pays Bourian

 LA SAISON CULTURELLE EST SOUTENUE PAR 
LA RÉGION MIDI-PYRÉNÉES / LE DÉPARTEMENT DU LOT
ET LES COMMUNAUTÉS DE COMMUNES :  CAZALS-SALVIAC / GRAND FIGEAC / 
PAYS DE LALBENQUE-LIMOGNE / CAUSSES ET VALLÉE DE LA DORDOGNE.

 LA SAISON CULTURELLE 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 PORTEURS DE PROJETS ET LES STRUCTURES D’ACCUEIL : 
• ADDA du Lot 
• Médiathèque de Salviac
• Quinze Donadieu (Mayrinhac-Lentour)
• Mairie de Gramat
• Mairie de Limogne en Quercy
• Mairie de Bio
• Les amis du livre et de la culture (Flaujac-Poujols)
• Carlucet animation
• Reissa (Assier)
• Services culturels  du Grand Figeac
• Babel Gum (Lalbenque)
• Médiathèque intercommunale de Lalbenque/Limogne
• Chercheurs d’étoiles (Rampoux)
• Faits et Gestes (Cazals)
• Animation et Culture (Salviac)
• Scène conventionnée pour le Théâtre et Théâtre musical- Figeac/ Saint-Céré
• Association des clous (Livernon)
• Cie Rouges à rêves (Saint-Céré)
• Cie La Boucle (Cahors)
• Cie Les Voix du Caméléon (Promilhanes)
• Cie Divergences (Cazals)
• Association l’Art Go (Prayssac)
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LICENCE D’ENTREPRENEUR DE SPECTACLE N°3-1043735

– – – – – – –
GRAPHISME ET ILLUSTRATION 

JÉRÔME SOLEIL

– – – – – – –
IMPRESSION

PRESSE INDÉ, IMPRESSION LABEL’VERT

Les informations contenues dans ce programme
sont non contractuelles et susceptibles de modifications 



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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