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ÉDITOS
L‘été se termine, les lampions des fêtes votives
se sont éteints après un beau succès populaire,
les Rencontres cinéma de Gindou nous
ont enchantés, les passionnés de musique
classique ont été comblés, les amateurs
de vieilles mécaniques se sont régalés, les
nombreuses expositions étaient superbes…
Estivants ou résidents de notre communauté
de communes, vous avez été gâtés par les
propositions du monde associatif riche et
dynamique ! Merci de vous être déplacés si
nombreux pour profiter de tout cela !
Maintenant, c‘est la rentrée et, de concert avec
toutes ces forces vives, nous vous offrons le
programme de la saison culturelle 2022/2023.
Prenez du plaisir en découvrant des artistes
passionnés, découvrez des points de vue
différents !
Merci à toute l‘équipe qui travaille autour de
Richard pour que cette programmation existe !
Profitez !
Mireille Figeac,
Présidente de la Communauté de communes
Cazals-Salviac
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Venez nourrir vos émotions lors de cette
saison culturelle si riche. Émerveillez-vous
de l’équilibre et de la précision des gestes
circassiens, perdez-vous dans les mondes
musicaux, laissez-vous transporter par les mots
d’un livre ou d’un comédien. Criez, pleurez, riez,
étonnez-vous… Quelles seront les couleurs de
votre jardin culturel cette saison ?
Je tiens ici à remercier les associations
culturelles pour leur travail et leur dévouement
toute l’année qui enrichissent cette saison de
moments remarquables.

L’ART ET LA BANNIÈRE
présente...

C’est en 1977 que l’Organisation des Nations Unies a
adopté une résolution enjoignant à ses pays membres
de célébrer une « Journée des Nations unies pour les
droits des femmes et la paix internationale ». Cette date
c’est le 8 mars. Cela fera 45 ans en 2022.
Nous les femmes était la thématique proposée aux
artistes plasticiens qui ont créé 40 bannières exposées
sur les murs de cinq villages : Frayssinet-le-Gélat,
Goujounac, Montcléra, Pomarède et Saint-Caprais.

Rachel French,
Vice-Présidente déléguée à la culture

RENSEIGNEMENTS
Bernard EVEN / Association « L’Art et la Bannière »
05 65 36 69 03
be.even@laposte.net
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Frayssinet-le-Gélat
Goujounac
Montcléra
Pomarède
Saint-Caprais

NOUS
LES
FEMMES

Un adolescent m’a parlé récemment d’un
morceau de musique qu’il adore - qu’il
entend comme musique de fond, qui met de
l’ambiance dans son jeu vidéo - et du haut
de ses 14 ans, il s’est étonné que la musique
classique lui plaise. Parce qu’il y a été exposé,
presque à son insu, voilà qu’il se découvre un
goût, un plaisir qu’il ignorait.
Et vous, quelle découverte allez-vous faire
cette saison ?

Spectacles et Concerts
Ouverture de saison + Sayat Nova
Rémi Geffroy / Le Quatuor Caliente / La fenêtre aux oiseaux
Strampalati / Cinq cartes brûlées
Le réseau des médiathèques / Baz’Art
Comme un symbole + Pode Ser / Libertés ! Migrant’Scène
Le repos du guerrier / Le bel âge
Danses en territoires / Carré de Je
Homo Clownicus / Éclipse
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EXPOSITIONS

LE
TYMPAN
Goujounac

Le Tympan à Goujounac est un café associatif qui concilie lien social et
propositions artistiques et culturelles.
Durant toute l‘année ses trois salles d‘exposition équipées accueillent les
œuvres d‘artistes plasticiens. Elles offrent ainsi un cadre exceptionnel aux
visiteurs, aux consommateurs, mais aussi aux enfants de l‘école du village qui
viennent découvrir chaque nouvelle exposition en présence des artistes.
Les vernissages ont lieu le 1er samedi de chaque mois.
À la belle saison, la musique s’installe dans le clos du jardin ou sous la halle,
avec un programme éclectique de concerts tous les jeudis soirs.
RENSEIGNEMENTS
assoletympan46@gmail.com / 06 70 00 81 18
©Claude Baudel
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Les Arques

Les Ateliers
des Arques
présentent...

Cazals

Un train peut
en cacher un
autre présente...

©Agathe May, Un monde en profondeur, estampe, 2014

17 ET 18 SEPT.22
WEEK-END DE FINISSAGE DE L’EXPOSITION D’ÉTÉ
LE CHEMIN SE FAIT EN MARCHANT
©UTPECUA

LE SECRET
En août 2022, les Ateliers, rue du Barry à
Cazals, exposent les œuvres de 16 artistes, sur
la thématique du désir : Sonia Bischoff, Alain
Bouville, Claire Darnajou, Jacquette de Bussac,
Thierry de Lavau, Marie Sylvie Dufour, Alexandra
du Moulin, Jean-Claude Gagnieux Maoudj,
Nathalie Gardyanczyk, Pascale Kutner, Jill Lane,
Bernard Lespinasse dit Leloy, Charles Mercier,
James Orain, Robert Potier, Fabienne de Quasa
Ribeira.
Exposition ouverte tous les jours et sur RDV
au 07 87 38 37 20.

JOURNÉE
PORTES OUVERTES
DES ATELIERS D‘ARTISTES
D’OCCITANIE
Depuis plusieurs années, les artistes invitent le
public dans leurs ateliers à l‘occasion de la ou
plutôt des Journées “Portes ouvertes des Ateliers
d’Artistes d’Occitanie”. Nous ne connaissons pas
encore la date retenue par la Région pour 2022.,
mais les artistes d’Un Train Peut En Cacher Un
Autre s’y préparent et participeront à l’événement
à Cazals.

EXPOSITION
PARTICIPATIVE
DE MAIL ART :
L’OEUVRE D’ART POSTÉE
Le Mail Art recouvre un champ d’action très
varié : des cartes postales artisanales, des
enveloppes décorées ou des objets insolites
pouvant transiter par La Poste.
Même avec l‘affranchissement à tarif réduit,
le miracle opère : des milliers d’images,
enveloppes, photographies, collages,
assemblages, dessins, papiers, tissus, broderies,
canevas ou box pop-up circulent ainsi, visibles
de tous... L’art à la portée de tous.
Pour une première exposition « Mail Art » aux
Ateliers en octobre ou novembre 2022 (à
préciser), envoyez vos œuvres avant septembre
à l’adresse suivante : les Ateliers, rue du Barry,
46250 Cazals.
L‘œuvre ne sera pas renvoyée à l’expéditeur mais
sera disponible, aux Ateliers, durant la semaine
qui suivra l‘exposition publique.
À vos envies et élans créatifs !

RENSEIGNEMENTS
07 87 38 37 20
www.untrainpeutencacherunautre.com

Direction artistique : Balthazar Heisch, artiste et Frank Lamy, commissaire d‘exposition. Artistes en résidence : Julie C. Fortier
+ Lisa Valencia, Paulo/Gatabase, Balthazar Heisch, Frank Lamy feat. Esther Ferrer, Maria Louizou, OBT.T et Sylvie Ruaulx.
Au programme : La musique pneumatique d‘Octave Courtin, les corps en mouvements des danseuses de la compagnie
Trip-Tic, les quêtes alchimiques à l‘heure du bitcoin de Gabbi Cattani et toujours plus si affinités.

10 OCT > 02 DÉC.22
EXPOSITION D’AUTOMNE À PLUME, À POIL, ETC.
Aux Arques et dans les quatre bibliothèques de la Communauté de communes Cazals-Salviac, venez découvrir les œuvres
des collections publiques des Abattoirs, Musée – Frac Occitanie Toulouse et de l‘Artothèque du Lot.
Avec les œuvres de : Pierre Alechinsky, Gilles Aillaud, Louttre B, Walter Barrientos, René Caussanel, Annick Claudé, Corneille
(dit Cornelis Van Beverloo), Ronald Curchod, Damien Deroubaix, Anne-Charlotte Finel, Jochen Gerner, François Heaulmé,
Philippe Hortala, Jan Kopp, Agathe May, Philippe Mayaux, Myriam Mechita, François Mezzapelle, Jean-Luc Parant, Anne
Pesce, Carlos Pradal, Alain Prillard, Richard Prince, Alain Séchas, Aldo Spoldi, Marie Thébaut, Béatrice Utrilla & Bertrand
Arnaud, Adrien Vermont.
Vernissage : Samedi 8 Octobre à 18h aux Arques.
Conférence autour de l’œuvre de Louttre.B par Isabelle Bissière, fille du peintre le 8 novembre à 18h à la bibliothèque
de Frayssinet-le-Gélat.

28 MARS > 17 SEPT.23
32e RÉSIDENCE D’ARTISTES : QUELQUE CHOSE ICI VA VENIR
(TITRE PROVISOIRE)
Direction artistique : Emmanuel Tibloux, directeur de l‘École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris.
Résidents : Jean-Sébastien Lagrange, Anna Saint-Pierre et Nicolas Verschaeve – designers, Samuel Vermeil – designer
graphique, Sabine Mirlesse et Romain Gandolphe – plasticiens.
« J’aime ce village quoiqu’il se meure, mais quelque chose ici va venir, je ne sais pas quoi, bien sûr pas du pétrole, quelque chose
de différent, mais quelque chose viendra… ». Près de 90 ans après l’arrivée de Zadkine aux Arques et 35 ans après la création
des Ateliers, je propose de repartir de ces mots que le sculpteur confiait à Jean-Marie Drot en 1961 dans la série L’Art et
les hommes. Avec cette idée que ce qui va venir ici, aux Arques, et qui commence plus largement à venir ici et là, dans les
campagnes, c’est ce qui est déjà là et dont nous avons perdu la conscience : que la terre où nous vivons est la terre dont
nous vivons. Que le lieu est la ressource. Emmanuel Tibloux, Juin 2022
Mardi 28 mars à 18h aux Arques : Lancement de la résidence
Vendredi 7 juillet à 19h aux Arques : Vernissage
RENSEIGNEMENTS
05 65 22 81 70 / www.ateliersdesarques.com

06 CINÉMA

CINÉ-CONCERT

VEN 2 sept.
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l‘Arsénic - Gindou

DU
CINÉMA
TOUTE
L‘ANNÉE
AVEC
GINDOU
CINÉMA.

Gindou Cinéma s’appuie sur la notoriété de son activité phare et fondatrice, les Rencontres
Cinéma de Gindou, pour développer des actions vers le public local et le public
professionnel, tout au long de l’année.

19h

OUVERTURE DE SAISON

LES RENCONTRES CINÉMA DE GINDOU

Créé en 1985, ce festival, sans compétition, privilégie la rencontre autour des films et le
brassage des publics. Sa fréquentation a dépassé les 20 000 entrées et il rassemble des
cinéphiles de la France entière. La programmation (une centaine de films) se compose de
3 sélections :
- La sélection Vagabondages présente des films récents du monde entier, inédits ou en
avant première.
- Une rétrospective de l’œuvre d’un·e cinéaste ou d’une figure du 7e art.
- Une carte blanche à la Cinémathèque de Toulouse et aux Archives françaises du film du
CNC.
L’édition 2023 aura lieu du 19 au 26 août.

Venez découvrir la programmation de la Saison Culturelle Cazals-Salviac en vidéo !
Présentation des spectacles, des concerts, des expositions, en présence des associations culturelles du
territoire et de quelques artistes invités.
Cette présentation sera suivie d’un buffet, puis d’un ciné-concert offert.
Entrée libre, sur réservation au 06 89 46 81 70 ou par mail : saisonculturelle.cazalssalviac@gmail.com
Repas payant, sur inscription

21h

BUREAU D’ACCUEIL DE TOURNAGES

SAYAT
NOVA

Missionnée depuis 2004, l’association favorise le développement des activités
audiovisuelles et cinématographiques dans le Lot et le Tarn-et-Garonne.

ACTIONS D‘ÉDUCATION À L‘IMAGE

L’association est :
- coordinatrice cinéma dans le Lot du dispositif national École et Cinéma depuis 1997.
- coordinatrice cinéma dans le Lot du dispositif national Collège au cinéma depuis 2015.
- partenaire culturel des options cinéma des lycées Léo Ferré de Gourdon et Gaston
Monnerville de Cahors depuis la rentrée scolaire 2021.

CONCOURS LE GOÛT DES AUTRES

Créé en 2005 dans une démarche citoyenne, ce concours d’écriture de scénario est ouvert
aux 12-18 ans de Nouvelle Aquitaine et d’Occitanie et a pour thème Le Vivre ensemble.

Au début des années soixante, une vague
de répression vise les milieux culturels et
artistiques en Union soviétique. L’audace
formelle de Sergueï Paradjanov, sa liberté de
ton, son soutien aux intellectuels ukrainiens
victimes d’emprisonnement commencent
à inquiéter les autorités (...) Aussi est-ce
avec soulagement que Paradjanov reçoit la
commande officielle, en 1966, des Studios
Armenfilm d’Erevan, pour réaliser une
biographie filmée du poète arménien Sayat
Nova (1712 – 1795).
Plutôt qu’une biographie narrative, le
cinéaste réalise un poème visuel mystérieux,
allégorique, et quasi-muet. « La peinture est
muette, mes films aussi », a dit Paradjanov.

RÉSIDENCES D‘ÉCRITURE DE SCÉNARIO

- Résidence d‘écriture de long métrage pour des autrices et auteurs d‘Occitanie depuis
2020
- La Ruche : Résidences d‘écriture de scénario de court métrage de fiction depuis 2013
pour de jeunes autrices et auteurs résidant en France, ne justifiant pas d‘une formation
dans le cinéma et n‘ayant pas réalisé de film dans un cadre professionnel.

SÉANCES MENSUELLES À L’ARSÉNIC AVEC CINÉLOT :

Depuis 2018, Gindou Cinéma propose une programmation mensuelle, tous les 2e vendredi
du mois, en partenariat avec CinéLot.
Les séances pour la saison 22/23 :
Vendredi 14/10/22 ; 11/11/22 ; 09/12/22 ;
13/01/23 ; 10/02/23 ; 10/03/23 ; 14/04/23 ; 12/05/23 ; 09/06/23.
RENSEIGNEMENTS
05 65 22 89 99 / www.gindoucinema.org

© Sergueï Paradjanov

Un Ciné-Concert d’Alice
DOURLEN, Paul LOISEAU
et Jonathan SEILMAN

©Nelly Blaya

Gindou

Le film se prête ainsi parfaitement au jeu du
ciné-concert. Trois musiciens, riches d’un
instrumentarium varié – claviers, sampling,
chant, percussions, mandoline, guitare,
etc – offrent au spectateur une relecture
musicale personnelle, renforcent l’idée
d’envoûtement et s’insinuent, avec amour
et délicatesse, dans cette procession de
tableaux somptueux.
Conception : Jonathan Seilman / Musique composée et interprétée par Alice Dourlen, Paul Loiseau, Jonathan Seilman / Dispositif
scénographique : Yves Godin & Jonathan Seilman / Création lumière : Yves Godin / Régie lumière et vidéo, régie générale : Marie
Giraudet / Régie son : Olivier Ménard / Costumes : Amélie Grosselin (graphisme), Coline Hateau (confection robe) & Charline Bernard
(confection couronne) / Collaboration linguistique : Séta Bibérian & Sossé Manakian / Durée : 80 min.
Coproduction : Murailles Music / Clair Obscur / le Lieu Unique / l’Ouvre Boîte / l’Autre Canal / le Jardin Moderne | Soutiens : CNM / Région et DRAC des
Pays de la Loire (plan « France Relance ») | Codiffusion : Murailles Music / Bora Bora Productions | Remerciements : Olivia Grandville & Christelle Dietzi
(Mille Plateaux, CCN de la Rochelle) / Charles-Éric Besnier (Bora Bora Productions) / Claire Jeanne.
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SAM 29 oct.
18h

Médiathèque Salviac
©L‘Échappée Belle

©Alejandro Rumolino

MUSIQUE EN BOURIANE
présente

LES BARJACAIRES
présentent…

SAM 3 sept.
20h30
l’Ostal - Rampoux

RÉMI
GEFFROY
EN CONCERT
Accordéoniste et compositeur, Rémi
Geffroy est un musicien curieux aux
multiples facettes. Riche de diverses
influences, il crée son style propre
faisant se rencontrer musiques
traditionnelle, classique et jazz.
Il animera un stage de musique
d’ensemble à l’Ostal de 10h à 12h et
de 14h à 17h.
En soirée, une restitution de fin
de stage précédera le concert.
Ce concert/bal est avant tout une
invitation au voyage, une épopée
orchestrée dans un univers musical
inédit faisant se rencontrer musiques
traditionnelle et classique, aventure
métissée qui se veut autant à écouter
qu’à danser.
Tarif stage : 20 €
Inscriptions par mail :
maxime.souriat@orange.fr
Tarif concert/bal : 12 €

SAM 17 sept.
21h
l’Arsénic - Gindou

LE
QUATUOR
CALIENTE
EN CONCERT
Fondé en 2000 à Paris, le QUATUOR
CALIENTE réunit quatre solistes
passionnés par le Tango Nuevo.
Il remporte en 2004 le « Piazzolla
Music Award » et enregistre aussitôt
son premier album Libertango. Cet
ensemble, dont les interprétations
sont régulièrement saluées par la
critique, interprète avec une force rare
les compositions d’Astor Piazzolla,
Horacio Salgan, Julian Plaza, Anibal
Troïlo, Pedro Laurenz et Alejandro
Scarpino. Au programme : leur dernier
album, Double A, paru en 2020 à
l’occasion de leurs 20 ans, où chaque
instrument sait prendre la parole
quand il le faut et jouer les premiers
rôles.
Avec : Maxime Point (Bandonéon), Michel
Berrier (Violon), Éric Chalan (Contrebasse),
Cédric Lorel (Piano).

Tarifs : 18 € / 15 € (adhérents d’une
association culturelle de territoire)
Réservations : 06 08 47 71 48 ou sur
www.musique-en-bouriane.org

SAM 15 oct.
12h
Médiathèque
Frayssinet-le-Gélat

LECTURE
GOURMANDE

LA
FENÊTRE
AUX
OISEAUX
Théâtre de
l’Echappée Belle
D’après l’ouvrage de Laure Bex :
Souvenirs et cuisine de Mamie de Py
La mémoire dans le Lot est comme l’air,
la terre, le vin, le pain, l’huile de noix,
etc… Mais l’état d’esprit, les émotions,
la pensée du monde qui émane des
recettes de Mamie Bex, n’ont rien
de solennel, de mélancolique, de
commémoratif. Au contraire ! Ces
recettes nous sont offertes avec
une joie, un humour et une vitalité
tellement fertiles qu’elles nous
aident à comprendre ce que nous dit
Shakespeare : « Nous sommes tous
tissés de la même étoffe que les
songes ! »
Adaptation d’Enrico Clarelli et Martine
Costes-Souyris / Avec la complicité d’Émilie
Cadiou et son accordéon.

Gratuit
Réservations : 05 65 36 61 87

©JF Le Glaunec

DIM 23 oct.
17h
l’Arsénic - Gindou

STRAMPALATI
Circ’Hulon
Dans cette histoire familiale, les trois
artistes de Circ’Hulon nous entraînent
dans la reconstitution d’une Italie
pétrie de traditions et de superstitions.
Cirque, théâtre et musique sont les
langages à travers lesquels prend vie
cette fresque d’un monde à la fois
ancien et incroyablement actuel.
À voir en famille (à partir de 8 ans).
Création collective et interprétation : Lucia
Pennini, Antoine Hulon, Florian Demonsant
/ Construction Chapikiosque : Jacques
Et Antoine Hulon / Costumes : Elisabeth
Sonnendrucker / Musique : Florian
Demonsant / Création Lumières : Vincent
Tedesco / Conseils Techniques : Arnaud
Sauvage / Durée : 1h25.
Production : Circ’Hulon | Aides à la création et
Coproductions : DGCA Ministère de la culture
et de la communication / DRAC Occitanie /
Région Occitanie / Mairie de Graulhet / CIRCA
Pôle National Cirque – Auch Gers Occitanie |
Soutiens et accueils en résidence : CIRCA Pôle
National Cirque - Auch Gers Occitanie / Ass.
Nickel Chrome et Ville de Martigues / EPCC-Tec
St Maurice l’Exil / Mairie de Missècle / Festival
Conte Escarpe Mont-Dauphin / Conseil Général
du Tarn / le CRAB - Belmontet

Tarifs : 8 € (adultes) / 3 € (8-18 ans)
Réservations : 06 89 46 81 70 ou
saisonculturelle.cazalssalviac@gmail.com

LECTURE VIVANTE
EN BIBLIOTHÈQUE

CINQ
CARTES
BRÛLÉES

©Didier Gouhier

en marge

Sophie Loubière
Cie Les Pieds Bleus

SAM 22 oct.
16h

Laurence Graissac grandit aux côtés de
son bien-aimé frère, Thierry, qui prend
toujours un malin plaisir à la harceler de
jour en jour et à l’humilier. Du pavillon
sinistre de son enfance à Saint-Flour,
elle garde des blessures ancrées à
vif, comme les signes d’une existence
balayée par le destin absolu. Mais
Laurence a bien l’intention de devenir la
femme qu’elle ne s’est jamais autorisée
à être, quel qu’en soit le prix à payer. Le
jour où le discret docteur Bashert, en
proie à une addiction au jeu, croise sa
route, la donne pourrait enfin changer à
tout jamais...

Atelier de lecture à
voix haute et bruitage

Thriller psychologique d’une rare intensité, Cinq cartes brûlées nous plonge au
cœur d’une manipulation mentale. De
celle dont on ne revient jamais indemne.
(Fleuve Éditions 2020, Prix Landerneau Polar 2020).
La lecture sera suivie d’une rencontre
avec Sophie Loubière, l’auteure du
roman.
Lecture musicale par la Compagnie Les
Pieds Bleus / Adaptation et interprétation :
Hélène Poussin / Composition musicale et
interprétation : Thomas Fiancette.

À partir de 14 ans / Gratuit
Réservations : 09 67 34 62 43

En marge de la lecture, les
interprètes Thomas Fiancette
(musicien bruiteur) et Hélène
Poussin (Comédienne lectrice)
proposent un atelier pour faire
résonner la lecture à voix haute
et le bruitage. Comment peut-on
accompagner un texte de manière
sonore sans être musicien ?
Comment faire le bruit du feu avec
un torchon, du papier bulle et un
balai ? Comment peut-on bruiter
les pas dans la neige en intérieur ?
Faut-il un cheval pour faire le son du
galop ?
Durée de l’atelier : 2h.
Pour ados/adultes dès 14 ans
Gratuit, sur inscription
au 09 67 34 62 43

« Lecture vivante en bibliothèque » est un
dispositif proposé par le Département du Lot
(service de la Bibliothèque départementale et
service Culture) et Lot arts vivants. La lecture
vivante 2022 est organisée à Salviac par
l’association « Par Mots et par Livres » avec
le soutien de la Communauté de communes
Cazals-Salviac et de la DRAC Occitanie dans
le cadre du Contrat Territoire Lecture.
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Cazals / Frayssinet-le-Gélat
L’Ostal-Rampoux / Salviac

Le réseau des médiathèques
intercommunales
Bibliothèques-médiathèques & Espaces numériques / France services
L’inscription au réseau des médiathèques intercommunales est gratuite et donne
accès aux quatre bibliothèques et aux trois espaces numériques répartis sur le
territoire. Une attention particulière est donnée au jeune public via les accueils
d’écoles et de centres de loisirs, ainsi qu’aux tout-petits via les actions menées
en partenariat avec la crèche et le Relais petite enfance. Les bibliothèques
fonctionnent grâce à la mobilisation de quatre associations de bénévoles. Vous y
trouverez toutes sortes d’ouvrages à emprunter gratuitement.

Lecture et
animations culturelles
Samedi 21 janvier à 18h30
NUITS DE LA LECTURE

Les Nuits vont vous faire peur… Vos bibliothécaires
vous préparent une soirée autour du polar et du
thriller pour faire honneur au thème des Nuits de
la lecture 2023, la peur.

Jeudi 6 avril à 18h
Rencontre avec l’autrice SYLVIE BARON
Durant toute la première semaine d’avril, la
bibliothèque Salviac propose des rencontres et
animations autour des romans policiers, pour les
plus jeunes et les moins jeunes !

LE PRIX LITTÉRAIRE ANNUEL

Une sélection de romans et de BD à lire de janvier
à juin, et une série d’ateliers et de rencontres pour
apprendre à développer son esprit critique !

Comme un symbole ©Alexandre Fandard

SAM 12 nov.
21h
l’Arsénic - Gindou

BazArt ou L’art de quoi ?
La Compagnie Les Pieds Bleus a entamé sa résidence d’action
culturelle dans les bibliothèques durant l’année 2022 autour de
son spectacle BazArt ou L’art de quoi ? : une petite forme visuelle
et musicale pour le tout petit et sa famille autour des livres d’art
pop-up. Après une première étape de travail au printemps 2022
dans la médiathèque à Frayssinet-le-Gélat, Hélène Poussin,
comédienne, et Thomas Fiancette, musicien, continuent leur
travail d’exploration dans les médiathèques à Salviac et à
Cazals. Des rencontres sont prévues avec le public. L’occasion
de découvrir le processus de création du spectacle ainsi que la
réflexion autour des actions culturelles à mener pour faire vivre la
lecture sous toutes ses formes auprès du très jeune public.

Rencontres en fin de résidence

Médiathèque Salviac : Jeudi 29 septembre à 18h30
Médiathèque Cazals : Samedi 22 octobre à 10h30

Représentations dans le cadre de
Premières pages 2023

Soutien numérique
et administratif

Médiathèque Frayssinet-le-Gélat :
Mercredi 29 mars à 10h30
Médiathèque Salviac : Samedi 15 avril à 10h30

Les espaces numériques / France services
vous proposent un accès aux ressources
numériques : utilisation du matériel informatique,
connexion à internet… Les animateurs sont là pour
vous accompagner dans l’utilisation de ces outils.
Ils peuvent également vous apporter leur soutien
pour vos démarches administratives en ligne :
demande de carte grise, inscription à Pôle emploi,
mise en page d’un CV, déclaration de revenus en
ligne…

Cette résidence d’action culturelle de la Cie Les Pieds Bleus est organisée par
la Communauté de communes Cazals-Salviac grâce au soutien de la DRAC
Occitanie dans le cadre du Contrat Territoire Lecture, et en partenariat avec
les associations Patrimoine et Culture, Par Mots et par Livres, et Lecture au
Cantou, qui font vivre les bibliothèques au quotidien.

Attention, l’EPN France Services de Cazals a déménagé !
Le service se trouve à présent sur la Place Hugues Salel.
Nouveau numéro de téléphone : 05 65 31 69 26.

Pode Ser ©Olivier Mouazan

HORAIRES D’OUVERTURES ET PROGRAMME D’ACTIVITÉS :
www.cc-cazalssalviac.fr
www.facebook.com/mediathequescccs
CAZALS : 09 61 20 30 53 (bibliothèque) 05 65 31 69 26 (numérique)
FRAYSSINET-LE-GÉLAT : 05 65 36 61 87
L’OSTAL-RAMPOUX : 05 65 37 36 94
SALVIAC : 09 67 34 62 43 (bibliothèque) 05 65 41 62 43 (numérique)

COMME UN
SYMBOLE
Alexandre Fandard

PODE SER
Leila Ka
Ce qui réunit ces deux soli, c’est d’une part la formidable
énergie de ses deux interprètes, qui lient une pratique issue
du hip-hop, du krump et de la danse contemporaine ; mais
aussi le fait d’envoyer valser les clichés, que ce soit celui
du “banlieusard” dans Comme un symbole, ou celui de la
féminité dans Pode Ser.
Deux jeunes chorégraphes, deux pièces courtes et
percutantes, rageuses, pour dynamiter les stéréotypes.
Comme un symbole
Chorégraphie et interprétation : Alexandre Fandard /
Durée : 25 min.
Coproductions et soutiens : CENTQUATRE-PARIS / L’Étoile du Nord /
Théâtre de Vanves / La Passerelle, scène nationale de St-Brieuc / La CDCN
La Briqueterie / L’Espace 1789 / Festival 30/30 / La Commanderie- SQY /
Festival Fabbrica Europa / La Villette / SEPT CENT QUATRE VINGT TROIS
/ Cie 29x27 / Festival Hip Opsession - Pick Up production / Collectif12 /
Karukera Ballet.

Pode Ser
Chorégraphie et interprétation : Leïla Ka / Création lumière :
Laurent Fallot / Durée : 17 min.
Production : Compagnie Leïla Ka | Diffusion : CENTQUATRE-PARIS |
Coproductions et soutiens : Incubateur IADU / La Villette Fondation de
France 2017 (Paris) / Compagnie Dyptik (St-Etienne) / Espace Keraudy Centre de la culture et des congrès (Plougonvelin) / La Becquée – Festival de
danse contemporaine (Brest) / Le FLOW - Centre Eurorégional des Cultures
Urbaines (Lille) / Micadanses (Paris) / Le Théâtre, scène nationale de SaintNazaire / Théâtre Icare (St-Nazaire).

©Loran Chourrau

SAM 3 déc.
19h
l’Arsénic - Gindou

Festival Migrant’Scène

LIBERTÉS !
Carte blanche à Lucia Soto
La Cimade invite à écarter les barreaux de la pensée
imposée. Libertés ! C’est le mot d’ordre de l’édition
2022 de son festival annuel, Migrant’scène, qui se
déroulera du 12 novembre au 4 décembre.
Liberté de circuler, d’aimer, de s’installer... Liberté
d’affirmer une identité plurielle... Liberté de s’associer,
d’imaginer ensemble...
La communauté de communes a proposé à Lucia
Soto, artiste chorégraphique toulousaine d’origine
argentine avec laquelle le public a déjà créé une
complicité, de concocter une soirée sur cette
thématique.
Elle présentera - entre autres - des extraits de sa
création en cours, Mala, avec la musicienne Aluminé
Guerrero, qui conclura la soirée par un concert.
Un repas partagé sera proposé à la salle des fêtes de
Gindou.
Mala
Conception et interprétation : Lucia Soto / Musique
électronique, batterie et bombo legüero : Aluminé
Guerrero
Coproductions : Charleroi danse / Centre chorégraphique
de Wallonie-Bruxelles / l’Arsénic (Gindou) | Partenaires : Arto
(Ramonville) / Cave Coopérative de Baro d’Evel (Lavelanet de
Comminges) / les Docks (Cahors).

RENSEIGNEMENTS
Tarifs : 15 € / 10 € (Minima sociaux et adhérents
d’une association culturelle du territoire) / 5 €
Réservations : 06 89 46 81 70 ou
saisonculturelle.cazalssalviac@gmail.com
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©Alban Van Wassenhove

©Alejandro Rumolino

SAM 11 fév.
21h
l’Arsénic - Gindou

©Christophe Trouillet

SAM 28 jan.
20h
SAM 7 jan.
21h
l’Arsénic - Gindou

LE REPOS DU
GUERRIER
Édouard Peurichard
Le Repos du guerrier est un seul en scène qui livre un
regard intime, non sans ironie, sur le parcours d’artiste
de cirque. On y suit un acrobate à travers des fragments
de sa carrière qu’il tente de reconstituer.
Des scènes vécues, fantasmées ou parfois même
totalement plagiées.
Conception et écriture : Édouard Peurichard / Collaborateur
artistique : Christian Coumin / Ingéniosité et entraide
précieuse : Yoan Richard / Regard extérieur : Christian Coumin
et Arnaud Saury / Écriture : Édouard Peurichard et Bernadette
Pourquié / Remerciements : Amalia Dos Santos (minha Vovô) /
Production et Diffusion : La Superette / Durée : 47 min /
À partir de 12 ans.
Production : La Superette | Coproduction : CIRCA-Pôle National
de Cirque-Auch / La Grainerie - Fabrique des arts du cirque et de
l’itinérance - Balma / ENCC - Ecole nationale de cirque de Châtellerault
/ l’Arsenic - Gindou / L’été de Vaour / Centre Culturel de Bonnefoy Toulouse / ESACTO LIDO - Toulouse / Association Par Haz’art - Balma
/ Les cas du Cyrque | Le projet est accompagné par le STUDIO PACT,
dispositif mutualisé ESACTO LIDO ET LA GRAINERIE à Toulouse.

l’Ostal - Rampoux

LE BEL ÂGE
Structure 46
Dans Le Bel Âge, « deux hommes et deux femmes qui ne
sont pas forcément deux couples hétéros » dégustent
des vins naturels, entre amis. Alors peu à peu ça se
découvre, on se découvre, on en arrive à partager des
bouts d’histoires dont on avait jamais parlé avant, des
histoires d’abus, des histoires de carnages…
Texte : Lulu Meyer / Mise en scène : Ludovic Pouzerate /
Avec : Hélène Seretti, Bryan Polach, Antoine Brugière, Loris
Reynaert / Scénographie et lumière : Laurent Vergnaud
Production : Structure 46 | Coproductions : Théâtre du Beauvaisis Scène
Nationale de l’Oise / Collectif 12 Fabrique d’art et de culture Mantes la
Jolie / La Saillante Fabrique artistique (63) | Résidences et soutiens :
L’Astrolabe Grand Figeac / l’Arsénic Gindou / DRAC Occitanie au titre du
Plan de Relance pour la culture.

Dégustation de vins
La représentation (à 21h) sera précédée d’une dégustation de
vins (à 20h) pour se mettre dans l’ambiance…
Le Domaine Emmanuel Maussion est aujourd’hui constitué de
5,3 ha de vignes en AOC Cahors répartis sur les communes
de Douelle (4 ha), Caillac (1 ha) et Mercuès (0,3 ha). Les vignes
sont en conversion vers l’agriculture biologique. L’objectif est
de limiter les interventions mécanisées et de permettre à la
biodiversité de s’installer durablement. Les rendements sont
volontairement faibles afin de permettre à la vigne de passer le
cap de la conversion et de favoriser la qualité.

DANSES EN
TERRITOIRES
Herman Diephuis /
Valentin Mériot
“Danses en territoires” est un dispositif national d’aide à la
circulation des œuvres chorégraphiques soutenu par le
Ministère de la Culture / DRAC Occitanie.
La Place de la Danse, CDCN de Toulouse-Occitanie,
s’associe à l’Arsénic pour présenter deux pièces
chorégraphiques.
Dans Impressions, nouvel accrochage, un couple
incarné par deux interprètes virtuoses se transforme
sous nos yeux, passant de la tendresse qui les unit aux
différends qui les confrontent.
Dans 00:18’15” , 5 danseurs et danseuses font face à
l’urgence avec rigueur et fantaisie, sur une partition de
Philip Glass, d’une durée de 18 minutes et 15 secondes.
Impressions, nouvel accrochage
Conception et chorégraphie : Herman Diephuis / Collaboration
: Marvin Clech, Mélanie Gifard et Yves Mwamba / Interprété
par : Mélanie Gifard, Yves Mwamba / Création lumière : Cléo
Konongo / Création sonore : Pierre Boscheron / Régie : Jérôme
Houlès / Durée : 35 min.
Production déléguée : centre chorégraphique national de Caen en
Normandie | Coproduction : Association ONNO, Chorège / Falaise,
Communauté d’Agglomération Mont-Saint-Michel Normandie.

00.18’15”
Conception : Valentin Mériot / Interprétation : Evane Duguer,
Jimmy Monneron, Marie Begasse, Steven Nacolis, Valentin Mériot
/ Musique : Philip Glass / Création lumière : Guillaume Redon et
Valentin Mériot / Montage & arrangement sonore : Christophe
Ruetsch / Regards extérieurs : Sandrine Maisonneuve, Valérie
Castan et Chloé Ban / Remerciements : L’équipe de la Place de
la Danse - CDCN, Le Vent de Signes, RING - Scène Périphérique,
Julie Nioche, Erik Houllier, Jean-Baptiste Veyret-Logerias,
Clément Aulnette et Axel Jacomme / Durée : 18 min 15 sec.

©Heroen-Bollaert

SAM 18 fév.
21h
l’Arsénic - Gindou

CARRÉ DE JE
Kirn Compagnie
Théo et Lucas Enriquez, frères jumeaux, pratiquent
le cirque ensemble depuis l’âge de 8 ans. C’est au
Centre des Arts du Cirque Balthazar à Montpellier puis
à l’École Supérieure des Arts du Cirque à Bruxelles
qu’ils approfondissent un langage mêlant acrobaties,
portés et jeux icariens.
Dans Carré de je, ils poursuivent et développent ce
qui fait la singularité de leur union fraternelle : leur
ressemblance et la confusion qui en découle.
Auteurs et interprètes : Théo et Lucas Enriquez /
Création Lumière et régie générale : Zacharie Bouganim
/ Composition musicale : Paul-Julian Quillier (jouée par
djeravica, contrebasse : Maxime Bertrand, Davul : Lou
Renaud-Bailly, accordéon : aliénor Guéniffet, alto : PaulJulian Quillier) / Soutien à la mise en scène : Julia Christ /
Costumes : Aline Breuckerr / Durée : 1h / À partir de 6 ans.
Production : kirn cie | Production Déléguée : le Sirque - pôle national
cirque à Nexon (87) | Coproductions et accueils en résidence : le
Sirque - pôle national cirque à Nexon (87) / Perplx Vzw - Courtrai
(be) | Accueils en résidence : Budascoop Art Center Buda - Courtrai
(be) / La Cascade - pôle national cirque - bourg Saint Andéol (07)
/ Circa - pôle national cirque - Auch (82) / L’Atelier des marches Bordeaux (33) / Theater op the markt - Dommelhof (be) / La Négrette
- Labastide Saint Pierre (82).

RENSEIGNEMENTS
Tarifs : 15 € / 10 € (Minima sociaux et adhérents
d’une association culturelle du territoire) / 5 €
Réservations : 06 89 46 81 70 ou
saisonculturelle.cazalssalviac@gmail.com

SAM 18 mars
21h

Coproduction : Théâtre du Roi de Coeur / Agence culturelle
départementale Dordogne-Périgord / Gare Mondiale de Bergerac /
Centre Culturel de Sarlat

RENSEIGNEMENTS
Tarifs : 15 € / 10 € (Minima sociaux et adhérents
d’une association culturelle du territoire) / 5 €
Réservations : 06 89 46 81 70 ou
saisonculturelle.cazalssalviac@gmail.com

saisonculturellecazalssalviac.wordpress.com
Lic. Ent. Spectacle : PLATESV-R-2020-010926/28/29

Graphisme / Design : Loran Chourrau

Partenaires

Réservations

La DRAC Occitanie, la Région Occitanie et le Département du Lot
sont partenaires de la Saison Culturelle Cazals-Salviac.
La DILCRAH soutient le « genre » de festival.
L’ONDA, Office National de Diffusion Artistique soutient certains projets ponctuels.
Scénograph, scène conventionnée d’intérêt national à Saint-Céré
et l’Arsénic se prêtent régulièrement du matériel technique et se soutiennent mutuellement.

Soutiens, coproductions et accueils en résidence : l’Astrolabe Figeac (46) / l’Arsenic - Gindou (46) / l’Agora – Cité internationale de
la Danse - Montpellier (34) | Soutiens et mise à disposition : la Place
de la Danse - CDCN Toulouse (Occitanie) / la Ville de Tournefeuille /
la Plateforme (Samuel Mathieu).

N’hésitez pas à rester informés de l’actualité de la saison en vous abonnant
à la page Facebook de l’Arsenic et à sa chaîne Youtube !

Idée originale et mise en scène : Martin Jaspar / Assistanat
à la mise en scène : Chloé de Broca / Interprètes : Maud
Bouchat, Nicolas Grosrichard, Thibault Patain /
Son : Timothée Cail, Till Piro-Machet / Lumières : Till
Piro-Machet / Arrangements musicaux : Célyne Baudino
/ Scénographie : Martin Jaspar, Timothée Cail, Etienne
Fraday / Régie générale : Timothée Cail / Administration et
Production : Chloé de Broca, Elise Cail.

Conception : Cécile Grassin / Auteur textes : Patrick Goujon
/ Chorégraphie et interprétation : Cécile Grassin et AiméeRose Rich / Musique : Xavier Coriat / Lumière : Juliette
Gutin / Direction d’acteur : Sophie Lequenne / Production
– Diffusion : Elsa Pellerin / Administration : Frédéric
Cauchetier

Pour vérifier qu’il n’y ait pas de changement de programme, vous pouvez aussi consulter le site :
saisonculturellecazalssalviac.wordpress.com

Après un grave accident de voiture, trois clowns se
retrouvent, sans le savoir, coincés entre la vie et la
mer, qu’ils s’en allaient voir.
Condamnés à l’immobilité par une carcasse pourrie
et un désert blanc où rien ne semble pousser, à part,
peut-être, quelques fantômes, les personnages
vont entamer un voyage nouveau, un voyage fait de
rêves contredits, de rencontres fragiles, de quêtes
intérieures et de chemins collectifs.

Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions possibles, nous vous remercions
de bien vouloir réserver vos places à l’avance, soit auprès des associations organisatrices,
soit, pour le programme du PACTe, au 06 89 46 81 70 (Office de tourisme intercommunal)
ou par mail : saisonculturelle.cazalssalviac@gmail.com

Théâtre du Roi de Coeur

Dans cette nouvelle création, Cécile Grassin propose,
avec la complicité de l’auteur Patrick Goujon,
d’explorer les relations entre la danse et la pensée.
Bien sûr, un spectacle - quel qu’il soit - est l’expression
d’une pensée... Ce que le public voit et entend est la
strate de pensée qui a été choisie pour être exprimée
et ainsi perçue. Mais c’est la partie émergée de
l’iceberg car, en sourdine, la pensée de l’interprète
voyage, selon les représentations, dans des sphères
des plus superficielles aux plus profondes, des plus
poétiques aux plus triviales.

En adhérant à l’une d’entre elles, vous bénéficierez aussi du tarif réduit pour tous les spectacles.

HOMO
CLOWNICUS

APPACH

Ces associations, qui contribuent à l’offre artistique et culturelle du territoire, sont :
Les Amis de la Chorale de Cazals / Animation & Culture à Salviac / APPACH / L’Art et la Bannière /
L’Atelier-danse de Marminiac / Les Ateliers des Arques / Les Barjacaires / La Bibliothèque l’Ostal /
La Bobine / Chercheurs d’Étoiles / L’École de musique intercommunale « au coin de la rue » /
Gindou Cinéma / Goujoun’Art / Jeunesses Musicales en Pays Bourian / Jouez et chantez à Salviac /
Lecture au cantou / Musique en Bouriane / Par mots et par livres / Patrimoine et culture / Le Tympan /
Un train peut en cacher un autre / Trip-TIC.

l’Arsénic - Gindou

ÉCLIPSE
La Saison Culturelle Cazals-Salviac regroupe le Programme Artistique et Culturel de Territoire (PACTe)
porté par la collectivité et les programmes des associations culturelles du territoire.
Les membres de ces associations bénéficient du tarif réduit pour tous les spectacles proposés
dans le cadre du PACTe.

VEN 3 mars
21h

l’Arsénic - Gindou

Informations
pratiques

©Yann Slama
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©Loran Chourrau
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DYSTOPIA
Cie Un poyo rojo

© Hermes Gaido

Gwerz ©Virginie Costes

LECTURES / BIBLIOTHÈQUE

RÉPÉTITIONS PUBLIQUES

EXPOSITIONS

CINÉMA

SPECTACLES VIVANTS

SAM.

VEN.

02 SEPT.
OUVERTURE DE SAISON + SAYAT NOVA		
03 SEPT.
RÉMI GEFFROY en concert			
SAM.
17 SEPT.
QUATUOR CALIENTE en concert			
SAM.
17 DIM. 18 SEPT.FINISSAGE EXPO. LES ATELIERS DES ARQUES
SAM.
24 SEPT.
RADIONECRO / Répétition publique		
JEU.
29 SEPT.
BAZ’ART / Répétition publique			
VEN.
07 OCT.
CORPUS / Répétition publique			
SAM.
08 OCT.
VERNISSAGE EXPOSITION D’AUTOMNE		
Ven.
14 OCT.
CINÉMA avec Gindou Cinéma et CinéLot 		
Sam.
15 OCT.
LA FENÊTRE AUX OISEAUX / Lecture		
SAM.
22 OCT.
BAZ’ART / Répétition publique			
DIM.
23 OCT.
STRAMPALATI / Circ’Hulon			
VEN.
28 OCT.
TATIANA / Répétition publique			
Sam.
29 OCT.
5 CARTES BRÛLÉES / Lecture vivante
MAR.
08 NOV.
CONFÉRENCE SUR LOUTTRE B.			
VEN.
11 NOV.
CINÉMA avec Gindou Cinéma et CinéLot		
SAM.
12 NOV.
COMME UN SYMBOLE + PODE SER 		
VEN.
18 NOV.
MON DOUBLE ÉMOI / Répétition publique		
SAM.
26 NOV.
PARENTHÈSES VIVANTES / Répétition publique
SAM.
03 DÉC.
Soirée MIGRANT’SCÈNE avec LUCIA SOTO		
VEN.
09 DÉC.
CINÉMA avec Gindou Cinéma et CinéLot		
SAM
. 10 DÉC.
PEAU D’ÂNE - LA FÊTE EST FINIE / Lecture		

202 2

l’Arsénic - 19h
l’Ostal - 20h30
l’Arsénic - 21h
les Arques
le Foyer - 19h
Bib. Salviac - 18h30
l’Ostal - 19h
les Arques - 18h
l‘Arsénic - 21h
Bib. F-le-G - 12h
Bib. Cazals - 10h30
l’Arsénic - 17h
le Foyer - 19h
Bib. Salviac - 18h
Bib. F-le-G - 18h
l’Arsénic - 21h
l’Arsénic - 21h
le Foyer - 19h
le Foyer - 19h
l’Arsénic - 19h
l’Arsénic - 21h
Bib. Salviac - 18h30

2023
2023

LE REPOS DU GUERRIER / Édouard Peurichard
CINÉMA avec Gindou Cinéma et CinéLot		
NE RIEZ PAS DU CHIEN… / Répétition publique
NUIT DE LA LECTURE
			
LE BEL ÂGE / Cie Structure 46			
ÉCLIPSE / Répétition publique			
CINÉMA avec Gindou Cinéma et CinéLot		
IMPRESSIONS NOUVEL ACCROCHAGE + 00_18’15’’
CARRÉ DE JE / Kirn Cie				
HOMO CLOWNICUS / Théâtre du Roi de Coeur
CINÉMA avec Gindou Cinéma et CinéLot		
ÉCLIPSE / APPACH				
LANCEMENT RÉSIDENCE ATELIERS DES ARQUES
BAZ’ART / Cie les Pieds Bleus			
JE, TU… ELLES ! / Répétition publique		
RENCONTRE AVEC SYLVIE BARON		
CINÉMA avec Gindou Cinéma et CinéLot		
OUVERTURE D’UN “GENRE” DE FESTIVAL 		
BAZ’ART / Cie les Pieds Bleus			
DIOSCURES / Marta Izquierdo Munoz		
TATIANA / Julien Andujar				
RADIONECRO / Louis Ponsolle			
GWERZ / Gwendal Raymond et Gilles Jacinto
UN POYO ROJO / Cie un poyo rojo			
MISE À NU / Cie 36 du mois			
CINÉMA avec Gindou Cinéma et CinéLot		
ON ÉTAIT UNE FOIS / Cie 36 du mois		
FORADADA / Répétition publique			
ET LES LIONS GUEULENT… / Cie Totem Recidive
DYSTOPIA / Cie un poyo rojo			
CINÉMA avec Gindou Cinéma et CinéLot		
VERNISSAGE LES ATELIERS DES ARQUES

2023

07 JANV.
13 JANV.
VEN.
20 JANV.
SAM.
21 JANV.
SAM.
28 JANV.
SAM.
04 FÉV.
VEN.
10 FÉV.
SAM.
11 FÉV.
SAM.
18 FÉV.
VEN.
03 MARS
VEN.
10 MARS
SAM.
18 MARS
MAR.
28 MARS
MER.
29 MARS
VEN.
31 MARS
JEU.
06 AVR.
VEN.
14 AVR.
JEU.
13AVR.
SAM.
15 AVR.
SAM.
15 AVR.
VEN.
21 AVR.
SAM.
22 AVR.
Sam.
22 AVR.
DIM.
23 AVR.
SAM.
06 MAI
VEN.
12 MAI
SAM.
13 MAI
VEN.
19 MAI
SAM.
20 MAI
VEN.
26 MAI
VEN.
9 JUIN
VEN.
07 JUIL.
VEN.

SAM.

23

l’Arsénic - 21h
l’Arsénic - 21h
le Foyer- 19h
Bib. Salviac - 18h30
l’Ostal - 20h
l’Arsénic- 19h
l’Arsénic- 21h
l’Arsénic- 21h
l’Arsénic - 21h
l’Arsénic - 21h
l’Arsénic - 21h
l’Arsénic - 21h
les Arques - 18h
Bib. F-le-G - 10h30
le Foyer - 19h
les Docks- 19h
l’Arsénic - 21h
Bib. Salviac - 10h30
Bib. Salviac - 10h30
l’Arsénic - 21h
l’Arsénic - 21h
l’Arsénic- 19h
l’Arsénic - 21h
l’Arsénic - 20h30
l’Arsénic - 21h
l’Arsénic - 21h
l’Arsénic- 21h
le Foyer - 19h
l’Arsénic - 21h
l’Arsénic - 21h
l’Arsénic - 21h
les Arques - 19h

2023

2023

SPECTACLES VIVANTS

Du 13 au 23 avril

les Docks - Cahors
l’Arsénic - Gindou

UN “GENRE”
DE FESTIVAL

Toujours dans la volonté de lutter contre les
discriminations sexistes et LGBT, dans la joie de rendre
visibles les “différentes façons d’être et d’aimer”, de
représenter les diversités de points de vue sur les
sexualités, les genres, les normes, la quatrième édition
de ce festival pluridisciplinaire s’ouvrira aux Docks à
Cahors.

La programmation qui suit sera étoffée d’autres
animations et actions. Pour plus de détails, se référer
au blog de la Saison Culturelle Cazals-Salviac ou à la
page Facebook de l’Arsénic.

Chaque soirée “spectacle” à Gindou sera proposée
aux tarifs habituels : 15 € / 10 € / 5 €
.

19

20 SPECTACLES VIVANTS

SPECTACLES VIVANTS

VEN 21 avr. 21h
JEU 13 avr. 19h

l’Arsénic - Gindou

les Docks - Cahors

TATIANA

OUVERTURE

Julien Andujar

C’est une première ! Les Docks s’associent au “genre” de
festival et proposent une soirée d’ouverture chez eux,
concoctée par Lucia Soto autour de sa création Mala.

VEN 14 avr. 21h
l’Arsénic - Gindou

SOIRÉE CINÉMA

Un film, en lien avec les questions liées au genre et aux
discriminations, sera programmé par Gindou Cinéma, en
partenariat avec CinéLot.

SAM 15 avr. 21h
l’Arsénic - Gindou

DIOSCURES
Marta Izquierdo Muñoz
Dans la mythologie grecque, les dieux jumeaux Castor
et Pollux sont appelés Dioscures. Ils sont le symbole des
jeunes gens en âge de porter les armes et apparaissent
comme des sauveurs dans des situations désespérées.
En réunissant deux interprètes issu·e·s de la scène
« queer » (Mina travaille actuellement comme Drag et
transformiste dans des boîtes de nuit de Madrid, et Ebène
s’est distingué dans le milieu du voguing), Marta propose
un décalage entre la figure mythologique titanesque
qu’elle souhaite explorer, et ses interprètes, bien
éloigné.e.s d’une virilité monolithique...
Conception, chorégraphie : Marta Izquierdo / Assistant
chorégraphie : Éric Martin / Avec : Mina Serrano et Ebène /
Création lumières : Anthony Merlaud / Création son : Benoist
Bouvot / Espace scénographique : Alexandre Vilvandre /
Accessoires : François Blaizot / Dramaturgie : Robert Steijn.
[lodudo] producciòn est conventionnée par la DRAC Occitanie et bénéficie
de l’aide de la Région Occitanie dans le cadre du soutien à la création
artistique, ainsi que du soutien du Conseil Départemental de HauteGaronne | Soutiens et coproductions : Le Pacifique – CDCN Grenoble
– Auvergne – Rhône-Alpes / Ballet de Loraine – CCN de Nancy / Scène
Nationale d’Albi / KLAP Kelemenis – Marseille / La Place de la Danse
CDCN Toulouse Occitanie / Centre Chorégraphique National de Tours /
Montpellier Danse / Les Hivernales - CDCN D’Avignon.
Mala©Picturaline / Dioscures©Lodudo / Radio Necro ©Fred Caray /
Un poyo rojo ©Maria Grazia Lenzini / Tatiana © Yuval Rozman

Julien Andujar écrit un spectacle-hommage autour
d’une auto-fiction personnelle et intime qui raconte la
disparition de sa soeur aînée Tatiana le 24 septembre
1995, alors qu’il avait 11 ans. Incarnant avec beaucoup
d’humour tous les protagonistes de cette enquête non
résolue, Julien rend hommage aux disparus et nous
embarque dans sa célébration des vivants : l’avocat, la
journaliste, la meilleure amie, le gendarme, le papa, le
frère…
Conception, écriture et interprétation : Julien Andujar
/ Création musicale & régie son : Alex Andujar /
Création scénographique & costumes : Rachel Garcia /
Accompagnement aux écritures : Audrey Bodiguel & Yuval
Rozman / Création lumière & régie générale : Juliette Gutin
/ Accompagnement à l’écriture vocale : Mélanie Moussay /
Développement et production : Charles Éric Besnier - Bora
Bora Productions / Durée prévisionnelle : 1h20.
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SAM 22 avr. 21h
l’Arsénic - Gindou

GWERZ
Gwendal Raymond
& Gilles Jacinto
Les Gwerzioù sont des chants bretons, des histoires tragiques transmises de génération en génération, au coin
du feu, dans les pardons, aux champs, aux lavoirs…
Si la gwerz se transforme, se décline, se métamorphose, c’est parce qu’elle bouge d’un territoire à un
autre, que des voix se l’approprient, l’adaptent, la réinterprètent. Un peu comme aujourd’hui les artistes drag
donnent des sens nouveaux aux voix et aux paroles
des autres lorsqu’ils jouent, par le play-back, à mimer,
exagérer, déplacer, détourner, caricaturer, rendre hommage, se réapproprier des chants ou des voix parlées.
Gwerz est une forme hybride entre la gwerz et le
numéro de drag, où les voix s’échangent, s’enchevêtrent et s’incarnent, cherchant entre les époques des
fils communs

Production : VLAM Productions | Coproductions : Le Manège, scène
nationale de Reims / Charleroi danse, centre chorégraphique de
la Fédération Wallonie-Bruxelles / KLAP, Maison pour la danse de
Marseille / CCN de Nantes / Musique et Danse en Loire-Atlantique
/ le Nouveau Studio Théâtre, Nantes / Bain public, Saint-Nazaire |
Soutiens : Danse Dense - Pôle d’accompagnement pour l’émergence
chorégraphique à Paris / Le Théâtre de Vanves / La Place de la danse,
CDCN de Toulouse-Occitanie / Communauté de communes CazalsSalviac / Ville de Nantes / Conseil départemental de Loire-Atlantique /
DRAC des Pays de la Loire.

Production : Association Fénix Felicis | Soutiens : Communauté de
communes Cazals-Salviac / Théâtre du Vent des signes, Toulouse / La
Manufacture des Arts, Aurillac / Théâtre de Vanves / Obro - résidence
d’artistes, Saint-Cyr.

SAM 22 avr. 19h

DIM 23 avr. 20h30

l’Arsénic - Gindou

l’Arsénic - Gindou

RADIO NECRO

UN POYO ROJO

Louis Ponsolle

Cie Un poyo rojo

Initialement plasticien, Louis Ponsolle s’est lancé dans
la performance avec une grande liberté de ton et un
univers résolument indiscipliné. Dans RadioNecro, il
entame un dialogue avec l’au-delà. En mêlant cabaret
transformiste, rites funéraires et souvenirs d’enfance,
il discute avec les fantômes intimes qui façonnent son
histoire et son langage artistique, et qu’il incarne tour à
tour dans une sorte de messe crépusculaire et hallucinatoire.

Dans les vestiaires d’une salle de sport - temple de la
virilité s’il en est - deux hommes tentent de contenir le
désir qui les submerge.
Créé en 2008 dans le contexte singulier de l’examen
du projet de loi ouvrant le mariage aux homosexuels
en Argentine, le spectacle Un poyo rojo a depuis été
présenté dans plus de 30 pays avec en moyenne 120
représentations par an.
De manière légère, apparemment innocente, avec
beaucoup d’humour et des interprètes exceptionnels,
Un poyo rojo dénonce les clichés de la virilité, tout en
s’en amusant… pour notre plus grand plaisir.

Conception, interprétation, scénographie, costumes et
accessoires : Louis Ponsolle / Univers sonore : Aurélien Calvo
/ Lumières : Brice Vialettes / Perruque : Constant Fossard /
Regard extérieur : Cécile Grassin.
Production : VLAM Production | Partenaires : La Région Pays de la Loire
- bourse d’aide au projet de création en Arts Visuels / Nouveau Studio
Théâtre dans le cadre du dispositif Résidence Diffusion de la Ville de
Nantes / Communauté de communes Cazals-Salviac.

Spectacle de : Gwendal Raymond & Gilles Jacinto /
Interprétation : Gwendal Raymond / Regard extérieur :
Grégoire Devidal / Durée : 40 min.

Mise en scène : Hermes Gaido / Interprètes : Alfonso Baron
et Luciano Rosso / Chorégraphie : Luciano Rosso et Nicolás
Poggi / Régie : Luis Saldanha / Production Diffusion : Quartier
Libre / Durée : 1h / À partir de 10 ans.
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Mise à nu ©Pauline Leroux

EBMK scene conventionnée

SAM 20 mai
21h
l’Arsénic - Gindou

On était une fois © Georgio Pupella

SAM 6 mai
21h
l’Arsénic - Gindou

MISE À NU
Cie 36 du mois
Un piano à queue, son pianiste et un singe marionnette
sur un plateau nu et rond, pour plonger l’auditeur dans une
proximité rare, partager au plus près le corps à cœur du
pianiste…
Depuis 2011, Emmanuel Audibert développe un langage
poétique et musical engageant manipulation d’objets et
bidouille hightech… La Cie 36 du mois, qu’il dirige, s’est
installée dans le Lot en 2020.
Écriture, marionnette et jeu : Emmanuel Audibert / Écriture,
dramaturgie et mise en scène : Jennifer Lauro-Mariani /
Construction et scénographie : Fred Dyonnet / Construction et
régies : Kevin Maurer / Costumes et tissus : Rebecca Bouvier /
Production : 36 du mois / Production & Administration : Clotilde
Fayolle / Production & Diffusion : Acolytes - Vanina Montiel /
Durée : 1h / À partir de 10 ans.
Coproduction : MIMA, Scène Nationale Marionnette en préfiguration,
Mirepoix (09), Odradek, Quint-Fonsegrives (31), ScénOgraph, Théâtre de
l’Usine, St Céré (46), L’Usinotopie, Villemur-sur-Tarn (31), Espace Jéliote,
Scène Nationale Marionnette en préfiguration, Oloron-Sainte-Marie (64),
Marionnettissimo, Tournefeuille (31), Le Périscope, Scène conventionnée
pour les Arts de la marionnette, Nîmes (30), Anis Gras, Le lieu de
l’Autre, Arcueil (94), Le Théâtre de Cachan, Cachan (94), Le Théâtre des
Nouveautés, Tarbes (65), Le Parvis - Scène Nationale de Tarbes (65) |
Accueil en résidence : La Métairie des Arts, Saint-Pantaléon-de-lArche (19),
Des Clous, Théminettes (46) Soutiens : Le département du Val-de-Marne, le
département du Lot, la DRAC Occitanie, la Région Occitanie.

©Hermes Gaido

SAM 13 mai
20h
l’Arsénic - Gindou

ON ÉTAIT
UNE FOIS
Cie 36 du mois
Autour d’une scène circulaire d’un mètre cinquante, une
vingtaine de peluches assises sur un quart du gradin
attendent un spectacle de On qui va - peut-être commencer.
Les trois-quarts restants du gradin accueillent le public
“réel“.
Les peluches se lâchent, expriment tout haut ce qu’un
public pense habituellement tout bas. On rit. Dans ce
jeu de miroir prêtant à la réflexion et à l’auto-dérision,
les spectateurs de chiffon font face au public et le
questionnent sur sa posture. On pense plus loin.
Réflexion décalée sur les arts de la scène et de la
marionnette, On était une fois est un hommage au théâtre
et à monsieur et madame Tout-le-monde... quand ils
deviennent spectateurs. On était une fois est un spectacle
inclassable, joyeux et d’une grande poésie.
Écriture, mise en scène et musique : Emmanuel Audibert /
Accompagnement artistique : Mathilde Henry / Collaboration
à la dramaturgie : Jennifer Lauro-Mariani / Regards extérieurs :
Jean-Louis Heckel et Sylviane Manuel / Photos : Giorgio Pupella
/ Production : 36 du mois / Durée : 1h / Tout public à partir de 8
ans.
Coproduction et soutiens : Théâtre Jean Arp (Clamart, 92) et Théâtre Gérard
Philipe (Champigny-sur-Marne, 94), Conseil Général du Val-de-Marne et aide
à la création de la DRAC Ile-de-France.

ET LES LIONS
GUEULENT
LA MORT
OUVERTE

VEN 26 mai
21h
l’Arsénic - Gindou

DYSTOPIA

Cie Totem Recidive

Cie Un poyo rojo

Un dîner de famille sert de toile de fond pour faire
émerger la normalité, les masques sociaux, l’hypocrisie. Que se passerait-il si les gens commençaient à
dire ce qu’ils pensent et se mettaient à faire ce qu’ils
disent ? À s’aimer aussi ?

Aujourd’hui implantée en Occitanie, à Montpellier,
la Cie Un poyo rojo a posé ses valises pour créer enfin - une nouvelle pièce, avec le même humour, et
les mêmes interprètes exceptionnels. L’Arsénic lui a
ouvert ses portes pour lui permettre de créer Dystopia.
Dystopia repose sur un dispositif scénographique
qui permet d’incruster les acteurs (qui évoluent sur
un “fond vert” de cinéma) dans différents univers…
Technologique et résolument “pop”, la pièce s’amuse
des frontières entre art, culture et divertissement, avec
une bonne dose de joyeuse humeur et d’ironie.

Implantée à Touzac, dans le Lot, la Cie Totem Recidive
crée des spectacles mêlant théâtre, danse, performance, et vidéo. Elle a été accueillie en résidence à
l’Arsénic l’an dernier pour finaliser ce spectacle.
Texte et mise en scène : Thomas Bouyou / Avec : Claire
Besuelle, Mélanie Charvy, Valérie Marti, Marina Monmirel,
Loris Reynaert, Philippe Risler / Voix-off : Jeanne Balibar
/ Assistante à la mise en scène : Mélody Jouan /
Scénographie : groupe TORAZIM / Lumières : Orazio Trotta /
Son : Timothée Langlois / Vidéo : Ozal Emier /
Costumes : Irène Rebeté / Assistant lumières : Gaëtan
Lajoye.
Film : Chorégraphie : Sarah Schwarz / Réalisation et
montage : Ozal Emier / Avec : Diane Bénéfice, Claire
Besuelle, David Elghozi, Valérie Marti / Assistant réalisation :
Benjamin Barré.
Production : compagnie TOTEM Récidive | Co-productions : EBMK
- scène conventionnée d’intérêt national Art & Création de Metz /
Anis Gras - Le lieu de l’autre financeurs : Région Île-de-France /
Département du Val-de-Marne (aide à la création) / SPEDIDAM /
FONPEPS | Partenaires : ACTISCE / Ville de Paris / Espace culturel La
Source Bleue / l’Arsénic - Gindou | Remerciements : La Manufacture
- CDN de Nancy / Théâtre de La Bastille / France Inter - Augustin
Trapenard - Boomerang.

Mise en scène : Hermes Gaido / Interprètes : Alfonso
Baron et Luciano Rosso / Dramaturgie : Julien Barazer /
Production Diffusion : Quartier Libre / Durée : 1h /
À partir de 10 ans.
Partenaires : Matadero Centre de Création Contemporain – Madrid
(Espagne) / Théâtre Molière, Scène Nationale Archipel de Thau –
Sète (France) / l’Arsénic - Gindou | Soutiens : La Cie Un poyo rojo est
soutenue par la DRAC Occitanie au titre de l’aide au projet.

RENSEIGNEMENTS
Tarifs : 15 € / 10 € (Minima sociaux et adhérents
d’une association culturelle du territoire) / 5 €
Réservations : 06 89 46 81 70 ou
saisonculturelle.cazalssalviac@gmail.com
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RÉSIDENCES
Le Foyer, Atelier de Fabrique Artistique à
Marminiac, mais aussi plus ponctuellement
l’Arsénic ou l’Ostal, accueillent en résidence
des équipes artistiques professionnelles
qui souhaitent développer un projet de
spectacle vivant. Si toutes les disciplines
artistiques peuvent être envisagées, une
attention particulière est portée aux projets
chorégraphiques et/ou hybrides.
Des répétitions publiques, gratuites et ouvertes
à toutes et tous, sont organisées en fin de
résidence, afin de permettre à ces artistes de
rencontrer un public, afin de permettre aux
publics de se familiariser avec la création
contemporaine et d‘échanger avec les artistes
autour d’un verre.
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Tatiana
Julien Andujar
“J’ai demandé à mon ami imaginaire d’interpréter un solo qui
révèle l’entourage d’un petit garçon de 11 ans, moi en l’occurrence,
après la disparition mystérieuse de sa grande soeur âgée de 17
ans. Cette fiction autobiographique est une quête impossible,
un conte documentaire, un numéro de cabaret, une confidence
publique et un hommage aux disparus.”
Julien Andujar - 1er septembre 2020
Distribution & Partenaires (cf p.21)

Résidence au Foyer du 24 au 29 octobre 2022
Répétition publique le Vendredi 28 octobre à 19h
Représentation à l’Arsénic le Vendredi 21 avril à 21h (cf p.21)

Radio Necro
Louis Ponsolle

Mon double émoi

Après avoir créé des installations, des sculptures, des
dessins, des masques et des costumes, Louis Ponsolle
s’est orienté vers la performance, avec notamment
Venus, qui était programmée pour le deuxième “genre”
de festival.
Avec RadioNecro, il poursuit sa recherche d’une forme
entre arts plastiques et spectacle vivant, entre numéro
de cabaret et installation contemporaine, autour de la
figure du fantôme.

Dans ce seul en scène, Jérôme Bordas, comédien, incarne
un homme obèse et mal dans sa peau, qui dialogue avec
son double, sa petite voix intérieure… Quand le corps veut en
finir, l’esprit est-il d’accord ? Devra-t-il choisir de rester dans
le confort de son chemin tout tracé, le tuant à petit pas ou
changer pour une voie inconnue et terrifiante en acceptant d’en
découvrir les sentiers sinueux menant à l’autre rive…

Distribution & Partenaires (cf p.21)

RÉSIDENCES
DE CRÉATION

Résidence au Foyer du 12 au 24 septembre 2022
Répétition publique le Samedi 24 septembre à 19h
Représentation à l’Arsénic le Samedi 22 avril à 19h
(cf p.21)

Corpus
Les MoustachuEs
Les MoustachuEs sont nées de la rencontre entre
Maéva Poudevigne, autrice et comédienne, Emilie
Marin-Thibault, clownE et danseuse, et deux musiciens
du KKC Orchestra : Aurélien Calvo et Julien Champreux.
Ils et elles s’intéressent aux représentations du corps
féminin dans l’espace public, et ont envie de créer un
genre de “parade” mixant théâtre de rue et musique
actuelle, tout en déjouant certains clichés.
Soutiens à la création : Région Occitanie Service égalité / Délégation
régionale aux droits des femmes Occitanie | Partenaires : Mairie de
Toulouse / Région Occitanie : résidence-association en partenariat avec
la Communauté de communes Comtal Lot et Truyères, la Communauté
de communes Vallée du Lot et du Vignoble et la Communauté de
communes Cazals-Salviac.

Résidence à l’Ostal du 28 septembre au 8 octobre
Répétition publique le Vendredi 7 octobre à 19h

Cie Chipotola

Écriture : Jérôme Bordas et Charles Texier / Interprétation : Jérôme
Bordas / Mise en scène : Charles Texier / Chorégraphie : Violette
Guillarme / Lumières : Elie Lorier / Son : Fred Caray.
Soutiens : Département du Lot / Ville de Cahors / Communauté de
communes Cazals-Salviac.

Résidence au Foyer du 7 au 18 novembre 2022
Répétition publique le Vendredi 18 novembre à 19h

Parenthèses vivantes
Les Os Vifs
Pour sa deuxième création, la Compagnie Les Os Vifs
s’embarque dans le monde du vivant qui est en nous et audehors. Sur scène, se découvrent une être, clown sylvestre, et
un autre, musicien de tout et de rien. Ces deux animaux-là ont
des fleurs sur la peau, des cœurs d’artichauts et des papillons
dans le ventre. Ils ramènent le théâtre dans les profondeurs
des forêts. Là où chaque ombre rappelle la magie terrifiante
des contes. Où tout ce qui bouge réveille notre désir d’aimer et
d’être en vie. De toucher et d’être touché
Clown et écriture : Violaine Dargent / Création musicale : Simon
Dargent / Mise en scène : Jessica Raynal
Soutiens : Département de la Dordogne / le Fon du Loup / L‘allumette (Belgique)

Résidence au Foyer du 21 au 26 novembre 2022
Répétition publique le Samedi 26 novembre à 19h
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Peau d’âne - la fête est finie
Marie Dilasser et Hélène Soulié

Production : Cie EXIT | Coproduction : Le Théâtre Nouvelle Génération CDN Lyon / Le Domaine d’O Montpellier / Communauté d’agglomération
Mont Saint Michel - Normandie | Soutiens : la Chartreuse de Villeneuve lez
Avignon - Centre national des écritures du spectacle / DRAC Occitanie /
Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée / Ville de Montpellier.

Résidence du 28 novembre au 10 décembre
Lecture vivante à la bibliothèque de Salviac
le Samedi 10 décembre à 18h30

Ne riez pas du chien qui penche
Cie M comme Virginie
Hélène Wertheim, marionnettiste, et Roberte Lamy,
conteuse, proposent de mettre en scène un spectacle dont
le but revendiqué est de faire écouter un art en désuétude :
la poésie.
Même si elles aiment les machins vieillots aux couleurs
passées, les collections de cuillères dépareillées, elles
entendent bien, à travers ce spectacle, montrer que les
poèmes d’Etienne Grimaux sont actuels, et dépoussiérer la
poésie.
Mise en scène, poèmes, composition musicale,
photographie : Etienne Grimaux / Co-direction artistique,
fabrication des marionnettes et manipulation : Hélène Wertheim
/ Interprétation, manipulation : Roberte Lamy / Production,
photographie : Marine Pinel
Soutiens à la création : Marionnettissimo / Vallée du Lot et du Vignoble
/ Lot Art Vivants | Partenaires : Commune de Cardaillac / Communauté
de communes Cazals-Salviac / La Scène d’Anglars (Anglars-Juillac) /
Marionnettissimo / Département du Lot.

Résidence au Foyer du 9 au 20 janvier 2023
Répétition publique le Vendredi 20 janvier à 19h

Éclipse
Appach
Avec sa compagnie APPACH, basée à Goujounac, Cécile
Grassin poursuit ses recherches autour de la figure de
l’interprète, du rapport au public et des notions de la
représentation. Elle expérimente les situations qui font
émerger tout mouvement spontané, fragile, sincère, bancal
et imparfait. Elle cherche comment les dompter, les saisir et
les écrire afin de tendre vers une virtuosité du sensible, de
les rendre «spectaculaires».
Éclipse, sa prochaine création, abordera l’écriture
chorégraphique de la pensée.
Distribution & Partenaires (cf p.14)

Résidence au Foyer du 23 au 28 janvier
et à l’Arsénic du 30 janvier au 04 février
Répétition publique à l’Arsénic le Samedi 04 février à 19h
Première à l’Arsénic le Samedi 18 mars à 21h (cf p.14)

Dioscures
Marta Izquierdo Muñoz
Dans la mythologie grecque, les dieux jumeaux Castor et
Pollux sont appelés Dioscures.
Ils sont le symbole des jeunes gens en âge de porter les
armes et apparaissent comme des sauveurs dans des
situations désespérées.
Pour ce nouveau projet, Marta, chorégraphe, invite deux
interprètes à travailler autour de figures mythologiques
titanesques ou gémellaires
Distribution & Partenaires (cf p.20)

Résidence au Foyer du 6 au 8 mars 2023
Représentation à l’Arsénic le Samedi 15 avril à 21h
(cf p.20)

Je, tu… Elles !
Cie Trip-TIC
Suite à l’appel à projet proposé par Lot Arts Vivants et la
Bibliothèque Départementale du Lot, en partenariat avec
la DSDEN et l’OCCE, Violette Guillarme, chorégraphe
et danseuse, et Jérôme Bordas, comédien, ont créé
une petite forme mixant danse et théâtre autour de la
thématique des violences faites aux femmes, destinée
au jeune public.
Dans le prolongement de cette création, ils souhaitent
développer et approfondir ce travail pour un public
adulte.
Mise en scène, chorégraphie et interprétation : Violette
Guillarme et Jérôme Bordas / Lumières, son : Djilali Barka.

Résidence au Foyer du 20 au 31 mars 2023
Répétition publique le Vendredi 31 mars à 19h

Foradada
Cie Moll de l‘os
Àfrica Llorens propose une réflexion sur le genre à
travers le langage corporel et circassien.
Artisanat, cirque et tradition fusionnent comme
l‘eau, l‘osier et la peau pour aborder un sujet aussi
contemporain que le genre, avec l‘intention d‘en faire une
création rurale, coopérative et vécue.
La légende de la Roca Foradada de Montserrat - lieu
emblématique de la Catalogne dont Àfrica est originaire
- raconte que qui est capable de traverser la roche
perforée avec un panier rempli d‘eau, sans en verser une
seule goutte, se transforme : les hommes deviennent
des femmes, et les femmes deviennent des hommes.
Conception et interprétation : Àfrica Llorens
Soutiens et partenaires : Coopdecirc SCCL / APCC / Fira Mediterrània
de Manresa / ESACTO LIDO école supérieure des arts du cirque
Toulouse-Occitanie / Collectif Primavez, Taller de vímet de Joan Farré |
Résidence : Teatre Nu de St. Martí de Tous (Cat) / Ajuntament de St. Pere
de Riudebitlles (Cat).

Résidence au Foyer du 8 au 20 mai 2023
Répétition publique le Vendredi 19 mai à 19h

Corpus ©Fred Caray

Invitée par Nathalie Fillion pour un “genre” de bal littéraire
à Gindou l’an dernier, Marie Dilasser, autrice, s’attaque, en
collaboration avec Hélène Soulié, metteuse en scène, à
une relecture du conte “Peau d’âne” dans une version post
#METOOINCESTE.
Une lecture de la pièce en cours d’écriture sera proposée
à la bibliothèque de Salviac.
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EAC

Daniel dans la nuit ©Cie La Rotule

L’ÉDUCATION
ARTISTIQUE ET
CULTURELLE
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SPECTACLES
ET PARCOURS
POUR
LES SCOLAIRES

Renforcer la pratique artistique pour toutes et
tous à tous les moments de la vie.
Dès le plus jeune âge avec l’opération
« Premières pages », à l’école, au collège, mais
aussi en soirée, les week-ends, l’éducation
artistique et culturelle concerne tout le monde.

LUN 5 & MAR 6 déc.
l‘Arsénic - Gindou
DANIEL DANS LA NUIT

La Communauté de communes veille à offrir
dès le plus jeune âge une découverte de toutes
les formes artistiques afin de permettre à
chacune et chacun de s’épanouir, de s’exprimer,
de s’émanciper, de dialoguer…

Cie La Rotule
Daniel, un petit calamar, se réveille
trop tôt et dérange tout le village
avant de se rendormir à l’aube. Le
comédien-narrateur sur scène et le
tout jeune spectateur vont suivre son
parcours, l’aider et l’aiguiller dans un
décor fait d’écrans qui reconstituent
un univers sous-marin.

Pour les crèches, les écoles maternelles,
les écoles élémentaires et le collège, une
programmation de spectacles vivants complète
l’offre du réseau des bibliothèques et des
associations culturelles. Des « parcours » EAC
sont proposés à chaque classe pour sensibiliser
les jeunes à toute sorte de disciplines
artistiques, en lien avec les spectacles choisis.

Mise en scène, écriture et vidéo : Timo
Hateau / Écrit et imaginé avec : Carmela
Chergui / Comédien : Vincent Lahens /
Création lumière : Fethi Tounsi / Création
sonore : Funken / Concepteur logiciels :
Philippe Montemont / Construction
décors : Coline Hateau / Durée : 25 min /
À partir de 1 an.

Hors temps scolaire, des ateliers de pratique
sont mis en place afin de permettre aux
jeunes d‘approfondir une discipline artistique
découverte en classe, de la poursuivre sur la
base du volontariat, de s’engager sur un projet
collectif, et de s’épanouir en tant que jeune
adulte.

Carre de je A ©Piemme AML

Grâce aux nombreuses associations présentes
sur le territoire, tous les habitants peuvent
pratiquer régulièrement la musique, le chant,
la danse, la peinture… ou participer plus
ponctuellement à des projets culturels (lecture
à voix haute, ateliers d’écriture…)

Spectacle soutenu et co-produit par : Lauréat
du dispositif COOP: Le Sablier – Centre National
de la Marionnette en préparation, Ifs et Divessur-Mer / Oblique/s (arts et cultures numériques
en Normandie) / Le Théâtre L’Éclat - Festival
Noob, Scène conventionnée d’Intérêt National
Art Enfance Jeunesse en préfiguration, à PontAudemer / L’Espace Jéliote - Centre national de
la marionnette en préparation à Oloron-SainteMarie / Le Théâtre Municipal Ducourneau à
Agen / ScénOgraph à Saint-Céré | Soutiens :
L’Astrolabe Grand Figeac / l’Arsénic à Gindou /
L’Auditorium Sophie Dessus – Ville d’Uzerche / Le
Théâtre Municipal de Cahors / La Halle Culturelle
de Limogne en Quercy / La Communauté de
communes du pays de Lalbenque-Limogne en
Quercy / Commune de Concots / DICRéAM

Une découverte de la fabrication du
cinéma d’animation avec Timothée Hateau
est proposée aux classes de maternelles
et CP..

VEN 17 fév.
14h30
l‘Arsénic - Gindou
CARRÉ DE JE

Les spectacles sont proposés en priorité aux
élèves de la Communauté de communes
Cazals-Salviac, mais les écoles voisines
peuvent inscrire leurs classes,
sous réserve de places disponibles,
en contactant Richard Nadal par mail :
saisonculturelle.cazalssalviac@gmail.com

Kirn Compagnie
Carré de je est un hymne à l’union
fraternelle. Théo et Lucas Enriquez,
frères jumeaux, s’amusent de leurs
différences et de leurs ressemblances
pour créer, à travers portés
acrobatiques et jeux icariens, un
trouble, une confusion, mais aussi une
harmonie spectaculaire

JEU 11 mai
10h30 & 14h30
l‘Arsénic - Gindou
LES AMOURS
SOUS-MARINES

Auteurs et interprètes : Théo et Lucas
Enriquez / Création Lumière et régie
générale : Zacharie Bouganim /
Composition musicale : Paul-Julian Quillier
(jouée par Maxime Bertrand, Lou RenaudBailly, Aliénor Guéniffet et Paul-Julian
Quillier) / Soutien à la mise en scène :
Julia Christ / Costumes : Aline Breucker /
Durée : 1h / À partir de 6 ans.

Aux rythmes des accents jazz et rock
de compositions pleines d’inventivité
et aux sons de refrains entraînants,
nous plongeons tout au fond de la
mer. Là, une huître perlière accoste
un bernard-l’hermite solitaire ; de
cette rencontre naîtront des aventures
étonnantes, car les règles du monde
sous-marin sont bien différentes de
celles de la surface...

Production : kirn cie | Production Déléguée :
le Sirque - pôle national cirque à Nexon (87)
| Coproductions et accueils en résidence : le
Sirque - pôle national cirque à Nexon (87) / Perplx
Vzw - courtrai (be) | Accueils en résidence :
Budascoop Art Center Buda - Courtrai (be) /
La Cascade - pôle national cirque - bourg Saint
Andéol (07) / Circa - pôle national cirque - Auch
(82) / L‘Atelier des marches - Bordeaux (33) /
Theater op the markt - Dommelhof (be) / La
Négrette - Labastide Saint Pierre (82).

Des parcours d’initiation au cirque seront
proposés avec Les Cas du Cyrque ; une
rencontre avec les frères Enriquez dans les
classes sera proposée en fin de parcours.

Compagnie d’A… !

Composition : Julien Baudry / Avec : Julien
Baudry (chant, soubassophone, cajón,
ukulélé électroacoustique, trompette de
poche, percussions) et Luigi Rignanese
(écriture récit, organetto, chitarra battente)
/ Durée : 55 min / À partir de 6 ans
Un spectacle proposé par JM France, de la Cie
d’A… ! En coproduction avec La Voix du Jazz et le
soutien du festival Spirale à histoires.

Des parcours d’éducation musicale avec
l‘École de musique Au coin de la rue sont
proposés en lien avec ce spectacle.

30 EAC
ATELIERS POUR
LES JEUNES EN
BIBLIOTHÈQUE…
Ateliers-théâtre
avec Sylvie Fumex /
Théâtre du Baroud
Dans le prolongement des ateliers menés par Sylvie
Fumex au sein du collège de Salviac, la Communauté
de communes propose aux jeunes qui ont envie de
poursuivre cette activité un atelier théâtre hors temps
scolaire.
L’atelier est ouvert à tous les jeunes de 12 à 18 ans, qui
ont envie de découvrir le théâtre, de s’amuser, de dire,
de rêver, d’apprendre, à tous ceux ayant déjà connu les
joies de la scène ou qui veulent les découvrir. Le groupe
pourra participer à différentes animations, lectures et
événements en bibliothèque.
Les lundis (hors vacances scolaires) de 17h à 19h
à la Bibliothèque à Salviac.
+ d’info : 06 63 16 21 98

Écris et réalise un film
avec Gindou Cinéma
Un atelier d’écriture permettra à un groupe de
jeunes de participer à la réalisation d’un film conçu
par Cécile Grassin, chorégraphe, Patrick Goujon,
auteur, et Fu LE, réalisateur de films de danse. Les
participants élaboreront des textes, qu’ils interpréteront,
enregistreront, et mettront en scène. Grâce à une
approche transversale mêlant cinéma, littérature, danse,
musique, ce projet permettra à tout jeune de trouver sa
place dans cette écriture collective.
+ d’info : saisonculturelle.cazalssalviac@gmail.com

L’ATELIER-DANSE
DE MARMINIAC
Elsa et Gazi Martinez proposent des ateliers
hebdomadaires de modern-jazz / street-jazz, et de
hip-hop / break dance, pour enfants, ados et adultes
à la salle des fêtes de Marminiac. Installée depuis de
nombreuses années en milieu rural, l’association permet
l’accès à la pratique de la danse au plus grand nombre
dans un esprit d’ouverture et de convivialité.
Le travail réalisé durant l’année est mis en lumière lors
d’un gala annuel à l’Arsénic à Gindou. Cette année sera
marquée par le 30ème anniversaire de l’association.
Reprise des cours le 12 septembre 2022
+ d’info : atelierdansemarminiac@gmail.com
06 95 35 36 27

EAC

PRATIQUES
AMATEURS
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L’ÉCOLE DE MUSIQUE
« AU COIN DE LA RUE »
Basée dans l’ancienne école de Marminiac, cette école de
musique associative a pour vocation d’éveiller et d’initier,
d’accompagner des élèves dans une formation amateur
sérieuse et complète.
L’instrumentiste met à profit sa technicité instrumentale en tant
que musicien d’ensemble.
Pour cette nouvelle saison, Olga Krana prendra la direction
de l’école. Elle est musicienne intervenante notamment en
milieu scolaire et par ailleurs professeur de piano et de chant.
Son parcours est riche et varié, c’est une chance pour notre
territoire.
Sont proposés :
- Un éveil musical pour les plus jeunes de 3 à 7 ans
- Des cours de : Guitare, Piano, Batterie, Chant, Saxophone,
Trompette débutants, Ukulele.
- Des cours de musiques traditionnelles.
Tarifs : Adhésion : 12 €
Éveil musical (collectif ) : 35 € / trimestre
Musiques traditionnelles (collectif ) : 35 € / trimestre
(enfant) et 45 € / trimestre (adulte)
Enseignement instrumental : 120 € / trimestre (enfant) et
130 € / trimestre (adulte)
+ d’info : porteouverte46@wanadoo.fr / 05 65 22 87 75

LES AMIS DE LA
CHORALE DE CAZALS
Dirigée par la charismatique Anke de Bruijn, cette chorale
accueille des personnes de tout âge, nationalité et niveau
d’expérience musicale, les lundis soirs à la salle des fêtes de
Cazals.
L’association espère accueillir de nouveaux participants, pour
chanter ensemble, dans une ambiance détendue et joyeuse.
+ d’info : www.choraledecazals.fr / 05 65 32 66 10

OCCITANIE AVEC LES
BARJACAIRES
Le 2ème lundi de chaque mois, les Barjacaires proposent des
soirées conviviales à l’Ostal (Rampoux) autour de l’Occitanie,
avec des cours d’occitan à 17h, de la danse de 19h à 20h, des
repas traditionnels suivis de soirées dansantes animées par le
groupe de musique traditionnelle de l’association.
+ d’info : 05 65 41 53 21

©Erik Damiano

DANSE AVEC
LA CIE TRIP-TIC
Ateliers de création
chorégraphique : Danse à la carte
C’est un laboratoire de recherche et de création
chorégraphique imaginé par Violette Guillarme, et nourri
par différents artistes invités sur la saison. Le groupe de
danseurs amateurs qui se constituera pour cette nouvelle
saison, sera interprète d’une performance chorégraphiée
par Violette. Les danseurs s’engagent sur 7 ateliers, 3
week-ends et la représentation.
Avec Violette Guillarme :
Ven 14 octobre, Ven 11 novembre, Ven 9 décembre 2022
Sam 15 et Dim 16 avril + Sam 27 et Dim 28 mai + Sam 10
et Dim 11 juin + Ven 16 juin 2023
Avec Edouard Peurichard : Ven 6 janvier 2023
Avec Hermann Diephuis : Ven 10 février 2023
Avec ??? : Ven 10 mars 2023
Les vendredis de 19h30 à 22h30
Les week ends de 11h à 13h et de 14h à 17h
Lieu : Le Foyer - Marminiac
Tarif : 210 € /an + 20 € d’adhésion annuelle à Cie trip-tic

Ateliers de découverte Alexander
Pour étoffer la pratique des danseurs amateurs,
Cie trip-tic propose des ateliers de découverte de la
Méthode F.M Alexander avec Dominique Guth.
La Méthode F.M. Alexander est une technique au service
des danseurs et danseuses pour permettre une meilleure
appréciation sensorielle, mais elle peut bien sûr bénéficier
à tous. Elle améliore la perception de la structure
corporelle, décèle les habitudes posturales indésirables,
les tensions, affine la manière d’utiliser son corps dans des
gestes quotidiens tels que : s’asseoir, marcher, se lever….
LES SAMEDIS
1er et 22 octobre, 19 novembre, 3 décembre 2022,
21 janvier, 18 février, 18 mars, 8 avril, 6 mai et 3 juin 2023
Horaires : 10h30 > 12h30 et 14h > 17h

ATELIERS CIRQUE AVEC
LES CAS DU CYRQUE
À SALVIAC
Les Cas du Cyrque est une école menée par une équipe
d’animateurs professionnels et diplômés, qui oeuvre
dans tout le département du Lot. Elle est adhérente à la
Fédération Française des Écoles de Cirque (FFEC). Être
licencié permet l’accès à l’ensemble des projets de la
Fédération et de vivre des moments au-delà des temps
d’ateliers hebdomadaires. Équipée de son chapiteau, elle
sillonne le Lot pour pour proposer des temps forts et venir
au plus près des habitants.
Pour la deuxième année consécutive, elle propose des
ateliers de cirque à Salviac, à la salle “Yoga” (derrière la
salle des fêtes).
LES JEUDIS
de 16h à 17h : 3-5 ans
de 17h à 18h : 6-7 ans
de 18h15 à 19h45 : 9-13 ans
de 20h à 22h : Adultes +14 ans
Inscriptions à l’année, aide à la pratique physique
possible par le dispositif des Coupons sport selon le
Quotient Familial. Grille tarifaire selon la durée des
séances. Payable en trois fois, à partir de 189 € l’année.
+ d’info : 06 88 01 92 40

ATELIERS “ANTI-ROUILLE”
AVEC UN TRAIN PEUT EN
CACHER UN AUTRE
Démarrés en mars dernier, les ateliers “anti-rouille”,
ateliers de pratiques artistiques menés par cinq artistes
aux Ateliers, rue du barry, à Cazals, se poursuivent en
octobre.
Initiez-vous au pouring, au collage ou à la calligraphie…

Lieu : Le Foyer - Marminiac
Tarif : 25 € l’atelier + 20 € d’adhésion annuelle
à Cie trip-tic

Collage : 1er oct. / Pouring : 8, 15 et 29 oct.
Calligraphie : 22 oct.

+ d’info : triptic.cie@gmail.com / 06 41 45 98 36

+ d’info :www.untrainpeutencacherunautre.com

Je, tu… Elles ! Cie Trip-TIC © Fred Caray

Une saison
ouverte,
gourmande,
explosive, intime,
à plume, à poil,
arménienne,
italienne,
occitane,
fraternelle, queer,
profonde, triviale,
solitaire, diverse,
hybride,
indisciplinée,
pour lutter,
envouter,
désenvouter,
construire,
déconstruire...

