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Un printemps
éphémère, festif,
sonore, sans diva,
courageux, pour
changer, penser,
sursauter, se
rencontrer, faire
danser les morts,
s‘aimer, s‘égarer,
se démasquer...
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Les Ateliers des Arques, résidence d‘artistes,
accueillent depuis 1988 des artistes plasticiens
dans le village des Arques, au cœur du milieu
rural. Le passage régulier et renouvelé d’artistes
résidant dans le village crée un climat propice
aux rencontres et aux expérimentations
artistiques.

Spectacles vivants
11 L’Emprise / Nejma Ben Amor
Grâce / Cécile Grassin
12 Toutes et tous en scène

Direction artistique
Balthazar Heisch, artiste et Frank Lamy, chargé
des expositions temporaires au MAC/VAL
Artistes en résidence
Julie C Fortier, Balthazar Heisch, Maria Louizou,
Gabriele Rendina Cattani...
Invité.e.s d‘honneur
Steven Cohen, Esther Ferrer et Octo ASG
Graphiste
Pauline Cormault

Grâce - Appach ©Erik Damiano

Résidences de printemps
14 la Rotule / un poyo rojo / Nejma Ben Amor /
Lodudo Produccion / Édouard Peurichard

©Atelier des Arques

31E RÉSIDENCE
D‘ARTISTES
PLASTICIENS

Expositions / Arts plastiques
3 Les Ateliers des Arques
4 Biennale de Goujoun’Art
5 un train peut en cacher un autre
le Tympan, café associatif
l’Art & la Bannière

« La crise écologique qui affecte la planète nous oblige
à reconsidérer les pratiques qui sont les nôtres. Entre la
prise de conscience de l’urgence climatique, de ses effets
délétères, la nécessité grandissante de changer de paradigme
sociétal pour un modèle plus juste, inclusif, soigneux des
différentes formes de vie, de mettre en question le système
de l’art contemporain, il nous est apparu plus qu’urgent de
réaffirmer la puissance radicale d’émancipation de la création
contemporaine en ce qu’elle permet de faire l’apprentissage
de l’altérité (...)
Dans ce contexte d’encombrement du monde, il nous apparaît
essentiel d’agir dans une économie de moyens circulaire, de
« faire avec » (recyclage, ressources locales, etc.), de jouer le
ralentissement…
Nous privilégierons les œuvres éphémères, les interventions
dans le paysage, les formes ayant à voir avec les « êtreensemble » telles que repas, rituels, parades et processions …
en écoute et étroite relation avec les habitant.es et les esprits
des lieux. Activations de performances, documentations de
ces moments seront également travaillés afin d’explorer ces
communautés qui se mettront en place lors de moments de
résidence. Les envisager comme des moments d’échanges,
de partages, de co-constructions. »
Frank Lamy & Balthazar Heisch (juin 2021)

Lancement : Vendredi 25 mars à 18h, salle de la mairie
Moments de convivialité : Chaque semaine un moment de convivialité dont la forme reste à définir (apéritif, repas
partagé, balade ...) sera proposé au public et aux habitant.e.s des Arques.
Vernissage : Vendredi 1er Juillet à 19h00
Restitution : Du 5 Juillet au 18 Septembre 2022
Les Ateliers du Mercredi : Tous les mercredis de Juillet et Août de 14h30 à 17h30
Une visite commentée sous forme de médiation (tout public, enfants à partir de 3 ans) sera menée par Clémence
Laporte, médiatrice culturelle, suivie d’un atelier d‘arts plastiques pour toute la famille. Ces ateliers sont conçus en
fonction du thème de l’exposition et/ou des médiums (techniques / outils) utilisés par les artistes en résidence.
+ d‘info : www.ateliersdesarques.com

04 EXPOSITIONS / ARTS PLASTIQUES

EXPOSITIONS / ARTS PLASTIQUES

05

GOUJOUN’ART
présente
©Odile Viale

Des artistes femmes exposent leurs œuvres dans les
caves, les granges et les jardins.

UN TRAIN PEUT EN CACHER UN AUTRE
présente
© Cie Parthénope

du 4 au 12 juin 2022

·CHARNIÈRE·S
Point de jonction et transition
entre X domaines, X périodes etc.

VERNISSAGE

Messages d’ouverture et prises de conscience de la
subjectivité de la perception.

HORAIRES D’OUVERTURE

L’art ne saurait être coupé du monde et il est un
moyen redoutable pour exprimer ses pensées. Une
œuvre plastique se doit d’avoir un sens, quelque
chose à témoigner ou à dénoncer, de préférence sur
son époque.
&
Capacité de chacun d’inventer ses règles de création,
les conditions, limites et possibilités au sein desquelles laisser s’ébattre la création.

Samedi 4 juin à 18h dans la cour de l’église ou sous la halle (en cas de mauvais temps).

Samedi 4 juin : à partir de 15h
Vendredi 10 juin : nocturne : 19h - 21h
Dimanche 5 juin, lundi 6 juin, samedi 11 juin et dimanche 12 juin : 10h - 12h et 15h -18h30

ANIMATIONS

Dimanche 5 juin à 17h à la salle de la mairie de Goujounac ou en extérieur
Théâtre avec la Compagnie Parthénope : ROUGE GREC (Durée : 1h)
Une clown-conférence d’éducation populaire, rouge comme le nez du clown, grec comme le mythe de Médée,
où bouffon et tragique traversent la comédie humaine. Sérieux s’abstenir !
Tarifs : 10€ et 8€ adhérents.
Réservation : goujounart@orange.fr tel 05 65 23 04 73 ou 06 08 45 24 95
Lundi 6 juin à 16h
Une promenade guidée par Catherine David, architecte/urbaniste, spécialisée dans la lecture de paysages.
Jeudi 9 juin à partir de 19h au jardin du Café associatif « Le Tympan »
Animation musicale et restauration ambulante.

Mission : « Promouvoir, soutenir et encourager l’Art
actuel en milieu rural »
Programme : · charnière·s dans lequel s’articuleront plusieurs projets/ histoire(s) de se rencontrer, en
espace public et espace intérieur.
Visibilité publique : des premiers beaux jours à
l’automne.
Mots clés : Espièglerie Synergie Holistique

Vendredi 10 juin à 17h30 : salle de la mairie
Conférence avec Geneviève Furnemont : « La place des femmes dans l’art ».
Participation libre.
Petite restauration possible sous la halle.

Café associatif à Goujounac
Lieu interactif au sein du « Jardin » (l’espace dévolu aux
associations de Goujounac dans l’ancien presbytère), Le
Tympan est un café associatif qui concilie lien social et
propositions artistiques et culturelles.
Durant toute l’année, les trois salles d’exposition équipées accueillent les œuvres d’artistes plasticiens. Elles
offrent un cadre exceptionnel aux visiteurs, aux consommateurs et aux mordu·e·s de nos ateliers (speed talking
français/anglais le samedi matin, ciné-club 2 mardis par
mois, lecture, chant, jeux, ...), mais aussi aux enfants des
écoles qui à chaque nouvelle exposition viennent les
découvrir, en présence des artistes.
À la belle saison, le jeudi soir, la musique s’installe dans
le clos du jardin, ou sous la halle avec un programme
éclectique de concerts.
+ d’info : assoletympan46@gmail.com / 06 70 00 81 18

NOUS, LES FEMMES
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 prolongerons cette initiative durant tout l’été 2022, de fin juin à fin
octobre.

Durant toute la semaine :
- Exposition des œuvres réalisées par les enfants dans un espace dédié.
- Land ‘art au Cornouillé Accessible à pied (environ 30 min) ou en voiture.

©Claudie Gimeno

Les jours et heures de ce programme étant susceptibles d’être modifiés,
il est conseillé de se renseigner à l’avance auprès de goujounart@orange.fr ou au 06.08.45.24.95

LE TYMPAN

L’ART & LA BANNIÈRE présente

Samedi 11 juin à partir de 19h sous la halle
Clôture de la biennale avec un apéritif/buffet
suivi à 20h d’un concert de « Blue Mary Swing » : SYDNEY BECHET AU FEMININ
Tarifs Repas et concert : 20€ ou 16€ (adhérents) sur réservation jusqu’au jeudi 9 juin dernier délai.

Randonnées sur Goujounac
Le dimanche 5 juin : randonnée suivie de grillades le midi. Départ 9h. RDV sur le parking.
Le mercredi 8 juin : randonnée nocturne avec pique-nique tiré du sac. Départ 19h. RDV sur le parking.
Réservation obligatoire pour les grillades : b.devaux1953@orange.fr ou 06 79 62 25 12

©Claude Baudel

6E BIENNALE DE
GOUJOUN’ART

Vernissage : Samedi 18 juin à 18h dans la cour de l’église de Goujounac.
Exposition sur les murs des 5 villages (Frayssinet-le-Gélat, Goujounac,
Montcléra, Pomarède et Saint-Caprais) du 1er juillet au 1er novembre 2022.
+ d’info : Bernard EVEN / Association «L’Art et la Bannière» / 05 65 36 69 03
/ be.even@laposte.net
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du 23 au 27 mars 2022

©A. favier & E. Soulard

20E FESTIVAL
DE MUSIQUE
EN BOURIANE

JEU. 24 mars
20h30

Tarifs : 20 € par concert ( ou 16 € pour les membres de
l’association) / Pass 5 concerts = 80 € / Gratuit pour les
moins de 16 ans.
Réservations : 06 08 47 71 48
ou info@musique-en-bouriane.org

SAM. 26 mars
20h30

UN « GENRE »
DE FESTIVAL

Récital de
FRANÇOIS-FRÉDÉRIC GUY

Du 8 au 16 avril 2022

l’Arsénic - Gindou

ÉLODIE SOULARD
(accordéon) et
AMANDA FAVIER (violon)

Pour célébrer son vingtième anniversaire, le
Festival Musique en Bouriane vous propose
une série de concerts partagés entre l’église
de Cazals et l’Arsénic à Gindou qui raviront les
amateurs de musique classique.

©Franck Dubray

MUSIQUE EN BOURIANE
présente

François-Frédéric Guy mène une carrière internationale
aux côtés des plus grands chefs comme Philippe Jordan,
Kent Nagano, Daniel Harding, Esa-Pekka Salonen, avec des
orchestres prestigieux comme les Wiener Symphoniker,
l’Orchestre Symphonique de Montréal, l’Orchestre Philharmonique de Radio France, le NHK Symphony Orchestra de
Tokyo ou le Philharmonia Orchestra à Londres.
Il fut invité au premier Festival Musique en Bouriane en
2002, et a accepté pour notre immense plaisir de fêter avec
nous notre vingtième anniversaire avec ce grand récital
autour de Chopin et Beethoven.

Église de Cazals
Ces deux talentueuses solistes nous proposent une
rencontre rare entre le violon et l’accordéon autour du
répertoire de Franz Schubert, Fritz Kreisler, Manuel de
Falla, Enrique Granados, Anton Dvorak.

07

Après une deuxième édition « numérisée » et
transformée en une soirée en décembre, le
troisième « genre » de festival se décale au
printemps afin de profiter - on l’espère - des
premiers beaux jours.
Toujours dans le but revendiqué de lutter contre
les discriminations sexistes et homophobes, cette
manifestation pluridisciplinaire donne la parole à des
artistes qui questionnent le « genre », qui expriment
et revendiquent différentes façons d’être et d’aimer.

VEN 8 avril
21h

DAVID WALTER (hautbois)
et LE QUATUOR AKILONE

OPÉRA SANS DIVA
par le QUATUOR
ANCHES HANTÉES

Église de Cazals
Premier prix de hautbois et de musique de chambre du
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, David
WALTER est aussi lauréat de cinq prix internationaux (Ancona, Prague, Munich, Belgrade et Genève). Transcripteur de
plus de 1 200 adaptations allant de la sonate à l’opéra entier,
David Walter a également composé une trentaine d’œuvres.
Pour ce concert d’ouverture du festival, il a choisi d’accompagner le Quatuor Akilone.

Église de Cazals
Pour ce programme Opéra, point de diva, de colorature ni de baryton-martin mais un quatuor de clarinettes aux multiples voix qui rend justice à certaines
des pages les plus emblématiques du répertoire
lyrique : Strauss, Dvorak, Leoncavallo, Rimsky
Korsakov, Verdi Massenet, Ponchielli, Goldmark, SaintSaëns, Puccini, Shostakovich.

©Quatuor Parisi

©Maxime de Bolliver

©David Walter

MER. 23 mars
20h30

VEN. 25 mars
20h30

DIM. 27 mars
10h45
(R) ÉVOLUTIONS par le
QUATUOR PARISII
l’Arsénic - Gindou
Créé au début des années 80 par quatre étudiants du Conservatoire National Supérieur de Paris, tous premiers prix d’instrument et de musique de chambre, le Quatuor Parisii célébrera
prochainement son 40ème anniversaire. Forts de leur exigence
commune à la fois d’excellence et d’éclectisme, les musiciens
du Quatuor Parisii déploient au fil des ans un répertoire d’une
impressionnante envergure et une qualité d’interprétation rarement égalée, qui les placent sans équivoque dans la cour des
plus grands.
Première partie (Salon musical) : Haydn, Beethoven, Mozart /
Deuxième partie (un quatuor au choix au public) : Mozart ou
Haydn ou Beethoven.

OUVERTURE

l’Arsénic – Gindou
Ouverture du festival avec la projection d’un film
sélectionné par Gindou Cinéma en partenariat
avec Ciné-Lot.

APPEL A BÉNÉVOLES
Pour l’organisation de ce temps fort, afin de lui
donner le côté festif et joyeux d’un festival, la collectivité a besoin de renforts en bénévoles !
Si vous souhaitez prendre part à cette aventure,
contactez Richard Nadal, coordonnateur de la
Saison Culturelle :
saisonculturelle.cazalssalviac@gmail.com

Tarifs : les spectacles de 21h à l’Arsénic sont payants,
aux tarifs PACTe habituels ; les spectacles de 19h et
after à 23h sont gratuits.

>>>
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SAM 9 avril

VEN 15 avril

19h MÊME SI ÇA BRÛLE

19h

21h

19h

MEMBRE
Collectif Membres

L.P. [LONG PLAY]
Cie Olga – Cirq’analogique

UN « GENRE » DE BAL LITTÉRAIRE
Nathalie Fillion, Marie Dilasser,
Natacha de Pontcharra et…

Anne Lefèvre
Salle des fêtes – Gindou
Dans Même si ça brûle, Anne Lefèvre n’aborde pas que le féminicide ou l’altéricide et
pourtant, ne parle que de ça – ou presque, tout en développant en parallèle d’autres
problématiques sociétales cuisantes : le rapport au texte dans le système scolaire, le
rapport des programmateurs avec les publics ruraux… Rien à voir avec le sujet ?
Quid de ces façons de déconsidérer l’autre au nom de critères aussi abusifs qu’insensés
(le sexe, le genre, l’âge, les canons physiques en vigueur…), au nom d’us et coutumes
infâmes (l’excision, les mariages forcés, les tests de virginité…), au nom de discriminations sociétales genre le rural vs le citadin, l’ouvrier vs le patron ?
Anne Lefèvre veut, femme et artiste, appuyer là où ça saigne, inviter à la prise de
conscience, à des prises de position, de décisions, à des actions constructives courageuses, concrètes, actives.
Texte et interprétation : Anne Lefèvre / Composition et interprétation musicale : François Donato

21h JUST US
Sandra Calderan / Cie des Hauts Parleurs
l’Arsénic - Gindou
Sandra conduit sa vieille Peugeot qui roule par on ne sait quel miracle. Elle a embarqué
ses quelques ami·e·s, après la manif, pour aller danser en boîte. Mais voilà, elle s’est perdue... Et tout le monde se retrouve bloqué, égaré dans une zone péri-urbaine déserte.
Ou presque...
Entre conflits et fêtes, ils et elles traversent la nuit jusqu’à l’aube rassurante, sur les
mots intérieurs de Sandra, qui donne ses poèmes comme autant de voix intimes appartenant à tout·e·s.
« Nous revendiquons nos corps comme des territoires à défendre et comme des royaumes
à exhiber. Nous voulons nous montrer, jouer de nos cicatrices, de nos muscles, de nos
seins, de nos peaux. Nous voulons, sans concession, nous révéler à travers la danse
contemporaine, le Krump, la pôle dance, le transformisme.
La poésie ne suffit pas. Il s’agit ici de l’incarner, de la poser, de la slamer. Les mots s’enchevêtrent et se brisent en permanence sur le bitume, contre les parois métalliques de la
voiture, sur les murs des théâtres, les visages du public. » Sandra Calderan

Salle des fêtes - Gindou
Le propos de Membre : aborder la question de l’identité, mener l’enquête de
soi, mettre à jour son intime,
trouver sa singularité au-delà des
cases, des catégories et des dénominations, aller chercher la faille, démasquer
sa vérité… joyeusement et sans oublier
d’en rire !
Rêvant d’un intime libéré et voulant
jouer dans un rapport direct avec les
spectateurs, le collectif Membres a
choisi la terrasse de café comme lieu
de représentation : c’est l’endroit des
rencontres, des rendez-vous amoureux,
des aveux, des confidences, des ruptures, des bagarres, des éclats de vies…
Co-autrices et comédiennes : Christelle Lehallier,
Nathalie Pagnac / Comédien et musicien : Nicolas
Simonneau / Régie : Lili Pigeon / Recherches et écritures plateau : Agnès Tihov, Aïda Sanchez / Regards
extérieurs : Fabrice Bisson, Nathalie Hauwelle, Sigrid
Bordier / Aide à la dramaturgie et à la mise en rue :
Barthélémy Bompard
Durée : 50 min. / à partir de 14 ans
Coproduction : l’Usine, Centre National des Arts de la
Rue et de l’Espace public (Tournefeuille / Toulouse
Métropole) / Hameka, fabrique des arts de la rue /
l’Agit / Soutiens : Arto – Ramonville / Mix’Art Myrys
/ le Moulin – Ville de Roques-sur- Garonne / DRAC
Occitanie / Région Occitanie / Ville de Toulouse.

Créatrice et autrice du projet, metteuse en scène et comédienne : Sandra Calderan / Metteuse en scène et dramaturge : Inès Tahar / Créatrice sonore : Elisa Monteil / Pole dancer : Mehdi Abid / Performeur·euse : Dal Chibane /
Régisseur lumière : Ghilhem Cléry / Comédienne et danseuse : Lucia Soto / Comédienne : Victoria Paulet
Coproduction : Scène Nationale d’Orléans / Pronomade(s) en Haute-Garonne, centre national des arts de la rue et de
l’espace public / Les Bazis à Sainte-croix-Volvestre / L’Arsénic – Gindou
Soutiens : CIAM – SUAPS (Université de Toulouse Jean Jaurès) / Mix’Art Myrys, Toulouse / Le point Ephémère, Paris /
Cave Coopérative - Baro d’Evel, Lavelanet-de-Comminges.

Nihil Bordures

La Cie Olga naît de la rencontre de Catalina Aguayo et
Alejandro Dutra à partir de la matière que chacun avait
trouvée au cours de sa dernière année de formation au
Lido. Catalina avait développé son travail au trapèze autour
de la déconstruction du genre, et Alejandro son travail de
jonglage et de musique autour de l´étude du son.
LP (Long Play) est un sous-monde visuel et sonore caché
derrière le masque de la vie quotidienne; une porte d’issue
par laquelle passent nos rêves et nos peurs.
Un projet porté et interprété par Catalina Aguayo, trapéziste, et Alejandro Dutra,
musicien et jongleur / Regard extérieur : Marlene Rostaing / Costumière et
conseillère esthétique : Clara Aguayo / Accompagnement en jonglage : Morgan
Cosquer
Durée : 1h / à partir de 10 ans
Projet Shortlisté Circus Next 2020-2021 (Co-financé par le programme Europe
Créative de l’Union européenne) et bénéficiaire du dispositif Fonds d’aide à la
création du projet de coopération transfrontalière Travesía, cofinancé par le
FEDER. Avec le soutien de la Grainerie, La Central del Circ et Ax Animation /
Soutiens : La Central del Circ, Barcelone. Programme d´aide à la création - Residencias En Estudi / L´Espace Périphérique – Lieu de création dédié aux formes
contemporaines du cirque, de l´espace public et de la marionnette, Paris / La
Maison des Jonglages, La Courneuve / L’Espace Catastrophe – Centre international de création des arts du cirque, Bruxelles / Le Château de Monthélon – Lieu
pluridisciplinaire dédié à la recherche et à la création artistique, Montréal / La
Grainerie – Fabrique des arts du cirque et de l’itinérance, Balma / L’Académie
Fratellini, Saint Dénis / L’Espace Périphérique, Paris / Konvent Puntzero, Cal Rosal
– Catalunya / Latitude 50 - Pôle des arts du cirque et de la rue - Centre scénique
de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Marchin / La Lleialtat Santsenca, Barcelone
/ l’Arsénic, Gindou. / Mix’Art Myrys / le Moulin – Ville de Roques-sur- Garonne /
DRAC Occitanie / Région Occitanie / Ville de Toulouse.

Salle des fêtes – Gindou

Quatre auteurs/autrices se réunissent autour d’un litre de café,
d’un stock de leurs tubes préférés et de chansons populaires.
Ils/elles composent ensemble une liste de huit morceaux à faire
danser les morts, puis élaborent une fable commune qui prend
corps dans le lieu, la ville, le village, l’humeur ou l’événement du
jour.
Le soir, les spectateurs et spectatrices sont en piste. Les
auteurs/autrices, sous les sunlights, livrent à plusieurs voix
cette histoire unique, écrite à huit mains. Les spectateurs-danseurs sont invités à écouter sagement chaque texte, et à danser
follement sur chaque morceau – et pas le contraire !
Depuis leur naissance à la Comédie de Reims, les Bals littéraires
ont essaimé partout en France, du théâtre de la Ville à Paris au
Théâtre du Préau à Vire, en passant par Londres, Berlin, San
Francisco, Rome, Madrid, Genève… Le Bal Littéraire est un des
concepts de la Coopérative d’Écriture, groupe d’écrivain.e.s de
théâtre réuni.e.s en 2005 autour d’un projet de Fabrice Melquiot.
Dans le cadre du Contrat Territoire Lecture signé
avec la DRAC Occitanie.

21h

23h

APOCALIPSYNC
Luciano Rosso

BUVETTE ET D.J. SET

l’Arsénic – Gindou
Si le « lipsync » ou le « play-back » - technique fréquemment
utilisée dans les numéros de cabarets transformistes - était
élevée au rang de discipline olympique, Luciano Rosso en serait
incontestablement le champion, toutes catégories confondues.
Alors qu’il était déjà une « star » sur You Tube, le confinement lui
a permis de développer encore ses performances, de produire
des imitations de plus en plus invraisemblables, pour en faire,
finalement, un spectacle, Apocalipsync.
Un Spectacle de : Luciano Rosso et María Saccone / Interprète : Luciano Rosso /
Mise en Scène : Luciano Rosso et María Saccone / Décor, costumes et lumières :
Luciano Rosso et Oria Puppo / Production et diffusion : Quartier Libre Production
Durée : 1h / à partir de 6 ans.

Salle des fêtes – Gindou

23h
©Simone Perolari

Concept, montage texte, composition originale et mix live act : Nihil Bordures / Images numérique 3D : Hugo Arcier /
Support : Collectif MxM

l’Arsénic – Gindou

Salle des fêtes - Gindou

23h CIEL DE TRAÎNE

L’originalité de cette performance électro-poétique est de convoquer des textes
d’auteurs en un agencement de fragments de divers flux. Ici, pas d’images attendues
sur le sujet, seulement des mots et des chiffres. Ces mots projetés vont prendre corps
dans une création visuelle et poétique réalisée par Hugo Arcier, artiste numérique.
Les spectateurs-danseurs sont absorbés par ce flux d’informations tout en se déchaînant sur le dance-floor. Ou… Comment continuer à faire la fête tout en constatant la fin
annoncée du monde ? La musique pour le corps ; le film pour l’esprit.

SAM 16 avril

BUVETTE ET D.J. SET
Salle des fêtes - Gindou
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Soirée de présentation
du collectif La Crue

18h

LA CRUE EN
LIESSE

BÒSC

en concert

Salle des fêtes - Gindou
La Crue est un collectif d’artistes ayant un ancrage
commun dans le terreau des musiques traditionnelles.
Ce collectif est le fruit d’une convergence artistique
et humaine, offrant un espace de création et
d‘expérimentation. Mêlant cet ancrage avec des
pratiques issues des musiques contemporaines,
expérimentales, baroques ou improvisées, notamment
au travers d’une recherche autour du timbre et de la
matière sonore, La Crue souhaite être le lieu d’une
réflexion collective autour de ces possibles croisées,
tout en cultivant un goût des esthétiques puissantes,
parfois étranges, propices à un état de liesse.
La Crue est un collectif de femmes musiciennes.
Comme la rivière qui gonfle longtemps avant
de déborder, cette idée naît bien avant que les
promeneurs aient les pieds mouillés, avant qu’on ne
la remarque. Elle prend racine dans un monde qui
a besoin que les femmes s’entraident pour pouvoir
travailler dans de bonnes conditions, goûter, comme
l’ont fait leurs amis, au plaisir de se reconnaître entre
paires et de bâtir solidement sur une histoire et un
vécu partagés.
La Crue en liesse est la première soirée du collectif,
et réunira les groupes qui le composent. D‘autres
surprises pourraient venir s‘ajouter au programme.

Violons, chant : Marthe Tourret / Chant, Ttun-Ttun : Lisa Langlois
Cabrette, boha, chant : Mathilde Spini / Banjo, requinto, fifre,
chant : Élisa Trebouville / Violon, viole de Gambe, chant : Noëllie
Nioulou / Technique : Anaëlle Marsollier.

19h
Vin d’honneur suivi d’un repas

21h
Bal avec
GARENNE
ET BOURRASQUE
Le duo Garenne propose une musique acoustique
et impertinente autour des répertoires de violon
populaire du massif central, coloré de quelques
compositions. En bal, elles déploient une énergie
indomptable et irrésistible basée sur des timbres
riches et une cadence farouche.
Violon, chant : Clémence Cognet
Violon, violoncelle, chant : Noëllie Nioulou

Bourrasque croise les timbres, les cordes et les
langues comme des lignes sur un territoire, reliant
des répertoires cueillis entre le Quercy et le Massif
Central. Dans un univers sonore empreint de modalité, les fifre, banjo, violon et chants viendront faire
jaillir des éclats de ces airs populaires au rythme
des frappés sur le sol.
©Bourrasque

Violon, chant : Marthe Tourret
Banjo, fifre, chant : Élisa Trebouville

Tarifs : 10 € / 8 €

©Vincent L’hostis

SAM. 23 avril

Aval-aval, là-bas là-bas, c’est cet espace pas tant
loin, pas trop près, choisi, vécu, imaginé ou fantasmé. C’est la forêt qui dit que l’homme n’a pas
tant changé. C’est des sons et récits qui viennent
nous tordre et nous attraper au cœur de nos
déserts. Bòsc est le fruit d’une rencontre autour
d’un territoire et de ses bordures, de sa langue, de
ses chants, de ses tempéraments, de ses rythmes
singuliers. C’est un concert qui prend le temps de
la veillée, qui tend l’oreille aux récits des timbres et
des voix nues, aux forces singulières des plaintes
et des complaintes, entre la musique et le silence.
C’est parfois aussi la masse, le vibrant, la bourdonnerie dansée au fond du ventre.

SAM. 7 mai
21h

SAM.
14 mai
21h
©Erik Damiano

L’EMPRISE

GRÂCE

Nejma Ben Amor

Cécile Grassin / APPACH

l’Arsénic - Gindou

l’Arsénic – Gindou

Une flic désabusée, l’inspecteur Marchka, Une
jeune comédienne, Lina Nomdell. Un conjoint
nerveux, Victor. Un metteur en scène reconnu,
Sofiane Kella. Une poignée de personnages
secondaires. Et une plainte pour des agressions
répétées…
Qui dit vrai ? Que s’est-t-il vraiment passé ? Au fil
des auditions et des flashs-back, une vérité se
dessine : la justice est une question de preuve.
L’emprise est un seul en scène dans lequel la
comédienne interprète tous les personnages de
l’histoire. Passant de l’un à l’autre instantanément,
elle donne vie aux dialogues, aux lieux, aux
atmosphères, et à l’enquête policière. Une bande
son variée, jouée en live par Majed Ben Amor,
accompagne la narration en flashs back et amplifie
les vibrations émotionnelles du récit.

Aux confins du sursaut
Montée du diaphragme, des épaules, des mains, des sourcils… La
surprise nous élève, le sursaut nous aspire vers le haut et semble
en apparence inutile, sans effet… Pourquoi sursaute-t-on ?
Grâce nous aspire dans une enquête poétique qui navigue à
l’intérieur du sursaut. On y décortique et écrit le sursaut, tel un
motif, une figure fractale qui devient un monde à visiter. Un monde qui déforme le temps, l’espace et la perception du sursaut.
Un monde qui ouvre et dilate les portes de nos lapsus chorégraphiques engendrés par la surprise. Un monde qui déploie
les trésors imaginaires qui se cacheraient dans ce mouvement
involontaire ordinaire qu’est le sursaut.

Écriture et Interprétation : Nejma Ben Amor / Musique (live) :
Majed Ben Amor / Mise en scène : Charles Texier / Assistante à la
mise en scène : Tara Ostiguy
Soutiens : Le CRAB à Belmontet / Communauté de communes CazalsSalviac

RENSEIGNEMENTS
Tarifs : 15 € / 10 € (minima sociaux et adhérents
d’une association culturelle du territoire) / 5 €
(12-18 ans)
Réservations : 06 89 46 81 70

Conception : Cécile Grassin / Chorégraphie et interprétation : Cécile Grassin et
Blandine Pinon / Scénographie : Sophie Cardin / Musique : Xavier Coriat / Lumière :
Juliette Gutin / Regard extérieur : Marion Muzac / Photographe : Erik Damanio /
Production – Diffusion : Elsa Pellerin / Administration : Frédéric Cauchetier
Durée : 50 min. / à partir de 9 ans
Coproductions : Collectif En Jeux / la Place de la danse, CDCN Toulouse Occitanie / la Plateforme
– compagnie Samuel Mathieu / Coproductions et accueils en résidence : Théâtre le Vent des Signes, Théâtre des 2 Points, scène conventionnée d’intérêt national Art Enfance et Jeunesse à Rodez
/ Scénograph, scène conventionnée à Saint-Céré / Soutiens et accueils en résidence : la Grainerie, lieu de fabrique pour les arts du cirque à Balma / le Foyer à Marminiac – l’Arsenic à Gindou
/ la Plateforme interdépartementale des Arts Vivants en Occitanie / le Théâtre de Cahors / Avec
le soutien de : la DRAC Occitanie au titre de l’aide au projet / la Région Occitanie / le Département
du Lot / la Communauté de communes Cazals-Salviac / Occitanie en scène.

RENSEIGNEMENTS
Tarifs : 15 € / 10 € (minima sociaux et adhérents d’une association
culturelle du territoire) / 5 € (9-18 ans)
Réservations : 06 89 46 81 70
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À L’ARSÉNIC – GINDOU

MAR. 24 mai - 10h30
R.A.V.E.

(Rencontre des Arts Vivants à l’Ecole)
En matinée, les élèves assisteront à la représentation de Mu
de Marion Muzac ; dans l’après-midi, ils présenteront devant
d’autres classes d’enfants le résultat des projets artistiques
menés dans leurs établissements.

TOUTES
ET TOUS
EN SCENE

SAM. 4 juin - 14h30

CONCERT DE L’ÉCOLE DE
MUSIQUE AU COIN DE LA RUE

SAM. 11 juin - 20h30

CONCERT DES AMIS DE
LA CHORALE DE CAZALS

SAM. 18 juin - 18h & 20h

GALA DE FIN D’ANNÉE DE
L’ATELIER-DANSE DE MARMINIAC

À SALVIAC

SAM. 2 et DIM. 3
juillet 2022
FESTIVAL TRIP-TIC
Objectifs du FESTIVAL :
- Rendre la danse contemporaine accessible à tous,
en amenant chacun à prendre part à la création ;
- Valoriser la pratique amateur en proposant un
espace de diffusion, et donner envie de pratiquer ;
- Créer un réseau et développer un public de
pratiquants et de spectateurs

SAM. 25 juin - 20h30

SAM. 2 juillet

SOIRÉE CIRQUE
AVEC LES CAS DU CYRQUE

18h00, dans le village de Salviac : performance
collective des groupes amateurs invités du Lot et de
la Dordogne
19h00, au stade de foot de Salviac : apéro et
foodtruck
21h00 : Trip-tic Bal, un bal populaire contemporain
pour tous, ponctué de performances dansées

©Loran Chourrau

Nouvellement implantée dans le Lot, cette équipe de
professionnels du cirque a animé pour la première année
des ateliers hebdomadaires à Salviac avec le soutien de la
municipalité.
Les jeunes élèves pourront présenter le résultat de leur
travail.
Pour faire du lien avec la vie professionnelle, la scène se
partagera avec Edouard Peurichard, artiste de cirque qui
intégrera cette soirée pour nous faire constater ses avancées
sur sa création Le Repos du Guerrier. Une soirée qui rime entre
création et éducation, pour un cirque local de qualité.

DIM. 3 juillet
Stage de danse avec Marion Castaillé (Tous niveaux)
Tarif : 10€ les 2h30 de stage
Inscription nécessaire auprès de Cie trip-tic :
triptic.cie@gmail.com

14

RÉSIDENCES

15

RÉSIDENCES DE
PRINTEMPS
Les répétitions publiques sont gratuites.
Réservation recommandée par mail : saisonculturelle.cazalssalviac@gmail.com

DYSTOPIA
DANIEL DANS LA NUIT
Timo Hateau / Cie La Rotule
Daniel, un petit calamar, se réveille
trop tôt et dérange tout le village
avant de se rendormir à l’aube. Le
narrateur sur scène et le tout jeune
spectateur vont suivre son parcours,
l’aider et l’aiguiller dans un décor fait
d’écrans et de projections vidéo.
Mêlant video-mapping et cinéma
d’animation, la Cie la Rotule propose
une création pour le très jeune
public.
Mise en scène, écriture et vidéo : Timo Hateau
/ Idée originale, écriture : Carmela Chergui /
Interprétation : Vincent Lahens / Construction
textile : Coline Hateau / Création sonore :
Julien Sénélas / Création lumière : Fethi
Tounsi / Conception logiciel et régie : Philippe
Montemont

Résidence à l’Arsénic
du 21 au 25 mars

Cie Un poyo rojo
Depuis sa création en Argentine en
2008, le spectacle « un poyo rojo » a
été joué dans plus de 30 pays, avec
en moyenne 120 représentations
par an. La même équipe, aujourd’hui
implantée en Occitanie, s’attaque
à une nouvelle pièce qui s’inspire
du genre « dystopique » pour, avec
humour, imaginer les pires scénarios
futuristes, et rire des contradictions
de notre société.
Mise en scène : Hermes Gaido / Interprètes :
Alfonso Baron et Luciano Rosso / Dramaturgie :
Julien Barazer
Coproduction : Espace Matadero, centre de création
contemporain à Madrid / Théâtre Molière – Scène
Nationale Archipel de Thau / Théâtre du Rond-Point
Paris / l’Arsénic - Gindou

Résidence à l’Arsénic
du 18 au 30 avril
Répétition publique
Vendredi 29 avril à 19h

DIOSCURES

Nejma Ben Amor

Marta Izquierdo Muñoz / Lodudo producción

Une flic désabusée, l’inspecteur
Marchka, Une jeune comédienne, Lina
Nomdell. Un conjoint nerveux, Victor.
Un metteur en scène reconnu, Sofiane
Kella. Une poignée de personnages
secondaires. Et une plainte pour des
agressions répétées…
Qui dit vrai ? Que s’est-t-il vraiment
passé ? Au fil des auditions et des flashsback, une vérité se dessine : la justice est
une question de preuve.
L’emprise est un seul en scène dans
lequel la comédienne interprète tous
les personnages de l‘histoire. Passant
de l’un à l’autre instantanément, elle
donne vie aux dialogues, aux lieux, aux
atmosphères, et à l’enquête policière.
Une bande son variée, jouée en live
par Majed Ben Amor, accompagne la
narration en flashs back et amplifie les
vibrations émotionnelles du récit.

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 danseurs-performeurs issus de la scène « queer » (Pepe
travaille actuellement comme Drag et transformiste dans des boîtes de nuit
de Madrid, et Eben 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 éloignés d’une virilité monolithique...

Écriture et Interprétation : Nejma Ben Amor /
Musique (live) : Majed Ben Amor / Mise en scène :
Charles Texier / Assistante à la mise en scène : Tara
Ostiguy

Résidence à l’Arsénic du 2 au 6 mai
Représentation Samedi 7 mai à 21h

L‘emprise ©©Vincent L’hostis

L’EMPRISE

Conception, chorégraphie : Marta Izquierdo / Assistant chorégraphie : Éric Martin / Avec : Pepe
Serrano et Eben / Création lumières, régie générale : Anthony Merlaud / Création Son : Benoist
Bouvot.
[lodudo] producciòn est soutenue par la DRAC Occitanie en aide à la structuration, par le Conseil Régional
d’Occitanie et le Conseil Départemental de Haute Garonne. Marta Izquierdo Muñoz est artiste complice du CDCN
La Place de la Danse, Toulouse/Occitanie ; elle est également artiste associée à L‘animal a l‘esquena, centre de
création à Celrà-Gerone (Espagne) depuis 2017.

Résidence au Foyer du 30 mai au 5 juin
Répétition publique Samedi 4 juin à 19h

APPEL À PARTICIPATION
Pour la création de DIOSCURES, Marta Izquierdo Muñoz souhaite
convoquer des vrais jumeaux ou jumelles de la région (entre 8 et 90 ans!)
et leur proposer une expérience chorégraphique de 4 jours maximum,
durant sa résidence.
Pour plus d’information, vous pouvez contacter
la compagnie lodudo.produccion@gmail.com
ou l’Arsénic saisonculturelle.cazalssalviac@gmail.com

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. Des numéros
explosifs de courte durée qui déploient, en
sous-marin, le paysage d’une génération
de circassiens amateurs et professionnels,
traditionnels et contemporains. Un tour
d‘horizon et un bilan sur ce que cet étrange
rassemblement (le théâtre) dit de nous.
De et avec : Édouard Peurichard / Regard extérieur :
Christian Coumin et Arnaud Saury / Écriture : Édouard
Peurichard et Bernadette Pourquié / Remerciements :
Amalia Dos Santos (minha Vovô)

Résidence à l’Arsénic du 20 au 24 juin
Extraits présentés le 25 juin au cours de la
soirée cirque des Cas du Cyrque
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AGENDA

hiver printemps été
VEN 14 janv.
21h
Cinéma : La Fracture					l’Arsénic – Gindou
SAM 22 janv.
18h
Lecture de Sylvie Maury / Sophie Calle			
Médiathèque – Salviac
MER 26 janv.
19h
Répétition publique Cie Structure 46			
le Foyer - Marminiac
VEN 28 janv.
21h
NUIT / Sylvain Huc					
l’Arsénic – Gindou
VEN 4 fév.
20h30 Lecture de Sylvie Maury / Marguerite Duras		
Médiathèque – Cazals
VEN 11 fév.
21h
Cinéma : Albatros					l’Arsénic – Gindou
SAM 12 fév.
19h
Répétition publique Cie des Hauts Parleurs		
l’Arsénic – Gindou
VEN 18 fév.
19h
AU FIL DES MOTS / Valérie Véril				
Salle des fêtes – Salviac
SAM 19 fév.
15h
SENS TOI ! / Cie Trip-TIC et Ateliers des Arques		
EHPAD - Salviac
SAM 19 fév.
19h
CANEVAS, POINT DE CROIX ET TRALALA / V. Véril		
Salle des fêtes – Salviac
VEN 25 fév.
18h
FANTASTICS / Duo Caléu					
l’Ostal – Rampoux
SAM 26 fév.
19h
Répétition publique Cie Olga Cirq’analogique		
l’Arsénic – Gindou
VEN 4 mars
21h
Cinéma : Le Fils de l’épicière, le maire…			
l’Arsénic – Gindou
SAM 5 mars
19h
Répétition publique Cie Totem Recidive			
l’Arsénic – Gindou
VEN 11 mars
18h
OCCITAN MAIS… JE ME SOIGNE / D. Chavaroche		
l’Ostal – Rampoux
SAM 12 mars
21h
SHORT STORIES / DÍRTZTheatre				
l’Arsénic – Gindou
SAM 19 mars
21h
LA PART ÉGALE / Chloé Martin				
l’Arsénic – Gindou
MER 23 mars
20h30 Festival Musique en Bouriane : David Walter		
Église de Cazals
JEU 24 mars
20h30 Festival Musique en Bouriane : É.Soulard et A. Favier
Église de Cazals
VEN 25 mars
18h
Lancement de la résidence des Ateliers des Arques
Les Arques
VEN 25 mars
20h30 Festival Musique en Bouriane : Anches Hantées		
Église de Cazals
SAM 26 mars
20h30 Festival Musique en Bouriane : F.Frédéric Guy		
l’Arsénic – Gindou
DIM 27 mars
10h45 Festival Musique en Bouriane : Quatuor Parisii		
l’Arsénic – Gindou
VEN 1er avril
21h
Lecture de Sylvie Maury / Barbara			
l’Arsénic – Gindou
VEN 8 avril
21h
Cinéma : Great freedom					l’Arsénic – Gindou
SAM 9 avril
19h
MÊME SI ÇA BRÛLE / Anne Lefèvre & F. Donato		
S.des Fêtes – Gindou
SAM 9 avril
21h
JUST US / Cie des Hauts Parleurs				
l’Arsénic – Gindou
SAM 9 avril
23h
CIEL DE TRAÎNE / Nihil Bordures				
S.des Fêtes – Gindou
VEN 15 avril
19h
MEMBRE / Collectif Membres				
S.des Fêtes – Gindou
VEN 15 avril
21h
L.P. [LONG PLAY] / Cie Olga – Cirq’analogique		
l’Arsénic – Gindou
SAM 16 avril
19h
UN « GENRE » DE BAL LITTÉRAIRE				
S.des Fêtes – Gindou
SAM 16 avril
21h
APOCALIPSYNC / Luciano Rosso				
l’Arsénic – Gindou
SAM 23 avril
18h
LA CRUE EN LIESSE / Concerts et bal			
S.des Fêtes – Gindou
VEN 29 avril
19h
Répétition publique Un poyo Rojo			
l’Arsénic – Gindou
SAM 7 mai
21h
L’EMPRISE / Nejma Ben Amor				
l’Arsénic – Gindou
VEN 13 mai
21h
Cinéma avec Gindou Cinéma et Ciné-Lot			
l’Arsénic – Gindou
SAM 14 mai
21h
GRÂCE / Cie APPACH					l’Arsénic – Gindou
MAR 24 mai
10h30 R.A.V.E. à l’Arsénic / MU de Marion Muzac			
l’Arsénic – Gindou
SAM 4 juin
14h30 Concert de l’école de musique « au coin de la rue »
l’Arsénic - Gindou
SAM 4 juin
18h
Vernissage Biennale Goujoun’Art				
Goujounac
SAM 4 juin
19h
Répétition publique Lodudo Produccion			
le Foyer - Marminiac
DIM 5 juin
17h
ROUGE GREC / Cie Parthénope				
Goujounac
VEN 10 juin
17h30 Conférence de Geneviève Furnemont			
Goujounac
VEN 10 juin
21h
Cinéma avec Gindou Cinéma et Ciné-Lot			
l’Arsénic – Gindou
SAM 11 juin
20h30 Concert des Amis de la Chorale de Cazals			
l’Arsénic – Gindou
SAM 11 juin
20h
SYDNEY BECHET AU FÉMININ / Blue Mary Swing		
Goujounac
VEN 17 juin
19h
Répétition publique La Rotule				
l’Arsénic – Gindou
SAM 18 juin
18h
Vernissage « l’art et la bannière »				
Goujounac
SAM 18 juin
18h/20h Gala de l’Atelier Danse de Marminiac			
l’Arsénic – Gindou
SAM 25 juin
20h30 Soirée Cirque avec LES CAS DU CYRQUE			
l’Arsénic – Gindou
19h
Vernissage Exposition des Ateliers des Arques		
Les Arques
VEN 1er juil.
Les 2 et 3 juil 		
Festival Trip-TIC						
Salviac
Du 1ER au 5 août
9e Festival de Musique Romantique			
Salviac
Du 20 au 27 août
Rencontres Cinéma de Gindou				
Gindou

Informations
pratiques
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.
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 /
Chercheurs d’Étoiles / L’École de musique intercommunale « au coin de la rue » / Gindou Cinéma /
Goujoun’Art / Jeunesses Musicales en Pays Bourian / 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.
En devenant adhérent de l’une d’entre elles, vous aussi,
vous pouvez bénéficier du tarif réduit pour tous les spectacles.

Réservations
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
Pour vérifier qu’il n’y ait pas de changement de programme, vous pouvez aussi consulter le site :
saisonculturellecazalssalviac.wordpress.com
N’hésitez pas non plus à rester informés de l’actualité de la saison
en vous abonnant à la page facebook de L’Arsénic !

Partenaires
La DRAC Occitanie, la Région Occitanie, le Département du Lot et Lot Arts Vivants
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.
Graphisme / Design : Loran Chourrau
Lic. Ent. Spectacle : PLATESV-R-2020-010926/28/29

