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lointaines, 
qui cognent...
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ÉDITO
Avec les deux saisons qui viennent de 
s’écouler, les artistes du spectacle vivant 
bouillent d’impatience de vous présenter 
les spectacles qu’ils ont préparés, répétés, 
enregistrés, programmés, déprogrammés, 
reprogrammés, re-répétés…

Avec les reports de programmation, les 
nouvelles créations qui sont arrivées, les 
aides de l’État et du Département destinées 
à favoriser la diffusion du spectacle vivant, 
c’est une saison foisonnante qui vous 
attend. Nous sommes particulièrement 
heureux de vous présenter les créations 
que nous avons soutenues en permettant 
aux équipes artistiques de travailler dans 
nos locaux, à l’Arsénic ou au Foyer.

Les associations locales, dont l’activité 
avait aussi été mise à l’arrêt, peuvent enfin 
redéployer leurs projets, et participeront 
activement à la diversification de l’offre 
artistique sur notre territoire. Cinéma, 
concerts, théâtre, danse, cirque, 
marionnettes, expositions, conférences, 
lectures, tout ce qui nous a tellement 
manqué, est enfin là, à disposition de toutes 
et tous…

Soyez curieux, aventureuses, gourmandes, 
ouverts…
Les artistes n’attendent plus que vous ! 

Richard Nadal,
Coordonnateur de la Saison Culturelle 
Cazals-Salviac

À l’occasion de l’invitation de Gilles 
Clément, en partenariat avec le 
réseau Plantes et compagnie 
animé par le Département du 
Lot, le réseau des bibliothèques/
médiathèques de la Communauté 
de communes et l’association 
des « Jardiniers Bourians » se 
mobilisent pour proposer, avec le 
soutien du PETR Grand Quercy et 
de Cahors Juin Jardin, plusieurs 
expositions sur la thématique des 
« paysages en mouvement ».

..PAYSAGES  
EN 
MOUVE-
MENT 
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Résidences d’automne

100 % EAC 
L’Éducation Artistique et Culturelle 
pour toutes et tous !
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Du 2 au 15 
octobre

EXPOSITIONS

L ‘Automne  21

VEN 15 oct. 21h
l’Arsénic-Gindou

LA DIVERSITÉ 
COMPORTEMENTALE 
DES VÉGÉTAUX
Conférence 
de Gilles Clément
 
Gilles Clément est jardinier, paysagiste, botaniste, entomologiste, biologiste 
et écrivain. Lors de sa conférence sur la diversité comportementale des 
végétaux, en s’appuyant sur ses ouvrages majeurs, de La sagesse du jardinier 
au Manifeste du Tiers-paysage, il propose une vision des relations hommes-
plantes qui ménage le futur.
 

Entrée gratuite
Réservations : 06 89 46 81 70

Saison Culturelle 
Cazals-Salviac



Avec les œuvres des collections 
publiques des Abattoirs – Frac 
Occitanie / Toulouse et de 
l‘Artothèque du Lot. 
Exposition visible aux Ateliers des 
Arques et dans les bibliothèques 
de la Communauté de 
communes Cazals-Salviac.

L‘exposition d‘automne des Ateliers des 
Arques a pour thématique principale les 
luttes et les résistances à travers le regard 
d‘artistes contemporains.
L‘exposition est conçue comme une 
succession de chapitres où, dans chaque 
espace, un axe différent sera exploré : la 
résistance face à l‘extrémisme religieux, la 
lutte de communautés pour faire exister 
leurs droits, la résistance de peuples face à 
des régimes politiques totalitaires.

Avec les œuvres de : 
Carlos Aires, Michel Aubry, Juan Carlos 
Batista, Henri Cueco, Damien Deroubaix, 
Dran, Nina Esber, Mounir Fatmi, Medhi 
Georges Lahlou Jeanmougin, Vincent 
Kohler, Frédérique Loutz, Yan Pei Ming, 
Stéphane Pencreach, Ernest Pignon-Ernest, 
Nissrine Seffar, Sven Themptander, Morgane 
Tschiember ; Alexandre Vogler, Willem.

SAMEDI 23 OCTOBRE 
à 18h
aux Ateliers des Arques

Vernissage de l‘exposition d‘automne.

VENDREDI 17 DÉCEMBRE 
à 18h
à la médiathèque de Salviac

Conférence de la commissaire d‘exposition 
et critique d‘art Julie Crenn sur le travail 
d‘Henri Cueco.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS 
Clémence Laporte > 05 65 22 81 70 
clemence.ateliersdesarques@gmail.com 
ateliersdesarques.com

LES ATELIERS DES ARQUES 
présentent...

RÉSIS-
TANCES 
EXPOSITION 
D’AUTOMNE

©Mehdi-Georges Lahlou, Salât ou autoportrait dirigé, 2011

Du 16 Octobre 
au 17 Décembre

Les Arques

SAM 4 sept. 
21h
l‘Arsénic - Gindou

LE 
TROISIÈME 
PAS
DIRTZ THÉÂTRE
Jolanda Löllmann 
et Charlie Denat

À la fois solo, duo et trio, cette pièce 
aborde avec humour et tendresse la notion 
d’interdépendance : porter, être porté, se 
supporter ou ne plus (se) supporter.  

Mise en scène :  Jolanda Löllmann & Charlie Denat 
/ Interprètes : Jolanda Löllmann & Charlie Denat / 
Création Marionnette : Charlie  Denat / Costumes : 
Cinzia Derom / Regards extérieurs : Aurore Latour, 
Marta Torrents / Création lumière :  Mathieu Riffard / 
Durée : 30 min.

La création de Short Stories a été soutenue par 
le Département de l’Aude, la Région Occitanie, la 
SPEDIDAM.

Coproductions : La verrerie d’ Alès - PNC Occitanie /  
Espace Culturel de Ferrals les Corbières / Art Vivant 
11 / La Ville Billom / Odradek, Compagnie Pupella-
Noguès /  l’Estive, scène nationale de Foix et de 
l’Ariège / Théâtre Les Quinconces  - Vals les bains.
Soutiens : Festival Mondial des Théâtres des 
Marionnettes / La Cascade / Wolubilis (Belgique) / 
Turbul / Usinotopie / Le Cellier de Felines Minervois / 
Alma d’Arame (Portugal), Vesseaux Mère

 Entrée gratuite
Réservations : 06 89 46 81 70

OUVER-
TURE 
DE 
SAISON
Comme tous les ans, nous vous convions à 
découvrir en vidéo les spectacles et concerts 
qui seront proposés tout au long de la saison, 
afin de vous aider à faire vos choix, noter 
les dates dans vos agendas, et rencontrer 
quelques artistes.

Le DIRTZ Théâtre offrira Le troisième pas, sa 
dernière création, troisième volet des Short 
stories qui seront présentées en intégralité le 
Samedi 12 mars 2022 à l’Arsénic.

La Saison Culturelle Cazals-Salviac est 
soutenue par le Département du Lot, la 
Région Occitanie, et bénéficie d’une aide à la 
médiation de la DRAC Occitanie.

Licences d’entrepreneur du spectacle : PLATESV–R–2020-010925 à 929 
Graphisme : Loran Chourrau

©Martin Griffin
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SAM 11 sept. 
20h30
l’Ostal - Rampoux

PERSÉE : 
MYTHO ? 
LOGIQUE !
Cie Chipotola 
Jérôme Bordas
 
Accompagné du musicien Stéphane 
Delalande, Jérôme Bordas livre une 
relecture du mythe de Persée, en 
incarnant tour à tour 18 personnages, 
plus loufoques les uns que les autres.

Mise en scène : Jérôme Bordas / 
Interprétation : Jérôme Bordas et Stéphane 
Delalande  / Durée : 1h15 / à partir de 8 
ans.

Programmée par la Bibliothèque l’Ostal, 
cette représentation bénéficie de l’aide 
exceptionnelle du Département du Lot en 
faveur du spectacle vivant.

Entrée gratuite
Réservations : 
Bibliothèque l’Ostal : 05 65 37 36 94

SAM 18 sept. 
20h30
l’Ostal - Rampoux 

JE, TU… 
ELLES !
Cie Trip-TIC
Violette Guillarme

Violette Guillarme, danseuse, 
et Jérôme Bordas, comédien, 
interrogent les droits et la place 
des femmes dans la société, 
accompagnés des mots de six 
auteurs et autrices. Il est question 
de harcèlement, d’identité, de parité, 
d’émancipation et de liberté.
Créée dans le cadre d’un appel 
à projet proposé par Lot Arts 
Vivants à destination des scolaires, 
collégiennes et collégiens, cette 
petite forme mixe habilement danse 
et théâtre, et a donné envie aux deux 
artistes de la prolonger et de l’étoffer 
ultérieurement. À suivre, donc…

Mise en scène et chorégraphie : 
Violette Guillarme et Jérôme Bordas / 
Durée : 30 min. / à partir de 12 ans.

Production : Cie Trip-TIC, avec le soutien 
de Lot Arts Vivants, de la Bibliothèque 
Départementale du Lot, de l’OCCE et de 
la DSDEN.

Programmée par la Bibliothèque l’Ostal, 
cette représentation bénéficie de l’aide 
exceptionnelle du Département du Lot en 
faveur du spectacle vivant.

Entrée gratuite
Réservations : 
Bibliothèque l’Ostal : 05 65 37 36 94

VEN 24 sept. 
20h30
Bibliothèque l’Ostal

CAMILLE 
CLAUDEL
Lecture de Sylvie 
Maury, comédienne

Dans le cadre du Contrat 
Territoire Lecture soutenu par la 
DRAC Occitanie, le réseau des 
bibliothèques-médiathèques 
propose un cycle de lectures 
sur la thématique « Femmes et 
artistes ». Sylvie Maury, comédienne, 
propose d’« Entendre la parole de 
femmes d’exception, de femmes 
qui croient en leur art avec exigence 
et rigueur, de femmes qui pensent 
et s’engagent, de femmes dans 
un milieu d’hommes souvent, de 
femmes qui aiment passionnément, 
de femmes seules aussi parfois, de 
femmes scandaleuses, de femmes 
lucides, de femmes libres. »

À travers des extraits de sa 
correspondance se dresse un portrait 
de Camille Claudel qui, déchirée 
entre le rêve d’un amour partagé et la 
sculpture, décline vers la folie et est 
internée les trente dernières années 
de sa vie.

Entrée gratuite
Réservations : 
Bibliothèque l’Ostal : 05 65 37 36 94

©Cie Chipotola

©Fred Caray

©Sylvie Maury

SAM 25 sept.
21h
l’Arsénic-Gindou

INCAS-
SABLE
Pascale Bessard
Cie l’Art-Go

Incassable ou l’Amour au bord du 
Monde est né de la rencontre avec 
celles et ceux qui se sentent invi-
sibles et qui se heurtent aux regards 
aveugles. 

« Ce qui ne peut - ou ne veut - être 
vu est difficile à révéler et résiste à la 
lumière. Le passage est serré, alors je 
me suis glissée dans les interstices. 
J’ai fait parler les silences, à la lisière 
du respect et de l’irrévérence, avec 
une jubilation d’enfant à qui on a lâché 
la main dans la foule et qui, malgré 
la peur, continue à inventer le poème 
pour vous le raconter. »

Pascale Bessard 

Auteure : Pascale Bessard /  Mise en 
scène : Christophe Merle / Avec : Pascale 
Bessard et Georges Besombes / Lumières : 
Elie Lorier / Costumes : Noémie Le Tily / 
Chorégraphie : Nathy Guercy / Scénogra-
phie : Vincent Lahens / Création musicale : 
Guy Mareuil / Durée : 1h20 / à partir de 15 
ans.
 
Production : DRAC Occitanie / DRJSCS 
Occitanie / Région Occitanie (résidence-
association) / Département du Lot / Grand 
Cahors.
Soutiens : Lot Arts Vivants / Théâtre 
et Mairie de Cahors / Espace social et 
citoyen de Terre Rouge / Communauté 
de communes Cazals – Salviac / Faits et 
Gestes / Municipalité de Saint-Amans-
Soult / le Tortill’art / Ptitpoa.

Ce projet bénéficie de l’aide exceptionnelle 
de la DRAC Occitanie accordée à l’Arsénic au 
titre du Plan de Relance pour la Culture.

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

SAM 2 oct.
21h
l’Arsénic-Gindou

LE CHANT 
DU 
STYRÈNE
Fu LE / Cie Tetrapode

En 2016, Fu LE crée à Taïwan la pièce 
520, qui signifie par abréviation pho-
nétique « Je t’aime » en langage SMS 
chinois. Il s’agit d’une pièce d’amour 
qui parle de manque de communica-
tion, d’incompréhension et d’absence 
de contact physique dans un monde 
numérisé et aseptisé, un propos réac-
tualisé en 2020 avec la crise sanitaire 
planétaire qui a impacté, partout, les 
rapports sociaux avec une radicalité 
inédite.

Le Chant du Styrène aborde le monde 
moderne sous un angle poétique et 
post-apocalyptique, invitant à une 
immersion des corps dans une matière 
dérivée du pétrole : le polystyrène. Entre 
danse, cirque et équilibres architectu-
raux improbables, Fu LE démontre à 
travers cette pièce qu’il est un artiste 
résolument pluridisciplinaire.

Conception et chorégraphie : Fu LE / Inter-
prètes : Claire Chastaing, Maya Eymeri, Fu LE 
/ Artiste sonore : Olivier Lasson / Création 
lumières : Céline Balestra / Durée : 1h10 / à 
partir de 10 ans 

Co-Production : Ateliers Médicis / 2 angles 
/ Communauté de communes Cazals-Salviac
Soutiens : SPEDIDAM / Accueils en rési-
dences : Ballet du Nord - CCN de Roubaix / 
La Fabrique des Possibles (Noailles) / Cité 
des Arts (la Réunion) / 2 Angles (Flers) / 
Le Foyer (Marminiac) / l’Arsénic (Gindou) / 
l’Agora (Montpellier)

Ce projet bénéficie de l’aide exceptionnelle de 
la DRAC Occitanie accordée à l’Arsénic au titre 
du Plan de Relance pour la Culture. 

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

SAM 9 oct.
21h
l’Arsénic
Gindou

QUIN-
TETTE 
VITRAIL
Ensemble de cuivres

Formé de cinq musiciens profes-
sionnels, tous premiers prix de 
Conservatoire, cet ensemble de 
cuivres vous propose un large tour 
d’horizon des différentes formes 
musicales autour du répertoire de 
Bach, Vivaldi, Haendel, Offenbach, 
Nino Rota...

Trompettes : Laurent Jammes, Rémi 
Cluzel / Trombone : Eric Martignoles / 
Cor d’harmonie : Jean-Louis Barriac / 
Tuba : Laurent Guitton

Plein tarif : 15 €
Tarif réduit : 12 € (adhérents d’une 
association culturelle du territoire)
Réservations :
06 08 47 71 48 ou sur 
musique-en-bouriane.org 

Le Chant du Styrène ©Fred Caray
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LA BIBLIOTHÈQUE
présente...

LA BIBLIOTHÈQUE
présente...

MUSIQUE EN BOURIANE
présente...



MER 20 oct. 
18h
Médiathèque 
Frayssinet-le-Gélat

SARAH 
BERN-
HARDT
Lecture de 
Sylvie Maury, 
comédienne

Poursuite du cycle de lectures 
sur la thématique « Femmes 
et artistes » : Sylvie Maury, 
comédienne, propose 
d’« Entendre la parole de 
femmes d’exception, de femmes 
qui croient en leur art avec 
exigence et rigueur, de femmes 
qui pensent et s’engagent, 
de femmes dans un milieu 
d’hommes souvent, de femmes 
qui aiment passionnément, de 
femmes seules aussi parfois, 
de femmes scandaleuses, de 
femmes lucides, de femmes 
libres. »

Dans ses mémoires d’actrice, 
Ma double vie, Sarah Bernhardt 
révèle une personnalité 
incandescente, et un rare 
tempérament d’écrivain. En 
un temps où le style « fleuri » 
était de rigueur, elle pratique 
une écriture nue, incisive, et 
affirme un caractère épatant, 
d’une liberté inimaginable 
pour l’époque. Elle débute sa 
carrière à dix-huit ans, en giflant 
un sociétaire de la Comédie-
Française… 

Entrée gratuite
Réservations : 
Médiathèque Frayssinet-le-
Gélat : 05 65 36 61 87

VEN 5 nov. 21h
l’Arsénic-Gindou

GENETRIX
Victoria Chiu, Susana 
Panadés Diaz, Rudi van der 
Merwe,  József Trefeli 

Genetrix est une collaboration en danse et 
multimédia entre les chorégraphes Victoria 
Chiu (australienne / patrimoine chinois), 
Susana Panadés Diaz (origine espagnole 
/ basée en Suisse), József Trefeli (origine 
australienne / patrimoine hongrois / naturalisé 
suisse), Rudi van der Merwe (sud-africain / 
patrimoine afrikaans / basé en Suisse) et vidéo 
RDYSTDY (Nouvelle Zélande).

Quatre solos sont explorés comme une 
anthologie d’histoires familiales personnelles 
et problématiques d’il y a deux générations, 
où chaque artiste est confronté à des 
informations, des récits et des souvenirs.

Chorégraphie : Victoria Chiu, Susana Panadés Diaz, 
Jozsef Trefeli, Rudi van der Merwe / Interprètes : 
Victoria Chiu, Susana Panadés Diaz, Jozsef Trefeli, 
Rudi van der Merwe / Video et conception de 
projection : RDYSTDY - Hana Miller and Jacob Perkins 
& Laurent Schaer / Musique : Sofia Chapman, Roland 
Cox, Camilo De Martino, Cathie Travers / Lumière: 
Fred Jarabo / Technique : Alexandrine Marquet / 
Costumes : Harriet Oxley et Aline Courvoisier / Décor 
et accessoires : Cate Consandine

Co-productions, partenaires : Théâtre du Galpon 
Genève Suisse / Swiss-focus Prohelvetia Suisse et 
Dancehouse Melbourne Australie / «la beauté de 
geste» Théâtre de Brétigny, scène conventionnée 
France / Mühely Alapitvány Budapest Hongrie / 
Centre Mittleren de Bonn Allemagne / Communauté 
de communes Cazals – Salviac France 

SAM 6 nov
21h
l’Arsénic-Gindou

LOVERS, 
DOGS 
AND 
RAIN-
BOWS
Rudi van der Merwe

Lovers, Dogs and Rainbows prend 
aux tripes et se vit d’ailleurs comme 
un trip. Moitié cinéma façon road-
movie, moitié performance de 
danse queer en mode «Priscilla, 
folle du désert», cette pièce nous 
emporte à Calvinia, Afrique du Sud, 
une terre peuplée de moutons, 
plantée de rooibos et farcie 
d’emmerdes si l’on est né noir, 
pauvre, gay ou simplement plus 
faible que son voisin...

Conception : Rudi van der Merwe / 
Interprétation : József Trefeli, Rudi van 
der Merwe / Costumes : Kata Tóth, Rudi 
van der Merwe / Vidéo : Erika Irmler, 
Floreanne Schneuwly, Rudi van der 
Merwe / Durée : 55 min / à partir de 15 
ans

Production : SkreeWolf / 
Co-production : ADC de Genève, 
théâtre du Grütli / Soutien : Pro Helvetia

JEU 18 nov
l’Arsénic - Gindou

JOURNÉE 
PROFESSION-
NELLE DES 
COMPAGNIES 
LOTOISES
Organisée par Lot arts vivants en partenariat 
avec le service Culture du Département et les 
structures culturelles départementales (Théâtre 
de Cahors, Astrolabe Grand Figeac, Théâtre de 
l’Usine Saint-Céré - Scène conventionnée et 
l’Arsénic à Gindou), cette journée a pour objectif 
de valoriser auprès des professionnels les spec-
tacles des compagnies du Lot, qu’ils soient en 
cours de création ou prêts à la diffusion.

Pour la première fois, cette journée se déroulera 
à l’Arsénic, inscrivant ainsi la salle de Gindou 
dans le réseau des structures culturelles dépar-
tementales qui permettent de présenter ces 
projets dans des conditions techniques profes-
sionnelles tout en offrant aux programmateurs 
une qualité d’accueil et d’écoute optimale.

Lovers, dog and rainbows ©Jhon Dogs
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Tarifs : 15 € / 10 € (minima sociaux et adhérents d’une association culturelle du 
territoire) / 5 € (15-18 ans) / Réservations : 06 89 46 81 70

  
 Ces représentations bénéficient du soutien de l’ONDA, 
 Office National de Diffusion Artistique
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Le réseau des         
médiathèques 
intercommunales

Cazals / Frayssinet-le-Gélat  
L’Ostal-Rampoux / Salviac

L’inscription au réseau des médiathèques intercommunales 
est gratuite et vous donne accès aux quatre espaces 
bibliothèques et aux trois espaces numériques répartis sur le 
territoire. Les médiathèques sont ouvertes à toutes et tous, 
tout au long de la vie. Elles sont un lieu de découverte, de 
partage et d’apprentissage. 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.

Lecture et animations culturelles
Dans les espaces bibliothèques vous trouverez toutes 
sortes d’ouvrages à emprunter gratuitement : romans, BD, 
policiers, science-fiction, romans jeunesse, albums pour 
enfants, magazines, documentaires, livres audio, jeux pour 
petits et grands… Les bibliothèques fonctionnent grâce à 
la mobilisation de quatre associations de bénévoles. Elles 
encouragent le développement de la lecture et de l’écriture 
pour toutes et tous et sont un lieu de vie et d’échange. 
Différentes activités y sont organisées régulièrement : 
rencontres avec des auteurs, ateliers créatifs, expositions, 
lectures, projections… ainsi qu’un Prix littéraire annuel. 

Soutien numérique et administratif
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…

HORAIRES D’OUVERTURES 
ET PROGRAMME D’ACTIVITÉS :
www.cc-cazalssalviac.fr
www.facebook.com/mediathequescccs

CAZALS : 09 61 20 30 53 (bibliothèque) 
05 65 22 88 58 (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)

Cie Appach ©Erik Damiano

FESTIVAL



La question de l’ACCUEIL de 
l’autre a toujours été une priorité 
pour la CIMADE, qui depuis 
1939 défend la dignité et les 
droits des personnes migrantes 
quelles que soient leurs 
origines ou leurs convictions, 
en tenant des permanences 
d’accompagnement juridique 
dans toute la France, en 
intervenant dans les centres 
de rétention administrative et 
dans les prisons,  et en menant 
un travail de sensibilisation et 
d’information. 

Le festival MIGRANT’SCÈNE 
fait partie des temps forts 
de sensibilisation de notre 
association : créé en 2000 par 
le groupe local de Toulouse, 
le festival est devenu national 
en 2009. Il a lieu chaque année 
pendant trois semaines entre fin 
novembre et début décembre 
et porte sur une thématique 
spécifique : la thématique 
RÉSISTANCES a été reconduite 
pour cette édition 2021.

C’est dans le cadre de ce 
festival, que nous vous 
proposons des interventions 
avec des animations autour de 
spectacles vivants, de films, de 
conférences, de rencontres et 
d’expositions, avec le soutien 
de l’intercommunalité, des 
associations culturelles locales 
et du réseau des médiathèques.

VEN 12 nov. 
> DIM 5 déc.

1110 FESTIVAL

Médiathèque Frayssinet-le-Gélat 
> Conférence-Débat

SAM 13 nov. 15h
Camps d‘internement dans le Sud-Ouest : 
La Cimade, 80 ans de résistance
Par Geneviève Dreyfus-Armand, historienne.

Médiathèque Salviac 
> Lecture-Débat

JEU 25 nov. 18h
Quelqu‘un m‘attend derrière la neige
de Timothée de Fombelle, par Michèle Griffault.

Bibliothèque l’Ostal
> Projection-Débat

SAM. 27 nov. 18h
Les nouveaux habitants d’Emmanuel Chevillat et 
Victorien Tardif, documentaire 52 ‘.

Bibliothèque Cazals
> Projection-Débat

VEN 3 déc. 20h30
Tata Milouda de Nadja Harek, documentaire 32’.

VEN 26 nov. 20h30
ICI & LÀ-BAS
Frédérique Camaret
Cie Artaem

Spectacle jeune public, 
à partir de 3 ans

« L‘idée fondatrice est de parler de 
l’exode et de l’accueil des migrants 
aux tout jeunes enfants à partir de 
trois ans. Tenter de semer une graine 
pour faire pousser en eux un regard 
bienveillant envers celles et ceux qui 
ont tout perdu. Médiatrices idéales, 
les marionnettes sur table permettent 
d’évoluer dans des décors où le 
propos prend une valeur poétique 
et humoristique. Le drame sous-
tendu se règle par le bon sens et la 
gentillesse. La deuxième intention est 
de mettre à l‘honneur les livres, les 
contes, lus ou racontés. » 

Frédérique Camaret

Écriture, décors, marionnettes : Frédérique 
Camaret / Mise en scène : Frédérique 
Camaret, Gaël Macho / Création sonore : 
Dominique Charnay / Création lumière : Elie 
Lorier / Photos : Goss, Biwane / Diffusion : 
Rachida Amaouche / Durée : 35 min.

Ce spectacle sera également proposé 
pour les scolaires à 14h30
 

Tarifs : 8 € / 3 € pour les 3-18 ans 
Réservations :  06 89 46 81 70

l’Arsénic Gindou 
> Projection-Débat

VEN 12 nov. 20h
L’ORDRE 
DES CHOSES 
Andrea Segre, fiction 1h54 en 
partenariat avec Gindou Cinéma 
et Ciné-Lot.

CHERCHEURS D’ÉTOILES 
présente…

SAM 13 nov. 19h
ALL’ARRABBIATA
Trilces Théâtre

Ce cabaret satirique pose de nombreuses 
questions, à travers les textes cyniques 
d’Ascanio Celestini, très connu en Italie 
pour ses chroniques télévisuelles dans 
lesquelles il critique le pouvoir, les modes 
de pensées et le modèle économique 
actuel.
On y parle de la pauvreté, de la difficulté à 
se positionner et s’engager, des clivages 
sociaux, de la grande industrie, de la 
solidarité, de la répartition inégale des 
ressources, des discours des politiques, 
de l’impossibilité à chambouler un ordre 
établi.
On s’attaque frontalement à ces 
thématiques pour créer l’évènement, 
la célébration et la joie de rire de nos 
déboires.

De : Ascanio Celestini pour les textes  – Divers 
auteurs pour les chansons / Mise en scène : 
Olivier Marchepoil / Avec : Renata Antonante, 
Lucas Lemauff, Pablo Seban / Durée : 1h20 

Le spectacle sera suivi d’un repas à 
l’Italienne et du P’tit Bal Traditionnel animé 
par les Barjacaires.

Tarifs spectacle + repas : Plein : 25 € / 
Réduit (Adhérents) : 23 € / Jeunes (- de 
18 ans) et Minima sociaux :  10 € 

Tarifs spectacle uniquement : Plein : 16 € 
/ Tarif Réduit (Adhérents) : 14 € / Jeunes 
(- de 18 ans) et Minima sociaux : 5 €

Réservation impérative avant le 
10 nov. :  06 86 50 77 74 - 06 70 29 25 11

Médiathèque Salviac
> LECTURE VIVANTE EN 
BIBLIOTHÈQUE

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. 
Organisée à Salviac par l’association « Par Mots et par Livres » 
avec le soutien de la Communauté de communes Cazals-
Salviac.

SAM 20 nov. 18h 
LECTURE MUSICALE 
D’EXTRAITS DE LA TREMPE 
DE MAGYD CHERFI
Compagnie Chipotola
À une chanson que vous choisissez correspondra 
une nouvelle qui lui fait écho, parce que les mots se 
parlent et se chantent, parce que la musique ouvre 
la voie aux émotions, et que le texte n’en est que 
plus signifiant. Émilie Cadiou chante et joue, Jérôme 
Bordas lit et joue, et Magyd Cherfi de ses nouvelles 
se joue de nous...

Tout public dès 12 ans / Gratuit

De 14h à 16h
ATELIER DE LECTURE À VOIX HAUTE
avec Jérôme Bordas
Gratuit

MER 17 nov.
INTERVENTION HORS LES MURS par 
la Cie Chipotola, sur le marché de Salviac, 
autour de la lecture et de la musique.

VEN 26 nov. 18h
RENCONTRE AVEC MAGYD CHERFI
Sous l’influence combinée et revendiquée des 
Clash, de Madame Bovary et de Jean-Paul Sartre, 
Magyd Cherfi a été le parolier du groupe toulousain 
Zebda avant de se lancer dans la chanson en solo. 
Il a publié un premier recueil de récits, Livret de 
famille, en 2004 et La Trempe en 2007. En 2016 Ma 
part de Gaulois est salué par un succès phénoménal 
en librairie ainsi que par plusieurs prix. La Part du 
Sarrasin raconte la suite de cette histoire. 

Gratuit
Réservations et inscriptions : 09 67 34 62 43 ou 
mediatheque.intercommunale.salviac@orange.fr 
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DANS LE RÉSEAU 
DES BIBLIOTHÈQUES 
ET MÉDIATHÈQUES 

Le Tympan - Goujounac 
> Exposition

Du 12 nov. au 5 déc.
ŒUVRES MÉTISSÉES 
Exposition présentée par le Collectif 
bigarré et accueillie par l’association 
Le Tympan : peintures et sculptures 
réalisées en commun au cours de 
l‘année 2021 par des personnes exilées 
arrivées dans le Lot et les artistes 
cosmopolites du Collectif bigarré.

l’Ostal - Rampoux 
> Spectacles vivants

L’exposition itinérante PROTÉGER LES 
ENFANTS ET LEURS DROITS  sera présentée 
à l’Ostal les 26 et 27 novembre, et circulera 
selon la demande.
Des présentations d’ouvrages, avec séances 
scolaires et animations pour les centres de 
loisirs sont prévues.
Des représentantes et représentants 
de la Cimade seront présents lors de 
ces événements pour les présenter, les 
accompagner et les animer.
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SAM 4 déc. 
21h
l’Arsénic-Gindou

SCALP !
Collectif
Méchant Machin
 
Dans un huis-clos déjanté, fantastique 
et absurde, le collectif Méchant Machin 
tente un grand écart entre l’univers de 
David Lynch et des Monthy Python. 
Attention à la déchirure…
Scalp ! Un cauchemar burlesque tiré 
par les cheveux.

Quand les créateurs et interprètes 
de Mike Starnight, Starsky Minute 
et Typhus Bronx se réunissent, c’est 
évidemment pour se donner en 
spectacle… et requestionner la folie.
Accueillis l’an passé en résidence au 
Foyer et à l’Arsénic, ils ont réussi à faire 
fusionner leurs univers polymorphes 
pour accoucher de Scalp !, première 
création hybride et inclassable
du collectif Méchant Machin..

De et avec : Emmanuel Gil, Marek Kastelnik 
et Antoine Nicaud / Regard extérieur : 
Agnès Tihov / Décors et accessoires : Lisa 
Peyron et Martin Martin / Création lumière : 
Marco Simon / Technique : Martin Martin / 
Costumes : Karine Delaunay / Durée : 1h20 / 
à partir de 12 ans.

Production : Art en Production /
Coproduction : L’OARA / L’IDDAC / La Mairie 
de Bordeaux / Le Centre Culturel de Sarlat 
/ La Verrerie Pole National Cirque, Alès / 
CCRLCM, Lézignan Corbières / La Palène, 
Rouillac / L’UPPA, La Centrifugeuse, Pau / 
La Commanderie, L’été de Vaour / L’Arsénic, 
Gindou (CdC Cazals-Salviac) / La M270, 
Floirac / Soutiens : La Grainerie, Toulouse / 
La Petite Pierre, Jégun / Daki Ling, Marseille 
/ La Forge, Portets.

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

SAM 
11 déc. 
dès 17h
l’Arsénic-Gindou
 
UN « GENRE » 
DE SOIRÉE 
La deuxième édition d’un « genre » de festival aurait dû se tenir en février 2021, 
et se clôturer par un concert de Mansfield.TYA. Plusieurs des artistes invités sont 
bien venus à Gindou, et ont réalisé des captations audiovisuelles de leurs projets, 
en collaboration avec LE GROS INDIEN (Loran Chourrau et Erik Damiano).
Ils et elles seront ravis de vous présenter leur travail et d’échanger avec vous. 

17h : LES CHEMINS DE DÉSIR 
Captation audiovisuelle d’une adaptation théâtrale d’un podcast de Claire Richard 
pour Arte Radio. En brisant de nombreux tabous, avec beaucoup d’humour 
et d’intelligence, l’autrice évoque les rapports entre désir et pornographie au 
féminin.
En présence de Claire Richard, autrice, Sabine Zovighian, metteuse en scène, Loran 
Chourrau et Erik Damiano, réalisateurs.

19h : UN « GENRE » DE FILM - Première
En plein confinement, alors que la fête est interdite, que les théâtres sont 
fermés aux publics, que le festival a été annulé, qu’un couvre-feu a été décrété, 
quatre créatures de la nuit s’expriment librement et revisitent le « cabaret 
transformiste », dans un théâtre déserté. 
En présence des interprètes Julien Andujar, Simone Bémol, Louis Ponsolle, Gwendal 
Raymond et des réalisateurs : Loran Chourrau et Erik Damiano. La projection sera organisée 
dans la grande tradition des premières de films hollywoodiens. Tenue de gala bienvenue 

21h : MANSFIELD.TYA EN CONCERT
Le concert devait avoir lieu la veille de la sortie de « Monument ordinaire ». 
Depuis, l’album a reçu les critiques les plus élogieuses de toute la presse 
spécialisée. Tout en restant fidèles à ce qui les caractérise (des textes coups de 
poing et des mélodies envoûtantes, la douceur des voix alliées au violon et aux 
nappes électroniques), Julia Lanoë et Carla Palonne ont voulu que leur musique 
et leurs textes nous fassent danser, penser, fédérer, pleurer et s’aimer. À l’arrivée, 
c’est une œuvre magique et poétique, féérique et crépusculaire que l’on a hâte 
de voir transposée sur scène. 
Entre musique baroque et transe électro, avec de fortes influences new-wave 
sur ce cinquième album, le duo féminin propose des ambiances sombres et 
mélancoliques pour mieux exprimer ce que c’est que vivre ou mourir d’amour... 

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

Un « genre » de festival est soutenu par la Délégation Interministérielle 
de Lutte Contre le Racisme, l’Antisémitisme et la Haine anti-LGBT+

Mansfield Tya ©Philippe Jarrigeon
CHERCHEURS D’ÉTOILES 
présente…

SAM. 18 déc. 
21h
l’Ostal- Rampoux

LONGUE 
HALEINE
Lecture Musicale 
par Magyd Cherfi 
et Samir Laroche au piano

Magyd Cherfi est chanteur et écrivain, 
parolier et membre fondateur du groupe 
toulousain Zebda.

« J’écris pas, je burine dans la roche des 
falaises, je cogne à la verticale suspendu 
à des cordes de chez rêche. J’écris pas, je 
percute à la dure comme un Manar qui 
accepte le contrat des aléatoires. Je tâche à 
l’intérim pour des petites faims de moi. J’écris 
pas, j’use des pointes grises et des mèches 
de marteaux piqueur. Pas ma faute... J’ai 
de mon père au bout de ma plume, trop de 
colère pour la patience des orfèvres. J’envoie 
le bois trop pressé d’en découdre avec l’obs-
curité... J’allume quoi... »
Magyd Cherfi

.
Programmée par l’association 
« Chercheurs d’Étoiles », cette lecture 
complétera la rencontre avec l’auteur et 
la lecture musicale par la Cie Chipotola 
prévues les 20 et 26 novembre à la 
médiathèque de Salviac (cf. page 11).

Durée : 1h 15 
Tout Public  
Tarifs : 16 € / 14 € / 5 € 
Réservations : 
06 86 50 77 74 - 06 70 29 25 11
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Avant-programme 
Janvier-juin 2022

DIM. 16 JAN. 17h L’ARSÉNIC CONCERT DU NOUVEL AN avec le OFF proposé par Musique en Bouriane

SAM 22 JAN. 18h MÉDIATHÈQUE SALVIACLecture de Sylvie Maury : SOPHIE CALLE

VEN 28 JAN. 21h L’ARSÉNIC NUIT de Sylvain Huc

VEN 4 FÉV. 20h30 BIBLIOTHÈQUE CAZALS Lecture de Sylvie Maury : MARGUERITE DURAS

SAM. 19 FÉV. CAZALS CANEVAS, POINT DE CROIX ET TRALALA de Valérie Véril

SAM 12 MARS 21h L’ARSÉNIC SHORT STORIES par le Dirtz Théâtre
SAM 19 MARS 21h L’ARSÉNIC LA PART ÉGALE de Chloé Martin proposé par Chercheurs d’Etoiles

DU 20 AU 27 MARS FESTIVAL DE MUSIQUE EN BOURIANE : 20° édition
DU 8 AU 16 AVRIL UN « GENRE » DE FESTIVAL : 3° éditionAvec Anne Lefèvre, Cie des Hauts Parleurs, Cie Olga - Cirq’analogique, un bal littéraire proposé par Nathalie Fillion…

SAM. 7 MAI 21h L’ARSÉNIC L’EMPRISE de Nejma Ben Amor
MAR. 24 MAI L’ARSÉNIC MU de Marion Muzac

DU 4 AU 12 JUIN GOUJOUNAC 6ÈME BIENNALE DE GOUJOUN’ART

RÉSIDENCES 2022 
Ludovic Pouzerate / Structure 46 pour LE BEL ÂGECatalina Aguayo et Alejandro Dutra / Cie Olga – Cirq’analogique pour L.P. [LONG PLAY]
Sandra Calderon / Cie des Hauts Parleurs pour JUST USThomas Bouyou / Totem Recidive pour ET LES LIONS GUEULENT LA MORT OUVERTETimo Hateau / Cie la Rotule pour DANIEL DANS LA NUITJérôme Bordas / Cie Chipotola pour MON DOUBLE ÉMOINejma Ben Amor et Charles Texier pour L’EMPRISEMarta Izquierdo Muñoz / Lo dudo production pour DIOSCURES

APPEL À PARTICIPATION
Pour la création de DIOSCURES, un travail sur la gémellité, 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 du 30 mai au 5 juin 2022. 

+ D’INFOS  
Vous pouvez contacter la compagnie lodudo.produccion@gmail.com ou l’Arsénic saisonculturelle.cazalssalviac@gmail.com
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RÉSIDENCES 
D’AUTOMNE

Parce que nous mettons à disposition 
nos équipements, nos techniciens, parce 
que nous participons aux productions de 
spectacles des créateurs et créatrices 
d’aujourd’hui, parce que nous les invitons 
à découvrir notre territoire, celles et 
ceux-ci nous font, en échange, le cadeau 
de présenter leur travail, en cours 
d’élaboration, partagent avec nous leurs 
questionnements, leurs trouvailles, leurs 
essais, leurs doutes…
C’est l’occasion de se familiariser avec la 
création scénique d’aujourd’hui, de suivre 
l’évolution du travail de certaines ou 
certains (des fidélités commencent à se 
dessiner…)
Ces rendez-vous sont gratuits, et ouverts 
à toutes et tous, sur simple réservation, 
par mail :
saisonculturelle.cazalssalviac@gmail.com

SOUS TERRE
Clémence Prévault

Fascinée par le travail de Jean-Marie Massou (qu’elle 
a découvert à travers le film Le Plein Pays), Clémence 
Prévault est venue en septembre 2020 pour découvrir, 
en vrai, à Marminiac, l’œuvre de cet artiste hors-norme. 
Elle s’inspirera de lui, mais aussi d’autres personnes 
(spéléologues, géologues, agents des pompes 
funèbres, auteurs, artistes plasticiens…) qui ont tous un 
rapport singulier au « souterrain ».
Inspirée par ces sources documentaires, elle créera, 
comme à son habitude, un spectacle hybride mêlant 
arts plastiques, théâtre d’objet, musique et vidéo, pour 
tenter de répondre à la question : Mais qu’est-ce qu’on 
cache « au Fond » ?

Recherches, écriture et jeu : Clémence Prévault / Création 
sonore et jeu : Sébastien Janjou / Création lumières : Jonathan 
Douchet

Partenaires : TGP Orléans la Source / La Friche Belle de 
Mai Marseille / Espace Malraux - Joué les Tours / Le Lieu 
Multiple - Orléans / La Fabuloserie - Dicy / Espace A.Camus 
- Issoudun / La Minoterie – Dijon / l’Hectare - Centre national 
de la marionnette -en devenir- Vendôme / Équinoxe - Scène 
nationale de Châteauroux / Communauté de communes 
Cazals-Salviac / Théâtre de la Tête Noire - Saran

Résidence au Foyer du 13 au 19 septembre
Répétition publique le Samedi 18 septembre à 18h30

Rhinocéros laineux © Clémence Prévault

NUIT ET JOUR
Marielle Hocdet et Matthieu Cottin
Cie Process

Entre noir, pénombre et éblouissement, le corps des 
danseurs accueillera les perturbations des sens et les 
variations d’état pour révéler un dialogue entre l’éclat du 
geste diurne et l’imprévisible du mouvement nocturne. 
La chorégraphie jouera d’un dialogue avec la lumière, 
son intensité, ses directions. Le trio plongera dans le 
mouvement comme des noctambules dans une fête, 
en empruntant au jour ses couleurs, en imaginant une 
réconciliation possible entre la peur et la joie, l’homme 
et le monstre. 

Conception : Marielle Hocdet et Matthieu Cottin  / 
Interprétation : Mathilde Olivares, Matthieu Cottin, Marielle 
Hocdet  / Regard extérieur : Stéphanie Moitrel  / Lumière : 
Christophe Barrière / Régie son & vidéo : Antoine Carrère

Coproduction et résidences : Maison Salvan (Ville de Labège) 
/ Théâtre Le Vent des Signes (Toulouse) / La Platefome - Cie 
Samuel Mathieu / Maisons Daura (St-Cirq Lapopie) / l’Arsénic 
(Gindou). La compagnie Process est soutenue par le Conseil 
départemental de la Haute-Garonne, la Région Occitanie et la 
DRAC Occitanie.

Résidence à l’Arsénic du 25 au 31 octobre
Répétition publique le Samedi 30 octobre à 18h30

IMPULLS
Guillaume Carrignon / Cie Farfeloup

Entre théâtre gestuel, cirque et danse, imPulls est un spectacle 
extensible qui détricote nos souvenirs, délie nos rapports au 
mal-être. Une impulsion à se mêler et s’emmêler pour retisser 
du lien.

Mise en scène : Guillaume Carrignon /  Interprètes : Romain Dureuth, 
Luna de Lamotte, Laura Ginestou, Auréline Mieudou, Aurel Renault / 
Scénographie : Gilles Paugam / Création 
Lumière : Otmane Abdelassame / Création Musicale : Aurelien Maréchal 
/ Regard extérieur : Christian Carrignon / Travail de la laine : Laine 
Paysanne - Ardelaine

Résidence au Foyer du 17 au 27 novembre
Répétition publique le Samedi 27 novembre à 18h30

FOREVER [Faut rêver]
Charlie-Anastasia Merlet
Les Gens Charles

Forever [Faut rêver] se veut une fenêtre ouverte sur ce qu’il y 
a de plus grandiose dans le désir d’amour avec pour arrière-
plan le couple contemporain. Le sublime échec de la relation 
amoureuse se joue sur le plateau révélant, en nous, la présence 
des grands mythes amoureux.

Dans le sillon de ses pièces précédentes, la chorégraphe 
Charlie-Anastasia Merlet approfondit la question de la relation. 
Sa recherche se précise dans la tension entre le grotesque et le 
sublime.

Conception et chorégraphie : Charlie-Anastasia Merlet / Création 
lumière et scénographie : Benjamin Forgues / Interprétation : Louis 
Macqueron, Delphine Mothes

Soutiens : Centre culturel Henri Debals - Toulouse / CIAM – la Fabrique 
/ Théâtre le Colombier – Cordes sur Ciel / l’Arsénic – Gindou. La Cie les 
Gens Charles est conventionnée par la Région Occitanie.

Résidence à l’Arsénic du 22 au 28 novembre
Répétition publique le Dimanche 28 novembre à 17h.

MALA
Lucía Soto

MALA ou… comment revenir à l’écoute du cœur et chercher la 
fucking manière d’être ensemble.

« Ma mère était mal vue parce qu’elle dansait le malambo. Ma 
mère découvre en 2020 qu’elle a été féministe, malgré elle, 
60 ans plus tôt. Ma mère, professeure de folklore argentin, m’a 
transmis la chacarera et maintenant le malambo : des danses 
dans lesquelles les hommes frappent le sol et les femmes 
secouent leur jupe… Ses envies de frapper n’ont pas été 
comprises dans les années 70. Cette pièce est, entre autres, un 
caprice pour ne pas détester notre folklore et me réapproprier 
mon histoire. »

Conception et interprétation : Lucía Soto / Musique électronique, 
batterie et bombo legüero : Aluminé Guerrero / Chargée de production 
et diffusion : Malaury Goutoule

Coproduction : Charleroi Danse, centre chorégraphique de Wallonie – 
Bruxelles / ARTO – Ramonville / Communauté de communes Cazals-
Salviac

Résidence au Foyer du 28 novembre au 5 décembre
Répétition publique le Dimanche 5 décembre à 17h

GWERZ
Gwendal Raymond et Gilles Jacinto

Les Gwerzioù sont des chants bretons, des histoires 
tragiques transmises de génération en génération, au 
coin du feu, 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, 
repenser, avec humour autant qu’avec le sens du 
tragique, des chants ou des voix parlées. 
Gwerz sera une forme hybride entre la gwerz et le 
numéro de drag.

Un spectacle de : Gwendal Raymond et Gilles Jacinto / 
Interprétation : Gwendal Raymond / Regard extérieur : 
Grégoire Devidal

Partenaires et soutiens : Association Fénix Felicis / 
Communauté de communes Cazals-Salviac / La Manufacture 
des Arts, Aurillac / Théâtre le Vent des Signes – Toulouse / 
Théâtre de Vanves

Résidence au Foyer du 6 au 11 décembre
Pas de répétition publique, mais Gwendal Raymond 
(et ses maquillages extravagants) sera présent 
à la projection du « genre » de film à l’Arsénic 
le 11 décembre à 19h, puisqu’il en est l’un des 
protagonistes.

Gwerz ©Fred Caray
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l’éducation 
artistique 
pour toutes et tous !

LA SEMAINE DES ARTS 
AUX ARQUES

PARCOURS « DANSE ET MUSÉE » 
En partenariat avec le service culture du Département 
du Lot, le musée Zadkine et Lot Arts Vivants, deux 
parcours « danse et musée » seront proposés à 
destination des collégiens.
Le Mardi 8 mars, les élèves visiteront le musée, 
bénéficieront d’une intervention sur la performance 
par Clémence Laporte, médiatrice des Ateliers des 
Arques, et d’un atelier de danse avec Aimée-Rose Rich, 
danseuse, à l’Arsénic.
Les ateliers se poursuivront en classe, et les élèves 
pourront assister à la représentation de Mu de Marion 
Muzac le Mardi 24 mai à l’Arsénic, avec Aimée-Rose 
Rich, et Johanna Luz / Sculptures d’Emilie Faïf.

Renseignements et inscriptions : 
Lot Arts Vivants : marion.moulin@lot-artsvivants.fr 

JOURNÉE DES ARTS 
AVEC LE DIRTZ THÉÂTRE
Les jeudi 10 et vendredi 11 mars, 4 classes 
supplémentaires seront accueillies pour une « journée 
des arts », au cours de laquelle ils visiteront le musée, 
bénéficieront d’une intervention sur la performance par 
Clémence Laporte, médiatrice des Ateliers des Arques, 
d’un atelier de fabrication de masques et de danse 
«masquée » avec le DIRTZ Théâtre, qui leur présentera 
en fin de journée Alias, une courte forme marionnettique.

Renseignements et inscriptions : 
Communauté de communes : 
saisonculturelle.cazalssalviac@gmail.com

PARCOURS SCOLAIRES

En concertation avec Jeunesses Musicales en Pays 
Bourian, la communauté de communes propose 
à chaque classe du territoire, de la maternelle au 
collège, d’assister à – au moins – un spectacle dans 
la saison, et de construire un « parcours EAC » en 
lien avec ce spectacle : théâtre, danse, marionnette, 
musique, cirque, cinéma sont proposés, tous les 
ans, afin de sensibiliser chaque enfant à différentes 
pratiques artistiques.

PARCOURS « MARIONNETTES » 
AVEC LE DIRTZ THÉÂTRE
Nonnas don’t cry et le troisième pas seront présentés 
à l’Arsénic pour les scolaires le Mardi 4 janvier 2022. 
Ses interprètes, Charlie Denat et Jolanda Löllmann 
proposeront des ateliers de fabrication et de 
manipulation de marionnettes.

D’autres parcours, en danse, cirque, théâtre, cinéma 
d’animation, seront proposés aux élèves. Les 
enseignants pourront se rapprocher du coordonnateur 
afin de co-construire ces parcours dès la rentrée 
scolaire de septembre.

POUR LES TOUT PETITS

En partenariat avec le réseau des 
bibliothèques et en lien avec l’opération 
« Premières pages », un spectacle est 
également proposé aux enfants de la 

crèche et du Relais Assistants Maternels.

JOURNÉE DE FORMATION 
AVEC LOT ARTS VIVANTS

En partenariat avec Lot Arts Vivants, la communauté 
de communes propose aux enseignants, aux 
professionnels de l’enfance, aux élus et aux acteurs 
culturels, des journées de formation autour de 
l’Éducation Artistique et Culturelle.
Cette journée aura lieu le Mercredi 16 février 2022 à 
Gindou

MUSIQUE

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. 

Sont proposés :
- Un éveil musical pour les plus jeunes de 3 
à 7 ans
- Des cours de : Guitare, Piano, Batterie, 
Chant, Saxophone, Trompette débutants, 
Ukulélé.
- Des cours de musiques traditionnelles.

+ D’INFOS 

Tarifs :
- Adhésion : 12 €
- Éveil musical (collectif ) : 35 € / trim.
- Musiques traditionnelles (collectif ) : 
35 € / trim. (enfant ) et 45 € / trim. (adulte)
- Enseignement instrumental : 
120 € / trim. (enfant) et 130 € / trim. (adulte)

Renseignements et inscriptions : 
porteouverte46@wanadoo.fr 
05 65 22 87 75

CHANT

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.

Renseignements : 
www.choraledecazals.fr / 05 65 32 66 10

CHORALE DE SALVIAC 
« JOUEZ ET CHANTEZ »
Rendez-vous tous les mardis à la salle basse 
de la mairie de Salviac

Renseignements : 
06 37 19 98 72 

DANSE

L’ATELIER-DANSE DE MARMINIAC
Elsa et Gazi Martinez proposent des 
ateliers de modern-jazz / street-jazz, 
et de hip-hop / break dance, pour 
enfants, ados et adultes à la salle des 
fêtes de Marminiac 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.

Modern Jazz / Street Jazz 

- le jeudi de 17h30 à 18h30 (débutants) 
et de 18h30 à 19h30 (moyens)

- le vendredi de 17h30 à 18h30 (cours 
préparatoires, à partir de 4 ans) et de 
18h30 à 19h30 (confirmés / ados et 
adultes)

Hip-Hop / Break Dance 

- le mardi de 18h15 à 19h15 (débutants, 
à partir de 7 ans) et de 19h15 à 20h15 
(moyens à partir de 11 ans)

- le vendredi de 19h45 à 20h45 
(confirmés)

Tarifs : 
- Adhésion 10€ + cotisation 190 € / an 
(tarif dégressif en fonction de nombre 
de cours par famille ; Premier cours 
d’essai offert.)

- Moyens de paiement : Chèque 
ou espèces /  Chèque vacances 
ANCV (avec un supplément de 3 
€ par famille pour frais de dossier) 
/ Coupons sport (avec supplément de 
3 € par famille pour frais de dossier) / 
Pass loisirs MSA / Aide à la pratique 
sportive (DDCSPP) 

Renseignements et inscriptions : 
atelierdansemarminiac@gmail.com
06 95 35 36 27 

LA CIE TRIP-TIC
Dirigée par Violette Guillarme, cette 
compagnie propose, au-delà de ses 
créations professionnelles, des ateliers 
de pratique pour adultes au Foyer à 
Marminiac :
- Ateliers de création chorégraphique, 
dirigés par Violette Guillarme, et 
ponctuellement avec des artistes 
invités (7 vendredis soirs + 3 week-
ends)
- Ateliers de technique Alexander avec 
Dominique Guth (1 samedi par mois)

Renseignements et inscriptions : 
triptic.cie@gmail.com / 06 41 45 98 36

CIRQUE

LES CAS DU CYRQUE
Nouvellement implantée dans le 
Lot, cette équipe de professionnels 
du cirque proposera des ateliers 
hebdomadaires à la salle des fêtes 
de Salviac, grâce au soutien de la 
municipalité.
- les jeudis, de 16h45 à 17h45 
pour les 4-6 ans
- les jeudis, de 17h45 à 19h15 
pour les 7-12 ans

Tarifs :

- Adhésion pratiquant : 10 € / an

- Licence fédération française des 
écoles de cirque : 22,80 € / an 
pour les enfants de 6 ans et plus.

- de 209 à 239 € (selon Coefficient 
Familial) / an pour les 4-6 ans

- de 259 à 289 € (selon Coefficient 
Familial) / an pour les 7-12 ans

- Aide à la pratique sportive, 
l‘association adhère au CDOS du 
Lot. Des aides de 60 à 80€ sont 
possibles pour les QF inférieur à 
800 et à 500 grâce à ce dispositif. 

N’hésitez pas à aller les rencontrer 
sous leur chapiteau implanté à 
Caillac du 6 au 9 septembre pour 
leurs journées « portes ouvertes ».

Renseignements et inscriptions : 
inscriptions.casducyrque@gmail.com 
06 88 01 92 40

PRATIQUES 
AMATEURS
La collectivité soutient les 
associations qui proposent 
des ateliers de pratique 
artistique hors temps 
scolaire. Musique, chant, 
danse, et tout nouvellement 
cirque sont proposés sur le 
territoire, pour tous les âges.

© François Segonds

Cie Trip-Tic © Fred Caray
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