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DÉCOUVREZ
LE PROGRAMME !

1

ROQUESSELS (34)

SAMEDI 3 JUILLET

à 18h

MERCREDI 14 JUILLET

Danse nt
et cha

KD DANSE

BALADE SENSIBLE & ORGANIQUE

1 HEURE 40

Miniatures , c’est le fruit d’un monde à l’arrêt.
Ecrire, créer avec ce que l’on a, avec ce que
l’on est, ne rien attendre, mais être dans son
environnement. Etre soi dans la nature.
Miniatures , ce sont cinq petites formes
chorégraphiques immersives, concoctées
en détails et finesse pour un, deux ou trois
interprètes autour du végétal, du minéral, de l’eau,
et de la lumière, égrenées le long du parcours à
la découverte du village. Une création in situ qui
nous reconnecte aux éléments et nous donne à
voir Roquessels autrement.
En partenariat avec la communauté
de communes Les Avant-Monts.

Infos & résa : 06 43 92 46 84
Prévoir des chaussures de marche

LOMBEZ (32)

SAMEDI 17 JUILLET

EQUIDISTANTE

PARCOURS JONGLÉ & DÉSÉQUILIBRÉ

45 MINUTES

Laroque (34)

17 ET 18 JUILLET

© Le Dandy Manchot

Danse
et cirque

"MURA"

EQUIDISTANTE

PARCOURS JONGLÉ & DÉSÉQUILIBRÉ

TOUT PUBLIC

4

à 11h et 18h

©Clem

Danse
et cirque

"MURA"
TOUT PUBLIC

3

à 11h30 et 17h30

©Clem

"MINIATURES"

Gratuit

INIÈRES (12)

à 16h et 19h

©KD Danse

TOUT PUBLIC

2

45 MINUTES

"FAUBOURG"

âtre
Thé de rue

MORGANE AUDOIN,
LAËTITIA MADANCOS,
JOHNNY SEYX
ESCAPADE AUTOUR DU MILIEU

Au travers d’un parcours dans le hameau d’Inières
sur la commune de Sainte-Radegonde, MURA
réinterprète l’espace public et réinvente notre
rapport à la limite. Le temps du spectacle, les
barrières architecturales perdent leur symbolique
et deviennent un nouvel espace de jeu pour les
trois interprètes, qui les détournent par la danse,
le jonglage, l’équilibre et le trapèze.

La nouvelle promenade des passerelles qui relie
le vieux bourg au quartier de la Ramondère est un
superbe terrain de jeu pour les trois interprètes
de MURA ! A travers leurs langages communs que
sont la danse, le jonglage, l’équilibre et le trapèze,
elles réinterprètent l’espace public et le paysage
naturel et questionnent notre proprioception,
notre conscience de nos corps.

MURA vous invite à poser un regard poétique sur
les limites visibles et invisibles qui font partie de
notre quotidien.

MURA vous invite à poser un regard poétique sur
les limites visibles et invisibles qui font partie de
notre quotidien.

Avec la fraîcheur d’une première rencontre, ce
trio invite le public à une traversée entrecoupée
par l’irruption d’événements tantôt quotidiens
tantôt fictionnels, où l’on se demande quelle
est la part de prévu et celle de l’inattendu. Une
escapade intime vers l’histoire oubliée du village.

En partenariat avec le service du
patrimoine de Rodez Agglomération.

En partenariat avec Lombez Culture,
d a n s le c a d r e d e l a f ê t e d e s
Passerelles

En partenariat avec l’O ffice d e
Tourisme Cévennes Méditerranée et
le Théâtre de l’Albarède.

Infos & résa : 05 65 75 76 77

Infos & résa : 06 36 21 26 35

Infos & résa : 04 67 73 00 56

Gratuit

Gratuit

Payant

TOUT PUBLIC

50 MINUTES

C’est à Laroque, village voisin du bourg-centre
Ganges, que les trois artistes ont choisi de poser
leurs valises et de partir à la découverte des
habitants pendant une résidence de 10 jours.

5

NÎMES (30)

20, 27 JUILLET à 18h
3, 10, 17 AOÛT à 18h
16 OCTOBRE à 11h et 15h

©Ellen van bodegom

tre
Théâ e rue
d

"REDRUM"

CIE GÉRARD GÉRARD

ENQUÊTE THÉÂTRALE FARFELUE

À PARTIR DE 12 ANS

2 HEURES

Venez vivre une enquête théâtrale sous forme de
déambulation poétique, un spectacle interactif
aux accents de crime et de fantaisie en plein
cœur du Quartier des Carmes ! Dans le Nord de la
Grande Terre, un chef est mort. Qui est coupable ?
Qui a osé ?! Si l’on convoque l’ADN et les preuves
génomiques, le crocodile nîmois serait à n’en pas
douter plus proche de la poule que du lézard.
Mais quid des créatures hybrides, telles le Dieu
Pan ? Saint Baudile a-t-il vraiment perdu la tête ?
C’est étrange cette actrice qui porte le nom d’un
passage…Où cela nous mène-t-il ?
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Dorres (66)

VENDREDI 30 JUILLET

à 16h et 19h

à 18h

©Gérard-Gérard

©IAM

"VISIONS"

Théâtre
de rue

CIE GÉRARD GÉRARD

VISITE GUIDÉE FANTASQUE

TOUT PUBLIC

60 MINUTES

A travers une déambulation, Visions vous propose
une visite de Dorres ponctuée d’embuscades
théâtrales et poétiques, avec des vrais morceaux
d’histoire et de vie dedans.
Une traversée sensible, imprégnée de l’esprit du
village, où l’on se demande de quelles histoires
ont été témoins les murs, les ruelles, les places
et les passages secrets. Un voyage dans le temps
pour voir l’invisible au coin de la rue.

Pour dévoiler la vérité, nous avons besoin de vous !
En partenariat avec le service
Valorisation et diffusion des
patrimoines de la Ville D’art et
d’histoire de Nîmes
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SIMORRE (32)

VENDREDI 6 AOÛT

Lectoure (32)

SAMEDI 14 AOÛT

à 10h et 19h

u masque
Art d du geste
et

"DANS LE CORTÈGE
DU TEMPS"

CIE L’ARCHE DE NOÉ /
INSTITUT DU MASQUE DE
LIMOUX

PARADE CHATOYANTE

TOUT PUBLIC

8

1 HEURE 10

Simorre est l’une des plus anciennes « Sauvetés »
de Gascogne. A l’heure vespérale, un Cortège aux
couleurs et sonnailles solaires viendra fêter les
hommes et les animaux du Monde, en masques
et en musiques.
Une parade créée sur mesure avec la participation des habitants, offrant aux visiteurs une
suite de séquences dramatiques et d’évocations
poétiques à la découverte ou «redécouverte»
du cœur historique, pour réveiller les mémoires
et les imaginaires, évoquer les traditions et le
légendaire.

Théâtre
de rue

©Benjamin Dubuis Photographe

"LES CONTRE-VISITES
GUIDÉES PAR JÉRÔME
POULAIN"
COMPAGNIE JOSEPH K
EXCURSION LOUFOQUE & GRINÇANTE

TOUT PUBLIC

50 MINUTES

A l’occasion de la fête du Melon, Jérôme Poulain,
secondé de Monsieur Hervé, se rend tout spécialement à Lectoure pour vous livrer une
expérience touristique décapante !
Une visite burlesque et décalée qui s’intéresse à
la valorisation du patrimoine local mais surtout à
la petite histoire, aux initiatives citoyennes, ainsi
qu’aux affaires de la commune.

En partenariat avec le comité des
fêtes de Dorres

En partenariat avec le Bouche à
oreille

En partenariat avec le service
patrimoine de Lectoure

Infos & résa : 04 66 76 70 61

Infos : 06 37 52 33 70

Infos & résa : 05 62 05 52 42

Infos & résa : 05 62 64 00 00

Payant

Gratuit

Gratuit

Gratuit
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LE BEZ (81)

SAMEDI 28 AOÛT

à 15h et 18h

10

Marguerittes (30)

SAMEDI 18 SEPTEMBRE

à 10h30, 15h et 18h

11

CARENNAC (46)

18 ET 19 SEPTEMBRE

12

Lacapelle
-Marival (46)

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

à 14h et 16h30

à 15h et 17h30

©GN

©Julia Paglinghi

"UNE FAMILLE
ORDINAIRE"

e
Dans obatique
Acr

GROUPE NOCES
TRAVERSÉE POÉTIQUE ET INTIME

TOUT PUBLIC

40 MINUTES

Des frères et sœurs se retrouvent pour vider la
maison familiale dans le village de leur enfance.
Pour surmonter la tristesse, une danse se tisse
pleine d’ivresse, sueur et passion.
Il est question d’amour et de colère, mais surtout,
de cette générosité qui amène la résilience après
le deuil. Avant de rentrer dans la maison pour
la dernière fois, la fratrie chemine dans les
rues du Bez, pour retrouver leurs souvenirs. Le
chemin de l’école, les murs témoins, la place des
confidences. Une invitation à découvrir le village
autrement.

©Julia Paglinghi

"NOUS AVONS
FAIT LA NUIT"

Danse

© GN

"MERVEILLES
ET CURIOSITÉS"

Expo âtre
thé

"UNE FAMILLE
ORDINAIRE"

Danse
acrobatique

CIE SATELLITE

LA SPHÈRE OBLIK

GROUPE NOCES

BALADE SENSIBLE & CONFIDENTIELLE

VOYAGE OBJÉTOLOGIQUE

TRAVERSÉE POÉTIQUE & INTIME

TOUT PUBLIC

45 MINUTES

De secrets en images, des mots à la danse, les
artistes vous confient un peu d’eux et du lieu
traversé. Inscrivant leur corps dans le paysage,
ils créent ainsi des chorégraphies en lien avec les
éléments de la Combe des Bourguignons.
Ils vous proposent une balade sensible où les
enfants et leurs parents sont guidés vers de
nouvelles perceptions de la garrigue, de ses
oliviers et de ses constructions de pierres sèches.

TOUT PUBLIC

45 MINUTES

En partenariat avec la Ville de
Marguerittes.

Infos & résa : 05.63.74.01.07 de 14h à 17h

Infos & résa : 06 14 29 72 42
blandine.dayre@marguerittes.fr

Gratuit

Gratuit

40 MINUTES

Au sein du Château des Doyens, la Sphère Oblik
dévoile un cabinet de curiosités dans lequel
cohabitent collections naturalistes, pièces de
musées, objets décalés, rêveries et légendes.

Des frères et sœurs se retrouvent pour vider la
maison familiale dans le village de leur enfance.
Pour surmonter la tristesse, une danse se tisse
pleine d’ivresse, sueur et passion.

Évoquant l’histoire locale de Carennac, la
collection entremêle la vérité et le conte,
objets authentiques et factices, les fake news
d’aujourd’hui faisant échos aux falsifications
d’antan.

Il est question d’amour et de colère, mais surtout,
de cette générosité qui amène la résilience après
le deuil. Avant de rentrer dans la maison pour la
dernière fois, la fratrie chemine dans les rues et
aux abords du château de Lacapelle-Marival, pour
retrouver leurs souvenirs. Le chemin de l’école,
les murs témoins, la place des confidences. Une
invitation à découvrir le village autrement.

Exposition et ateliers en amont des
représentations.

En partenariat avec la Communauté
de communes Sidobre Vals et
Plateaux

TOUT PUBLIC

En partenariat avec le Pays d’art et
d’histoire Causses et Vallée de la
Dordogne

En partenariat avec le Pays d’art et
d’histoire Grand-Figeac Vallées du Lot
et du Célé

Infos & résa : 05 65 33 81 36

Infos & résa : 05 65 34 06 25

Gratuit

Gratuit

13

VILLEMAGNE
L’ARGENTIÈRE (34)

14

Cazères (31)

SAMEDI 16 OCTOBRE

15 PERPIGNAN

(66)

DIMANCHE 17 OCTOBRE

16

Uzès (30)

SAMEDI 23 OCTOBRE

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

à 11h30, 15h et 17h30

à 10h30, 14h30 et 16h30

à 10h30 et 16h

©Balayeur, Suzanne Lafont

©Virginie Espana

©Marion Battu

©Spectralex

"NOUS AVONS
FAIT LA NUIT"

Thé de rue
"LUDOVIC
FÜSCHTELKEIT,
SPÉCIALISTE SUR
COMMANDE"

"GENIÈVRE DE
KÉRANSAC"

ASTROTAPIR

TOUT PUBLIC

à 14h et 17h

"LA BALLADE
À L’ENVERS"

rue
âtre de
Thé en musique

CIE GÉRARD GÉRARD

ITINÉRANCE MÉLODIQUE ET ONIRIQUE

TOUT PUBLIC

70 MINUTES

La Ballade à l’Envers est une sorte de spectacle
en vers, une douce promenade qui rembobine le
fil du temps et remonte le cours de la vie d’Hugo,
employé municipal un peu différent. Au son d’un
organetto médiéval, reprennent vie différents
instantanés de son existence marquée par
l’altruisme, la poésie et la solitude. On se laisse
ici divaguer au gré de chansons et d’images, de
danses et de confidences.
Un étonnant voyage, construit comme un rêve
éveillé, où l’on passe volontiers du coq à l’âne,
de Verlaine à Minvielle, en découvrant Villemagne
l’Argentière…
En partenariat avec le Pays d’art
et d’histoire Haut Languedoc et
Vignobles

âtre

Danse

CIE SATELLITE

BALADE SENSIBLE ET CONFIDENTIELLE

TOUT PUBLIC

45 MINUTES

De secrets en images, des mots à la danse, les
artistes vous confient un peu d’eux et du lieu
traversé. Inscrivant leur corps dans le paysage,
ils créent ainsi des chorégraphies qui invitent
à poser un nouveau regard sur les rives de la
Garonne, sa nature et les ruelles adjacentes de
Cazères.
Ils vous proposent une balade sensible où les
enfants et leurs parents sont guidés vers de
nouvelles perceptions de l’espace.

En partenariat avec la Maiso n
Garonne de Cazères

Infos & résa : 04 67 38 11 10

Infos & résa : 05 61 97 71 93
maisongaronne@mairie-cazeres.fr

Gratuit

Gratuit

Théâtre
de rue

SPECTRALEX

VISITE CURIEUSE & FACÉTIEUSE

60 MINUTES

CIRCUIT SAVANT & SAUGRENU

TOUT PUBLIC

35 MINUTES

Suivez le guide ! Ludovic Füschtelkeit, Spécialiste
sur Commande, vous invite sur les chemins du
savoir omniscient : découvrez Perpignan et les
traces de ses anciens commerces comme vous
ne l’avez jamais vue…même en regardant bien !

Amis Uzétiens, oyez oyez ! Genièvre de Kéransac,
guide émérite et assermentée, amoureuse
de belles lettres et de patrimoine, tous les
patrimoines, se penche sur le cas Uzès.
Soyez assurés qu’elle saura réveiller et faire
vibrer la vieille pierre qui sommeille en chacun
de vous !

Cet érudit répond à toutes vos questions, même
à celles que vous ne vous êtes jamais posées !

En partenariat avec Perpignan, Ville
d’art et d’histoire

En partenariat avec Uzès, Ville d’art
et d’histoire

Infos & résa : 04 68 62 38 84

Infos & résa : 04 66 22 68 88

Gratuit

Gratuit

Samedi 28 août
Samedi 3 juillet

Le Bez (81)

Mercredi 14 juillet

Marguerittes (30)

Samedi 17 juillet

Carennac (46)

17 et 18 juillet

Lacapelle-Marival (46)

Samedi 18 septembre

Roquessels (34)
Inières (12)

Lombez (32)

18 & 19 septembre
Dimanche 19 septembre
Dimanche 19 septembre

Laroque (34)

Villemagne l’Argentière (34)

20, 27 juillet, 3, 10, 17
Samedi 16 octobre
août, 16 octobre
Nîmes (30)

Cazères (31)

Vendredi 30 juillet

Dimanche 17 octobre

Dorres (66)

Perpignan (66)

Vendredi 6 août

Samedi 23 octobre
Uzès (30)

Simorre (32)

Samedi 14 août
Lectoure (32)

CONTACT ET INFOS
COORDINATION DU PROJET
Julia Paglinghi • direction
Elise Remy • production

tél. 06 10 58 90 32 • assoeurekart@gmail.com
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