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RENCONTRES
AMICALES ET
ARTISTIQUES

DE MAISON SAUZY



Les RAAMS en deux mots
Les RAAMS c'est un festival itinérant. C'est des amis qui
rencontrent des amis d'amis. C'est des jeunes artistes qui
ont envie de vous montrer leurs créations, qui ont besoin
d'un public, qui cherchent à poser un geste, le plus simple
et le plus honnête qui soit.
Les RAAMS ont été créées en fin de confinement par des
jeunes artistes désireu·x·es·s de montrer leurs premières
créations à un public. Après une première édition à
Menneville (Aine) cette deuxième édition a été accueillie
dans le hameau de Maison-Sauzy (Limousin). D'une
cinquantaine d'ami·e·s nous sommes passé·e·s à une
centaine de spectateur·ice·s. Et ça ne fait que commencer !



Spectacles
36%

Ateliers
24%

Films
12%

Concerts
8%

DJ set
8%

Expositions
4%

Installations
4%Les RAAMS

c'était
- 9 spectacles
- 6 ateliers
-3 films
- 2 concerts
- 2 DJ set
- 1 exposition
- 1 installation
- 1 scène ouverte

... plus d'une centaine de spectateur·ice·s 
et autant de rencontres passionantes !



Les RAAMS en quelques dates !

En janvier l'équipe des raams 
emenée par Victor Letzkus- 
Corneille débarque à Maison 
Sauzy pour présenter le projet à 
la marie qui nous accueille avec 
enthousiasme !

janvier 2022 - à la 
rencontre de Maison- 
Sauzy

En mai nous organisons un 
apéro-rencontre avec les 
habitant·e·s qui deviennent 
rapidement de précieux soutiens 
en nous prêtant force matériel et 
en nous aidant à accueillir les 
artistes dans les meilleurs 
conditions !

mai 2022 - un 
chaleureux accueil

Un weekend pluvieux mais 
chaleureux aura vu défiler à 
Maison-Sauzy une foultitude 
d'huluberlu·e·s venues des 
quatres coins de la France ! Avec 
une centaine de spectateur·ice·s 
cette deuxième édition des 
RAAMS se réjouit d'avoir réussi à 
doubler son public dans son 
itinérence !

24-25-26 juin un 
festival de folie !

19-24 juin 2022 : La 
résidence d'artistes

La semaine qui précède le festival 
nous accueillons en résidence 3 
troupes d'artistes, une 
plasticienne et deux concertistes 
qui mettent au point leurs 
créations !



Mathieu Garling Aristeo 
Tordesillas

Mais surtout une foultitude d'artistes, ami·e·s, camarades, bénévoles, petites 
mains, anonymes soutiens, sans qui tout cela ne se serait jamais fait !

Silvia RochetVictor Letzkus-
Corneille

L'équipe d'organisation


