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GUIDE
des spectacles et concerts
professionnels du Lot

Des propositions artistiques professionnelles lotoises ainsi que
des conseils pour vous aider dans l'organisation d'un évènement
culturel.

Avec le soutien de la
DRAC Occitanie

POURQUOI UN GUIDE
DES SPECTACLES ET DES CONCERTS ?
Chers.ères organisateurs·trices de spectacles vivants,
Nous avons le plaisir de vous présenter la première édition du
Guide des spectacles et des concerts des équipes artistiques
professionnelles du Lot. Ce nouvel outil a pour ambition de faire
connaître la richesse et la diversité de la création artistique lotoise
(théâtre, danse, musique, arts du cirque, marionnettes...).
Le Département du Lot a décidé d’accompagner et d’amplifier la
reprise de la vie culturelle en finançant la programmation de
spectacles en juillet, août et septembre, grâce à un dispositif
exceptionnel voté lors du conseil départemental du 31 mai 2021.
Notre agence propose un outil complémentaire à cette aide
exceptionnelle à travers l’édition de ce Guide des spectacles et des
concerts permettant de favoriser la mise en relation entre des
structures souhaitant programmer des spectacles et les équipes
artistiques.
Vous y trouverez également des conseils pour organiser votre
événement. L’équipe de Lot arts vivants est à votre écoute pour
vous accompagner.
Les nombreuses initiatives culturelles contribuent à donner à notre
territoire cette couleur unique et singulière. Œuvrons ensemble à
un bel été culturel dans le Lot !

Caroline Mey-Fau, présidente de Lot arts vivants
Conseillère départementale
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ORGANISER UN ÉVÈNEMENT CULTUREL
UNE AIDE EXCEPTIONNELLE À LA DIFFUSION

Danse, théâtre, cirque, musique... Alors que le rideau s’ouvre sur un été d’après
confinement, le Département du Lot a décidé d’accompagner (et d’amplifier)
la reprise de la vie culturelle en finançant la programmation de spectacles en
juillet, août et septembre, grâce à un dispositif exceptionnel voté lors du
conseil départemental du 31 mai 2021. Il s’agit tout à la fois d’enchanter le Lot
jusque dans les plus petits villages et de soutenir les artistes professionnels
lotois dans le contexte lié à la crise sanitaire qui a interrompu leurs rencontres
avec le public pendant plusieurs mois.
La création sera à l’honneur puisqu’un organisateur ou un lieu de diffusion
peut prétendre à plusieurs aides grâce à ce dispositif, s’il programme plusieurs
spectacles de compagnies lotoises. Pour parfaire le décor, l’agence du
Département « Lot arts vivants » se tient à la disposition des lieux de diffusion
(avec l’édition d’un annuaire des spectacles et concerts) et des artistes lotois.
Infos : Département du Lot -05 65 53 43 81 / culture.devl@lot.fr
Télécharger le mode d'emploi :
https://lot.fr/sites/lot.fr/files/aide_diffusion_spectacles_vivants.pdf

L'ÉQUIPE DE LOT ARTS VIVANTS À VOS CÔTÉS

Vous souhaitez connaître toutes les formalités pour organiser un spectacle,
consultez le "guide pour les organisateurs occasionnels de spectacle" édité
par le COREPS :
http://www.adda-lot.com/sites/default/files/Coreps-Occitanie-organisateuroccasionnel-de-SV-BD.pdf
L’équipe se tient à votre disposition pour vous conseiller et vous accompagner
dans la mise en œuvre.
Infos : Lot arts vivants
05 65 20 60 30 / contact@lot-artsvivants.fr

POUR ALLER PLUS LOIN :
DES FORMATIONS POUR LES PORTEURS DE PROJETS CULTURELS

Lot arts vivants et ses partenaires, la DSDEN 46, le PETR Grand Quercy et l'URQR
proposent un cycle de formations vous permettant d’acquérir des connaissances
autour de l'organisation d'un évènement culturel en abordant différentes
thématiques telles que la legislation, le financement, la communication, les
partenariats...Les prochaines dates auront lieu en automne 2021
Infos : Lot arts vivants
05 65 20 60 30 / marianne.poletti@lot-artsvivants.fr
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Ce guide des spectacles et des concerts n'est pas exhaustif.
Il s'agit de propositions communiquées à Lot arts vivants
par les équipes artistiques. Nous vous invitons à relayer vos dates
auprès de vos offices de tourisme respectifs afin qu'elles puissent être
diffusées sur les différents agendas touristiques et départementaux.

ARTS DE LA RUE
TOUT PUBLIC

L E S T R U C S E N S C O P E / Arts de la rue

LA ROULOTTE À IMAGES
La Roulotte à Images, c'est la caverne d'Ali-Baba des images ! Dans
une ambiance de fête foraine, venez découvrir de merveilleux jouets
optiques qui vous en mettent plein les yeux. Des premières images
animées de 1830 aux images en relief des années 1900, et en passant
par bien d'autres fantaisies et curiosités, la Roulotte à Images vous
fait remonter dans le passé des images ! Kaléïdoscopes,
Praxinoscopes, et autres Phénakistiscopes sont à votre disposition
pour ce voyage éblouissant. Sur cette Roulotte, le mot d'ordre est : il
faut toucher à tout ! Car ces petites merveilles ont besoin de vous
pour fonctionner.
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Si vous avez de 4 à 444 ans et même si vous n'êtes pas sage comme
une image, venez rêver sur ces images d'un autre temps, et surtout,
ouvrez l’œil !

DONNÉES TECHNIQUES
Tout Public
Espace scénique nécessaire :

7x7
1

Nombre de personne sur scène :

Le spectacle se joue en extérieur

Spectacle avec ou sans technique qui
peut être fournie par les artistes.
Estimation coût spectacle :

200 - 600 €

CONTACT
Les Trucs en Scope
Mairie
46160 Marcilhac-sur-Célé

contact@lestrucsenscope.com
06 49 16 26 79
www.lestrucsenscope.com

ARTS DE LA RUE
JEUNE PUBLIC

L E S C U B I T É N I S T E S / Théâtre jeune public et familial à partir de 5 ans

ATCHOUM LE VOYAGEUR IMMOBILE
Un road-movie onirique où s’illustre l’étrange pouvoir spatio-temporel
de l’allergie aux acariens.
Au pays du soleil levant, les sages pensent que lorsqu'on éternue, il
faut mettre la main devant la bouche pour que les esprits malins n’y
entrent pas.
"Moi, cette nuit-là, je n’ai pas mis ma main devant ma bouche. J'ai eu
tord... ATCHOUM!"
Propulsé par son allergie, notre héros voyagera dans l'espace et le
temps. Il se retrouvera souvent victime des travers humains.
Heureusement, un petit acarien viendra le sauver des situations
délicates.
Ce n’est pas parce qu’on est petit et moche que…
Les tableaux, poétiques ou comic strip, s'enchainent à un rythme de
dessin animé, sous forme d'un kamishibaï géant.

DONNÉES TECHNIQUES
Jeune Public
Espace scénique nécessaire :

5x3
2

Nombre de personnes sur scène :

Le spectacle se joue en salle et en extérieur

Spectacle avec technique qui peut être
fournie par les artistes.
Estimation coût spectacle :

600 - 1200 €
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CONTACT
Association Cubiténiste
Mas Del Bos
46120 LABATHUDE

cubitenistes@gmail.com
06 85 40 01 04
www.cubitenistes.com

ARTS DE LA RUE
TOUT PUBLIC

L E S C U B I T É N I S T E S / Entresort - Musique d'images et de machines à eau

LIBÉREZ L'EAU!

CONCERT HYDROPHONIQUE
Chocs de gouttes, éboulis de hoquets, bulles qui cognent,
roucoulades de glou-glous, hurlements d’éviers qui se vident,
croassements liquides, gazouillis tendres et aquatiques, tonnerre de
chasse d’eau, gargouillis gras, tintamare de borborygmes et jungle qui
vocalise...
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Un concert hydrophonique hors du commun, un univers sonore
liquide et unique, fantastique et beau, issu des 45 machines
hydrophoniques orchestrées par l’équipe d’acteurs-techniciens douxrêveurs.
Un spectacle hydrofolique, hydrocomique.

DONNÉES TECHNIQUES
Jeune Public
Espace scénique nécessaire :

11x11
3

Nombre de personnes sur scène :
Le spectacle se joue en extérieur

Spectacle avec technique qui peut être
fournie par les artistes.
Estimation coût spectacle :

1200 - 2000 €

CONTACT
Association Cubiténiste
Mas Del Bos
46120 LABATHUDE

cubitenistes@gmail.com
06 85 40 01 04
www.cubitenistes.com

ARTS DE LA RUE
TOUT PUBLIC

CIE PIPI DANS L'HERBE/

Théâtre tout terrain

PALETTE
Quatre comédiennes s'élancent sur une palette et s'inspirent du
quotidien pour raconter en 7 tableaux les dérives des comportements
humains face à la proximité obligée.
Sur un peu plus d'un mètre carré se jouent et s'expriment
l'indifférence, la solitude, la confrontation, l'illusion du confort....
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De l'ascenseur au métro, du radeau au plateau de cirque en passant
par la discothèque et la serviette de plage, Palette transporte les
comédiennes dans des atmosphères tour à tour festives, délirantes,
surréalistes et parfois dramatiques.

DONNÉES TECHNIQUES
Tout Public
Espace scénique nécessaire :

5x4
4

Nombre de personnes sur scène :

Le spectacle se joue en salle et en extérieur

Spectacle avec technique nécessitant
l'emploi d'un.e technicien.ne
Estimation coût spectacle :

600 - 1200 €

CONTACT
Cie pipi dans l'herbe
lieu-dit Sabadel
46320 Assier

pipidanslherbe@gmail.com
09 61 67 79 54

CIRQUE
TOUT PUBLIC

GINGER CIE/

Numero de trapèze fixe

ONE DAY...
L’espace restreint que présente le trapèze fixe, la simplicité de l’objet,
son instabilité est ce qui intéresse Jennifer François. Elle met en avant
la prise de risque tout en mettant l’accent sur un travail en lenteur,
une mise en densité du mouvement ; le temps s’étire, l’air se densifie,
le vide devient un appui.
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DONNÉES TECHNIQUES
Tout Public
Espace scénique nécessaire :

6x6x6
1

Nombre de personne sur scène :

Le spectacle se joue en salle et en extérieur

Spectacle avec ou sans technique qui
peut être fournie par les artistes.
Estimation coût spectacle :

200 - 600 €

CONTACT
Ginger Cie
177 rue de Lugagnac
46260 Limogne en quercy

f.jen.fr@gmail.com
06 76 98 02 40

CIRQUE
TOUT PUBLIC

JENNIFER FRANÇOIS & MICHEL GODARD/

Spectacle de Tuba,
Serpent et Trapèze fixe

I DANSATORI DELLE STELLE
Une femme.
Une décision lourde et irréversible.
Partir...
Couper le fil qui relie au connu pour se dissoudre dans cet instant qui
transforme le futur.
Le départ et l’arrivée, sont des notions connues de tous.
Quitter, abandonner, laisser derrière, pour finalement arriver et
trouver, mais entre ces deux points, que se passe-t-il ? Qu’est-ce qui
teinte cette impression de solitude, d’abandon et lui donne la couleur
flamboyante de l’urgence ?
Tout en évoluant sur une trame précise, nous prenons le parti de
garder une part d’improvisation. L’inconnu renforce l’idée de vertige.
Dans ce moment de liberté, tout est possible, tous les chemins, toutes
les directions, le corps et la musique s’entraînent l’un l’autre se
donnant les appuis qui permettent d’avancer.

DONNÉES TECHNIQUES
Tout Public
Espace scénique nécessaire :

6x6x6
2

Nombre de personnes sur scène :

Le spectacle se joue en salle et en extérieur

Spectacle avec technique nécessitant
l'emploi d'un.e technicien.ne
Estimation coût spectacle :

600 - 1200 €
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CONTACT
Ginger Cie
280 rue de Cénevières
46260 Limogne en quercy

f.jen.fr@gmail.com
06 76 98 02 49

CIRQUE
TOUT PUBLIC

COMPAGNIE LES EFFILOCHÉS/

Spectacle de feu

ALFIRYN
Alfiryn, c’est l’esprit d’une flamme … Fébrile, joueuse, ensorceleuse…
Elle est vénérée, protégée par les esprits du feu et de la danse. Au
son des rythmes tribaux, elle commence à danser, à grandir pour vous
offrir des tableaux féeriques.
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DONNÉES TECHNIQUES
Tout Public
Espace scénique nécessaire :

13x12
4

Nombre de personnes sur scène :
Le spectacle se joue en extérieur

Spectacle avec technique qui peut être
fournie par les artistes.
Estimation coût spectacle :

1200 - 2000 €

CONTACT
Association Les Effilochés
Lieu-dit Planèze
46400 Saint-Laurent-les-Tours

adm.cirqueeffiloche@yahoo.com
06 33 63 84 00
https://www.cirque-effiloche.fr/ et
Facebook : Cirqueeffiloche/

CONTE
JEUNE PUBLIC

musique Afrique, Salsa, Reggae, Chacha,

L E B A L D E L A B A R B E À P A P A / musique du monde

LES AVENTURES DE BOSCO
Embarquement immédiat ! Le Capitaine, le Mousse, sans oublier le
Bosco entraînent tous les moussaillons dans une vraie farandole
autour de la terre.De port en port, de pays en pays, à travers Mers et
Océans, aux rythmes d’Afrique, de Samba, Salsa, Reggae, Chacha et
de musique indienne, chaque escale est prétexte à la découverte d’un
pays et de percussions du monde.
Entendre le mridangam de l’Inde du Sud accompagner par les Gongs
Thaïlandais, ou bien le Tambour Ka de Guadeloupe inscris au
patrimoine immatériel de l’Unesco, le tambour des esclaves, sur une
danse de bigine. On chante, on reprend le refrain de fétiche à Bayé,
du Chacha des animaux.
On tape dans les mains pour accompagner le rythme du Reggae, ou
bien la réponse des appels du répénique Brésilen.
Ce qui fait la force de ce spectacle, c'est sa façon irrésistible
d'entraîner, d'associer les enfants, véritables acteurs de l’histoire
musicale qui leur est contée.

DONNÉES TECHNIQUES
Jeune Public
Espace scénique nécéssaire :

40m²
4

Nombre de personnes sur scène :

Le spectacle se joue en salle et en extérieur

Spectacle avec technique qui peut être
fournie par les artistes.
Estimation coût spectacle :

600 - 1200 €
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CONTACT
Association Musiques en Liberté
Espace associatif Clément Marot
Place Bessières 46000 Cahors

musiqueenliberte@orange.fr
06 08 47 10 33 / 06 40 07 15 84
musiques-en-liberté.fr

CONTE
TOUT PUBLIC

ROBERTE LAMY/

Conte

MARE MEDI TERRA

CONTES MÉDITERRANÉENS
Mare Medi Terra, mer entre les terres dont le ventre est la mer …
Véritable
escale
au
coeur
de
l’imaginaire
des
peuples
méditerranéens, ces contes de Provence, Italie, Grèce, Liban, Israël,
Tunisie, Algérie, Maroc … revisités par Roberte Lamy, s’imprègnent des
cultures de l’olivier baignées de soleil, des légendes des mers du
milieu des terres, des mille trésors de ces grandes civilisations,
berceau de la civilisation occidentale.

DONNÉES TECHNIQUES
Tout Public
Espace scénique nécessaire :

5x3
1

Nombre de personne sur scène :

Le spectacle se joue en salle et en extérieur

Spectacle avec ou sans technique qui
peut être fournie par les artistes.
Estimation coût spectacle :

200 - 600 €
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CONTACT
Roberte Lamy Conteuse
Le Bourg
46250 Les Arques

robertelamyconteuse@gmail.com
06 32 38 41 30
robertelamyconteuse.com

CONTE
JEUNE PUBLIC

ROBERTE LAMY/

Conte

COCOTTERIES
Cocotteries est un conte pour les enfants, les petits et même les
grands, où le mot et l’expression corporelle mimée ne se font plus la
guerre et où la communication avec l’enfant est pour de vrai.
Vous savez ce que l’on dit : racontars de poules ne sont que
cocotteries … et pourtant, le secret des fleurs est un conte australien
et tout le monde sait bien en Lettonie que c’est l’araignée qui a
retrouvé le vent … Cocotteries ! Racontars que tout cela ! Histoire à
dormir debout que ce conte africain de la tribu tchaga, ce voyage sur
la chaise … et pourtant !
Il était une fois … le conte
Qui est comme une magie
Qui roule comme une boule sur un chemin escarpé
Qui dit tout droit et de travers
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Conte écrit par Roberte Lamy
Pour les oreilles de 3 ans et plus
Durée : 50 minutes

DONNÉES TECHNIQUES
Jeune Public
Espace scénique nécessaire :

5x3
1

Nombre de personne sur scène :

Le spectacle se joue en salle et en extérieur

Spectacle avec ou sans technique qui
peut être fournie par les artistes.
Estimation coût spectacle :

200 - 600 €

CONTACT
Roberte Lamy Conteuse
Le Bourg
46250 Les Arques

robertelamyconteuse@gmail.com
06 32 38 41 30
robertelamyconteuse.com

DANSE
JEUNE PUBLIC

COMPAGNIE TRIP-TIC/

Danse contemporaine et théâtre

JE,TU...ELLES!
C'est l'histoire de Scarlett mais ça aurait pu être celle de Neïma, Leïli,
Prune, Christine. Accompagnée de cet homme, elle libère sa parole et
retraverse des épisodes de sa vie, de celles de ses aïeules.
Les images, les bruits, les pensées et les sentiments emprisonnés,
seront à nouveau joués.
Voyage intérieur tantôt onirique, tantôt humoristique, tantôt poétique,
tantôt satirique à la conquête de la parité, du droit à la différence, du
respect et de la liberté.
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Violette Guillarme et Jérôme Bordas interrogent les droits des
femmes accompagnés des mots de 6 auteurs et de leurs pièces à
travers quelques fragments, piochés de çà et là, autour des thèmes
du harcèlement, de la question d'identité, du stigmate « pater familias
», de l'émancipation et de la solidarité féminine.

DONNÉES TECHNIQUES
Tout Public
Espace scénique nécessaire :

5x3
2

Nombre de personnes sur scène :

Le spectacle se joue en salle et en extérieur

Spectacle avec ou sans technique
nécessitant l'emploi d'un.e technicien.ne
Estimation coût spectacle :

600 - 1200 €

CONTACT
Association Cie trip-tic
Mairie
46250 Marminiac

triptic.cie@gmail.com
06 89 52 49 05
www.cietriptic.fr

DANSE
TOUT PUBLIC

COMPAGNIE APPACH/

Danse contemporaine

GRÂCE
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.

DONNÉES TECHNIQUES
Tout Public
Espace scénique nécessaire :

12x8
2

Nombre de personnes sur scène :
Le spectacle se joue en salle

Spectacle avec technique nécessitant
l'emploi d'un.e technicien.ne
Estimation coût spectacle :

+ de 2000 €
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CONTACT
Compagnie Appach
Croix de Plasié
46250 Crayssac

cieappach@gmail.com
06 64 03 34 99
Facebook : cieappach

DANSE
TOUT PUBLIC

COMPAGNIE APPACH/

performance chorégraphique

CABINET DE CURIOSITÉ
Cabinet de Curiosité est une performance chorégraphique dans une
boîte de verre reliée à trente casques diffusant l’univers sonore, qui
tord la perception du temps et de l’espace.
Cette expérience immersive place les spectateurs en observateurs
d’un muscle qui se contracte, d’une peau qui frémit, d’un amas de
chair qui s’écrase, d’un appui, d’un soulèvement … ou comment donner
à voir au plus près la dramaturgie microscopique d’un corps qui
s’organise.

DONNÉES TECHNIQUES
Tout Public
Espace scénique nécessaire :

40m²
2

Nombre de personnes sur scène :

Le spectacle se joue en salle et en extérieur

Spectacle avec technique nécessitant
l'emploi d'un.e technicien.ne
Estimation coût spectacle :

1200 - 2000 €
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CONTACT
Compagnie Appach
Croix de Plasié
46250 Crayssac

cieappach@gmail.com
06 86 66 25 01
Facebook : cieappach

DANSE
TOUT PUBLIC

COMPAGNIE TETRAPODE/

Danse contemporaine,manipulation d'objets,
nouveau cirque.

LE CHANT DU STYRÈNE
Le Chant du Styrène est une création de danse contemporaine pour 3
interprètes et 1 artiste sonore qui aborde les pulsions dans un monde
aseptisé.
Elle propose une immersion des corps dans une matière dérivée du
pétrole : le polystyrène.
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L’écriture chorégraphique se construit à partir de jeux de
manipulation de volumes en polystyrène et de la confrontation du
vivant aux fragments de matière de l’infiniment petit à l’infiniment
grand.
La pièce invite à une danse concrète, un ballet d’actions ou plutôt de
tentatives d’actions qui consistent à ressusciter la matière inerte et
recréer à partir de volumes éparses un monde en plastique à l’image
d’un paradis perdu.

DONNÉES TECHNIQUES
Tout public
Espace scénique nécessaire :

10x8
4

Nombre de personnes sur scène :
Le spectacle se joue en salle

Spectacle avec technique nécessitant
l'emploi d'un.e technicien.ne
Estimation coût spectacle :

+ de 2000 €

CONTACT
Compagnie Tetrapode
MDA Boîte 109, Espace Clément Marot,
Place Bessières 46000 Cahors

cie.tetrapode@gmail.com
06 07 24 57 77
www.cie-tetrapode.com

MARIONNETTES

TRÈS JEUNE PUBLIC

CIE BACHIBOUZOUK PRODUCTION/

Marionnettes

2BOUTS
2 BoUts est un véritable clin d’œil à la découverte. On y assiste à la
journée d’un enfant, explorant avec lui les moments forts de sa vie, le
bain, la berceuse, les premiers pas, les premières rencontres…
Brosses, mouchoir, chaussettes, panier , bassine, fil à linge, sont les
objets du quotidien qui servent à l’histoire de Tibou l’éponge « star ».
Le comédien est venu en effet faire sa lessive…… sa lessive!
Il déborde d’amour pour les objets qu’il manipule, se laissant griser
par ses rencontres avec Badabou le chien balai, la Fait des bulles ou
l’araignée qui tricote des gambettes.
Tibou l’éponge va au fil du spectacle, inventer avec le comédien des
jeux pleins de fantaisie et de naturel, se baladant dans les séquences
avec drôlerie. Tout cela avec la totale complicité et pour le plus grand
bonheur des tout-petits !

DONNÉES TECHNIQUES
Très jeune public
Espace scénique nécessaire :

4x3
1

Nombre de personne sur scène :

Le spectacle se joue en salle et en extérieur

Spectacle sans technique
Estimation coût spectacle : 600 - 1200 €
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CONTACT
Cie Bachibouzouk Production
1 bd de la paix
46220 Prayssac

bachibouzouk.compagnie@gmail.com
06 19 86 52 42
www.compagnie-bachibouzouk.com

MARIONNETTES
JEUNE PUBLIC

CIE BACHIBOUZOUK PRODUCTION/

Théâtre d'objets

LE CHAPOTO

Le Chapoto n’est pas une histoire, c’est une invitation à la fantaisie. Un
délicieux instant de spectacle! On est d’abord accueilli par l’agent
d’entretien qui aime quand tout est bien PROPRE.
Et puis il trouve un nez…
Petit cirque d’objets d’une trentaine de minutes avec balais, serpillère,
papier toilette et autres balayettes, dans ce spectacle nous proposons
à notre jeune public d’assister à une représentation de cirque, un peu
décalé certes, les parents en jugeront…
Alors Bon Spectacle !

DONNÉES TECHNIQUES
Jeune Public
Espace scénique nécessaire :

4x3
1

Nombre de personne sur scène :

Le spectacle se joue en salle et en extérieur

Spectacle avec ou sans technique qui
peut être fournie par les artistes.
Estimation coût spectacle :

600 - 1200 €
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CONTACT
Cie Bachibouzouk Production
1 bd de la paix
46220 Prayssac

bachibouzouk.compagnie@gmail.com
06 19 86 52 42
www.compagnie-bachibouzouk.com

MARIONNETTES

TOUT PUBLIC

C I E 3 6 D U M O I S / Marionnettes automatisées

ON ÉTAIT UNE FOIS
Au bord d’une scène circulaire d'un mètre cinquante, une vingtaine de
peluches assises face au public sur un gradin attendent un spectacle
de On qui va (peut-être) commencer. Les peluches font connaissance,
s'impatientent, se lâchent, expriment tout haut ce qu’un public pense
habituellement tout bas. On rit. Dans ce jeu de miroir prêtant à la
réflexion et à l’auto-dérision, les spectateurs de chiffon font miroir et
questionnent le public sur sa posture. On pense plus loin. Le regard
des unes (les peluches) sur les autres (les On) crée un espace
imaginaire où l'humain spectateur peut se reconnaître, s’identifier et
rire de ce jeu de poupée russe.

DONNÉES TECHNIQUES
Tout Public
Espace scénique nécessaire :

4x4x2,6
1

Nombre de personne sur scène :
Le spectacle se joue en salle

Spectacle avec ou sans technique qui
peut être fournie par les artistes.
Estimation coût spectacle :

1200 - 2000 €
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CONTACT
36 du mois
Place de la Halle
46320 Assier

contact@36dumois.net
06 72 80 86 90
www.36dumois.net

MARIONNETTES

TOUT PUBLIC

C I E 3 6 D U M O I S / Marionnettes automatisées

INSTALLATIONS POÉTIQUES ET
ROBOTIQUES
Est-ce une installation foraine ? Le rêve d’un savant fou ? Un cabinet
d’automates ? Une curiosité ?
Tout cela est fait de bois, de carton, de papier, de fil, de vieux
meubles, de jouets et de récupérations diverses. Il y a aussi un piano
droit et un piano jouet.
Ces installations légères techniquement, sont amenées à se diffuser
dans des espaces non dédiés sous la forme d’expositions interactives
ou d’événements.

DONNÉES TECHNIQUES
Tout Public
Espace scénique nécessaire :

4x4
1

Nombre de personne sur scène :

Le spectacle se joue en salle et en extérieur

Spectacle avec ou sans technique qui
peut être fournie par les artistes.
Estimation coût spectacle :

600 - 1200 €
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CONTACT
36 du mois
Place de la Halle
46320 Assier

contact@36dumois.net
06 72 80 86 90
www.36dumois.net

MARIONNETTES
JEUNE PUBLIC

A R T A E M C I E / conte et marionnettes

ICI ET LÀ-BAS
Un petit monde de livres et d'images. Ça sent le voyage…
Une conteuse marionnettiste donne sa voix au récit, aux marionnettes
et à quelques autres personnages.
C’est l’histoire d’une belle rencontre, c'est l’histoire d’une famille en
fuite. Lulu et ses parents vont aider Momo à retrouver les siens.
Oui, ça finit bien. Alors, Momo, celui qui ne possède rien, en
remerciement, va offrir son conte préféré à l’ami Lulu.
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Un spectacle tout en douceur, en rire et en simplicité.
Pour tenter d’ouvrir les yeux sur l’autre
Pour faire rimer Aider avec Amitié.

DONNÉES TECHNIQUES
Tout Public
Espace scénique nécessaire :

6x4
2

Nombre de personnes sur scène :
Le spectacle se joue en salle

Spectacle avec technique qui peut être
fournie par les artistes.
Estimation coût spectacle :

600 - 1200 €

CONTACT
Artaem
Le Touron
46160 Cajarc

info@artaem.fr
06 03 06 47 31
artaem.fr

MARIONNETTES
JEUNE PUBLIC

B A L S A M I Q U E T H É Â T R E / Ombres et silhouettes

UN VILAIN PETIT CANARD
Un Vilain Petit Canard c'est l'histoire d'une naissance dont l'origine est
incertaine. Qui est-il réellement ? La réponse arrive comme un
couperet : « Regarde comme il est laid, il n’est pas de notre famille ».
Effaré, craintif, il doit s’enfuir, et c’est le début d’une aventure, où
courageux et volontaire, il avance à tout prix jusqu'à ce qu'il retrouve
les siens qui lui apportent le réconfort et la reconnaissance de sa
beauté. Différentes techniques accompagnent le spectacle, toutes
apparentées au théâtre d'ombres et aux silhouettes du théâtre de
papier. Lone Nedergaard en maîtresse du jeu prête sa voix à tous les
personnages et nous entraine dans le rêve, la poésie et l'émotion de
ce conte.

DONNÉES TECHNIQUES
Tout Public
Espace scénique nécessaire :

4,5x4x2,7
1

Nombre de personne sur scène :
Le spectacle se joue en salle

Spectacle avec technique qui peut être
fournie par les artistes.
Estimation coût spectacle :

200 - 600 €
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CONTACT
Balsamique théâtre
2 boulevard Pasteur
46100 Figeac

balsamiquetheatre@gmail.com
06 84 35 10 31
balsamiquetheatre.com

MARIONNETTES
JEUNE PUBLIC

A R T A E M C I E / conte et marionnettes

LE LIVRE VOYAGEUR
Pourquoi Olga est-elle différente de ses sœurs ?
Zaribou attrapera-t-il le voleur ?
Comment Issun Boshi, si petit, se retrouvera-t-il dans un monde si
grand ?
A partir d'albums jeunesse, la conteuse nous livre trois histoires issues
de différentes cultures, évoquant le voyage, la découverte, l'audace
et l'entraide.
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Un fauteuil écrin de lecture, des livres magiques d'où sortent
marionnettes et objets, un univers graphique mis en valeur, et la
correspondance postale toujours à l'honneur.

DONNÉES TECHNIQUES
Tout Public
Espace scénique nécessaire :

3x3
2

Nombre de personnes sur scène :

Le spectacle se joue en salle et en extérieur

Spectacle avec technique qui peut être
fournie par les artistes.
Estimation coût spectacle :

600 - 1200 €

CONTACT
Artaem
Le Touron
46160 Cajarc

info@artaem.fr
06 03 06 47 31
artaem.fr

MARIONNETTES
JEUNE PUBLIC

M C O M M E V I R G I N I E / Conte à tartiner en papier

UNE HISTOIRE À LA CONFITURE
Tout commence par un prince maladroit, qui tombe dans une mare
magique qui le transforme en un tout petit crapaud. Une princesse le
découvre et tombe sous son charme, lui apposant le baiser magique
qui le libère de son sortilège. Mais tout ne se passe pas toujours
comme dans les contes de fées et l'aventure tourne en eau de
boudin. La princesse s'enfuit et le prince doit bien reprendre courage.
Heureusement, il lui reste son fidèle destrier pour accomplir sa
quête...
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Une histoire à la confiture est un petit conte revisité mais pas
d'inquiétude, tout fini bien. Il s'adresse en particulier aux enfants en
apprentissage de la lecture grâce au dispositif où le texte est dit, lu et
joué.

DONNÉES TECHNIQUES
Tout Public
Espace scénique nécessaire :

5x2,5
2

Nombre de personnes sur scène :

Le spectacle se joue en salle et en extérieur

Spectacle avec ou sans technique qui
peut être fournie par les artistes.
Estimation coût spectacle :

600 - 1200 €

CONTACT
Association Les peaux en sont
Mas de Gaillard
46100 Cardaillac

contact@lespeauxensont.fr
06 30 89 55 97
lespeauxensont.fr

MUSIQUE
TOUT PUBLIC

BANDA DO MATO /

World musique brésilienne

CAMINHOS DE POEIRA

(SUR LES CHEMINS DE POUSSIÈRE)
Né en 2017 de la rencontre de musiciens d’univers différents, Banda
do Mato sillonne les routes de France pour partager l’énergie de la
musique brésilienne.
Leurs compositions nous transportent dans l’atmosphère envoûtante
de leur répertoire, saupoudré de quelques standards populaires.
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Une invitation au voyage qui ouvre l’imaginaire, en éveillant les
sens dans une interaction chaleureuse.

DONNÉES TECHNIQUES
Tout public
Espace scénique nécessaire :

3x3
3

Nombre de personnes sur scène :

Le spectacle se joue en salle et en extérieur

Spectacle avec technique qui peut être
fournie par les artistes.
Estimation coût spectacle :

200 - 600 €

CONTACT
Association Banda do Mato
Pierrelevée - le bourg
46320 ASSIER

bandadomato.music@gmail.com
06 30 68 55 87
bandadomatomusic.wixsite.com/
music

MUSIQUE
JEUNE PUBLIC

SHAMPS/

musique electronique, techno medolique

CEREBRAL BREAKDOWN
Je joue un live qui vous fera voyager dans différents styles électro :
de la techno Pumping au techno mélodique avec 5 machine des
année 80 (séquencer, boite a rythme, synthétiser).
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DONNÉES TECHNIQUES
Jeune Public
Espace scénique nécessaire :

2x2
1

Nombre de personne sur scène :

Le spectacle se joue en salle et en extérieur

Spectacle avec ou sans technique qui
peut être fournie par les artistes.
Estimation coût spectacle :

200 - 600 €

CONTACT
Artistica studio
18 rue jean lurçat
46130 Biars-sur-Cère

asso.artidtica.studio@gmail.com
06 50 14 57 96
shamps.wixsite.com/shamps

MUSIQUE
TOUT PUBLIC

KRYS HOLDEN /

Folk-Rock

KRYS HOLDEN
Krys Holden a tôt fait de vous envelopper de sa voix profonde et
sensuelle au timbre country-folk. Son nom annonce d’emblée une
personnalité forte: Holden Caulfield, héros de l’Attrape-Cœur, est le
symbole de ce mélange paradoxal de sensibilité et de rébellion. Elle
vient de produire un EP pop-rock, « Around the Bend », qui dit à la
fois l’énergie, la mélancolie, la colère, la soif de vivre…

29

En un mot, l’émotion.

DONNÉES TECHNIQUES
Tout public
Espace scénique nécessaire :

2x2 ou 6x4
1à4

Nombre de personnes sur scène :

Le spectacle se joue en salle et en extérieur

Spectacle avec technique nécessitant
l'emploi d'un.e technicien.ne
Estimation coût spectacle :

200 - 600 €

CONTACT
Krystèle Appourchaux
Le Bourg
46110 Bétaille

krysholden@icloud.com
06 32 13 37 48
www.krysholden.com

MUSIQUE
TOUT PUBLIC

BOURRASQUE/

Musique du Massif Central

BOURRASQUE

BAL
À partir d'airs populaires collectés dans le massif central, le duo
Bourrasque joue un bal au violon et au banjo. Leur musique s'ancre
dans un univers sonore brut, modal et acoustique.
CONCERT
À partir d'airs populaires collectés dans le Massif Central, la musique
de Bourrasque s'ancre dans un univers sonore brut et modal, parfois
empreint de musiques répétitives. Si elle s'était surtout déployée dans
des contextes de bal, leur musique s'oriente avec ce concert vers des
temps plus longs, notamment avec l'interprétation d'airs lents,
chansons et autres complaintes, mais aussi vers l'expérimentation en
développant l'amplification et le traitement du son des instruments
acoustiques.
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Marthe Tourret / violon, chant
Elisa Trebouville / banjo, électronique, chant

DONNÉES TECHNIQUES
Tout Public
Espace scénique nécessaire :

2x2
2

Nombre de personnes sur scène :

Le spectacle se joue en salle et en extérieur

Spectacle avec ou sans technique
nécessitant l'emploi d'un.e technicien.ne
Estimation coût spectacle :

200 - 600 €

CONTACT
Bourrasque
Le Moulin de Baldy
46340 Rampou

bourrasquemusique@gmail.com
06 29 16 08 23

MUSIQUE
TOUT PUBLIC

ZAFRÀN/

Musique orientale

MUSIQUES D'ORIENT
AUX SAVEURS OCCITANES
Natif des causses du Quercy, le trio Zafràn revisite la richesse des
mélodies du bassin méditerranéen associant le répertoire du monde
oriental ancien et moderne aux couleurs occitanes.
C’est un air frais rempli de surprises que vous propose le trio Zafràn.
Comme une épice commune à ces deux cultures, venez savourer le
parfum prononcé et le goût délicat qui émanent de cette excursion
colorée !

DONNÉES TECHNIQUES
Tout Public
Espace scénique nécessaire :

3x2
3

Nombre de personnes sur scène :

Le spectacle se joue en salle et en extérieur

Spectacle avec ou sans technique qui
peut être fournie par les artistes.
Estimation coût spectacle :

200 - 600 €
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CONTACT
Benoît Pradines
Pech Ferrat
46100 FONS

pradinesbenoit@gmail.com
06 63 84 10 36
www.benoit-trad.com

MUSIQUE
TOUT PUBLIC

LE DUO VENTASTIC/

Musiques traditionnelles

MUSIQUES TRADITIONNELLES
DU QUERCY ET AU-DELÀ
Laissez vous surprendre par ce duo détonnant mêlant les souffles de
l'accordéon, des cornemuses, du fifre, de la flûte traversière ou du
chant!
Guillaume et Benoît vous emmènent danser aux rythmes des
aérophones et du chant, un périple dans leurs origines Quercynoises
enrichi par de nombreuses escales en Occitanie et au-delà, coloré
d'une touche de modernité par leurs compositions et arrangements.
Un duo trad' énergique et festif, aussi bien adapté aux bals qu'aux
animations d’événements en tout genre !

DONNÉES TECHNIQUES
Tout Public
Espace scénique nécessaire :

3x2
2

Nombre de personnes sur scène :

Le spectacle se joue en salle et en extérieur

Spectacle avec ou sans technique
nécessitant l'emploi d'un.e technicien.ne
Estimation coût spectacle :

200 - 600 €
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CONTACT
Benoît Pradines
Pech Ferrat
46100 FONS

pradinesbenoit@gmail.com
06 63 84 10 36
www.benoit-trad.com

MUSIQUE
TOUT PUBLIC

QUIDAM TRIO/

Musiques du monde, Balkans, Amérique du sud, swings :
World-Guinguette festif

WORLD-GUINGUETTE
Quidam Trio, c'est l'histoire de trois musiciens, de certains quidams
jouant des airs de ci de là, certains attrapés à la volée, d'autres
collectés, voyageant des Balkans à l’Amérique Latine, sans oublier
leurs racines Occitanes.
Quidam Trio vous propose une envolée festive, colorée de petites
valses et autres swings, vous offrant, sur une musique acoustique, aux
allures de guinguette, ces airs populaires que l'on se transmet de par
en par, dont on ignore parfois les compositeurs, et qui pourtant
continuent de faire vibrer la foule.

DONNÉES TECHNIQUES
Tout Public
Espace scénique nécessaire :

4x3
3

Nombre de personnes sur scène :

Le spectacle se joue en salle et en extérieur

Spectacle avec ou sans technique qui
peut être fournie par les artistes.
Estimation coût spectacle :

200 - 600 €
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CONTACT
Association Music'Zen
Pech Ferrat
46100 FONS

pradinesbenoit@gmail.com
06 63 84 10 36
benoit-trad.com/quidam-trio

MUSIQUE
TOUT PUBLIC

SIXFEET/

Blues-rock-Jazz

SIXFEET CONCERT

SixFeet est un power-trio formé par de musiciens passionnés
pratiquant leur instrument depuis de nombreuses années. De leur
rencontre débuta une histoire qui ne peut s'écrire qu'en sons. Les
tempos sans faille de Samuel portent et animent les basses
puissantes de Mitch. Une vague rythmique et harmonique occupant
l'espace envahit alors les sens s'en trouvant enjoués, créant espace et
place au jeu de Fabien, qui, se saisissant de cette matière ondulatoire,
en peaufine les formes à travers l'improvisation de ses gammes
inspirées. La musique, ici, fait alors sens, donne aux sens. SixFeet,
n'est qu'humblement un de ces échos propres à l'histoire de la
musique présente depuis l'aube de l'humanité ; une continuation de
ce qui est pour sûr un des fondements de la culture idoine à notre
espèce, un de ses langages, peut-être même le seul qui soit
universel. Et c'est ensemble que Samuel, Mitch et Fabien, habillés de
la même envie, prennent la route pour partager cet héritage avec le
public.

DONNÉES TECHNIQUES
Tout Public
Espace scénique nécessaire :

3x2
3

Nombre de personnes sur scène :

Le spectacle se joue en salle et en extérieur

Spectacle avec ou sans technique qui
peut être fournie par les artistes.
Estimation coût spectacle :

200 - 600 €
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CONTACT
Collectif
46220 Prayssac

woodnotmusic@orange.fr
06 71 38 50 66
Facebook : sixfeet.world

MUSIQUE
TOUT PUBLIC

L E T R I O R A P S O D Y / Swing, Jazz, Afro-cubain

CHUTT... ÉCOUTE !

Le Trio Rapsody composé de Gérard Grimal au chant et à la batterie,
De Philippe Panel à la contrebasse, et d’Éric Payan au piano.
Rendent hommage aux poètes de la chanson française.
Un voyage musical aux notes chaudes et colorées de musique swing,
afro-cubaines, jazz, empreintes de douceur, de mélancolie parfois, de
rythme aussi, de poésie surtout. Laisse-toi simplement porter, laisse
les te parler …« Des choses les plus simples » De l’amour, des choses
de la vie. Que deviendra cet homme aux Mains d’or de Bernard
Lavilliers
Chutt… écoute ces amours qui passent, Ces amours d’errance ou de
souffrance (La Javanaise, Comme ils disent). La Bohème, ces amours
précieux, Les vieux amants, Sarah.
Ces amours qui emmènent, au café du canal, avec les anges repris
par Aldo Romano. Écoute cet Hymne à l’amour, car que serais-je sans
toi, la femme est l’avenir de l’homme.
Comme l’a chanté le poète Léo Ferré …
Chutt… écoute ! C’est extra

DONNÉES TECHNIQUES
Tout Public
Espace scénique nécessaire :

30m²
3

Nombre de personnes sur scène :

Le spectacle se joue en salle et en extérieur

Spectacle avec ou sans technique qui
peut être fournie par les artistes.
Estimation coût spectacle :

600 - 1200 €
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CONTACT
Association Musiques en Liberté
Espace associatif Clément Marot
Place Bessières 46000 Cahors

grimal.musique@orange.fr
06 08 47 10 33 / 06 40 07 15 84
musiques-en-liberté.fr

MUSIQUE
TOUT PUBLIC

M I C H E L D E S A R L Y / Chanson française

NOUGARESQUES
Tour de chant spectacle sur le répertoire de Claude Nougaro avec
reprises et compositions. Ce spectacle d'1h30 existe en solo et duo
avec pianiste.
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DONNÉES TECHNIQUES
Tout Public
Espace scénique nécessaire :

6x4
1-2

Nombre de personnes sur scène :

Le spectacle se joue en salle et en extérieur

Spectacle avec ou sans technique qui
peut être fournie par les artistes.
Estimation coût spectacle :

200 - 600 €

CONTACT
Michel De Sarly
267 rue du Poujal
46090 Pradines

de.sarly@orange.fr
06 07 90 73 65
www.desarly.com

MUSIQUE
JEUNE PUBLIC

MICHEL DE SARLY/

MICK L'ENCHANTEUR
Voici une comédie musicale Jeune public complètement adaptée aux
enfants et qui provoque pendant une heure leur enthousiasme et leur
participation. Autour de 7 tableaux originaux , les petits loups vont
prendre part activement au déroulement de ce spectacle festif à
travers la magie, les histoires chantées, les sketchs . Avec MICK :
musicien-chanteur, animateur et magicien .
Les tableaux de "MICK" : les JOUETS, le CIRQUE, l' ECOLOGIE, la
PLUIE, le QUIZDISNEY, l'APPRENTI MAGICIEN, la LUMIERE.

DONNÉES TECHNIQUES
Jeune Public
Espace scénique nécessaire :

7X6
1-2

Nombre de personnes sur scène :

Le spectacle se joue en salle et en extérieur

Spectacle avec ou sans technique qui
peut être fournie par les artistes.
Estimation coût spectacle :

200 - 600 €
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CONTACT
Michel De Sarly
267 rue du Poujal
46090 Pradines

de.sarly@orange.fr
06 07 90 73 65
www.desarly.com

MUSIQUE
TOUT PUBLIC

AZRAK QUARTET/

Oriental Jazz

LE VOYAGEUR DE MINUIT
L’Azrak quartet vous emporte comme une légère brise venue d’orient,
À la fois voluptueuse et sauvage.
Plus qu’un voyage c’est une traversée intérieure,
Une marche nocturne au clair de lune argenté.
À la croisée entre la musique modale et le jazz actuel, le groove et les
mélodies entêtantes d’Azrak naviguent quelque part aux confins d’un
monde fait de rêves et d’imaginaires.

DONNÉES TECHNIQUES
Tout Public
Espace scénique nécessaire :

6x4
4

Nombre de personnes sur scène :

Le spectacle se joue en salle et en extérieur

Spectacle avec technique nécessitant
l'emploi d'un.e technicien.ne
Estimation coût spectacle :

600 - 1200 €
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CONTACT
Association "Maqâm diffusion"
45, chemin du lac, lieu-dit Nougayrac
46330 Saint-Martin Labouval

adrien.galaret@yahoo.fr
06 20 48 24 24
spirulinedolt.fr/azrak-quartet/

MUSIQUE
TOUT PUBLIC

FLAGRANTS DÉLIRES/

Rock Festif

TOURNÉE "LA TERRE NOUS SUFFIRA"

Les 5 troubadours à l'accent du Sud-Ouest.
Une musique rock, des textes chantés en français, avec toujours une
inspiration éclectique passant par l’actualité, l’humour, la dérision,
jusqu’à des sujets plus engagés, sans oublier les sentiments…
Cinq musiciens et chanteurs composent le groupe : Julien (guitare et
chant lead), Jérôme (batteur, chant), Wilfrid (clavier, accordéon,
chant), Stéphane (guitare, chant), Sébastien (bassiste, chant).
NOTRE EXPERIENCE SCENIQUE
Evoluant auprès de professionnels du spectacle comme Carrément
Prod, Maindron Production, ya d’la Joie production, nous avons une
solide expérience de la scène et partageons quelquefois celle-ci avec
d’autres groupes reconnus lors de Festivals ou manifestations
musicales répondant au nom de SKA-P, Che Sudaka, Wazoo, Huntza,
Boulevard des airs, Cats on Trees, Elmer Food Beat, Collectif Métissé,
Soldat Louis, les Délinquantes, les Castafiores, La Ruda, As de Trèfle ,
… et même « les Chevaliers du fiel » et « Didier Gustin ».

DONNÉES TECHNIQUES
Tout Public
Espace scénique nécessaire :

9x6
7

Nombre de personnes sur scène :

Le spectacle se joue en salle et en extérieur

Spectacle avec technique qui peut être
fournie par les artistes
Estimation coût spectacle :

+ de 2000 €
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CONTACT
Animson
Les Vignals
46090 PRADINES

flagrants.delires@free.fr
06 60 44 31 47
www.flagrantsdelires.info

MUSIQUE
TOUT PUBLIC

MATHIEU "TÉTÉU"/

Musique brésilienne

MATHIEU "TÉTÉU"

Guitariste chanteur et compositeur, Mathieu enregistre un premier
album solo instrumental entre Paris et Rio de Janeiro, dans un registre
samba-jazz ,aux cotés de prestigieux musiciens Brésiliens (Philippe
Baden Powell, Sergio Krakowsky, Marcelo Pretto …).
Un deuxième double album SERÁ (CD/DVD) de compositions et
chansons originales voit le jour chez INOUÏE distribution.
Membre de nombreuses formations Brésiliennes (Andréa Motis Barcelone, Fernando Del Papa - Paris/Sao Paulo, Jurandir Santana Bahia/Barcelone), il se produit aujourd'hui avec son projet solo
‘’Tétéu’’, avec le projet TONGUES, et un spectacle en hommage à
TOM ZÉ.
Avec plus de 250 dates en Europe et aux Etats Unis), son troisième
album 7 Dias sortira en 2020.
Guitariste, compositeur et arrangeur, 1er prix du conservatoire
supérieur de Paris (CNSMDP) et titulaire du diplôme d’état de guitare
classique, Tétéu enseigne la guitare classique et les percussions
corporelles au conservatoire de Cahors.

DONNÉES TECHNIQUES
Tout Public
Espace scénique nécessaire :

2x2
1

Nombre de personne sur scène :

Le spectacle se joue en salle et en extérieur

Spectacle avec ou sans technique qui
peut être fournie par les artistes
Estimation coût spectacle :

200 - 600 €
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CONTACT
Concerto Mundo
1 pech Lacaune
46090 Berganty

teteubooking@gmail.com
06 51 04 84 48
https://www.youtube.com/watch?
v=ESewcKn74Zs

MUSIQUE
TOUT PUBLIC

L A U R E N T G R I M A U X / Batterie de percussions.

PAR SON NOM
Une histoire de la batterie commentée par divers morceaux
interprétés par Laurent Grimaux, musicien formé à l'harmonie,
l'orchestre et big band à l'école de jazz IACP à Paris puis au CIM et à
la batterie à l'école Agostini de Paris et Rouen .
Le fil rouge de ce spectacle est déroulé par la présentation , avec
démonstration, des instruments pouvant constituer une batterie de
percussions : du tambour militaire à la batterie "moderne " ( folklore,
Dante Agostini, Max Roach, une adaptation du Boléro de Ravel, Zappa,
Terry Bozio ..

41

Un spectacle musical, ludique et pédagogique d'environ une heure
absolument tout public (familles, scolaires, prisons, hopitaux, etc...)

DONNÉES TECHNIQUES
Tout Public
Espace scénique nécessaire :

6x4
2

Nombre de personnes sur scène :

Le spectacle se joue en salle et en extérieur

Spectacle avec ou sans technique qui
peut être fournie par les artistes.
Estimation coût spectacle :

600 - 1200 €

CONTACT
Association "Les Peaux En Sont "
10 rue du Pialou
46130 Biars sur Cère

nathalie.fonteny@wanadoo.fr
06 32 52 44 99
lespeauxensont.fr

MUSIQUE
TOUT PUBLIC

A M N E S Y I N T E R N A T I O N A L E / Chanson française à texte

AMNESY INTERNATIONALE DUO
Amnésy Internationale est un duo de multi- instrumentistes jouant un
répertoire de compositions originales mêlant poésie, humour et textes
plus acides posés sur des ambiances métissées et des climats
singuliers.
Des chansons pour les mains, les pieds et la tête depuis 2003.

DONNÉES TECHNIQUES
Tout Public
Espace scénique nécessaire :

8x4
2

Nombre de personnes sur scène :

Le spectacle se joue en salle et en extérieur

Spectacle avec technique qui peut être
fournie par les artistes.
Estimation coût spectacle :

200 - 600 €
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CONTACT
Amnesy International
Maison des associations/Espace
Clément Marot 46000 CAHORS

jraynaldy@lotetcompagnie.fr
07 82 46 09 37
www.lotetcompagnie.fr

MUSIQUE
TOUT PUBLIC

L'OREILLE SAUVAGE/

compositions originales françaises, anglaises et italiennes

L'OREILLE SAUVAGE
L'Oreille vous invite dans son univers poétique et inspiré.
Des textes qui racontent leurs envies d'ailleurs, leurs joies et leurs
douces mélancolies...
Un son acoustique aux origines folk.
Des guitares, un ukulélé, des harmonicas, une grosse caisse, deux
voix et beaucoup d'amour...Vite, ouvrez la cage et libérez L'Oreille
Sauvage !

DONNÉES TECHNIQUES
Tout Public
Espace scénique nécessaire :

4x4
2

Nombre de personnes sur scène :

Le spectacle se joue en salle et en extérieur

Spectacle avec technique qui peut être
fournie par les artistes.
Estimation coût spectacle :

600 - 1200 €
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CONTACT
WWA PRODUCTION
10 rue du Pialou
46300 Gourdon

loreillesauvage@gmail.com
07 86 50 85 66
Facebook : loreillesauvage

MUSIQUE
TOUT PUBLIC

EAMP/

Hip-hop, jazz, blues, alternatif

EAMP
(EDOUARD ANDRÉ MICHEL PONS)
E A M P (Édouard André Michel Pons) est un groupe formé autour de
l'univers et des compositions d’ Edouard Pons.
Suite à un album (Il pleut en 2018) et un EP (TRAUM en 2020) Edouard
décide de monter un projet scénique. Les concerts sont pensés
comme une pièce originale, un voyage introspectif et poétique.
La formation est un quartet composé d’Edouard Pons au Chant et aux
claviers, Jules Fromonteil au saxophone et clarinettes,Thomas Ranck
à la guitare et Arnold Zelig à la batterie.
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Les nombreuses influences du groupe comptent Camille Yarbrough,
Odezenne, Léo Férré, Grems, Ornette Coleman, Casey, Curtis
Mayfield, Jimi Hendrix et Collette Magny.

CONTACT
Edouard Pons

DONNÉES TECHNIQUES
Tout Public

5x3
Nombre de personnes sur scène : 2
Espace scénique nécessaire :

Le spectacle se joue en salle et en extérieur

Spectacle avec ou sans technique qui
peut être fournie par les artistes.
Estimation coût spectacle :

600 - 1200 €

LD Nougayrol
46240 Soulomès

edouard.pons@live.fr
06 17 99 59 41
l-etroit-petitpochon.bandcamp.com/album/i
l-pleut

MUSIQUE
TOUT PUBLIC

JEAN MARC PADOVANI, ERIC PEREZ ET ALAIN BRUEL/
Chanson et arrangement jazz des chansons de Jean Ferrat

C'EST BEAU FERRAT
« C'était une époque où la poésie et la chanson étaient indissociables,
il n'y avait pas de frontières entre un art qui pouvait paraitre élitiste et
un art que l'on disait populaire. » Eric Perez. Jean Ferrat s’en est allé
le 13 mars 2010, nous laissant héritiers de sa musique, de ses luttes
ardentes, de son humanité, refermant « l’un des plus beaux chapitres
de notre histoire commune. « Les artistes Eric Pérez au chant, Alain
Bruel à l’accordéon et Jean-Marc Padovani au saxophone ont ému les
spectateurs parfois jusqu’aux larmes à travers l’interprétation et des
arrangements des chansons de Ferrat . La plus grande émotion fut
suscité par « Nuit et Brouillard ».»
La dépêche du Midi

CONTACT
Opéra Théâtre Production

DONNÉES TECHNIQUES
Tout Public

5x3
Nombre de personnes sur scène : 3
Espace scénique nécessaire :

Le spectacle se joue en salle et en extérieur

Spectacle avec technique qui peut être
fournie par les artistes.
Estimation coût spectacle :
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1200-2000 €

La Tillière
46400 Saint Paul de Vern

contact@opera-eclate.com
O6 82 58 04 07
opera-eclate.com

MUSIQUE
TOUT PUBLIC

LIZ WILD/

Folk rock guitare -voix /ou jazz piano voix

LIZ WILD SOLO/ OU JAZZ
Liz Wild propose deux projets : Guitare-voix ou elle se produit seule
avec sa guitare et quelques effets (stomp box, looper). Elle revisite les
classiques du rock, soul, folk anglo-saxon. Mais elle nous réserve
aussi quelques surprises avec ses compositions et ses reprises
d’auteurs français.
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Piano-voix.
C'est la rencontre avec Guillaume Wilmot, pianiste de jazz et
compositeur de musique de film, qui donna à Liz l’opportunité de
réaliser le projet : Liz Wild jazz.

DONNÉES TECHNIQUES
Tout public
Espace scénique nécessaire :

5m²
1à2

Nombre de personnes sur scène :

Le spectacle se joue en salle et en extérieur

Spectacle avec ou sans technique qui
peut être fournie par les artistes.
Estimation coût spectacle :

200 - 600 €

CONTACT
Association flore2son
16 impasse du four Puymule
46130 Saint Michel Loubejou

Liz.wild07@gmail.com
06 83 78 82 79
www.lizwild.com

MUSIQUE
TOUT PUBLIC

C L A I R E A B E R L E N C / Soul - Blues

CLAIRE ABERLENC DUO

Claire Aberlenc est attirée très tôt par la musique et se découvre une
passion pour le rythm’n’blues et la soul des 60’s et 70’s. Elle s’inspire
de divas telles qu’Etta James, Ella Fitzgerald, Tina Turner et Sharon
Jones. Vous vous laisserez charmer par le son unique de sa voix.
Alexis Gibert est bercé par le blues dès sa plus jeune enfance. Ce
guitariste puise son inspiration, autant dans le blues du Delta que
dans le funk. Ses influences vont de Muddy Waters à James Brown
sans oublier Jimi Hendrix. A l’aise aussi bien avec un dobro qu’avec
une guitare sèche ou électrique, cet autodidacte, choriste, au groove
implacable et aux riffs envoutants, vous fera voyager du sud des
Etats-Unis au nord, en passant par l’Afrique.
Né d’une rencontre entre ces 2 artistes passionnés, le duo se produit
depuis bientôt 10 ans dans toute la France.
La guitare percutante d’Alexis alliée à la voix rauque et puissante de
Claire vous feront oublier qu’ils ne sont que 2 sur scène !

DONNÉES TECHNIQUES
Tout Public
Espace scénique nécessaire :

4x4
2

Nombre de personnes sur scène :

Le spectacle se joue en salle et en extérieur

Spectacle avec technique qui peut être
fournie par les artistes.
Estimation coût spectacle :

200 - 600 €
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CONTACT
Cékaré Productions
959 avenue du maquis
46000 Cahors

contact.claire.aberlenc@gmail.com
07 82 46 09 37
claire-aberlenc.wixsite.com/claireaberlenc

MUSIQUE
TOUT PUBLIC

C L A I R E A B E R L E N C & T H E D A P - P R I N C E S / Soul - Funk

TRIBUTE TO SHARON JONES

Claire Aberlenc est une chanteuse de soul passionnée par la musique
des 60’s et 70’s. Elle fait ses premières armes avec le gospel et le
blues et se produit dans toute la France depuis plus 10 ans avec
Alexis GIBERT son guitariste. En 2016, le duo crée la Soul Family, une
chorale Soul implantée à Cahors. Claire y est chef de chœur et Alexis
arrangeur et accompagne les choristes.
La Soul Family revisite les standards de la soul music qui ont marqué
les 60's et les 70's : "Land of 1000 Dances" (W. Pickett), "I Heard it
Through the Grapevine" (G. Knight), "War" (E.Starr)... mais aussi les
racines de la soul qui sont le gospel, le blues et le jazz.
En 2017, ces fans de Sharon Jones de la première heure, ont décidé, à
l’annonce du décès de la Reine du Funk fin 2016, de lui rendre
hommage. Claire Aberlenc reprend le répertoire de la diva de la soul.
Elle est accompagnée par les Dap-Princes, un groupe soul funk
originaire de Toulouse composé de 7 musiciens, un trompettiste, deux
saxophonistes ténor et baryton, deux guitaristes, un bassiste et un
batteur. Ils délivrent un funk des plus explosif dans la digne lignée de
James Brown.

DONNÉES TECHNIQUES
Tout Public
Espace scénique nécessaire :

8x6
7

Nombre de personnes sur scène :

Le spectacle se joue en salle et en extérieur

Spectacle avec technique qui peut être
fournie par les artistes.
Estimation coût spectacle :

1200 - 2000 €
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CONTACT
Cékaré Productions
959 avenue du maquis
46000 Cahors

tributetosharonjones@gmail.com
07 82 46 09 37
www.claireaberlencandthedapprince
s.com/

MUSIQUE
TOUT PUBLIC

KKC ORCHESTRA/

Hip-hop à géométrie variable

LIVE "ETRE OU AVOIR"
La singularité du KKC, c’est une énergie et une complicité qui font de
leurs concerts des moments dont on se souvient. Une vitalité folle sur
scène portée par Djul au chant et trois multi-instrumentistes de
talents Michaël Fontanella, Aurélien Calvo et Cyrille Brotto. KKC, c’est
un regard en alerte sur le monde. C’est y aller à l’instinct, laisser
parler les tripes, sans chercher un but, écouter les ressentis et laisser
éclater la rage. C’est ne pas s’inventer une vie et jouer au pitbull. Ne
pas parler à la place de militants. Ne pas lever le poing caché derrière
son écran. C’est se rappeler qu’ado, des chansons de rap ont donné
envie de gueuler, de s’élever, d’apprendre. « Qui prétend faire du rap
sans prendre position ? », une maxime qui nous revient en pleine face
comme pour rappeler que le pouvoir d’un artiste, c’est de créer, de
cracher le feu et de transmettre. C’est d’aller à l’essentiel, de faire de
la musique sans planification, sans stratégie et sans attente.

DONNÉES TECHNIQUES
Tout Public
Nombre de personnes sur scène :

4

Le spectacle se joue en salle et en extérieur

Spectacle avec technique qui peut être
fournie par les artistes.
Estimation coût spectacle :

+ 2000 €
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CONTACT
Ulysse Maison d'Artistes
6 rue de Clermont
46100 Figeac

adeline@ulysse.coop
06 17 81 60 08
www.ulysse.coop

MUSIQUE
TOUT PUBLIC

SARAH LAZERGES ET MAGALI DELVAUX /

Lyrico-cabaret

SARAH LAZERGES
Une séquence courte de musique de chambre allant de l’opéra
jusqu’à la comédie musicale en passant par le cabaret berlinois
jusqu’à la chanson française sur le thème de l’exil. Une belle occasion
de découvrir les compositeurs du début du XXème siècle comme
Schoenberg, Bernstein, Weill qui ont dû se cacher pendant la seconde
guerre mondiale et de réécouter les mélodies de Kosma ou de
Barbara. Un programme éclectique allant du répertoire lyrique au
répertoire populaire d’une durée d’une heure et quart.

DONNÉES TECHNIQUES
Tout Public
Espace scénique nécessaire :

4x4
2

Nombre de personnes sur scène :

Le spectacle se joue en salle et en extérieur

Spectacle avec ou sans technique
Estimation coût spectacle : 600 - 1200 €
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CONTACT
Les Indomptables
Bru (mairie)
46400 Saint-Jean-Lespinasse

sarah.lazerges@gmail.com
06 68 87 75 75
Sarah-lazerges.com

MUSIQUE
TOUT PUBLIC

L'OURS À PIED / MAXENCE DOUSSOT/
Concert et sport (musique funk rock électro)

BARAQUÉ
Sortez vos shorts et vos baskets, Baraqué vous propose de partager
une expérience unique.
Quatre musiciens et une coach de fitness montent ensemble sur
scène et vous embarquent dans un véritable bal de sport !
Un spectacle participatif qui se transforme rapidement en séance de
fitness décalée, collective et rock n' roll et qui interroge au passage le
culte du corps et la notion d'effort tellement valorisée dans nos
sociétés.
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Quelque part entre sueur et réflexion, Baraqué deviendra vite votre
salle de sport préférée !

DONNÉES TECHNIQUES
Tout Public
Espace scénique nécessaire :

8x6
5

Nombre de personnes sur scène :

Le spectacle se joue en salle et en extérieur

Spectacle avec technique nécessitant
l'emploi d'un.e technicien.ne
Estimation coût spectacle :

+ de 2000 €

CONTACT
L'Orange fluo
Ecole, le bourg
46210 Gorses

loursapied@gmail.com
06 63 71 85 57
www.lorangefluo.fr

MUSIQUE
TOUT PUBLIC

trash Trad investit la bal traditionnel avec des compositions en
B A L T R A S H T R A D / Bal
occitan mélant tradition et musique actuelle

BAL DÉJANTÉ
Bal trash Trad, c'est avant tout un bal traditionnel, des scottish, des
cercles, des mazurkas, des bourrées à trois temps.....
Mais c'est aussi des chansons à textes en occitan, des chansons
coquines et des chansons de vie.
Peut se danser ou s'écouter.

DONNÉES TECHNIQUES
Tout Public
Espace scénique nécessaire :

3x1

Nombre de personnes sur scène :

CONTACT
Association A petits mots
Mairie d'Arcambal

2

Le spectacle se joue en salle et en extérieur

Spectacle avec technique qui peut être
fournie par les artistes.
Estimation coût spectacle :
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200 - 600 €

46090 Arcambal

baltrashtrad@gmail.com
06 37 72 95 05
Facebook : Bal Trash Trad

MUSIQUE
TOUT PUBLIC

Percussions traditionnelles, chants issus du bassin méditerranéen,
de l'Occitanie à l'Italie, jusqu'aux confins de la Turquie.

LA SOUBIRANE/

AUTOUR DE LA FEMME
Trois voix portent l'histoire de la femme dans son cheminement vers
sa propre souveraineté à travers les âges.
Accompagnées de percussion traditionnelles, les trois femmes nous
livrent avec profondeur, des chants issus du bassin méditerranéen, de
l'Occitanie à l'Italie, jusqu'aux confins de la Turquie.
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Un son polyphonique archaïque, mélodieux, aérien.
Un voyage autour du monde pour découvrir son histoire.

DONNÉES TECHNIQUES
Tout Public
Espace scénique nécessaire :

3x3
3

Nombre de personnes sur scène :

Le spectacle se joue en salle et en extérieur

Spectacle avec technique qui peut être
fournie par les artistes.
Estimation coût spectacle :

600 - 1200 €

CONTACT
Association A petits mots
Mairie d'Arcambal
46090 Arcambal

isalabourguette@gmail.com
06 37 72 95 05
lasoubiraneprod.wixsite.com

MUSIQUE
TOUT PUBLIC

L A S O U B I R A N E / Chants polyphoniques

LA SOUBIRANE EN BAL
Accompagnées de leurs tambours, les trois filles, de leurs voix
profondes et puissantes, nous livrent une musique envoûtante,
joyeuse et dynamique. Un bal, où se mêlent les influences occitanes à
celles des terres tziganes. Danses traditionnelles, mazurkas, cercles
circassiens, polka, bourrées à 3 temps, valse... De quoi vous envoûter!
Un bal, où se mêlent les influences occitanes à celles des terres
tziganes.
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Un son plein et enveloppant qui, de l'ivresse de la danse, mène sur
les chemins à la transe

DONNÉES TECHNIQUES
Tout Public
Espace scénique nécessaire :

3x3
3

Nombre de personnes sur scène :

Le spectacle se joue en salle et en extérieur

Spectacle avec technique qui peut être
fournie par les artistes.
Estimation coût spectacle :

600 - 1200 €

CONTACT
Association A petits mots
Mairie d'Arcambal
46090 Arcambal

isalabourguette@gmail.com
06 37 72 95 05
lasoubiraneprod.wixsite.com

MUSIQUE
TOUT PUBLIC

ANTARAL/

Musique traditionnelle

MUSIQUE TRADITIONNELLE DE RUE
Répertoire adapté à la rue composé d’airs d’Occitanie, d’Espagne,
d’Italie et du monde.
Nous pouvons animer toutes sortes de manifestations ainsi qu’un bal
traditionnel.
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DONNÉES TECHNIQUES
Tout Public
Espace scénique nécessaire :

2x5
5

Nombre de personnes sur scène :

Le spectacle se joue en salle et en extérieur

Spectacle avec technique qui peut être
fournie par les artistes.
Estimation coût spectacle :

600 - 1200 €

CONTACT
Association la Confrérie des souffleurs
Puycalvel
46240 Lamothe cassell

robert.matta@sfr.fr
06 23 14 83 52
www.cornemusesoccitanes.com

MUSIQUE
TOUT PUBLIC

DUO MATTA-ROUCH/

Musique traditionnelle

VOYAGE EN OCCITANIE
D’abord poussés par le désir de reconstruire des instruments oubliés,
Robert et Pierre vous proposent une musique très variée où
cornemuses et hautbois se marient pour constituer des duos
traditionnels de toutes sortes.Nous ferons ensemble un voyage en
Occitanie et présenterons une vingtaine d'instruments populaires (
cornemuses et hautbois) en traversant toutes les régions occitanes et
même plus ( Pyrénées espagnoles et catalanes) sans oublier le pays
basque.
Envie d’authenticité ou besoin de danser, voilà ce que ces deux
musiciens, ces deux luthiers enthousiastes et créatifs, ces deux
amoureux des Pyrénées, apportent avec leurs cornemuses et leurs
hautbois: Une musique traditionnelle, haute en couleurs, un grand
souffle d’air frais !

DONNÉES TECHNIQUES
Tout Public
Espace scénique nécessaire :

2x4
2

Nombre de personnes sur scène :

Le spectacle se joue en salle et en extérieur

Spectacle avec technique qui peut être
fournie par les artistes.
Estimation coût spectacle :

600 - 1200 €
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CONTACT
Association la Confrérie des souffleurs
Puycalvel
46240 Lamothe cassell

robert.matta@sfr.fr
06 23 14 83 52
www.cornemusesoccitanes.com

MUSIQUE
TOUT PUBLIC

ACCORDÉMON/

Cumbia Musette

FAUT PAS S'ENFER
Activiste du soufflet élevé en plein air dans le sud-ouest de la France,
Damien alias Accordémon revisite son instrument équipé d'un
accordéon électronique avec pédale loop.
Son univers "cumbia-musette" mélange les sonorités françaises et
latino-américaines, entre java et cumbia, le tout agrémenté ça et là de
sonorités reggae-ska. Un one-man-band festif et interactif idéal pour
remuer les consciences et réchauffer le dancefloor.

DONNÉES TECHNIQUES
Tout Public
Espace scénique nécessaire :

5x3
1

Nombre de personne sur scène :

Le spectacle se joue en salle et en extérieur

Spectacle avec technique nécessitant
l'emploi d'un.e technicien.ne
Estimation coût spectacle :

600 - 1200 €
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CONTACT
Lot et Compagnie
Maison des associations - Place Bessières
46000 Cahors

accordemon@gmail.com
06 69 17 12 52
www.accordemon.com

MUSIQUE
TOUT PUBLIC

ÉMILIE CADIOU ET AUDE BOUTTARD/

Chanson française

CHANSONS DE FEMMES ET D'ARBRES
Ce concert en duo, léger et intime, se joue et se chante en acoustique
en jardin fleuri ou potager, dans un parc ou une forêt, en bord de
rivière, non loin d’une cour ombragée, au détour d’un chemin couvert,
au milieu d’un champ ou d’un hameau en ruines, ou encore au fond
d’une piscine désaffectée... et pourquoi pas des lieux plus atypiques ?
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Le répertoire : des compositions personnelles et des chansons
empruntées à Dick Annegarn, Georges Brassens, Elise Caron, Brigitte
Fontaine... toutes recentrées autour du thème des femmes, des arbres
et de la nature.

DONNÉES TECHNIQUES
Tout Public
Nombre de personnes sur scène :

2

Le spectacle se joue en extérieur

Spectacle avec ou sans technique qui
peut être fournie par les artistes.
Estimation coût spectacle :

600 - 1200 €

CONTACT
Lot et Compagnie
Maison des associations - Place Bessières
46000 Cahors

aude.bouttard@gmail.com
06 70 34 03 50
www.diodmusic.fr

MUSIQUE
TOUT PUBLIC

M A T H I E U T É T É U & A N D R É D A S I L V A / Musique Brésilienne

MATHIEU TÉTÉU & ANDRÉ DA SILVA
Un duo Franco-Brésilien, deux guitaristes 7 cordes … du chant, des
percussions.
Mathieu Tétéu et André da Silva revisitent les grands et bons
moments de l'histoire de la musique Brésilienne.
Un répertoire
l'improvisation.

fortement

DONNÉES TECHNIQUES
Tout Public
Espace scénique nécessaire :

influencée

2,5x2,5
2

Nombre de personnes sur scène :
Le spectacle se joue en extérieur

Spectacle avec ou sans technique qui
peut être fournie par les artistes.
Estimation coût spectacle :

600 - 1200 €

par

l'harmonie

jazz
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et

CONTACT
Concerto Mundo
1 pech Lacaune
46090 Berganty

teteubooking@gmail.com
06 51 04 84 48
www.youtube.com/watch?v=ptUiJeIato&list=RDptUiJeI-ato&start_radio=1

MUSIQUE
TOUT PUBLIC

DELLA ROCCA STÉPHANIE/

Chanson folk poético naturelle

SOLO
Avec sa voix douce et puissante à la fois, Stéphanie nous fait voyager
dans un univers amoureux, profondément naturel et rempli de magie.
Les textes sont délicats, les mélodies envoutantes...
On retrouve dans sa musique les notes parfumées de sa méditerranée
natale ainsi que les influences du folk et de la chanson française.
Fermez les yeux et laissez vous emporter...

DONNÉES TECHNIQUES
Tout Public
Espace scénique nécessaire :

2x2
1

Nombre de personne sur scène :

Le spectacle se joue en salle et en extérieur

Spectacle avec ou sans technique
nécessitant l'emploi d'un.e technicien.ne
Estimation coût spectacle :

200 - 600 €
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CONTACT
Lyrio production
1194 Route de la carte de france
46100 Capdenac le Haut

stephaniedellarocca46@gmail.com
06 58 89 86 12
Facebook : stephanie della rocca

MUSIQUE
TOUT PUBLIC

CARINE JOANNY/

Chansons françaises de 1930 à nos jours

CARINE ET SON ORGUE DE BARBARIE
Carine tourne la manivelle de sa boîte à musique avec passion,
Elle déroule ses cartons perforés
Et lance sa chanson !
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Attrapez là au vol, Valsez, chantez,
En contredanse, elle anime vos réjouissances !
Vin d honneur, brocante, fête champêtre, marché de Noël, maison de
retraite...

DONNÉES TECHNIQUES
Tout Public
Espace scénique nécessaire :

2x2
1

Nombre de personne sur scène :

Le spectacle se joue en salle et en extérieur

Spectacle avec ou sans technique qui
peut être fournie par les artistes.
Estimation coût spectacle :

200 - 600 €

CONTACT
Association "lève toi et chante"
Combe Dardenne
46320 Assier

Carinejoanny@yahoo.fr
06 80 64 26 87
Facebook : carine joanny orgue de
barbarie

MUSIQUE
TOUT PUBLIC

CAMINAREM/

Bal trad

CAMINAREM
Caminarem est un duo de musique traditionnelle à danser. Carine et
Robert s'amusent à revisiter, réarranger aussi bien du traditionnel
Lotois que de la chanson française (Noir Désir, Pierre Perret,
Brassens...)
Deux voix qui s accordent en occitan comme en français,
accompagnées de la guitare mais aussi de la boha gasconne et de la
mandole.

DONNÉES TECHNIQUES
Tout Public
Espace scénique nécessaire :

4x2
2

Nombre de personnes sur scène :

Le spectacle se joue en salle et en extérieur

Spectacle avec ou sans technique qui
peut être fournie par les artistes.
Estimation coût spectacle :

200 - 600 €
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CONTACT
Association "lève toi et chante"
Combe Dardenne
46320 Assier

Carinejoanny@yahoo.fr
06 80 64 26 87

MUSIQUE
TOUT PUBLIC

DUO RANCK / CALMON/

Jazz

DIALOGUE
Duo composé de Sylvain Calmon au vibraphone et Thomas Ranck à la
guitare. Formés tous deux en conservatoire (Genève pour le premier
et Orsay pour le second). Ils se rencontrent en 2015 en tant que
professeurs à l’École de musique de Cahors.
Ils proposent un dialogue où se mêlent les riches harmonies et
timbres de leurs instruments autour d’un répertoire mêlant des
compositions originales ainsi que des arrangements des grands noms
du jazz, en revisitant entre autres Joe Henderson, Bill Frisell ou
encore John Scofield.

DONNÉES TECHNIQUES
Tout Public
Espace scénique nécessaire :

5x3
2

Nombre de personnes sur scène :

Le spectacle se joue en salle et en extérieur

Spectacle avec ou sans technique qui
peut être fournie par les artistes.
Estimation coût spectacle :

200 - 600 €
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CONTACT
Ranck Thomas
LD La Teuliere Saint Cernin
46360 Les pechs du Vers

vertigo.tomas@gmail.com
06 26 67 20 53

MUSIQUE
TOUT PUBLIC

AYEMA/

Soul / Reaggae

CONCERT DE MUSIQUE ACTUELLE
Sa musique entrainante tire sa force de l’énergie enivrante de la funk,
des racines ethniques du reggae, et de la douceur de la soul. une
vibration pétillante, un groove chaleureux dans la rondeur des basses,
l’énergie des rythmes et des mélodies colorées.
Un agréable mélange où ses textes chargés de sens nous
embarquent dans son univers. Accompagné de son clavier aux
sonorités vintage et de sa "loop-station", Ayema reprend les titres de
son premier Album "Alive" en Anglais et quelques titres de son
prochain album en français, qui sortira en 2022.

DONNÉES TECHNIQUES
Tout Public
Espace scénique nécessaire :

3x3
1

Nombre de personne sur scène :

Le spectacle se joue en salle et en extérieur

Spectacle avec technique qui peut être
fournie par les artistes.
Estimation coût spectacle :

200 - 600 €
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CONTACT
Encore bravo production
Lagrave
46100 Corn

ayema.official@gmail.com
06 50 08 12 02
ayema-official.com

MUSIQUE
TOUT PUBLIC

OLIVIER PONS ET FOLKE GRASBECK/

Musique romantique et virtuose

RÉCITAL VIOLON - PIANO
A l'occasion de la sortie de leur dernier album "Poème", en
collaboration avec la Radio Nationale de Finlande, Olivier Pons et
Folke Gräsbeck vont faire une série de récitals en France et à
l'étranger. Musique Scandinave et Russe, Romantique et virtuose.
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DONNÉES TECHNIQUES
Tout Public
Espace scénique nécessaire :

5x4
2

Nombre de personnes sur scène :

Le spectacle se joue en salle et en extérieur

Spectacle avec ou sans technique qui
peut être fournie par les artistes.
Estimation coût spectacle :

1200 - 2000 €

CONTACT
Rencontres Musicales de Figeac
2 Bd Pasteur
46100 Figeac

stringpons@free.fr
06 20 91 31 99
www.festivaldefigeac.com

MUSIQUE
TOUT PUBLIC

HELEN LINDEN ET MASSANORI KOBIKI/

Récital Violoncelle et Piano

RÉCITAL VIOLON - PIANO
Un voyage artistique de Bach à Rachmaninov en passant par
Beethoven et Telemann...
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DONNÉES TECHNIQUES
Tout Public
Espace scénique nécessaire :

5x4
2

Nombre de personnes sur scène :

Le spectacle se joue en salle et en extérieur

Spectacle avec ou sans technique qui
peut être fournie par les artistes.
Estimation coût spectacle :

600 - 1200 €

CONTACT
Rencontres Musicales de Figeac
2 Bd Pasteur
46100 Figeac

stringpons@free.fr
06 20 91 31 99
www.festivaldefigeac.com

MUSIQUE
TOUT PUBLIC

OLIVIER PONS ET HELEN LINDEN/

Musique classique

VIOLON ET VIOLONCELLE
Dialogue entre graves et aigus, de Mozart à Ravel, en passant par le
romantisme salve de Dvorak...
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DONNÉES TECHNIQUES
Tout Public
Espace scénique nécessaire :

3x3
2

Nombre de personnes sur scène :

Le spectacle se joue en salle et en extérieur

Spectacle avec ou sans technique qui
peut être fournie par les artistes.
Estimation coût spectacle :

600 - 1200 €

CONTACT
ADC Gestion
Causse de St Denis
46100 Lissac et Mouret

stringpons@free.fr
06 20 91 31 99

MUSIQUE
TOUT PUBLIC

SIMON CHARRIER-ARAM/

Jazz

ARAM
ARAM jailli, tourbillonne et dissone. La musique vous happe dans une
transe bancale et vous embarque dans un monde polymorphe teinté
de rock, musique de chambre et improvisation. C'est une avalanche
d'où résonne des mélodies Stravinskyennes, gronde les 70's et le
quartet Thôt. La musique de ARAM est dense ou parfois nous effleure,
nous caresse. Sous-lignées, dirigées par une rythmique brute et
rocailleuse. Pénétrez dans les rouages d'une musique mécanique et
le magma sonore d'un orchestre d'où s'échappe la parole des solistes.

DONNÉES TECHNIQUES
Tout Public
Espace scénique nécessaire :

4x3
5

Nombre de personnes sur scène :

Le spectacle se joue en salle et en extérieur

Spectacle avec technique nécessitant
l'emploi d'un.e technicien.ne
Estimation coût spectacle :

600 - 1200 €
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CONTACT
Compagnie Alambic Création
375 route de l'aqueduc, Savanac
46090 Lamagdelaine

simon.charrier@hotmail.com
06 59 57 47 39
Facebook : arammusique

MUSIQUE
TOUT PUBLIC

S Y N E S Y A / Pop

SYNESYA - POP COLORÉE
Et si on vous faisait un dessin ? Synesya vous éclabousse de couleurs
pop colorées entre Deluxe et Nubyan twist, teinte vos oreilles d'une
touche ocre et chaude où la légèreté s’invite. Les textes et les
mélodies vous embarquent dans une réalité augmentée haute en
couleurs. Laissez-vous rythmer par la pop groove et colorée de ce
quatuor enchanté.

DONNÉES TECHNIQUES
Tout Public
Espace scénique nécessaire :

6x5
4

Nombre de personnes sur scène :

Le spectacle se joue en salle et en extérieur

Spectacle avec ou sans technique qui
peut être fournie par les artistes.
Estimation coût spectacle :

600 - 1200 €
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CONTACT
La Pince à Linge
Quartier La Coumette
65250 HECHES

synesya.band@gmail.com
06 81 64 36 98
Facebook : synesya.band

MUSIQUE
TOUT PUBLIC

FRÉDÉRIC DAUBIE/

Chant lyrique variétés

FRÉDÉRIC DAUBIE
Voix tenor repertoire latin italien et espagnol mais aussi lyrique et
sacré décliné en spectacle mis en lumière avec conteuse
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DONNÉES TECHNIQUES
Tout Public
Espace scénique nécessaire :

4x3
2

Nombre de personnes sur scène :

Le spectacle se joue en salle et en extérieur

Spectacle avec ou sans technique qui
peut être fournie par les artistes.
Estimation coût spectacle :

600 - 1200 €

CONTACT
2 notes en lot
33 place rousseau
46000 Cahors

fredericdaubie@yahoo.fr
06 59 18 26 16
Facebook : synesya.band

THÉÂTRE
JEUNE PUBLIC

COMPAGNIE L'OREILLE SAUVAGE/

Conte musical et théâtral

MELI ET MELO
À LA CUEILLETTE DU BONHEUR
Imaginez un personnage qui a deux têtes, quatre bras et quatre
jambes! Mais deux têtes ne savent pas toujours se mettre d’accord.
L’une décide de courir après les papillons alors que l’autre voudrait
rester calmement assise au bord de l’eau à renifler le doux parfum
des fleurs...
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Dilemmes ,désaccords... il est si difficile de vivre ensemble que le lien
finit par céder et chaque tête se retrouve avec deux bras et deux
jambes.
Au départ, chacun se sent libéré ...mais tout seul, rapidement, on
s’ennuie !
Alors il va falloir apprendre à faire quelques concessions afin de vivre
ensemble dans l’harmonie...

DONNÉES TECHNIQUES
Jeune Public
Espace scénique nécéssaire :

8x6
2

Nombre de personnes sur scène :

Le spectacle se joue en salle et en extérieur

Spectacle avec technique qui peut être
fournie par les artistes.
Estimation coût spectacle :

600 - 1200 €

CONTACT
Compagnie L'Oreille sauvage
lieu-dit Lafontade
46300 Gourdon

loreillesauvage@gmail.com
07 86 50 85 66
www.loreillesauvage.wixsite.com
/voyage

THÉÂTRE
TOUT PUBLIC

C H O E U R D ' A R T I C H A U T / Clown

FIASKO
Didier Josine a le vent en poupe !
Didier a une idée lumineuse !
Il veut montrer comment on fabrique un spectacle.
De l’écrivain au comédien en passant par le metteur en scène.
Il a la patate !
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Brûlant d’enthousiasme, Didier s’embarque de déboires en déboires,
pour sombrer dans un total fiasco.
Du bide, du sensible, de la cascade, du grotesque et de la poésie

DONNÉES TECHNIQUES
Tout Public
Espace scénique nécessaire :

5x5
1

Nombre de personne sur scène :
Le spectacle se joue en salle

Spectacle avec technique qui peut être
fournie par les artistes.
Estimation coût spectacle :

600 - 1200 €

CONTACT
Cie Choeur d'artichaut
Foyer rural
46170 St Paul-Flaugnac

choeurdartichaut@live.fr
06 45 19 15 13
Facebook : Didier josine

THÉÂTRE

TOUT PUBLIC

COMPAGNIE PLUME POURPRE /

Spectacle théâtral et musical - Humour

LES KEYKEEPERS, SHOW DEVANT !
« Ce soir les KeyKeepers font leur show, et vous êtes leurs invités.
Mais avec ces artistes ratés rien ne risque de se passer comme prévu
et le spectacle pourrait bien ne jamais avoir lieu… »
Nous mettons en scène 4 comédiens et musiciens qui interprètent
«les KeyKeepers», un boys band raté. Dans leur folie ils organisent un
«show» sensationnel auquel pensent assister les spectateurs. Mais
malheureusement pour les artistes et les techniciens rien ne se passe
comme prévu et ils vont devoir lutter contre les problèmes
techniques et relationnels pour proposer enfin, leur véritable
spectacle vivant.
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Théâtre, musique, humour, danse sont les ingrédients de ce
spectacle qui mélange subtilement exaltation et provocation
pendant 1h10.

DONNÉES TECHNIQUES
Tout public
Espace scénique nécessaire :

6x6
4

Nombre de personnes sur scène :

Le spectacle se joue en salle et en extérieur

Spectacle avec technique qui peut être
fournie par les artistes.
Estimation coût spectacle :

600 - 1200 €

CONTACT
Association PLUME POURPRE
400 Avenue Adeline Cubaynes
46090 PRADINES

plumepourpre.asso@gmail.com
06 43 31 39 26
plumepourpre.fr

THÉÂTRE

TOUT PUBLIC

CIE AVIS DE PAS SAGE/

Classique par 3 comédiens

LES FOURBERIES DE SCAPIN
Octave aime Hyacinthe et Léandre aime Zerbinette. Mais Argante et
Géronte, les pères des deux jeunes hommes ne l'entendent pas de
cette oreille. Heureusement Scapin est là ! Il s'engage à tout arranger
par ses fourberies et entreprend de soutire de l'argent aux pères pour
que l'amour triomphe !
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DONNÉES TECHNIQUES
Tout Public
Espace scénique nécessaire :

7x5
3

Nombre de personnes sur scène :

Le spectacle se joue en salle et en extérieur

Spectacle avec technique nécessitant
l'emploi d'un.e technicien.ne
Estimation coût spectacle :

600 - 1200 €

CONTACT
Cie Avis de pas Sage
5 rue du Grial
46100 Figeac

avis.passage@gmail.com
06 75 93 15 11
www.avis-pas-sage.com

THÉÂTRE

TOUT PUBLIC

CIE AVIS DE PAS SAGE/

Classique par 3 comédiens

LE MÉDECIN MALGRÉ LUI DE MOLIÈRE
Pour se venger de Sganarelle, fagotier ivrogne et fainéant, son
épouse Martine le fait passer pour un fameux médecin. Affublé
malgré lui de ces nouvelles compétences, Sganarelle comprend
rapidement l'intérêt qu'il peut tirer de cette situation et se prend au
jeu.
A grands coups de latinismes douteux et de ruses grotesques, voilà
un médecin de pacotille bien décidé à tromper son monde jusqu'au
bout !

DONNÉES TECHNIQUES
Tout Public
Espace scénique nécessaire :

6x4
3

Nombre de personnes sur scène :
Le spectacle se joue en extérieur

Spectacle avec ou sans technique qui
peut être fournie par les artistes.
Estimation coût spectacle :

600 - 1200 €
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CONTACT
Cie Avis de pas Sage
5 rue du Grial
46100 Figeac

avis.passage@gmail.com
06 75 93 15 11
www.avis-pas-sage.com

THÉÂTRE

TOUT PUBLIC

CIE LES VOIX DU CAMÉLÉON/

Lecture

NOVECENTO PIANISTE
L'histoire de Novecento nous est racontée par Tim Tooney, son ami
trompettiste. Il nous raconte les sept années qu'il a passées avec
Novecento sur le Virginian. Il nous parle de sa virtuosité mais
également de l'homme exceptionnel qu'il est. Un homme à la
sensibilité à fleur de peau, un homme comme on en voit peu.
Novecento est un artiste hors du commun, probablement le meilleur
pianiste au monde. Mais un artiste qui ne connaît que l'océan. Le
monde hors du bateau reste pour lui un mystère, un effrayant
mystère.
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Né lors d'une traversée, Novecento, à trente ans, n'a jamais mis le
pied à terre

DONNÉES TECHNIQUES
Tout Public
Espace scénique nécessaire :

4x3
2

Nombre de personnes sur scène :
Le spectacle se joue en extérieur

Spectacle avec ou sans technique qui
peut être fournie par les artistes.
Estimation coût spectacle :

600 - 1200 €

CONTACT
Les Voix du Caméléon
814 chemin de Lacabru
46260 Promilhanes

tofcameleon@hotmail.com
06 11 91 85 91
www.lesvoixducameleon.fr

THÉÂTRE

TOUT PUBLIC

CIE LES VOIX DU CAMÉLÉON/

Lecture

EN ATTENDANT BOJANGLES
C'est une histoire d'amour fou, un premier roman qui veut « botter le
cul à la raison »,
Sous le regard émerveillé de leur fils, ils dansent sur «Mr. Bojangles»
de Nina Simone. Leur amour est magique, vertigineux, une fête
perpétuelle. Chez eux, il n’y a de place que pour le plaisir, la fantaisie
et les amis.
Celle qui donne le ton, qui mène le bal, c’est la mère, feu follet
imprévisible et extravagant.
C’est elle qui a adopté le quatrième membre de la famille, Mlle
Superfétatoire, un grand oiseau exotique qui déambule dans
l’appartement. C’est elle qui n’a de cesse de les entraîner dans un
tourbillon de poésie et de chimères.
Un jour, pourtant, elle va trop loin. Et père et fils feront tout pour
éviter l’inéluctable, pour que la fête continue, coûte que coûte.

DONNÉES TECHNIQUES
Tout Public
Espace scénique nécessaire :

4x3
3

Nombre de personnes sur scène :

Le spectacle se joue en salle et en extérieur

Spectacle sans technique
Estimation coût spectacle : 600 - 1200 €
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CONTACT
Les Voix du Caméléon
814 chemin de Lacabru
46260 Promilhanes

r.amaouche@wanadoo.fr
06 86 89 58 74
www.lesvoixducameleon.fr

THÉÂTRE

TOUT PUBLIC

CIE ART GO/

Théâtre

INCASSABLE
OU L'AMOUR AU BORD DU MONDE

Né de la rencontre avec celles et ceux qui se sentent invisibles et qui se heurtent aux
regards aveugles. L’écriture a pris sa source dans les paroles collectées dans le quartier
"Terre Rouge" de Cahors et auprès des habitants du Bassin mazamétain de Saint Amans
Soult. Le projet a débuté en 2018 avec Patrick Behin comme partenaire - photographe. A
travers ces rencontres, j’ai souhaité interroger l’invisibilité volontaire ou subie et tenter
d’en restituer de la beauté même défigurée. J’ai eu besoin d’inventer une forme de
langage qui tord le cou de la réalité et lui conserve une naïveté joyeuse et décalée.
L’invisibilité est un sujet propre à chacun et qui concerne tout le monde. Chacun porte
sa propre définition et ce travail de mise en lumière ne se fait pas sans difficulté
puisque l’invisibilité résiste à la lumière. Et c’est ce qui est passionnant.
Dans ce projet j’ai voulu m’approcher de l’invisibilité sociale et du regard de l’autre, de
la sensation intime de sa propre disparition, de l’invisibilité volontaire et nécessaire dans
une actualité ou l’espace du privé et du public n’a pas de limite. Je me suis glissée dans
les interstices 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.
Mais ce poème ne se raconte pas seule. Il y a les rencontres, il y a une équipe : Georges,
Nathy, Elie, Vincent, Noémie et Christophe, présent depuis le début et qui a décidé de
prendre en charge la mise en scène et la scénographie du spectacle.

DONNÉES TECHNIQUES
Tout Public
Espace scénique nécessaire :

8x7
2

Nombre de personnes sur scène :

Le spectacle se joue en salle et en extérieur

Spectacle avec technique qui peut être
fournie par les artistes.
Estimation coût spectacle :

1200 - 2000 €
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CONTACT
Compagnie Art Go
11 rue des Garabets
46220 Prayssac

artgo46220@gmail.com
06 56 85 87 29

THÉÂTRE

TOUT PUBLIC

CIE DU THÉÂTRE DE L’ÉCHAPPÉE BELLE/

Adapatation dramatique
de correspondances

L'AMOUR EN TOUTES LETTRES

QUESTIONS À L'ABBÉ VIOLLET SUR LA SEXUALITÉ 1924-1943
Entre 1924 et 1943, des femmes et des hommes, catholiques fervents,
ont écrit à l’abbé Viollet, grand spécialiste de la morale conjugale,
pour lui livrer leurs questions, leurs difficultés, et in fine leur vie
sexuelle. Ces lettres ce sont celles de nos parents, voire de nos
grands-parents. De toute la France, de tous les milieux sociaux et de
tous les âges. Dans une langue maîtrisée, tout y est abordé
ouvertement : le vice solitaire, la « fraude », la chasteté du couple, le
devoir conjugal, le plaisir de la femme.
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Au
moment
où
résonnaient
les
manifestations
d’opinions
controversées autour de la proposition de loi du mariage pour tous,
puis du réexamen des conditions de l’IVG et de la théorie du genre, il
nous avait semblé intéressant en 2014 d’entendre ces hommes et ces
femmes si loin, si proches, alors que la femme aujourd’hui gagne des
batailles mais se voile aussi de certitudes ou de convictions martelées
par l’extrême. En 2021, nous avons souhaité retravailler ce matériau au
vu de notre actualité.

DONNÉES TECHNIQUES
Tout public
Espace scénique nécessaire :

6x5
3

Nombre de personnes sur scène :

Le spectacle se joue en salle et en extérieur

Spectacle avec technique qui peut être
fournie par les artistes.
Estimation coût spectacle :

1200-2000 €

CONTACT
Cie du Théâtre de l'Echappée Belle
le bourg
46140 Caillac

theatre.echappee.belle@wanadoo.fr
06 83 31 54 89
www.theatredelechappeebelle.com

THÉÂTRE

TOUT PUBLIC

CIE DU THÉÂTRE DE L’ÉCHAPPÉE BELLE/

Comédie

PLAT DE RÉSISTANCE

OU L'AVENTURE SINGULIÈRE
D'UNE MIQUE LOCALE ET D'UN COCHON INTERNATIONAL
"Plats de résistance" est une farce joyeuse: lors d'une soirée culinaire
un cochon se rebiffe, des activistes végans s'infiltrent, la tradition
s'affole...On s'attend à un pugilat! Peut-on mettre à une même table
carnivores, flexitariens et végés?
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(Un repas est vivement conseillé pour clôturer la soirée...)

DONNÉES TECHNIQUES
Tout public
Espace scénique nécessaire :

fêtes avec un coin cuisine

salle des

Nombre de personnes sur scène :

le bourg

3

Le spectacle se joue en salle

Spectacle avec technique qui peut être
fournie par les artistes.
Estimation coût spectacle :

CONTACT
Cie du Théâtre de l'Echappée Belle

1200 - 2000 €

46140 Caillac

theatre.echappee.belle@wanadoo.fr
06 83 31 54 89
www.theatredelechappeebelle.com

THÉÂTRE

TOUT PUBLIC

VIVRE LIBRE OU CREVETTE/

Seule en scène

A CONTRE CHOIX
21ème siècle, une femme, se présente au public, armée d'une pomme
et de quelques costumes. Elle est actrice, mais pourrait être
secrétaire de direction, étudiante, ouvrière... Elle partage avec toutes
les mille et un pièges tendus à un sexe dit et surtout pensé
«faible».
C'est une histoire "banale" d'abus d'influence, de perversions
normalisées, de viols dont les victimes se sentent coupables.
L'histoire d'une descente aux enfers. Mais c'est aussi l'histoire d'une
renaissance par la parole, par l'acte créateur, artistique, le jeu, par la
scène. Elle, Wanda, prend la parole, elle est là très humblement, pour
transmettre une pulsion de vie, de survie. Il est anormal que cette
histoire soit "banale". Il est anormal de taire.
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Spectacle à partir de 14 ans.

DONNÉES TECHNIQUES
Tout public

CONTACT

Espace scénique nécessaire :

4x4
1

Nombre de personne sur scène :
Le spectacle se joue en salle

Spectacle avec technique nécessitant
l'emploi d'un.e technicien.ne
Estimation coût spectacle :

600 - 1200 €

Vivre Libre ou Crevettte
1, rue de Gagny
46 800 Montcuq en Querçy Blanc

vivrelibreoucrevette@gmail.com
06 27 32 70 10
collos.fr/lesmembres/artistes/theatre/cie-vivrelibre-ou-crevette/

THÉÂTRE
JEUNE PUBLIC

C O M P A G N I E P A R T H É N O P E / Lectures théâtralisées

L'OGRELET
L'Ogrelet est le fils d'un ogre que sa mère a passionnément aimé. Il
découvre sa différence le jour où il fréquente l'école. Pour se délivrer
de son attirance irrépressible pour le sang frais il devra affronter 3
épreuves.
Un récit noir et tendre qui puise son inspiration dans les contes
traditionnels

DONNÉES TECHNIQUES
Jeune public

CONTACT

Espace scénique nécessaire :

8x4
2

Nombre de personnes sur scène :

Le spectacle se joue en salle et en extérieur

Spectacle avec technique nécessitant
l'emploi d'un.e technicien.ne
Estimation coût spectacle :
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600 - 1200 €

Association TRAC
41 Rue Blanqui
46000 CAHORS

traccahors@gmail.com
06 64 20 44 30
www.cieparthenope.fr

THÉÂTRE
JEUNE PUBLIC

CIE LES PIEDS BLEUS/

Théâtre musical

VOILÀ COMMENT
Création théâtrale et musicale - Tout Public à partir de 7 ans
D'après les albums : "Dans moi" de Alex Cousseau et Kitty Crowther
(Editions MeMo) et "L’ours qui n’était pas là" de Oren Lavie et Wolf
Erlbruch (La Joie de Lire)
Suis-je vraiment moi même ?
Quelle est cette grosse gratouille ?
Et si je perdais aux ricochets ?
Quand on est tout seul, vaut-il mieux être le premier ou le dernier ?
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Proposition théâtrale pour un musicien et deux comédiens où il est
question de rencontres, de cheminement, de moi, de soi, de dedans,
de dehors, de joie et de résilience.

DONNÉES TECHNIQUES
Jeune public

CONTACT

Espace scénique nécessaire :

7x7
3

Nombre de personnes sur scène :
Le spectacle se joue en salle

Spectacle avec ou sans technique qui
peut être fournie par les artistes.
Estimation coût spectacle :

1200 - 2000 €

Cie Les Pieds Bleus
Mairie
46320 Assier

cielespiedsbleus@gmail.com
06 70 04 66 25
lespiedsbleus.wixsite.com

THÉÂTRE

TRÈS JEUNE PUBLIC

CIE LES PIEDS BLEUS/

Lecture musicale

MÊME PAS PEUR!
Lecture musicale à voir et à entendre dès le plus jeune âge...
Que fait-on quand on est haut comme 3 pommes et qu'on a peur,
qu'on a la frousse, la trouille, la tremblotte, les pétoches, les
chocottes, les super chocottes... ?
Voyage musical pour 2 voix et 6 instruments en littérature enfantine,
pour le plaisir d'avoir peur, juste comme il faut !
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D'après Nathalie Léger Cresson, Elzbieta, Antoine Guilloppé,
Mamadou Diallo, Jean Gourounas, Christine Naumann Villemin, Eric
Pintus..

DONNÉES TECHNIQUES
Très jeune public

CONTACT

Espace scénique nécessaire :

2x2
2

Nombre de personnes sur scène :

Le spectacle se joue en salle et en extérieur

Spectacle avec ou sans technique qui
peut être fournie par les artistes.
Estimation coût spectacle :

600 - 1200 €

Cie Les Pieds Bleus
Mairie
46320 Assier

cielespiedsbleus@gmail.com
06 70 04 66 25
lespiedsbleus.wixsite.com

THÉÂTRE

TOUT PUBLIC

LA TANGENTE DU CORBEAU/

Clown

MADAME
Célèbre dans les années soixante dix pour son réseau de jeunes filles,
recrutées et formées par ses soins selon des règles strictes, madame
Claude développe élégance et raffinement pour une clientèles
d'hommes très influents.
Quoi de mieux que le clown et le rire pour sublimer détourner et
dénoncer un personnage sulfureux dont les motivations rimes avec
argent sexe et pouvoir !
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De et avec : Anne Cammas / Christina Koubbi / Benoît Remaud /
Margot Réminiac
Mise en scène de Christophe Carrère

DONNÉES TECHNIQUES
Tout Public

CONTACT

Espace scénique nécessaire :

7x6
4

Nombre de personnes sur scène :

Le spectacle se joue en salle et en extérieur

Spectacle avec ou sans technique
nécessitant l'emploi d'un.e technicien.ne
Estimation coût spectacle :

1200 - 2000 €

Asso La tangente du corbeau
Cauzenille
46300 Gourdon

latangenteducorbeau@gmail.com
06 81 67 93 69
Facebook : La tangente du corbeau

THÉÂTRE

TRÈS JEUNE PUBLIC

LA ROTULE/

Rétroprojection sur contines musicales

L'ÉPOPÉE D'UN POIS
Ce spectacle original est un voyage dans les couleurs, les formes et
les sons et fait principalement appel au langage sensoriel. Il est porté
par un musicien et une rétro-projectionniste.
À la portée du plus jeune âge, l’histoire est racontée sous forme de
chansons, de comptines composées par le musicien. Ce sera le fil
conducteur de cette épopée.
La rétro-projectionniste crée des images en direct pour illustrer
l’histoire et plonger les enfants dans différentes ambiances visuelles.
Le grand format de la projection et la proximité du public permettent
une immersion dans l’image projetée.
Bercés par la voix du musicien, les enfants vont observer les images
qui se créent en direct passant du connu à l’abstrait, de l’objet à la
couleur et à la forme.

DONNÉES TECHNIQUES
Très jeune public

CONTACT

5x6
Nombre de personnes sur scène : 2
Espace scénique nécessaire :

Le spectacle se joue en salle

Spectacle avec ou sans technique qui
peut être fournie par les artistes.
Estimation coût spectacle :
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600 - 1200 €

La Rotule
Mas de Nuc Sud
46260 Concots

colinehateau@gmail.com
06 78 26 18 26

THÉÂTRE

TOUT PUBLIC

CIE CHIPOTOLA/

Conte musical

PERSÉE : MYTHO?LOGIQUE !
Il s'agit d'un conte musical burlesque racontant un mythe grec. C'est
un spectacle comique « tout public ».
Dans un capharnaüm organisé, le comédien laisse libre court à sa
graine de folie.
Cette expérience donne vie à 18 personnages sortis tout droit d'un
cerveau déjanté.
Accompagné par un musicien à l' univers sobre multi-instrumental, la
musique met en exergue la performance théâtrale.
Théâtre, danse, mime, bruitage, folie, conte, tout est de mise pour le
plus grand bonheur des spectateurs.
Au travers de personnages plus loufoques les uns que les autres, nos
deux compères nous amènent au bout d'une belle et folle histoire:
Le mythe de Persée.

DONNÉES TECHNIQUES
Tout Public
Espace scénique nécessaire :
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CONTACT

3x3
2

Nombre de personnes sur scène :

Le spectacle se joue en salle et en extérieur

Spectacle sans technique
Estimation coût spectacle : 600 - 1200 €

Association CHIPOTOLA
209, rue Albert Samain
46000 Cahors

da.jerome.bordas@gmail.com
06 25 60 03 01

THÉÂTRE

TOUT PUBLIC

TOTEM RÉCIDIVE /

Contemporain, théâtre, danse, vidéo, performance

ET LES LIONS GUEULENT
LA MORT OUVERTE

« Et les lions gueulent la mort ouverte » est un espace
pluridisciplinaire politique naissant d’une nécessité furieuse de dire
que l’on sait, peut-être, que l’on comprend, peut-être, que nous ne
sommes pas seulement des bêtes en cage, mais des êtres constitués
de bonté et d’intelligence. Il n’y a pas de place pour le cynisme. Il est
trop tard pour le cynisme.
Cette normalité, la maîtrise des échanges, la politesse maladroite
toute prête à chaque fois de s’effondrer sont terribles. L’exposition
théâtrale de l’ordinaire, avec sa part de farce, sert aussi à en montrer
toute l’horreur et l’hypocrisie.
Nous avons besoin d’espoir. Nous devons retrouver de l’espoir. Et ici,
malgré toute l’horreur, il y a la lutte acharnée pour retrouver l’espoir,
pardonner, avancer, reconstruire ensemble.
Thomas Bouyou

DONNÉES TECHNIQUES
Tout Public

CONTACT

Espace scénique nécessaire :

10x9x8
2

Nombre de personnes sur scène :
Le spectacle se joue en salle

Spectacle avec technique nécessitant
l'emploi d'un.e technicien.ne
Estimation coût spectacle :
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+ de 2000 €

TOTEM Récidive
"Les Lacades" - La Source Bleue
46700 TOUZAC

thomasbouyou@gmail.com
06 42 84 37 90
www.totemrecidive.fr

THÉÂTRE
JEUNE PUBLIC

ESMÉE/

L'ARBRE ACADABRA
La fée Esmée venue du royaume de l'ARBRE ACADABRA monde
magique et harmonieux, viens demander de l'aide aux enfants car
l'affreux Malthazar et son maléfique singe Caltex sont apparus et
veulent mettre la main sur son royaume.Ils ont réussit à dérobés le
diamant rose ce qui à précipité le chaos, les arbres ont été
empoisonnés, les licornes les elfes et les fées capturés. Même le bon
roi Davidovich c'est retrouvé sans mémoire car il lui ont transformé en
bulle de savon ! Seul Esmée et c'est puces ont réussi à s'échapper et
elles demandent leur aides aux apprentis magiciens afin de pouvoir
libérer leur monde de cette emprise maléfique.

DONNÉES TECHNIQUES
Jeune Public
Espace scénique nécessaire :

CONTACT

3m²
1

Nombre de personne sur scène :

Le spectacle se joue en salle et en extérieur

Spectacle avec ou sans technique qui
peut être fournie par les artistes. Estimation
coût spectacle :

200 - 600 €
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Ginger Cie
177 rue de Lugagnac
46260 Limogne en quercy

ginger.cie46@gmail.com
06 63 26 63 30
esmereve.wixsite.com/esmee

PLURIDISCIPLINAIRE
TOUT PUBLIC

ESMÉE LA MAGICIENNE/

Magie dansé et jonglé sur des musiques du monde
enivrantes

LA CHARMEUSE D'OISEAUX
Spectacle de Magie théâtrale interactif et poétique" Au son d'un
pipeau, la Charmeuse d'oiseaux cueille des plumes,
Comme suspendues à la lune.
Celles ci prennent vie, lui donnant du génie.
Alors d'un battement de paupière, elle fait surgir un oiseau
qui se volatilise en eau.
Sur un air d'opéra une plume surdimensionnée
se met à danser.
Mais soudain, les plumes ont disparu et la charmeuse d'oiseaux est à
nu !
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Pour le meilleur et pour le rire comment va t'elle s'en sortir ? ... "

DONNÉES TECHNIQUES
Tout Public
Espace scénique nécessaire :

4x4
1

Nombre de personne sur scène :
Le spectacle se joue en salle

Spectacle avec ou sans technique qui
peut être fournie par les artistes.
Estimation coût spectacle :

200 - 600 €

CONTACT
Ginger Cie
177 rue de Lugagnac
46260 Limogne en quercy

ginger.cie46@gmail.com
06 63 26 63 30
esmereve.wixsite.com/esmee

PLURIDISCIPLINAIRE
TOUT PUBLIC

COMPAGNIE DE GENRES/

Comédie Burlesque

CASTING DE FOLIE
Chansons, sketches,
burlesque.

interactivité

autour

d'une

mise

en

scène

Un spectacle complétement décalé entre le "Radio crochet"d'antan et
l'univers des "télé-casting". ce spectacle peut-être proposé dans une
revue cabaret avec French Cancan dans la pure tradition des
spectacle de Music-Hall

DONNÉES TECHNIQUES
Tout Public
Espace scénique nécessaire :

6x4
2à8

Nombre de personnes sur scène :
Le spectacle se joue en salle

Spectacle avec technique qui peut être
fournie par les artistes.
Estimation coût spectacle :

600 - 1200 €
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CONTACT
Compagnie de Genres
Mairie
46090 Pradines

cie2genres@gmail.com
06 18 40 77 02

PLURIDISCIPLINAIRE
JEUNE PUBLIC

COMPAGNIE DE GENRES/

Conte Musical

LES JOUETS DE TOM DINKY
Tom a pris la relève dans l’atelier de la famille DINKY où l’on fabrique
des jouets de père en fils depuis bientôt trois siècles. Une nuit, alors
que l’atelier est fermé, Milo le robot s’adresse à la jolie poupée
automate Lina qui en fait est bien vivante. Une magie extraordinaire
s’empare de l’atelier de Tom, et les jouets prennent vie pour un
scénario des plus exaltants. Mais que se passe t-il chez les DINKY ?
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Les objets du passé cohabitent avec ceux du futur autour d’une fable
fascinante et originale dans ce monde où petits et grands se
retrouvent toujours…

DONNÉES TECHNIQUES
Jeune Public
Espace scénique nécessaire :

6x6
3

Nombre de personnes sur scène :
Le spectacle se joue en salle

Spectacle avec technique qui peut être
fournie par les artistes.
Estimation coût spectacle :

600 - 1200 €

CONTACT
Compagnie de Genres
Mairie
46090 Pradines

cie2genres@gmail.com
06 18 40 77 02

PLURIDISCIPLINAIRE
TOUT PUBLIC

BABEL-GUM/

Aventure Poétique immersive

EPOPÉE
Épopée, l’Appel d’air est une création IN SITU, un spectacle marché
sur sentier à travers le paysage, qui se déroule sur un ou plusieurs
jours et nuits.
Les spectateurs-marcheurs sont invités à s’immerger dans l’univers
de la Horde de l’Appel d’air en cheminant à leurs côtés pour créer des
appels d’air. Pour cela ils manipulent des ventures, grands cones de
toile bleue frémissant au moindre souffle.
Le cortège est théâtralisé par la présence des comédiens en jeu et en
interaction avec les marcheurs de manière permanente.
Le soir, l’appel d’air se fait en direction des étoiles et ceux qui le
désirent peuvent prolonger l’immersion lors d’un bivouac.
La Horde de l’Appel d’Air passent près de chez vous et vous invitent à
cheminer à leurs côtés.

DONNÉES TECHNIQUES
Tout Public
Nombre de personnes sur scène :

de 9 à 12

Le spectacle se joue en extérieur dans des
paysages naturels

Spectacle avec technique qui peut être
fournie par les artistes.
Estimation coût spectacle :

+ de 2000 €
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CONTACT
Babel-Gum
707 chemin de Cammas
46320 Lalbenque

contact@babel-gum.org
06 85 14 16 03
www.babel-gum.org

Cité Bessières - Rue Pierre Mendes France 46000 Cahors
05 65 20 60 30 - contact@lot-artsvivants.fr
www.adda-lot.com
Facebook : @lot.artsvivants

Avec le soutien de la
DRAC Occitanie

