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La Communauté de Communes Sor et Agout vous présente

"Les arts en fête au village"
sur

Maurens-Scopont, le 11 juillet.

1ère édition d’une série qui se renouvellera sur chacune des 26

communes de la Communauté de Sor et Agout, cette journée a pour but
de faire découvrir ses espaces de vie aux autres communes de la
Communauté et de mettre à l'honneur les artistes locaux, mais également les
producteurs et entreprises remarquables du territoire.
PROGRAMME de la journée :
Balade autour du lac de Geignes avec Françoise de Fanti,
conteuse et chanteuse français-occitan, avec découverte de la flore
locale proposée par le Nouveau Théâtre de la Vidalbade.
Accueil sur le Domaine de Combe Ramond.
Expositions de peinture et de sculpture.
Spectacle de marionnettes tout public de Lisa Racine
et de théâtre avec la compagnie du Théâtre du
Crépuscule.
Ateliers ouverts au public : sculpture, avec Hervé
Dubost, fresque géante avec le peintre Juan Carter
"El Gato", Commedia dell'arte avec Marie
Elisabeth Biadalla, musique avec Françoise
Prud'hon.
Apéro dinatoire offert, sur fond de
Rumba avec Cédric Bautista.
Concert du groupe aveyronnais

Brick A Drac, rock folk occitan.

Domaine
de Combe

Ramond

9h00

BALADE CONTEE
AUTOUR DU LAC DE GEIGNES

Une balade autour du lac de Geignes est proposée,
avec un départ à 9h00 de l'entreprise Cepheid. Ce sera
l'occasion de découvrir une très belle exposition de
peinture dans les locaux de l'entreprise.
A mi-chemin du parcours, le Domaine de Combe
Ramond nous offrira une collation et nous permettra
de découvrir son magnifique site.
Françoise de Fanti, conteuse et chanteuse
français-occitan nous accompagnera pendant toute la
balade et nous fera découvrir des contes traditionnels.
Jean-Pierre Vieu, du Nouveau Théâtre de la Vidalbade,
nous livrera les secrets de la flore locale.

Francoise de Fanti
Au départ danseuse contemporaine (Compagnie Fresh Dance de
New York), Françoise de Fanti s'est passionnée pour la culture
occitane du Haut Languedoc où elle vit.
La langue, la musique et les chansons traditionnelles, le mode de vie
paysan d'autrefois, les contes, tout cela elle l'a fait sien et aime le
pratiquer et le partager.
Chanteuse du duo LANDIRIDI (chant-guitare-danse) et du duo vocal
féminin TINTORELA et conteuse, elle vous racontera (en français) et
chantera (en occitan) notre patrimoine oral et régional.
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SCULPTURE

Avec Hervé Dubost
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"La terre a toujours été pour moi un
passe-temps formidable. Mais ce sont les quatre années passées dans
l'atelier Terrasa à Toulouse qui m'ont poussé à transformer ce passe-temps
en activité de création à part entière.
Depuis 1999, je travaille dans mon atelier à Maurens-Scopont, sculptant aussi
bien le plâtre, la pierre et le bois en plus du modelage de l'argile.
J'expose occasionnellement mes oeuvres à Toulouse et dans la région". Hervé Dubost.
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FRESQUE GEANTE

Performance participative avec Juan Carter "El Gato"

Juan Carter est un artiste d'origine chilienne qui a vécu 24 ans en Espagne,
notamment à Barcelone où il a été influencé par les batiments de Gaudi et le
monde onirique de Dali. Egalement architecte, il travaillait dans la décoration
intérieure, rénovation des maisons, des magasins et des restaurants.
Il a été pionnier dans la vente de ses oeuvres artistiques par internet.
A l'époque de la dictature au Chili, il était l'un des plus importants dessinateurs de
caricature de Pinochet, publiant dans les magazines comme "Cauce", "Aspi", "Humor
de hoy" au Chili, puis dans "Diari de Barcelona", "Makoki", "La Kurda", "Woman" en
Espagne.
Il a été finaliste de plusieurs concours internationaux du dessin de mascotte comme
"L'EXPO 2000 de Hannover", "Jeux de chevaux de Jerez", etc.
Il a vécu également aux Pays Bas pendant 2 ans, près de Zundert, village natal de Van Gogh
dont il admire la palette de couleurs.
Enrichi de toutes ces influences, le style d'El Gato est devenu un concept complet de couleurs
et formes créatives, qui lui permet de transformer n'importe quel paysage ou bâtiment en une
fantaisie de l'architecture génétique.

Commedia dell arte
Avec Marie-Elisabeth Biadalla

Un atelier qui offre la possibilité de s'initier à la Commedia dell'arte tout en
s'amusant autour de l'improvisation de saynètes.
Un moment ludique et instructif pour tous âges.

musique

Avec Françoise Prud'hon,
association "Tendre Oreille"

Ce sera notamment l'occasion de découvrir le cristal Baschet.
C'est un clavier composé de tiges de verre que l'on mouille
avec de l'eau pour les faire vibrer, et dont le son se répand dans
l'espace. Cela tient de l'instrument et de la sculpture! Tout de
suite expressif, il rend la musique très accessible.

à
tous
Pour

pa

e
rtir d

3 ans

MARIONNETTES
AVEC LISA RACINE

« Entre POM et LOUP »
« Entre POM et LOUP » est une Comédie Végétale, un
spectacle de théâtre d’objets-marionnettes joué par
de vrais fruits et légumes personnifiés.

17H00

Contes de fée détournés avec un loup qui « se met au
vert », des personnages tendrement « à croquer »
pour les petits, beaucoup d’humour dans les textes
« truffés » de jeux de mots et une bande-son festive
pour les grands et les adultes.
Ode à la nature et à l’amitié, thème de la seconde
chance.
Convivial et appétissant.
Création-interprétation : Lisa Racine, en résidence d’artiste
dans l’ancien presbytère de Cuq Toulza.
http://www.lisainoa.com
Mise en scène : Patrice Carpentier.
Marionnettes et accessoires : Agnès Gabel
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AVEC CEDRIC BAUTISTA

Chanteur rumba latino.
Passionné de musique latino, qu’elle soit
espagnole, gitane ou d’Amérique Latine, il
accompagnera l'apéro dinatoire offert
autour des standards gypsies, en passant
par des chansons populaires revisitées par
ses soins, ainsi que des compositions maison.

18H00

CONCERT
BRICK A DRAC
ROCK FOLK OCCITAN

BRICK A DRAC a inventé son style « TURBO-FOLK ! » et propulse sa musique au grès des
vents turbulents de la Vielle à Roue.
Il y a une part de mysticisme et une autre de modernisme dans la musique de Brick A
Drac, les deux parvenant à se compléter autour d’une folle inspiration dans laquelle la
langue, les danses et les légendes occitanes se côtoient.
Entre traditionnels réarrangés et compositions personnelles, le groupe dégage une
ambiance puissante. Leur « Echappée Sauvage » en appelle aux farfadets, loups,
sorcières et fées pour nous amuser et parfois même pour nous effrayer avec une
oeuvre culturellement riche, musicalement dense et variée.
BRICK A DRAC se produit aussi bien en Concert qu'en Baléti occitan avec une musique
qui s’approche au plus près du folk/rock avec des instruments médiévaux.
En apportant une très forte personnalité à leur interprétation, les Occitans proposent
des concerts plein de relief et de couleurs différentes. L'énergie, la convivialité et le
partage plongent le public dans un univers unique durant près de 2h00.
Là où la modernité est une évolution de la tradition, BRICK A DRAC s'affirme corps et
âme dans la musique du 21ème siècle en s’efforçant de faire de chacune de ses apparitions en public une grande fête populaire.

BRICK A DRAC
21H00

Navette aller-retour gratuite
Navette gratuite au départ de l'Espace Loisirs
"Les Etangs" de Saïx, avec arrêts sur les
communes de :
Soual église,
St Germain des Prés RN
Puylaurens centre
Cuq Toulza RN
(aux arrêts de bus matérialisés).

8h30
13h30
18h30
20h30

RETOURS

DEPARTS

De l'espace Loisirs De Maurens-Scopont

9h30
14h30
19h30
23h30

Renseignements pour les horaires précis au :

05 63 72 84 84

Maurens-Scopont
Lac de Geignes

Puylaurens

Espace Loisirs
"Les Etangs"

Castres
Saïx

N126
Saint-Germain-des-Prés
Toulouse

Cuq-Toulza

Viviers-lès-Montagnes
Soual

CONTACT
CCSA - Espace Loisirs "Les Etangs" - 81710 SAÏX
Tél. 05 63 72 84 84 - Fax. 05 63 72 84 80
E-mail : contact@communautesoragout.fr

Mercredi

maurens-scopont
Dimanche

9 juillet

21H
CONCOURS DE BELOTE
Association Jeux et loisirs

13 juillet

RDV au parking du cimetière pour la Randonnée autour du lac de Geignes.
Temps de prière.
Dépôt de gerbe au monument aux morts et lâcher de ballons.
12h
Apéritif oﬀert par le Comité des Fêtes.
Repas : adulte : 15€/enfant 6-12 ans 7€.
Après- midi dansant animé par le Comité des Fêtes - Jeux en bois tout public – Buvette.
9h
11h30

Inscription au repas avant le 9 juillet
Hervé DUBOST : 05.63.70.40.70
Pascale ALBERTI : 06.12.92.72.35

Maurens-Scopont

