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Présentation du Festival
Faire vivre, rassembler, mobiliser.
Créer un événement culturel collectif.
Porté par le foyer rural et l’association « Chœur d’artichaut », le
festival « St PAUL A LA RUE » a pour objectif de valoriser St
Paul de Loubressac, petit village lotois, autour d’un échange
culturel et humain.
Il s’agit d’animer le village, sur une journée, grâce et avec les
villageois, en invitant des artistes et leurs spectacles, les
associations culturelles locales, et les producteurs et artisans
locaux.
Le festival inaugure le 6 juin 2009 sa première édition.

ORGANISATEURS
Le festival St PAUL A LA RUE
est géré par le foyer rural de
la commune, en partenariat
avec l’association Chœur
d’Artichaut.
L’organisation du festival
s’appuie sur l’implication
d’une vingtaine de bénévoles
mobilisés parmi la population
locale.
Le festival
public .

est

La programmation se veut pluridisciplinaire afin de faire
participer les associations culturelles locales et afin d’éveiller
l’intérêt d’un large public, dans un esprit familial et de
rencontre.
La journée se déroule au rythme de différents thèmes :
- Théâtre de rue par des artistes présentant leur spectacle,
et théâtre participatif avec un théâtre forum organisé par
des comédiens professionnels
- Musique variée, allant de la Batucada au concert de rock,
en passant par des chants baroques
- Danse
L’entrée du festival est gratuite.
Les spectacles sont présentés dans l’église, sous le préau de
l’école, sur la place du marronnier, sous les arcades de la
mairie, sur le terrain de pétanque, et dans les ruelles du village.
Le public, accompagné d’un lieu de spectacle à un autre par un
orchestre déambulatoire ou par M. Chapeau (interprété par
Jérôme Laparra), peut ainsi assister à tous les spectacles et
également découvrir, apprécier et se promener dans le village.
Les stands de produits locaux proposent d’agréables haltes
gastronomiques, la restauration proposée est essentiellement
issue de produits locaux cuisinés « maison » par notre équipe .
Les flâneurs peuvent quant à eux déambuler dans le village,
profiter de l’exposition des tableaux de Karine Veyres artiste
peintre, prendre connaissance des origines du village et de
l’histoire de chaque monument et vieille bâtisse grâce aux
historiques écrits par les aînés du village.
Des ateliers gratuits de dessin et peinture sont proposés aux
enfants par l’association Appel d’art de Flaugnac.
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pour

tous

Programmation
10h00 : Rassemblement et inauguration devant la Mairie :
ouverture du festival avec le mot de Monsieur le maire J.Périé.
10h30 : Groupe percussion enfants TINTARMARTELEURS de
Lalbenque.
11h00 : Conte « La sagesse des fous » par Anne–Lise VOUAUX
MASSEL.
Parvis de l’église.

ACCES AU FESTIVAL

L’accès
au
festival
est
entièrement
gratuit
,
exceptés
les
concerts
organisés à partir de 20h30
dans la salle des fêtes, pour
lequel une participation de 3
euros est demandée.

RESERVATIONS pour
la soirée :

Vente de billet sur place.
Nombre de places limitées.
Réservation conseillée.
Contacter LOIC et JESSICA :

12h00 : Clown par Juliette Keller.
Devant le cimetière.
13h00 : Apéro concert avec l’association Acromusic : Jocelyn&Co
Place du marronnier.

05 65 22 28 16
Les réservations seront
prises en compte jusqu’à
21h00.

13h30 : Danse avec l’association Corps et harmonie.
13h45 : Théâtre Forum, animé par les comédiens de l’association
Chœur d’artichaut.
Terrain de pétanque.
14h30 : Théâtre burlesque «Odile Pinson» de et par Diane
Lévêque.
Terrain de pétanque.
15h15 : Bouffon « Babeth » de et par Céline GIUSIANO.
Scène extérieure . (+ATELIER ENFANTS ART PLASTIQUE).
16h15 : Saynète de masque « Magic Alain MEERT »/CREAHM.
Préau de l’école.
17h00 : Concert Baroque, avec Gilles MARAIS
BOUILLAULT. Eglise.
(+ATELIER ENFANTS ART PLASTIQUE à l’école.

et

Jean-Paul

18h15 : Poésie et acrobatie, « un Corps des Mots en place publique . . .
Ps: pudiques s'abstenir/pudiques bienvenu(e)s»avec Valérie et Pascale,
texte de Pascale NORDET.
Place de l’église.
19h00 : Apéro Batucada « Batufraca » de Trespoux.
Place principale.
19H45 : Concert rock Jaw Wad avec Fabrice .
Scène extérieure.
20h30 : Dans la salle des fêtes. Participation de 3 euros.
-

Spectacle musical :« Théâtre de l’avenue »
Concert chanson française Amnésy International
Concert Rock Alain et Laurent
Concert Rock Heavy Métal Deux mois de sursis
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La Sagesse des fous
Conte, par Anne-Lise VOUAUX MASSEL
Paris
http://www.dailymotion.com/vouaux-massel

LIEU : Parvis de
l’église
HEURE : 11h00

Les habitants de Khelm ont une logique
bien particulière.

DUREE : 50 min
TARIF : GRATUIT

N’ont-ils plus d’argent ?
Ils s’aperçoivent que la neige scintillante
recèle de diamants et décident de la
ramasser.
A chaque cul-de-sac un panier plein !
Tel est l’adage du Grand Conseil des Anciens.

D’une chanson, d’une blague, d’un personnage à l’autre, la conteuse vous ouvre les
portes non raisonnables de cette attachante sagesse.

« NESTINE »
Nancy
SPECTACLE CLOWN MARIONNETTE
Spectacle crée PAR JULIETTE KELLER
LIEU : devant le
cimetière
HEURE : 12h00
DUREE : 50 min
TARIF : GRATUIT

Nestine, chanteuse, prétentieuse se reconverti dans le spectacle de
marionnette.
Elle raconte en musique l’histoire tragique de Maurice et lutte pour
tenir sa promesse de happy end.

juliette.keller@hotmail.fr
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Association ACROMUSIC :Jocelyn &Co
St Paul de Loubressac
Association qui a été créée pour permettre à tous les musiciens
amateurs ou professionnels de tous niveaux et de tous âges de se
rencontrer et de jouer sur scène dans une bonne ambiance.

http://acromusic.skyrock.com
http://acromusic.myspace.com
Concert, Jocelyn&co
JOCELYN VALVERDE Musique métissée
Auteur compositeur interprète

Accompagné de Fabien Mercier (musicien et membre de Acromusic) et
d’Isabelle Loubatières (musicienne et présidente de l’association
Acromusic).
Jocelyn Valverde qui chante et joue de la
guitare ses compositions forme le groupe
Jocelyn&co
avec Isabelle(guitare, percussions,
harmonica et chant) et Fabien(basse,
guitare et chant).

LIEU : Place du
marronnier
HEURE : 13h
DUREE : 45 minutes
TARIF : GRATUIT

Leur alchimie sur scène témoigne
d’une belle rencontre signé Acromusic !

http://www.myspace.com/joc
elynisadab

Théâtre Forum
Théâtre participatif, animé par les comédiens de
l’association Chœur d’Artichaut
St Paul de Loubressac

Le théâtre forum est un jeu citoyen
(antique) qui permet à tous d’échanger
des idées, pensées, réflexions.
Au préalable, des urnes sont déposées un
peu partout afin que chacun puisse y
glisser un sujet, un thème.
Les papiers sont tirés au sort.
Les divers sujets font l’objet de débats
animés,
menés
par
2
comédiens
professionnels.
Ils proposent une situation qui sert au
mieux le thème.
La scène se joue dans une installation
circulaire. Lorsque quelqu’un veut entrer
dans le jeu, il frappe dans les mains. La
scène se fige le temps qu’il prenne la
place d’un comédien, puis elle reprend.

LIEU : Terrain de
pétanque
HEURE : 13h45
DUREE : 40 minutes
TARIF : GRATUIT
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ODILE PINSON fait son cirque
Théâtre Burlesque, de et par Diane LEVEQUE
Bruxelles
La compagnie Odile Pinson est née de la rencontre en 2004, à l’école
internationale de théâtre LASSAAD, à Bruxelles, entre Diane
LEVEQUE, comédienne, fildefériste et de Josselin MOINET, comédien,
musicien et metteur en scène.
Leurs spectacle est un mélange entre la technique du fil et le jeu
théâtral, dans une approche burlesque et loufoque.
www.odilepinson.com/

LIEU : Terrain de
pétanque
HEURE : 14h30
DUREE : 30 minutes
TARIF : GRATUIT

Odile Pinson débarque à l’improviste chez
vous!
Secrétaire à la mairie de Mouflins, Odile
s'est découvert une passion secrète :
l’observation des oiseaux!
Dans un univers à la fois tendre et
délirant, qui oscille entre tragédie et
comédie, Odile Pinson nous fait découvrir,
dans une conférence un peu spéciale, le
fruit de ses observations les plus fines sur
les volatiles. Mais les prédateurs guettent
et Odile devra relever bien des défis pour
défendre ses amis à plumes!
Face à l’ampleur de la tâche, elle désespère... mais qui sait, peut être
rencontrera-t-elle, l’oiseau rare..

BABETTE, Femme parfaite
Bouffon, de et par Céline GiUSiANO
Bruxelles
Formée au Conservatoire Régional de Marseille et à l'Ecole Lassaad,
Céline Giusiano travaille depuis six ans sous la direction de
Cathy Darietto:Les Délires d'Alice, Le petit silence d'Elisabeth,
La Vie à tout cœur ;et plus récemment dans la compagnie Le Souffle:
Coulisses, Avant-Première. Elle a tourné dans plusieurs courts-métrages:
Ce que j'aimerais d'Eric Guirado, Dent pour dent d'Angelo Cianci... .

LIEU : Terrain de
pétanque
HEURE : 15h15
DUREE : 50 minutes
TARIF : GRATUIT

A l'occasion de ses dix ans de mariage, Babette vient nous parler de
sa seule raison de vivre : son mari. Mais derrière son sourire figé se
cachent la solitude et la colère d'une femme bafouée…Au fil des mots,
la femme parfaite qu'elle tente d'être laisse place à un personnage
haut en couleur, qui n'a pas la langue dans sa poche! Forte d'un
humour provocateur, elle laisse éclater sa folie pour révéler ses peurs,
ses rêves, et ses frustrations trop longtemps contenues. Après dix ans
de silence, Babette prend la parole et elle a des choses à dire!
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MAGIC ALAIN MEERT
Saynète de masque, par Alain MEERT
Liège
MAGIC ALAIN MEERT est un spectacle né de la rencontre entre Alain
MEERT et Jessica RAYNAL au CREAHM de Liège, en Belgique
(Créativité Handicap Mental).
Alain MEERT est un artiste complet : musicien, peintre et un
incroyable comédien.
Le spectacle met en scène un personnage drôle et sincère qui nous
emporte dans l’imaginaire voluptueux et surprenant d’Alain MEERT.

LIEU : Préau de
l’école
HEURE : 16h15
DUREE : 30 minutes
TARIF : GRATUIT

Seul
Le temps passe
Trépassant que rien ne se passe
Seul avec sa carapace il ressasse …
Une chaise, un chapeau, Edith
Un chapeau, un bâton
Ses petites manies
Il trépigne, une vie trépidante !
Edith, un bâton, une chaise
Il se raconte des histoires
Un chapeau, Edith PIAF, une chaise
Il se met à rêver.

www.creahm.be/

Gilles MARAIS et Jean-Paul BOUILLAULT
Concert Baroque, par Gilles MARAIS et Jean-PAUL
BOUILLAUT
Grenoble
Ce spectacle est présenté
MARAIS,
chanteur,
et
BOUILLAULT, guitariste.

par Gilles
Jean-Paul

LIEU : Eglise
HEURE : 17h00
DUREE : 1 heure
TARIF : GRATUIT

Ils jouent en première partie une musique
mélancolique, en reprenant pour nous des
morceaux de compositeurs anglais : John
Dowland, Henry Purcell, Thomas Morley,
Robert Jones
La deuxième partie, plus légère, reprend
des œuvres de compositeurs italiens :
Bonnoncini, Scarlatti, Paisiello, Pergolèse,
Vivaldi

8

Valérie et Pascale
Poésie et Acrobatie, par Valérie et Pascale.
Texte de Pascale NORDET
Crest
Un titre qui présage du tempérament qui
vient nous faire face.
" un Corps
Sur scène, une présence, une femme
des Mots en place
redoutable. Elle pose les mots, ils résonnent
d'un univers, le sien.
publique . . .
On écoute sagement d'abord.
Et puis le piment glacial qui sonne,
rebondit, et nous accroche à ses
Ps:
lèvres.
pudiques s'abstenir
Une ambiance noir velours qui devient
/pudiques
sucre, gingembre – instant sensuel.
Elle dérange avec amour,
bienvenu(e)s "
Elle pique les cœurs pour mieux les
caresser.
Avec ce récital Pascale Nordet mène le
combat de la sincérité, laid ou magnifique,
mêlant folie et raison ; tout, finalement, est
beau à prendre.
Ce spectacle est un éveil du corps, du cœur, et des
sens.

LIEU : Place de
l’église
HEURE : 18h15
DUREE : 30 minutes
TARIF : GRATUIT

Fabrice (JAW WAD)
Musique : Rock, Alternatif, Expérimental
Marseille
JAW WAD est un groupe Marseillais, créé
par 5 musiciens, qui enchaînent dès 1995
concerts et tremplins rock.
Depuis 2005, JAW WAD s’oriente vers un
rock énergique, planant et expérimental.
Il commercialise en 2008 son 5ème album.

LIEU : Terrain de
pétanque
HEURE : 19h45
DUREE : 30 minutes
TARIF : GRATUIT

Pour ce festival, Fabrice, chanteur et
guitariste du groupe JAW WAD, se produit
en solo.
Il
nous
présente
de
nouvelles
compositions, qu’il a créées spécialement
pour l’occasion.
Il accompagne ses morceaux avec ses
instruments fétiches : guitare, clavier et …
théremin. Avis aux curieux.

www.jaw-wad.com/jawad.htm
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Spectacle

Spectacle musical : « Théâtre de l’avenue »

de Sylviane LHÉRY,
mise en scène Patrick ASCARGORTA,
d'après une idée originale de Michel RONCHI / LES OSTROGOTHS/.

Tarn et Garonne/Septfonds
Dans son cabaret miteux et désaffecté,
Jacques PLASER en est au bilan de son
existence, quand s'invite Michel,
compositeur - interprète, empli d'envies
et de rêves. Sur " l'avenue ", se dresse
l'affrontement des deux personnages sur
des notes où se mêlent aussi la tendresse
et l'humour. Le tout est ponctué de
chansons françaises célèbres et inédites...

LIEU : Salle des
fêtes
HEURE : 20h30

http://www.info-groupe.com/lesostrogoths/

Spectacle Théâtre
de l’avenue :

http://theatredelavenue.fr/

DUREE 1h00

Amnésy International
Concert: Chansons à textes
Lot/Cahors

Au début , 2003 Amnesy est un groupe de 9 lycéens crée par le
poolpe et qui s'est reformé et reformé puis en 2005 Max le poolpe
rencontre Jack l'anchois. En 2006 ils montent à Paris
ensemble(abracadabar, les sens de l'art, la fête de l'huma...). De
retour dans le sud ouest en 2007, la formation change une nouvelle
fois pour ajouter aux textes somptueux et aux harmonies vocales, une
section rythmique:Une touche de rock and roll, heavy avec Yann la
baleine a basse(Funambule,Neolitik) et de che'get'uuup ska reggae
grâce à Kinou le requin marteau(la Raya) à la batteuse. Nous voila
donc incapables de décrire précisément le genre et le style de notre
musique quand cette question fatidique et redondante arrive... "et
vous faites quoi?" C'est un gros mélange (volontaire...parfois
non)international.

Concert Amnésy
Internationale :
DUREE 1h30 min

TARIF : 3 € la soirée

Chansons à texte pinçant humoristiques,
ironiques, grinçants ,drôles ,parfois
crados, réalistes engagés ,satyriques ou
simplement vécus; sur un fond rock-folkreggae-ska-jazz-punk-trad-funk-kradgroove-swing-vocal-festif-manouchesamba-bossa-nova...?
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Alain et Laurent
Concert : Rock
Suisse/Genève
Alain et Laurent est un duo
guitare-batterie. Travaillant avec des
loopers, il s'articule un mélange singulier :
notes déglinguantes et rythmes basiques,
offrant le lit aux chœurs mélodramatiques
guidés par un chant déluré.
Aussi une atmosphère particulière
s'insinue au cours de ces étranges
ballades. Ballades qu'il s'agit avant tout
de découvrir sur scène...

LIEU : Salle des
fêtes
HEURE : 23h45

Alain et Laurent
DUREE : 1h00

Deux mois de sursis
Concert : Rock / Heavy Metal

Deux mois de sursis
DUREE : 1h00

Lot/Cambeyrac

Groupe made in Cambayrac, ce
quatuor aux influences diverses vous propose un éventail de
compositions parfois sombres souvent énergiques toujours
amplifiées.
A
découvrir
sans
délai
........
ni
sursis.
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RESTAURATIO
Produits de qualité à petits prix
Ventes de produits aux stands des producteurs locaux de 10h00 à
20h30 :
Damien VEYRES : légumes et fruits bio/Flaugnac
Eric CAZES :miel/ St Paul de Loubressac
Domaine Linon :Vin / St Paul de Loubressac
…et pleins d’autres surprises !
L’équipe de restauration a choisi les producteurs locaux pour
fournisseur :de la baguette à la pomme de terre en passant par
le vin.
Snack Maison tenu sur la place principale puis dans la salle des fêtes
à partir de 20h30, par les bénévoles du festival :
vente de sandwiches (grillade) à 3 Euros.
frites fraîches + sauces maisons (sauce chaude :au bleue ou au
curry/Sauce froide : aiolie, verte… ) pour 2 Euros.
de 10h00 à 20h30
Grande assiette quercynoise+une tartine+un verre de vin/ 5 Euros
de 19h00 à 20h30
vente de tartines cabécou, hou mous, pâté …/ 1Euro
Toute la soirée.
Vente de boissons pendant toute la durée du festival, la journée à la
buvette sur la place du marronnier, et en soirée dans la salle des fêtes.
Nous tenons
chaleureux.

à

ce

que

les

artistes

reçoivent

un

accueil

Une table « régionale » leur sera préparée et dressée pour le
déjeuner et le dîner.
Nous tenons également à un échange entre tout les acteurs de
cette journée (bénévoles et artistes). Ainsi, ils auront tous accès à ce
repas et à cet espace de convivialité (dans la petite salle du foyer
rural).
Une
loge
sera
installée
pour
les
artistes
chez
Hélène
PERIE(villageoise)avec fruits, boissons, biscuits… : les artistes
professionnels et amateurs s’y rencontreront.
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Les artistes seront accueillis et logés chez les habitants.

Venir à ST PAUL de LOUBRESSAC
ST Paul de Loubressac se situe à 15 minutes au sud de CAHORS (46)
et 30 minutes au nord de MONTAUBAN (82), à proximité de la
nationale 20.
Le village est traversé par la route départementale 26.

ST PAUL DE
LOUBRESSAC

Pour le festival, la circulation dans le village sera coupée.
Des parkings seront mis en place au bord de la D26 aux 2 extrémités
du village :
- 1 parking en direction de la nationale 20
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- 1 parking en direction de Castelnau-Montratier

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
RENSEIGNEMENTS

Pour tout renseignement, contacter LOIC et JESSICA, par téléphone ou par
mail :
Tél. : 05 65 22 28 16

choeurdartichaut@hotmail.fr
http://www.saintpaul46.fr/
HEBERGEMENTS
Gîtes étapes :
http://www.combelcau.com/

Camping :
CAMP MUNICIPAL DES 3 MOULINS
46170 CASTELNAU MONTRATIER /Renseignements à l’Office de Tourisme :
05 65 21 84 39
LE FAILLAIL
Un péché de gourmandise Jadis, ceinturée de remparts, Montpezat de Quercy a été
construite sur les derniers contreforts du Quercy, où mûrit à l'automne le chasselas
doré. Au cœur de cette cité historique, venez vous ressourcer au Parc du Faillal,
domaine de la détente et du bien-être, pour des vacances inoubliables dans un pays
chaleureux au climat ensoleillé.
47 emplacements, Ombragé, Semi-ombragé, Barbecues autorisés
33 5 63 02 07 08 - 08 25 80 14 40

Hôtel : Hôtel LE LEVAT EUROTEL

RN 20, 46170 Saint-Paul-de-Loubressac
tél. : 05 65 21 93 16
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Hôtel LE RELAIS DE LA MADELEINE
46170 Saint-Paul-de-Loubressac/ tél. : 05 65 21 98 08

PARTENARIATS
L’équipe du festival tient à remercier l’ensemble de ses
partenaires pour leur soutien
La Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports et de la Vie
Associative.
La Fédération Des Foyer Ruraux du Lot
Le Canton de Castelnau-Montratier
La Commune de St Paul de Loubressac
La locomotiv’
L’association Chœur d’artichaut
Thomas MOURGUES: Domaine de Linon
RAYNAL Voyages
Egalement un grand merci pour leur enthousiasme et pour leur
investissement à Madame Vayssouze, Mademoiselle A.M Poumeyrol,
Monsieur C. Maury, Monsieur J. Périé , Monsieur C.Bessou, Madame M.
Deilhes.
La Cie Carré Brune :Claude et Jérôme ;
Michel Ronchi ;
les associations : Corps et harmonie, appel d’art acromusic et Télé
Figeac pour leurs participations.
L’équipe
de
La
roulotte,
Madame
D.Marconnier,
J.Vanderplanck, Madame B.Labattut, Monsieur Garrigue.

Monsieur

Et biensûr UN GRAND MERCI à tout les villageois , les amoureux
de St Paul et les artistes sans qui ce festival ne serait pas
possible.
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