Une page d’histoire (récente) : le festival « Saint Paul à la Rue »
Le festival biennal « Saint Paul à la Rue » est organisé par le
Foyer rural de la commune de Saint Paul de Loubressac :
un rassemblement culturel convivial au coeur du Quercy blanc.
L’organisation du festival s’appuie sur l’implication des
bénévoles mobilisés parmi la population locale. Ce festival est
pour tout public et son accès est gratuit.
La première édition a vu le jour le 6 Juin 2009, avec l'impulsion
de l’association Choeur d’Artichaut, un unique fond obtenu auprès
de la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports et un
large soutien de la commune : Le Maire Jacques Périé qui en
valorisant le rôle des foyers ruraux a rendu possible une telle initiative.
« St PAUL A LA RUE » s’était fixé pour objectif de valoriser St Paul de Loubressac autour d’un
échange artistique et humain. Il s’agissait d’animer le village, sur une journée avec les villageois, en
invitant des artistes locaux et internationaux, et leurs spectacles, les associations locales, et les
producteurs locaux. La programmation s’est voulu 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 s’est déroulée au rythme de différents thèmes : Théâtre de rue par des artistes
présentant leur spectacle, et théâtre participatif avec un théâtre forum ; Musique variée, allant de la
Batucada au concert de rock, en passant par des chants baroques ; Danse.
L’entrée du festival était gratuite.
Les spectacles ont été 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 et par Mme Chapeau,
a pu assister à tous les spectacles et également découvrir, apprécier et se promener dans le village.
Les flâneurs pouvaient quant à eux déambuler dans le village, profiter de l’exposition extérieure de
l’association Appel d’art de Flaugnac, prendre connaissance des origines du village et de l’histoire de
chaque monument et vieille bâtisse grâce aux historiques affichés, historiques rédigés avec soin par
Monsieur Arsène Cazes et Monsieur Fournier, nos fameux et précieux historiens du village. Des
ateliers gratuits de dessin et peinture étaient proposés aux enfants.

Depuis, les objectifs sont restés les mêmes
et la magie St Pauloise est toujours bien présente
Sa deuxième édition s'est déroulée le 4 juin 2011 et a rassemblé pas moins de 1000 personnes
sur la journée, 17 spectacles, 37 artistes et 10 scènes.
Le choix s’était orienté en priorité vers des spectacles de compagnies professionnelles lotoises afin de
provoquer des échanges artistiques ; l’accueil de compagnies internationales a été maintenu. La
journée a permis des échanges interculturels, Algérie, Iran, Asie.

Déjà la 3ème édition ! L'aventure est repartie cette année le samedi 1er Juin 2013 avec autant
de joie de la part des villageois et artistes conviés.
Ce rassemblement crée un événement culturel collectif d’exception
au sein de notre village, il est attaché à quatre exigences :
La rencontre
Une programmation professionnelle
Une restauration locale
La gratuité.

Le label « à la rue » Depuis la première édition, une impulsion
est née : le Foyer rural de Saint Paul de Loubressac anime
également le village à l’année, sous le label « à la rue », autour de différentes initiatives individuelles
ou associatives : « Chœur à la rue »(spectacle+projection+ théâtre forum) « Chocolat à la rue » (jeu
de piste de Pâques), « Jouer et rire à la rue » (journée de jeux en bois et anciens pour la famille),
« soirée à la rue » (concert TELL MAMA, L’oiseau moqueur…),…
Toutes les informations, PHOTOS et VIDEOS de cette belle aventure « Saint Paul à la rue » sont sur
le site www.saintpaulalarue.fr. Egalement le site internet du village www.saintpaul46.fr.

