
Les Roms des foins

Repas chez l’habitant 
à Saint-Michel Loubéjou 
en 2011

8 12119 et 10

infos@artzimut
www.artzimut.fr

Réservations/renseignements : 
Gaëlle Combe : 06 84 86 39 90
Marc Guiochet : 06 32 97 89 91

Artzimut TVInfos-Contacts Autres propositions

Nord du
Lot (46)

Propositions
culturelles

année
2017 

du 24 au 27 mai

LOUBRESSAC

Rendez-vous

06 84 86 39 90
www.artzimut.fr

artzimut@orange.fr

Recevoir régulièrement nosnewsletters afin d’être
informés au plus près de nos propositions culturelles.

      S’inscrire sur www.artzimut.fr

Soutiens financiers et partenariats  : 
ADDA du Lot, ADICOM, CAP de Loubressac, CAUVALDOR, Conseil 
Départemental du Lot, Conseil Régional Occitanie, Réserve 
Parlementaire de Jean Launay, ÉVIDANSE, Festival d’Aurillac, 
Mairies de Sousceyrac-en-Querçy, Loubressac et Saint-Céré.

 du 24 au 27 Mai : Atelier/Labo (danse et paroles) avec François 
Rascalou de la Cie Action d’Espace : ce labo s’adresse à toutes personnes 
désirant s’inscrire dans une démarche artistique (il n’est pas nécessaire 
d’être acteur ou danseur, mais il est nécessaire d’être en état de questionnement 
artistique). Sortie d’atelier le samedi dans la balade. 
Horaires : mercredi 24 de 19h à 21h30, jeudi et vendredi : 10h/13h, 
14h/17h, samedi 10h/13h, 14h/16h, performance à 17h.
Tarif : 75€ Inscriptions : 06 84 86 39 90/artzimut@orange.fr

 le 26 Mai à 18h : LA MOBILITÉ EN MILIEU RURAL 
La question des transports (individuels et collectifs) des habitants en 
milieu rural est une vraie problématique d’actualité, tant sur les 
questions de coûts, d’environnement ou de carburants. Damien 
Fontvieille, jeune diplômé de l’École Nationale Supérieure de Création 
Industrielle a travaillé, dans le cadre de son mémoire à un projet de 
co-voiturage original à partir des flux de voitures existantes (comme pour  
le travail). Ce service définit des outils précis : site internet, applica-
tion Smartphone, signalétique dans les lieux de RDV… En présence :  
Axel Othelet (sociologue) et Jean Ollivro (historien). Entrée libre

 

Résidence d’Art’zimut avec le CAP 
(Culture Animation Patrimoine Loubressac). 

 27 mai à 17 h : BALADE  ART’ZIMUTÉE 
dans le village : une visite originale et particulière, histoire de découvrir 
des lieux, des habitants, des récits de vie en liaison avec de multiples 
formes d’expressions artistiques. Entrée à libre participation.

 27 mai à 19 h :  Rendez-vous du public à la salle des fêtes de 
Loubressac : pot d’accueil, répartition dans les maisons des accueillants  
Réservation au 06 84 86 39 90, avant le 30 avril.

de 20h15 à 22h30 : REPAS CHEZ L’HABITANT 
avec interventions artistiques, 

à 22h30 : retour à la salle des fêtes : dessert en commun et concert 
musical et dansant avec les Roms des foins (chansons et musique des 
Balkans). 

PASS :  repas + concert/bal (15€ adultes et 11€ enfants) 
ou concert/bal uniquement (5€ adultes et 3€ enfants).

 Entre le 15 août 
et le 20 août 2017  :
(date, lieu et choix du 
spectacle de rue en cours).  
Depuis des années, 
Art’zimut s’est associé avec le festival Éclat d’Aurillac 
pour diffuser un spectacle de théâtre de rue dans le cadre 
des préalables. En 2016, c’était La Deuche de Générik  
Vapeur à Comiac (600 personnes).

 Le 14 octobre à 16h à St-Céré (RV place du Mercadial à 16h) :

PREMIER CRI 
spectacle de rue 
(danse et paroles) 

de la Cie Action d’Espace
Deux hommes et deux femmes 
nous parlent de l’enfant, de ce 
que c’est d’être père ou mère, 
de ce que c’est d’engendrer 
ou de leur décision de non, pas 

d’enfant, la fatalité, la nature, l’amour, le hasard, la nécessité. 
Ils glissent leurs mains dans les nôtres, nous reconnaissent, nous 
sommes d’une même tribu et nous aussi nous avançons.

Entrée 10€ adultes et 5€ enfants.

 Le 13 octobre  2017 : interventions en milieu scolaire.

https://actiondespace.wordpress.com/

Art’zimut TV ! Une occasion de faire la part belle aux images : 
à des courts documentaires, des entretiens, des tentatives 
vidéo...
Un objectif : renforcer notre appartenance à ce territoire du Nord 
du Lot, afin de créer d’autres passages, d’autres circulations, 
d’autres médiations.

Art’zimut TV ! Une télé culturelle, en dehors de l’info pour 
l’info, afin de rendre visible des parcours de vies, des récits, 
des sujets de société tout en rassemblant des mots qui nous sont 
chers : lien social, participation, alternative, collectif, métissage, 
art, proximité, utopie.

Art’zimut TV ! Un site internet qui s’appuie sur le CRIC : 
Collectif de Recherche d’Interventions Culturelles (Évidanse, Adicom, 
Art’zimut …). 

Site : tv.artzimut.info



Cinéma chez l’habitant

Le Remède de Fortune est un ensemble vocal. Son objectif est de donner à 
entendre des répertoires peu connus du haut Moyen-Âge jusqu’à nos jours : la Missa 
quasi corsa de Frank Hartmann et des pièces géorgiennes, bulgares, corses, de la 
renaissance espagnole et française.

SOUSCEYRAC

Résidence d’Artistes

 Dimanche 26 mars 2017 à 15 h : 
Concert avec Le Remède de Fortune (ensemble vocal 
polyphonique), en l’église de Sousceyrac, avec la participation 
des deux chorales : Arpège de Sousceyrac (Paule De Verdal), 
Accroche Cœur de Saint-Céré (Lola Calvet) et de l’école 
primaire. (Tout public : 10€ adultes, 5€ enfants).

  Du 24 au 26 Mars, 
Résidence d’artistes avec Le Remède de Fortune : 
répétitions finales avec les chorales et mini-concerts : à 
l’EHPAD de Sousceyrac (vendredi) ou chez l’habitant (samedi 
et dimanche matin).

Pour assister au mini-concerts :  
Réservations au 06 84 86 39 90
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Nom : ........................................................................................................................................

Prénom : ................................................................................................................................

Adresse de livraison : ................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Code postal : ................................

Ville : .............................................................................................................................................

Email : ...................................................................................................................................................

Je souscris .................. exemplaire (s) à 14 € TTC + frais de port soit un 

total de ................................ € TTC

Règlement pour un montant de ................................ € 

à l’ordre d’Art’zimut

 Je paye par chèque et je l’envoie avec le bon de souscription à 

Art’zimut – Costeplane – 46400 – Ladirat

 Je paye par Carte Bancaire sur internet et un récépissé me sera 

envoyé dès l’envoi du bon de souscription par mail.

Je désire recevoir une facture à l’adresse suivante :
........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

Pour illustrer la richesse et la diversité des propositions 
culturelles et populaires organisées dans cet espace rural, ce livre se 
veut être un retour sur l’expérience mêlant photographies et textes 
rédigés par des artistes, élus, stagiaires, habitants pour traduire la 
dimension participative de l’expérience.

de janvier à avril du 24 au 26 mars Sortie prévue fin mai
CinémaPropositions culturelles * ChantÉdito

              

  ’aime cette phrase de Bachelard qui résume assez 
 bien l’état d’esprit volontaire qui anime les actions  

d’art’zimut depuis 1999 : L’avenir, est-ce ce qui vient vers 
nous ou ce vers quoi nous nous dirigeons ? À quoi bon se 
poser ces questions s’interroge Jean Bojko du Théâtre 
Éprouvette ? Tout simplement à faire un choix, si on 
pense que l’avenir se dirige vers nous, on est passif et si 
on se dirige vers l’avenir, on est actif ! 
La culture qui nous anime s’enracine d’abord dans son 
rapport direct avec l’humain. L’année 2017 sera 
emprunte de ce regard sensible, social et donc politique 
puisqu’on y parle de sens, d’ouverture, de commun mais 
aussi de plaisir d’être ensemble. 
N’y a-t-il pas, sans prétention, une forme d’art dans cette 
démarche culturelle, loin des nationalismes montants et autres 
intolérances de l’esprit ? 
Découvrez donc tranquillement nos propositions culturelles pour 
2017. Chaque évènement aura sa communication spécifique donc 
plus précise.
J’aime aussi cette phrase de Claude Gudin qui prend son temps 
dans l’essentiel :  Il faut savoir humer l’humus humide avec humi-
lité pour que l’humanité s’éveille en nous.

Au plaisir de vous retrouver tout le long de l’année.

Marc Guiochet
Président d’Art’zimut

 En janvier : mise en service du site tv.artzimut.info (page 12).

 De janvier à avril 2017 : Cinéma chez l’habitant dans 20 maisons du 
nord du Lot : Mémoire ferroviaire d’un territoire de Marc Guiochet (page 4).

 Du 24 au 26 mars 2017 à Sousceyrac (page 5) : Résidence avec 
Le Remède de Fortune (Ensemble Vocal Polyphonique). Travail avec les 
chorales Arpège et Accroche Cœur, interventions scolaires, mini concerts 
chez l’habitant et concert final dans l’église de Sousceyrac (le 26 Mars à 15h). 

 Du 24 au 27 mai à Loubressac (pages 9 et 10) :
du 24 au 27 mai : Labo/Stage (danse et paroles) avec François Rascalou de la 
Cie Action d’Espace. Sortie d’atelier le 27 mai lors de la balade
26 mai à 18h : Débat sur La Mobilité en milieu rural (salle des fêtes),
27 mai à 17h : Balade Art’zimutée dans le village, 
           à 19h : Repas chez l’habitant avec interventions artistiques, 
à 22h30 : dessert en commun et bal avec les Roms des Foins. 

 Fin mai (pages 6 et 7) : sortie du livre sur les 17 ans d’Art’zimut 
Label Aventure (de 1999 à 2015).  

 Le 4 juin à Salviac (15h) : intervention orchestrée par Art’zimut 
à l’EHPAD.

 Entre le 15 et le 20 août 2017 (en cours) : Spectacle de théâtre de rue 
dans le cadre des préalables du Festival d’Aurillac (à St-Michel Loubéjou).

             Le 20 mai à Brive dans le cadre de La nuit 
             des musées 

	 								 Le 17 juin à Cahors avec Hors Chant
                                 (spectacle sonore et chorégraphique de la Cie Étadam). 

               Le 14 octobre à 16h à St-Céré : Premier Cri  
                (spectacle de rue : danse et paroles) de la Cie Action  
                d’Espace, le 13 octobre : interventions scolaires.

Programme susceptible de modifications

Livre

un documentaire vidéo
de MARC GUIOCHET 

ÉMOIRE 
FERROVIAIRE

Du train où vont les choses

Biars-sur-Cère

De 1999 à 2015

entre Cère et Dordogne - 46

Un livre pour célébrer 17 ans
de présence territoriale en milieu rural

Ouvrage de 
176 pages

180 mm x 240 mmImpression offset couleur
Édition limitée  à
500 exemplaires

Réservez et payez le livre : au prix de 14 € TTC hors frais
de port au lieu de 18 € après fin Mai 2017.
Pour le (ou les) recevoir dès la sortie fin mai 2017, deux solutions :
1 - soit par la poste (frais postaux) pour une commande d’un livre, rajoutez 
à votre commande 4,80 € (pour une commande de 2 à 5 livres, rajoutez à 
votre commande 6,20€ pour 6 à 10 livres, rajoutez12,40 €),

2 - soit le (les) retirer (sans frais postaux) à la librairie Parenthèse de  
Saint-Céré ou par d’autres moyens à envisager (06 84 86 39 90).

Livres en Mécénat
Art’zimut, bénéficiant du label " d’intérêt général " nécessaire à recevoir 
des dons et à émettre un reçu fiscal, vous propose de soutenir nos actions 
culturelles de 2017 sur le territoire du département du lot. 
Deux possibilités :
- 50 € avec un livre offert et envoyé par la poste
- 100 € avec deux livres offerts et envoyés par la poste
(au-delà, nous consulter : artzimut@orange.fr / 06 84 86 39 90)

BON DE SOUSCRIPTION

LABEL AVENTURE
ART’ZIMUT

Projection dans 20 maisons du Nord du Lot du 
documentaire « Mémoire ferroviaire d’un 
territoire » de Marc Guiochet. De l’arrivée du 
train en gare de Biars-sur-Cère à nos jours, le 
film parle d’histoire, de société, de rapidité, de 
transport en milieu rural… (50’ version courte). 
Entrée à libre participation.
.

Vous avez envie d’assister à une projection chez l’habitant ?
Après avoir choisi une date ou un lieu, appelez au 06 84 86 39 90 (mail : 
artzimut@orange.fr), on vous communiquera les noms des personnes qui 
accueillent ainsi que les lieux de rendez-vous (places limitées).

Jours et lieux de diffusions chez l’habitant (à 18h30) 
28 janvier à Teyssieu - 1er février à Saint-MichelLoubéjou - 3 février 
à Latouille-Lentillac - 17 février à Pontverny - 19 février à Meyrin-
hac-Lentour - 24 février à Saint-Céré - 25 février à Isseps - 3 mars 
à Bretenoux - 4 mars à Martel - 10 mars à Théminettes - 12 mars à 
Gramat - 17 mars à Lauresses - 18 mars à Loubressac - 31 mars à 
Saint-Paul de Vern - 1er avril à Leyme - 15 avril à Saint-Céré - 22 avril 
à Ladirat - 28 avril à Saint-Simon - 29 avril à Bilhac (19) - 30 avril à 
Queyssac-les-Vignes (19)..

              Où voir, où commander le documentaire ?

            sur le nouveau site : tv.artzimut.info (page 12), 

                           Jeudi 2 février à l’Utopia Tournefeuille (31),

                        le 21 avril à Lamativie (Lot),
                   le 26 avril au cinéma Robert 
                         Doisneau (Bretenoux-Biars),
    

     le commander : DVD (90’) :   
                http://www.marcguiochet.book.fr 

               ON TIENT BON ! 

J

Marc
Note
et au lieu du tiret




