LOUBRESSAC

Rendez-vous à LOUBRESSAC

ATELIER
DANSE et PAROLES
du 24 au 27 mai 2017

Résidence d’Art’zimut avec le CAP

WEEK-END de l’ASCENSION

Nom :
Prénom :

 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, application Smartphone, signalétique dans les lieux
de RDV… Cette présentation-débat sera assistée par Axel
Othelet (sociologue) et Jean Ollivro (historien). Entrée libre
- à 17h : BALADE Art’zimutée dans Loubressac : une visite originale et particulière, histoire de découvrir des lieux,
des habitants, des récits de vie en liaison avec de multiples
formes d’expression artistiques. Libre participation
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- à 19h : RDV du public à la salle des fêtes de Loubressac :
pot d’accueil, répartition dans les maisons des accueillants.
Réservations avant le 30 avril au 06 84 86 39 90.
- de 20h15 à 22h30 : Repas chez l’habitant avec interventions artistiques,
- 22h30 : Retour à la salle des fêtes : dessert en commun
et concert musical et dansant avec les Roms des foins.

Montant Total :
Atelier (75€) + Repas =

TARIFS/PASS :
repas + concert/
bal (15€ adultes

Inscription à retourner pour le 15 avril, accompagnée du
chèque à l’ordre d’Artzimut, Costeplane 46400 Ladirat
paiement possible en deux fois, chèques vacances acceptés.

ou concert/bal
uniquement

et 11€ enfants)

(5€ et 3€ enfants)

Les Roms des foins
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DANSE et PAROLES
du 24 au 27 mai 2017
WEEK-END de l’ASCENSION

ATELIER
DANSE et PAROLES
du 24 au 27 mai 2017
Avec François Rascalou de la Cie Action d’Espace

Artzimut, Costeplane
46400 Ladirat

François Rascalou, chorégraphe, danseur et performer, fut
interprète de la chorégraphe Jackie Taffanel, avant de créer
en 1999 la compagnie Rascalou-Nam entre la France et la
Corée du Sud, puis Action d’Espace en 2007. Il accompagne
et nourrit sa démarche de créateur, de médiation vers tous
les publics, d’invention de formes participatives, s’attachant
à développer pour chacun un espace artistique.

L’atelier /LABO du 24 au 27 mai 2017

Horaires et lieu : mercredi 24 de 19h à 21h30, jeudi et
vendredi : 10h/13h, 14h/17h, samedi 10h/13h, 14h/16h, performance à 17h à la salle des fêtes Loubressac (46130), à 10
kms de Saint-Céré
Tarif unique : 75€
Hébergement : Loubressac (et ses alentours) possède un camping, des gîtes et hôtels
Restauration : préparation possible de repas par l’organisation sur réservation (5€ le midi, 8€ le soir)
Renseignements : 06 84 86 39 90 et artzimut@orange.fr

Spectacle « Premier Cri »
de La Cie Action d’Espace

le samedi 14 octobre à St Céré
Avec Premier cri, François Rascalou poursuit sa découverte
du lien filial en interrogeant la peur, le vertige et le désir de
devenir parent. Une tragédie simplement et totalement
humaine racontée par les corps en mouvements et les témoignages portés par 4 danseurs qui nous entraîneront dans
une chorégraphie construite avec l’espace urbain. La compagnie Action d’Espace est née en 2007, de la volonté du
chorégraphe François Rascalou d’inscrire ses créations dans
une démarche cohérente, où l’écriture conduit les interprètes
à agir autant qu’à danser et dire. Cette danse-action est une
constante de la compagnie, la recherche d’une continuité
dans l’état de corps du danseur. Elle va contribuer à éloigner
les créations de la recherche du formel, et parallèlement, à
les inscrire dans un espace de plus en plus ouvert, une relation au public assumée, une danse qui ouvre l’espace.
Tarif : 10€ adultes, 5€ enfants
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16h : RDV place du Mercadial

Propositions culturelles

C’est un atelier au croisement de mots et de danse, l’expérience d’une performance et son élaboration.
Le labo est un pari, il révèle la dimension artistique des
participants, c’est un moment de partage, une intervention
poétique citoyenne, une construction graphique et sincère.
Ouvert à toute personne désireuse de participer à ce moment artistique.
Performance
donnée à voir de
façon unique et
publique le samedi 27 mai dans la
balade de Loubressac.

