Programme
du

12

au

17 Mars

Samedi 16 - Débat / clown / chanson française 14h30 - Quelle avenir pour les jeunes sur les Causses du Quercy ?
Projection de films courts réalisés avec les Foyers ruraux du Lot suivie d’une table- ronde avec
des jeunes du territoire, des acteurs associatifs et des partenaires.
........

A partir de 15h - Le Babel-bus -

15h- Atelier d’écriture tout public / La Grange aux chimères Jeux d’écriture et ballades littéraires pour explorer ensemble la notion de bonheur...

Piloté par le Comité de la Vie Associative du Parc régional des Causses du Quercy),
le Babel-bus s’arrête chez vous !
Venez y découvrir des acteurs associatifs locaux ainsi que les
réalisations (films photos, textes...) d’habitants et d’associations
sur le thème du bonheur et du lien sensible au territoire.
En partenariat avec le Lot en Action, Radio Fil de l’eau,
Antenne d’Oc, Décibel et CFM - Bienvenue à bord !

16h45 - "C'est l'histoire d'un gars qui écrit son spectacle sur
scène, mais c'est pas fini" La Cie Choeur d’Artichaut nous présente
une étape de création de son dernier solo clownesque.

Mercredi 13 - Journée des enfants -

........

........

21h - Carole Petit Trio / Chanson française Carole Petit présente des textes très personnels qui racontent la
vie, ses joies et ses désillusions avec gravité et humour… Une
écriture ciselée et des arrangements originaux construisent un
univers singulier qui nous emporte d’émotions en sensations, loin
des chemins balisés. Une jeune artiste à découvrir !
........

22h30 - Marie Sigal / Chansons à texte Les chansons de Marie Sigal sont de petites constructions de
rêve singulièrement précises: tissages de mélodies et de
silences, enchevêtrements de voix et de sons. Elles nous
embarquent entre cimes et abîmes, dans des univers saisissants, entêtants, parfois hypnotiques. Les climats oscillent
entre obscur et lumière, portés par une vive énergie, rythmique
et mélodique, un concert envoutant ! www.mariesigal.com

10h - Atelier d’écriture jeune public / La Grange aux chimères Jeux d’écriture pour explorer ensemble la notion de bonheur...
.......

15h -Conte à fabriquer le bonheur /Cie Artaem/ Tout publicAvec des légendes lointaines ou des histoires à inventer au présent,
le conteur nous prend à partie et c'est ensemble que l'on déroulera
la bobine du conte pour mieux tricoter le bonheur !

Jeudi 14 - Soirée Débat 19h - Courts-métrages + film «Transition au Pays : aventure Lotoise» 1ère partie: une sélection éclectique de cartes postales vidéo de chez nos
voisins du pays Midi-Quercy, par le fond et la forme - placedelahalle.tv
2ème partie : Avec comme idées directrices la réduction de la dépendance
au pétrole et la construction de la résilience locale face aux crises globales,
un documentaire pour alimenter les questions : «dans quel monde voulons
nous vivre, et que pouvons nous-y faire» ?
........

Le
Bistrot de Babel
vous accueille
autour d’un verre
ou
d’une assiette

20h30 - « Culture en transition ? » Discussion suivie d’une auberge espagnole
Parce qu’une transition sociétale ne va pas sans évolution culturelle, les acteurs
associatifs vous invitent à discuter du rôle de la culture dans la transition : moteur,
frein, témois ? En présence du Comité de la Vie Associative du PNR, d’acteurs culturels
et du collectif Lot en transition.

Vendredi 15 - Comédie, comédie ! 19h- Apéro conte / de 7 à 77 ans
Entre deux gorgées de bière, une histoire vraie de vraie - promis - qui
lèvera le mystère sur les très anciennes origines de... Babel-Gum !
........

20h30 - Match d’impros théâtral / La Tic / tout public Soirée interactive, drôle, zygomatiquement éprouvante à tendance
jubilatoire avec formation de fou rire à craindre ainsi que des précipitations de bonne humeur ! Le théâtre d’improvisation de Catus est en
voie de labellisation par la sécurité sociale pour " son action bienfaitrice sur la santé morale et physique de son public" !

........

Dimanche 17 - Une journée au pays ! 15h30- La Visite Guidée des heures d’après / Spectacle / Galerie de photos sténopé A quoi ressemblera Gramat en 2045? Mamie Irène sort ses photos de famille et vous dit
tout ! Réalisé à partir des portraits d’habitants et de lieux pris pendant les trois escales
Babel-Gum (Solomiac en février, Gramat et St-Antonin Nobleval en mars).

17h - Alberte Forestier et Les Cousins du Quercy Quand un journaliste a demandé à Alberte Forestier si elle était une étoile du chant occitan,
elle a répondu : «Ha non monsieur, vous vous trompez, je suis paysanne.»
Paysanne qui chante, paysanne qui conte, Alberte Forestier est une figure de Figeac, toute en
gestes et en paroles !
Elle se produit ici avec les Cousins du Quercy, collectif de jeunes de l'association La Granja,
qui anime au long de l'année fêtes, bals et festivals. Entre contes et chants, tradition et
transmission, un moment d’écoute et de rencontre pour notre plus grand plaisir !
........

18h30 - Les Cousins du Quercy / Bal occitan Pour finir en gaieté cette belle journée, bal occitan endiablé avec initiation aux danses
occitanes. Sortez vos souliers, ça va guincher sous la Yourte ! www.associationlagranja.com
........

Dès 19h - Soupe populaire Mitonnée avec les légumes
récoltés pendant la semaine
auprès des habitants, rien de
meilleur qu’une bonne soupe
avant de retourner danser !

