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Du 12 février au 1er avril 2013,
Le Comité de la Vie associative du Parc Régional
des Causses du Quercy, propose 3 escales du festival itinérant
Babel-Gum pour questionner
le rôle de la culture dans l’évolution de la ruralité.
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Thématiques de la programmation
*La jeune création sur le territoire*
*La création amateur locale*
*Les écritures contemporaines*
*La ruralité hier et demain*
Pour pousser plus loin la réflexion, un cycle de débats organisé
avec les pays Portes de Gascognes, Midi-Quercy et le PNR.
Le Village nomade de Babel-Gum est à vos portes!
N’hésitez plus : soulevez un pan de nos toiles
pour un moment d’émerveillement,
de réflexion et de rencontres...
Vous êtes ici chez vous !

Feuille1
Horaires et tarifs

Programmé par :

Heures Spectacles/ Concerts

Tarifs

Babel-Gum
Entr'actes
Ecole de Solomiac

mercredi 13 février 2013
15h
Le Conte de Babel
16h
Les Filles de Baba-Yaga
18h
Vernissage expo Land d'Art
jeudi 14 février 2013

Prix libre
Prix libre
Gratuit

Discussion citoyenne sur la
Cultures Portes de
19h
politique culturelle du pays
Gascogne /Babel-Gum
vendredi 15 février 2013
Babel-Gum
19h
Lectures poétiques
L'Usine à Kroquettes

20h30
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Ne pas jeter sur la voie publique

Les Ombres Sauvages

Gratuit
Gratuit
4/6/8
au choix

samedi 16 février 2013
CDD du Pays Portes de
Conférence/Débat – Pour un
14h30
Gratuit
Gascogne
territoire riche de ses produits
Cultures Portes de G. 16h30 L'Omme vit très bien toute seule Prix libre
Entr'actes
19h
Lectures animées
Gratuit
La Petite Porte
21h
Boson Septet
6/8/10
au choix
Cultures Portes de G. 22h30 SuperSoul Brothers
dimanche 17 février 2013
Babel-Gum
15h
La Visite Guidée
Prix libre
Cultures Portes de
16h
Les Aliens ont-ils l'accent?
Gratuit
G. /Radio Fil de l'eau
Le Fond la Forme
17h30 Courts-métrages
Comité de la Vie
« Transition au Pays : aventure
17h45
Associtaive du PNR
lotoise »
Gratuit
Librairie-Tartinerie de
débat: Culture en Transition?
19h
Sarrant /Babel-Gum
/Auberge espagnole
Entr'actes
Babel-Gum
Entr'actes
Gramat Animation
Culturelle

mardi 19 février 2013
Foire aux Veaux - Olé! Au lait!
10h
19h
Soupe populaire
20h
Accroche-corps
20h30 les Fausses Celtiques

La jeune création
La création amateur
★ www.babel-gum.org ★
Places limitées, réservations conseillées - 06 85 14 16 03
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Les escales de Babel-Gum vous proposent
de découvrir l’action d’une vingtaine d’acteurs culturels
à travers une programmation concoctée par leurs soins.

L’aventure vous tente? Passez sur le festival ou
appelez-nous au 06 85 14 16 03 - A bientôt !
★★★
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Il existe une ruelle, une prairie, un bois...
auquel vous êtes particulièrement attachés ?
Faites-le-nous partager en en prenant une photo
avec nos appareils de sténopé!
Ces portraits formeront une exposition itinérante et
serviront de base à la création du spectacle
«la Visite Guidée des Heures d’après » le 17.
★★★

« Une innovation sociale et culturelle est en marche
en milieu rural à travers l’activité des acteurs culturels.
Associations de spectateurs, cafés associatifs,
organisateurs de festivals, diffuseurs de spectacles
groupements d’artistes, de compagnies...
ils bousculent les modes de production, de diffusion, ou de
financement de la culture. Renouvelant sans cesse les modes
de relation aux oeuvres, au patrimoine,
à l’identité culturelle des territoires,
ils permettent l’émergence d’une culture partagée.
En ce sens ils accompagnent mais surtout ils contribuent
activement à l’évolution de la ruralité
et participent par leurs pratiques
à la construction de l’avenir de nos territoires. »

A tous les amoureux de Solomiac !

★

c’est pas de la science-fiction!

#2

★

La Vie Rurale #2

Boeuf musical pour finir!

Gratuit
Prix libre
Boeuf
masqué
prix libre

Les écritures contemporaines
La ruralité hier et demain

Le Prix au choix ? Nous vous donnons plusieurs prix
et vous choisissez le tarif que vous estimez être juste
en fonction du travail présenté et de vos moyens.

Programme
du

12

au

19 Février

Exposition
Photos de land art
des élèves de
Solomiac

Samedi 16 - Débat / Spectacles / Concerts -

Vernissage
Mercredi 13
à 18h !

A partir de 15h - Le Babel-bus Piloté par le CVA (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 et CFM - Bienvenue à bord !

........

14h30 - Pour un territoire riche de ses produits / Conférence
Avec B. Pecqueur, professeur à l'Université J. Fourier et S. Faulong, agriculteur à St-Brès.

16h30- L’omme vit très bien toute seule /Théâtre / Cie Langue Ecarlate Un spectacle théâtre et vidéo pour parler de l’humain et de ses manières
désastreuses vis à vis de la nature en poésie et en humour.
........

19h - Lectures animées de poèmes d’E. Fortunato /Théâtre du Sarrampion
........

21h - Boson Septet / World music / jazz fusion Sept musiciens mêlant leurs plumes mélodiques pour un jazz velouté et moderne.
Une alchimie d’airs orientaux ou balkaniques, de rythmes africains ou Sudaméricains, Boson Septet, le chainon manquant dans le cosmos musical !
........

22h30 - Supersoul Brother / Funk music Cette équipe de furieux enchaîne breakbeats, riffs et Gimmicks intemporels
soutenus par une section de cuivres qui déglingue.
La rythmique et les scratchs se répondent en pass-pass le tout arbitré par
la voix chaude et puissante de Charlie. Une dream-team du funk qui ne vous
laissera aucun répis sur le dancefloor !!! www.supersoulbrothers.com

Mercredi 13 - Journée contes 15h - Le Conte de Babel / De 7 à 77 ans Une histoire vraie de vraie qui lèvera le mystère sur les mystérieuses et
très anciennes origines de... Babel-Gum! Conte pour enfants et adultes.

Dimanche 17 - Une journée au pays!

........

16h - Les filles de Baba Yaga / Ateliers théâtre de Mauvezin / Dès 5ans
15h - La Visite Guidée des heures d’après / Spectacle / Galerie de phtotos sténopé Dans une étrange isba où vivent Baba yaga, Olga et Marouchka,
A quoi ressemblera Solomiac en 2045? Mamie Irène sort ses photos de famille et vous dit tout !
débarque Greta Skimo, la Reine des glaces. Le jeune Vassili
Réalisé à partir des portraits d’habitants et de lieux pris pendant le festival.
........
finira-t-il ses jours dans l’assiette de Baba Yaga et la Reine
16h - Les Aliens ont-ils l’accent ?/ Créations sonores/ Radio Fil de l’eau en petit glaçon flottant dans un verre?
Le
Créations radiophoniques originales et décalées, les miniatures sonores
Inspiré du personnage russe de Baba-Yaga, un conte
Bistrot de Babel
« Micro/Macro» vont vous faire voyager en Pays Portes de Gascogne...
théâtralisé pour plonger dans l’imaginaire slave.
........
........
vous
accueille
17h 30 - Courts-métrages du Fond et la Forme + film «Transition au Pays : aventure Lotoise» 18h - Vernissage de l’expo photos de Land’art réalisée par les élèves de
autour d’un verre
Avec comme idées directrices la réduction de la dépendance au pétrole et la consl’école de Solomiac accompagnés par l’artiste plasticienne Y. Agullo.
ou
truction de la résilience locale face aux crises globales, un documentaire pour alimenter
d’une assiette
les questions : «dans quel monde voulons nous vivre, et que pouvons nous-y faire» ?

Jeudi 14 - Soirée Débat -

Quelle gouvernance pour la co-construction de la politique culturelle sur
le Pays Portes de Gascogne ?
En présence de Cultures Portes de Gascogne et d’acteurs culturels locaux.

Vendredi 15 - Musique et poésie pour tous! 19h- Lectures poétiques de et par Cathy Garcia –
Ballade sensible dans les Causses, entre jardin et nature, entre sol
et ciel... Cathy Garcia est une poète du Causses
........

20h30 - Les Ombres Sauvages / Spectacle musical / tout public Ouvrez vos paumes, vos feuilles et vos iris pour découvrir un jardin
d’ombres sauvages, imaginaire et poétique!
A travers chansons, projections et textes, vous êtes invités à entrer
dans un cabinet de curiosités visuelles et sonores. Ici, les images
chantent, les corps dessinent, les ombres dansent...
Un très beau spectacle musical, entre concert et théâtre d’ombres à découvrir
à tous les âges ! www.youtube.com/watch?v=fNSe6WPrP8g

........

19h - « Culture en transition ? » Discussion suivie d’une auberge espagnole Parce qu’une transition sociétale ne va pas sans évolution culturelle, les acteurs culturels vous
invitent à discuter du rôle de la culture dans la transition : moteur, frein ou simple reflet?

Mardi 19 - la Foire aux Veaux ! 10h à la foire aux Veaux / " Olé, au lait !" / Spectacle de rue L’ association Quenouille et Tambourin, le théâtre du Sarrampion et des enfants de l'école de
Solomiac et de Sarrant nous proposent une scénette de marionnettes issue de l'histoire locale !
.

- LE BOEUF MASQUE! - Soirée déguisée .
Dès 19h - Soupe pour tous ! A prix libre.
........

20h- Accroche corps / Dame Marie Honnête Tango d’ouverture! L’artiste et ses trois marionnettes
à taille humaine ouvrent le “Boeuf masqué”!
........

20h30-00h - Les Fausses Celtics / Bal folk métissé Les musiciens et leur danseuse vous entrainent dans
un bal endiablé ! Jigs, scottishes, polkas ... Un voyage musical de l’Occitanie
jusqu’à l’Ecosse en passant par l’Irlande, la Galice et L’Andalousie... les
Fausses Celtics nous jouent un bal original... et terriblement guinchant !
........

Bal suivi d’un boeuf musical : apportez vos instruments!

