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DU LUNDI 7 OCTOBRE 2019
q VENDREDI 12 JUIN 2020

Participez à des ateliers de pratiques artistiques et 
à la création d’un spectacle contemporain

Par la compagnie "NANAQUI"

CEUX QUI  
VIVENT SUR  
LES BORDS

D'UNE BELLE  
RIVIÈRE

RESIDENCE D’ARTISTES DANS LE CADRE DU CLEA  
(Contrat Local d’Education Artistique)



q SOUILLAC 
Salle du Bellay

Les mardis : 8 octobre, 19 novembre, 
10 décembre, 14 janvier, 

25 février, 24 mars, 21 avril, 
12 mai, 9 juin

 19h à 21h
Inscription : 06 32 03 74 08 (Anne-Marie)  

Accueil par l’association SESAM de Souillac, Souillac- 
Echange-Solidarité-Accueil-Migrant(e)s à la salle du Bellay,  

à l’angle de l’Avenue de Sarlat et du parvis Saint-Eloi.

q SAINT-CÉRÉ
MJC / Bistrot du théâtre de l'Usine 

Les jeudis : 10 octobre, 21 novembre,  
12 décembre, 16 janvier, 27 février,  

26 mars, 23 avril, 14 mai, 11 juin
 19h à 21h

Inscription : 05 65 10 83 33 (Sophie)
Accueil par la MJC centre social et culturel au  

bistrot du Théâtre de l'Usine, 18, avenue du Dr Roux. 

q SAINT-CÉRÉ
Théâtre de l'Usine 

vendredi 12 juin  
 19h à 21h 

Entrée libre et gratuite 
18, avenue du Dr Roux. 

PROGRAMME
LES ATELIERS DE CRÉATION

Spectacle de  
restitution publique

Tout public, gratuit et avec inscription
Deux heures d'échange et de création artistique 

autour d'un repas partagé. Avec l'aide du  
rapport à la nature des habitants du territoire  

et sa transmission. Le contenu des ateliers sera 
élaboré avec les artistes. Il pourra s'agir de  

parler, d'improviser, de rêver ensemble,  
d'interroger la mémoire et l'avenir, pour  

faire naître des écritures communes. 
Bien que non obligatoire, la présence de l'ensemble des 
participants lors des 9 séances est fortement souhaitée.

Découvrez l’univers de la création artistique et 
prenez part à toutes les étapes : enquête et  
collectage ; composition et écriture ; jeu,  
musique et mise en pratique ; mise en scène, 
répétition et restitution publique. 

Ceux qui vivent sur les bords d’une belle rivière 
est une proposition de traduction de l’histo-
rien et archéologue Michel Labrousse du nom  
Quercy. A travers cette résidence artistique 
menée par 3 artistes de la compagnie Nanaqui, 
metteuses en scènes, artiste lyrique, plasti-
cienne, vidéaste, participez à la création issue 
des ateliers de pratiques artistiques amateurs : 
une fresque pluridisciplinaire chorale, théâtrale, 
sonore et visuelle sur le rapport à la nature des 
habitants du territoire et sa transmission. Quelle 
nature transmet-on ? Participez à la constitution 
de chœurs (enfants, adultes), à la fabrication 
de masques ... Nous travaillerons à partir du 
répertoire médiéval des troubadours et autres 
corpus populaires. Nous puiserons ensemble 
dans l’imaginaire du territoire pour réaliser des 
portraits sonores et visuels d’habitants liés aux 
éléments naturels, et plongerons dans l’imagi-
naire des populations protohistoriques qui ont 
vécu ici, comme les celtes. A l'issue de la série 
d’ateliers et avec l’accompagnement rapproché 
des artistes, vous prendrez part à une restitu-
tion publique.

Informations : 
Communauté de communes 
Causses et Vallée de la Dordogne
culture@cauvaldor.fr
www.cauvaldor.fr 
Structures partenaires : la MJC centre social et culturel,  
l’association SESAM, le Théâtre de l'Usine, le Pays d’Art  
et d’Histoire Causses et Vallée de la Dordogne et la  
radio Décibel « FM ».
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avec le soutien du 
festival de Rocamadour
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