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Dans le cadre du 
Projet Cuturel de Territoire

« De l’eau d’ici à l’eau de là »
Du 1er Mai au 31 Octobre

Programme saison 2021- Vernissage inaugural le 
Dimanche 27 Juin à 17h au Vivier du Roy à Saint Chamarand

ANGLARS-NOZAC
• Tout l’été : 2 parcours 
pédestres du petit 
patrimoine balisés

CONCORÈS
• Exposition «Le royaume des 
grenouilles» 
• du 11 > 25/06 - 
«De Mémoire d’Eau» - École

FAJOLES
• du 01 > 11/06 -  
«De Mémoire d’Eau»  - École
• 15/08 à 11h30 - 
«Mais où va Lise?» au 
marché
• 19/09  - Journée du 
Patrimoine (18 & 19/09) 
- randonnée pédestre 
commentée, avec des ânes 
(départ de la Maison du 
Piage)

GOURDON
• Mai : Ateliers photos et 
multimédia de Romaric 
Defrance et Annie Decupper
• 04/06 à 18h30 Spectacle 
«Novecento Pianiste» par la 
Cie la Voix du Caméléon à 
la BIG
• du 16/08 > 15/09 - 
«De Mémoire d’Eau» - BIG

Actions menées par le 
Comité d’Actions 
Culturelles :
• 23/07 à 21h 
«Les racines du monde» de 
Byambasuren Davaa
• 26/07 à 17h 
«L’odyssée de Choum», film 
jeune public au cinema 
l’Atalante (proposé par le 
Comité d’actions culturelles)
• 24/09 à 21h «L’atalante» 

de Jean Vigot au cinéma 
l’Atalante

MILHAC
• 05/08 À 16h30 - 
«Mais où va Lise?» Place 
du village - Lectures de 
morceaux choisis - Goûter 
offert par la Mairie
• du 11 > 18/10 - 
«De Mémoire d’Eau» - École

MONTAMEL
• Exposition «Les porteurs 
d’eau»

PAYRIGNAC
• du 01 > 11/10 - 
«De Mémoire d’Eau» - salle 
sous la Mairie

SAINT CHAMARAND
• Exposition «L’esprit de 
l’eau» au Vivier du Roy
• 16/07 à 19h - 
«Mais où va Lise?» Place du 
village

SAINT CIRQ MADELON 
• 18/07 à 18h30 - 
«Mais où va Lise?» au lavoir 
- Apéro offert par la Mairie - 
Parcours artistique du bourg 
(visite «De Mémoire d’Eau») 
aux rives de la Mèlve - pique 
nique tiré du sac et 
surprise !
• du 09 > 30/07 - 
«De Mémoire d’Eau» - salle 
municipale

SAINT CIRQ SOUILLAGUET
• Exposition «MurO murAir»
• 01/08 à 18h 30 - 
«Mais où va Lise?» - Parcours 
sur le sentier des Lavandières 
- Goûter offert par la Mairie

SAINT GERMAIN DU BEL AIR
• du 15/09 > 01/10 - 
«De Mémoire d’Eau» - 
Bibliothèque de Saint 
Germain du Bel Air (mer 
10h-12h & 14h-18h, ven 
16h30-18h)

ROUFFILHAC
• 08/08 à 9h Accueil au 
bourg avec boissons 
chaudes offertes - 10h 
Départ de la randonnée 
guidée («Au fil de l’eau» 
9 km) - 12h30/13h pique 
nique tiré du sac - 13h30 - 
«Mais où va Lise?» au lavoir 
de Riom - retour au village 
et visite de l’installation «De 
Mémoire d’Eau» - Animations 
musicales et petite 
restauration
• du 30/07 > 16/08 - 
«De Mémoire d’Eau» - École

USSEL
• 26/06 - Pour la visite «De 
Mémoire d’Eau» et le pique 
nique, RDV à 11h30 à la salle 
des fêtes - pour le spectacle 
«Mais où va Lise?», RDV à 
14h30 à la salle des fêtes
• du 25/06 > 09/07 - 
«De Mémoire d’Eau» - salle 
des fêtes

Coline Gey,  l’association 
Mémoires-passerelles de 
création et l’équipe des 
bibliothèques de la CCQB 
iront dans les classes des 
communes participantes 
pour des ateliers et des 
médiations de juin à  
octobre.



• CONCORÈS : «Le royaume des grenouilles» 
Préau de l’école primaire - Boîtes à photos 
interactives

«Les grenouilles sont les représentantes de 
la vie aquatique. Au printemps, au cours de la 

reproduction, leurs cris animent mares, ruisseaux,  
rivières : c’est la naissance d’un nouveau cycle. Oeufs, 
têtards, et bébés grenouilles s’épanouissent... 
La boite à images fait pénétrer le spectateur dans 
l’univers des grenouilles dont  les nénuphars et plantes 
aquatiques sont les cachettes préférées. Comme une 
histoire d’enfant où la grenouille a toujours le rôle de 
gentille, elle  nous invite à imaginer ce petit monde 
invisible et si organisé.»

• MONTAMEL : «Les porteurs d’eau»
Salle municipale sous la Mairie (Lundi & Vendredi 
de 8h à 12h) - Installation visuelle et sonore

«Des formes vaporeuses transportent une multitude 
de gouttelettes d’eau voyageuses à travers un 
paysage bleuté. Formes évanescentes, elles déversent 
l’onde bienfaitrice sur notre monde pour le plus 
grand bonheur des êtres vivants. Les nuages comme 
l’indispensable verre d’eau sont les réceptacles de l’eau 
salvatrice.
Après les nuages, la pluie, la formation des cascades 
symbolisent la force de l’eau. D’une beauté étrange, 
elles prennent des formes inattendues. 
Les porteurs d’eau invitent le spectateur à une 
« immersion » en images, effets visuels et sonores.»

• SAINT CHAMARAND : 
«L’esprit de l’eau» 
Au Vivier du Roy - Pause artistique dans chaises longues

«Dans les rites païens, les sources étaient habitées 
et protégées par un esprit  en lien avec des cultes et 
des rituels. L’installation «L’esprit de l’eau» propose au 
spectateur un temps de contemplation et de  détente. 
Les chaises longues invitent au repos mais elles peuvent 
aussi devenir un espace de réflexion et d’échanges sur 
notre rapport à l’eau : pollution, pureté, utilisation... 
Les photographies représentent des formes imaginaires  
: reflets, esprit, vouivre et autres créatures.»

• SAINT CIRQ SOUILLAGUET :
«MurO MurAir»
Salle municipale au dessus de la Mairie 
(Mardi & Jeudi de 9h à12h30 et de 13h30 à 17h30 + 
Vendredi, Samedi et Dimanche de 10h à 18h)

«Spectacle aquatique pour toute la famille
L’eau offre des expériences sensorielles  
exceptionnelles :

- la vue, dans l’immensité des cascades et dans les 
reflets d’un lac calme
- l’ouïe, dans le chaos d’une pluie d’orage ou le 
déferlement de gouttes qui rsonnent dans une grotte
- le touché dans l’air humide
- l’odorat quand le sol humide fait flotter son parfum 
après la pluie 
- le goût avec des eaux chargées de minéraux 
Dans ce conte plein de magie, l’eau est un 
personnage qui participe pleinement à la narration, 
en faisant vivre au spectateur des émotions qui vont le 
transformer.»

Ateliers sur inscription, dans le respect des règles sanitaires en vigueur - Contact : 05 65 41 30 92 ou servicecultureccqb@gmail.com
BIG (Bibliothèque Intercommunale de Gourdon) - Place Noël Poujade à Gourdon

RÉSIDENCE D’ARTISTES
ROMARIC DEFRANCE 

ANNIE DECUPPER

DISPOSITIFS ARTISTIQUES ISSUS DES ATELIERS 

• «Créatures des lavoirs»
Visible à la BIG 
• «Offrandes & reflets»
Visible à La Fabrique
• «Fécondité et cycle de vie» 
Dispositif installé à l’Échoppe du Sénéchal, en 
partenariat avec La Bicoque

MODULES D’EXPOSITION
INVITATION À LA BALADE...

à visiter dans les communes 

Vernissage inaugural : 
Dimanche 27 Juin 17h 

(RDV au Vivier du Roy à Saint Chamarand)

TERROIR &
TRADITION

• DE MÉMOIRE D’EAU
Coline Gey et l’association Mémoires-passerelles 
de création ont collecté sur le territoire de la CCQB, 
les paroles de nos anciens, dans leurs souvenirs liés à 
leur relation à l’eau. Entre imaginaire et tradition, ces 
illustrations restituent une mémoire vive, et transmet 
de manière ludique et pédagogique un témoignage 
émouvant.

ARTS 
VIVANTS !

• MAIS OÙ VA LISE?
Clownédie Musicale de Greg Voinis
«Vous le découvRirez en rencontrant le Clown GoLo !! 
Au fil des cimes, au fil de l’eau,  GoLo parcourt la Terre 
et ses mystères !
Il va raconter des histoires à ceux qu’ont peur du noir... 
Des histoires pleines d’Amour, pour ceux qu’ont peur du 
jour...»

• NOVECENTO : PIANISTE : 4/06 à 18h30 à la BIG
Texte théâtral d’Alessandro Barrico, interprété par la 
Cie la Voix du Caméléon dans les jardins de la BIG, 
accompagné au piano par Dominique Charnay
 

Spectacles sur inscription au 05 65 41 30 92


