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FESTI’CÉOU : UNE ASSOCIATION 
CULTURELLE DE TERRITOIRE
Créée fin 2016 à Concorès l’association Festi’Céou organise le premier week-end de septembre un 
festival presque éponyme, « Festi’ValCéou » qui se déroule sur 3 jours.
 
Festi'ValCéou est un festival pluridiciplinaire et intergénérationnel en milieu rural.
L’association Festi'Céou a pour ambition et pour volonté de créer un véritable socle de rencontres, 
d'échanges et de partage autour de la culture,  dans un village de trois cents habitants ainsi que 
sur les villages alentours.
 
Notre objectif est de proposer à un public, très peu habitué à fréquenter les salles de spectacles et 
les festivals, une programmation éclectique et  d'amener ce public à découvrir des univers 
artistiques très variés , loin des propositions commerciales habituelles.
 
Au-delà du festival, 2018 a marqué notre volonté de construire une saison tout au long de l’année 
avec quatre spectacles en plus du temps fort du festival.
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Ce sont plus de 1 200 personnes ( dont 652 
aux concerts payants) qui ont arpenté les 
différents espaces investis par Festi’ValCéou  
lors de sa deuxième édition. Chacun 
composant son propre menu : de l’expo 
« Zinc » que le métallosculpteur Michel 
Dintrich commentait avec passion, au récital 
en l’église d’Anne Perissé qui, non contente de 
ravir l’assistance par sa voix, réussissait à la 
faire chanter à son tour en canon ; de la 
balade dans le bourg sous la conduite de 
l’intarissable conteur occitan Clément 
Bouscarel au punk fleuri d’Aschenbecks, des 
saxos déchaînés du Mystère des Eléphants au 
djembé accompagnant Paul Sidibé, de 
l’humour acide de Fréderic Fromet à l’humour 
absurde de Wally…
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Restaient encore des moments privilégiés pour se 
régaler d’une carte éclectique de chansons dans 
tous les styles : cocktail d’ouverture avec Berzinc, 
rock complice des plus jeunes avec le trio Roule 
Cailloux, métissage avec les Femmouzes T, poésie 
avec Alkabaya, concours d’énergie entre KKC 
Orchestra et Faut Qu’ça Guinche pour finir par le 
swing intensif un peu rétro des Mademoiselles … 
Et pendant ce temps-là, perchés sur leurs 
échasses, The Lovebirds distillaient élégance et 
poésie sur la foule qui pouvait découvrir un marché 
d’artisans-créateurs très variés.
L’espace enfant accueillait… beaucoup de parents 
fascinés par les jeux en bois de la Bateleuse.  
Bar, snack et restaurant ne désemplissaient pas.
Une deuxième édition qui a prouvé qu'une offre 
culturelle variée et de qualité avait sa place dans 
le petit village de Concorès !
 

SUCCÈS POUR FESTI’VALCÉOU 



UNE ASSOCIATION PORTEUSE 
DE VALEURS
L'association compte 180 adhérents dont 85 
bénévoles qui s'investissent pour la réussite du 
festival mais également tout au long de 
l'année. Une équipe dynamique et efficace, 
composée de Concorésiens et des membres 
de leurs familles ainsi que d'anciens bénévoles 
d'Africajarc.
Des réunions très régulières tissent des liens 
étroits entre les membres de Festi'Céou et 
témoignent d'une vie associative participative 
forte.
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Notre public vient  essentiellement du Lot et de la 
Dordogne. Il est composé de personnes de toutes 
générations, à souligner notamment, sur les deux 
premières éditions du festival, la présence des 
personnes les plus âgées de la commune de 
Concorès et d'un public très familial le dimanche 
après midi.
Une grande attention est portée à l’accueil des  
personnes à mobilité réduite, familles avec 
poussettes, handicapés mentaux, malvoyants...
En 2019, un partenariat avec l'association  Perce 
Neige de Gourdon sera mis en place pour 
accueillir des bénévoles  de ce foyer.

Toilettes sèches, tri des déchets, utilisation de vaisselle lavable, consommation de produits 
alimentaires produits sur notre territoire... : notre organisation est soucieuse de développement 
durable. Nous menons aussi des actions de prévention en matière des risques liés à la fête 
(information sur les risques liés à la consommation de drogues et d'alcool, distribution de préservatifs, 
prévention des risques liés au bruit).



LA SAISON 

ET EN  2019...

Après une année 2018 ponctuée par quatre 
événements, 2019 débute avec un concert  le 
16 mars. "The Irish Peach", groupe de musique 
celtique, célèbrera avec nous la Saint Patrick.
 
Le désormais traditionnel repas spectacle 
d'automne, le 16 novembre,  accueillera un 
artiste d'humour.
 
Et l'année se clôturera avec les polyphonies de 
La Tribu Hypolaïs, lors du deuxième marché de 
Noël concorésien.
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Festi'Céou conduit aussi des actions 
culturelles  avec les écoles du RPI 
Concorès/Peyrilles/Saint Germain  et la Cité 
Scolaire de Gourdon :
En 2018 concerts d'Aschenbecks pour les 
secondes du lycée professionnel, participation 
des élèves de Concorès et de Peyrilles à un 
moment chanté le 2 décembre.
 
En 2019, des ateliers et un spectacle prévu le 
28 juin réuniront élèves et bénévoles de 
l'association autour de la thématique du cirque.
Le partenariat se poursuit avec la Cité Scolaire 
de Gourdon le 20 mars et à la rentrée de 
septembre.
 



LE FESTIVAL

Deux soirées, 30 et 31 août, placées sous le 
signe de la chanson et des musiques folks :
Les Barbeaux, The Churchfitters, Une touche 
d'Optimisme, Les Mandadors. Et deux têtes 
d'affiche, une première pour Festi'ValCéou 
avec Gérard Morel le dimanche après midi et 
le mythique groupe Chanson Plus Bifluorée et  
son spectacle " Chanson Plus Bifluorée passe 
à table" le samedi soir !
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Dans son programme, Festi'Céou fait la part 
belle aux jeunes artistes en développement 
dont plusieurs d'Occitanie : Madam, Pandore, 
Floriane Tiozzo Un P'tit Gars du Coin et 
également aux artistes lotois : Clément 
Bouscarel, Michel Galaret, Gary'Indy et Dj 
Phonkk.
 

Cette année encore, sera installé un espace-jeux dédié aux enfants comme aux plus grands : 
jeux anciens en bois, initiation aux échecs et au bridge, coin lecture...
Le spectacle  " Le chapeau du voyageur" de Floriane Tiozzo amènera les plus petits à visiter en 
chanson des mondes lointains.

Une troisième édition riche en rencontres...



Pour la troisième fois, Concorès accueillera une 
exposition d'arts plastiques. Notre invité cette 
année est le talentueux Gourdonnais Gary'Indy, 
jeune peintre en plein essor.
Son univers coloré correspond par son 
éclectisme à notre volonté de présenter à notre 
public des œuvres surprenantes et variées, loin 
des univers de nos deux premières expositions. 
Cet artiste lotois exposera "comme dans son 
atelier" et réalisera une performance artistique 
sur la musique de Dj Phonkk le samedi.
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Nouveau en 2019 : l'espace littéraire !
Six auteurs présenteront leurs livres. Là 
encore c'est la diversité qui a guidé notre 
sélection : des albums jeunesse, des romans, 
un traité de psychanalyse, il y en aura pour 
tous les lecteurs, en partenariat avec le 
libraire de Gourdon qui présentera sa 
sélection de la rentrée le dimanche après 
midi.

... Et en nouveautés

La balade contée du samedi matin marquera une première collaboration avec une autre 
association culturelle du territoire. "A chacun son envie" De Saint Chamarand exposera des toiles 
de la photographe Catherine Delieu-Lugat tout au long du parcours. 
Balades contées, concert classique, polyphonies, chanson humoristique, musiques actuelles et du 
monde, il y en aura pour tous les goûts et de toutes les couleurs !
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POUR MÉMOIRE : 2017/2018
LES PROGRAMMATIONS PASSEES
 
FESTI'VALCEOU 2017                         
Concerts :
Kolinga /  Trois Cafés Gourmands / Dirty South Crew / DJ Boris Viande / Cocanha / Eric Cartier / Leïla 
Huissoud / Les Grandes Bouches /  Old School Funky Family / Les Idiots /LesPetites Bouches / Vistina 
Orchestra / « Femmes d’Opéra » avec Armelle Vautrin et Stéphane Berrone
 
Balades Contées avec Laura Campagnet
 
Spectacle de rues : Cie "Punta Négra" / Tobrogoï/ The Lovebirds
 
Spectacles jeune public
« Jojo la tâche » de Laura Campagnet, contes
« Youri et Karine au cirque » de Simon Amilhaud
 
Exposition "PORTRAITS" :
Photos de Joël Arpaillange, les "Zozos" de Peggy Renaud , les "Portaits de Mainvilliers" de Jean-Yves et 
Stéphane Serré et les dessins de Eric Démélis.
 
Auteurs : Mireille Picaudou Arpaillange / Stéphane Castadère
 
Marché d’artisans
 
 
 
FESTI’VALCEOU 2018
Concerts :
Berzinc / Alkabaya / KKC Orchestra / Aschenbecks / Femmouzes T / Faut qu’ ça Guinche / Frédéric 
Fromet / Anne Périssé dit Préchaq/ Wally / Les Mademoiselles
 
Balade contée avec Clément Bouscarel
 
Spectacles jeune public :
« La légende des fleurs et des parfums » Roch Amédet Banzouzi, contes
Roule Cailloux, rock
 
Exposition : « ZINC » de Michel Dintrich
 
Auteurs : Mireille Picaudou Arpailllange / Patrick Chéreau / Carmen Dintrich / Annie Tomalinsk
 
Marché d’artisans
 
La  programmation sur l'année
10 mars, tremplin musical autour de jeunes artistes féminines : Aka /Pauline Garrigue / All Over The Flow / 
et Aschenbecks qui a remporté le prix du jury
2 juin, concert classique de la mezzo-soprano Lucile Verbizier accompagnée à l’accordéon par Mélanie 
Cazcarra.
17 novembre, le désormais rendez vous gourmand et musical de l’année avec le chanteur Philippe Rigal et 
une conférence «  Le vin de Cahors : mythe ou réalité » de l’historien Patrice Foissac
2 décembre, marché de Noël en musique avec Berzinc et la participation chantée des enfants des écoles 
du RPI.
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