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Nicole Bruneau
Vice Présidente de la CCQB,
en charge de la Culture

a communauté de communes Quercy Bouriane a mis en place
en 2021 un cycle d’actions culturelles sur la thématique de l’eau,
actions itinérantes et déployées dans le temps.

Pourquoi l’eau ?
Parce que ce thème fédérateur, si vital à la vie, peut être abordé par
maintes éclairages, touchant autant le patrimoine, que l’histoire ou les
légendes et l’écologie.
Son traitement d’un point de vue artistique, Arts Visuels ou Littérature,
est foisonnant et source d’inspiration intarissable.
Cette année, un programme riche et varié est proposé dans bon
nombre de communes à travers une exposition de l’artiste photographe
Catherine Dedieu Lugat, un spectacle aussi loufoque que captivant de
la compagnie lotoise Les Cubiténistes et de nombreuses médiations
en milieu scolaire autour de la danse et du théâtre par la compagnie de
L’Oiseau-Tonnerre.
Voici donc la deuxième édition de «De l’Eau d’ici à l’Eau de là» qui, nous
l’espérons, vous apportera de beaux moments d’émotion partagée.
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«Eau - portraits»,
Exposition de
photographies de
Catherine DedieuLugat

«Libérez l’eau !»
Concert hydrophonique
de la Cie
Les Cubiténistes

«Parole de Lavoir»
(public scolaire) et
«La vouivre, la femme
et l’Eau» (tout public),
danse et théâtre par
la Cie l’Oiseau Tonnerre
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ITINÉRANTE
EAU-PORTRAITS

EXPOSITION

De l’eau d’ici à l’eau de là - 2022

DE CATHERINE DEDIEU-LUGAT...
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Du printemps à l’automne, le Projet
Culturel de Territoire de la CCQB
« De l’Eau d’ici à l’Eau de là » part en itinérance
dans les communes de Quercy Bouriane, en
déambulation champêtre, au fil de l’eau, à
la découverte du petit patrimoine.
Vous pourrez retrouver l’exposition de
photographies « Eau - Portraits » de Catherine
DEDIEU LUGAT, artiste autodidacte vivant
entre Paris et le Lot.
Ce projet photographique prend source il y a plus de 10 ans,
se nourrissant des saisons et des rencontres, établissant des
portraits de la nature au fil de l’eau.
Il est composé de « photos brutes » sans retouche.
L’exposition sur bâche en plein air commence son petit
voyage à Anglars-Nozac, du 30 mars au 10 avril pour
poursuivre son chemin de Fajoles à Payrignac et de Milhac
à Peyrilles et encore de nombreuses communes du territoire
Quercy Bouriane…

HYDROPHONIQUES PAR LA
CIE LES CUBITÉNISTES
« Libérez l’Eau ! »
Concert hydrophonique par la Cie Les Cubiténistes.
Musique d’images et de machines à eau.
Hydrofolique, hydrocomique !
Chocs de gouttes, éboulis de hoquets, bulles qui cognent,
roucoulades de glou-glous, hurlements d’éviers qui se vident,
croassements liquides, gazouillis tendres et aquatiques,
tonnerre de chasse d’eau, gargouillis gras, tintamare de
borborygmes et jungle qui vocalise…
Un concert hydrophonique hors du commun, un univers
sonore liquide et unique, fantastique et beau, issu des 45
machines hydrophoniques orchestrées par l’équipe d’acteurstechniciens doux-rêveurs de la Cie Les Cubiténistes.
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THÉÂTRE DE RUE
CONCERTS
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DANSE & THÉÂTRE
PAR LA CIE L’OISEAU

TONNERRE

Parcours d’Éducation Artistique
et Culturelle (AEC) dans 4 écoles
du territoire autour du spectacle
« Paroles de Lavoir »
• « Paroles de Lavoir »
Hommage aux femmes venues
laver le linge familial dans ces lieux
particuliers, agora des lavandières
pour un nettoyage au sens propre
et figuré.
Évocations réalistes, légendes et poésie, l’eau vive
magnifiera ce lieu, témoin d’une époque révolue.
• « La Vouivre, légende de la femme
serpent et autres poésies de l’eau »
L’eau, source de vie, a été célébrée
par de nombreux artistes à travers
les siècles. Matrice du monde, elle
incarne ce principe féminin et toutes
les littératures, orales ou écrites, l’ont
évoqué.
La
représentation
nocturne,
apportera la touche fantastique
nécessaire à l’apparition de la
Vouivre, la femme au long corps de
serpent.
Avec : Marie-Pierre Tellechea
(danse), Paul Jarret (guitare),
Jean-Claude Tessier (parole)
Tout public - 60 minutes
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ET AUSSI SUR LES COMMUNES

• À CONCORÈS
Fête du Village
- du 17 au 30/06 : Exposition
«Eau - Portraits ». Vernissage en
présence de l’artiste le 17/06 à 18h30
sur le Chemin des Vannes.
- Festi’ValCéou :13/08 à 11h, 15h45 et
18h
Spectacle des Cubiténistes dans la
cour de l’école.
- Médiations artistiques dans l’école
avec spectacle dédié aux scolaires.
• GOURDON
- 10/06 à 18h30 : «Histoires d’eau !»
Soirée contes avec Michel Galaret,
à la BIG
- Festival «Entre Mer et Océan» : 11/06
à 14h, 15h et 16h : Spectacle des
Cubiténistes au lac «Écoute s’il pleut».
• À SAINT CIRQ SOUILLAGUET
- 2/07 : Visite de la zone humide
(fonctionnement, rôle et biodiversité),
RDV à 10h place de l’église (tenue
adaptée).
Réservation : mairie.258@orange.fr
Vernissage de l’exposition « Eau Portraits » en présence de l’artiste et
apéritif à 11h30.
•À ROUFFILHAC
Fête du village
- 23/07 : Soirée musicale gratuite
avec l’orchestre de Cédric
Bergougnoux.
Bar et petite restauration
- 24/07 : Concours amical de
pétanque
- 25/07 à 11h, 15h et 17h : Spectacle
des Cubiténistes au pré communal,
- Du 16 au 29/08 : Exposition « Eau Portraits ».

• À SAINT CIRQ MADELON
Fête du village
- Du 15 au 29/07 :
Exposition « Eau Portraits »
- 16/07 à 20h30 dans
l’église, concert
de la Soubirane
(Renseignements à la
mairie de Saint Cirq
Madelon). «Dans ce
répertoire entre sacré
et tradition, le trio
polyphonique du Quercy,
La Soubirane, enchante
les églises avec fougue
et profondeur» .
Réservation : mairie.
stcirqmadelon@wanadoo.fr
- 17/07 à 10h30 : RDV
place de l’église pour une
randonnée autour de l’eau et
visite du moulin à huile de noix.
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DU TERRITOIRE

• À SAINT GERMAIN DU BEL AIR, au
bord de l’étang : Un week-end «
Autour de l’eau »
- 30/07 à 17h : Marché gourmand,
buvette et dîner
- 30/07 : «La Vouivre, la Femme et
l’Eau» (séance nocturne), suivi d’un
feu d’artifice
- 31/07 : Stands de présentation
d’actions autour de l’eau
(environnement, moulins...)
À 15h, 16h et 17h : Spectacle
des Cubiténistes
- Du 29/07 au 16/08 : Exposition
« Eau - Portraits ».
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Programme saison 2022
du 1er Avril au 30 Novembre
THÉÂTRE DE RUE
« Libérez l’eau ! » Concert
Hydrophonique
de la Cie Les Cubiténistes

• Anglars-Nozac : du 30/03
au 07/04
• Fajoles : du 08/04 au
21/04
• Payrignac : du 22/04 au
05/05
• Milhac : du 06/05 au
19/05
• Peyrilles : du 20/05 au
02/06
• Uzech les Oules : du
03/06 au 16/06
• Concorès : du 17/06 au
29/06
• Saint Cirq Souillaguet : du
30/06 au 14/07
• Saint Cirq Madelon : du
15/07 au 28/07
• Saint Germain du Bel Air :
du 29/07 au 15/08
• Rouffilhac : du 16/08 au
28/08
• Le Vigan : du 29/08 au
15/09
• Ussel : du 16/09 au 25/09
• Montamel : du 26/09 au
06/10
• Saint Clair : du 07/10 au
16/10
• Saint Chamarand : du
17/10 au 30/10
• Gourdon dans les jardins
de la BIG, exposition
amplifiée : du 31/10 au
30/11

•Gourdon au lac «Écoute
s’il pleut» dans le cadre
du festival «Entre Mer et
Océan»
11/06 à 14h - 15h & 16h
•Rouffilhac dans le bourg
du village : 25/07 à 11h 15h & 17h
•Saint Germain du Bel Air
au lac : 31/07 à 15h - 16h
& 17h
•Concorès, dans le cadre
du Fest’ValCéou, dans la
cour de l’école : 13/08 à
11h - 15h45 & 18h
•Saint Chamarand - Place
du château : 21/08 à 11h 15h & 17h

DANSE & THÉÂTRE
Par La Cie L’oiseau
Tonnerre
«Paroles de Lavoir»
(public scolaire)
Médiations artistiques
dans les classes d’Avril
à Juin
• À Gourdon, à l’École
Daniel Roques : Médiations
artistiques dans les classes
d’avril à juin
- Spectacle à Notre Dame
des Neiges : 23/06 à 14h30
• Aux écoles de
Concorès, Peyrilles et À
Saint Germain du Bel Air
- Spectacle au
Dégagnazès : 24/06 à 14h
«La Vouivre, la Femme et
l’Eau» (tout public)
• À Saint Germain du-BelAir : 30 /07 - séance
nocturne
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EXPOSITION ITINÉRANTE
« Eau-Portraits »,
Photographies de
Catherine Dedieu-Lugat

