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rancesca Solleville nous honore une nouvelle fois de sa
présence au cœur de notre festival, Chez Léo, dans cette
taverne d’artistes devrait-on dire, tant il y a ici l’esprit de cabaret
et d’amitié si cher à la chanson Française.

2

Cette grande artiste n’a jamais oublié que c’est Léo Ferré qui lui
a offert ses premières chansons et qui lui a permis de quitter
l’interprétation lyrique pour des scènes populaires.
Car tout est là, sa vie d’artiste, d’interprète a toujours été faite de
communion, d’amour avec un public populaire qui s’émeut et qui
s’exprime, qui applaudit quand la beauté se métamorphose en
Art et que des poésies se peignent en mots.
Son soutien, sa fidélité, son œuvre, son combat nous vont droit
au cœur.
Avec Francesca, le temps n’a pas d’âge.
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SOMMAIRE
• Samedi 3/07 : Ouverture du festival à la BIG
- 13h30 : Atelier d’écriture de Céline Caussimon, «Jouer avec
les mots»
- 16h : Vernissage de l’exposition de Laurent Zunino inspirée
par 60 poèmes de Léo Ferré
- 17h : «Une heure avec...Léo Ferré», lectures-spectacle par la
comédienne Sylvie Maury et le pianiste Philippe Gelda
- 18h15 : «Infini B», spectacle musical inspiré de l’oeuvre de
Charles Baudelaire par le comédien Laurent Perez et le
pianiste Philippe Gelda

• Samedi 10/07
- 11h : Intervention de rue par la formation La Sido, sur le
Marché de Gourdon
- 15h : «Léo Ferré et le cinéma» film conférence de Patrick
Détrain (cinéma l’Atalante à Gourdon)
- 18h : Pot de vernissage autour des artistes Eric Boulay et
Christian Martinon (Espace Jean Carmet au Vigan)
- 21h : «Désaccords mineurs» concert de Clotilde Moulin
(Espace Jean Carmet au Vigan)
- 22h : «D’Amour et de révolte», spectacle de Serge UtgéRoyo (Espace Jean Carmet au Vigan)
• Dimanche 11/07
- 15h : «Au début était la musique» conférence/diaporama de
Colette Brogniart (BIG)
Soirée spectacle à l’Espace Jean Carmet
- 21h : Ouverture au piano de Sophie Alexander
- 21h15 : Francesca Solleville accompagnée de Nathalie
Fortin
- 21h30 : Mona Heftre chante Ferré et les poètes,
accompagnée au piano par Nathalie Fortin
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• Vendredi 9/07
- 17h : «AutremenTout» projection-performance de
Claude Yvans (BIG)
- 19h : Pot du festival (Espace Jean Carmet au Vigan)
- 21h : «Pour tout bagage on a 20 ans» La Sido. (Espace Jean
Carmet au Vigan)
- 22h : «Rouge Ferré» Natasha Bezriche accompagnée de
Sébastien Jaudon au piano (Espace Jean Carmet au Vigan)
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OUVERTURE

Samedi 03/07

À la Bibliothèque Intercommunale,
place Noël Poujade à Gourdon
(gratuit)
- 13h30 : Atelier d’écriture avec Céline Caussimon
« Jouer avec les mots » (durée : 2h30) - sur inscription

Il paraîtrait que le français n’est pas une langue qui chante... Ah bon?
Qu’elle n’est pas rythmique… Sérieux ? Grâce à des jeux d’écriture variés, on
s’amusera à tordre le cou à ces idées préconçues. Sans prétention, sans se
prendre au sérieux, juste en laissant les mots jouer avec nous …

-16 h : Vernissage de l’exposition de Laurent Zunino

Dessins de Laurent Zunino inspirés par 60 poèmes de Léo Ferré.
«Le peintre a la vie dans ses doigts et nous ne le savons pas. Il voit ce qu’il ne
faudrait pas voir, c’est à dire, l’informulé, la distance fatale qu’il y a entre son
pinceau et sa toile. Nous ne sommes pas au monde, nous crie-t-il, avec ses
couleurs il n’y a pas des contrats et nous sommes au monde, tragiquement, sans
le savoir. Lui, Laurent Zunino, le sait et reste seul dans ce qu’on appelle le génie.
Salut, Laurent !» (Léo Ferré)
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- 17h : « Une Heure avec... Léo Ferré »
Spectacle de Sylvie Maury

4

Issu d’un cycle de lectures-spectacles sur de grands auteurs compositeurs et
interprètes français, la comédienne Sylvie Maury et le pianiste Philippe Gelda
vous invitent une heure durant, à redécouvrir Léo Ferré à travers des extraits
d’interviews accordées à la presse écrite, à la radio... Une heure entrecoupée de
chansons.

- 18h15 : « Infini B » Spectacle de Laurent Perez

Infini B est un spectacle musical sur des poèmes et des textes de Charles
Baudelaire, mis en musique par Philippe Gelda, pianiste, et interprété par
Laurent Pérez.
Extraits des carnets du poète, de sa correspondance, ainsi que, bien entendu, des
pièces maîtresses que sont LES FLEURS DU MAL et LE SPLEEN DE PARIS, les
mots de l’immense poète s’entrelacent aux accords du clavier et s’offrent à nous,
à travers une interprétation forte et incarnée, dans un spectacle
« alternativement tendre, rêveur, cruel ».
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3 JOURS •••

Vendredi 09/07

À la Bibliothèque Intercommunale à Gourdon (gratuit)
- 17h : « AutremenTout » Projection, Performance
de Claude Yvans

Une vingtaine d’albums marginaux et 3 livres sont à la base du Spectacle
AutremenTout.
Performance solo : un long Poème-trajectoire chanté, parlé, slamé avec
instruments étranges et projections avec une collaboration d’une quarantaine
d’artistes plasticiens dans les images.
Un son électro-chamanique. Une histoire d’amour à 2, avec Danou, compagne
et muse.

À l’Espace Jean Carmet au Vigan (Concerts payants)
- 19h : Pot du Festival
>>>>> Restauration et buvette en extérieur <<<<<
Jeune chanteuse de 25 ans entourée de 6 musiciens de jazz, Sidonie Dubosc
a créé ce répertoire en 2016 où se répondent la fantaisie grinçante de Boris Vian
et la profondeur énigmatique de Léo Ferré. De « Snob » à « L‘Affiche rouge » en
passant par « 20 ans ».
La Sido explore l’univers des deux poètes et leurs chansons toujours aussi
vivantes et singulières à travers des arrangements jazz. « Pour tout bagage on
a 20 ans » est un spectacle qui mêle humour et intimité. Un hommage est ainsi
rendu à la vitalité créative de Boris Vian et Léo Ferré.

- 22h : « Rouge Ferré» Nathasha Bezriche accompagnée de
Sébastien Jaudon au piano.

«Sébastien et moi-même, nous aimons la chanson, toute la chanson et d’abord la
chanson des poètes, celle «qui prend la main de l’homme de la rue, le guide dans
les temples et peut lui expliquer tout de la vie » (Félix Leclerc). «La musique dans
la rue !» disait aussi Léo. Et c’est de cette « poésie populaire chantée » dont nous
sommes les serviteurs ardents à travers ce répertoire « Rouge Ferré » .
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- 21h : « Pour tout bagage on a 20 ans » La Sido
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Samedi 10/07
Au marché de Gourdon, place de la Poste
- 11 h : Formation La Sido – Intervention de rue
sur le marché de Gourdon
Au Cinéma l’Atalante à Gourdon (payant)
- 15h : «Léo Ferré et le cinéma» Film conférence de
Patrick Détrain (durée 2h)
Quand musiques et chansons s’offrent au 7e Art.
Présentation audiovisuelle agrémentée de nombreux extraits de films.

À l’Espace Jean Carmet au Vigan (Concerts payants)
- 18h : Pot de vernissage autour de deux artistes Eric Boulay
et Christian Martinon

Liés par une amitié d’artiste et par un ressenti commun envers l’œuvre de Léo
Ferré, Eric Boulay et Christian Martinon nous font partager leurs émotions, leurs
créations, leurs pensées à l’évocation d’une grande œuvre, « La mémoire et la
mer ».
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>>>>> Restauration et buvette en extérieur <<<<<

6

- 21h : Clotilde Moulin « Désaccords mineurs »

Autrice, compositrice, interprète et tatouée, Clotilde Moulin a la harpe volubile,
la robe rouge, la plume lucide et poétique, de l’humour à revendre et de l’émotion
à fleur de voix. Avec l’authenticité, la féminité et l’ironie qui lui sont propres, elle
tisse son répertoire de fragments de vie à la première personne dont les émotions
sont soulignées par l’expressivité de son jeu de harpe ou de piano. Ainsi, de ses
«Désaccords mineurs» éclot un moment de partage majeur.
							

- 22h : «d’Amour et de Révolte» de Serge Utgé-Royo

En cette année particulière du 150e anniversaire de la Commune de Paris de
1871, Serge Utgé-Royo et ses compagnons de musique, Jean My Truong
à la batterie, Léo Nissim au piano, mêleront quelques-uns des chants des
Communards et une poignée de chansons « de mémoire et d’actualité » signées
Utgé-Royo, en résonance avec les coups de gueule de Léo Ferré.
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Dimanche 11/07
À la Bibliothèque Intercommunale à Gourdon (gratuit)
- 15h : «Au début était la musique» Conférence/Diaporama
de Colette Brogniart
Présentation de la diversité des approches musicales de Léo Ferré à travers
les chansons consacrées aux instruments : accordéon, saxophone, violon,
synthétiseur, orchestre symphonique et les genres musicaux : de la java à la
symphonie en passant par la pop. Et, bien entendu, la musique des mots !

À l’Espace Jean Carmet au Vigan (Concerts payants)
>>>>> Restauration et buvette en extérieur <<<<<
- 21h : Sophie Alexander, ouverture au piano – 10mn

Sophie Alexander est une artiste locale arrivée depuis peu de temps dans le
Quercy. Musicienne dans l’âme et intime du grand répertoire, cette artiste nous
propose une balade musicale dont elle seule connaît le chemin. Medhi Aît Ali
et Caroline Sagot-Duvauroux accompagneront en qualité de récitants cette
ouverture.

Un mot, une parole, une chanson, du rêve en somme en compagnie de son amie
de longue date, Nathalie Fortin.
				

- 21h30 : Mona Heftre chante Ferré et les poètes,
accompagnée au piano par Nathalie Fortin
«Tout a commencé Au Grand Magic Circus, j’avais vingt ans. C’est dans cette
troupe que j’ai fait mes débuts sur les planches. Chanter, danser, faire du trapèze,
un numéro de claquette ou de Fench cancan, tout était possible, il suffisait de s’y
mettre. Aujourd’hui, la chanson a pris toute la place... à ma manière avec Nathalie
Fortin au piano, son talent, sa complicité, qui pour moi , ont donné tout son sens
au mot Accompagnement.»
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- 21h15 : Francesca Solleville – marraine du festival
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Les 03,09,10, et 11/07
Réservations et informations
05 65 41 30 92
servicecultureccqb@gmail.com

Buvette et restauration (plancha et plats végétariens)
>>>>> avec le Coffe Shop La Fabrique <<<<<
Tarifs
• Forfait 3 jours : 40 €
• Soirée : 15 €
• Tarif réduit : 5 €
• Gratuité pour les moins de 12 ans
Directeur artistique Christian Martinon / Logo : Francine Legendre

Cinéma l’Atalante
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Place du Marché
BIG
Espace Jean Carmet

LE VIGAN
GOURDON
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