
ÉCHAPPÉES
 CULTURELLES
  DU GRAND CAHORS 
  22-23 

Un homme réalise à la caisse du supermarché qu’il n’a pas sa carte du magasin. La caissière appelle le 
vigile. L’homme s’enfuit. La police le traque. Une course poursuite absurde s’engage.
Parue en 2015, chez 6 Pieds Sous Terre, la bande dessinée de Fabcaro est un succès de librairie ... 
et de camaraderie. Car ce n’est pas tant le nombre d’exemplaires vendus que le nombre d’offerts 
qui fait la renommée de cette BD. Elle circule comme une recette d’humour, qu’on se transmet entre 
amis. Mais au-delà du burlesque de situations qui dépassent le héros, c’est le regard de l’auteur sur 
l’emballement absurde de la société qui emporte l’adhésion.
Interprètes : Emilie Bedin, Vanessa Grellier, Karl Bréhéret, Phil Devaud, Sébastien Dégoulet, et Sophie Péault, Mise en 
scène : Olivier Blouin, Direction d’acteurs : Michaël Egard, Complicité Chorégraphique : Yvann Alexandre

LE CHAMP DES POSSIBLES 

Vendredi 21 avril 2023 
20h30 - Salle des Fêtes 

Constans
 BelleFont la rauze

1 h 25 mn - tarif : 5 €
à partir de 16 ans

« Tailler au jour le jour sa vie ! »
Elle a dix-neuf ans, un bac en poche et l’envie de tracer sa route. Élise quitte son village familial et sa région 
Poitou-Charentes pour rejoindre la capitale. Elle va grandir loin d’une mère qui la culpabilise à grand renfort 
de chantage affectif. Se perdre dans la ville, faire des rencontres qui donnent lieu à une galerie truculente de 
personnages croisés. De bagarre en acharnement, Élise finira par danser sur le champ miné des possibles.

Écriture, interprétation et mise en scène : Élise Noiraud, Collaboration artistique : Baptiste Ribrault, Création 
lumière : François Duguest, Régie lumières, son et régie générale : Olivier Maignan

ZAï ZAï ZAï ZAï d’après la BD de Fabcaro

Vendredi 26 mai 2023 
20h30 - esplanade du château

laBaStide-marnhaC
45 mn - tarif : 5 €

à partir de 12 ans

théâtre par la Compagnie 28

théâtre par le Collectif jamais trop d’art !

Plus d’information sur www.saisonculturellecahors.fr
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La connaissance de nos territoires ruraux nous rappelle que nos villages, au même titre que 
Cahors, font preuve d’une forte appétence culturelle. La diversité et la créativité du monde 
associatif ainsi que la participation massive des habitants du Grand Cahors aux initiatives 
culturelles et festives nous encouragent à être force de proposition sur notre territoire.
à l’instar de la saison culturelle du théâtre et de l’auditorium, nous souhaitons instaurer dans 
nos communes, une saison Bols d’air qui invite, telle une échappée, à ouvrir nos horizons vers 
une proposition artistique nouvelle. 
Spectacles pour tous les publics de magie mentale, de chansons, de théâtre… cette nouvelle 
édition repose sur le succès de l’édition précédente et offre, pour cette nouvelle programmation, 
un répertoire plus varié. 
Je vous invite donc à vous mobiliser afin que, nous élus, soyons toujours enclins à irriguer nos 
territoires de projets culturels de qualité.

   José TILLOU
   Vice-président du Grand Cahors
   en charge de la culture et du patrimoine

VRAI/FAUX (rayer la mention inutile) ?éDITO 
Samedi 26 novembre 2022 
20h30 - Salle des Fêtes 

BoiSSièreS
50 mn - tarif : 5 €

à partir de 12 ans

Écrit sur les chemins pendant plus de deux ans, le quatrième disque de Manu Galure pourrait 
être un récit de voyage, ou la peinture d’un paysage, ou bien un film d’aventure. On y entend une 
promenade, les saisons qui passent, le vent mauvais, on y devine les dessins dans les nuages et le 
bruit des ricochets sur l’eau.
En utilisant les multiples préparations de pianos droits, de pianos à queue, pianos crapauds et 
autres pianos insolites, le spectacle de Manu Galure est une exploration étrange et réjouissante, un 
paysage curieux de bruits et de notes dans lequel vivent des histoires.

Ecriture, piano et chant : Manu Galure, Piano : Lorenzo Naccarato, Régisseur- acteur : Simon Chouf

VRAI/FAUX est un spectacle de magie mentale interactif et théâtral.
Comment se fait-il qu’on regarde tous dans la même direction ? Comment se fait-il qu’on rêve toujours 
aux mêmes choses ? Comment se fait-il qu’on arrive à voir quelque chose qui n’existe pas ? Peut-on 
vivre au sein d’une société, appartenir à un groupe et ne pas tous penser de la même façon ?
Des questions adressées avec humour car si public dans son ensemble a vécu la même expérience, 
chaque spectateur peut en avoir une perception et une interprétation radicalement différente. 
Pouvoir paranormal ? Manipulation psychologique ? Ou trucage de prestidigitation ?

Conception : Michel Cerda et Thierry Collet,  Effets magiques : Thierry Collet, Interprétation : Lauren Legras, 
Production déléguée : Le Phalène. 

VERTUMNE / Manu Galure

Samedi 11 février 2023 
20h30 - Salle des Fêtes 

merCuèS
50 mn - tarif : 5 €

à partir de 11 ans

magie mentale par la Compagnie le Phalène

Chanson/musique
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MéDIATHèqUES ET BIBLIOTHèqUES DU GRAND CAHORS
La médiathèque organise pour la quatrième année un tour de contes sur le réseau 
des bibliothèques, pour les enfants de tous âges et pour les familles !
Souris 7, La grande aventure d’être petite (d’après 7 histoires de souris d’Arnold )
Pop-up animé - Adaptation, fabrication, interprétation : Sybille Bligny ; 
Musique : Sébastien Sanz

De 3 à 7ans - 30 min

• Dimanche 13 novembre à 16h30
Pontcirq / Salle communale

• Mercredi 16 novembre à 15h30
Labastide-Marnhac / Bibliothèque, au château

• Dimanche 20 novembre à 16h30
Fontanes / Médiathèque

• Mercredi 23 novembre à 15h30
Mercuès / Médiathèque

• Vendredi 25 novembre à 17h
Le Montat / salle des fêtes

• Mercredi 7 décembre à 15h30
Pradines / Salle des mariages

• Dimanche 11 décembre à 16h30
Espère / Médiathèque
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