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PRÉSENTATION DE LA SAISON CULTURELLE
CAZALS-SALVIAC

La  Saison  Culturelle  Cazals-Salviac,  portée  par  la  Communauté  de  communes  éponyme,  s’articule
autour  de  l’Arsénic  à  Gindou,  mais  se  déploie  sur  l’ensemble  du  territoire :  l’une  des  plus  petites
intercommunalités, un territoire à échelle humaine, dans le Lot, à l’extrême nord-ouest de l’Occitanie,
d’autant plus excentrée depuis l’extension de la Région par l’Est.

Historiquement, les élus/élues de ce territoire rural ont fait le pari de soutenir la culture dès les années
90, en s’appuyant sur le milieu associatif. Plutôt que d’imposer une politique culturelle descendante, ils
ont aidé trois associations nées à peu près simultanément :  les Ateliers des Arques,  dédiée aux arts
plastiques  et  à  l’art  contemporain,  Gindou Cinéma,  et  Faits  &  Gestes,  qui  a  fait  découvrir  la  danse
contemporaine à Cazals.

Grâce à cet accompagnement (assez rapidement rejoint par le Département du Lot,  la Région et la
DRAC Midi-Pyrénées à l’époque) , ces trois associations se sont développées et professionnalisées au
cours du temps, ont acquis une reconnaissance chacune dans leur domaine d’expertise, et ont entraîné
- et attiré - dans leur sillon d’autres acteurs culturels, artistes et diffuseurs. Si le théâtre, la musique et le
cirque sont aujourd’hui également présents, l’identité culturelle du territoire reste indéniablement liée à
ce triptyque ARTS PLASTIQUES –  DANSE – CINÉMA.

Le  lien  entre  ces  trois  disciplines  a  servi  de  thématique  aux  Résidences  de  territoire  qui  ont  été
organisées avec le soutien de la DRAC Midi-Pyrénées de 2012 à 2019.  Induites par un équipement
culturel,  un  studio  de  danse  équipé  à  Marminiac,  Le  Foyer (aujourd’hui  reconnu comme Atelier  de
Fabrique Artistique par la DRAC Occitanie) a permis d’accueillir 8 équipes artistiques différentes (dont
Loran Chourrau et Erik Damiano, vidéastes, en 2013, dont il sera question plus loin). Ces résidences ont
également permis un rapprochement et un travail en collaboration entre les 3 associations déjà citées.

En 2011, le Pays Bourian et le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy lancent le projet « Itinéraires
Bis ». Avec le soutien de la Région Occitanie et du Département du Lot, ce projet, financé par des Fonds
européens  Leader,  développe  pour  les  territoires  ruraux  une  programmation  de  spectacles  vivants
pluridisciplinaire tout au long de l’année. La communauté de communes adhère immédiatement au
projet et s’empare de cette opportunité pour diversifier l’ offre culturelle pour ses habitants.

En 2016, alors que la fin du dispositif « Itinéraires Bis » est annoncée, que la Communauté de communes
Cazals-Salviac s’engage dans la construction d’une salle de cinéma et de spectacle à Gindou (le futur
Arsénic),  les  acteurs  culturels  et  la  collectivité  lancent  un  « Programme  Artistique  et  Culturel  de
Territoire  pour  tous  (PACTe)  en  reliant  différentes  initiatives  (résidence  de  territoire,  spectacles
d’Itinéraires Bis, programmation des Ateliers des Arques, de Gindou Cinéma et de Faits & Gestes, projets
d’Éducation Artistique et Culturelle menés en partenariat avec l’ADDA du Lot et le CDC de Toulouse) en
une « préfiguration de saison ».  Le projet est reconduit  en 2017,  en s’ouvrant à d’autres associations
locales, et le budget précédemment alloué comme participation mutualisée à Itinéraires Bis permet à
l’intercommunalité  d’établir  sa  propre  programmation  de  spectacles,  confiée à  Richard  Nadal,  alors
administrateur de Faits & Gestes.

Si bien que, lorsque la salle de l’Arsénic ouvre à Gindou en mars 2018, des habitudes ont déjà été prises,
et la première « saison culturelle » (20017/2018), anticipée par la mise à disposition de Richard Nadal au
service de la collectivité en tant que « coordonnateur », peut se déployer.

Soutenue  dès  son  démarrage  par  la  Région  et  la  DRAC  Occitanie,  bénéficiant  de  financements
européens Leader,  cette première saison pose immédiatement les bases qui vont servir d’axes à la
programmation :



AXE 1 : LA COOPÉRATION : La Saison Culturelle est composée du Programme Artistique et Culturel de
Territoire, porté par la collectivité sous la direction artistique de Richard Nadal ; et de la programmation
des associations culturelles du territoire. Un groupe de travail constitué des associations, mais aussi des
élus, des enseignants, et des artistes locaux, se réunit 3 à 4 fois par an pour établir cette programmation.
Le coordonnateur complète et  diversifie l’offre culturelle  (en proposant,  par exemple du cirque,  des
marionnettes,  du théâtre d’objet…).  La programmation « inclusive »,  si  elle  permet d’éviter la  critique
d’une programmation « verticale » et répond aux préoccupations actuelles autour des Droits Culturels,
se situe bien dans le prolongement du choix politique qui a été fait dès le début de « s’appuyer sur les
acteurs locaux ». Le coordonnateur assure, par ses choix, une « coloration » de la saison centrée sur le
corps et les arts visuels,  sur des formes hybrides et la « jeune » création,  afin de conforter l’identité
culturelle du territoire, et d’inscrire la salle de l’Arsénic en complémentarité des autres salles lotoises
(Musique et théâtre musical à St-Céré, Écritures contemporaines à Appia, Arts de la rue et espace public
à Figeac/Capdenac, jeune public à Montcuq, Têtes d’affiche à Cahors...)

AXE 2 : LE SOUTIEN A LA CRÉATION : Depuis la création du Foyer à Marminiac en 2009, l’association
Faits & Gestes a développé un dispositif d’accueils en résidences qui a permis de soutenir entre 4 et 13
projets par an. Lorsque l’association a été dissoute en 2019, Richard Nadal, alors engagé à temps plein
par la Communauté de communes, a repris ce dispositif, avec l’assentiment de la DRAC Occitanie, pour
le compte de la collectivité. Si les artistes chorégraphiques restent majoritaires (le studio du Foyer étant
particulièrement adapté à la pratique de la danse), des projets théâtraux ou circassiens sont également
soutenus.

AXE 3 : GÉNÉRALISATION DE L’EAC : Grâce à des partenariats avec l’ADDA du Lot (aujourd’hui « Lot Arts
Vivants »),  à  une  convention  avec  le  Département  du  Lot  et  avec  la  DRAC  Occitanie,  grâce  à  la
participation des enseignants du territoire au groupe de travail qui établit la programmation (et peut ainsi
faire part de ses désirs pour la saison à venir), le pari du « 100 % EAC » est tenu, et chaque classe du
territoire, de la crèche jusqu’au collège, est invitée à assister à – au moins – un spectacle jeune public
sur le temps scolaire, et à suivre un parcours d’éducation artistique associé. L’Éducation artistique est
également  favorisée  hors  temps  scolaire  car  la  collectivité  soutient  les  associations  locales  qui
proposent  des  activités  de  pratique  amateur de  qualité  :  école  de  musique  intercommunale,  deux
chorales, des ateliers de danse hip-hop, modern-jazz et contemporaine, et tout nouvellement cirque.

UN 4ème AXE EN DÉVELOPPEMENT : LECTURE ET ÉCRITURE
Grâce à la récente signature d’un Contrat Territoire Lecture avec la DRAC Occitanie, le réseau des 4
médiathèques-bibliothèques  du  territoire,  qui  fonctionnait  déjà  grâce  à  la  mutualisation  entre  4
associations  gérées  par  des  bénévoles  et  une  médiatrice  culturelle,  se  voit  doté  de  moyens
supplémentaires.  Ceux-ci  vont  lui  permettre  de  développer des  projets  autour  de  la  lecture  et  de
l’écriture,  des  résidences  d’auteurs  et  d’autrices,  et  d’amplifier  ainsi  la  programmation  artistique  et
culturelle du territoire.

LA CRISE DU CORONAVIRUS ET SES ENSEIGNEMENTS

La crise sanitaire - et la fermeture des lieux culturels aux publics qui en a suivi – a immédiatement mis
en évidence :

-  l’opportunité  pour des équipes artistiques de disposer de plateaux  et  d’équipements  pour
travailler, répéter, peaufiner, créer les spectacles de demain…

- la nécessité d’inventer de nouveaux moyens pour rencontrer les publics, notamment à travers
de la captation audiovisuelle.

Dans le souci premier de répondre à l’inquiétude des artistes et de leur permettre de travailler malgré
tout, la communauté de communes a immédiatement réagi en :

- acceptant toutes les demandes - ou presque - de résidences qui lui étaient faites, y compris
dans un calendrier d’immédiateté, et dans une réactivité à laquelle on n’était plus habitué. 186 jours de
résidences ont été organisés au lieu des 104 prévus initialement sur la saison 20/21.

- proposant aux équipes dont les représentations étaient annulées soit de reporter la date à la
saison suivante, soit de profiter d’une résidence pour réaliser une captation sonore ou audiovisuelle de
leur travail, mettant ainsi à profit les compétences de ses techniciens et collaborateurs.



CAPTATIONS RÉALISÉES EN 2020/2021

CRÉATION DE PODCASTS :  Dès décembre 2020, sur une proposition de Richard Nadal, les « lectures
vivantes en bibliothèques » qui étaient prévues ont été transformées en « podcasts audio », enregistrés
à l’Arsénic,  et  ont  été diffusés dans les  bibliothèques et  au cours  d’une semaine radiophonique en
partenariat avec Lot Arts Vivants et les radios locales. Reportage sur ce projet ICI.

REPORTAGE  VIDÉO :  Réalisé  par Idétorial  (une  association  locale  financée  par la  collectivité)  sur  le
renforcement des résidences à l’Arsénic, ce reportage a été diffusé au cinéma de Gourdon, en première
partie de séance cinéma à l’Arsénic, et sur les réseaux sociaux. ICI.

CAPTATIONS AUDIOVISUELLES DE SPECTACLES : 3 compagnies ont réalisé à l’Arsénic des captations
audiovisuelles  de leurs  spectacles,  ainsi  qu’un teaser destiné à  assurer la  promotion de leur travail
auprès des professionnels  (Fu LE avec  «     le  chant  du styrène     »   ;  le  collectif  Méchant  Machin  avec
«     Scalp     !     »  , Cécile Grassin avec «     Grâce     »  ). 

CELLES POUR LESQUELLES EST SOLLICITÉE UNE AIDE DE L’ONDA

CRÉATIONS AUDIOVISUELLES :  2  projets  ont  été  co-produits  par la  collectivité,  qui  a  rémunéré les
artistes sur leur temps de résidence, les techniciens de la salle, mais également les vidéastes engagés
pour l’occasion, les fameux Loran Chourrau et Erik Damiano, accueillis en résidence de territoire en 2012,
et fidèles collaborateurs depuis !

- «     Les chemins de désir     »   est la captation audiovisuelle de la pièce de Sabine Zovighian, qui est elle-
même une adaptation d’un  podcast  audio  de Claire  Richard réalisé  pour Arte  Radio.  Outre l’aspect
vertigineux de cette multiplication des média, il s’agit d’une création avortée (présentée à la POP à Paris
2 jours avant  le  premier confinement),  remarquable dans l’originalité  de son propos (le rapport  à la
pornographie des femmes), qui aurait du être présentée pour la deuxième édition d’un «  genre » de
festival.

Texte Claire Richard
Conception & mise en scène Sabine Zovighian
Réalisation sonore en direct Arnaud Forest et Sabine Zovighian
Musique originale Arnaud Forest avec Anton Mobin et Clément Simounet
Création vidéo Anne-Sophie Bailly et Alexandre Buyukodabas
Création lumière Félix Bataillou
Costumes et accessoires Sabine Zovighian
Avec, au plateau
Claire Richard
Damien Zanoly
Sabine Zovighian
Arnaud Forest

Production : La POP & Les Indépendances avec le soutien de ARTE Radio, du Festival Longueur d’Ondes
et du Quartz, Scène nationale de Brest

Avant-première le vendredi 7 février 2020 à 20h30 au Festival Longueur d’Ondes / Le Quartz, Scène
nationale de Brest ; puis le dimanche 1er mars 2020 à l’Atelier 210, Bruxelles
Premières à la POP Paris les 10, 11 et 12 mars 2020 (seules dates réalisées).

Captation audiovisuelle réalisée à l’Arsénic par Loran Chourrau et Erik Damiano
Lumières : Djilali Barka ; Son : Fred Caray ; Mixage : Arnaud Forest
Production : de la captation : Communauté de communes Cazals-Salviac, Les Indépendances, Le Gros
Indien.

Diffusion de la captation :
- Présentation publique à l’Arsénic le 11/12/21, en présence de Claire Richard, Sabine Zovighian, Loran
Chourrau et Erik Damiano
- Mise en ligne durant une semaine en accès libre (la Cie ne souhaitant pas que soit diffusée la captation
de manière pérenne afin de ne pas contrarier le diffusion de la pièce).

https://vimeo.com/568915324/add243a579
https://pt-br.facebook.com/lot.departement/videos/lectures-vivantes-en-biblioth%C3%A8que-lot/172900404170658/
https://vimeo.com/568915324/add243a579
https://vimeo.com/632804958?fbclid=IwAR2bZhWViJHixXJYMoz-Pjk7e_b1c96mZ9_BQxZ36ghpdQCzAFAzDFOohNY
https://vimeo.com/501854058
https://vimeo.com/636273545?ref=fb-share&fbclid=IwAR3pbCNKvIp2BOHc6g-kVSBsfFsrandddALP1y7dSLtNEFIAaqvLPcnRsNg
http://gourdon.actualites-locales-au-cinema.fr/larsenic-alc-gourdon-87/


-  «     un genre de film     »   est la création réalisée par les artistes performeurs qui auraient dû assurer la
soirée de clôture du « genre » de festival. Revisitant l’idée du « cabaret transformiste », ces trois jeunes
danseurs-chorégraphes-plasticiens  ont  transformé,  pour  l’occasion,  leur  projet,  en  une  création
audiovisuelle. Ils en parlent dans le portrait réalisé ICI.

Performances de Gwendal Raymond, Julien Andujar, Louis Ponsolle
Special Guests : Simone Bémol et Cécile Grassin
Lumières : Djilali Barka ; Son : Fred Caray ;
Captation audiovisuelle réalisée à l’Arsénic par Loran Chourrau et Erik Damiano

Gwendal Raymond a  tiré  pour  ce  film  des  éléments  de  son  spectacle  Gwerz,  une  production  de
l’association Fénix Felicis, soutenue par la Communauté de communes Cazals-Salviac , La Manufacture
des Arts à Aurillac, le Théâtre de Vanves. 
Présentation publique  au Théâtre du Vent des signes, Toulouse, 10 octobre 2020. 
Présentation publique  au Théâtre de Vanves, 19 mars 2021. 
Représentation  Festival « Jerk Off », Paris, Septembre 2021. 
Représentation  CDCN - La place de la danse, Festival « Ici&Là »,Toulouse, 2022

Julien Andujar a exploré les prémices de personnages qui se retrouveront dans son spectacle Tatiana, 
une production de VLAM Production, avec le soutien du MANÈGE - Scène Nationale – Reims ;
KLAP - Maison pour la Danse - Marseille ; Charleroi danse – centre chorégraphique de Wallonie-
Bruxelles ; Nouveau Studio Théâtre – Nantes ; Saison Culturelle Cazals-Salviac ; Danse Dense - Pôle 
d’accompagnement pour l’émergence chorégraphique à Paris.
Première prévue à l’automne 2022 au festival Born to be alive au Manège, scène nationale de Reims.

Louis Ponsolle, plasticien, a créé pour l’occasion sa performance Venus, qu’il a ensuite pu présenter au 
festival Rebish à Toulouse en juin 2021.

Diffusion de la captation :
- Présentation publique à l’Arsénic le 11/12/21, en présence de Julien Andujar, Louis Ponsolle et Gwendal
Raymond, Loran Chourrau et Erik Damiano.
- Recherche de festivals queer et autres pour 2022
- Mise en ligne gratuite sur les réseaux sociaux.

PORTRAITS  D’ARTISTES :  Les  répétitions  publiques,  en  sortie  de  résidence,  que  nous  avions  pris
l’habitude d’organiser au Foyer, ont été remplacées par des apéro-vidéo, mis en ligne sur une chaîne
Youtube  créée  pour  l’occasion.  La  rencontre  de  Solveig  Risacher,  monteuse  professionnelle  tout
récemment installée dans le Lot a permis immédiatement, avec peu de moyens (interviews réalisées par
le  coordonnateur avec un  téléphone portable),  de créer de  petites  « capsules »  pour présenter les
artistes accueillis, que les publics ne pouvaient plus rencontrer.

Deux «     Rencontres avec...     »   ont été réalisées avec Emmanuel Gil et Cécile Grassin en 2020 ; 5 ont été
réalisées avec Rudi van der Merwe et Jozsef Trefeli,  avec Fu LE, avec Clémence Baubant, puis avec
Julien Andujar, Gwendal Raymond et Louis Ponsolle, et enfin Pascale Bessard en 2021. Celui de Sylvain
Huc est en cours de montage.

https://www.youtube.com/watch?v=MYBMh1rN5ls&t=18s&ab_channel=SaisonCulturelle
https://www.youtube.com/playlist?list=PLfeyEX22aV4sV5jJIRb7vk6Z7EZI_ESAg
https://www.youtube.com/watch?v=vzt9W0WKZ3g
https://www.youtube.com/watch?v=MYBMh1rN5ls&t=18s&ab_channel=SaisonCulturelle


LES ARTISTES / TECHNICIENS AUDIOVISUELS :

Solveig Risacher est monteuse de films depuis 2003. Passionnée par le langage filmique sous toutes
ses formes, elle a étudié le cinéma documentaire à l’université Paris 7.  Elle aborde dans son travail
différentes écritures : cinéma direct, films d’archives, portraits d’humains et d’artistes. Elle a monté de
nombreuses formes courtes et plus de 20 longs métrages documentaires diffusés à la télévision (Arte,
France Télévisions)  et  en festivals.  En  étroite  collaboration  avec les  réalisateurs,  elle  a  notamment
monté  :  Pleure  ma  fille  tu  pisseras  moins de  Pauline  Horovitz (Etoile  de  la  Scam,  Traces  de  vies,
CorsicaDoc), Anaïs s’en va-t’en guerre de Marion Gervais (Filmer le travail, Festival de Douarnenez, Doc
Ouest…),  La France vue d’ici co-réalisé avec Mehdi Ahoudig et Gilles Favier (Mediapart, La Maison des
Métallos), D’ici là de Matthieu Dibelius (Etoile de la Scam, Côté Court, IDFA).
Parallèlement,  elle  développe  un  travail  de  création  sonore  autour  de  la  prise  de  son  et  de  la
composition électroacoustique. Elle intervient dans les établissements scolaires pour animer des ateliers
de montage et de création sonore. Installée depuis 2019 à Salviac dans le Lot, elle poursuit son activité
de monteuse entre le Lot et Paris.

Loran Chourrau est d’abord comédien, puis danseur jusqu’à ce que son amour de l’ image le rattrape et
l’amène à abandonner le jeu sur scène. Il se consacre alors à la mise en images de personnes, situations,
projets...: film, photographie, graphisme. Dans son travail, il privilégie la transversalité et la collaboration
dans l’art. Il aime poser son regard sur le travail d’autres artistes, techniciens, chercheurs, structures, pour
faire  émerger  des  formes  et  des  écritures imagées inédites.  Il  crée  en  2002 avec  Erik  Damiano  et
Elizabeth Germa l’association « le petit cowboy » et la société de production « Le Gros Indien ».
Ensemble,  ils conçoivent des projets vidéo liés aux écritures du réel,  où se mêlent art  et  approche
sociale  au  travers  de  projets  participatifs  de  territoire  (urbains,  ruraux...),  ludiques  et  décalés,  où  la
valorisation de la personne est au centre de la question artistique. Toutes ces rencontres nourrissent
pour l’un et l’autre des projets de cinéma plus personnels.

Quelques partenaires pour lesquels ils ont réalisé films, fictions,  documentaires,  captations,  live-
streaming, photos, graphisme :

Artistes et Compagnies : Cie Sylvain Huc, le GdRA, lato sensu museum (Christophe Bergon, Camille de
Toledo), Jérôme Bel, la  Zampa,  Cie Moebius, Collectif Ramdom, Cie Samuel Mathieu,  Cie Tabula Rasa
(Sébastien  Bournac),  Cie  Gilles  Baron,  Sandrine  Maisonneuve,  Toméo  Vergès,  Katcross,  Collectif
Eudaimonia,  Marc Sens,  Condor (Bertrand Cantat,  Marc Sens,  Manusound),  Patrick  Codenys,  Nicolas
Simonneau, Claude Faber,  Les Chiennes Nationales,  Pierre Rigal,  Sébastien Barrier,  G Bistaki,  Hélène
Iratchet,  le  Petit  Théâtre  de  Pain,  Valérie  Véril,  Jordi  Kerol,  Garniouze,  groupe amour amour amour,
Marlène Llop, Pierre de Mecquenem, Guy Alloucherie, Nacho Flores, Théâtre Dromesko, P2BYM, 1 Watt ;
Crida Company, Eric Lareine, le Periscope, Patrice de Bénédetti, Komplex Kapharnaüm, la Bugne, Cie
l’Inattendu  /  Jacques  Nichet,  Aurachrome  théâtre,  Osmosis  cie,  Jack  the  Ripper,  Phospho,  Appach
(Cécile Grassin),  Nuria Leguarda, Kendell Geers,  Sophie Cardin,  Rachel Garcia,  GroupeSansdiscontinu,
Les Chantiers Nomades (Mathieu Amalric),

Structures,  Institutions,  villes :  l’Usine - CNAREP Toulouse Métropole Tournefeuille,  ThéâtredelaCité
Toulouse,  Théâtre  Le  Vent  des  Signes,  Circa  Pole  national  des  arts  du  cirque  Auch,  Atelier  231  -
Sotteville-lès-Rouen,  Le  Bikini  -  Toulouse,  SPAC  Shizuoka  (Japon),  Fabrik  (Potsdam-Allemagne),  La
Cuisine -  centre d'art et de design - Négrepelisse, École Nationale d’Architecture de Toulouse, Institut
français,  Théâtre Sorano, Fondation Bouygues Telecom, Grand Marathon du Ténéré,  les halles de la
Cartoucherie, Les Pronomades, festival Nice People, festival de Ramonville, InPACT – Initiative pour le
partage culturel – Paris, Ville de Toulouse, Communauté de communes Cazals-Salviac...


