
SAISON CULTURELLE 
CAZALS-SALVIAC
Exercice 2020

PACTe

La Saison Culturelle 2019/2020 a été interrompue au mois de mars
2020 (juste après la première édition d’un « genre » de festival). La
nouvelle saison 2020/2021 a été entamée en septembre, mais a été
interrompue fin octobre.
- 13 représentations sur 19 prévues ont eu lieu sur la saison 19/20
- 15 représentations sur 24 prévues ont eu lieu sur la saison 20/21.

Médiation culturelle

Plusieurs  actions,  gratuites,  sont  organisées  hors  les  murs,  afin  de  sensibiliser  les  publics  à  la
programmation du Pacte :

Saison 19/20
- Conférence de Chloé Verlhac au sujet de l’exposition « Tignous toujours envie »
- Lecture de Catherine Zambon en bibliothèque « la chienne de l’ourse »
- Soirée festive de clôture d’un « genre » de festival (avec la Cie Lucia Soto et The Brain)

Saison 20/21
- En lien avec la programmation de Creature à l’Ostal, la Cie Trefeli a été invitée à offrir sa pièce «  JINX
103 » dans le  cadre de la  présentation de saison 20/21 à l’Arsénic.  Elle  a  également  animé un bal
traditionnel en direction des danseurs traditionnels locaux afin de les sensibiliser à son travail.

Portraits vidéo
Suite à l’invitation à se « réinventer » et à s’emparer des outils numériques, afin de garder un lien avec les
publics, des portraits vidéo des artistes accueillis en résidence ont été mis en place afin d’alimenter les
réseaux sociaux.
Les  interviews  sont  réalisées  par  Richard  Nadal  durant  les  temps  de  résidences.  Les  montages
audiovisuels sont confiés à Solveig Risacher, monteuse professionnelle implantée sur le territoire.

- Portrait de Fu LE, qui parle du « chant du styrène » : https://www.youtube.com/watch?v=UfZLC00nUNo
-  Portrait  de  Cécile  Grassin,  qui  parle  de  « Grâce » :  https://www.youtube.com/watch?
v=yMlm8XjJk0w&list=PLfeyEX22aV4sV5jJIRb7vk6Z7EZI_ESAg&index=2
- Portrait d’Emmanuel Gil (Typhus Bronx) qui parle de « Scalp ! » :  https://www.youtube.com/watch?v=N-
MlX7j1QPo&list=PLfeyEX22aV4sV5jJIRb7vk6Z7EZI_ESAg
- Portrait de Jozesf Trefeli et Rudi Van der Merwe qui parlent de Genetrix et de Lovers, dogs and rainbows   
https://www.youtube.com/watch?v=6oHpU4btdJ0

Captations audiovisuelles réalisées à l’Arsénic 
- Teaser de Scalp  ! par le collectif Méchant Machin  : https://vimeo.com/501854058
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Généralisation de l’EAC

- Les parcours EAC prévus autour des représentations de « Monstres » (Cie Virgule) et « mon frère, ma
princesse » ont été entamés mais ont dû être interrompus.

-  Les seules  représentations scolaires  qui  ont  eu lieu  étaient  « mon frère,  ma princesse »  et  « sur  la
nappe ».

- 4 parcours autour de « Métamorphone » avaient pu avoir lieu au début de la saison (fin 2019).

-  Le parcours théâtre des collégiens de Salviac a été entamé avec le Théâtre du Baroud et a pu se
terminer fin 2020 par une représentation à l’Arsénic le 16 octobre.

- Les parcours autour de « Monstres », eux, ont été reportés à l’année suivante (2021).

Soutien à la création / AFA  

En  raison de la  crise Covid,  et  de la  fermeture  des lieux de représentation aux publics,  il  semblait
important de profiter de cette période de crise pour mettre à disposition des lieux de travail aux équipes
artistiques  et  leur  permettre  de  préparer  les  spectacles  de  demain,  ou  de  réaliser  des  captations
audiovisuelles de leurs spectacles.
En plus de ce qui était déjà prévu, de nouvelles résidences se sont additionnées, au fur et à mesure de
l’arrivée des demandes ; il a été possible de répondre à ces nouvelles demandes « au pied levé » car les
hébergements étaient libérés (pas de touristes) et grâce à l’annulation de représentations, qui ont libéré
des espaces de travail et des crédits.

Au Foyer  : Ce qui était prévu  :
- 16 jours pour l’Art-Go / Incassable
- 12 jours pour Cécile Grassin (APPACH) / Grâce
- 26 jours pour Fu LE (Cie Tetrapode) / Le chant du styrène
- 5 jours pour le Méchant Machin / Scalp  !

Soit 59 jours de résidences au Foyer
Rajouté en cours d’année  :
- 4 jours pour Fabien Perret (Cie Contremarche) / Sur les rives
- 5 jours pour Typhus Bronx / Mon Infinuit
- 12 jours pour Cie Farfeloup / Impulls
- 3 jours pour APPACH / Grâce

Soit 24 jours supplémentaires de résidences au Foyer

À l’Arsénic  : Ce qui était prévu  :
- 10 jours pour APPACH / Grâce
- 7 jours pour la Cie Trefeli / Genetrix

Soit 17 jours de résidences à l’Arsénic
Rajouté en cours d’année  :
- 5 jours pour Hugo Rigny (Cie Heart of Gold) / Enfance ?
- 5 jours pour podcasts la Famille Vicenti et la Boucle
- 2 jours pour captation clips (KKC Orchestra et groupe Borie)
- 4 jours pour le Méchant Machin / Scalp  !

Soit 16 jours supplémentaires de résidences à l’Arsénic

À l’Ostal  : Ce qui était prévu  :
- 6 jours pour Lucia Soto / F.M.
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En tout,  ce sont donc 83 jours de résidence au Foyer + 33 jours de
résidence  à  l’Arsénic  +  6  jours  de  résidence  à  l’Ostal  qui  ont  été
proposés.

Pour rappel, sur la Saison 2019/2020, lorsque Faits & Gestes portait
encore les « accueils-studio » au Foyer, il a été utilisé 50 jours pour
des résidences.
Le soutien à la création artistique à travers des accueils en résidence
a donc été amplifié dès 2020, et renforcé encore en 2021.

SAISON CULTURELLE 
CAZALS-SALVIAC
Exercice 2021

PACTe

L’année a  commencé avec l’espoir  de pouvoir  reprendre la  Saison
Culturelle 2020/2021 pour le « genre » de festival, mais celui-ci a dû
être  « réinventé »  à  travers  des  captations  audiovisuelles  et  des
reports en décembre. Seules les représentations pour les scolaires
ont pu avoir lieu entre mars et juin 2021. Une seule représentation
tout public a eu lieu le 25 juin 2021 (Monstres/Cie Virgule).
La plupart des spectacles annulés sont reportés sur 2021/2022.

Médiation culturelle

Portraits vidéo

- Portrait de Clémence Baubant, qui parle de Tribu[t]  : https://www.youtube.com/watch?v=hHr9hNlRmKs
- Portrait de Julien Andujar, Louis Ponsolle et Gwendal Raymond, qui parlent de la captation réalisée pour
la soirée de clôture du « genre » de festival :   https://www.youtube.com/watch?v=vzt9W0WKZ3g&t=1s  
-  Portrait  de  Pascale  Bessard, qui  parle  d’Incassable :  https://www.youtube.com/watch?v=OhjG-
cccjMg&t=10s&ab_channel=SaisonCulturelle

Captation audiovisuelle des « chemins de désir » réalisée à l’Arsénic :
https://vimeo.com/568915324/add243a579 (projection publique prévue le 11 décembre 2021).
Captation d’un « genre » de film réalisée à l’Arsénic, en cours de montage (projection publique prévue le 
11 décembre 2021)./ Teaser : 
https://www.youtube.com/watchv=MYBMh1rN5ls&t=25s&ab_channel=SaisonCulturelle
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Généralisation de l’EAC

- Une formation organisée par Lot Arts Vivants a eu lieu le 3 février 2022 à destination des enseignants,
des élus et des acteurs culturels.

- Les représentations scolaires ont été transformées et adaptées aux conditions sanitaires  : Chacune des
24 classes du territoire a pu, finalement, assister à un spectacle  , et 10 d’entre elles ont bénéficié d’un
parcours EAC proposé par la communauté de communes. 

Baktana par la Cie Lazuz / Cirque / à partir de 3 ans
En remplacement du spectacle tout public qui devait se jouer à l’Arsénic le Dimanche 21 mars, la Cie
Lazuz a donné une représentation le lundi 22 mars pour 2 classes de maternelles de Salviac qui s’étaient
engagées dans un parcours EAC autour du cirque. 45 élèves/spectateurs.

CinéKlang, le ciné-concert porté par l’association des Jeunesses Musicales en Pays Bourian, qui devait
être donné le Vendredi 11 décembre à l’Arsénic a été décliné en une série de 5 représentations les 3 et
4 mai, dans les salles des fêtes de Cazals et Salviac. 10 classes en ont bénéficié (dont 6 qui étaient
inscrites sur un parcours EAC Cinéma) 204 élèves/spectateurs.

Duchesse par la Toute petite Compagnie / Conte et marionnettes / à partir de 1 an
En remplacement de « Boîte de nuit » (prévue le 18 mai à l’Arsénic), la Toute Petite Compagnie a proposé
cette nouvelle création, avec le ventriloque Philippe Bossard, présentée 4 fois à la salle des fêtes de
Cazals les 21 et 22 juin. Une représentation étaiat réservée pour les enfants du RAM dans le cadre de
l’opération « Premières pages » menée en partenariat avec le Réseau des Bibliothèques/médiathèques.

Monstres par la Cie Virgule / à partir  de 6 ans   :  La représentation prévue le 4 juin à l’Arsénic a été
reportée au 25 juin et une représentation tout public a été ajoutée. Cette représentation clôturait le
parcours EAC entamé la saison précédente avec une classe de Thédirac et une classe de Lavercantière.

Parcours Occitanie en lien avec Crocodeon
-  1  classe  de  Cazals  et  1  classe  de  Montcléra  ont  bénéficié  de  6h  d’ateliers  de  musique  et  danse
traditionnelle  (parcours  proposé  au  niveau  départemental  par  Lot  Arts  Vivants).  La  représentation  de
Crocodeon a été annulée mais les ateliers ont bien eu lieu.

Parcours Théâtre avec le Théâtre du Baroud
- Les élèves de 4° et de 3° étaient visés par ce parcours théâtral. Une restitution de «  Ca chauffe ! » a été
donnée à Salviac le 11 juin  ; une représentation pour les collégiens et une tout public.

Parcours Vidéo-Danse avec Fu LE
- 1 classe de Cazals (CM1/CM2) a bénéficié de 24h d’interventions pour réaliser une vidéo-danse avec le
chorégraphe et réalisateur Fu LE (du 7 au 18 juin 2021).
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Soutien à la création / AFA / Plan de relance

Au Foyer  : Ce qui était prévu  :
- 6 jours pour Clémence Baubant / Tribu[t]
- 6 jours pour Violaine Dargent / Petites parenthèses et grand écart
- 5 jours pour Valérie Véril / Canevas, point de croix et tralala
- 14 jours pour Sylvain Huc / Wonderland
- 7 jours pour Clémence Prévault / Sous la terre
- 12 jours pour Guillaume Carrignon (Cie Farfeloup) / Impulls
- 8 jours pour Lucia Soto / Mala
- 6 jours pour Gwendal Raymond / Gwerz

Soit 64 jours de résidence au Foyer

Rajouté en cours d’année :

- 6 jours pour Gwendal Raymond / Gwerz
- 6 jours pour Julien Andujar (VLAM Production) / Tetsuo
- 10 jours pour le Studio Michael Chékhov / Homo Sapienne
- 7 jours pour Clémence Prévault / Sous terre
- 8 jours pour Claude Magne / Madame C
- 6 jours pour la Cie Trip-Tic / Je, tu, elles
- 4 jours pour Cécile Grassin / Prosodie
- 12 jours pour Louis Ponsolle / Radio Necro

Et dans le cadre du Plan de Relance  : 12 jours pour Ludovic Pouzerate (Structure 46) / Le bel
âge 

Soit  71 jours supplémentaires de résidences au Foyer.

À l’Arsénic  : Ce qui était prévu  :
- 14 jours pour Fu LE (Cie Tetrapode) / Le chant du styrène
- 7 jours pour Mathieu Cottin et Marielle Hocdet (Cie Process) / Nuit et jour
- 7 jours pour Charlie-Anastasia Merlet (Les Gens Charles) / Forever

Soit 28 jours de résidences à l’Arsénic
Rajouté en cours d’année :

- 12 jours pour Marlene Rostaing (Cie Body don’t cry) / Marie Blues
- 2 jours pour captation « genre » de film
- 4 jours pour captation vidéo Scalp  !
- 4 jours pour captation Grâce (APPACH)
- 5 jours pour Cie Bachibouzouk / 4 petits coins de rien du tout

Et dans le cadre du Plan de Relance  :- 5 jours pour Pascale Bessard (Cie l’Art-Go) / Incassable
      - 5 jours pour Fu LE (Cie Tetrapode) / Le chant du styrène

Soit 37 jours supplémentaires de résidences à l’Arsénic

À l’Ostal : - 13 jours pour la Cie les MoustachuEs / Corpus 

En tout,  ce  sont  donc  135 jours  de  résidence  au  Foyer  +  65  jours  de
résidence à l’Arsénic + 13 jours de résidence à l’Ostal qui ont été proposés.
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