


Arts en Fête 2019 
Programmation artistique et culturelle

S
am

edi 20 juillet

16h30 : Rendez-vous devant la MJC de Saïx
17h00 : Randonnée "Découverte patrimoniale de Saïx" > Dans le village
18h30 : Ouverture du Festival (discours franco/occitan) et déambulation de la chouette 

> Autour de l’école Toulouse - Lautrec
19h00 : Spectacle musical Comme la 1ère fois "Amour, Gloire et Potin" du collectif PAP 

> Scène extérieure   
+ Marché nocturne

20h30 : Spectacle "Le cirque de l’étrange" par la troupe "los bandidos" de la Cie
Circonflex > Sous le chapiteau

22h00 : Concert "Le petit Bal Pop" > Scène extérieure 

Dimanche 21 juillet
8h30 : Collation locavore > Devant l’amphithéâtre de la CCSA - Espace Loisirs "les étangs" 
9h00 : Randonnée "Lo camin dels aucèls " avec la LPO - Réserve Naturelle Régionale 
De 12h00 à 13h30 : Concert Occitan "La Talvera" et repas locavore 

> Autour de l’école Toulouse - Lautrec à Saïx
De 14h00 à 18h00 : Après-midi participative animée par "Les cataclop’trotteurs"  

> Autour de l’école Toulouse - Lautrec à Saïx :  
• Espace "bibliothèques" avec dédicaces de Nicolas QUINT 
• Ateliers "nichoirs" avec la LPO
• Atelier de "construction d’un animal totémique" avec Emilie et Roc de l’atelier Pot à peau
• Les recycleuses par la Cie Nomadenko > En déambulation 
• Animations et expositions par l’association Rêve et Création > Sous le chapiteau 
• Animations du Centre Occitan del Pais Castrés "jeu : lance-béret" + stand
> A la ferme Laval : Exposition "Les Oiseaux des Temps" par l’association Champs Visuels 
avec Mathieu CHIVA et Raphaël DE JUST

> A la MJC de Saïx : Exposition "Charmeurs d’oiseaux et siffleurs de danse" de La Talvera 
De 14h30 à 15h15 : Contes pour enfants par Daniel LODDO > MJC de Saïx
15h30 : Numéro d’acrobatie dansée "Brigitte" par la Cie Le Biphasé > Scène extérieure
16h00 : Conférence par Daniel LODDO sur les  charmeurs d’oiseaux et siffleurs de danse

> MJC de Saïx
17h30 : Théâtre "Les Conférences de poches" de la Cie Nokill > MJC de Saïx
18h30 : Spectacle "Canta en Oc" par le deuxième évadé > Scène extérieure
19h00 : Concert La mal coiffée "... e los leons" > Scène extérieure + Marché nocturne

Des plans seront distribués le jour J pour indiquer les emplacements.
Parking pour personnes à mobilité réduite : suivre la signalétique.
Pour tout renseignement : 06.65.76.60.73 (Karine DELZORS) ou www.communautesoragout.fr


