Nos partenaires

TARIFS

TARIF PLEIN

VENDREDI
Atelier théâtre
ObsoleteS

30, 31 juillet 2021
& 1 aout

GRATUIT

Cie A demain j’espère

Le grand bancal
Ça va valser

prendeignes (46)

TARIF RÉDUIT*

Le Petit Théâtre de Pain

12€

10€

15€

12€

Cie Les Rustines de l’Ange CONCERT

PASS JOURNÉE " VENDREDI "

er

GRATUIT
25€

20€

12€

10€

12€

10€

15€

12€

SAMEDI
Cie Qualité Street

Nous étions debout et ...

Cie L’Agit

Garden party Compagnie N°8
Les petits bonhommes

Les services culturels du Grand Figeac, les communes de Figeac et

Labathude, Crédit Mutuel, la Caisse d'Epargne, Carrefour Market,
le festival de Théâtre de Figeac, "Derrière le Hublot",
STAP, Eric Bier, les radios RFM, Présence et Antenne d'Oc...

GRATUIT

CONCERT

PASS JOURNÉE " SAMEDI "

30€

25€

PASS "VENDREDI & SAMEDI"

55€

45€

DIMANCHE

* TARIF RÉDUIT

N122

: Les jeunes de moins de 16 ans
: 16-18 ans - Étudiants - Demandeurs d’emploi
: Les habitants de la commune

D76
Ne pas jeter sur la publique

GRATUIT

Maurs

PRENDEIGNES

situation

TOUS LES SPECTACLES SONT GRATUITS

Viazac

Bagnac sur Célé

N122

Figeac

DÉCAZEVILLE

VIFFEFRANCHE

renseignements
Association Le Pilou
Le Bourg
46270 Prendeignes
06 87 38 86 89
lepilou@prendeignes.fr
www.prendeignes.fr

RODEZ

infos +
Et pendant toute
la durée du festival :
Exposition de peintures,
sculptures et dessins,
en présence des artistes.

Sur place, buvette
et stands
de restauration.

Licence d’entrepreneur de spectacles N°2-1091281 N°3-1091282
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La lumière de nos rêves

16ème
edition

Festival des Arts
de la rue et
des champs
spectacles
theatre de rue & musique
concerts, animations, expo, atelier...
buvette

et

restauration

sur place !

LE MOT...

SAMEDI

L’association Le Pilou poursuit son objectif de faire découvrir toute la vitalité des Arts
de la rue et de la création en espace public en proposant des spectacles de qualité et la
rencontre avec des artistes d’ici et d’ailleurs. Théâtre, danse, concerts, ateliers, expo,
performances… réinventent des instants de convivialité, des espaces de curiosité et de
dialogue entre les générations.
Le rire, l’émotion, la réflexion, la dérision, l’esprit critique… seront à nouveau au
rendez-vous après une année sans festival. Depuis le début, Ségal’Arts affiche une
programmation qui n’a rien à envier aux autres festivals. Sitôt le début du festival, ce sont
toujours les sourires des artistes, des bénévoles et des spectateurs qui sont de rigueur.
Après quinze éditions et après de nombreux artistes accueillis, une chose est restée la
même : l’atmosphère si particulière de ce petit village et la convivialité de ses habitants
qui se mobilisent pour ce festival. Ségal’Arts c’est une réussite collective, celle de la
rencontre d’un territoire et de ses habitants pour être et vivre ensemble. Les habitants,
les artistes, les enfants, les jeunes, les adultes… ont fait ensemble de cette parenthèse
culturelle sur notre territoire rural un rendez-vous à ne pas manquer.

vendredi

30 juillet

ÉÂTRE
ATELIERt ThéTH
âtre de Pain
animé par le Peti

RÉSERVATION
> DE 10H00 À 16H00 / SUR

18H00

OBSOLETES

GRATUIT US
À TO
OUVERT

Compagnie A demain j’espère

Nous sommes 5, 3 femmes, 2 hommes, qui se sont réunis pour agir. Nous
sommes les membres fondateurs du « mouvement », enfin nous n’avons pas
encore vraiment de nom....
« […]Les comédiens en grande forme, mouillent le maillot dans des rôles criants
de vérité. Voilà du vrai spectacle populaire, vivifiant et provocateur : un beau
boulot collectif ! » Stéphanie Ruffier in le Théâtre du blog – 3 oct 2018
> TOUT PUBLIC / DURÉE DU SPECTACLE : 1H15

20H30

LE GRAND BANCAL

Compagnie Le petit théâtre de pain

Le Grand Bancal est un cabaret tout public et tout terrain, un grand bol d’air pour
méninges. Il nous trimballe en chansons et mouvements, d’une histoire à une
autre. L’émotion butine du sensible au rire et nos parts d’ombre se jouent de notre
goût pour la lumière.Du son, des mots, des trognes, des bribes, les unes chassant
les autres modelant ainsi une balade poétique au pays de “ce qui nous lie”.
> TOUT PUBLIC / DURÉE DU SPECTACLE : 1H15

22H30

ÇA VA VALSER

Compagnie Les Rustines de l’Ange

16H30

SPECTACLE MUSICAL ET CHORÉGRAPHIÉ...
De Led Zeppelin à Marc Perrone en passant par Madness et Bourvil, Ça Va Valser
revisite l’accordéon et enflamme le bitume.
> TOUT PUBLIC / DURÉE DU SPECTACLE : 1H30

DIMANCHE

LA LUMIÈRE DE NOS RÊVES

10h30

Un punk mystique revenu de l’au-delà, une mamie catholique qui ne mâche pas
ses mots, et un étudiant gauchiste révolutionnaire, voilà le trio saisissant, drôle et
touchant, qui partage, au fond des yeux, la même lumière...
Un spectacle puissamment incarné, finement écrit, et totalement allumé !
> CONSEILLÉ À PARTIR DE 10 ANS / DURÉE DU SPECTACLE : 1 H

18H00

NOUS ÉTIONS DEBOUT ET NOUS
NE LE SAVIONS PAS Compagnie L’Agit

Un jour on se lève, on a 20 ans. On en a 50 ou 70 peu importe. On décide ce jour-là
d’aller en rejoindre d’autres. Ceux qui s’assemblent…
« Nous étions debout et nous ne le savions pas un coup de poing rempli d’humanité.
Sur une écriture chorale, tour à tour touchante, grave légère, poétique mais toujours
empreinte d’humanité (…) ces hommes et ces femmes questionnent le monde en
devenir. Fragiles et Forts. Eux et nous… » Jacquie Manoël-Colin – La Provence

GARDEN PARTY (Sociologie du superflu)
Compagnie N°8

22H30

concert
GRATUIT

Chocs de gouttes, éboulis de hoquets, bulles qui cognent, roucoulades de glouglous, hurlements d’éviers qui se vident, croassements liquides, gazouillis
tendres et aquatiques, tonnerre de chasse d’eau, gargouillis gras, tintamarre
de borborygmes et jungle qui vocalise... Un concert hors du commun, un
univers sonore liquide et unique, fantastique et beau, issu des 45 machines
hydrophoniques orchestrées par l’équipe d’acteurs-techniciens doux-rêveurs.

13H30

15H30

>SAMEDI ET DIMANCHE, L’APRÈS-MIDI :
« Le cirque de la découverte » Valérian Laudé
Magie, jonglerie, ballons à sculpter, échasses….
>ET PENDANT TOUTE LA DURÉE DU FESTIVAL :
Exposition d’œuvres d’artistes locaux.

Compagnie Önirik

PASSE PAR LA FENÊTRE ET COURS

Compagnie Happy Face JONGLAGE, DANSE & THÉÂTRE DE RUE
A priori tout va bien. On contrôle, on assure. On avance, confiants et fidèles à
nous même. MAIS (parce qu'il faut bien un "mais" sinon on s'ennuie et ça devient
chiant. C'est pour ça qu'on l'écrit en majuscule, parce que c'est important) ça ne
pouvait pas durer, ça explose. Plus rien ne tient debout. Alors ça devient comme
une course vers la délivrance
> TOUT PUBLIC / DURÉE DU SPECTACLE : 45 MINUTES

16H30

Dans la musique des PBH
en dansant
e au ska. Alors venez fêter la vie
mêlent au rock et parfois mêm
sur leurs mélodies !

&
au...ssi

SIESTE MUSICALE

Ambiance sonore relaxante et pétillante créée en live par les deux musiciens
Frédérick Bédé et Stanislas Garnier et leurs multiples instruments du monde…
A vos transats !

NHOMMES es reggae qui se
LES PETITS BO
, vous trouverez des influenc

>SAMEDI APRÈS-MIDI : « L’astromobile »
Bibliothèque itinérante de l’astrolabe du Grand-Figeac

Frédérick

11H30 LIBÉREZ L’EAU (concert hydrophonique )
14H15
15H00 Compagnie Les Cubiténistes

La Fin du Monde est arrivée ; toute la France est envahie par le chaos et l'anarchie...
Toute ? Non. Car une Villa d’irréductibles Bourgeois résiste encore et toujours
à l'envahissante Crise. Malgré l’effondrement de la société, ces hommes et ces
femmes, par fierté ou par désespoir, aveuglés par leur suffisance et par leur
sentiment de supériorité, continueront coûte que coûte à reproduire leur schéma
social, leurs codes, leur rallye, leur parcours de golf, cette vie de luxe... « « Une farce
féroce et joyeusement outrancière » – Télérama TTT
> TOUT PUBLIC / DURÉE DU SPECTACLE : 1H10

P’TIT DÉJ’ CONCERT (jeune public)

> TOUT PUBLIC / DURÉE DU SPECTACLE : 55 MINUTES

> CONSEILLÉ À PARTIR DE 13 ANS / DURÉE DU SPECTACLE : 1H15

21H00

1er aout

Frederick vous propose la recette du bonheur servie en live. Il mélange
en musique et avec humour ses chansons, des reprises et compositions
instrumentales assaisonnées d’instruments insolites et mélodieux piochés dans
une malle magique. Lorsque le tout est prêt, le public tape des mains en rythme
et tous les pieds, petits ou grands, bougent énergiquement.

Compagnie Qualité Street

spectacle

GRATUIT

31 juillet

LES LEBRUN SONT AU JARDIN

Compagnie Tétrofort
M et Mme Lebrun sont heureux. Ils viennent d'acquérir une nouvelle maison
où ils filent le parfait amour... Dommage que le jardin ne soit pas attenant !
Bienvenue dans leur monde enchanté, où rien n'est impossible, où chacun de leur
désir apparaît sous leurs yeux. Un monde édulcoré et aseptisé où les fantasmes
d'une famille égocentrique s’enchaînent et se déchaînent.
> TOUT PUBLIC / DURÉE DU SPECTACLE : 55 MINUTES

17H30

concert

UN PETIT GARS DU COIN

Chanson française à texte, un hymne au vivre ensemble,
à l’humanité, à la vie tout simplement !

ds de restauration
Sur place, buvette et stan

