
Dossier de présentation du Dossier de présentation du   
festival Ségal’Arts 2011festival Ségal’Arts 2011  

avec l’Association le Pilou, venez découvrir Ségal’Arts avec l’Association le Pilou, venez découvrir Ségal’Arts avec l’Association le Pilou, venez découvrir Ségal’Arts 
et ses spectacles des arts de la rue et des champs.et ses spectacles des arts de la rue et des champs.et ses spectacles des arts de la rue et des champs.   

06 87 38 86 89 
 

lepilou@prendeignes.fr 
 

www.prendeignes.fr 



Ségal’Arts : un festival en milieu rural  
construit avec ses habitants 

Depuis sa création, l’association s’investit dans des ac-
tions culturelles et artistique. La programmation riche, va-
riée , destinée à  des publics différents a trouvé un écho 

favorale auprès des résidents de la commune, qu’ils soient permanents ou non, auprès des habitants des villages voisins mais aussi de 
tout le département du Lot ou des départements voisins . 
La volonté de l’association d’appréhender la culture comme vecteur de développement et de sociabilité a permis de tisser des liens im-
portants entre des équipes artistiques et les résidents et d’intégrer la culture dans le quotidien des habitants et de la commune. 

L’Association Le Pilou 

La commune de Prendeignes est une commune lotoise de 210 habitants. Elle est située à 16 km de Figeac sur les 
territoires de Figeac-Communauté et du Pays de Figeac – du Ségala au Lot-Célé.  
 

Ségal'Arts s'est installé sur la "colline aux châtaignes" dans un joli village rural au dynamisme reconnu. Cette mani-
festation tire son originalité d'une collaboration efficace entre l'Association le Pilou, les équipes artistiques et les 
résidents de la commune. Elle bénéficie actuellement d'une expérience réussie de six années d'organisation. 
Ainsi, bien que les équipes possèdent une grande partie du matériel nécessaire, le matériel manquant est fabriqué par les membres de 
l'Association. Les habitants de Prendeignes participent à la mise en place technique de la manifestation (montage et démontage, décors, 
éclairage,…), à l'hébergement des troupes théâtrales pendant sept jours, (accueil chez l'habitant), à l'organisation des journées specta-
cles (sécurité, repas, billetterie…)  
 

Bref, une aventure collective, festive, riche en rencontres artistiques et riche du plaisir de l'échange et du partage. 

Ségal'Arts, c'est reparti, 5 et 6 août 2011. 
Avec les beaux jours qui reviennent, il faut avouer qu'on a qu'une hâte : y retourner ! 
On se souvient des moments de l'été dernier où la journée se prolongeait et la fraîcheur n'arrivait qu'avec la 
nuit. L'apéro de midi, la sieste sous les châtaigniers, le chant des grillons et le festival de théâtre. 
Cette année encore, Prendeignes va mettre les petits plats dans les grands pour concocter le programme de son 
festival champêtre. Une fois encore tous les habitants vont atteler les remorques aux tracteurs ou aux camion-
nettes, sortir les caisses à outils et les boîtes à couture, prendre le matériel au garage et graisser tout ça à 
l'huile de coude. Plusieurs dizaines de bénévoles au service du théâtre et pour faire du village une immense 
scène ouverte, chaleureuse et familiale. 
Gageons que pour cette édition, les façades, les cours, les remises et les prés se transformeront une fois de plus 
en décor d'histoires merveilleuses. 
L'équipe s’est grattée la tête pour proposer une programmation aussi alléchante que les années précédentes avec 
à manger pour tous, artistes et public, dans cette hospitalité devenue marque de fabrique. 
Plus que quelques semaines à attendre pour que les arts de la rue reprennent la clé des champs …. 
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Le Petit Théâtre de Pain : Tranchées de vie 
Témoignages de résistants 
Tranchées de vie est un aller simple dans le désordre de la mémoire de quelques résistants morts et 
vivants. La Commune de Paris, la révolution Zapatiste, Kaboul, l’Algérie… Plusieurs tableaux pour un 
guide qui pointera le fil du temps. 
Tranchées de vie est une parole rencontrée. Paroles d’enfants, paroles de vieillards, paroles d’amour, 
paroles de femmes emportées. Résistance à la guerre, résistance à la faim, résistance au racisme, au 
sexisme, à l’argent, à la mort, à l’oubli. 
 

Les Voix du Caméléon : L'écho… du pas de l'Homme 
Dans L’écho…du pas de l’Homme, il y a le Sahara, lieu mythique où se sont croisés pendant des siècles les Arabes, les 
Berbères, les Noirs Africains, les Européens. Il y a le commerce, les conquêtes, le colonialisme, l’avènement des Etats Na-
tions au Maghreb et en Afrique de l’Ouest. Il y a notre présent, les migrations des damnés de la terre et le mythe de l’eldora-
do Européen, la mondialisation. 
Il y a surtout une mise en perspective de l’Histoire des Hommes et leurs désirs irrésistibles de se mouvoir, de se déplacer, 
d’échanger, de se rencontrer, de se confronter, un besoin métaphysique et intemporel de pratiquer le “Voisinage“.  

 

Le Kiprokollectif (Cirque du Lido) : Série noire et quiproquos 
Le"Kiprokollectif" est un atelier de recherche et de création, qui se produit sous la forme d'une compagnie rassemblant de jeunes adultes, 
certains amateurs, ayant plus de 12 ans de pratique de cirque et d'autres s'engageant dans un devenir professionnel.  
Elle offre ainsi une grande qualité dans ses performances techniques et ses recherches artistiques, dans la mouvance actuelle de l’école. 
Spectacle présentant différentes techniques de cirques présentées sous forme de petits numéros successifs mis en jeu dans 
une trame théâtrale humoristique autour d'une ambiance polar... 
 

Olivier De Robert : Contes d'en rire et d'en rêves 
Il y a dans ma besace les échos de mon enfance. 
Du temps où Marcelie, Albert, Augustine et quelques autres me disaient des his- toires  
au coin du feu et l'air de rien, me transmettaient la mémoire de nos montagnes. 
Certains sont partis, d'autres sont encore à la veillée, et moi je balade leurs contes d'une oreille à l'au-
tre. 
En continuant à fouiller dans cette besace à mémoire, on y trouve aussi des bouts de  

traditions orales glanées dans le monde entier, au hasard de mes voyages.  
Le conte se fait alors prétexte au voyage et porte ouverte sur les autres cultures... 
 

La Crapahute : Véléco ! Spectacle de rue déambulatoire.  
« Étonnant! Surprenant ! Véléco, l'habitat qu'il vous faut! » 
Capucine Bérenger se dit agent mobilier. Elle présente un nouveau concept de vie: le véléco. Soucieuse de ne pas polluer et de 
vivre plus écolo, elle nous démontre qu'il est possible d'adopter un nouveau mode de vie… pour la modique somme de… 
 
 

Erreur 404 
Répertoire mélangeant compositions personnelles et reprises en tout genre des Clash à Zacharie Richard en passant par Michel Simon et 
le folk celtique… plus large on ne peut pas  
Chansons, et garage musette  
 

Royal Bonof 
Royal Bonof et ses compos bien ficelées ont su au fil du temps conquérir le public. Enchainant les titres durant plus 
 d'une heure trente, le groupe distille leur répertoire, communique son dynamisme tout en subtilité. 
 
 

Le Petit Théâtre du Ségala 
La troupe Prendeignoise du Petit Théâtre du Ségala nous entraînera à la découverte du festival par un fil rouge théâtral. 
 

Programmation 2011 du festival Ségal’Arts 
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Un festival local et durable 

Pour nous contacterPour nous contacter  
Vous pouvez nous contacter sur le portable de l’Association le Pilou au : 

06 87 38 86 89 
ou par mail à l’adresse pilou@prendeignes.fr 

 

Vous trouverez très prochainement des informations sur le site de www.prendeignes.fr 
Vous pouvez retrouver d’autres informations sur FACEBOOK  

 

et les vidéos des festivals précédents sur MYSPACE 
 

Très attachée au respect de l’environnement et plus largement à une éthique qui favorise le développement harmonieux de la planète, l’Asso-
ciation Le Pilou essaie de favoriser depuis plusieurs années les initiatives citoyennes pour faire de ses temps forts un exemple dans ce do-
maine. En s’appuyant sur des initiatives symboliques, l’Association Le Pilou a l’ambition de sensibiliser ses bénévoles et les spectateurs au 
respect de l’environnement. Ainsi, depuis la première année, une attention particulière est portée au nettoyage des sites des différentes mani-
festations organisées : il s’agit de collecter, majoritairement les verres plastiques, mégots et autres déchets. Dès 2008, l’Association Le Pilou 
cherche à se fournir en produits alimentaires relevant des circuits courts et en matériels réutilisables ou recyclables . La sensibilisation au tri 
sélectif des déchets a démarré dès le début des premières soirées théâtre en 2005.  

Actions en faveur des personnes en situation de handicap 
Cette année, l’Association Le Pilou, soucieuse de l’inclusion des personnes en situation de handicap dans les actions culturelles initiées, sou-
haite mettre en en œuvre un partenariat avec le Foyer de vie « les Cèdres » de Figeac. Ce projet est avant toute chose, une rencontre qui per-
mettra aux personnes handicapées de tisser de nouveaux liens sociaux et de trouver ainsi un espace, un lieu social, ordinaire et ouvert où les 
personnes handicapées peuvent s'exprimer comme personnes à part entière et singulières avec leurs différences.  

     16 km de Figeac    
    20 km de Lacapelle Marival 
             63 km d’Aurillac 
        86 km de Cahors 
      199 km de Toulouse 
           597 km de Pampelune 

En devenant adhérent et/ou mécène, vous soutenez l’Association Le Pilou et contribuez ainsi à l’aider à développer des projets culturels dans 
notre espace rural. 
Votre participation est importante et encourage les actions et l’investissement de nombreux bénévoles.  
Aux côtés de tous ceux qui nous soutiennent (collectivités publiques, entreprises) vous contribuerez à écrire l’histoire de notre association et 
prouverez que des actions sociales et culturelles sont possibles même à l’échelle d’un petit territoire. 
Conformément à la loi du 1" août 2003 relative au mécénat culturel, les dons adressés à l'Association Le Pilou, organisme reconnu d'inté-
rêt général, ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 66% du montant du don. 
Exemple : Pour un don de 30.00 € votre réduction d'impôt est de 19.80 €. Votre dépense réelle est donc de 10.20 €. 

Soutenez l’action de l’Association le Pilou 
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Contact, Renseignements 


