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Licence d’entrepreneur de spectacles N°2-1091281 N°3-1091282

Les services culturels du Grand Figeac, les communes de Figeac et Labathude, 
Crédit Mutuel, Groupama, la Caisse d'Epargne, , la MSA, 

le festival de Théâtre de Figeac, "Derrière le Hublot", 
STAP, Eric Bier, les radios RFM, Présence et  Antenne d'Oc...
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Nos partenaires

Association Le Pilou
Le Bourg
46270 Prendeignes

06 87 38 86 89

lepilou@prendeignes.fr

www.prendeignes.fr

TARIFS
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renseignements

situation

Et pendant toute
la durée du festival :

Exposition de peintures, 
sculptures et dessins, 

en présence des artistes.

Sur place, buvette 
et stands 

de restauration.

VENDREDI

Atelier théâtre

Les Tondues

G.R.A.I.N

Quidam Trio

PASS JOURNÉE  " VENDREDI "

SAMEDI

Rejoindre le papillon

Cow-boy ou indien

3 ruptures

Mon grand Oncle

Les Madeleines

PASS JOURNÉE  " SAMEDI "

PASS "VENDREDI & SAMEDI"

DIMANCHE

Mon Grand oncle 

Les chemins renversant

Sieste musicale

2 secondes

Les demi-frères grumeaux

TARIF PLEIN

15€

20€

12€

8€

20€

38€

12€

12€

12€

15€

10€

6€

15€

28€

10€

10€

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

8€ 6€

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

TARIF RÉDUIT*

   GRATUIT       :    Les jeunes de moins de 16 ans

* TARIF RÉDUIT  :   16-18 ans - Étudiants - Demandeurs d’emploi 
           :   Les habitants de la commune

infos +



Plus vivace, plus inventive que jamais, l’aventure du Pilou continue. Ce qui était un 

chemin improbable est devenu une marque de fabrique, ce qui était une intuition 

est devenu une évidence.

Le collectif : travailler ensemble avec celles et ceux, d’ici et d’ailleurs, rencontrés hier 

et demain.
L’audace : valoriser des artistes et les inviter sur notre territoire rural. Cette année, 

en plus de tous les spectacles, Ségal’Arts s’ouvre à des artistes peintres, sculpteurs 

et dessinateurs.
Ne pas avoir (trop) peur de plaire ou de déplaire, (se) faire confiance.

L’accueil : ouvrir les portes de notre village au public le plus large possible à prix 

raisonnable et cette année une journée famille dont la plupart des spectacles sont 

gratuits.
Alors venez partager un bout de la qualité de vie et goûter au bonheur qui émane de 

Prendeignes, de ses habitants et par contagion de ses visiteurs. 

 Bon festival !

LE MOT...

vendredi 26 juillet

SAMEDI 27 juillet DIMANCHE 28 juillet

LES TONDUES Compagnie Les Arts Oseurs

Tout commence par des silhouettes collées sur les murs de la ville. Des femmes sans visage 
dont on ignore tout. Trois personnages enquêtent. Et l’on découvre peu à peu la « légende 
noire » de ces femmes punies à la libération. Vingt mille ont alors été tondues. Aucune n’a 
véritablement témoigné. Pour beaucoup, c’est devenu un secret de famille, enfoui sous la 
honte. Avec un spectacle coup de poing, les Arts Oseurs nous plongent en parole et en musique 
dans une page méconnue de notre histoire. Emouvant, vibrant…à découvrir !

> CONSEILLÉ  À PARTIR DE 12 ANS /  DURÉE DU SPECTACLE : 1H45

G.R.A.I.N. - Histoire de fous  compagnie Mmm

Après La Famille vient en mangeant, Marie-Magdeleine débarque au GRAIN, le Groupe de 
Réhabilitation Après un Internement ou N’importe, préfabriqué brinquebalant où elle devra 
animer un stage de théâtre le temps d’une folle journée…
1 comédienne, 8 personnages. Une farce sur la représentation de la folie et la folie de la 
représentation où il sera peu ou prou question de Schumann, Van Gogh, Marilyn, Batman et 
des troubles du comportement.

> CONSEILLÉ À PARTIR DE 14 ANS  /   DURÉE DU SPECTACLE: 1H40

QUIDAM TRIO Concert autour du bar
Quidam Trio vous propose une envolée festive, colorée de petites valses et autres swings, 

vous offrant, sur une musique acoustique, aux allures de guinguette, ces airs populaires 
que l'on se transmet de par en par, dont on ignore parfois les compositeurs, et qui pourtant 
continuent de faire vibrer la foule.

REJOINDRE LE PAPILLON  Compagnie Solsikke

Une fable dansée sur la fragilité. Sur notre capacité à porter l'insupportable,à soutenir l'autre 
et soi-même, jusqu'à l'épuisement. Dans un corps à corps à fleur de peau, une histoire vécue, 
une intimité dansée dans l’espace public, une écriture sensible et poétique.

> TOUT PUBLIC  /   DURÉE DU SPECTACLE : 45 MINUTES

MON GRAND ONCLE   Sébastian Lazennec

Germain Langlois, 87 ans, passionné par les Pyrénées et les chaussures, nous a quitté il y a 
quelques jours. 
Il vivait dans notre village sans amis ni famille, mais il souhaitait absolument la présence de 
quelques personnes pour la lecture de son testament. 
Vous êtes invités à vous rendre chez lui, accompagnés de son petit neveu…
Attention : spectacle à jauge réduite, réservation obligatoire uniquement sur place, 
au guichet du festival.

> TOUT PUBLIC  /   DURÉE DU SPECTACLE : 55 MINUTES

COW-BOY OU INDIEN ?  Groupe Déjà
Le groupe Déjà met en scène deux frères à l’âge adulte, qu’apparemment, tout sépare. Au 

sol, un corps inerte, celui d’un gros nounours bleu, allégorie de leurs enfances mais aussi de 
leurs peurs, de leurs contrariétés, de leurs rancœurs. Ce nounours géant sera leur souffre-
douleur et va les aider à passer outre, à accepter, à aller plus loin...
Tout part d’un désir intuitif de parler de la complexité des liens familiaux, et en particulier 
fraternels. Tenter d’être un miroir de l’existence en explorant de multiples aspects et 
comportements de l’humain. Au sein de la fratrie, tous les jeux d’alliance et de conflit 
sont possibles. Chercher à saisir cette infime frontière entre amour et haine, disputes et 
complicités…

> TOUT PUBLIC  /   DURÉE DU SPECTACLE : 1H18

TROIS RUPTURES  Compagnie L’Agit
Un repas en amoureux, une révélation à faire, un enfant difficile… Trois savoureuses 
ruptures, trois situations familières mais qui prennent soudain des proportions explosives, et 
c’est  l’embardée. Le couple dérape sans garde-fou dans un duel acharné, tous les excès sont 
permis et le verbe fait mouche, gifle et bascule.
Une dose de quiproquo, de provocation, de coup de théâtre, de la tension et du rythme, une 
pièce savoureuse !

> CONSEILLÉ À PARTIR DE 12 ANS / DURÉE DU SPECTACLE : 1 HEURE

LES MADELEINES
De la farandole, il y en a toujours avec les Madeleines ! Emmenés par une chanteuse 
gouailleuse et tapageuse, les six musiciens entraînent sans relâche petits et grands dans leur 
folle sarabande, jusqu’à en perdre haleine ! Ils  sautent avec insouciance d’un continent à 
l’autre : l’Europe centrale côtoie la Jamaïque, le Proche-Orient s’étend au pied des Pyrénées, 
la Perse fricote avec la Colombie, et la Butte Rouge joue les Africaines.

LES CHEMINS RENVERSANTS  Dorian Robineau

Balade contée sur les chemins de Prendeignes, agrémentée de saynètes créées par les 
stagiaires de l’atelier théâtre du vendredi.e.

> TOUT PUBLIC  /   DURÉE DU SPECTACLE : 45 MINUTES

SIESTE MUSICALE   accompagnée par  Frédérick Bédé
   et le Balloon Duo Orchestra 

Ambiance sonore relaxante et pétillante créée en live par les deux musiciens et leurs 
multiples instruments du monde….sur laquelle prennent vie comme par magie des 
sculptures sur ballon pour le bonheur des petits et des grands !
A vos transats !

> TOUT PUBLIC  /   DURÉE DU SPECTACLE : 55 MINUTES

MON GRAND ONCLE   Sébastian Lazennec

Germain Langlois, 87 ans, passionné par les Pyrénées et les chaussures, nous a quitté il 
y a quelques jours. 
Il vivait dans notre village sans amis ni famille, mais il souhaitait absolument la présence 
de quelques personnes pour la lecture de son testament. 
Vous êtes invités à vous rendre chez lui, accompagnés de son petit neveu…
Attention : spectacle à jauge réduite, réservation obligatoire uniquement sur place, 
au guichet du festival.

> TOUT PUBLIC  /   DURÉE DU SPECTACLE : 55 MINUTES

2 SECONDES  Compagnie du Petit Monsieur
« Dans son costume étriqué et avec ses chaussettes rouges, Paul Durand n’a l’air de rien. 

Pourtant c’est un héros tel Hercule ou Lucky Luke. Mais point d’Antée ni de Dalton. Juste une 
tente qu’il essaie de replier en 2 secondes, comme le prétend le mode d’emploi. La trame du 
nouveau spectacle d’Ivan Chary paraît insignifiante. Mais son agilité et sa malice, toutes 
simiesques, soulèvent l’admiration. Et le Petit Monsieur gagne l’immortalité avec nos rires 
incessants, sans l’emphase de trop en faire ou de trop en dire. Incontournable » Télérama.

> TOUT PUBLIC   /   DURÉE DU SPECTACLE :  30 MINUTES

LES DEMI-FRÈRES GRUMAUX   
Compagnie Carnage Productions 
La peur ils ne connaissent pas, le talent ils l’ignorent.
Les Demi-frères Grumaux, ce sont 2 artistes… presque complets.    
Les Grumaux sont une vieille famille de cascadeurs. Chez les Grumaux, on est Grumaux de 
père en fils! Vous les découvrirez dans des cascades à couper le souffle.

> TOUT PUBLIC  /   DURÉE DU SPECTACLE :40 MINUTES

ATELIER THÉÂTRE animé par Dorian Robineau

Le comédien Dorian Robineau de la Famille Vicenti propose un stage de 4h sur le thème du jeu 

burlesque. Il vous invite à découvrir les bases de l'univers de Chaplin et Keaton à travers divers 

exercices et improvisations. Le matin sera réservé à la corporalité tandis que l'après midi nous 

créerons de courtes scènes qui seront restituées le dimanche matin.  

> DE 10H00 À 16H00  /  SUR RÉSERVATION
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GRATUIT

 SAMEDI & DIMANCHE, 
TOUT AU LONG DE L’APRÈS-MIDI 

« Le jardin sonore » - Compagnie Alfred de la Neuche

Jeux sonores et ludiques pour toute la famille.

« La criée » - Pléthorik et Fulgurant

Spectacle clownesque basé sur une boîte à message...

concert GRATUI
T

concert GRATUI
T

et aussi
...

OUVERT À TOUS


