
TEXTES PROGRAMME SEGAL’ARTS 2022

VENDREDI 29 JUILLET :
Atelier théâtre
 
Gratuit, de 10h00 à 16h00
Sur réservation.

PROGRAMMATION :

VENDREDI 29, 30 et 31 JUILLET

« La guinguette magique » - Compagnie Du Dr Troll
MAGIE POPULAIRE
Une guinguette chaleureuse, conviviale et délirante où l’art de la magie se partage avec passion.
La guinguette sera ouverte vendredi à 17h00 et 19h00, samedi à 16h30 et 19h00 et dimanche
à 12h00 et 14h30

Vendredi 29 juillet :

17h00 et 19h00 : guinguette magique

18h00 : « de l’arbre à l’art » - Cie les Cubiténistes.
Trois paléontologues cubiténistes parcourent trois millions d’années en moins d’une heure. Se
glissant dans la peau d’hommes préhistoriques, ils nous font découvrir les étapes cruciales de
l’éveil de l’homme avec ses inventions, ses peurs, ses croyances… Une glissade au coeur de la
préhistoire. Un voyage souriant et décalé dans le gouffre du temps, du singe à l’Homme, de
l’australopithèque mal coiffé aux centres d’art contemporain

Tout public - conseillé à partir de 8 ans - Durée du spectacle : 1h30

20h30 : « Mue » - Le Petit Théâtre de Pain, écrit par Magali Mougel, mis en scène par Fafiole
Palassio
« Ils disparaissent. Combien depuis que nous parlons ? ».
MU.e c’est l’histoire d’une evaporation virale et massive : celle de la jeunesse dans une societe a
quelques dizaines d’annees devant la notre. C’est aussi une fiction dans la fiction qui demande ses
comptes a la realite. Mais a quelle realite ? Celle de la piece que nous allons jouer devant vous ou
celle que nous vivons tous pour de vrai ?
Ce qui noue ces trois espaces-temps, c’est la peur et le reve. La peur et le reve engendrant
mefiance envers le monde et desir de metamorphose.
MU.e est une intrigue a plusieurs entrees qui parle de la responsabilite et de la peur sous fond
d’un appel ultime lance par la jeunesse a la face de la societe.
Tout public - conseillé à partir de 12 ans - Durée du spectacle : 1h40

22h30 : Welcome trio - concert



Trio toulousain évoluant depuis de nombreuses années sur les scènes de France, leur musique
groovy teintée de soul et de funk met à l’honneur des artistes incontournables des années 70.

SAMEDI 30 JUILLET:

16h30 et 19h00 : guinguette magique

18h00 : « la cuisinière » - compagnie Tout en Vrac
Une demoiselle, fraîchement sortie d’un dessin de pin-up des années 50, s’affaire autour des
fourneaux. Elle n’a qu’une chose en tête, devenir une parfaite épouse en concoctant la recette
ultime : la tarte choco-caramel meringuée sur son lit de compote de pommes.
En un tour de main, la farine se tamise, les œufs se battent, le caramel flambe et la recette tourne
au vinaigre. Désarmée face à l’alliance d’un fouet électrique, d’un robot ménager et d’un four à
chaleur tournante, elle devra se battre férocement pour ne pas finir en rôti.

Tout public - conseillé à partir de 8 ans - Durée du spectacle : 1h00

21h00 : « Heavy motors » - Cie SPPI (société protectrice des petites idées)
Tunning, rubans de GRS et dancefloor
Dans Heavy Motors, trois personnes innocentes, une voiture presque reparee, de la danse de
tele, un chat dans le moteur, de l’acrobatie presque impressionnante, beaucoup d’imagination,
du theatre pas diplome, et un manque de distance avec la vie, en toute securite et sans permis.
Heavy Motors ce serait un convention tunning version fleurs et rubans de GRS avec seulement
trois participants.
Tout public - conseillé à partir de 7 ans- durée du spectacle : 50 minutes

22h00 : Alkabaya - concert
En attendant les hirondelles, sorti en 2020 marque un tournant pour Alkabaya avec l’integration
d’un nouveau musicien aux cuivres et en agrementant ses morceaux de touches electro.
L’univers du groupe reste intact, dans la mouvance des Tetes Raides et Boulevard des Airs,
mettant en scene dans ses textes de grandes histoires, mais aussi la vie quotidienne.

DIMANCHE 31 JUILLET : journée familles - gratuit

10h30 : l'heure du conte - Joël Polomski
Contes traditionnels pour petits et grands.

11h00 : petit déjeuner concert - Frédérick
Frederick vous propose la recette du bonheur servie en live. Avec humour et plein
d'interactions, il assaisonne ses chansons 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.
Jeune public

12h00 et 14h30 : guinguette magique

13h30 : sieste musicale accompagnée par la Cie Önirik
Le duo musical Önirik vous plonge dans la rêverie et la détente profonde grâce à un



cheminement musical inédit. Avec une panoplie d’instruments voyageurs (flûtes du monde,
shruti-box, tampura, handpan...) Önirik vous propose un périple intérieur jonché de douceurs
pour rendre cette sieste musicale inoubliable.

15h30 : « Passe par la fenêtre et cours » - Cie Happy face
Quelque part entre le jonglage, la danse et le theatre, ils cherchent a exprimer les petites
(grandes) peurs de la vie. Ils jonglent comme ils esquivent, comme on evite des obstacles. Ils
s'animent a remuer ce qu'ils ont dans les tripes pour trouver un moyen de s'en sortir, de faire
face a la realite qui les entoure. Parce que le drame ne se joue pas forcement la ou l'on croit,
peut etre que se perdre pour de bon n'est pas une si mauvaise chose que ca.

Tout public - durée du spectacle : 45 minutes

16h30 : « plouf et replouf » - compagnie Super super
Un spectacle dont la profondeur du propos ne depasse pas la hauteur du premier boudin...de la
piscine.
«Cette joyeuse comedie gestuelle minutieusement orchestree est a la fois inattendue et
irresistible. » Telerama
Tout public - durée du spectacle : 45 minutes - spectacle adapté aux sourds et malentendants.
Avertissement : certaines etourderies pourraient laisser entrevoir les corps des nageurs dans leur
plus simple apparat.

17h30 : les Mécanos - concert
Chants populaires et percussions à molettes.
Sur scène, ils vous ouvrent les portes de leur atelier où s’entremêlent chants de travail et de
lutte, complaintes amoureuses, satires politiques et religieuses, chants à danser et à boire, tous
réarrangés à dix voix et portés par la cadence, grondante et dansante, de leurs grosses caisses,
toms basses et autres éléments percussifs.

Et pendant toute la durée du festival :

Exposition d’artistes locaux.
Astromobile : bibliothèque ambulante de l’astrolabe, bibliothèque du Grand Figeac.

Sur place, buvette et stands de restauration. Tarif plein Tarif réduit
VENDREDILa guinguette magique GratuitDe l'arbre à l'art 8 € 5 €Mue 15 € 12 €Trio welcome Gratuit
*Vendredi pass journée 20 € 15 €

SAMEDILa guinguette magique Gratuit GratuitLa cuisinière 12 € 10 €



Heavy motors 15 € 12 €Alkabaya Gratuit
*Samedi pass journée 25 € 20 €

DIMANCHETous les spectacles sont gratuits
PASSVENDREDI ET SAMEDI 40 € 30 €Gratuit pour les – de 16 ansTarif réduit : 16-18 ans, étudiants, demandeursd’emploi, habitants de la commune


