
La Fête de Concorès accueille
Les Balades de Léo 

les 17-18-19 & 20 Juin 2022
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Nicole Bruneau, 
Vice-Présidente de la CCQB, 
en charge de la Culture

Nous sommes heureux de vous présenter la toute 
première édition des Balades de Léo, pour la 

session d’été - la seconde aura lieu juste avant le solstice d’hiver à Saint 
Germain du Bel Air.

Ce nouveau projet, porté par le réseau des bibliothèques de la CCQB, 
vous propose une exploration autour de la littérature et de ses multiples 
adaptations : poésie chantée, théâtre de rue, lectures vagabondes, 
lecture-spectacle, brigades de lecture, etc... pour les publics de tous les 
âges qui se laisseront tenter par le voyage. 

Nous remercions la commune de Concorès d’accueillir cette première 
programmation à l’occasion de sa Fête de village.  

Cet événement est rendu possible par le soutien de la DRAC Occitanie, 
que nous remercions également.
Que la Fête commence !
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En l’absence de comité des fêtes, la commune de 
Concorès est heureuse de collaborer avec la CCQB pour  

l’organisation de la fête votive. 
Nous vous souhaitons à tous et à toutes de bonnes festivités !

Gérard Gaydou, Maire de Concorès



• Vendredi 17/06
- 19h30 : Vernissage de l’exposition «Eau - Portraits», en présence de 
Catherine Dedieu-Lugat, chemin des Vannes.
- 20h30 - 22h : Balade et Contes aux flambeaux autour de la mémoire 
de la commune et autres histoires d’autrefois...RDV chemin des Vannes. 
(Par la Cie Les Chemins du Soleil et les conteurs volontaires).
 
• Samedi 18/06
-14h : Concours de pétanque en doublette
- 15h30 - 17h30  : Atelier de lecture à Voix Haute par le Théâtre 
d’Aymare (Bibliothèque de Concorès - sur inscription).
- 18h30 - 19h30 : «L’empreinte de l’Ange» de Nancy Huston Lecture-
spectacle par Querida Compagnie (Avec Sylvie Maury, comédienne et 
Philippe Gelda, pianiste), à la salle des fêtes.
- 19h30 - 21h : Verre de l’amitié  et petite restauration sur place.
- 21h : Gwen Soli et Monsieur G,
- 22h15 : Quartet Jazz Joce Ballerat,
Concerts de chansons françaises à la salle des fêtes.

• Dimanche 19/06
- 9h - 16h : Vide bibliothèque et vide grenier, avec interventions 
surprises de la Brigade de Lecture.
- 11h30 : Vin d’honneur avec Sax’Band - Salle des fêtes
- 16h30 - 17h : «Envisager» par la Cie Totem Récidive (théâtre, chant, 
jonglage, à partir de 6 ans), à la salle des fêtes.
 - 17h30-18h30 : «Sur la route : Hobos, poètes et autres voyageurs 
célestes», lecture vagabonde et musicale par la Cie Les Semeurs de 
Mots, dans la cour de l’école.

• Lundi 20/06
- 15h : Concours Officiel de pétanque en doublette organisé par 
l’association de pétanque de Concorès. 

Et pendant 3 jours, les «Cabanes à lire» 
enchanteront les enfants !

Espace Lecture détente devant la salle des fêtes
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Vendredi 17/06

- 19h30 : Vernissage de l’exposition «Eau - Portraits», 
en présence de Catherine Dedieu-Lugat.

Du printemps à l’automne, le Projet Culturel de Territoire 
de la CCQB « De l’Eau d’ici à l’Eau de là » part en itinérance 

dans les communes de Quercy Bouriane, en déambulation 
champêtre, au fil de l’eau, à la découverte du petit patrimoine. 

Vous pourrez y retrouver l’exposition de photographies « Eau - Portraits» 
de Catherine Dedieu-Lugat, artiste autodidacte vivant entre Paris et le 
Lot.
Ce projet photographique prend source il y a plus de 10 ans, se nourrissant 
des saisons et des rencontres, établissant des portraits de la nature au 
fil de l’eau. 
Il est composé de « photos brutes » sans retouche. 
L’exposition sur bâche en plein air commence son petit voyage à Anglars-
Nozac, du 30 mars au 10 avril pour poursuivre son chemin de Fajoles à 
Payrignac et de Milhac à Peyrilles ou Concorès et encore de nombreuses 
communes du territoire de Quercy Bouriane…

- 20h30 - 22h : Balade et Contes aux flambeaux 
autour de la mémoire de la commune et autres 
histoires d’autrefois... 
Par la Cie Les Chemins du Soleil et les 
conteurs volontaires.
Au gré des chemins et des ruelles de la 
commune de Concorès, Nephtys (Cie Chemin 
du soleil) et quelques conteurs du réseau des 
bibliothèques nous confieront mémoires et 
secrets d’autrefois. 
Et à la nuit venue, la lueur des flambeaux éclairera le 
mystère des vieilles pierres...  

Ces 2 RDV vous sont donnés Chemin des Vannes
      

>>> Buvette sur place <<<
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14h : Concours de pétanque amical en doublette

- 15h30 - 17h30  : Atelier de 
lecture à Voix Haute par le Théâtre d’Aymare 
(Bibliothèque de Concorès - sur inscription)
Vous avez le désir de pouvoir faire entendre une 
parole, un écrit littéraire, un poème, un article ?
L’atelier de lecture à voix haute, conduit par 

Laurent Pérez, comédien et metteur en scène, 
cofondateur du Théâtre d’Aymare, vous permettra 

de vous y essayer. 
Saisir le mouvement du texte, trouver sa juste adresse, comprendre les 
mécanismes de la voix, dépasser ses peurs, voilà quelques uns des 
enjeux de la lecture publique qui seront abordés dans le cadre d’un travail 
collectif et bienveillant.

- 18h30 - 19h30 : «L’empreinte de l’Ange» de Nancy Huston 
Lecture-spectacle par Querida Compagnie (Avec Sylvie Maury, 
comédienne et Philippe Gelda, pianiste), à la salle des fêtes.
En immersion dans un fragment de roman, au coeur d’un dispositif 
sonore spatialisé et d’ambiances «radiophoniques» créées en 
direct, une invitation à plonger dans une bouleversante histoire 
d’amour et de musique qui évoque la mémoire, les espérances et 
les crimes de notre temps.

- 19h30 - 21h : Verre de l’amitié  et petite restauration sur place

Concerts de chansons françaises à la salle des fêtes
- 21h : Gwen Soli et Monsieur G
Au gré de compositions originales, avec humour, malice 
et complicité, dans une mise en scène sobre à deux 
personnages, une femme se dévoile... un peu. Dans les 
multiples visages de la «féminitude», riche et secrète, 

les intimités se reflétent. Gwen Soli, accompagnée de  
Monsieur G. à la guitare, vous invite de sa voix rauque mais 

tendre, puissante et douce.

- 22h15 : Quartet Jazz Joce Ballerat
Cette artiste, chanteuse reconnue, nous présentera son dernier 
album « Multas Vitas » et son spectacle éponyme, en formule 
quartet. Indépendamment de son répertoire personnel, elle 
reprend quelques auteurs classiques et contemporains dans 
un mélange de poésie et d’humour… Une énergie contagieuse !

                                 >>> Buvette sur place <<<
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- 9h - 16h : Vide bibliothèque et vide grenier (renseignements 
Mairie de Concorès : 05 65 31 02 23),

 avec interventions surprises de la Brigade de Lecture
Partenariat avec la librairie Des Livres et vous (stand Terroir et Patrimoine)

- 11h30 : Vin d’honneur avec Sax’Band - Salle des fêtes

- 16h30 - 17h : «Envisager» par la Cie Totem Récidive 
d’après L’Île jadis et Danse Célestine de Sabine Tamisier, à 
la salle des fêtes.
Spectacle de théâtre, jonglage et chant avec Lucas Bouissou 
et Joséphine Pia Wild - à partir de 6 ans.
Ecriture empreinte d’une grande solitude dans un monde 
de rupture où l’on ne sort de sa propre noirceur qu’à travers la 
découverte du visage de l’autre... «Derrière les nuages, il y a toujours 
le soleil»...
Partenariat Lot Arts Vivants et Bibliothèque Départementale du Lot.

- 17h30-18h30 : «Sur la route : Hobos, poètes et autres voyageurs 
célestes» , lecture vagabonde et musicale par la Cie Les Semeurs de 
Mots, dans la cour de l’école.
Lectures vagabondes qui résonnent avec les vies des marginaux 
sillonnant les grands espaces américains : entre figure du hobos utilisant 
clandestinement les trains de marchandises devenue mythique dans 
l’imaginaire américain et  celle de la «Beat Generation», permanente ode 
à l’épopée vers l’ouest à la découverte de nouveaux mondes, partons 
sur la route...

>>> Buvette sur place <<<

Dimanche 19/06
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- 15h : Concours Officiel de pétanque en doublette organisé par 
l’association de pétanque de Concorès (renseignements Mairie de 
Concorès : 05 65 31 02 23). 

Et pendant 3 jours, les «Cabanes à lire enchanteront les enfants !

Les cabanes à lire sont conçues pour les enfants : dans des tonneaux 
en bois équipés d’un éclairage automatique et d’un système sonore de 
haute qualité, les petits seront contents de trouver un abri rigolo pour 
écouter en toute tranquillité contes, musiques, documentaires... 
Un contenu audio spécialement sélectionné pour les enfants !

Espace Lecture détente - devant la salle des fêtes !
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Informations
05 65 41 30 92

servicecultureccqb@gmail.com

 Buvette et petite restauration sur place 

TOUTES LES ANIMATIONS 
SONT GRATUITES

Les 17,18,19 et 20/06

Salle polyvalente
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École
Bibliothèque

Pétanque

CONCORÈS


