LES CHEMINS #2
Halle à la volaille de Carbonne

Les pisteurs

Chantier artistique et citoyen
autour de la biodiversité

DU MARDI AU SAMEDI
DE 15H à 22H

LES CHEMINS #2
Les pisteurs

Halle à la volaille de Carbonne

Chantier artistique et citoyen autour de la biodiversité

DU MARDI AU VENDREDI
DE 15H à 22H
Pendant ces deux semaines, nous ouvrons un chantier sur la biodiversité.
Tels des pisteurs, nous allons observer les plantes et les animaux,
les étudier et tenter de comprendre combien nous sommes dépendants
les uns des autres. Et peut-être trouverons-nous des façons plus justes de
cohabiter avec les autres vivants, à l’échelle de notre territoire.
Parce que ces problématiques nous concernent tous,
Parce que l’art et la culture sont essentiels, particulièrement en temps de crise,
Parce que ce combat pour le vivant peut être joyeux s’il est partagé,
Nous espérons pouvoir construire, avec les habitants de Carbonne et des environs,
les artistes invités et les partenaires associés, un chantier artistique et citoyen
autour de la biodiversité.

SOYEZ LES BIENVENU.ES
Infos pratiques :
Participation libre
Pour compléter les subventions publiques, votre participation est nécessaire pour rémunérer
au mieux les artistes et intervenants. À chacun selon ses moyens !

Réservations
Pour le spectacle de l’Agit, le 6 juillet, et le spectacle Pousse Pousse le 9 juillet,
réservations auprès du service culturel de Carbonne par téléphone (05 61 87 59 81) ou par mail
(service.culturel@ville-carbonne.fr)
Pour les autres propositions, les inscriptions se feront sur place à partir du 6 juillet. C’est l’organisation la plus simple pour notre petite équipe.

Protocole sanitaire
Pour le bon déroulement de la manifestation nous appliquerons le protocole en vigueur à
cette période.
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Ce programme est susceptible d’évoluer.
Le mieux est de venir sur place pour connaître
l’ensemble des propositions ou juste pour nous
rencontrer. Nous vous accueillerons avec plaisir !

Les pisteurs / Chantier artistique et citoyen autour de la biodiversité – Halle à la volaille de Carbonne
TOUS LES JOURS

Bar épicerie éphémère proposée par L’effet des galets : produits locaux à acheter
sur place pour composer son pique nique. Amenez vos couverts.
Espace de documentation sur la biodiversité aménagé par Récobrada, ressourcerie
de Cazères
Prêt de jeux de société
Espace pour les enfants
Exposition «Arbres, haies et biodiversité» proposée par Arbres et Paysages d’Autan
Le Labyrinthe, installation à partir de bambous et de peintures d’animaux
proposée par Yo-Yo Gonthier. Il nous invite à jouer, à cheminer et à découvrir des
jeux d’apparitions et de disparitions. Venez le rencontrer et voir cette installation se
fabriquer au fil des jours.

MARDI 6 JUILLET
18H30 : LECTURE – L’homme qui plantait des arbres de Jean Giono, par Clémence
Barbier – Entrée libre. Tout public à partir de 9 ans. Durée : 30 mn
L’histoire d’un berger paisible et obstiné qui donne envie d’agir pour la préservation
de la biodiversité.
20H : SPECTACLE – Nous étions debout mais nous ne le savions pas,
par L’Agit Théâtre Tout public à partir de 12 ans. Durée 1h20
Venir voir ce spectacle, c’est d’abord rencontrer l’Agit, troupe de théâtre itinérante,
joyeuse et engagée ! Ensuite, il y a ce texte beau et puissant, des récits de vies, de
luttes citoyennes et d’aventures collectives.
Réservations auprès du service culturel de Carbonne par téléphone (05 61 87 59 81)
ou par mail (service.culturel@ville-carbonne.fr)
En partenariat avec Avancez culturel

Pendant le spectacle, on garde vos enfants
ATELIER THÉÂTRE à partir de 6 ans proposé par Clémence Barbier.

MERCREDI 7 JUILLET
DE 16H À 18H : BALADE À VÉLO, Carbonne jusqu’à Marquefave pour découvrir La
Fresque des animaux, peinture réalisée par Yo-Yo Gonthier avec les enfants du
village de Marquefave. Les enfants sont les bienvenus, le trajet sur piste cyclable est
sans danger et sera encadré. Tout public
En partenariat avec Vélo 107 et la MJC de Carbonne

18H30 : APÉRO PHILO avec Eric Fraj : Quels animaux sommes-nous ?
Tout public – Entrée libre.

JEUDI 8 JUILLET
16H : CINÉMA – Les racines du monde, un film de B. Davaa, 2019, Allemagne, VO
En Mongolie, le père d’Amra, chef des derniers nomades, s’oppose aux sociétés
minières internationales à la recherche d’or dans les steppes. Après sa mort dans un
tragique accident, son fils entreprend de continuer son combat avec les moyens d’un
garçon de 12 ans... – Tout public à partir de 9 ans.
Attention ! Film présenté au cinéma de Carbonne. Tarifs 7€ et 5€

19H : APÉRO CONCERT avec Ragadoc – Ensemble vocal
20H30 : TABLE RONDE – La participation des nouveaux habitants à la vie culturelle
en zones rurales et périurbaines, animée par Antonin Haddad (FReDD) avec Eric Fraj
(auteur - compositeur), Hugues Paquiot (Asso’s Épicée), Anaïs Belchun (artiste et
chercheuse, université Toulouse 2)
22H : PROJECTION EN PLEIN AIR – Soñando un lugar, un film documentaire,
d’Alfonso Kint, 70 min, 2019, Espagne – 7 nominations aux Goya 2019 et prix du public
au festival FReDD 2020.
Ce film raconte l’histoire d’Alfonso et Lucia, artistes citadins, qui décident à la
naissance de leur fille, de quitter Madrid pour un village déserté et vieillissant
d’Aragon. Confrontation joyeuse entre des rats des villes et des rats des champs qui
apprennent à vivre ensemble et redonnent vie à ce village.
En partenariat avec l’association FReDD (Film recherche et Développement durable),
le Pays Sud Toulousain, Cinéfol 31 et Ciné Carbonne.

VENDREDI 9 JUILLET
16H : SPECTACLE JEUNE PUBLIC – Pousse-Pousse, proposé par Fanny Violeau et
Adrien Galaup – De 2 à 6 ans
C’est l’histoire de Myoca qui ne fait pas très attention à ce qui vit autour de lui.
Il cueille les fleurs parce que ça sent bon, marche sur les petites bêtes et mange
tout ce qu’il peut trouver à portée de main. Mais la nature fatigue…
Réservations auprès du service culturel de Carbonne par téléphone (05 61 87 59 81) ou par
mail (service.culturel@ville-carbonne.fr)
Production Le Parvis, Scène nationale de Tarbes- Pyrénées

18H30 : APÉRO DISCUSSION avec Arbres et paysages d’autan, qui œuvre depuis des
années pour la replantation de haies champêtres, élément essentiel de la biodiversité :
Comment réussir son projet de plantation – Entrée libre. Public adulte
20H : CONCERT de Mayde Medley – Cabaret russe et tsigane

SAMEDI 10 JUILLET
DE 15H À 18H : LA FRESQUE DU CLIMAT atelier collectif participatif proposé par
Mathilde Bugel pour comprendre les mécanismes du changement climatique.
Public adolescent et adulte
15H À 18H : ATELIER fabrique ta cabane en bambou proposé par François,
de Bambouctou.. À partir de 7 ans.
20H : CONCERT Lorenzo swing – Jazz Manouche

MARDI 13 JUILLET

DE 15H À 18H30 : ATELIER Fabrication de pain avec Clara, Tanguy, Myriam, du Fournil
des chênes et leur four mobile. Tout public à partir de 5 ans.
18H30 : APÉRO DÉGUSTATION avec Tanguy, paysan boulanger
20H : CONCERT de Nils – Reggae Hip-Hop Chanson

MERCREDI 14 JUILLET
ENTRE 15H À 18H : ATELIER 1 Grandeur Nature par Claire Hugonnet, qui propose
de se déguiser, de se parer de végétaux et de poser pour une photographie.
Tout public. En continu, venez quand vous voulez !
18h30 : Vernissage du projet réalisé par Claire Hugonnet avec un groupe d’adolescents.
Ateliers produits et mis en œuvre par Le Foyer rural et l’EVS de Lafitte Vigordane

JEUDI 15 JUILLET
DE 15H À 18H : ATELIER 2 Grandeur Nature (voir 14 juillet)
18H30 : APÉRO DISCUSSION Sortons les griffes contre le moustique tigre !
proposé par Marianne Sanna, coordinatrice du projet Moustigre
Le moustique : qu’est ce que c’est ? Comment le combattre ? Quelles maladies
transmet-il ? Comment éviter sa prolifération ? Les bons réflexes à adopter.
En partenariat avec la Maison de Santé La Terrasse

VENDREDI 16 JUILLET
ENTRE 15H ET 18H : ATELIER 1 Nature Timbrée proposé par Delphine Fabro.
Petite fabrique de cartes postales : découpage, assemblage, collage, un temps de
création graphique autour de la biodiversité. Les cartes seront exposées en temps
réel puis timbrées et envoyées à la personne de notre choix.
Tout public. En continu, venez quand vous voulez !
16H (3 à 5 ans) ET 17H (6 à 8 ans) : ATELIER THÉÂTRE proposé par Maïa Chanvin,
de la Compagnie Midi à la Pendule.
20H : CONCERT – Jess Charlton and friends – Jazz Folk

SAMEDI 17 JUILLET
DE 15H À 18H : ATELIER 2 Nature Timbrée (voir 16 juillet)
16H ET 18H : VISITE BOTANIQUE proposée par LA DALLE
Vous déambulez, nous bâtissons !
Une animatrice nature et quatre comédiennes du Collectif Nous-Vous-Elles,
nous invitent à une visite botanique inoubliable ! – Tout public
À PARTIR DE 19H30 : SOIRÉE FESTIVE

L’équipe
Marie Guéret : Chargée de production
Yo-Yo Gonthier : Scénographe
Angela Ba : Chargée des relations avec les publics
Emilien Loiseau : Régisseur
Les Chemins : Anne Gondolo (présidente), Fanny Clavurier (trésorière),
Elisabeth Devreux (secrétaire)

Les partenaires
Ce projet a été imaginé et construit avec de nombreuses structures partenaires
que nous remercions chaleureusement :
• L’Effet des Galets, bar culturel associatif
• LA MJC de Carbonne
• Le Festival FReDD, Pays du sud Toulousain et Ciné Carbonne
• Le Foyer rural et Espace de vie sociale de Lafitte Vigordane
• La médiathèque, le service culturel, les services techniques de Carbonne
• L’espace associatif de Carbonne
• Hôpital de jour Gérard Marchand à Carbonne
• La Maison de santé pluriprofessionnelle La Terrasse à Carbonne
• Vélo 107 à Carbonne
• Arbres et paysages d’Autan
• Récobrada à Cazères
• Avancez Culturel à Cazères
• L’épicerie solidaire de Rieux
• Bambouctou
• Le Fournil des chênes

Avec le soutien financier de la DRAC Occitanie, la Région Occitanie, le département de
Haute-Garonne, le Pays du sud Toulousain, la Mairie de Carbonne.

informations :

création graphique : www.delphinefabro.com

Tél. : 07 66 55 62 24
contact@les-chemins.fr
www.les-chemins.fr
: Les31chemins

