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Edito...

Art’Zimut 05 débute aujourd’hui et toute l’Equipe 
 vous souhaite la bienvenue dans le Haut-Quercy.

Pour conforter l’esprit de convivialité de cette 6ème édition 
des Rencontres Culturelles transversales, l’equipe a 
décidée de mettre en place ce petit bulletin quotidien 
d’information et de liaison des Art’Zimutés. Réalisé avec 
le concours de la Communauté de Communes entre Cère 
et Dordogne, il sera à disposition, au repas de midi, à la 
Salle polyvalente de Biars. Il vous présentera l’équipe 
Art’Zimut, les Intervenants, les stages et les Communes 
où ils se déroulent, le programme des Rencontres 
Art’Zimutées de la journée et des images de ce qui s’est 
passé la veille... 
Autres nouveautés 2005 : le Point Central, à la salle 

polyvalente de Biars (ouvert au public), lieu d’accueil, 
de rassemblement, de rencontres, de spectacles, bar, 

restauration midi et soir (voir Damien à l’accueil pour 
acheter les tickets repas) et ce jusqu’à vendredi soir. 
Erwan et Jérôme nous préparent une émission de radio 

quotidienne, de 17h 30 à 18h, sur Décibel FM (105.9 et 
106.9 FM, rediffusée à la salle polyvalente de Biars à 19h), 
pour faire entendre les bruits et les échos d’Art’Zimut, et 
tous les jours à 19h, toujours à Biars, des rendez-vous 
Art’Zimutés avec des ˝Passeurs˝ : Michel BOCCARA, 
Mathieu BOURGASSER, Jean-Marie MADDEDDU, 
Philippe ZUNINO et Samuel MATHIEU, pour des échanges 
d’idées et la préparation de la Balade Cultururale. 
Nous avons essayé de penser à tout, pour votre accueil 

et nous espérons que vous passerez tous de très bons 
moments entre Cère et Dordogne et vous souhaitons de 
bonnes Rencontres Culturelles Transversales 2005.

L’Equipe d’Art’Zimut 05

Au programme
Aujourd’hui

9h 30 : début des stages.
19h 30 : pot d’accueil des 
stagiaires, repas et bal moderne 
(ouvert au public) à la salle 
polyvalente de Biars.

Art’Zimutant(s) est une édition quotidienne éphémère
(du 24 au 31 juillet 2005) de l’Association Art’Zimut, imprimée avec 
le concours de la Communauté de Communes Cère et Dordogne,

 ne pas jeter sur la voie publique  - Conception et réalisation Matou. 



Le Stage du Jour : La Voltige

Olivier FARGES, Art’Zimutien de longue 
date, à participé, entre autres, au Parcours 
de Bretenoux en 2000 et Teyssieu en 2003 

(à droite) et ci-contre la salle polyvalente 
de Biars très bien adaptée à cette danse.

A partir d’une corde dynamique et d’un baudrier, cette 
 danse de l’air ouvre un champ d’explorations, de 

sensations et de créations individuelles et collectives 
uniques dans les arts de l’aérien et du spectacle vivant.
Création et interprétation de courtes chorégraphies 

collectives, improvisation, travail sur des petites formes 
(duo, trios, solos), relation entre air et terre (danseur en 
l’air et danseur au sol), présence scénique, ouverture à 
l’espace et à l’autre jusqu’au public auquel nous offrirons 
nos meilleurs moments en fin de stage

Déroulement : deux modules de 2h par jour (de 7 à 
12 ans de 10h à 12h et plus de 12 ans de 14h à 16h), à la 
salle polyvalente de Biars.

Intervenant : Art’Zimutien de la 
première heure, Olivier FARGES, 
danseur, chorégraphe, comédien, 
créateur de la danse-voltige, il 
participe depuis de nombreuses 
années à des projets associés à la 
danse, aux arts de la rue, au cirque... 
et quand le mouvement s’envole à la 
conquête de toutes les dimensions de 
l’espace, elle devient danse-voltige.

Un Stage, un village.
Biars-sur-Cère

La commune de Biars s’étale 
 sur une superficie de 363 ha . 

dans une vallée luxuriante, abritée 
des premiers contreforts du Massif 
Central et bordée de deux rivières, la 
Cère au sud et la Dordogne au nord. 
Elle et compte 2061 habitants. 
D’abord implanté au bord de la Cère, 

Biars Bourg était mentionnée dans le 
cartulaire de l’abbaye de Beaulieu-
sur-Dordogne (19) dès l’an 893.
La construction de la ligne 

ferroviaire et de la gare, en 1891, 
donne à la commune un essor sans 
cesse grandissant. Un chantier de 
fabrication de traverses de chemin 

de fer, deviendra l’unique en 
France. Autour de ce nouveau pôle 
économique s’installent au début 
du siècle dernier des négociants en 
fruits, deux d’entre eux tenteront, en 
1940, la transformation à l’échelle 
industrielle (Andros et Boin) qui 
consacrent, au fil des années, Biars-
sur-Cère en «capitale Européenne de 
la Confiture». 
Autour de ces «deux grands», se 

sont installées des entreprises dans 
les secteurs de l’ameublement, de 
la chaudronnerie et formage des 
métaux, la fabrique de peintures, les 
plats cuisinés et la torréfaction de 

copeaux de bois pour 
la vinification. Toutes 
ces entreprises font de 
Biars un des pôles industriels des 
plus important du département, en 
générant plus de 1 200 emplois. 

La salle polyvalente de Biars-sur-Cère, lieu 
central et de rencontre d’Art’Zimut 05.



L’Equipe d’Art’Zimut aurais 
souhaité vous donner tous les 
jours, l’horoscope, la météo, les 
programmes télé et les mots 
croisés. Faute de place, et de 
moyens, on se contentera de vous 
présenter le «Sein du Jour».

Le point décalé
Prend ton temps où le temps te 

prendra !

La philosophie d’Art’Zimut ne se 
raconte pas, elle se vit.

Chaque jour, nous la décalerons en 
direct et ensemble avec des moments 
vrais et des mots mensonge, des 
histoires et des bruits, des idées et des 
irs, des sons et des rires.

Chaque jour un thème et une 
ambiance, inspirée du quotidien des 
stages autour d’un mot à jouer et à 
faire rebondir...

Aujourd‘hui, nous ferons  le point 
à dix-neuf heureuse, un point c’est 
tout !

Michel Boccara 
et Jean-Marie Maddeddu

Annonce
La conférence du doute
Président honoraire : Michel 
Boccara
Directeur de la rédaction : Mathieu 
Bourgasser

Première Mondiale
Mercredi 27 Juillet à minuit

(lieu tenu secret pour l’instant)
Renseignez-Vous

Retrouvez tous les jours LE POINT 
DÉCALÉ, la petite rubrique des 
«Passeurs d’Art’Zimut» et surtout 
venez les rencontrer à 19h à la salle 
polyvalente de Biars.

l’Equipe Art’Zimut 05

La rubrique de présentation de l’Equipe 
 d’Art’Zimutés 05, vous fera découvrir 

 ces visages, de bénévoles, que vous croisez tous les 
jours. Aujourd’hui l’équipe administrative.

Marc, Président fondateur d’Art’Zimut, grand 
ordonnancier et programmateur des Rencontres 
Culturelles Transversales. Il se dépense sans 
compter tout au long de l’année et n’a pas de frère 
jumeaux, (même si vous avez l’impression de le 
rencontrer partout). Locomotive de l’association, il 
met son expérience et ses relations au service de 
la culture et a su créer la synergie necessaire à 
l’organisation d’Art’Zimut.

Christiane, met en place les stages et gère 
les contacts avec les intervenants, elle est 
toujours au petits soins pour eux et pour 
l’équipe d’Art’Zimutés. Elle seconde Marc 
pour toute l’intendance et règle les derniers 
petits problèmes. La danse contemporaine est 
son domaine, prof de danse et chorégraphe, 
elle participe à la programmation (on pourra la 
voir danser mardi soir avec «Les Solis»).

Edith, s’occupe depuis deux ans de la 
coordination générale. Elle seconde Marc pour 
la partie administrative, on la voie toujours avec 
son cahier pour noter tous les détails à régler. Une 
question vous tarode, adressez vous à elle, une 
des chevilles ouvrière d’Art’Zimut, elle met aussi la 
main à la pâte..

Damien, s’occupe de l’accueil à la salle polyvalente 
de Biars, il gère les stagiaires et les tickets repas, 
c’est à lui qu’il faut vous adresser pour les acheter. 
Il  est en permanence à Biars.

Estelle, la petite fée 
d’Art’Zimut, discrète et 
néanmoins efficace, on 
la voie peux, mais ce 
quelle fait se voit..

Mardi de 14h à 
20h, David propose 
des Massages en 

réflexologie (mains, 
pied, crane) à la salle 

de Biars. 5€ (20’’) 
s’inscrire auprés 

de Damien



Avant-hier...

...Et hier.

Samedi 23 juillet, lancement d’Art’Zimut 05 lors du marché de Bretenoux, 
 une opération soutenue par l’Office du Tourisme Intercommunal de Bretenoux 

entre Cère et Dordogne, avec le retour de la Compagnie Les Bramentombe, qui 
aprés leur prestation remarquée, lors du Parcours 2004, venaient présenter leur 
nouvelle pièce de théâtre de rue ˝Roule, on verra ça plus tard˝. 

Dimanche 24 juillet, journée d’accueil, de rencontres et de travail pour les 
 intervenants qui ont pris possession de leur lieu de stage et découvert le 

parcours de la Balade CultuRutale afin d’y travailler durant la semaine, avec 
quelques petits accros.. 


