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C‛est Parti
Art’Zimut 05 
est lancé, avec une 
première journée 
pour les stagiaires 
et les rencontres 
Art’Zimutées.
Mais après les mots, 
place aux photos. 
Les mots, vous
les retrouverez tous 
les jours, pendant 
les rendez-vous 
Art’Zimutés

Au programme
Aujourd’hui

A la salle polyvalente de Biars.
De 14 h à 20 h, David propose 

des massages en réflexologie 
(mains, pied, crane) à la salle de 
Biars. 5 € (20 minutes) s’inscrire 
auprés de Damien.
 19 h 30 : rendez-vous Art’Zimutés 

avec les Passeurs.
22 h : spectacle théâtre cirque 

burlesque avec Nikolaus « les 
Dessous de mon métier », une 
conférence spectacle sur la 
magie du rebond d’une balle de 
jonglage.
23 h : pièce de danse contem-

poraine « Les Solis » de Samuel 
MATHIEU, avec des danseurs 
du département du Lot, avec le 
soutien de l’ADDA du Lot
ouvert au public, entrée libre, 

sortie payante à libre participation
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. 



Les Stages du Jour : Clown et Chant

Nous sommes heureux de renouer avec les arts du 
 cirque avec NIKOLAUS, clown-jongleur-acrobate. 

Diplômé en 1991 du Centre national des arts du cirque 
de Châlon-en-Champagne, il conduit son travail d’artiste 
entre humour burlesque, danse et théâtre, trés éloigné des 
formes traditionnelles de la discipline. Dans son dernier 
spectacle «Les Kunz», il revisite les entrées clownesques. 
Parallèlement, il conçoit et met en scène des spectacles 

pour la Cie Les Arrosés, les Nouveaux Nez. NIKOLAUS 
donnera un spectacle solo, ce soir à 22 h, salle polyvalente 
de Biars.
Déroulement : Un module de 3h par jour de 13 h 30 à 
16 h 30, tout niveau, jeunes adultes et adultes, à la salle 
des Fêtes de Glanes.

Un Stage, un village.
Glanes
Juché sur le dernier promontoir 

 calcaire qui domine les vallées, 
avant les premiers contreforts du 
Massif Central, Glanes, avec ses 
254 habitants, a développé, sur 

272 ha. exposés plein sud, un trés 
bon vin de pays, qui a modelé son 
paysage, avec ses cabanes de 
vignes, recouvertes de sarments.

St-Michel-Loubéjou

Présente depuis deux ans à Art’Zimut, Séréna FISSEAU 
 nous enchante toujours avec élégance, sensibilité et 

charme. Sa voix nous guide secrètement aux portes de 
nos paysages intérieurs pour y découvrir les chants du 
monde. Compositrice, interprète, pédagogue, elle chante 
toujours dans le groupe Bahasabé et sera accompagnée 
par James SADRAS à la guitare et Wander PIO aux 
percussions.

Déroulement : Un module de 3h par jour de 13 h 30 à 
16 h 30, tout niveau, jeunes adultes et adultes, à la salle 
des fêtes de St-Michel-Loubéjou.

Construit sur une coline à deux 
 pas du Château de Castelnau-

Bretenoux, St-Michel-Loubéjou et
un charmant petit village avec ses 
371 habitants, pour 525 ha. Son 

église du XIIe siècle, démolie et 
reconstruite en 1866, protègera 
de son ombre, le pique-nique de 
côture d’Art’Zimut, dimanche.



le Sein du Jour :
˝ Le sein diké ˝ 

l’Equipe Art’Zimut 05

Après l’équipe administrative, un petit coup d’oeil 
 sur l’intendance, et l’équipe technique.

Les Cuisines un poste important d’Art’Zimut, 
puisque l’an passé, c’est prés de 1 000 repas qui 
ont été servis. Cette équipe, de bénévoles fait un 
travail considérable pour préparer, midi et soir, les 
repas pour l’organisation, les intervenants mais 
aussi les stagiaires et le public qui le désirent. 
Nos deux piliers que sont Sylvie et Michel, ne 
ménagent pas leur peine pour nous concocter des 
menus simples et variés, servis par une équipe 
dynamique, qui regroupe les danseuses de la 
Compagnie Evidanse de St Céré et bien d’autres 
bénévoles, menés de main de maître et dans une 
ambiance chaleureuse par Audrey.
Isabelle, en plus du service et de l’hébergement des intervenants, concocte la 

décoration des tables, chaque jour différente, avec pour thème principal la nature. 
Attention, à la décoration, ce n’est 
pas de la nouvelle cuisine !
tout ne se mange pas ...

Dédé, «LE» pilier du bar 
d’Art’Zimut (dans le bon sens du 
terme). Art’Zimuté de la première 
heure, Dédé répond toujours 
présent aux appels de l’équipe 
et vous servira du soir au matin 
à la salle polyvalente de Biars et 
samedi soir à Laval-de-Cère. 

L’équipe technique, on n’en parle pas 
beaucoup, mais ce sont eux qui mettent 
en place la lumière et le son des 
spectacles, souvent avec des exigences 
d’artistes, assez contraignantes. Les 
points forts sont Jérémie et Jean-
Marc, accompagnés de Manu, des 
Art’Zimutés de longue date, Jérémie y 
est tombé dedans étant petit.
Autre technique, avec Erwan et Jérome qui vous concoctent une émission de 
radio quotidienne sur la radio locale Décibel FM (105.9 et 106.9), de 17 h 30 à 18 
h, redifusée sur la sono de la salle polyvalente de Biars à 19 h. Cette émission 
vous fera écouter les bruits, les échos et chuchotements d’Art’Zimut 05, tout au 
long de la semaine

La ligne générale
Les rendez vous des UCC (ultra courtes 

conférences) se poursuivent. 
Après avoir fait le point sur nos envies 

ou non de se recontrer, traçons 
des lignes entre les points.

Une ligne brisée entre-t-elle 
dans la ligne? 

Avez vous envie de garder 
votre ligne?

Qu’est-ce qu’une ligne d’erre?
Peut-on être là et ailleurs? 

La touuufffe et le chchchauveux 
vous livrerons quelques-unes de leurs 

secretions mentalo-tropicales :
La ligne est aussi une limite entre deux 
doutes plutôt qu’entre deux routes : 
nous préférons nous courber sous 

la légèreté des mots que de nous tenir 
droit dans notre vérité apodictique.

Michel Boccara et 
Jean-Marie Maddeddu



Hier.
Retour en images, sur cette première journée Art’Zimutée.

 Beaucoup de mouvements qui font sourire des présidents...

Annonce
La conférence 

du doute
Président honoraire : Michel Boccara

Directeur de la rédaction : Mathieu Bourgasser
Une libre discussion sans préalable de 

savoir ou de parade de savoir. 
Un échange à partir de ce que l’on est, 

de ce que l’on aura été et/ou 
de ce que l’on aura aimé être. 

Première Mondiale
Mercredi 27 Juillet à minuit

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


