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Au programme
Aujourd’hui

16 h : Balade CultuRurale (1) : départ de 
Lava/-de-Cère, convoi exceptionnel en 
voiture vers deux paysages » (Cahus et 
Camps). Regarder les paysages d’une 
autre manière et prendre conscience 
que nous avons peut-être un rôle à 
jouer dans son équilibre ou dans l’art 
de l’imaginer: points de vue commentés, 
conférences, musique fanfare, 
installations sonores, atelier d’écriture, 
et d’autres encore... 
19 h 30 : apéritif musical (salle des fêtes 
de Laval de Cère).
21 h : soirée festive (1) à la salle des 
fêtes de Laval-de-Cère. avec « la fan-
fare Etrange Gonzo » (20 musiciens 
imprégnés de toutes les influences 
musicales : jazz, rock, blues, rythmes 
latins, musique occitane...), bal et autres 
surprises... 

(repas sur réservation à l’Office de 
Tourisme: 14 € et 7 € - de 12 ans)

1 ouvert au public, entrée libre, 
sortie à libre participation.

Le Derche ?



Le Stages du Jour : Photo

La photopoésie, une envie d’écrire comme des mots 
sur le papier, des poésies en noir et blanc, d’abord 

photographier le coup de foudre, dans le ciel, la rue, à 
Camps, parmi les danseurs, les musiciens, les clowns, 
autour de nous et puis retrouver la magie du laboratoire. 
Choisir, agrandir, laisser agir l’alchimie de l’argentique. 
Enfin donner à voir des photopoèmes, provoqués, 
inventés, mis en scène ou recueillis par hasard, dans un 
dernier acte : s’exposer. 
Deux jours de prise de vue, trois jours de labo, un jour de 

présentation, lors de la Balade CultuRurale à Camps.

Une commune, Camps - St. Mathurin

La commune de Camps Saint-
 Mathurin ce situe dans le 

département de la Corrèze, au 
carrefour de 3 régions, l’Auvergne, 
le Limousin et le Quercy, elle se 

compose de deux villages pour 250 
habitants. CAMPS qui bénéficie 
d’une réelle douceur de vivre qui 
a forgé le caractère des hommes 
et la paisible nature environnante. 

SAINT-MATHURIN harmonieux 
village bâti autour de son église 
romane du Xlle et Xllle siècle, aux 
majestueux toits de lauzes soutenus 
par des murs en granit.

Intervenants : C’est en parlant de sa création «si les 
princes m’étaient comptés» qui sera révélée lors de la balade 
CultuRurale d’aujourd’hui, que Lucie B., nous a proposée 
d’animer un stage photo avec un angle proche de celui 
que l’on aime développer dans Art’Zimut. «Photographe-
poético-perplexe» comme elle aime se présenter. Elle 
nous entraine 
dans le monde 
étrange de ceux 
qui portent un 
regard sur le 
monde au travers 
de leur écriture 
artistique.

Déroulement : 
un module de 3 
h par jour de 13 
h 30 à 16 h 30 
pour tout niveau, 
même débutants 
à partir de 12 
ans, à Camps.



Heureuse nouvelle pour Michel, notre cuisinier 
préféré, qui a appris hier soir, pendant la rencontre 
interstage, la naissance de sa première petite 
fille, félicitation au nouveau 
grand père. 
Un bruit  cours du côté 

d’Art’Zimut, comme quoi 
Lucie B. serait proche de son 
but, à suivre...

C’est un moyen, pour l’équipe d’Art’Zimut, d’articuler 
le temps du vécu de la préparation sur une année, 

à la création artistique et à la découverte d’un village 
du canton. Des temps de rencontres, de paroles, de 
récits, de sons, d’images, de projets… qui font de cette 
aventure une action culturelle de développement local à 
part entière. Un métissage, de création, d’art, de culture 
et d’histoire... 
 Cette année, un parcours différent, autour d’un convoi 
exceptionnel en voiture vers deux « paysages » (Cahus 
et Camps) . L’idée est de faire regarder les paysages 
d’une autre manière et prendre conscience que nous 
avons peut-être un rôle à jouer dans son équilibre  ou 
dans l’art de l’imaginer globalement (d’une approche plus 
culturelle) avec points de vue commentés, conférences, 
musique fanfare,  installations sonore, atelier d’écriture, 
et des participations multiples : stagiaires, intervenants, 
élèves de l’école de Cahus,  habitants des villages,  Lucie 
B. des interventions de Mathieu Bourgasser (comédiens 
et metteurs en scène), Philippe Zunino, (architecte 
sonore) et encore d’autres …

Une Balade qui vous mènera, à 19 h 30, à un apéritif musical (salle des fêtes 
de Laval de Cère). (1) Entrée libre, sortie payante à libre participation

L soirée festive (1) d’Art’Zimut 05 se
 déroulera à la salle des fêtes 

 de Laval-de-Cère. avec « LA FANFARE 
ETRANGE GONZO » (20 musiciens 
imprégnés de toutes les influences 
musicales: jazz, rock, blues, rythmes 
latins, musique occitane...), bal 
et autres surprises... (repas sur 
réservation à l’Office de Tourisme. 14 
€ et 7 € - de 12 ans)

le Sein du Jour :

la Balade CultuRurale(1) 

Fusion/confusion :
l’Azobalité absolue

(j’ai pas vu la zaube) 
ni paire ni couilles

Azobalisons : la civilisation 
de ni père ni couilles 
permet de donner un sens 
azobalisant à l’hypothèse 
de la matrifocalité
“Avec l’invention du père 
l’azobalisant devient 
globalisant” (Confusuce, 
époque laoconfusioniste)

Ce qui fit mao maître...

Michel Boccara, 
Jean. Marie Madduddu 
et Jean-Louis Fradlizizi 
(spécialiste du fou non 
confusionel, inscrivez vous)

Michel Boccara et 
Jean-Marie Maddeddu

Salut à tous
Je suis parti...loin...

je ne serai présnet, dans 
la Ballade CultuRurale 
que dans le coeur et non 

le corps.
D’autres obligations 

m’oblige à agir ailleurs ...
Encore Merci à tous, 

Merci d’exister et bonne 
Ballade Art’Zimutée...

Jean-Marie Maddeddu

Vous avez dit potins ?

la Soirée festive

N’oubliez pas demain, Dimanche 31 juillet à 12 h 30, le pique-nique de cloture 
d’Art’Zimut, à Saint-Michel-Loubéjou, avec rencontre amicale de pétanque et 
autres jeux avec le club « La Boule de Saint-Michel », et un conte « Archéologico-
sonore » A l’écoute du chant des pierres, un voyage à l’écoute des origines de 
l’univers, de la naissance de notre mère la Terre, à l’émergence des mondes 
sonores de la vie, une performance de Laurent Paucot, pèlerin explorateur.

et demain



C’était Hier.


