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Révélation ! Plus fort que le reporter Marco Rèle, vos journalistes de chair et d’os sont sur la 
 piste de la mariée qui surgit et disparaît, incandescente, en trait-d’union présence-absence, 

entre notre monde et l’au-delà. Des traces visibles et concrètes de la mystérieuse mariée sont 
apparues cet après-midi dans la salle polyvalente et ses sous-sols. Des robes blanches bien sûr, 
des jupons dans les coulisses, mais aussi dans la salle de spectacle, des voiles tendus. Flottant 
dans la musique et l’espace, comme des portes, des passages vers un autre monde. Nous nous 
sommes glissés dans cet autre monde. On y trouve des milliers de fils qui se croisent à l’infini, 
se nouent et font trébucher le novice égaré. Des fils manipulés avec habileté par des hommes 
jeunes qui s’interpellent, « non ! », « par là ! ». D’autres hommes circulent en silence. Un danseur 
noir saute sur ses deux pieds comme une grenouille déterminée, un félin en chasse. Un contre-
bassiste couvert d’un voile de tulle (ah ! Lui aussi !) égrenne les cordes mélancoliques de son 
instrument. Puis surgit un son plus métallique, percussions filtrées par un ordinateur cosmique. 
Caraco de dentelle noire. Veste sur un torse nu. Veste au sol, torse nu. Peau noire, peau blanche, 
transparentes. Une petite robe noire derrière le voile, mains sur le voile. Des corps projetés dans 
la poussière d’un rite ancestral africain, la brume d’une légende bretonne. « Le strip-tease est 
une forme d’apparition, celle de la chrysalide. Une naissance. » murmure le chorégraphe Pierre 
Doussaint, comme en réponse au questionnement de la journaliste subjuguée. « Danser, ajoute 
Nathalie Tissot. Pour faire apparaître quelque chose de son corps, il faut en faire disparaître 
d’autres ». La mariée ne serait-elle qu’un mythe ? Un fantôme ?
Des révélations vous attendent au spectacle de ce soir.

                                                                                                                                                                     Carole

Jeudi 05 août
à Biars

21h30
L’Apparition, par la Cie Les 

Acharnés, Danse contemporaine.

23h00
Soirée Tekno, 

par Charles Premier.

Vendredi 06 août
à Biars

19h00
Art’zimut, Acteur Culturel

Présentation de l’enquête 2009 
de et par Axel Othelet

21h30
Petits Arrangements

Quotidiens
(re)présentation du travail en 
résidence de recherche avec 
Krista Séné (images et sons).

22h00
The Incredible Canoan Show !

de et par Arnaud Aymar 
(Nouvelle Création).

Tous les spectacles et événements 
sont à « entrée libre mais sortie

 à libre participation ».

Rendez-vous L’Apparition
mystèr

e
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d’une illustration. L’objectif de 
saint Axel est très sérieux : 
rédiger un ouvrage d’ici 2012, 
soit quelques mois avant la fin 
du monde.

Léa

Café philo

« Magie » « Espace » « Rura-
lité » « Fantasme » « Tribu »... 
Ces mots vous inspirent ? Saint 
Axel aussi. L’ambitieux sociolo-
gue Axel Othelet, est venu tout 
droit de ses terres frigorifiques 
de l’Est de la France, a par-
couru des milliers de kilomètres 
pour démarrer un travail de fond 
avec les participants d’Art’zimut. 
Animateur de l’atelier « traces 
et mémoires » tous les jours de 
17h à 19h, il a déjà commencé 
son œuvre de charité avec un 
petit groupe de cinq personnes : 

« Nous recueillons des formes 
d’expression des participants et 
acteurs pour toucher du doigt 
l’esprit d’Art’zimut...A partir des 
mots-clés qui définissent Art’zi-
mut chacun peut proposer une 
photo, un poème, un dessin ».
Tous les avis sont dans la na-
ture. Alors le saint homme n’a 
peut-être pas encore vu la 
vierge mais compte bien vous 
interpeller soit sur ces fameux 
mots-clés (qui sont pour cer-
tains déjà affichés au bar), soit 
pour leur donner vie sous forme 

Axel, à la recherche 
de l’Esprit d’Art’zimut 

Le Saint du jour

L’émotion
Christiane : Je me rappelle... 
lors d’une balade cultuRurale 
à Teyssieu. Séréna chantait sur 
la place du village et une co-
lombe est venue sur sa main... 
C’était bouleversant !
Nathalie : Le mot souvenir 
vient tout de suite avec le mot 
émotion. Je pense souvent 
qu’à la fin de ma vie je serai 
enrichie par mes souvenirs qui 
sont autant d’ émotions.
Eric : Ce qui est drôle c’est que 
l’émotion se vit dans le présent 
mais s’installe pour longtemps !
Ch : C’est un phénomène vi-
bratoire. On en a tous besoin. 
Moi, ça me réveille, ça me 
bouscule, ça me déclenche 
plein de choses dans le corps. 
Certaines vont durer peu de 
temps d’autres vont te marquer 
toute la vie.
Marc : L’émotion peut per-
mettre de rentrer en contact 
avec l’autre. 

Un mot, un pastis, et c’est parti ! Le café 
philo, c’est une discussion improvisée et 
enregistrée entre quatre personnes à l’ori-
gine d’Art’zimut. Les thèmes sont en lien 
avec cette semaine arzimutée.

E : Oui, l’émotion on la ressent 
dans son corps, c’est quelque 
chose d’intime, et pourtant c’est 
la première chose qu’on a en-
vie de partager !  
N : Vibrer c’est se sentir vivant !
M : En tant qu’acteur culturel, 
je ne cherche pas à faire vibrer 
l’intime puisque c’est justement 
« intime ». Ce qui m’intéresse 
c’est l’émotion collective. Art’zi-
mut pose les ingrédients pour 
créer ces moments d’émotion.
N : j’ai connu pas mal de ces 
moments de magie où l’émo-
tion irradie ici : ça crée un autre 
mode de communication, de 
relation de groupe.
E : En venant à Art’zimut, on 
ne sait pas ce qu’on va voir ni 
partager, mais on sait s’il y a 
un endroit où il peut se passer 
quelque chose, c’est ici. Tu t’y 
prépares, tu arrives avec cette 
ouverture, cet état d’esprit, c’est 
ça la culture d’Art’zimut.

N : cet appétit...
M : oui, cette disponibilité est 
profondément culturelle. Car 
l’émotion c’est autre chose 
qu’un sentiment de bien être. 
C’est un état second. Pour en-
voûter les foules, on s’est tou-
jours servi de l’émotion. Les 
politiques, la télé savent fabri-
quer de l’émotion pour obtenir 
ce qu’ils veulent, vendre leur 
produits.. et tant que tu es ému, 
tu ne réfléchis plus, tu adhères !  
Pour moi, l’émotion, celle qui 
reste, qui est vraiment construc-
tive se trouve ailleurs, elle n’est 
pas forcément immédiate... 
N : par rapport à l’émotion pré 
fabriquée pour la télé, Art’izmut 
passe par un autre chemin. Ce-
lui de l’imaginaire mais pas de 
l’irréel. La balade cultuRurale 

te transporte dans une atmos-
phère issue d’un imaginaire 
collectif, avec de la poésie, de 
la musique... qui peut s’enrichir 
de lui-même et faire boule de 
neige comme avec la colombe 
sur Séréna. 
M : et ces moments, certains 
les perçoivent, d’autres pas. 
Peu importe, on ne cherche 
pas a faire l’unanimité.
N : Pour faire naître cette émo-
tion, il a fallu aussi beaucoup 
de temps, de cheminement. 
Programmer la  balade en fin 
de semaine c’est aussi pour 
laisser le temps aux choses de 
se faire elles-mêmes...

Demain : Théorie et pratique

Billet d’humeur
Agathe marche 
pieds-nus aujourd’hui.
Des pieds, des gros, des petits, 
des poilus, des tout blancs... 
Beurk ? Ce n’est pas ce que 
pense Cécile, l’intervenante en 
réflexologie plantaire : « Pour 
moi, un grand pied poilu, sa me 
donne envie de rentrer dedans ! »
dit-elle avec conviction. Je dois 
avouer que pour moi, un peton, 
ça me faisait pas forcément en-
vie. Mais voilà, comme on dit, il 
n’y a que les co... heu, les imbé-
ciles qui ne changent pas d’avis! 
En effet, toucher les pieds de 
personnes qu’on ne connait pas, 
c’est quand même intime, et on 
sonde quelque part l’âme de ces 
gens, qui osent montrer leur pa-
nard tout mimi pour se les faire 
tatouner. Et puis, moi, j’aime bien 
qu’on me masse mes petons !
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Dossier

Inscrivez-vous à la Fanfare de la Touffe

Avis à la population et à tous les non-musiciens ! Pe-
tit, grand, vieux, pas vieux, noir, blanc, jaune ou rouge, 
moustachu ou imberbe, vous êtes les bienvenus à la 
première fanfare de vraie non-musique faite par de vrais 
non-musiciens. Tant mieux, si vous n’avez jamais souf-
flé dans un instrument à vent de votre vie, c’est l’occa-
sion : vous défilerez lors de la balade CultuRurale de 
samedi. Seule condition : participer à la répétition le sa-
medi à Tauriac entre 10h et 12h sur la place de l’Eglise. 
Inscription à l’accueil ou au 06 30 97 30 80.

Pensez-y !

Cheikh et  Sidali en sortie de 
résidence Art’zimut en 2008

Résidences d’artistes                                      par Léa et Carole

Krista Séné
« La résidence d’artiste pour 
moi, c’est un espace temps 
qui te permet de te consacrer 
entièrement à la création. Je 
suis « extraite » de mon quo-
tidien, comme dédiée à la re-
cherche de mon projet de film. 
Le plus difficile c’est le délai 
imparti : quatre jours pour pré-
senter quelque chose c’est un 
peu stressant. En résidence 
tu n’as pas le choix même les 
jours où ça vient pas !  
Ce que je vais présenter ven-
dredi soir « Petits arrange-
ments quotidiens » c’est une 
sorte d’avant-film. Ce n’est 
pas l’aboutissement plutôt le 
commencement de ma re-
cherche de « ce qui résiste ». 
Je cherche à interroger nos 
petits arrangements quoti-
diens avec la contrainte et la 
liberté, l’idée est de sonder les 
frictions entre notre être social 
et notre être intime.  J’ai filmé 
et tourné quelques entretiens 
avec des participants d’Art’zi-
mut. Et puis ça m’a permis 
aussi de faire des rencontres 
et notamment une rencontre 
artistique avec Laurent Cho-
quel qui crée l’ambiance so-
nore de ce film. »

Pierre Doussaint et Nathalie Tis-
sot, de la compagnie les Achar-
nés, sont invités par Art’Zimut à 
mener leur résidence toute la se-
maine à Laval-de-Cère. Ils nous 
livrent quelques mots sur cette 
rencontre d’artistes et sur ce que 
nous pourrons apercevoir dès ce 
soir.
« Une résidence est un temps 
consacré à un projet. On est en 
déplacement, dans une disponi-
bilité totale, on a lâché toutes nos 
habitudes. C’est une vraie re-
traite... Même si on n’est pas au 
monastère ! Alors qu’en studio, 
nous danseurs, on travaille sur 
notre chorégraphie, en résidence 
c’est l’ensemble des artistes qui 
mettent en commun leurs créa-
tions. C’est la poterie émaillée 
qu’on passe au feu du public ! 
C’est la première fois qu’on tra-
vaille tous ensemble, avec les 
danseurs Yumi Fujitani et Saki, 

Petits arrangements 
quotidiens, (re)présentation 
du travail en résidence de 
Krista Séné parallèlement à 
son stage de photo-graphie. 
Vendredi 21H30 à Biars.

idem avec les musiciens et le 
plasticien Fred Koenig. Notre ré-
sidence  est installée à Laval-de-
Cère, et Fred le plasticien nous 
a fait danser sur le chemin de 
fer, sur le pont. Des apparitions 
sont nées de ces lieux, de ce si-
lence. Car il faut du vide pour que 
quelque chose puisse naître. Ce 
soir les spectateurs en seront les 
premiers témoins ». 

La Dame rouge vous attend toujours...

Pierre Doussaint

L’Apparition, de la  
compagnie Les Acharnés, 
danse contemporaine
Ce soir jeudi à 21h30, 
salle polyvalente de Biars. 
Entrée libre mais sortie 
à libre participation.
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réveillé et vraisemblablement 
somnambule leur ait servi un 
café  ils s’attablèrent.
- Alors voila ça  s’est passé 
y a une paye prés de la mai-
son du passeur a Tauriac, là 
ou y aurait du y avoir un pont. 
Deux gamins qui jouaient au-
tour de la Dordogne,  y en a 
un qui s’est noyé et l’autre, une  
môme, je crois bien qu’ils l’ont 
trouvée habillée en mariée. 
Alors là, pour Marco il com-
mençait à devenir sacrément 
intéressant le type !!
- Et cette gamine, vous ne sa-
vez pas ce qu’elle est devenue ? 
- Pfff…aucune idée... Y a que 
les vieilles femmes qui racon-
tent des histoires à dormir de-
bout. Des histoires de mariée 
fantôme qui hantent la cam-
pagne aux beaux jours, c’est 
vraiment n’importe quoi, enfin 
ce que j’en dis…
Sur ce, l’Homme aux mous-
taches commanda un vin blanc 
sec et Marco ne put plus lui ti-
rer aucune information intéres-
sante.
Il passa le reste de la journée à 

FEuiLLEtoN
La mariée en cavale - épisode 4

«C’est mon rêve ; je 
  nous vois, silhouettes 

cheminant dans la brume qui 
s’élève des buttes d’asperges 
alentour. Nous avançons sé-
parés par la rivière. Le soleil 
commence à nous réchauffer, 
mais l’incarnat de mes pom-
mettes répond moins à l’ardeur 
des rayons qu’à son regard 
de jeune loup. Dans quelques 
minutes quelque chose va 
changer pour  moi à jamais. Ce 
matin je suis la mariée, je porte 
une vieille chemise de nuit trop 
grande pour moi et des bas de 
meunier rayés rouge et blanc 
que j’ai volé dans le vieux 
coffre du grenier. Je me trouve 
belle en dépassant la maison 
du passeur, c’est là que je Le 
vois sur l’autre rive ce garçon 
qui me regarde comme un tré-
sor. C’est toujours à ce moment 
que je m’éveille, haletante, trop  
excitée pour me rendormir…
Mais ce soir c’est mon soir 
et je danserai avec mon bien 
aimé…»
Marco entraîna le moustachu, 
vers le bar tout proche. Après 
que le barman, visiblement pas 

errer au milieu des ateliers des 
art’zimutés. Il y entendit et y vit 
des choses vraiment étranges 
qui lui semblèrent pourtant 
familières : les danseurs de 
tango affirmant arrondir les car-
rés, un homme qui disait avec 
assurance que la vérité il ne 
faut pas la chercher car c’est 
le meilleur moyen de ne pas la 
trouver… Maintenant il trouvait 
tout ça parfaitement normal.
Il se sentait bien, heureux 
d’être au milieu de tout ces 

Photo Krista Séné

Bélier : Quand tu rentres bourré, 
ne te prends pas une sardine dans le pied.
taureau : Eteins ta Nintendo la nuit, 
sale ado.
Lion : Arrête de péter, ça sent l’oignon.
Balance : Change de tente, 
tente ta chance.
Vierge : Ici, tu l’es encore ?
Gémeaux : Si tu veux pécho, 
fais un peu d’abdo.
Cancer : Aujourd’hui, ta tente aère !

Capricorne : A Art’zimut, tu risques 
d’en avoir...
Verseau : Tiens toi à carreau.
Poisson : Si t’es italien, coupe le son.
Scorpion : Avec les sardines, 
fais gaffe à tes orpions.
Sagittaire : Quand tu baises, 
reste sur terre.

Pourquoi pas vous ? Venez écrire le Roscope du 
jour...  tout est permis (enfin presque), 
RV à la Rédaction.

Le Roscope du jour par les campeurs
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Marco Rèle coule enfin des jours heureux...                                                       Photo Krista Séné

gens, de partager avec eux 
ses émotions, sa créativité. Dé-
cidément l’homme au chapeau 
avait posé le bon diagnostic, il 
renaissait.
Maintenant tout ce qu’il voulait 
c’était comprendre ce que fai-
sait la mariée, il se jura de le lui 
demander à la première occa-
sion si elle se présentait.
Il en était sûr ça arriverait.

Léa et Franck

Résumé du précédent épisode : Après une soirée féérique, 
Marco Rèle notre journaliste localier se réveille avec une solide 
gueule de bois et des images plein la tête. La mariée semble 
prendre corps et si elle ne livre pas tout ses secrets elle se laisse 
de plus en plus approcher. Marco aidé par la chance parvient à 
trouver un vieil employé municipal à moustache qui dit connaitre 
une histoire ancienne d’enfants et de mariée.  


