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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Festival C’Mouvoir, en avant pour la 6ème édition !

Les 05, 06 et 07 juillet 2019, Champs-sur-Tarentaine se transformera en un véritable village 
festival pour la 6ème édition de C’Mouvoir. Cette année encore une programmation éclectique et 
multiculturelle vous attend, avec concerts, expositions, poésie, spectacles, ateliers. 

Profitez d’une ambiance conviviale et familiale au sein d’un village festival avec également : 
> Un marché d’artisanat d’art
> Un espace jeux animé par le Relais Petite Enfance de Sumène Artense
> Des espaces restauration et bar

Cette année, les 3 concerts de chaque soir du festival seront payants : 7€ / 5 € (10-18 ans, étudiants, 
demandeurs d’emplois) et gratuit pour les moins de 10 ans. 
Un Pass festival sera disponible à 15€ / 10€ pour les trois concerts. L’ensemble des autres 
propositions du village festival seront gratuites.

L’inauguration du festival se tiendra le 05 juillet à 18h à « L’espace à l’écoute des mots » (se référer 
à la carte page 16) en présence des poètes, du musicien/chanteur Titi Robin et des élèves de l’école 
des Beaux-Arts et du Conservatoire de Clermont-
Ferrand. 

Ce festival est organisé par la Communauté de 
communes Sumène Artense, l’association l’Oasis 
d’à Côté, le Relais Petite Enfance, les étudiants des 
beaux-arts de Clermont-Ferrand et la commune de 
Champs-sur-Tarentaine. 

Le festival C’Mouvoir bénéficie des soutiens 
financiers de l’Union Européenne, dans le cadre du 
fonds européen agricole pour le développement 
rural (FEADER), du département du Cantal et de la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes. 
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PRÉSENTATION 

La programmation artistique

Les concerts du festival seront payants en 2019 : 7€ adultes / 5 € (10-18 ans, étudiants demandeurs 
d’emplois), gratuit pour les moins de 10 ans. Un Pass festival sera disponible à 15€ et 10€ pour les 
trois concerts. L’ensemble des autres propositions du village festival seront gratuites.

Trois concerts seront proposés avec des artistes reconnus sur les scènes musicales alternatives 
et des musiques du monde : Titi Robin, Alma Loca, San Salvador.

Cette programmation, encore une fois de grande qualité, 
s’attachera à tisser plus de liens avec les établissements 
scolaires, les écoles de musique, les musiciens et les poètes du 
festival. En ouverture du festival, les élèves des ateliers théâtre 
et danse du collège d’Ydes présenteront la restitution de leur 
classe culturelle. L’École de Musique du Nord Cantal, quant à 
elle, présentera le dimanche l’ensemble « Ad libitum orchestra 
».

La programmation littéraire et poétique, construite en lien avec 
l’association l’Oasis d’à côté, accueillera en 2019 cinq auteurs 
et poètes de renom. Marie-Hélène Lafon, Rim Battal, Anne-
Claire Hello, Yvon le Men et Jean-Christophe Bellevaux.
Comme sur l’édition 2018, seront proposées des lectures 

originales, durant lesquelles le public sera invité à passer « une heure avec... », accompagné ou non 
par un musicien. 

C’Mouvoir reconduira en 2019 son partenariat avec les étudiants de l’École des Beaux-Arts de 
Clermont-Ferrand pour concevoir une installation plastique originale, accompagnée par des visites 
guidées et commentées par les jeunes créateurs de la Région. 
Une deuxième installation fera l’objet en amont d’un travail plastique et poétique avec une poétesse, 
pour créer du lien et des passerelles avec la programmation poétique.
D’autre part, la photographe du festival, une jeune étudiante de l’École des Beaux-Arts, assurera 
l’exposition des photographies des éditions précédentes. 

La programmation artistique sera étoffée cette année par une série de spectacles et d’animations  
à l’univers poétique ouverts à tout public : « Muséum », « Sur le fil », « Champs d’Étoile », la batucada 
Samba’Gage, le « Tourne Chatouille » (manège à sensations douces), « La Recycleuse », l’ensemble 
«Ad libitum orchestra », le spectacle de l’atelier théâtre de Champs-sur-Tarentaine.

À retrouver également un ensemble d’ateliers de pratiques et stages, encadrés par les artistes du 
festival pour que le public puisse devenir « acteur » de la manifestation.
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Un festival familial 

Comme les années précédentes, le 
jeune public ne sera pas oublié, grâce au 
partenariat avec le Relais Petite Enfance 
du territoire. Un espace jeux mais aussi le 
spectacle « Sur le fil », 
créé dans le cadre de la 
résidence Départemental 
de la DAC, le « Tourne 
Chatouille » de Nicolas 
Savoye, une « recycleuse » 
et des ateliers de pratiques 
artistiques seront proposés 
gratuitement aux familles.

Les nombreux partenaires de la manifestation ont su créer 
l’identité de ce festival grâce à une scénographie réfléchie et 
intégrant des espaces de détentes, conviviaux, artistiques 
avec tables en cartons, canapalettes, décoration, espace 
libre d’expression, scène ouverte et espace d’accueil. 

Le public en 2019 pourra également « flâner » sur 
le site du festival et découvrir la richesse de la 
création artistique, grâce à un marché d’artisanat 
d’art. Il pourra également se restaurer auprès de 
deux traiteurs, engagés dans une démarche « éco-
responsable », Milo et l’Auberge de la Sumène. Le bar le 
P’tit Zingue proposera à nouveau ses bières artisanales, 
ses vins d’Auvergne et ses jus de fruits frais.

Les organisateurs souhaitent aller plus loin dans la décoration 
du site en 2019 et inviteront Michèle Dallon, artiste du 
territoire, pour proposer des installations colorées et diverses. 
Ces installations sont issues d’un travail avec les habitants de 
Sumène Artense. A découvrir : Une lessive géante exposée sur 
le parking de la piscine, des arbres habillés de damiers, d’autres 
arbres enrubannés de poèmes et d’autres portant chemise et 
cravate, un patchwork de poche, des fleurs multicolores.

Pour que chacun puisse s’exprimer et participer, les organisateurs mettront 
en place un espace d’expression et une scène ouverte sur le site du festival.

Un Village poétique 
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PROGRAMMATION
Concerts

Titi Robin & Roberto Saadna

Alma Loca

San Salvador

Musique du monde

Titi Robin a navigué aux confluences des 
cultures tsiganes, orientales et européennes. 
Dans les années 90, il crée le spectacle « 
Gitans », avec les Rumberos Catalans de 
Perpignan, dont fait partie Roberto Saadna, 
spécialiste de la rumba catalane.

> Vendredi 05 juillet à 21h <

Musique latine / Cumbia

Alma Loca a trouvé l’équilibre parmi les 
différents courants musicaux tradition-
nels argentins entre la cumbia et le Brésil 
en passant par les Caraïbes élaborant une 
combinaison des styles muy caliente.

> Samedi 06 juillet à 21h <

Musique polyphonique / Chants occitans

S’appuyant essentiellement sur un travail de 
composition originale, San Salvador entend 
partir à la recherche d’un folklore imaginaire. 
Ici, l’accent est mis sur la recherche d’une mu-
sique vocale très acoustique et sur un nouvel 
équilibre des timbres (féminin et masculin).

> Dimanche 07 juillet à 18h30 <

Espace concerts
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Poésie, balades, lectures

Yvon Le Men Marie-Hélène Lafon Rim Battal

Marc DelouzeAnne-Claire HelloJean-Christophe Belleveaux

Parrain du festival depuis sa 
création, Marc Delouze est poète 
et voyageur. 

Anne-Claire Hello pratique la 
performance et/ou la lecture sur 
scène, crée des situations.

Goncourt 2016 de la nouvelle 
avec «Histoires»

Son département d’origine, le 
Cantal, et sa rivière, la Santoire, 
sont le décor de la majorité de 
ses romans. Dans ses ouvrages, 
elle fait parfois référence « aux 
lectures qui [l]’ont nourrie, aux 
auteurs, aux langues ».

Poète et artiste, Rim Battal 
propose un nouveau modèle 
de femme, d’amour et de corps 
politique à travers les mots, la 
performance et les arts visuels.

Goncourt 2019 de la poésie
Yvon Le Men est la figure de 
proue de la poésie aujourd’hui 
écrite en Bretagne. Auteur d’une 
œuvre poétique importante, de 
récits et d’un recueil de nouvelles, 
il puise son inspiration dans les 
événements qui ont jalonné sa 
vie et dans les émotions vécues.

Grand voyageur, notamment 
en Asie où il répète des séjours 
de deux semaines à six mois, il 
s’est détaché de l’enseignement 
et s’essaie à une plus grande 
disponibilité pour une existence 
en poésie.

« 1h avec Yvon Le Men » 
Sam. 06 juillet / 16h15-17h15

« 1h avec Marie-Hèlene Lafon - 
Lecture Tissée » 

Sam. 06 juillet / 14h-15h

« 1h avec Rim Battal » 
Dim. 07 juillet / 14h-15h

« 1h avec Jean-Christophe Belleveaux » 
Sam. 06 juillet / 10h-11h

« 1h avec Anne-Claire Hello » 
Dim. 07 juillet / 11h-12h Parrain du festival

Espace à l’écoute des mots / Librairie Robineau à Bort-les-Orgues (JC Belleveaux)
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Expositions

Par les étudiants des Beaux-Arts de 
Clermont-Ferrand

Exposition temporaire reflétant la création 
contemporaine d’étudiants rapportant 
leur intérêt, parfois leur amour de la 
poésie, et ce à travers des propositions 
variées et à l’image de leurs parcours.

Comment reçoit-on notre quotidien  ? 
Comment y évoluons-nous ? Une 
exposition qui met au jour son ambiguïté, 
qui révèle autant qu’il occulte, amenant à 
se pencher sur ces notions qui échappent 
à l’oubli que la quotidienneté demande. 

L’exposition présentera des formes 
appelant ce qui traverse le quotidien et 
surmonte l’éphémère, faisant parfois écho 
à ce qui nous apparaît chaque jour, dans 
l’actualité. Il est question en autre des 
prises de conscience écologiques comme 
féministes et autres problématiques 
sociales à travers le prisme de l’habituel.

Visites guidées : 
Samedi 06 juillet - 10-11h / 20h-21h

Dimanche 07 juillet : 10h-11h

Par les étudiants des Beaux-Arts de 
Clermont-Ferrand et Patricia Nichols

Cette année pour l’édition 2019 du 
festival C’ Mouvoir nous proposons que 
l’urgence environnementale s’invite au 
festival.

Les plasticiens (les étudiants des Beaux 
Arts de Clermont-Ferrand coordonnés 
par Maxime Paillassou) réalisent une 
œuvre en écho avec un poème choisi 
parmi les textes des poètes invités. 
Ce dialogue d’artistes s’enrichit ainsi 
mutuellement et invitera le festivalier à 
participer à toutes ces propositions. 

Ce travail est accompagné d’une 
contrainte pour les plasticiens : travailler 
la matière et/ou la couleur de l’œuvre 
d’une certaine manière. Une approche 
plus respectueuse de l’environnement. 

« Crépuscule et Répétition » Projet d’installation poétique

Espace à la croisée des Arts
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PROGRAMMATION

Vernissage : Samedi 06 juillet à 17h

Travailler le tissu recyclé, quelle aventure !
En effet, le tissu est un matériau incroyablement créatif. On le coud, le froisse, le déchire, le coupe, 
le plie, il en sort toujours quelque chose.
Et pourquoi le tissu recyclé ? Tout simplement parce que c’est facile à trouver : on a tous des vieux 
vêtements, draps, rideaux et autres textiles, dont on ne sait que faire. Et pourquoi pas les transformer 
en œuvres d’art ?
Et si on mettait aussi nos mains en commun ? C’est ainsi qu’est née l’idée d’une œuvre collective 
autour d’une installation textile pour le Festival C’Mouvoir.

Et ça va donner quoi ?
• Une lessive géante exposée sur le parking de la piscine : maillots et caleçons de bains sur-

dimensionnés, réalisés dans des rideaux donnés par le Secours Populaire de Bort les Orgues,
• Des arbres habillés de damiers réalisés à partir de carrés tricotés de couleurs vives,
• D’autres arbres enrubannés de poèmes, et d’autres portant chemise et cravate,
• Un patchwork de poche dans lesquelles on peut glisser des pensées poétiques,
• Des fleurs multicolores plantés dans les jardinières.

Merci à toutes les petites mains qui ont participé à cette installation. Merci aux enfants de l’école de 
Champs et à leurs institutrices pour la réalisation des fleurs en tissu.

Expositions

Œuvres de Michèle Dallon et des habitants de Sumène-Artense

Photographies de Louise Thomas« Chants différents »

Par NIJO

Nijo vous présente son exposition picturale « Chants 
différents », une œuvre liée 
à la recherche de l’homme 
et ses mythes personnels. 
« Nijo » signifie unité. C’est 
un mot Sanscrit (langue 
indienne) comme « atman 
» un mot qui exprime la 
présence du divin dans 
l’homme. Nijo c’est le 
pseudonyme que Luk de 
Bruyne, artiste installé dans la commune de Champs-
sur-Tarentaine, a choisi.

Louise Thomas, élève des Beaux-Arts 
de Clermont-Ferrand, présentera le 
travail photographique qu’elle a réalisé 
lors de la précédente édition du festival 
C’Mouvoir.

VILLAGE FESTIVAL

SALLE DE LA MAIRIE
VILLAGE FESTIVAL
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Animations & Spectacles

PROGRAMMATION

Le Tourne Chatouille - Nicolas Savoye

Manège à sensation douce

VILLAGE FESTIVAL
Il s’agit d’une machine à sensation douce pour 
deux. Une personne s’assoit dans un siège, et on 
la hisse dans les nuages. La deuxième s’installe 
dans une alcôve douillette.
On libère le mécanisme et la personne redescend 
des nuages tout doucement, entraînant grâce à 
sa pesanteur un moteur à énergie douce qui met 
en mouvement 9 petits bras chatouilleurs tout 
autour de la deuxième personne.

Les chatouilles ou les caresses, c’est selon, 
s’effectuent calmement  grâce à de belles plumes 
de paon.
Le temps de la recrudescente et de la chatouille 
s’effectue sur une musique calme et enveloppante.
Un moment tranquille ...

> Dimanche 07 juillet de 11h à 18h <

La Recycleuse - Compagnie Nomadenko Démonstration et fabrication de bijoux haute couture 
Robe 100% recyclée
VILLAGE FESTIVAL

Cette experte en Art du détournement déambule et va 
à la rencontre du public, enfants et adultes, pour les 
guider vers une conception du recyclage esthétique, 
ludique et à portée de main. 
Elle offre son savoir faire, ses astuces et propose des 
pièces uniques, simples à reproduire facilement chez 
soi.
Au grès de vos trouvailles,  elle vous crée votre 
parure éphémère ; en deux clics d’agrafeuse utilisant 
la plasticité des matières, elle les assemble pour les 
reconvertir en  créations minute personnalisées !
 Coiffe d’un soir, bijoux, collier, boucles d’oreilles, 
bagues, bracelet et autre accessoires...

> Dimanche 07 juillet de 11h à 18h <
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Animations & Spectacles

Samba’Gage

Batucada

VILLAGE FESTIVAL

Samba’Gage est une troupe de batucada 
Aurillacoise composée d’une dizaine de 
membres. Déambulation au son des percussions 
brésiliennes, ambiance festive assurée ! 

> Samedi 06 juillet à 19h <

« Muséum » - Le Petit Théâtre Dakôté

Spectacle - Cabinet de curiosités zoo-poétiques
VILLAGE FESTIVAL

« MUSEUM » est un spectacle familial mêlant 
théâtre et arts plastiques, en hommage à 
l’immense fantaisie des hommes qui produit 
depuis des siècles et sur tous les continents de si 
jolies et précieuses légendes. 

Une visite guidée à la fois savante et totalement 
toquée en compagnie du formidable Baku 
mangeur de rêves, de l’impensable Wolpertinger, 
de la coquette Truite à fourrure ou du terrible 
Hidebehind…

Un cabinet de curiosités zoo-poétiques où 
s’entremêlent légende, poésie et fantaisie.

> Samedi 06 juillet : 15h15-16h15 / 18h-19h <
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Animations & Spectacles

Ensemble « Ad libitum orchestra » « Sur le fil »

Concert - répertoire musique du monde

VILLAGE FESTIVAL
Ensemble de musique formé par des professeurs 
de l’École de Musique du Nord Cantal.

> Dimanche 07 juillet - 12h15-13h <

Spectacle petite enfance
(à partir de 3 mois)

SALLE DES FÊTES - route de Bort-les-Orgues
Le spectacle « Sur le fil » interroge notre rapport 
au temps et au grand livre de la vie : draps, 
pots de terre, voix et corps en mouvement sont 
les matières de cette proposition qui se tisse 
en direct. Les artistes inventent dans l’instant 
un moment unique et ludique où chaque 
spectateur se raconte sa propre histoire.

> Samedi 06 juillet - 10h30-11h15 / 16h30-17h15 <

« Champs d’Étoiles »

Spectacle
ESPACE A L’ÉCOUTE DES MOTS

Ce spectacle est proposé par les ateliers théâtre 
et danse du collège Georges Brassens d’Ydes. 

> Vendredi 05  juillet - 19h-20h <

Spectacle de l’atelier théâtre de 
Champs-sur-Tarentaine

Spectacle
ESPACE A L’ÉCOUTE DES MOTS

Proposé par la compagnie Côte à Côte suite 
aux ateliers théâtre organisés tout au long de 
l’année à Champs-sur-Tarentaine. 

> Samedi 06 juillet - 11h30 <
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Atelier vannerie avec Thomas Louineau

VILLAGE FESTIVAL
Tout public à partir de 5 ans 
> Samedi 06 Juillet de 10h à 12h <

Atelier percussions avec Alma Loca

COUR DE L’ÉCOLE
Tout public à partir de 8 ans 

> Samedi 06 Juillet de 15h30 à 17h30 <

Atelier textile avec Michèle Dallon

SALLE DES ASSOCIATIONS
Tout public 
> Samedi 06 Juillet de 15h à 18h <

Atelier écriture avec Rim Battal

MÉDIATHÈQUE LÉON GERBE
Public adulte

> Dimanche 07 juillet de 10h à 12h <

Atelier d’éveil musical encadré par 
l’EMNC (école de musique du Nord Cantal)

ESPACE UN JEU D’ENFANT
Pour les 0-3 ans accompagnés d’un adulte
> Dimanche 07 juillet de 10h30 à 11h15 <

Les ateliers

PROGRAMMATION

L’inscription pour les ateliers peut se faire en ligne sur le site de C’Mouvoir : www.festivalcmouvoir.
com, par email : cmouvoir@gmail.com ou par téléphone au 04 71  78 72 55. 
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PROGRAMMATION

Espace d’expression 
& Scène ouverte

KIOL

Deux espaces tout public à découvrir sur le 
Village festival du vendredi au dimanche. 

À suivre et à écouter, le « crieur public » 
KIOL annoncera le programme sur le village 
festival. 

VILLAGE FESTIVAL VILLAGE FESTIVAL

Atelier cirque avec Nico

VILLAGE FESTIVAL
À partir de 5 ans 
> Dimanche 07 juillet de 15h à 17h <

Atelier de découverte 
instrumentale encadré par l’EMNC

ÉCOLE
Pour les 3-6 ans 

> Dimanche 07 juillet de 11h15 à 12h <
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Espace un jeu d’enfant

• À l’intérieur, un  espace  pour  les  0-5 
ans  : coin bébé, piscine à balles, jeux 
d’imitation, encastrement, manipulation, 
transvasement.

• À l’extérieur, un espace jeux pour les plus 
grands avec jeux en bois sur-dimensionnés, 
mais aussi mur d’escalade, slackline et 
d’autres surprises

> Samedi 10h à 12h de 14h à 18h <
> Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h <

Le marché
d’artisanat d’Art

• Vannerie : Thomas Louineau
• Maroquinerie cuir : Bali Coco
• Travail du cuir : Abracadacuir
• Poterie : Gaspard Merkel
• Meubles et mobiles en bois flotté : Lulu
• Création de vêtements : Be Shop Factory
• Tricot : Patricia Depuyt
• Peinture multi support : Géro Art Déco
• Peinture et sculpture : Franck Morvan
• Ressourcerie Terre d’éco d’Antignac
• 

> Samedi  et dimanche de 10h à 18h <

PROGRAMMATION

SALLE DE LA CANTINE SCOLAIRE ET SON EXTÉRIEUR

VILLAGE FESTIVAL
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INFORMATIONS PRATIQUES
Restauration et Bar

> Vendredi 20h-21h <
La table à tartines - à partir de 3€

> Samedi et dimanche de 12h jusqu’au soir < 
• Auberge de la Sumène (burgers, frites, truffade/jambon 

cru, plat végétarien…)
• Milo (crêpes et bourrioles)

> Du vendredi au dimanche < 
Bar Le P’tit Zingue

Le Village festival
L’accès au Village Festival est 

GRATUIT
 
Seuls les concerts du soir sont 
payants (Titi Robin & Roberto 
Saadna, Alma Loca, San Salvador) :

Concert : 7€ / 5€ *
 Pass 3 concerts : 15€ / 10€* 
*(10-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi / 
gratuit-10 ans)

Le paiement s’effectuera sur place lors du 
festival. 

Vous pouvez réserver votre place 
sur le site internet de C’Mouvoir : 

www.festivalcmouvoir.com

ou par téléphone : 04 71 78 72 55
ou email : cmouvoir@gmail.com 

VILLAGE FESTIVAL

Tarifs
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CRÉDITS IMAGES
Titi Robin & Roberto Saadna - © Fabien Tijou / Alma Loca - © Yann Cabello / © San Salvador 
/ Jean-Christophe Belleveaux - © Thierry Arnal / Marie-Hélène Lafon - © Jean-Luc Paillé / Rim 
Battal - © Sébastien Kieffer / Yvon Le Men - © Murielle Szac / © Anne-Claire Hello / © Le Petit 
Théâtre Dakôté / © Thomas Louineau / © Bali Coco / © Gaspard Merkel / © Lulu / © Be Shop 
Factory / © NIJO / © Etudiants des beaux arts de Clemront-Ferrand / © Patricia Nichols / © 
Louise Thomas / © Manon Pretto / © Samba’Gage / © Marc Delouze

Communauté de communes Sumène Artense
04 71 78 72 55 | www.sumene-artense.com | contact@sumene-artense.com
Programmation et animations culturelles : Emmanuelle DEYGAS
Communication : Justine ORTOLA

Renseignements et réservations des ateliers
 et concerts

Presse

Communauté de communes Sumène Artense : 04 71 78 72 55
cmouvoir@gmail.com / www.festivalcmouvoir.com

Facebook : Festival C’Mouvoir / Instagram : festivalcmouvoir

Cette action est cofinancée par l’Union Européenne dans le cadre du FOnds Européen Agricole pour le 
Développement Rural.

Relais Petite Enfance


