
 
 

 

 

 

Réunis autour du Collectif FMR, des citoyens un peu flous, des artistes d’un jour, 

des amateurs de toujours, lèvent enfin le voile et ouvrent la voie de cette 

première tentative de « Camin’Art en BaréTous ». Festival des arts du chemin, 

Camin’Art trouve sa source dans cette envie de relier les gens d’ici et d’ailleurs, 

les générations, les villages de la vallée, les cultures, les arts, les utopies et les 

mémoires en marche… 

 

Marchant sur les traces d’un projet de réhabilitation du sentier le long du vert 

qui reliera un jour Féas à Lanne, toute une bande de joyeux lurons s’est donc 

lancée dans un drôle de chantier, un drôle de sentier un peu barré, à la croisée 

des arts en mouvement… 

 

C’est par où c’est par l’art ! Bernard Lubat 

 

Hors des sentiers battus, Camin’art vous propose d’avancer ensemble sur ce 

chemin de traverse, cultivateur de désirs, et agitateur de(s) sens. Un chemin qui 

puise dans les racines métissées d’un terroir aux multiples tiroirs, et qui vous 

invite à la rencontre, au partage, à la fête et au plaisir de la découverte… 

 

Ouvrir un temps hors du temps, un chemin vers l’autre… 
 

Au programme du 2 au 6 Juin : marché de producteurs et d’artisans, village 

associatif, expos, rencontres au détour du Chemin, café citoyen sur le thème 

« La culture, ça se cultive… », ballade artistique le long du Vert, apéro en 

Fanfare, bals à la voix, concerts découverte, Mur’Mure d’Expression, sans 

oublier la Fête des Esbargés avec jeux et défis pour petits et grands ! 

 

Aussi, nous tenons à remercier tous les bénévoles, les groupes et artistes 

impliqués, les artisans et producteurs, la Mairie de Féas, les écoles de la vallée 

et David Jérome, l’Office de Tourisme du Barétous, les parents d’élèves de Féas 

et Ance, les hébergeurs volontaires, le magazine Vent d’Oc, le Centre Social la 

Haüt et Presta’son, les associations, collectifs artistiques, ainsi que notre 

Mousquetaire du « Tous Barrés » Michel Etchecopar… Sans eux ce rêve ne 

serait resté qu’un rêve...Grâce à eux la voie est ouverte ! 

 

Nous espérons donc que nos routes se croiseront quelque part entre Féas et 

Ance, quelque part entre le « hasard » des rencontres,  pour cette première 

ébullition, qui nous l’espérons sèmera des graines d’utopies partagées sur nos 

chemins…pour que demain, enfin, le jour se rêve !  

 

Le Collectif FMR 

« Un pour tous et Tous Barrés » 
 
 

  
 



(Dé)Programmation ! 
 

-Mercredi 2 Juin 2010- 
 

21h Concert « Suivez la voie des voix du monde »  

Eglise d’Ance 

Avec la participation des chorales « Petit Chœur » et 

« Voix du Monde » (association sensible) et « Sta 

Mattina » (Associations Vocales) 

Entrée : Libre Participation  

  En partenariat avec les parents d’élèves de Féas-Ance 
 

-Samedi 5 juin 2010- 
 

10h : Ouverture du marché de producteurs, artisans d’art, espace associatif ( 20h) 

Sauveurs de saveurs, Artisans du savoir faire, Militants de la mémoire en 
marche, Partisans du « créer c’est résister », venez à la rencontre de ceux qui 
cultivent le sens et régalent nos sens 
 

Durant la journée : Lectures buissonnières sur le marché avec Claudine Vidou 

 

12h : Concert « Les voix ouvrent la voie » avec Bataclam 

(groupe de chanteurs d’Arette) 

Des voix qui dévoilent, des cœurs en écho, des voix qui 
révèlent, des mémoires en marche… 

 

    

       15h-17h : Le Sentier enchanté en chantier  

Ballade artistique le long du vert entre Féas et Ance avec  

David Bordes (Conte), Jacques Bosquet (Land’Art), Gérard 

Couloume et Jean Louis Bernasqué (Guides de la mémoire 

en marche), Lauriane Mellado (Danse), Nicolas Loustalot 

(Poé’zic), Monique Lucion (Violon),  Fabrice Pellegrin   

(Contrebasse), Sébastien Le Pioufle (Performance 

peinture), Nicolas Vargas (Poésie sonore) 
 

 
 

Entre clins d’œil sur l’histoire d’un chemin, ses anecdotes, ses légendes,  
Et coup d’éclats d’anartistes en herbe à la recherche d’une autre voie,  
en quête de chemins à danser, à conter, à chanter, à pinturlurer, à rêver, 
Bienvenus sur le sentier enchanté en chantier… 
Ne suivez plus les guides, ils se sont perdus entre l’ici et l’ailleurs,  
Alors comme dit Bernard Lubat « Mieux vaut improviser que prévoir le pire ! » 

 

   

16h Rencontre « Chemins de la mémoire, chemins de la liberté »  

Avec le témoignage de Carmen Canton et la participation des 

associations « Terre de mémoires et de luttes » ; « Mémoires 

de l’Espagne Républicaine » et « Trait d’Union » 

 
 

 

 

 

 



 
 

17h30 : Rencontre « Carnet de chemin » avec Cécile 

Prévost (journaliste radio) 

Après un périple de 2 mois sur le chemin de St Jacques 
de Compostelle (ce même chemin qu’ont emprunté ces 
grands parents  républicains espagnols en exil), Cécile 
partagera ses collectes sonores, ses rencontres le long 
du chemin… 

 

19h :Apéritif en Fanfare  avec  Paila Son Sistema 

Essuyez-vous les pieds en sortant ! Là devant vous attend une douzaine de 
musiciens prêts à vous distiller un puissant cocktail cuivré issu du Son populaire 
sud-américain.  C’est principalement la Cumbia Vallenata des côtes caribéennes 
colombiennes qui a donné son influence à cette fanfare toulousaine, dont la seule 
prétention sera de partager ce moment de fête avec tous." 
 
 

21h : Concert avec le Bal à la voix (chansons 

Polyphoniques sans frontière) 

Proposer une musique à danser dans sa forme la plus 
rudimentaire (voix et percussions), tel était le projet du 
bal à la voix. Enrichi au fil du temps par de nouveaux 
éléments sonores (cuivres, machines), les 8 musiciens 
et chanteurs puisent dans l’héritage des musiques et 
chansons traditionnelles, en le soumettant aux 
influences musicales des uns et des autres… 

 

22h30 : Concert « Mémoire d’un Folklore à venir » avec 

le Band (Trad Métissé) 

Composé de 4 jeunes musiciens de Corrèze, le Band 
c’est la fougue tribale de Gabriel Durif à l’accordéon, les 
envolées célestes de Thibault Chaumail à la clarinette, 
les assauts épiques de Sylvestre Desvergne à la 
trompette et la rythmique au corps du batteur Adrien 
Dournel. Au final une musique entraînante mais pas 
racoleuse, parfois triste mais jamais désespérée, 
insolente mais pas cynique. A écouter au-delà de nos 
œillères ! 

 
00h00 : Concert avec Meltin Kolcha (Ska, Reggae, Dub) 

Né en 2006, ce groupe de Libourne est composé de 9   
musiciens. La musique du groupe est comme son nom 
l’indique un mélange de cultures et d’univers différents 
et (d)étonants...Sur scène , c’est une bombe à 
retardement, un tsunami d’énergie, une cure de cuivres 
en folie,  ça souffle dans tous les trous, et ça fait du bien 
par où ça passe ! 

 

 

 

 

 



-Dimanche 6 juin 2010- 

 
10h30 : Café citoyen  « La culture ça se  cultive… » 

Avec la participation d’associations culturelles, de 

citoyens et d’élus du Barétous, et de collectifs 

artistiques voisins (Hébentik, Alandar, Collectif ça-I, 

Pinpulka, Les arts en Place…) 

 

La Culture ça se cultive… Pour quoi ? Pour qui ? Où ? Quand ? Avec qui ?  
Combien ça coûte ? Comment on sème ? Comment ça pousse ? Comment ça 
repousse ?  Quand  art ose t’on ? Culture pour Tous ? Culture par Tous ? Et la 
Culture en BaréTous ? Et ailleurs ? 
 
12h30 : Apéritif Musical  

 

15h : Concert des classes chantantes des écoles de la vallée avec à la barre  

David Jérome 

 

15h30 : Fête des Esbargés (jeux et défis pour enfants et grands enfants) 

Au programme : Descente possible, Jeux des Sens, Lancé de bérets, Photo 

Matou et Photo mouton, Course de sac, et d’autres surprises bien barrées ! 

 

17h : Concert des champs avec Trufendes 

Chansons françaises doucement corrosives, 
légères  pour tout ce qui est grave,  graves pour 
tout ce qui est léger , avec des musiques, folk , 
rock , traditionnelles, latinos et hispano-laponnes  
(entre autres).  Les Trufs : Francis Cha, 
Patrick Casaux, Jean-Michel Peyran, Fabrice 
Giannerini 

 

18h : Ce n’est qu’un début, continuons le chemin… 

 

-Pendant la durée du Festival- 
 

Mur’Mure d’expression 

Ici on écrit ce qui dépasse par la tête, liberté d’impression totale ! 

Des lectures impromptues des mots du Mur’mure s’improviseront ici et ailleurs… 

 

        Expositions 

«  « Caminando », Photographies de Jean Luc Vertut 

 On imagine toujours mal  la difficulté de se déplacer  
lorsque l'on ne parle pas espagnol et que l'on fait 
encore semblant de croire à l'Eldorado. Entre la 
Tierra sin pan et la Tierra sin mal, je vais cheminant 
en sachant d'où je viens et où je vais, mais sans 
savoir quelle voie emprunter... ¡ Ay, caminando !   

 

 

 

 

 



«Reflets et Planète-erre»  
Peintures de Sébastien Le Pioufle  

« L'eau est la peinture sont un couple parfait: l'eau est 
un miroir mouvant, vivant et précieux. La peinture, ce 
sont les couleurs de la vie capturées dans des pots. 
L'une véhicule l'autre et par l'instrument, toutes deux se 
retrouvent enfin dans l'improvisation ou la maîtrise. Je 
propose donc quelques toiles traitées de deux façons 
très différentes: l'une réaliste et l'autre abstraite. L'une 
faisant écho à l'autre ». 

 

 

Restauration et Boissons  
 

Avec la complicité des producteurs locaux  

Repas à 8€ (assiette + dessert + verre de vin ou cidre) 

Formule à 5€ pour les enfants 

 

 

-Billetterie- 
 

 

 

 

 

 

 

Samedi 5 Juin 

Entrée Sentier enchanté (15h-17h) : 4€ 

 

Entrée Sentier enchanté + Concerts du soir : 10€  

Tarif réduits : 6€ pour les 6-18 ans 

 

Entrée Concerts (à partir de 19h) : 8€ 

Tarif réduits : 5€ pour les 6-18 ans 

 

Pass Famille  (2 adultes + 2 enfants ou plus,  de 6 à 18 ans) = 1 enfant gratuit 

 

NB : L’accès au site du Festival (marché, village associatif, rencontres, animation) 

est gratuit jusqu’à 19h. 

 

Dimanche 6 Juin 

Entrée 5€ à partir de 14h 

Gratuit pour les moins de 4 ans 

 

 


