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"Spectacles Ephemeres" 
La musique pour tous ! C’est notre but le plus cher.
Les ateliers de pratiques collectives qui sont mis en place comme vecteur 
ont pour but de fédérer tous les publics, de tous les âges, de toutes les 
origines. Quand on regarde de plus près l’impact de celles-ci sur chacun 
de nous à des niveaux différents, alors la musique, le chant, le geste et la 
danse deviennent, magiques !

Que le thème « SPECTACLES EPHÉMÈRES » soit l’occasion de la transmission 
par des spectacles inventifs, spontanés.
L’ouverture vers une nouvelle ère, le message transmis que le monde de 
demain ne sera pas identique à celui d’hier.
C’est la musique, qui intervient dans notre quotidien, qui nous met du baume 
au cœur. C’est cet instant éphémère où l’on croise, un clown, un comédien, un 
musicien qui va transcender l’instant présent.
Un moment imprévu, inattendu où la magie est là, quand la lumière baisse et 
que le spectacle va commencer.
Nous sommes parfois boulimiques, de cultures, de connaissances, d’un 
toujours plus. Mais ne faut-il pas tout simplement regarder autour de soi, 
l’essentiel se trouve peut-être dans la nature, qui sait elle, en toute simplicité, 
nous offrir un spectacle permanent toujours en transformation.
Une rivière qui coule en interprétant sa propre symphonie, des oiseaux 
solistes improvisant des concerts majestueux. Alors qui fait le spectacle ?
C’est vous, c’est nous tous, nous sommes les créateurs de demain, d’un tout 
est possible.



PARVIS MÉDIATHÈQUE DU GRAND CAHORS
SALLE D’ANIMATION EN CAS DE MAUVAIS TEMPS
TOUT PUBLIC, GRATUIT

À 15H / À 16H / À 17H (environ 15 minutes/séance)

SPECTACLE

Les roues musicales prennent vies, une rencontre inattendue avec deux 
musiciens et une danseuse.
Gérard Grimal concepteur, propose d’étranges cercles colorés sonores 
pour découvrir un univers aussi divers qu’insolite à partir de roues de vélos, 
différents objets sonores sont attachés, fixés, soudés sur ces roues. Elles vont 
lorsqu’une main leste ou câline les manipule, nous permettre de faire appel à 
tous nos sens car le son ne sera pas le seul interpelé.
Le piano d’Éric Payan s’improvise de façon rythmique ou bien parfois 
planante, et là apparait Géraldine Mainguet danseuse incontrôlable, qui par 
sa dextérité détourne notre regard, pour se confondre avec les sons.

MERCREDI 23 NOVEMBRE



AUX DOCKS DE CAHORS
TOUT PUBLIC, UN DON = UNE ENTRÉE

SOIRÉE SOLIDAIRE
ET PLURIDISCIPLINAIRE 

Devenue rituelle, cette soirée a pour objectif de récolter des denrées 
alimentaires non périssables, des fournitures scolaires, des vêtements 
chauds et des jouets neufs pour les personnes dans le besoin. En guise de 
remerciement, l’équipe des Docks et ses partenaires ont le plaisir d’offrir un 
programme artistique ludique et festif !

18H30 À 20H - DANS LA GRANDE SALLE

PROJECTION DU FILM DOCUMENTAIRE 

"" SYSTEME K  SYSTEME K ""
Film réalisé par Renaud Barret (2020 // 1h34’) 
VOSTFR
“Système K.” comme Kinshasa. Au milieu de 
l’indescriptible chaos social et politique, une scène 
contemporaine bouillonnante crée à partir de rien, 
crie sa colère et rêve de reconnaissance.
Malgré le harcèlement des autorités et les difficultés 
personnelles des artistes, le mouvement envahit la 
rue et plus rien ne l’arrêtera ! Un documentaire d’un 
esthétisme dingue et d’une inspiration folle !

JEUDI 24 NOVEMBRE



20H À 21H - DANS LA COUR

ATELIER ET EXPOSITION

" SILENCE ON TOURNE "" SILENCE ON TOURNE "
RÉALISÉE PAR LE MUSICIEN GÉRARD GRIMAL

A l’occasion du passage du Tour de France dans le 
Lot, le musicien Gérard Grimal a conçu, à partir de 
vieilles roues de vélos, une exposition de curiosités 
sonores, plus ou moins musicales, astucieuses et 
amusantes ! En parallèle, Gérard proposera un atelier de pratiques collectives 
à partir d’instruments à base de matériaux recyclés. BATERIA POUBEL 

JEUDI 24 NOVEMBRE

EHPAD RÉSIDENCE ST ASTIER - CATUS 
PAR LE FOYER DE VIE DU MAS DE LA TOUR.
SPECTACLE
ANIMATION       " Yaga " " Yaga " 
Une histoire Amérindienne.
Il y a fort longtemps au-delà des deux vallées et des 
grandes plaines verdoyantes vivaient en paix deux familles 
d’indiens, les Hurons et les Navajos. Ils vivaient au bord de 
la rivière calme et paisible appelée « Cherokee ». Ils ne se 
nourrissaient que de pêche, de chasse, de la cueillette de 
baie.
Parfois on les entendait invoquer la pluie. Un jour, après plusieurs nuit 
d’intenses discussions, « Graine de Bison » décida d’enlever « Yaga » 

RÉSERVÉ
AUX RÉSIDENTS



MÉDIATHÈQUE DU GRAND CAHORS
TOUT PUBLIC, GRATUIT

EXPOSITION      "" LES TAMBOURS D’AFRIQUE LES TAMBOURS D’AFRIQUE " "
Nouvelles acquisitions de l’exposition « IL ETAIT UNE FOIS LA PERCUSSION », 
des tambours de Guinée, du Congo, du Tchad, Ghana, Tanzanie, Mali, Côte 
d’Ivoire, Burkina Faso, Nigéria, Sénégal, Togo.

MÉDIATHÈQUE DE PRADINES
TOUT PUBLIC, GRATUIT

EXPOSITION      "" PERCUSSIONS DU MONDE PERCUSSIONS DU MONDE " "
Plusieurs vitrines d’instruments de musiques du monde, Hochets, Sistres, 
Cloches, Sanzas

MERCREDI 23 NOVEMBRE
AU VENDREDI 23 DÉCEMBRE



MÉDIATHÈQUE DU GRAND CAHORS
TOUT PUBLIC, GRATUIT - 18H

PROJECTION - SPECTACLE

" " TOUS DIFFÉRENTSTOUS DIFFÉRENTS " "  mais pas que !!!.mais pas que !!!.
Projection du film création en 2016/2017 « AMOUR DESAMOUR » et du film 
création en 2017/2018 « BREF J’AI PASSÉ UN AN A L’USI » réalisés par les 
enfants de la classe USI (classe intégrée au collège de Prayssac) de l’IME de 
Vire Sur Lot. 
Suivi du spectacle « YAGA » par le Foyer de vie du Mas de La Tour.

VENDREDI 25 NOVEMBRE

SAMEDI 26 NOVEMBRE

MÉDIATHÈQUE DU GRAND CAHORS
TOUT PUBLIC, GRATUIT - À 17H

PROJECTION 

" " AUX PAYS DES CALEBASSES AUX PAYS DES CALEBASSES  " "
L’occasion de découvrir l’importance méconnue 
de cette cucurbitacée dans le monde entier, et de 
mesurer combien l’imagination humaine est sans 
limite dans le domaine créatif. (P. Kersalé).
Avec l’aimable autorisation des éditions 
LUGDIVINE.



DIMANCHE 27 NOVEMBRE

MERCREDI 30 NOVEMBRE

MÉDIATHÈQUE DE PRADINES
TOUT PUBLIC, GRATUIT

DE 14H À 16H

ATELIERS       FAMILLES MUSIQUES PERCUTANTESFAMILLES MUSIQUES PERCUTANTES  
Ateliers famille de pratiques collectives instrumentales, la famille est conviée 
à découvrir des instruments de percussion du monde, à les manipuler, avec 
quelques indications à créer, imaginer, et à l’aide d’une histoire comme 
support qui leur sera conté, ils devront réaliser les bruitages, les rythmiques, 
afin de devenir des artistes en herbes.
A vous de jouer...

MJC DE CAHORS
TOUT PUBLIC, GRATUIT

À 17H30

SPECTACLE    " " LA RÉVOLTE DU POTAGERLA RÉVOLTE DU POTAGER "  " 
voir ci-contre.

Réservations à la MJC, 05 65 22 62 62



EN TOURNÉE DANS LES ÉCOLES
MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES
ANIMATION SCOLAIRE

SPECTACLE
 
 " " LA RÉVOLTE DU POTAGERLA RÉVOLTE DU POTAGER " "  

Avec Sabine Roussel et Loïc Bayle (comédiens),
Gérard Grimal (percussions, chant),
Eric Payan (piano, chant) 

« Bonjour, madame carotte, qu’elle est donc cette 
couleur si rouge, je vais vous manger aux petits oignons. »
C’est ainsi que commence cette histoire un peu loufoque, les légumes se 
sentent privés de liberté. Ils ne pousseraient que quand on les a bien alignés, 
bien butés, bien arrosés, alors qu’eux ne rêvent que de liberté, s’installer là où 
ils veulent même dans le potager de la voisine...
Mais en tout cas, une chose est sûre, ils finiront tous en soupe...

En tournée dans les écoles maternelles et élémentaires de :
l’Hospitalet, Trespoux, Puy L’Evêque, Flaujac-Poujols, St Pierre Lafeuille, 
St Gabriel Cahors, Luzech.

28 ET 29 NOVEMBRE
1 ET 2 DÉCEMBRE

RÉSERVÉ
AUX ÉCOLIERS



SAMEDI 3 DÉCEMBRE

Restitution du stage et des ateliers fait en amont avec les collégiens et lycéens
Dix minutes c’est peu, mais c’est aussi beaucoup, afin de faire résonner 
l’ensemble des 100 tambours d’Afrique de l’Ouest, le tambour djembé sera 
le roi de la fête. Une idée un peu saugrenue de rassembler 100 musiciens, 
professionnels et amateurs autour de ce tambour, sous la direction de Koku 
maitre tambour Togolais.
Participation de tous ceux qui veulent vivre cette aventure... 

CAHORS PARVIS DE LA MAIRIE / LA HALLE
TOUT PUBLIC, GRATUIT - À 11H

ANIMATION DE RUE
Musiques et marionnettes avec 
la compagnie « L’OMBRE DU BAOBAB »

LES DOCKS DE CAHORS
TOUT PUBLIC : TARIF PLEIN 12 EUROS, TARIF PASS 10 EUROS,
TARIF RÉDUIT 8 EUROS

À 21H

SPECTACLE     DIX MINUTES POUR CENT DJEMBESDIX MINUTES POUR CENT DJEMBES

LES DOCKS / LA MJC DE CAHORS
ADOS ET ADULTES, GRATUIT - DE 14H À 16H

STAGE        TAMBOUR DJEMBE/DOUMTAMBOUR DJEMBE/DOUM
Si tu n’as pas ton tambour, on t’en prêtera un !
Stage aux Docks avec Koku et Mendé : niveaux avancé et 
confirmé et Gérard : niveau débutant.
Stage MJC avec Olivier : niveaux débutant et avancé.
Inscriptions et renseignements  : musiqueenliberte@orange.fr
Tél : 06 40 07 15 84 - 06 08 47 10 33

BAOBAB BAOBAB MUSICMUSIC



SAMEDI 3 DÉCEMBRE

LES DOCKS DE CAHORS

À 21H   CONCERTS
PERCUSSIONS

BAOBAB MUSIC LIVEBAOBAB MUSIC LIVE
Cette formation musicale s’inscrit dans la pure tradition 
des rythmes, chants et danses d’Afrique de l’Ouest. 
Koku y rassemble un collectif d’artistes africains de 
talent pour faire raisonner les sons des percussions.

VOODOO BLUES ROCK

MOONLIGHT BENJAMINMOONLIGHT BENJAMIN
Une voix sensuelle, soul, magnifique et fervente, pour 
un voyage au sein   de   l’immense   diversité   de   
l’âme   haïtienne. Envoûtante, Moonlight Benjamin fait 
résonner les voix des poètes haïtiens. Elle chante l’exil, 
l’identité, la révolte avec la force de ses mélodies ; le feu 
de tout un peuple couve en elle et se répand.

JAZZ DU MONDE

SOLELHSOLELH
Jazz du Monde propose une musique actuelle, rythmée 
et solaire qui va chercher des sonorités africaines 
couplées au jazz, un mélange inédit et métissé qui 
fait rayonner le soleil du Gabon sur les contrées 
périgourdines.



MERCREDI 7 DÉCEMBRE

JEUDI 8 DÉCEMBRE

CINÉMA LE GRAND PALAIS DE CAHORS
14H30 - 6 € / - DE 25 ANS : 3,50 €

À 15H

PROJECTION DU FILM 

JACK ET LA MECANIQUE DU CŒURJACK ET LA MECANIQUE DU CŒUR
Parce qu’il est né le jour le plus froid du monde
et que son cœur a gelé, Jack est doté d’une 
horloge mécanique en guise de cœur. Sa vie est l’otage de trois règles qu’il ne 
doit pas transgresser : ne pas toucher à ses aiguilles, maîtriser sa colère, et ne 
jamais au grand jamais tomber amoureux.

Le film sera précédé par une intervention du groupe de l’IME de 
BOISSOR spectacle «oh maudite horloge» autour du temps qui passe, 
le tictac de l’horloge, son battement régulier et ses sautes d’humeur 
qui nous interpellent parfois.

RÉSIDENCE LES PINS DE CAHORS

CONCERT

RAPSODY TRIO JAZZRAPSODY TRIO JAZZ
De la chanson française, interprétée par le trio Rapsody, qui puise son énergie 
dans l’improvisation du moment, ces instants ou les mots se mêlent avec la 
musique, de court moment éphémère d’imagination artistique.

RÉSERVÉ
AUX RÉSIDENTS



THÉÂTRE DE CAHORS
TOUT PUBLIC, ADULTES 3 € - ENFANTS GRATUIT

À 18H30

SPECTACLE

TIPACHOU LE PETIT ROBOT TIPACHOU LE PETIT ROBOT 
C’était un drôle d’univers, c’était au temps, du 
temps, peu importe, c’est déjà du passé. C’était un 
temps où l’on consommait sans cesse, où l’on avait 
oublié ce que nous allions devenir...
Tipachou a pu éviter les éboueurs, il s’était caché derrière des cartons, pour 
leur échapper, il n’avait pas envie de finir comme ses congénères au fond de la 
décharge ou sur le plateau de la déchèterie, car il savait qu’il serait démembré, 
son pied en plastique dans une boite, son corps en métal dans une autre 
boite, et sa batterie à la poubelle. Il aurait dû finir ainsi, enfin presque...

Avec
Éric Payan (Piano, chœurs, chef d’orchestre), 
Philippe Panel (Contrebasse, guitare-basse, chœurs), 
Éric Delclaux (Batterie, percussions),
Gérard Grimal (Vocal, percussions, comédien direction artistique).
Et la classe de CM1 d’Amélie Bessac de l’école St Gabriel Cahors

SÉANCES SCOLAIRES FERMÉES AU PUBLIC
Mercredi 7 décembre à 10 h
Jeudi 8 et vendredi 9 décembre à 10 h et 14h

VENDREDI 9 DÉCEMBRE



QU’EST-CE QUE « MUSIQUES EN LIBERTE » ?

Créée en 1987, MUSIQUES EN LIBERTE est une association qui veut permettre 
aux enfants et aux adultes de s’initier à la culture et en particulier à la musique. 
Cela passe par des interventions dans les écoles, théâtres, centres sociaux 
ou de vacances via des ateliers, spectacles, expositions où chacun peut être 
spectateur ou acteur. Nous intervenons dans la France entière pour répondre 
à la demande de collectivités locales, Maisons des Jeunes et de la Culture, 
Jeunesse et Sports, Comités d’Entreprises, Maisons de Retraite, Centres de 
Vacances etc...

MUSIQUES EN LIBERTE, c’est aussi un pôle d’émulation par la rencontre de 
musiciens et d’artistes d’horizons et de sensibilités divers et variés permettant 
ainsi une plus grande créativité, des rencontres entre le public et les musiciens.

Les rencontres c’est aussi des ateliers de percussions animés en amont par 
différents artistes intervenants dans divers établissements spécialisées IME et 
ESAT de Boissor à Luzech, Foyer de vie du Mas de La Tour Catus, ESAT Foyer 
Lamourous Cahors, Foyer de vie Perce Neige Gourdon, Foyer Logement 
Résidence Les Pins Cahors, Luzech.
Mais aussi à Cahors dans les écoles élémentaires et maternelles, SEGPA du 
collège Olivier de Magny, Classe musique du Lycée Clément Marot.

Mandala réalisé durant les 
rencontres 2012. 
Comme une œuvre éphémère, 
impermanente, il fut balayé et 
le sable jeté en offrande à la 
rivière Lot.



UN GRAND MERCI à tous les artistes, associations et partenaires 
(toujours plus nombreux) qui nous soutiennent et nous suivent dans 
nos actions, rendant les rencontres possibles, que cette année les 
RENCONTRES RE’PERCUTANTES soient riches de découvertes, 
d’émerveillements.

BANQUE ET ASSURANCES

Au Banneton

RESTAURANT

05 65 35 17 78



CALENDRIER DES RENCONTRES RE’PERCUTANTES 2022CALENDRIER DES RENCONTRES RE’PERCUTANTES 2022
NOVEMBRE

Le 23 CAHORS MEDIATHÈQUE LES ROUES MUSICALES

Le 24 CAHORS AUX DOCKS « SYSTÈME K » et « SILENCE ON TOURNE »

Le 24 Résidence St Astier CATUS « YAGA » 

Le 25 CAHORS MEDIATHÈQUE - 18h « TOUS DIFFÉRENTS » et  « YAGA » 

Le 26 CAHORS MEDIATHÈQUE - 17 h « AUX PAYS DES CALEBASSES »

Le 27 PRADINES MEDIATHÈQUE - 14 h à 16 h « ATELIERS FAMILLES »

Les 28 et 29 - Spectacle scolaire « LA RÉVOLTE DU POTAGER »

Le 30 CAHORS MJC - 17h30 « LA RÉVOLTE DU POTAGER »

DÉCEMBRE

Les 1 et 2 - Spectacle scolaire « LA RÉVOLTE DU POTAGER »
 
Le 3 CAHORS PARVIS DE LA MAIRIE ET LES HALLES
« L’OMBRE DU BAOBAB » à 11 h animation de rue.

Le 3 CAHORS LES DOCKS ET MJC - 14 h à 16h - « STAGE TAMBOUR DJEMBE/DOUM » 

Le 3 CAHORS LES DOCKS - 21 h - « CONCERTS »

Le 7 CAHORS AU CINEMA LE GRAND PALAIS
« JACK ET LA MÉCANIQUE DU CŒUR  » et  « OH MAUDITE HORLOGE »

Le 8 CAHORS RÉSIDENCE LES PINS « RAPSODY TRIO JAZZ »

Le 9 CAHORS AU THEATRE à 18h30 - Spectacle « TIPACHOU LE PETIT ROBOT »

Du 23 novembre au 23 décembre 
MEDIATHEQUE DU GRAND CAHORS - Expo « LES TAMBOURS D’AFRIQUE »
MEDIATHEQUE PRADINES - Expo « PERCUSSIONS DU MONDE »

ASSOCIATION MUSIQUES EN LIBERTE
www.musiques-en-liberte.fr
06 40 07 15 84 / musiqueenliberte@orange.fr

RÉSERVÉ
AUX RÉSIDENTS

RÉSERVÉ
AUX RÉSIDENTS

RÉSERVÉ
AUX ÉCOLIERS

RÉSERVÉ
AUX ÉCOLIERS
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