
 « Les voyages d’Itzik » ISAJOAN - Musique du monde
Ce trio vocal rend hommage à la 
langue et la musique Yiddish qui ne 
veut pas mourir,. Il nous fait découvrir 
l’un de ses grands poètes, Itzik Manger. 

Un voyage tout en émotions !
1h - dès 11 ans 

« One man band » RAOUL FICEL - Blues 
«Homme-orchestre» : Chant, 
guitare, harmonica et batterie 
minimaliste. Un « Groove » de 
tous les instants et des textes 
en français qui collent au Blues. 
Spontanéité et bonne humeur ! 
1h - Tout-public                                                                                                                                     

En partenariat avec Douchapt blues 

 « Allô jonglage ! » CIE PREMIÈRE INTENTION - Jonglage
Avec la création à 
domicile d’un spectacle 
unique de jonglage, les 
artistes souhaitent inverser 
l’interaction souvent 
déshumanisée qu’est la 
livraison, pour en faire un 
moment de partage.
Une pause dans le quotidien, 
un rêve, le temps d’une proposition intimiste.                                          
Ici les talentueux jongleurs créent un instant éphémère qui 
interroge les personnes sur leur rapport à la réussite.
Proposition en création chez les habitants. Performance de
jonglerie sur mesure.
1h  - Tout-public

 « Des chants des toiles » PASSIFLORE et ANNE GARCENOT  
Conférence cinéma et beaux-arts   
« Demandez la lanterne 
magique ». Ainsi résonnait la voix 
du montreur de lanterne dans 
les rues. On l’invitait chez soi, on 
fermait les rideaux, on tendait 
un drap blanc en guise d’écran. 
Le colporteur racontait des 
histoires. C’est à cette même féerie que la bonimenteuse Passiflore 
et sa complice ès musique Anne vous convient sur 3 rendez-vous 
différents. 2H - Tout public dès 10 ans - Tarif 10€, 15€ ou 20€

3 Rendez vous, 3 paroles, 3 publics pour mettre à l’honneur l’art du conte.

« Occitan mais je me soigne »  Daniel CHAVAROCHE
C’est son histoire qu’il raconte, au 
cours de savoureuses anecdotes, il 
nous dévoile un pan de sa vie pétrie 
dans la culture Oc. 
1h15 - tout public

« Ricochets » Jean-Claude BOTTON
Pierrot est un gamin pas comme les 
autres. Un beau jour, il trouve la pierre 
magique, le galet à ricochets … Pierrot 
n’hésite pas longtemps, il part derrière 
le galet, à la découverte du monde et 
de ses histoires. Tout-public - 50m

« La petite souris et le monde qui chante » Agnès DOHERTY
Une souris quitte son moulin et croise 
différents animaux, le soleil, les nuages, le 
vent... chaque rencontre est l’occasion 
d’une chanson ou d’une émotion. Un 
voyage, ponctué de comptines et de 
chansons à gestes. 30 min 
Spectacle pour les tout-petits - Tarif 5€

 

« Rester dans la course » LA SOEUR DE SHAKESPEARE  - Théâtre 
Les tribulations d’une 
quarantenaire qui révèle sans 
détour ses difficultés pour rester 
dans la course. Parler de cette 
impossibilité de cocher toutes 
les cases, de répondre aux 
multiples injonctions de notre 
société. 1h  - dès 15 ans               

Reporté - Jeudi 26 novembre
« À l’écoute de la vallée »
Cie Ouïe Dire - Soirée musicale 
Une rencontre avec une 
compagnie aux multiples talents. 
Café lib de Bourrou - GRATUIT

Reporté - Jeudi 21 janvier 17h30
« Toute petite suite » 
Cie Voix libres - musique 
Charlène Martin, en chanteuse-orchestre, explore les sens et les 
émotions des éléments, accompagnée par des percussions 
originales.  
Salle de la rivière, Montrem - dès 3 mois  Tarif 5€

Mercredi 17 mars à 15h
« Une métamorphose » Cie Florence Lavaud - Théâtre visuel
Libre adaptation en musique et marionnette du conte                     
« Le Vilain Petit Canard ». 
« Le lieu » de St-Paul-de-Serre - dès 8 ans 
GRATUIT sur réservation

Mai
Lecture parents-enfants cie du Réfectoire 
Les artistes de la compagnie vous 
invitent à passer un moment privilégié 
en famille autour d’oeuvres de théâtre 
contemporain. 
Lieu à venir 
GRATUIT sur réservation

Reporté - Dimanche 8 Novembre

Reporté - Ven 4, Sam 5, Dim 6 Décembre

Ven 22, Sam 23, Dim 24 Janvier

Ven 26, Sam 27, Dim 28 Février

Ven 26, Sam 27, Dim 28 Mars

30 Avril, 1er et 2 Mai 

Toute l’année des préalables en famille



Des temps de création partagés 
En lien avec le COTEAC «  Graines de citoyens »  des 

projets artistiques et culturels pour tous ! 

Chantiers vocaux de la Vallée 
Stages de chant du lundi 19 au vendredi 25 avril. 
Pour adulte animé par Anne Garcenot, tarif : 60€ +adhésion
Pour enfant animé par Joelle Garcenot, tarif : 30€ + adhésion

Atelier d’écriture 
Le troisième jeudi de chaque mois de 18h à 20h animé 
par Jean-Marc Gonzalvo à Montrem, dans les locaux du 
CRAC. GRATUIT (adhésion à l’association requise)

Atelier conte  
Performance contée, rencontre de témoins du territoire 
et création de contes inspirés de ces échanges, animé 
par Jean-Claude Botton. 1 rendez-vous par mois à partir 
de janvier / GRATUIT

Atelier peinture habitants 
Réalisation d’un carnet artistique en plein air, animé par 
Priscille Deborah. Jeudi 8 avril et jeudi 6 mai / GRATUIT

Rencontre culinaire et photographique 
L’artiste plasticienne et photographe, Anita Pentecôte 
viendra à la rencontre des familles et de leurs habitudes 
alimentaires. 1 rendez-vous famille par mois / GRATUIT sur 
inscription

Pour participer à l’un de ces projets, contactez le CRAC ! 

Agenda
Dimanche 8 novembre 

 « Les voyages d’Itzik » - musique du monde
Manzac-Sur-Vern

Jeudi 26 novembre 
Soirée cabaret Ouïe Dire - musique, expo ...                  

Café lib de Bourrou

Ven 4 / Sam 5 / Dim 6 Décembre 
« One-man band » Blues

St-Astier / Mensignac / Coursac

Jeudi 21 janvier
« Toute petite suite » musique                                

    Salle de la Rivière, Montanceix

Ven 22 / Sam 23 / Dim 24 Janvier 2021
« Allo jonglage ! » jonglage

Saint-Astier / St-Germain 

Ven 26 / Sam 27 / Dim 28 Février                
« Des chants des toiles » Conférence musicale

Manzac / St-Astier 

Mercredi 17 mars
« Une métamorphose » théâtre visuel

Le Lieu St-Paul-de-Serre

Ven 26 / Sam 27 / Dim 28 mars
« Occitan mais je me soigne », « Ricochets », 

« La petite souris et le monde qui chante » Conte
Mensignac / St-Astier / St-Léon 

Mai 
Lecture parents-enfants 

Lieu à venir

30 Avril / 1 et 2 mai 
« Rester dans la course » théâtre tragi-comique

Bourrou / Beleymas / St-Astier

A partir du 12 mai 
Festival La Vallée 

Le calendrier peut être modifié en fonction de la situation sanitaire. 
Cet été, retrouvez «Ça crac dans nos jardins» en juillet et août. 

Programmation en cours. 

Créateur de Rencontres 
et d’Actions Culturelles

ÇA CRAC CHEZ MOI ! 
2020-2021

Festival de spectacles vivants
 à la maison ou en salle de spectacle

Vallée de l’Isle, du Vern et du Salembre

Informations pratiques 

En fonction des règles sanitaires en vigueur, l’auberge 
espagnole prévue à l’issue des représentations sera 
maintenue ou annulée. Informations auprès du CRAC.

Tarif unique des domiciles : 10€ 
Heures de spectacles : 19h30 le vendredi, 19h le 
samedi et 16h le dimanche
Les lieux sont indiqués lors de la réservation

Contact de l’association
23 avenue de Bordeaux, 24110 Montrem, Montanceix

05 53 08 05 44 / assocrac24@gmail.com

assocrac24.info / www.facebook.com/assocrac24


