
« L’envol » CIE ROULETABILLE - lecture 
théâtralisée
Alphonse vit ici, en Dordogne. 
Awa vit là-bas, au Mali. S’il 
faut savoir s’égarer pour se 
rencontrer, Alphonse et Awa 
n’auront de cesse que de 
chercher à retrouver le chemin 
des grues. Une écriture originale pour deux comédiens 
et un musicien, qui nous entraîne avec douceur sur le 
chemin des grands voyages et des grandes migrations. 
1h - dès 8 ans

« Histoires minuscules » Annie Point - 
théâtre d’objet
D’un vieil album russe, petits 
et grands découvrent des 
aventures pour parler des 
difficultés rencontrées chaque 
jour. Pour aider les enfants à 
“ faire face ” : des corbeaux à 
la campagne , des hérissons 
en forêt, un chien trop gourmand à l’ingénieuse cane 
blanche au bord de la rivière... Pour qu’ils croient plus 
que tout au partage et à l’entraide. 
20 min - dès 3 ans  / séances à 10h et 16h

« Enfances » Bottom Théâtre - lecture 
Lecture à deux voix, sous 
forme dialoguée, d’extraits 
de romans de Romain Gary/
Emile Ajar : La promesse de 
l’Aube et La Vie Devant Soi. 
Entre autobiographie et fiction, 
Un seul auteur aux multiples 
visages, explorant l’enfance, 
l’amour maternel, la transmission, la naissance d’un 
destin.
1h - dès 11 ans

Un invité surprise s’invite chez nous ! 
rendez vous secret, avec un artiste à retrouver. 
Restez curieux ! 
Tout public

Samedi 25 : «The Coudougnans » - concert
En famille, Raoul Ficel, le père 
et Zoé, la fille forment un duo 
acoustique tout en simplicité 
et en authenticité, avec un 
répertoire varié, allant du 
blues, à la country et au folk, 
entre compositions originales 
et reprises.  
Tout public

Dimanche 26 : « Les musiciens de Brême »  - 
conte /marionnette
Raoul Ficel enchantera cette 
fois les familles dans une 
version marionnettique de ce 
célèbre conte en compagnie 
de drôles de valises.
45 min - A partir de 3 ans

François Gaillard  - Concert 
Debout, chantant et livrant ba-
taille avec un accordéon plus 
rock que musette,  François 
Gaillard vous propose un «solo 
énergique et enflammé» com-
posé d’un répertoire personnel, 
de chansons pleines d’humour, 
d’autodérision et de tendresse. 
Histoire de fêter, avec vous, 
ses 20 ans de chanson !
1h15 - tout public
Il sera aussi en projet artistique avec Marie Bobin, illustratrice 
et carnettiste ! 

Cette année encore, le COTEAC «Graines de citoyens» 
va proposer aux écoles, structures spécialisées et 
habitants des rencontres artistiques : 11 parcours 
pluridisciplinaires (théâtre, danse, art brut, cirque, 
musique, éducation aux médias...) qui ont pour but 
de proposer des temps de pratique artistique à tous 
les âges de la vie, pour un spectacle en famille, pour 
un stage ou un atelier participatif...

Samedi 11 Février - 11h et 16h
« Up! » Cie LagunArte 
« UP! » haut en anglais, et en 
langue basque, interjection qui 
appelle à la prudence [up]; Sur 
le plateau, un corps, une voix 
et une échelle pour prendre 
de la hauteur, gravir lentement 
les marches de sa vie, avec 
prudence… et peut-être laisser 
échapper la lune. »
30min - A partir de 6 mois
GRATUIT sur réservation 

Avec le soutien de la CAF / REAAP 

Dimanche 9 avril - 16h 
« Matiloun »  Clémence Prévault  
Deux dompteurs de sons, de 
mouvements et de matières 
vous font deviner l’histoire vraie 
d’un artiste hors les normes. 
Pour petits et grands rêveurs, 
Matiloun est une promenade 
entre une décharge et un 
musée.
1h - dès 10 ans  / GRATUIT sur réservation

Partenariat avec le Centre Multimédia de Neuvic 
et l’Agence Culturelle Départementale Dordogne-
Périgord 

Week-end Raoul Ficel en mars

Vendredi 28 avril 

Préalables en familleSamedi 15 Octobre

 Dimanche 4 Décembre

Sam 14, dim 15 janvier

mardi 14 mars 



Informations pratiques
Tarif unique des domiciles : 10€ 
Heures de spectacles : 19h30 le vendredi et le samedi, 
16h le dimanche 

Dans le cadre des séances à domicile, une auberge 
espagnole est proposée à l’issue des représentations. 
Les lieux sont indiqués lors de la réservation. 
Nous contacter directement si besoin d’accès PMR. 
Un covoiturage est organisé. 

Information et réservation : 
23 bis  avenue de Bordeaux, 24110 Montrem, Montanceix 
05 53 08 05 44 / assocrac24@gmail.com

Sam 31 décembre, Grand réveillon participatif
Une soirée conviviale pour démarrer l’année en 
chansons et dans la bonne humeur. 
Sur inscription / réservé aux adhérents de l’association 

Création carnet de voyage avec Marie Bobin
Le week-end du 1er avril, vous partirez en déambulation 
sur la vallée pour créer votre carnet de voyage. Laissez 
Marie vous guider et votre imagination vagabonder. 
GRATUIT sur inscription 

Chantiers vocaux de la Vallée 
du 8 au 13 avril. Une occasion de découvrir sa voix, 
seule ou en polyphonie. Cette année, Anne Garcenot, 
l’intervenante, s’associera à Adrien Fossaert (fanfare 
«Pierre et fils»), pour fêter comme il se doit la 30è édition 
de la vallée!

Parcours 100% ado
Pendant les vacances d’avril, des jeunes de 12 à 25 ans 
vont participer à un projet artistique imaginé par eux et 
pour eux. Que vont t’il proposer ? surprise !
GRATUIT sur inscription / places limitées 

Panique Olympique
Pour les 30 ans de la Vallée, la compagnie Volubilis 
ouvrira le bal avec sa 4ème chorégraphie participative 
dont vous serez les danseurs ! venez danser et vous 
amuser avec nous !
GRATUIT sur inscription  

Festival La Vallée 
Du 17 au 28 mai, découvrez la 30ème édition du festival. 

Au 23 bis avenue de Bordeaux, vous pouvez venir 
à la rencontre d’une autre association : 
Atelier couleurs et terre
Atelier de création et d’échanges autour de différentes 
techniques: pastel, dessin, modelage.
contact : atelier.couleursetterre@gmail.com 

Agenda
Samedi 15 Octobre

« L’envol » Cie Rouletabille - lecture théâtralisée
Mensignac

Dimanche 4 Décembre 
« Histoires minuscules » Annie Point - théâtre d’objet

Saint-Astier, Bourrou
Sam 14 et dim 15 janvier 2023

« Enfances » Bottom théâtre - lecture                   
Saint-Germain-du-Salembre, Manzac

Sam 11 février 
« Up! » cie Lagunarte - musique

Mardi 14 mars     
Invité mystère

Saint-Astier
Samedi 25 mars       

« The Coudougnans » Raoul Ficel et Zoé - concert
Saint-Aquilin

Dimanche 26 mars       
« Les musiciens de Brême » Raoul Ficel - marionnette

Mensignac

Dimanche 9 avril
« Matiloun » Clémence Prévault - théâtre et musique

Centre Multimédia de Neuvic
vendredi 28 avril 

François Gaillard  - musique
Saint-Astier

Saison 2022-2023

ÇA CRAC CHEZ MOI ! 

Créateur de Rencontres 
et d’Actions Culturelles

Saison de spectacles à domicile 
et lieux atypiques

D’autres rendez-vous... 


