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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LE FESTIVAL C’MOUVOIR : 8ÈME ÉDITION !
Les 01, 02 et 03 juillet 2022, Champs-sur-
Tarentaine-Marchal accueillera la 8ème édition 
du festival C’Mouvoir. Ce temps fort marquant 
le début de l’été, multi-artistique s’adresse 
à un large public à travers des concerts, des 
lectures, des spectacles, des ateliers artistiques, 
un espace jeu pour les enfants et un marché 
d’artisanat d’art. Champs-sur-Tarentaine-
Marchal devient pour le temps d’un week-end 
un village festival haut en couleurs où tous les 
âges se rencontrent.
Le festival C’Mouvoir accueille cette année 
encore des auteurs et poètes de renoms :
• Pierre Bergounioux, écrivain et essayiste, prix 
de la langue française 2021.
• Katerina Apostolopoulou, poète bilingue 
(français et grec), lauréate du prix Leynaud 
(création poétique francophone).
• Jacques Darras, poète et essayiste, son œuvre 
lui a valut le prix Appolinaire en 2004 et le Grand 
prix de poésie de l’Académie française en 2006
• Jérémie Tholomé, lauréat du prix Hubert Krains 
2021, poète qui écrit des textes engagés pour 
êtres lus à voix haute.
• Patricia Cottron-Daubigné, poète de l’intime, 
de l’affectif et de la sensualité.
• Marc Delouze, parrain du festival depuis sa 
création, poète et voyageur.

Un concert clôturera chaque journée du 
festival  :
• Vendredi 01 juillet : funk afro-caribéen baigné 
de soleil avec The bongo Hop, nouveau projet 
du trompettiste Etienne Sevet.
• Samedi 02 juillet : Lúcia de Carvalho qui livrera 
une musique libre et voyageuse, aux accents de 
world brésilienne,  
• Dimanche 03 juillet : Dafné Kritharas, lauréate 
du prix Prix des Musiques d’ici - Diaspora Music 
Awards. Elle nous portera ailleurs de sa voix « 
ourlée », veloutée et mélodieuse.

Ce week-end festif sera aussi l’occasion pour 
assister à divers spectacles dont : 
• La représentation de l’atelier théâtre et danse 
du collège d’Ydes,

• La prestation de l’atelier théâtre de Champs-
sur-Tarentaine-Marchal,
• Le spectacle de cirque, clown et jonglerie « À 
tiroirs ouverts » de la Compagnie Majordome : 
un numéro solo, technique, poétique et absurde 
à la fois.
Le public pourra profiter d’une ambiance 
conviviale et familiale au sein d’un village 
festival avec : 
> Un marché d’artisanat d’art,
> Un espace jeux animé par le Relais Petite 
Enfance de Sumène Artense et les installations 
d’Eric Brossier et Linda Hede (avec un manège à 
propulsion parentale) 
> Des ateliers gratuits pour petits et grands : 
cirque et jonglage, pop-up, improvisation vocale, 
création de mandalas, improvisation musicale, 
gravure, écriture, éveil musical, ateliers sonores 
et découverte musicale.
Les 3 concerts de chaque soir du festival sont 
au tarif de : 7€ / 5 € (10-18 ans, étudiants, 
demandeurs d’emplois) et gratuits pour les 
moins de 10 ans.  Le pass festival est disponible 
à 15€ / 10€ pour les trois concerts. L’ensemble 
des autres propositions du village festival sont 
gratuites.
L’inauguration du festival se tiendra le 01 juillet 
à 18h à  L’espace « À l’écoute des mots » en 
présence de poètes et des artistes de Résonance 
Contemporaine (dans le cadre du projet Accords 
sensibles, initié par le Conseil départemental du 
Cantal).
Ce festival est organisé par la Communauté de communes 
Sumène Artense, l’association l’Oasis d’à Côté, le Relais 
Petite Enfance et la commune de Champs-sur-Tarentaine-
Marchal. 

Le festival C’Mouvoir bénéficie du soutien de la DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes, de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes, du Département du Cantal et de la Caf du Cantal.

Informations et réservations : 
www.festivalcmouvoir.com 
ou par téléphone 04 71 40 62 66 
ou par email à cmouvoir@gmail.com. 
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PRÉSENTATION 
La programmation artistique

Trois concerts seront proposés avec des artistes reconnus sur les scènes musicales alternatives 
et des musiques du monde : The Bongo Hop, Lúcia de Carvalho et Dafné Kritharas.
Les concerts du festival sont au tarif de 7€ adultes et 5 € (10-18 ans, étudiants demandeurs 
d’emploi), gratuits pour les moins de 10 ans. Un pass festival est disponible à 15€ et 10€ pour 
les trois concerts. L’ensemble des autres propositions du village festival sont gratuites.

Cette programmation, encore une fois de grande qualité, s’attache à tisser des liens 
forts avec les établissements scolaires, les écoles de musique, les musiciens et les poètes 
du festival. En ouverture du festival, les élèves de l’atelier théâtre et de danse du collège d’Ydes 
présenteront la restitution de leur classe culturelle, le dimanche, les élèves de CP-CE1 et CE2 de 
l’école de Champs-sur-Tarentaine-Marchal donneront une représentation poétique en compagnie 
du poète Jérémie Tholomé.

La programmation littéraire et poétique, construite en lien avec l’association 
l’Oasis d’à côté, accueillera en 2022 six auteurs et poètes de renom : Pierre 
Bergounioux, Katerina Apostolopoulou, Jacques Darras, Jérémie Tholomé, 

Patricia Cottron-Daubigné et Marc Delouze, qui sera de nouveau parrain du 
festival pour cette 8ème édition. Des lectures originales seront proposées, durant 

lesquelles le public sera invité à passer « une heure avec », le poète suivi d’un moment de rencontres 
et de « dédicaces » grâce à la présence de la librairie Prologue. 

La programmation artistique s’étend aussi par une série de spectacles et d’animations  à l’univers 
poétique ouverts à tout public : « À tiroirs ouverts » (cirque, jonglage et clown), « Art en construction » 
(création d’un tableau végétal en direct), « Voici mon petit jardin » (spectacle-atelier sonore), le 
spectacle de l’atelier théâtre de Champs-sur-Tarentaine-Marchal, le monde merveilleux d’Eric 
Brossier et Linda Hede s’inspirant de la fête foraine, du cirque et de l’art populaire (installations). 

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

Une exposition des poèmes, des artistes et poètes replongera aussi le public dans l’ambiance des 
éditions précédentes.
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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 avec coin bébé, piscine à balles, 
jeux d’imitation, encastrement, manipulation et 
transvasement mais aussi les installations d’Eric 
Brossier et Linda Hede ainsi que 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 et espace d’accueil. 

Le public en 2022 pourra également « flâner » sur le 
site du festival et découvrir la richesse de la création 
artistique, grâce à un marché d’artisanat d’art avec 
plus d’une dizaine d’exposants pour un marché 
d’objets et de savoir-faire uniques et créatifs. Des 
espaces de restauration et rafraîchissement seront 
proposés sur place. Le bar le P’tit Zingue proposera 
à nouveau ses bières artisanales, ses vins d’Auvergne et 
ses jus de fruits frais.

Un Village poétique 
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Concerts

The Bongo Hop

Lúcia de Carvalho

Dafné Kritharas

Funk afro-caribéen
Une aventure en forme de road trip imaginaire, 
menant ses rêves cuivrés et rythmiques 
tropicaux. Dans sa quête d’un groove universel 
parfait, Etienne Sevet dans son nouveau projet 
The Bongo Hop, nous invite à un nouveau 
voyage extatique entre Cali, Lisbonne, Lagos et 
le désert du sud algérien.

> Vendredi 01 juillet à 21h30 <

World brésilienne

Lúcia de Carvalho joue du triangle d’or de ses origines 
métissées : l’Angola, sa terre natale, le Brésil, musique 
du cœur et la France aux sonorités plus modernes. 
Chanteuse, danseuse et percussionniste, elle nous 
livre une musique libre et voyageuse, mêlant rythmes 
du monde et musiques actuelles. Tantôt plongée dans 
des souvenirs d’enfance, tantôt femme au poing levé, 
elle vit chaque concert comme un rendez-vous, un 
prétexte que la vie crée pour réunir et échanger.

> Samedi 02 juillet à 22h <

World music
Lauréate 2021 du Prix des Musiques d’ici - Diaspora 
Music Awards.
« Brillante et magnétique chanteuse, Dafné Kritharas 
exprime à travers son répertoire l’attachement fort qui 
la relie à ce qu’elle nomme ses ‘origines’, ses racines ». 
Le Monde
Avec une allure grunge et romantique, Dafné 
Kritharas retraverse la mer Égée d’une voix « ourlée », 
veloutée, mélodieuse, en grec et en judéo-espagnol, 
accompagnée par une guitare vive, et de douces 
pulsations percussives orientales : une croisière 
renouvelée sur son nouvel album, Varka,  où l’écho 
grave des chants anciens sur l’exil et le déracinement 
résonne avec modernité, au son d’une production pop 
juste ce qu’il faut.
> Dimanche 03 juillet à 18h30 <

Espace concerts

PROGRAMMATION
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Poésie, balades, lectures

Jacques Darras Pierre Bergounioux

Jérémie TholoméPatricia Cottron-Daubigné

L’œuvre de Pierre Bergounioux cherche à 
dépasser la déchirure qui mène de l’enfance à 
l’âge adulte, c’est-à-dire à la connaissance de 
sa propre ignorance et de l’absurdité du monde. 
Comme Faulkner, à qui il a consacré un livre et 
quelques articles, « entre le chagrin et le néant, 
[il a] choisi le chagrin.»

Jérémie Tholomé est un poète de lutte et un 
travailleur social habitant à quelques encablures 
de Charleroi. Il écrit des textes faits pour être lus à 
voix haute. 

Jacques Darras est un poète, essayiste, traducteur 
français. Depuis plus de quarante ans il a fait d’une 
petite rivière côtière de la Manche un symbole 
d’indépendance et de continuité : la Maye.

La poésie qu’elle écrit arpente deux territoires : 
d’une part la société, l’économie, la violence 
qu’elles peuvent exercer sur les individus, et 
d’autre part l’intime, l’affectif , la sensualité.  

« 1 heure avec » 
Samedi 02 juillet / 11h-12h30

« Lecture conférence » 
Samedi 02 juillet / 14h-15h30

« 1 heure avec » 
Samedi 02 juillet / 18h-19h30

« 1 heure avec » 
Dimanche 03 juillet / 10h-11h30

Espace à l’écoute des mots

En présence de la librairie 
Prologue de Bort-les-Orgues

PROGRAMMATION
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Marc DelouzeKaterina Apostolopoulou

Parrain du festival depuis sa création, Marc Delouze 
est poète et voyageur « par la force des choses
Par la force des mots notre main sur les choses
Par la force des liens qui m’unissent aux choses
Pour chaque chose un lien
Pour chaque mot une main »

« 1 heure avec » 
Dimanche 04 juillet / 11h30-13h

Parrain du festival

Poète bilingue (grec et français), avec J’ai vu 
Sisyphe heureux, elle publie son premier recueil, 
qui reçoit la Pépite Fiction Ados du Salon du livre et 
de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis/France 
Télévisions en 2020 ainsi que le prix René Leynaud 
2021.

Poésie, balades, lectures

Espace à l’écoute des mots

La rando des mots 

Impromptu poétique 

Une balade, une invitation, une pause hors du 
temps en compagnie des poètes du festival.

> Dimanche 03 juillet de 14h30 à 16h30 <

Une courte lecture avec les poètes du festival
> Samedi 02 juillet de 16h30 à 17h30 <

PROGRAMMATION
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Expositions
Une exposition des poèmes, des artistes et poètes qui vous replongera dans l’ambiance des éditions 
précédentes !

Village festival

Animations & Spectacles
« À tiroirs ouverts »

Compagnie Majordome

Atelier ouvert « Art en construction »
Collectif Les Vivaces (Marjolaine Werckmann et Claudia Urrutia), 

Marielsa Niels (photographe) et Richard Héry (musicien)

SPECTACLE TOUT PUBLIC
ESPACE CIRQUE

Un homme seul, un brin cabot, se prend les pieds 
dans les plis de la vie, tombe, se relève, se lance 
des défis, multiplie les situations loufoques, 
parle à ses balles, crée malgré lui une symphonie 
étrange... Un numéro solo, technique, poétique, 
absurde, mêlant jongle, clown, musique live 
amplifiée et mixée, danse et théâtre d’objet.

> Samedi 02 juillet à 20h <

SPECTACLE TOUT PUBLIC
ESPACE À LA CROISÉE DES ARTS

Venez assister à la création d’une œuvre 
en direct  ! Après leur exposition «  Les 
Naturelles  » visible sur la piste verte, 
le collectif d’artistes investit le festival 
C’mouvoir pour faire vivre une expérience 
artistique originale et en musique où le 
spectateur assiste à la création d’un tableau 
végétal.

> Vendredi 01 juillet à 19h45 <

PROGRAMMATION
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Spectacle-atelier « Voici mon petit jardin »
Compagnie Le phare à son

SPECTACLE TOUT PUBLIC
ESPACE À LA CROISÉE DES ARTS

Accompagné par Damien Gayton, dumiste 
et musicien intervenant en milieu scolaire, ce 
spectacle interactif propose une séance ludique 
de pratique musicale collective qui valorise le 
jeu et l’improvisation. Les enfants découvrent et 
utilisent d’étranges structures sonores aux allures 
de plantes multicolores. Avec ses fleurs, ses 
légumes ses insectes qui en font un lieu privilégié, 
le jardin devient un espace d’expression et de 
création.

« Voici mon petit jardin » sera aussi en accès libre 
de 12h à 18h le dimanche 03 juillet.

> Dimanche 03 juillet à 10h et à 11h15 <

Spectacle de l’atelier théâtre et 
danse du collège d’Ydes

Spectacle
ESPACE CIRQUE

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

> Vendredi 01  juillet - 18h-18h45 <

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

Spectacle
VILLAGE FESTIVAL

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

> Dimanche 03 juillet - 14h-15h <

Kiol

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

VILLAGE FESTIVAL

PROGRAMMATION
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Atelier cirque/jonglage 
avec la Compagnie Majordome

ESPACE CIRQUE

Tout public dès 7 ans 
> Samedi 02 Juillet de 10h à 13h <

Atelier pop-up avec Philippe UG
MÉDIATHÈQUE LÉON GERBE

Tout public dès 7 ans 
> Samedi 02 Juillet de 10h à 12h <

> Dimanche 03 Juillet de 15h à 17h30 <

Atelier d’improvisation vocale
Avec Alain Goudard et Laura Tejeda Martin, dans 
le cadre d’Accords Sensibles, projet initié par le 

Conseil départemental du Cantal.

ÉCOLE PRIMAIRE

Public ados / adultes
> Samedi 02 Juillet de 10h à 12h <

Atelier mandala
avec le collectif Les Vivaces

RDV ESPACE À LA CROISÉE DES ARTS
Tout public à partir de 5 ans 

> Samedi 02 Juillet de 15h à 18h <

Les ateliers
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 40 62 66. 

PROGRAMMATION
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Atelier d’éveil musical 
encadré par Sophie Vassali
SALLE DES ASSOCIATIONS

Pour les 0-2 ans accompagnés d’un parent
> Dimanche 03 juillet de 10h à 10h45 <

Atelier gravure avec Elza Lacotte
ESPACE CRÉATIF

Tout public dès 8 ans 
> Dimanche 03 juillet de 10h à 12h <

Atelier d’écriture
avec Katérina Apostolopoulou

MÉDIATHÈQUE LÉON GERBE

Tout public adulte / dès 14 ans
> Dimanche 03 Juillet de 10h à 12h <

Atelier percussions, 
improvisation musicale

Avec Alain Goudard et Laura Tejeda Martin, dans 
le cadre d’Accords Sensibles, projet initié par le 

Conseil départemental du Cantal.

ÉCOLE PRIMAIRE

Public ados / adultes 
> Samedi 02 Juillet de 15h à 18h <

PROGRAMMATION
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Le marché d’artisanat d’Art

Sur le Village festival  : une sélection de plus d’une 
dizaine d’artisans pour un marché d’objets et de savoir-
faire uniques et créatifs.

> Samedi et dimanche de 10h à 18h <

VILLAGE FESTIVAL

Atelier de découverte musicale encadré 
par Sophie Vassali

SALLE DES ASSOCIATIONS
Pour les 3-5 ans accompagnés d’un parent

> Dimanche 03 juillet de 11h à 12h <

Atelier sonore « Voici mon petit jardin » 
avec Damien Gayton, 

compagnie Le phare à son
ESPACE À LA CROISÉE DES ARTS

Pour les 6-12 ans accompagnés ou non de 
leurs parents

> Dimanche 03 juillet de 11h à 11h <
> Dimanche 03 juillet de 11h15 à 12h15 <

PROGRAMMATION
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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.

• 
> Samedi 10h à 12h de 14h à 18h <

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

• À l’extérieur, Le monde d’Eric et Linda s’installe 
dans l’espace urbain qu’ils magnifient grâce 
aux couleurs, aux formes inattendues et à 
l’occupation explosive des lieux, ludique et 
sans limite d’âge.

Autour d’un magnifique manège à propulsion 
parentale, sonorisé en direct par les musiques 
éclectiques de l’ambianceur PatrocK (guitare / kazoo 
/ rouflaquettes), de grandes poupées-parasols – 
Diabolo, El Cyr et Mlle Irma – veillent avec ombre 
portée sur des jeux d’adresse (tir au cochon, lancer 
de cerceaux, passe-balles…) de patience (puzzles, 
mémory géants…) et de construction. 

Toutes les activités proposées par Laforaine sont 
des créations artistiques originales et chatoyantes 
composant un mini parc d’attractions pour tous et 
chacun à partir de 2 ans.

> Samedi  et dimanche de 10h à 20h <

HALLE COUVERTE ET SON EXTÉRIEUR

PROGRAMMATION



Page  16

INFORMATIONS PRATIQUES

Restauration et Bar

L’accès au Village Festival est GRATUIT
 
Seuls les concerts du soir sont payants  :

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

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 40 62 66
ou email : cmouvoir@gmail.com 

VILLAGE FESTIVAL
Tarifs

DIRECTION 

BORT-LES-ORGUES

DIRECTION 

SAIGNES / YDES  

MAURIAC
CAMPING

DIRECTION 
LANOBRE

DIRECTION 
SARRAN / CONDAT

1• ESPACE CONCERTS
2• ESPACE À LA CROISÉE
DES ARTS (HALLE COUVERTE)
3• SALLE DES ASSOCIATIONS
4• MÉDIATHÈQUE LÉON GERBE
5• ESPACE À L’ÉCOUTE DES MOTS
6• ESPACE UN JEU D’ENFANT
(halle couverte et son extérieur)
7• ÉCOLE PRIMAIRE
8• BAR LE P’TIT ZINGUE
9• ESPACE CRÉATIF
10• ESPACE CIRQUE
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Depuis 2010, Elza Lacotte est installée en Auvergne où 
elle exerce les activités d’artiste, illustratrice et sérigraphe. 
Elle a fait ses études à l’École régionale des Beaux arts de 
Rennes et à l’École européenne et supérieure de l’image 
de Poitiers en 2009. Passionnée de cartographie et de 
littérature, elle oriente ses lectures vers les textes d’écrivains 
voyageurs tels que Herman Melville ou Nicolas Bouvier.  
Sa pratique artistique est axée sur l’imaginaire, le voyage 
et la quête. 

Au printemps 2016, la Communauté de communes  
Sumène Artense a invité Elza Lacotte, en résidence pour 8 
semaines de création, de rencontres et d’échangessur le territoire. Elle a imaginé un carnet de voyage 
sous la forme d’un atlas subjectif et illustré, propice à l’imagination et à la rêverie déambulatoire.    
Le fruit de cette résidence : trente illustrations (œuvres réalisées au feutre encré et colorisation 
numérique) représentant un lieu ou une vision imaginaire du territoire exposées sur la piste des arts 
de Juillet 2016 à Juin 2017.

En 2021 et 2022, Elza Lacotte est de retour en Sumène Artense en créant le visuel de la 7ème  et 
8ème édition du festival C’Mouvoir.

Elza lacotte

L’ILLUSTRATRICE DU VISUEL 
2022



Page  18

CONTACTS

L’ÉQUIPE ORGANISATRICE

PARTENAIRES

CRÉDITS IMAGES
Photos : Résonance contemporaine, Chloé Kritharas Devienne, Franck Lorioux, Sébastien Criner, 
compagnie Laforaine, Ludovic Leleu, Oumeya El Ouadie,  Compagnie Majordome, Marielsa Niels, 
Compagnie Le phare à son, Louise Thomas, Adobe stock.

Illustrations : Elza Lacotte.

Communauté de communes Sumène Artense
04 71 78 72 55 | www.sumene-artense.com | contact@sumene-artense.com
Programmation : Emmanuelle DEYGAS / Adeline GIACCIO
Communication : Anne Laure Rochette

Renseignements et réservations

Presse

Communauté de communes Sumène Artense : 04 71 40 62 66
cmouvoir@gmail.com / www.festivalcmouvoir.com
Facebook : Festival C’Mouvoir / Instagram : festivalcmouvoir


