
Sans démagogie : 
ouvrir la culture à tous
 Le festival a construit sa cohérence en intégrant  Le festival a construit sa cohérence en intégrant 
les spécificités du territoire dans lequel il s'ancre : 
rural et héritier d'une culture ouvrière multi-sécu-
laire (notamment en raison de la mine de Champa-
gnac qui y était installée). Chaque année, il s'agit 
donc de construire une proposition artistique et 
culturelle qui soit accessible à tous, sans exclusive – 
et, en premier lieu, aux habitants du territoire. Pour 
cette raison, le pass de 3 concerts est au prix de 15 
euros. 
 La restauration proposée sur le festival s'attache 
elle aussi à 
 La restauration proposée sur le festival s'attache 
elle aussi à mettre en valeur les producteurs du ter-
ritoire, qu'il s'agisse de maraîchers, d'apiculteurs, ou 
de viticulteurs, etc. La Table à tartines proposée 
durant le festival vise à faire connaître leurs produits 
et les mille manières qu'il y a de les concocter.

C'Mouvoir : 8 ans de 
rencontres, au carrefour du 
monde
  En 8 ans C'Mouvoir c'est 40 groupes ou ar-
tistes invités, dont Lalala Napoli, Les Violons 
Barbares, Mazalda (et Sofiane Saïdi), Titi Robin, 
Renaud Garcia Fons, San Salvador, Ballaké Sis-
soko, ou encore René Lacaille.
 C'est 40 poètes accueillis, de tous les hori-
zons, dont Yvon le Men, Anne Mulpas, Katia 
Bouchoueva, Omar Youssef Souleimane, Lau-
rence Vielle, Luis Mizon, Antoine Mouton, Domi-
nique Sampiero, ou encore Jean-Pierre Siméon.

En bref :
 situé au carrefour 

des cultures, C'Mouvoir un festival ouvert à 
tous et au service de leurs aspirations vers 

une vie plus riche de sens et de liens !

Un village festival qui symbolise et concrétise cet idéal
 Pendant 3 jours, le festival s'organise autour du village-festival qu'il crée. Autour de son bar  – le 
P'tit Zingue – et de la place qui lui fait face, se déploient les concerts, les lectures, les ateliers artis-
tiques et les espaces d'exposition qui font la richesse du projet. Organiser le festival comme un vil-
lage temporaire, c'est permettre aux festivaliers de tous les âges de se rencontrer et de simple-
ment profiter du temps qui va, comme de leurs échanges dans un cadre qui cherche à les créer.

C'Mouvoir : l'humanisme 
comme centre de gravité
 C'est bien l' C'est bien l'idéal humaniste et solidaire du 
festival qui constitue son centre de gravité. 
Autour de lui, orbitent les propositions musi-
cales, poétiques et pluri-artistiques, auxquelles 
il donne leur cohérence, dans un projet à l'identi-
té forte et reconnue des festivaliers. Le nom du 
festival l'éclaire bien : puisqu'il s'agit autant de 

toujours plus de liens, de solidarités et de joie - 
ainsi se déploie l'humanisme du festival. Il donne 
à C'Mouvoir ce « je ne sais quoi » si difficile à 
définir et ce « presque rien » qui fait toute sa 
différence !

Un village festival qui symbolise et concrétise cet idéal
 Pendant 3 jours, le festival s'organise autour du village-festival qu'il crée. Autour de son bar  – le 
P'tit Zingue – et de la place qui lui fait face, se déploient les concerts, les lectures, les ateliers artis-
tiques et les espaces d'exposition qui font la richesse du projet. Organiser le festival comme un vil-
lage temporaire, c'est permettre aux festivaliers de tous les âges de se rencontrer et de simple-
ment profiter du temps qui va, comme de leurs échanges dans un cadre qui cherche à les créer.

où la joie exulte !

www.festivalcmouvoir.com


