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Art’zimut
et Culture Animations Patrimoine Loubressac

 du 24 au 27 mai : ATELIER D’EXPRESSION
François Rascalou de la Cie Action d’Espace propose un
atelier (danse et paroles) ouvert à tout public (sans niveau
particulier dans les domaines de la danse et du théâtre,
juste une envie d’expérimenter ensemble).
Horaires : mercredi de 19h à 21h30, jeudi au samedi : 10h/13h
et 14h/17h. Participation le samedi lors de la balade - Coût : 75€

 RDV à 19h devant l’office de tourisme de Loubressac.
 vendredi 26 mai : LA MOBILITÉ EN MILIEU RURAL
Damien Fontvieille, jeune diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure de Création Industrielle viendra nous
présenter un projet de co-voiturage original. Cette présentation fait suite au documentaire de Marc Guiochet
« Mémoire ferroviaire d’un territoire ».



Les Roms des foins

RDV 18h devant
l’office de
tourisme
Entrée
libre

06 84 86 39 90 - artzimut@orange.fr
05 65 38 15 56 - francoise@loubressac.net

 samedi 27 mai :
BALADE ART’ZIMUTÉE : Fort de son expérience, Art’zimut
propose une déambulation au cœur de Loubressac,
histoire de découvrir autrement les lieux, mêlant expressions artistiques, récits et plaisir d’être ensemble.
 RDV à 17h devant l’office de tourisme - Entrée libre
REPAS CHEZ l’HABITANT : Des habitants de Loubressac
invitent chez eux leurs voisins, amis ou famille plus
quelques personnes extérieures. Un repas agrémenté
d’interventions artistiques.
 RDV 19h : place du château à Loubressac
20h15 départ pour les maisons accueillantes
22h30 retour place du château : dessert en commun et
CONCERT-BAL avec le groupe les Roms des Foins (chansons et musiques des Balkans).
Coût : - Repas + dessert + concert pour les personnes désireuses
de manger chez l’habitant : 15€ adultes et 11€ enfants
- Dessert + concert : 5€ adultes et 3€ enfants

Cette manifestation est soutenue dans le cadre du projet culturel de la communauté de communes Cauvaldor

