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Un petit mot de fin d’année
Tout d’abord, très belles fêtes de fin d’année, en nous (vous) souhaitant avant tout
du courage et de la détermination dans nos (vos) engagements et utopies.
Nous aimons toujours cette culture que nous pratiquons depuis des années, celle qui
parle des territoires et des hommes, celle qui sort de l’entre soi et qui fait récit !
Nous parlons souvent d’initiatives ou d’actions culturelles, croisant l’art et le social
dans un rapport étroit sur ce qui nous lie à la société. Histoire d’enchanter le
monde !
Mais, cette culture est de plus en plus malmenée par une certaine forme
d’uniformisation des pensées, par des financements en berne, par des vocabulaires
qui inondent petit à petit nos environnements : performances, compétences,
innovation… D’ici peu, on nous conseillera de monter une Start up Art’zimut, mais
sans les financements publics ! Nous, on préfèrerait plutôt une ONG !
On réaffirme nos fondamentaux, on ouvre nos champs d’aventure (comme à Miers en
2018),on invite celles et ceux qui veulent en faire partie, histoire de créer un
mouvement, une alternative, une autre réflexion. Tiens, nos grands objectifs
pourraient tenir dans ces six points :
Valoriser les ressources de notre territoire : humains savoirs être, savoirs faire,
patrimoine…
Travailler sur l’imaginaire collectif
Faire société (citoyenneté, civilité, sociabilité, humanité…)
Remettre du sens, de la perspective, du possible…
Mobiliser les compétences et les transférer d’un champ à l’autre
Construire une "modernité" rurale en créant du plaisir de faire !
Appel aux volontaires qui veulent se coller à ces objectifs ! Pour les intéressé(es),
une première réunion de terrain est organisée à Miers, le samedi 13 Janvier à 14h
(nous prévenir).
Marc Guiochet
Président - 06 32 97 89 91



Rappel des actions culturelles/année 2017
http://:www.artzimut.fr

 Propositions culturelles 2018
- Janvier à décembre 2018 - Action culturelle et artistique sur une année dans le village de
Miers. Thème principal : prendre en photos des habitants du village à la place de personnages d’œuvres
picturales anciennes. Cette idée de départ est un prétexte pour mettre en route des énergies, des
accompagnements, des réflexions tout le long de l’année. Un comité de travail sur ce projet est en
route, première réunion officielle début Janvier 2018 (personnes associées : la mairie, des associations
culturelles, des actifs d’art’zimut, des habitants…). Un évènement culturel sera proposé mi décembre
2018, mêlant les œuvres picturales remaniées, du théâtre, de la danse et de plein d’autres choses qui
verront le jour tranquillement le moment venu ! (avec un suivi vidéo régulier sur
http://artzimut.info/TV/)

- Mars 2018 : (du 31 mars au 2 Avril) : Stage d’improvisation et de créations vocales avec JeanYves Pénafiel de Maeva Production à Loubressac en partenariat avec Cap Loubressac. Sortie d’atelier le 2
Avril.

- Avril 2018 : Du 3 au 8 avril 2018. Résidence/Création. Trapèze ballant, cirque contemporain.
Avec Jean-Yves Pénafiel au chant et Vanessa Pahud au trapèze. Sortie publique le 7 avril.
- Mai 2018 : « Hors chant » à l'astrolabe de Figeac (coproduction Art’zimut/Cie Etadam d’Evidanse)
et « Souffle », spectacle de danse/théâtre de la Cie Action d’Espace (lieu à trouver

- Août 2018 (vers le 15 août) : nouvelle proposition de spectacle de théâtre de rue en partenariat
avec le festival d’Aurillac. Spectacles possibles (Le cirque Trottola, Delice Dada…), villages pressenties
(St Jean La Gineste, Loubressac…)
- Octobre 2018 (13 ou 20 Octobre), avec l’association Evidanse : DANSE EN RUE (deuxième
édition) sur St-Céré, avec la venue de Tango Sumo (danse contemporaine) pour Fuera Fissa et d’autres
actions (en cours)

- Novembre 2018 (8,9 et 10 Novembre) avec la venue de l’EXCURSION et de LA VEILLEE de la Cie
OPUS : spectacles chez l’habitant et dans le village. Villages pressenties : Sousceyrac, St Michel
Loubéjou…

 NOËL APPROCHE ! et les cadeaux aussi…
- Art’zimut

se raconte dans un livre ! (le stock diminue !)

Art’zimut raconte depuis 1999, son aventure territoriale sur le nord du Lot,
co-réalisé par Marc Guiochet et Axel Othelet - Livre 18 €
Pour le feuilleter http://fr.calameo.com/read/0025347029071a0f170bb
Pour le commander http://www.artzimut.info/spip3/IMG/pdf/bon_commande_web_1_.pdf
aussi en vente aux Maisons de la presse de Bretenoux et Saint-Céré,
à la librairie Parenthèse de Saint-Céré

- Pierre Rabhi se raconte dans un livre pour enfants
Pour la première fois, Pierre Rabhi se raconte aux enfants !
coécrit par Claire Eggermont et illustré par Marc N’Guessan.
Aux éditions Plume de Carotte de Toulouse - Livre 18€
Pour le feuilleter https://fr.calameo.com/read/004517972cf88770b7b5b
Pour le commander http://www.plumedecarotte.com/jeunesse/l-enfant-du-desert.html

- Quelques vidéos en attendant 2018 : https://vimeo.com/246224641 dans l’EHPAD de Salviac, avec
Pétra Moulineau, Nathalie Chastre, Eliane Forcini, des élèves du collège… https://marcguiochet.book.fr/entre-

vue-aurillac-de-2013-a-2017,entretiens avec des artistes en résidence au Parapluie d’Aurillac
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