L E PLAN

Les 24h sont un marathon : 24 heures non-stop d’actions culturelles tout autour du
cadran. Top départ le samedi 2 juillet à 12h et ligne d’arrivée le dimanche 3 juillet à 12h, à
la médiathèque de Castillon. Entre temps ? Des spectacles pour tous les publics qui ont
comme mot d’ordre, le MOT.
Dans l’ADN des 24h, on retrouve une diversité des formes présentées-spectacles de rue,
théâtre, concert, cirque, danse, slam etc. du moment qu’elles offrent un lien fort avec le
langage. Le langage et les mots conditionnent notre rapport au monde. Qu’ils soient tissés
dans le vocabulaire du quotidien, de la rue, soufflés dans des récits littéraires ou dans le
chant, faits d’emprunts à d’autres langues ou de silences, les mots ont le pouvoir de réduire,
d’agrandir et de faire évoluer perceptions et idées. Les propositions choisies dans le cadre
de cette programmation apportent un surplus de langage, qu’ils nourrissent une poésie,
des jeux, des idées ou de l’imaginaire, ils ouvrent de nouvelles fenêtres vers le monde.
Les 24h du mot sont portées par l’Adecc et ses acteurs : Réseau de lecture Couserans-Pyrénées, Act’en Scène, Pollen Productions, Art’Cade, La Bellongaise, l’Oeil du Souffleur, les
Théâtrales en Couserans, les Bazis mais cet évènement existe grâce à de nombreux autres
partenaires :
les Bijoux de la Castafiore, la Mairie de Castillon, le foodtruck Roule Galette, la librairie A La
Lettre, les Services jeunesse Couserans-Pyrénées, le Foyer Rural de Castillon etc.

Un programme de soutien à la création au sein des 24h du mot
L’Adecc a soutenu l’écriture d’un roman biographique sur Louise Michel,
par l’écrivaine Carole Trebor, en l’invitant en résidence d’écriture au Château
de Seix. Lors de sa présence, elle a conduit des ateliers d’écriture avec les
classes de 4eme de Mme Dejean et de 2nde de Mme Villepontoux de la Cité
Scolaire du Couserans, dans l’optique de les mettre en situation d’écriture et de les inviter à
questionner et expérimenter leur propre sensibilité et culture. Les élèves se sont ainsi penchés sur des personnages féminins pour composer une courte biographie, en empruntant
des techniques narratives de professionnels.
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INFOS ET CONTACT :

Toute la nuit : espace dodo tout douillet dans la médiathèque (prévoyez votre plaid)
Samedi de 12h à 2h du mat :
Roule Galette des galettes bretonne et crêpes sucrées bio et locales
FoodTruck et buvette
Dimanche 10h30 à 12h :
Dédicaces de Pierre Delye et Violaine Bérot avec la librairie A la Lettre
Interlude Mes oiseaux, concert par Loic Varanguien de Villepin
Les voix de Violaine, avec Violaine Bérot et L’oeil du souffleur,
lectures musicales
Interlude Mes oiseaux, concert par Loic Varanguien de Villepin
2h
La chanson française, quelle histoire, Cie de L’espante
3h30
Sieste extra-immersive avec Impulsion Noovelle, expérience multi-sensorielle
5h30 La tournée des grands contes, balade contée avec Pierre Delye
suivi d’un petit-déjeuner à la médiathèque
10h
Tout un monde, lectures musicales, avec le réseau de lecture
11h
Mots dits, mots tus, bien ou mal entendus ? Spectacle par la Cie
Le Galet peint
1h

Dimanche 3 juillet :
Chorale les Bijoux de la Castafiore
Papier, ciseaux, forêts, oiseaux, Cie Groenland Paradise, spectacle d’objets
Ta langue, le poisson rouge dans le bocal de ta voix, Christine Rey
et Philippe Cap, spectacle musical
17h30 Femmes, Cie Les Crues, lectures, restitution d’atelier d’écriture des 		
élèves de de la Cité scolaire du Couserans
19h
Création de slameurs avec L’intrus, Zédrine et Pabloramix, slam et spoken-word
20h30 Mektoub, la Nour Cie, stand-up de cirque
22h
Olga de Nathalie Vinau, comédie tragique en moonboots
23h30 Regarder Loin, lectures de texte de Charlie Bauer
12h
14h
16h

Samedi 2 juin :

LES 24H, HEURES PAR HEURES

RÉCA P

LES BIJOUX DE LA CASTAFIORE

INTERLUDE : « MES OISEAUX », PERFORMANCE VOCALE EN ITINÉRANCE

Une proposition des Bijoux de la Castafiore - Tout public
Samedi 2 juillet, 12h, Parvis de la médiathèque
Une entrée en matière festive et joyeuse avec cette chorale dirigée
par Monique Spencer une particularité : un style inclassable ! Avec
sérieux, énergie, dérision, Soprani-Divas, Alti-déclassés, Ténorsvoyoux et Basses-peu-profondes chantent Rameau, Verdi, RimskyKorsakov, Queen, Led Zeppelin, Tina Turner ou AVICII… Oui, ils sont
mega-cool et c’est contagieux (oups !)…

Une proposition la Cie des Limbes,
avec Loïc Varanguien de Villepin - Tout-public
Dimanche 3 juillet, 00h30,
de la médiathèque vers La Chapelle
Dans la nuit noire, une voix vous accompagnera de la médiathèque
vers La Chapelle. C’est une voix-oiseau, qui va siffler, gazouiller, caqueter, hurler, hululer, piailler… le temps d’une marche.

PAPIER, CISEAUX, FORÊTS, OISEAUX, CIE GROENLAND PARADISE

LES VOIX DE VIOLAINE

Une proposition du Réseau de lecture - Jeune public, à partir de 5 ans
Samedi 2 juillet, 14h, Parvis de la médiathèque
Tiens, elles s’appellent Nathalie et Nathalie !
Et là, sous nos yeux, l’air de rien, elles fabriquent un conte enchanté
joyeusement foutraque.
Elles découpent des langues de papier, plantent des crayons,
changent de rôles comme de couronnes, chantent à tue tête et
nous donnent à voir le grand plaisir de jouer avec peu de choses.

TA LANGUE, LE POISSON ROUGE DANS LE BOCAL DE TA VOIX
CHRISTINE REY, PHILIPPE CAP

Une proposition du Réseau de Lecture - Pour adultes
Dimanche 3 juillet, 1h, la Chapelle
L’autrice Violaine Bérot écrit « pour donner à entendre des voix ».
En compagnonnage avec la comédienne et chanteuse Astrid Cathala et le musicien et compositeur Gil Angelo Gazzoli, elle tente de
faire avec ces voix, de la musique. L’œuvre de Violaine Bérot offre
des aller-retours entre la terre et le ciel : les pieds dans la terre et la
tête dans la poésie. Ces lectures musicales transmettent cette double
dimension, celle qui relie aux âmes comme aux bêtes, aux émotions
comme aux langages.

Une proposition de la Bellongaise - Tout-public
Samedi 2 juillet, 16h, Jardin de la Mairie
(foyer en cas de pluie)
Un couple se prépare. Elle il s’habillent, il elle se maquillent. Sur fond
de dispute, la même depuis 17 ans. La Parole est Absurdité. Lorsque
tous deux passent le 4ème mur (celui qui sépare artiste et public)
, c’est la Métamorphose. Hors le monde étriqué de la relation sclérosée la Parole est Beauté et la Musique est Reine.

LA CHANSON, QUELLE HISTOIRE, CIE L’ESPANTE

FEMMES : LECTURES PAR LA CIE LES CRUES

SIESTE EXTRA-IMMERSIVE, PAR IMPULSION NOOVELLE

Une proposition du Réseau de lecture - Tout-public à partir de 8 ans
Samedi 2 juillet, 17h30, Parvis de la médiathèque
Elles s’appellent Marie Curie, Cléopâtre, Billie Jenkins, Zhu Xiao-Mei
ou encore Frida Khalo, elles sont sportives, militantes, artistes ou
scientifiques, elles ont été choisies par les élèves, filles et garçons,
pour être ranimées et rendues à notre mémoire commune. Les
Crues se sont emparées des textes écrits par les élèves de la Cité
Scolaire pour nous livrer, en mots et en chair, des personnages
féminins hors du commun qui ont repoussé, chacune dans leur
milieu et leur époque, les limites imposées à leur sexe…

CRÉATION DE SLAMEURS
Une proposition d’Art’Cade - Tout-public à partir de 8 ans
Samedi 2 juillet, 19h, Médiathèque
Les 24h du mot : Session «Spoken Word» sur les musiques improvisées du guitariste Martial Lamrit avec la participation des
slameurs L’Intrus, Zedrine et Pabloramix. Trois univers singuliers
pour un monde verbal/musical résolument novateur. Quand le mot
sillonne, cisaille, scintille et sinue. Surprend et subjugue. En toute
simplicité.

« MEKTOUB », STAND UP DE CIRQUE, LA NOUR COMPANY
Une proposition d’Act’en scène - Tout-public à partir de 7 ans

Samedi 2 juillet, 20h30, Jardin du Centre de Loisirs
Mektoub, c’est un seule-en-scène multi-personnages mi-standup
de cirque, mi-chant sous la douche, mi-danse expérimentale et
mi-makrouds de ma Mima. Des formes, des femmes, une femme :
boule à facettes aux multiples ipséités. Tantôt blédarde, tantôt lascarde ou encore chanteuse-philosophe du dimanche, Mektoub est
une sorte de journée portes ouvertes au cœur d’une trentenaire
qui questionne ce dont elle hérite et ce dont elle s’acquiert, ce dont
elle a honte et ce dont elle est fière.

OLGA, NATHALIE VINOT DE LA CHAPKA CIE
Proposition des Théâtrales
A partir de 12 ans
Samedi 2 juillet, 22h, Jardin de la Mairie
foyer en cas de pluie
C’est un solo singulier mêlant théâtre, clown et chant, de et par
Nathalie Vinot « Olga parle, elle est née avec les fesses froides
mais la langue bien pendue, elle parle aux chaises, aux ours, à la
pluie… Elle nous raconte les us et coutumes de la Mortavie, son
pays intérieur du fin fond de l’est. Elle se tient juste à la lisière de
la forêt fantasmagorique, là où ça bruisse et ça grince. Elle chante
aussi, pour faire rire les corbeaux et défroisser les barbelés… »

REGARDER LOIN, LECTURES DE TEXTE DE CHARLIE BAUER
Une proposition de Pollen Productions
Pour adultes
Samedi 2 juillet, 23h30, Médiathèque
La langue de Bauer est percussive, sonore, simple et nourrie d’une
envie de témoigner d’une vie hors normes. Être un relais, un passeur, une voix mêlée aux autres. Ses mots, forgés pour la lutte, nous
entrainent dans la violence de l’incarcération, dans l’histoire française de la détention et dans les années d’espoir de guérilla pour
la gauche de combat des années soixante-dix et quatre-vingt. REGARDER LOIN est une mise en musique de ses mots.

Une proposition du Réseau de lecture - Conférence délirante et musicale
Dimanche 3 juillet, 2h, Médiathèque
« Rita Bagout en a des choses à vous raconter, surtout lorsqu’il s’agit
de sa grande passion : la chanson ! Des troubadours à Stromae, que
s’est-il passé ? Embarquez dans un tourbillon d’anecdotes et de refrains avec notre «conférencière musicienne» pour une plongée
dans l’Histoire de la chanson française. »

Une proposition du Réseau de lecture - Tout-public
Dimanche 3 juillet, 3h30, Centre de loisirs
Le public rentre les yeux bandés dans un conte en dehors du temps
et de l’humain, dans une pièce qui ne sera jamais dévoilée.
Seuls les instruments, les senteurs, les textures et les mots ont du
sens. C’est un voyage à l’intérieur de soi et à l’extérieur de ses références

LA TOURNÉE DES GRANDS CONTES, BALADE CONTÉE AVEC PIERRE DELYE
Par le Réseau de lecture - Tout-public, à partir de 6 ans
Dimanche 3 juillet, 5h30, à partir de la médiathèque
Suivi d’un petit déjeuner à la médiathèque
« Nous partirons ensemble dès potron-minet ou potron-jacquet si
vous préférez. Nous reviendrons ensemble peut être pour aller nous
coucher alors que le soleil se sera levé, lui. Quelle belle manière de
finir une nuit et de commencer une journée. Et entretemps? Nous
serons allés nous promener au pays des contes et des histoires. Une
promenade dans la balade, quoi de mieux ? Vous voudriez savoir lesquels et lesquelles? Ah mais non, c’est trop tôt pour le savoir! Si vous
venez, vous saurez. S’il n’y a pas d’âge pour écouter des contes, il n’y
a pas d’heure indue pour les raconter. »

TOUT UN MONDE, LECTURES MUSICALES
Par le Réseau de lecture - De 3 à 6 ans
Dimanche 3 juillet, 10h, Médiathèque
Des histoires d’animaux, de cochons, de souris, d’éléphants, de course
poursuite, de grandes aventures ou bien de petit coin auprès du feu.
Tout un monde s’ouvre à vous le tout en musique. Plongez dans
l’univers des récits portés par la voix d’Alexandra et accompagnée
en musique par Angèle.
MOTS DITS, MOTS TUS, BIEN OU MAL ENTENDUS, CIE LE GALET PEINT
Proposition du Réseau de Lecture, à partir de 12 ans
Dimanche 3 juillet, 11h, Médiathèque
Un spectacle inédit et innovant, humoristique et poétique, interactif,
en dialogue permanent entre public et comédiens. Du vivant avec
des mots, des musiques, des images.

ET AUSSI :
Dédicaces de Pierre Delye et Violaine Bérot
avec la librairie A la Lettre
Dimanche 10h30 à 12h
espace miam miam
Samedi de 12h à 2h du mat :
Roule Galette des galettes bretonne et crêpes sucrées bio et locales
FoodTruck et buvette
espace dodo
Tout douillet dans la médiathèque toute la nuit. Prévoyez votre plaid !

