L’'avenir est a' la campagne est un projet artistique de

territoire. Porté par un collectif d’artistes locaux et piloté
par la Compagnie les Funambules, installée à Milhars, il
s’interroge sur l’évolution culturelle des territoires ruraux :
leur passé, leur présent et surtout leur avenir.

À travers l’Histoire de notre campagne, de ses évolutions
et des temps présents, quel est l’avenir dont nous rêvons ?

Un spectacle en circuit court
Un spectacle à l’image de nous qui le créons, ici et maintenant : Quelle est notre vision de la vie à la campagne
demain ? Quelles sont nos attentes ? Dans ce monde
complexe et si souvent anxiogène, comment notre bout
de France peut-elle nous offrir un avenir lumineux ? Que
devons-nous construire pour cela et quels sont les freins
à notre enthousiasme ? Parce que nous vivons au cœur
d’une période instable, nous voulons rire et espérer, danser, se frôler, se serrer dans les bras, partager nos peurs
et nos espoirs… et rire, en criant au monde notre envie de
vivre et de rêver ensemble.
Cette année, le spectacle viendra conclure une riche journée d’échanges et d’immersion dans la nature, le samedi
9 juillet 2022 à Saint Michel de Vax. Un repas-spectacle où
nous emmènerons le public en voyage à travers une mosaïque de portraits de « campagnards ». Dans un même
mouvement, nous danserons ensemble avec un grand bal
mené par la Talvera.
Et si tout ça se faisait avec vous ? Que vous ayez envie
d’être dans la lumière ou que vous préfériez rester dans
l’ombre, une place vous attend : technique, confection
du repas, participation à l’écriture collective, musique…
si vous avez l’envie, nous avons une place pour vous .
N’hésitez pas à nous contacter.

« Imaginons des gens qui vivraient dans de petites
communautés de jardins et de prés verts, de sorte
que l’on puisse se retrouver en pleine campagne
après cinq minutes de marche. Supposons qu’ils
aient peu de besoins, très peu de meubles, pas de
domestiques et qu’ils étudient l’art (difficile) de
profiter de la vie afin de trouver ce à quoi ils aspirent réellement. Alors on pourrait espérer que
la civilisation commence vraiment. »
William Morris, « Lettre à Louie »
26 mars 1874

derrièe' re l'oreille
Retrouvez la première saison des podcasts
sur toutes les plateformes de diffusion ou à
cette adresse : https://podcast.ausha.co/lavenir-est-a-la-campagne
Au fil de cette aventure sonore, laissez vous
embarquer pour une enquête à la recherche
de racines familiales et à la rencontre de multiples personnages pour explorer les questions de transformations des campagnes.

Rencontre avec Gérard, agriculteur
et artiste d’art brut à Cazals (3 épisodes)
Intervention au marché de Cordes

Intervention au carnaval de Vaour

Atelier

Nous nous retrouvons
régulièrement pour imaginer, écrire,
répéter, rêver ensemble.
Prochains rendez-vous les 11 et 18
mai puis les 1er, 15, 19 et 29 juin.

Entretien avec Claire Desmares-Poirier,
agricultrice et autrice du livre L’exode
urbain, manifeste pour une ruralité
positive (2 épisodes)
Rencontre avec Lola et Alex, jeunes
maraîchers à Gaillac présents sur le
marché bio de Saint-Antonin Noble Val
le jeudi soir. (3 épisodes)

devant les yeux
12 cor(p)s

Une première double exposition a été lancée fin février à la Friperie des Cabannes
et à la librairie Le Tracteur Savant à St Antonin Noble Val. Intitulée 12 cor(p)s, elle
présente une galerie de douze portraits
d’habitants du territoire, entre nature et
culture, réalisée par le Dandy Manchot
(dandymanchot.fr). D’autres créations visuelles verront le jour courant 2022…

Nous étions poussières d’étoiles.
Nous étions singes.
Bipèdes.
Chasseurs.
Cueilleurs. Pêcheurs.
Nomades.
Nous étions fusion avec la nature.
Nous avons domestiqué le feu.
La terre.
Les plantes.
Les animaux.
Nous sommes devenus paysans.
Nous avons bâti des villages.
Nous avons asservi le feu.
Inventé le moteur.
Nous avons bâti des villes.
Créé des machines.
Nous avons produit.
Nous avons consommé.
Nous sommes devenus urbains.
Nous nous sommes séparés.
Chacun sa place.
Chacun son but.
Sédentaires et mobiles.
Dilués dans la grande ville.
Nous avons vécu dans un monde artificiel.
Nous avons divorcé de la nature.
Face à face.
Nous en avons fait notre esclave.
Quel est le prix de notre confort ?
Que ferons-nous de notre Histoire ?
A quoi ressemblera la suite ?
Je veux danser en équilibre sur le fil du présent.
Nous étions singes.
Nous serons funambules.

BALADE, EXPOS,
TABLE RONDE, REPAS,
SPECTACLE ET GRAND BAL

contact • 07 82 44 16 42 • lesfunambules.fr
infos • avenircampagne@les funambules.fr

