
Se retrouver pour parler d’avenir, 
au fil d’une balade, au détour d’une expo, devant un spectacle ou grâce à un pas de danse… 

mais se retrouver. 

Parce que l’avenir est à la campagne, 
le 9 juillet c’est à St Michel de Vax que ça se passe !

l’Avenir  est  à  la  Campagne est  un  projet  artistique  de  territoire  qui  a  débuté  en  2021
dans  le  nord  du  Tarn  autour  de  Cordes  sur  Ciel.  Piloté  par  l’Eté  de  Vaour et  mis  en  œuvre  par
La  Compagnie  les  Funambules,  il  interroge  les  habitants  sur  les  changements  profonds
qui ont bousculé les campagnes… pour mieux rêver d’avenir. 

La journée du 9 juillet est la première réalisation publique de l’Avenir est à la Campagne. 
La dynamique se poursuivra jusqu’à l’été 2023 et une représentation lors du Festival de l’Eté de Vaour.

Le programme du 9 juillet ? C’est par là :

15h30 Table  ronde :  « Quel  avenir  pour  les  campagnes ? »  -
Discussion libre et ouverte à toutes et tous.
  
17h30   Balade artistico-photographique  avec Le Dandy Manchot  et
La  Talvera  OU Ecoute  collective  d’un  épisode  du  podcast  Femmes
Paysannes en présence de la réalisatrice Claire Kachkouch Soussi.
  

19h30 Un  verre  dans  une  main,  une  assiette  dans  l’autre,  l’oreille
sauvageonne  et  un  œil  dans  l’église,  le  début  de  soirée  est
multiforme.
Apéro-Concert avec  Salvatjonas, duo vocal et percussif de musique
occitane. 

Espace Photo 12 cor(p)s : venez vous faire tirer le portrait !

Trois expositions dans l’église de St Michel de Vax :
12 cor(ps), une galerie de douze portraits de gens d’ici, entre nature et culture
Les Vieux Métiers, un regard décalé et poétique sur l’évolution de certaines activités rurales
Les créations de Gérard, artiste d’art brut à Cazals

21h La photo des gens présents : une photo collective pour affirmer notre lien 
à la communauté et la richesse de la diversité.



21h30 Maridatge ! - Spectacle à partager… Une création collective menée avec des gens d’ici autour de
la campagne : son passé, son présent… et surtout son avenir.

23h Grand bal-concert de  La Talvera. Comment finir la journée autrement qu’en dansant, ensemble ?
Rien de mieux qu’un bon bal trad pour cela ! Occitane, mais toujours dans
une ouverture sur le  monde,  la musique de  La Talvera prend ses racines
dans la tradition mais crée des liens avec le monde contemporain en jetant
des ponts, d’une génération à l’autre, d’un continent à l’autre, d’un temps à
un autre. Aujourd’hui La Talvera est un groupe, certes, de musique occitane,
mais également inclassable et bigarré, enrichi de ses multiples rencontres
et voyages… talvera.org

Toutes les propositions de la journée sont gratuites et sans réservation, avec une
participation libre bienvenue. Attention : pas de distributeur de billets à St Michel de Vax.

Infos : lesfunambules.fr – avenircampagne@lesfunambules.fr – 07 82 44 16 42

Retrouvez  l’Avenir  est  à la Campagne, le podcast sur toutes les plateformes de
diffusion et en cliquant sur ce lien.

« Parce qu’elle contient en germe les expériences humaines passées, 
parce qu’elle est un laboratoire et parce qu’elle est le refuge de l’ultime naturel, 

la campagne autorise l’utopie. » Bernard Farinelli

https://podcast.ausha.co/l-avenir-est-a-la-campagne
mailto:avenircampagne@lesfunambules.fr
https://lesfunambules.fr/
https://talvera.org/

