
L’ADDA, agence départementale pour le spectacle vivant
Avec le soutien de la DRAC Occitanie

Cité Bessières - Rue Pierre Mendes France 46000 Cahors
Tél. 05 65 20 60 30 / www.adda-lot.com / contact@adda-lot.com

facebook : @adda.dulot

PROGRAMME
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Agence Départementale pour le spectacle vivant
ADDA DU LOT

CULTURE OCCITANE

Traversada 
 > DU 1ER FÉVRIER AU 7 MARS 2020 

À FIGEAC
BALS, ATELIERS, DÉAMBULATION MUSICALE...

DE QUOI SE PRÉPARER À JUGER « L’ÒME CARNAVAL » !

RENSEIGNEMENTS : 
ADDA du Lot - 05 65 20 60 30 / msarr@adda-lot.com

LA DÉAMBULATION

Bal de la Chandeleur pré-Carnaval
> Samedi 1er février, 21h

à la salle des fêtes de Lacapelle Cahors
Tarif : 5 €

Info : La Granja - 05 65 22 97 32

Atelier décoration avec la Compagnie La Rotule
> Mercredi 26 février, de 10h à 18h

à l’atelier du service patrimoine 
(rdc de l’Hôtel de Ville de Figeac)

Gratuit sur inscription 
Info : Vincent Lahens - 06 70 17 20 65

Atelier « Fabrique ton masque » 
> Mercredi 4 mars, 15h

à la médiathèque de l’Astrolabe Grand-Figeac
Gratuit sans inscription préalable

Info : Médiathèque - 05 65 34 66 77

Carnaval 
> Samedi 7 mars, rendez-vous à 16h

2 rue Victor Delbos - Figeac
Gratuit - Tout public

Info : ADDA du Lot - 05 65 20 60 30

Bal et boeuf carnavalesque
> Samedi 7 mars, 19h sous la halle de Figeac

Gratuit - Tout public
Info : ADDA du Lot – 05 65 20 60 30

Avec le soutien
de la DRAC Occitanie

Projet proposé par l’ADDA du Lot en partenariat avec 
l’association La Granja, l’école de musique de Figeac et 
avec la participation de la ville de Figeac, les écoles de 
musique du Causse, de Cahors, de Gourdon, de Cajarc, 
de Marminiac, la Fédération Partir, les associations 
Entre-Chats, Samba Ti’Fol, Accroche-choeur, Figeac 
Coeur de Vie, l’Astrolabe Grand-Figeac, Band’acoustic, 
le choeur Meliki et Bande de fifres/percus.



L’ADDA du Lot, agence départementale pour le spectacle 
vivant propose un événement fédérateur qui réunit tous 
« les amateurs » de musiques traditionnelles ainsi que 
les élèves des écoles de musique et les élèves des écoles 
primaires inscrits dans un parcours d’éducation artistique et 
culturelle dédié à la culture occitane.

Cette année, l’ADDA s’associe à La Granja et à plusieurs  
associations, afin de proposer un Carnaval, événement 
calendaire célébrant la fin de l’hiver et le retour du 
printemps, sur le thème de « l’Envol » . 

L’objectif est d’inscrire les musiques traditionnelles 
comme moteur d’un mouvement fédérateur, en termes de 
populations concernées, d’acteurs locaux, de croisement et 
d’échanges entre les pratiques sociales et artistiques.

Afin que le plus grand nombre de personnes puisse 
s’impliquer dans la préparation de cet événement, des 
rendez-vous sont proposés en amont.

LE CARNAVAL

> Samedi 7 mars, rendez-vous à 16h
2 rue Victor Delbos - Figeac

Gratuit - Tout public
Info : ADDA du Lot - 05 65 20 60 30

Pratique bien vivante en Occitanie, le carnaval réinvente 
constamment ses formes en s’appuyant sur un héritage 
qui lui est propre et en s’adaptant à la société actuelle. 
C’est une parenthèse dans laquelle défoulements et trans-
gressions sont tolérés, où les habitants se retrouvent pour 
chanter, danser, faire de la musique dans les rues...

Venez défiler parés de vos costumes les plus délirants. 
Munissez-vous de vos talents artistiques et accompagnez 
les musiciens et danseurs jusqu’au jugement de « l’Òme 
Carnaval ».

La déambulation traversera des lieux chargés d’Histoire, 
de la cour du Puy à la place Carnot, en passant par la rue 
Émile Zola. Ce sera l’occasion pour petits et grands de      
(re)découvrir la ville de Figeac. Elle se terminera place de 
la Raison, place des célébrations révolutionnaires.

Les festivités se poursuivront avec un bal sous la halle de 
Figeac, à partir de 19h.

Bal de la Chandeleur
> Samedi 1er février, 21h à la salle des fêtes de Lacapelle 
Cahors
Tout public - Tarif : 5 €
Info : La Granja - 05 65 22 97 32 / 07 81 05 83 25
Ce bal fait suite à l’échange initié l’été dernier entre trois 
groupes de jeunes lotois, auvergnats et poitevins. Après 
une première rencontre à Parthenay, ils auront le plaisir 
de se réunir pour une soirée dans le Quercy au cours de 
laquelle Phonème, Quercy Touch et les Guerlets anime-
ront tour à tour le bal. 

Atelier décoration avec la Compagnie La Rotule
> Mercredi 26 février, de 10h à 18h à l’atelier du service 
patrimoine (rdc de l’Hôtel de Ville de Figeac)
Gratuit et sur inscription 
Info : Vincent Lahens - 06 70 17 20 65
Un carnaval c’est une fête, et une fête ça se prépare !
La Rotule, un collectif de scénographe spécialisé dans ce 
genre d’exercice, propose à qui le voudra, de s’adonner 
aux joies de la confection de petites décorations festives ! 
Au menu : objets insolites, guirlandes, fanions, affiches et 
on en passe… 
Un temps de petit bricolage, ouvert à tout le monde et à 
(presque) tout les âges, et qui fera du Carnaval de Figeac 
un spectacle unique !

Atelier « Fabrique ton masque » 
> Mercredi 4 mars, 15h à la médiathèque de l’Astrolabe 
Grand-Figeac
Tout public - Gratuit et sans inscription préalable
Info : médiathèque - 05 65 34 66 77
Venez fabriquer votre masque pour être fin prêt à déam-
buler le 7 mars. Matériel fourni par la médiathèque, il ne 
vous restera plus qu’à apporter vos idées les plus farfelues.

POUR PRÉPARER
LE CARNAVAL

TRAVERSADA


