L’Association Jeunesse Arts et Loisirs vous présente la
30ème Fête de la Lumière.
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Les Tambours du Bronx, une expérience visuelle fascinante et universelle
Le programme complet : *sous réserve de modification

I

La Fête de la Lumière, depuis 1986

Créé par Marc Clemens en 1986, cette fête illumine depuis presque 30 ans l’exceptionnelle Place aux Arcades de la
bastide de Sauveterre de Rouergue (Aveyron) chaque deuxième samedi d’août.
Au fil des étés, ce rendez-vous a gagné en rayonnement pour être, désormais, un véritable événement populaire
pour le plus grand plaisir des petits et des grands.
2014 a connu une édition en toute simplicité, après la réception sur les fêtes précédentes de la Compagnie Luna
Collectif ou encore du collectif Deus Ex Machina.
L’AJAL souhaite sur l’édition 2015 assurer l’avenir de cette manifestation phare du Ségala.

II La 30ème Fête de la Lumière, 8 aout 2015
La volonté des organisateurs est de préserver le caractère convivial des précédentes éditions afin de mettre en
valeur Sauveterre de Rouergue, classé plus beau village de France, appartenant également au Pays d’art et
d’histoire des Bastides du Rouergue.
Pour garder ce caractère l’édition 2015 sera illuminé comme à son habitude par les traditionnels fanions, lampions,
loupiotes rigolotes, feu d’artifice pas factice et autres lanternes volantes.
Mais l’art vivant, comme souvent dans cette fête, sera au centre de cette rencontre, avec l’expérience visuelle
fascinante et universelle des Tambours du Bronx qui viendront nous présenter leur nouveau spectacle intitulé
CORROS.
L’intervention des Néo Fakir aveyronnais les Fabulouzes introduira la soirée et des jongleurs mettront un peu plus
d’éclat à cette rencontre.
Les enfants de Sauveterre nous présenterons un spectacle et la musique sera également au rendez-vous avec
Antoine Payen, guitariste et luthier de Sauveterre de Rouergue.
En journée, des randonnées seront proposées par l’association Vivre et Devenir et les artisans d’art du village
ouvriront leurs portes afin de présenter leurs créations aux visiteurs.
Afin de rendre accessible au plus grand nombre cette manifestation, l’entrée sera gratuite pour les moins de 14 ans,
à 9€ pour les personnes achetant les places à l’office du Tourisme de Sauveterre de Rouergue (fin des ventes le 7
aout), à 10€ sur internet (billetterie sur www.softr2rootsergue.com) et à 12€ sur place le soir de la Fête.

II Les Tambours du Bronx, une expérience visuelle fascinante et universelle
Les Tambours du Bronx donnent un sens à l’expression “art vivant” : l’énergie, le flux, la vie même émane du jeu de
cette bande à 16 têtes qui, loin de laisser de marbre, fascine et submerge. Leur nombre, leur élan et leurs influences
sculptent une musique énergique et tranchante. Une production collective de gestes et de fièvre, une chorégraphie
où la force s’emballe, où la cadence s’électrise, où les voix se font cris, le tout dans une cohésion violemment
esthétique. Être là, entiers, debout et battre le fer comme s’ils allaient mourir demain. Et recommencer.
L’exhibition des corps s’échauffant dans une mécanique rythmée à la perfection devenant au fil de la performance
hypnotique et cathartique. Le public et Les Tambours interagissent, l’un nourrit les autres. L’épuisement n’existe
plus, chaque musicien agissant, frappant, hurlant, avec l’énergie d’un public transcendé. La musique prend chair et
on exulte avec eux.

III Le programme complet : *sous réserve de modification
En journée :
Randonnée Pédestre :
Inscriptions et café d’accueil sur place à partir de 08 h 00. Tarif : 5€
10 km départ de 08h 30 à 10h00 Place aux Arcades
Randonnées VTT 3 Parcours :
Inscriptions sur place à partir de 08h 00.
10, 20 et 30 km départ de 08 h30 à 10h00 place Place aux Arcades
Tarif : 4€ pour les licenciés, 5€ pour les non licenciés, demi-tarif –18 ans.
Avec des produits Régionaux et de la bonne humeur, vin d’honneur à l’arrivée
sur la Place aux Arcades.
Les randonnés seront au bénéfice de l’Association Vivre et Devenir ayant pour
objectif de « Permettre à des personnes déficientes d’accéder à diverses
techniques, thérapies, activités physiques, activités sportives ainsi qu’aux
différents matériels nécessaires ; soutenir et accompagner les aidants. »
Accueil des visiteurs par les nombreux artisans créateurs présents dans la « bastide des métiers d'art » dans leurs
ateliers.

En soirée :
Possibilité de restauration sur place.
Tarifs :
+ Gratuit - de 14 ans
+ 9€ à l’office du Tourisme de Sauveterre (jusqu’au 07 aout)
+ 10€ hors frais de location sur www.softr2rootsergue.com
+ 12€ en vente sur place
-

18h30 : ouverture des portes avec distribution de bougies afin
d’illuminer la Place aux Arcades

- 19h : Les Fabulouzes, Néo Fakir Burlesque (spectacle de rue) :
Actifs dans les réseaux souterrains du fakirisme depuis plusieurs années, ils
décident enfin de se montrer au grand public grâce à la crise. C’est ainsi qu’ils offrent un show grandiose de
performances inhumaines inimaginables pour le commun des mortels.
-

19h30 à 00h00 : Jonglerie et spectacle de magie

- 20h : Antoine Payen, Guitariste luthier (Ragtime-Blues ou Fingerstyle)
Luthier à Sauveterre de Rouergue, cet homme amoureux du son des premières guitares utilisées dans le Blues est le
créateur des guitares APEE au son énorme, clair, et équilibré. Des collaborations avec des pointures de la guitare
comme Woody Mann, François Sciortino, Stefan Grossman, Catfish Keith, Alain Giroux, Bob Brozman ou encore Mike
Dowling sont à mettre à son actif.
-

21h : Spectacle des enfants de Sauveterre

- 21h30 à 00h00 : Projet KULBUTO, (Expérimentation audiovisuelle)
Emile Sacré, directeur artistique de Bakélite (collectif de créateurs toulousain) nous propose une de ses inventions
numérique : « KUBUTO ». Cette machine interactive permettra aux spectateurs d’utiliser un dispositif audiovisuel
unique ou ils deviendront acteur du son et de l’image.
-

21h45 : lâché de lanternes volantes et illumination du village

-

22h : Les Tambours du Bronx

- 23h30 : Feu d’artifice
A événement exceptionnel, final d’exception, un feu d’artifice viendra clôturer le spectacle des Tambours du Bronx.
La majeure partie des effets sera tirée en aérien pour des raisons de visibilité du public qui reste positionné sur la
place.

