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LA CULTURE POUR
SUBLIMER LE PATRIMOINE
La Fête de la Lumière et le Grand Bal de l’AJAL, deux évènements phares de la saison estivale pour
valoriser la bastide royale de Sauveterre de Rouergue et faire briller le département de l’Aveyron hors
de ses frontières.
Feu! Chatterton pour la Fête de la Lumière et Tiken Jah Fakoly pour le Grand Bal de l’AJAL seront les
fers de lance de deux moments incontournables de l’été.

Samedi 11 août, la 32ème Fête de la Lumière n’aura jamais été aussi cosmopolite entre les Nigériens
de Studio Shap Shap, les envolés de la Compagnie Deus Ex Machina, le spectacle des enfants du Pays
Ségali, le traditionnel lâché de lanterne accompagné de son feu d’artifice et la tête d’affiche Feu!
Chatterton, l’entrée en matière de ce week-end promet d’être riche en émotions.
Dimanche 12 août, la 2ème édition du Grand Bal de l’AJAL aura l’allure des plus grands festivals. Tiken
Jah Fakoly, ambassadeur des peuples d’Afrique sera la tête d’affiche accompagné par la reine de la
Cumbia : La Yegros et des célèbres Femmouzes T.

LA PLACE AUX ARCADES
Sauveterre et sa place aux arcades

Espace central de la bastide de Sauveterre-de-Rouergue, la place aux arcades mesure
60 mètres sur 40. Sa vocation principale était
d’accueillir les foires et marchés médiévaux.
A noté également que ce village fait parti des «Plus
beaux villages de France» pour sa collégiale, sa
place mais aussi son architecture et son bon vivre.
Ce n’est pas tout, le village de Sauveterre-de-Rouergue fait également parti des «Villes
& pays d’Art et d’histoire».
Bref, pour vous prouver la qualité de vie du village,
nous vous invitons à venir partager ces deux jours
de fêtes dans ce lieu rempli d’histoire non loin de
Toulouse, d’Albi ou bien même de Rodez.

32ème FÊTE DE LA LUMIERE
INTRODUCTION :
Créé en 1986, cette fête illumine depuis plus de 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.
La volonté des organisateurs est de proposer une atmosphère conviviale et ainsi mettre en valeur le
patrimoine exceptionnel de Sauveterre de Rouergue, classé « Plus beau village de France », appartenant au « Pays d’Art et d’histoire des bastides du Rouergue ».
Pour cette 32ème édition de la Fête de la lumière , l’AJAL propose une programmation familiale avec
le phénomène «Feu! Chatterton» qui ont sorti leur dernier album «L’oiseleur» en Mars dernier et qui
sont présent sur les plus gros festivals français cet été. Suivi par les musiciens nigériens du Studio Shap
Shap, des acrobates de Deus ex Machina, sans oublier les habituels laché de lanternes, feu d ‘artifices
et du « costume et lumière par les enfants du Pays Ségali», cette soirée promet comme chaque année
de faire rêver les plus jeunes comme les plus agés au sein d’une ambiance animé par la féerie et la
bonne humeur.

Art de la scène

Feu! Chatterton (Chanson Française
élégante)

[- Après un premier album couronné de succès qui en a
fait les figures de proue de la nouvelle chanson française
et une tournée épique achevée à l’Olympia, Feu! Chatterton signe son grand retour sur scène. Le quintette incandescent y livre un tout nouvel album, paru en mars
dernier. On les avait quitté au petit matin, exaltés et tremblants d’avoir traversé la nuit électrique. On les retrouve
à l’heure voluptueuse de la sieste, dans la calme lumière
de l’après-midi, les sens toujours en éveil. De quoi espérer un live habité et lumineux, rageur et tendre, captivant. La fête a commencé. Mais sur quel pied danser ? -]

Studio Shap Shap (Griots multi-instrumentistes)

[- Créé à partir d’un défi à la demande d’une
radio s’installant à Niamey, capitale du Niger,
Studio Shap Shap est un groupe de 6 musiciens aguerri ayant comme langage commun
la musique. A base d’instrument traditionnel
comme le Douma, le Komsa, le Molo, le Kalangou, le Kindé et la Crachouillette, leur musique casse les codes de la musique africaine
et la magie opère des les premières notes. -]

Art de rue

Deus ex machina (Un pur moment de poésie)
[- Acrobates professionnels, ces artistes vous proposent de les rejoindre juste après leur ascension et
juste avant leur chute. Plus précisément en l’espace d’un temps infiiniment court où le corps semble
immobile et sans vitesse. C’est cet instant que le spectacle aérien «Bulle» essaiera de vous faire vivre.

Spectacles des enfants avec DERF
Les enfants du Pays Ségali et les vacanciers sont conviés à participer toute la semaine en amont de la
manifestation à la création d’un spectacle unique autour de la lumière dirigé par DERF. C’est une dizaine d’enfants qui se produiront pendant la soirée et présenteront une création unique.

Light art

Feu d’artifice
Le feu d’artifice orchestré par l’entreprise FWFconcept viendra comme chaque année illuminer cet
évènement de manière féérique. En illuminant la place des arcades, Sauveterre de Rouergue et le Pays
Ségali, le feu d’artifice est toujours un moment solennel ou les spectateurs profitent d’un spectacle
sonore et visuel fantastique.

Laché de Lanternes
Le traditionnel lâché de lanternes prendra place à la tombée de la nuit. Dès que le soleil laissera place
à la lune, les spectateurs, bénévoles, prestataires, partenaires, artistes laisseront partir une constellation de lanterne vers des horizons lointains. Un spectacle toujours autant passionnant et captivant qui
enrichi l’imaginaire personnel et qui permet de mettre en lumière le ciel du Ségala pendant une soirée.

Avant-Propos
C’est toujours entre les arcades du magnifique village de Sauveterre-de-Rouergue que l’AJAL vous
propose de venir fêter cette seconde édition de son «Grand Bal». Un bal au service de la diversité
culturelle.
Retrouvez au lendemain de la fête de la lumière une programmation unique en Aveyron mélangeant
musique, convivialité, sourire et bonne humeur. La star du reggae Tiken Jah Fakoly comme tête d’affiche, mais aussi les magnifiques femmes de La Yegros et Femmouzes T assureront le spectacle, l’association avait envi d’une ambiance festive sous le beau soleil d’été pour clotûrer ce week-end du 12
août prochain. On espère que cela sera réussi !

Tiken Jah Fakoly

(Haut-parleur du continent africain)

Véritable étendard d’une jeunesse africaine dont il porte haut la soif de liberté et de changement, le
héros du reggae moderne est aussi le haut-parleur de tout un continent. Auteur d’une discographie
engagée, comme en attestent les titres de ses disques, il n’a cessé de mêler les lignes de la musique
et du combat : le verbe comme une arme, les disques comme des brûlots. Originaire de Côte d’Ivoire,
tombé dans la musique dès son plus jeune âge, Tiken Jah Fakoly a conquis son pays natal avant d’entamer une carrière internationale qui l’a conduit à collaborer avec les plus grands (Bernard Lavilliers,
Akon, Sly Dunbar et Robbie Shakespeare, Zebda, Steel Pulse...). En l’espace de dix albums, il a édifié une oeuvre sauvage, indomptable, un subtil mélange d’arrogance et de musique émaillée de déclarations fracassantes sur la politique internationale. Menacé, contraint à l’exil pour avoir parlé trop
haut, l’Ivoirien est un authentique artiste engagé, sur scène comme sur le terrain, alliant dans l’écrin
luxueux de sa musique internationale la lutte et l’espérance, le combat et la fête. Auréolée d’un espoir
immense pour les générations futures, la caravane Fakoly défriche en musique un monde meilleur.

La Yegros

(Reine de la cumbia)

Avec son mélange explosif de pop, de rythmes latino-américains et de musique électronique, la chanteuse La Yegros délivre sur scène une énergie torride. L’exubérante diva argentine s’est rapidement
fait connaître dans le monde entier, et notamment en France, grâce à une chanson terriblement entêtante : «Viene de mí». Rare femme à avoir sa place dans une sphère essentiellement dominée par
des hommes, la reine de la cumbia enchante son public par des prestations scéniques incroyables.
Son unique objectif est de faire danser ceux qui l’écoute. Un appel à la fête et au laisser-aller !

Femmouzes T

(Fabuleuses Toulousaines)

Après une pause de 10 ans, les Femmouzes T se reforment en 2018. Ce duo de musique populaire est inspiré par la culture brésilienne et la chanson française. Femmouzes T vient de famous trobairitz, néologisme occitano-anglais pour femme troubadours célèbres, un clin d’oeil
aux Fabulous Trodors. Leur compagnonnage artistique se perpétue dans un constant esprit de recherche. Rita Macêdo, brésilienne et fille du musicien de Bahia Osmar Macêdo, est installée depuis 30 ans à Toulouse. Avec Françoise Chapuis, elles distillent une musique métissée, chantée en français, portugais et parfois occitan. Un nouvel album pourrait bien voir le jour en 2018 !

PROGRAMMME COMPLET
18h30

Ouverture du Site

19h15

Concert Studio Shap
Shap

21h00

Spectacle des enfants
avec DERF

19h15

21h00

21h30 - Spectacle «Bulle» par la
22h10
Cie Deus Ex Machina
21h45

Lâché de lanterne

22h00

Feu d’artifice

22h30

Concert Feu! Chatterton

23h00

INFOS PRATIQUE
18h00 Ouverture du Site

10 €
Prévente Physique : Office
de tourisme du Pays Ségali
(Baraqueville, Naucelle, Sauveterre-de-Rouergue)

12 / 10 €
Prévente Web Normal/ Prévente (Hors frais location)

2€

Pour les -14 ans

19h00

Ouverture du Site

20 €
Prévente Physique : Office
de tourisme du Pays Ségali
(Baraqueville, Naucelle, Sauveterre-de-Rouergue)

22 / 20 €
Prévente Web Normal/ Prévente (Hors frais location)

8€

Pour les -14 ans

Parking disponible

Parking disponible

Restauration sur place

Restauration sur place

Hébergement sur place

Hébergement sur place
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Contacts
Association Jeunesse Arts et Loisirs
Espace Lapérouse
12800 Sauveterre-de-Rouergue
Jules ROUX
06 77 24 00 34
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