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http://scenesencampagne.blogspot.fr

Infos pratiques :
Animations gratuites et ouvertes à tous à l’exception des animations mar-
quées d’un astérisque (* payantes).
Les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents 

remerciements :
Un Grand Merci à tous les bénévoles qui ont œuvré pour que SCENES EN 
CAMPAGNE # 1 soit ! 
Nous nous souhaitons d’autres éditions en 2014, 2015…. !

TOULOUSE

vENERqUE

MONTGISCARD

AUTERIvE

NOUEILLES

scènes en campagne #1
noueilles en fête

28•29•30 juin 2013
autour de la fête locale

et pour les 50 ans du foyer rural

Programme détaillé
http://scenesencampagne.blogspot.fr+ 

INFOS

le Foyer rural de Noueilles fête ses 50 ans ! Cinquante années d’engagement et de transmission 
au cœur d’un mouvement d’éducation populaire, centré sur des valeurs de solidarité et de partage.
C’est en hommage à tous ceux qui ont fait pendant 50 ans cette aventure collective et coopérative que la 
Fête de Noueilles invite en 2013 ses amis et voisins eux aussi créateurs de lien sur le territoire. 

Ainsi naît « Scènes en campagne, édition 1 » grâce à la mutualisation des moyens et des productions de 
7 Foyers Ruraux et de différentes associations, soutenu par la municipalité de Noueilles, la FDFR31 et 
nos partenaires institutionnels.

Au cœur de ce projet : la pratique artistique en amateur. Parce que l’Art porte du sens et transforme le 
monde dans lequel nous vivons, « Scènes en Campagne » veut valoriser et développer la création, réaliser 
et mettre en vie un imaginé collectif :

• 3 jours pour des formes d’art originales, de mise en vie d’œuvres éphémères, de performances 
plastiques, de concerts, de théâtre, de danse, d’expos, et de déambulations tous azimuts ;

• 3 jours d’ouverture à l’Autre, d’identif ication et d’adhésion 
à un projet porteur de sens et de vivre ensemble ;

• 3 jours sous le signe de la convivialité.

Venez festoyer avec nous, expérimenter, découvrir, échanger avec les artistes, débattre à la buvette ou 
autour d’un repas.
Nous vous offrons ces 3 jours, aboutissement d’une année d’investissement collectif, pour 
qu’ils deviennent votre événement.

La vie commence à 50 ans ! Faite de projets elle en est encore plus belle.

L’équipe du foyer Rural de Noueilles



“à LA SOrTIE DE L’éCOLE“ 
graNds JeUX eN bois | Ass. Le Piaf, Avignonet | Ass. Lud’autan, Ayguevives
miKe magiC | Magie, prestidigitation | Allemagne
Ouverture de SCENES EN CAMPAGNE 
le mot des elUs
VerNissage eXPositioNs par Jean-Luc Carol, Maire de Noueilles
«  Zoo-tout-mobile, à la Mode Plies-y » | Enfants | FR Noueilles 
« Photos Lauragais » | Section photos | FR Quint Fonsegrives
daNses de saloN, Public, en piste !  | Ass. Temps Danse | St Léon
Animé par Sabine Pereira et ses élèves

Ball trap | lieu-dit les Grèzes | ACCA de Noueilles
LECTUrES ANIMEES ET PArTAGEES | Ass. Au Détour du coin | Nailloux
Au détour du coin installe « Le livre là où ne l’attend pas » et organise une chasse aux 
livres (bookcrossing) et un atelier « Mise en plis pour une nouvelle vie ». Apportez ou 
chassez vos livres : on vous les lit … ou on vous les plie !
DEPOT DE GErBE AU MONUMENT AUX MOrTS
APErITIF offert par la Mairie
grigNotage, FestiN de FeUilles | FR de Noueilles
Concours culinaire ludique et bon enfant sur le thème de la feuille. 
Feuilles pliées, roulées, garnies ou frites, qu’ils soient chauds, froids, cuits, crus, 
sucrés, salés, apportez vos plats et pensez juste à une petite fiche descriptive pour 
l’exposition qui précédera la dégustation.
CHaNts dU moNde | Ass. Zique … et Plume | FR de Rebigue
Orchestré par Isabelle Berlioz

eXPo boNsai | Bonsaï Club du Lauragais | FR Pompertuzat
“NOUEILLES EST A VOUS ! “ 
toUrNoi de Foot iNtergeNeratioNNel | Match Animé par les zèbres  
Regarder et/ou jouer : le Fair Play est de mise ; Baskets de rigueur, crampons : NON !
graNds JeUX eN bois|  Ass. Le Piaf, Avignonet | Ass. Lud’autan, Ayguevives
street art | Atelier arts plastiques | FR Pompertuzat
Intervention de street art collective animée par Florence Besançon
les decales | Atelier théâtre amateur | FR Pompertuzat
Extraits de « Jacques ou la soumission » et « l’avenir est dans les œufs » 
d’après Eugène Ionesco. Mise en scène Juliette Jamois 
ZUMBA | Ass. Issus
Animé par Myriam Espinosa et ses élèves
MADISON : PUBLIC, EN PISTE ! | Atelier danse à deux | FR de Pompertuzat
Animé par Mattéo Ferrari et ses élèves

AUBErGE ESPAGNOLE aNimee Par les Zebres 
Tout le monde apporte de quoi manger 
concerts
NedergotH | folk, métal, slavo, irlandais | Noueilles
alPaga | harmonie pop rock noise | Toulouse 
PArADE AUX LAMPIONS EN MUSIQUE AVEC NEDErGOTH
FEU D’ArTIFICE
concerts
tataNKaH | dub, jazz reggae | Toulouse 
soNs oF tHe old maN | blues rock teigneux | Daujas

THEATrE ET DANSE 
la Vraie FiaNCee | Atelier théâtre enfants | FR Pompertuzat 
D’Olivier Py, mise en scène Nathalie Andrès
daNse moderN’ JaZZ | Atelier danse enfants/ados | FR Pompertuzat 
Chorégraphies de Delphine Collombet
la tele FarCeUse et CHieN et bebe | Atelier théâtre enfants  | FR Labastide Beauvoir.
D’après Pierre Gripari, mise en scène Gérard Eugène

rEPAS ANIME PAr LES ZEBrES
* Repas maison, servi de 19h30 à 23h (apéro + repas : 16€ : + 12 ans /  8€ : - 12 ans)
concerts 
la Follia | groupe vocal | FR Lacroix Falgarde (concert à l’église)
Cécilia Vanili chef de chœur, f lute ; Jonas Reigner, piano ; 25 choristes 
tHe Wire | heavy metal réorchestré | Mauvaisin
r’bert&tobar | rock approximatif aveyronnais dansant et festif

* HiPPo’’N so balades en calèche  | Clermont-le-Fort 
Balade écolo dans le village pour découvrir les différentes expositions et animations

dès 16h30

18h

9h
10h

12h
12h30

12h/18h
dès 14h30

17h/18h

18h

dès 19h30 

21h

22h30
23h

23h15

14h30

15h30

16h

19h30

21h
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vendredi, saMedi et dimanche :
les Zebres | Troupe de théâtre de rue inter associative créée pour l’événement
Mise en scène par Cécile Nô, conteuse comédienne, et son personnage Martine Hulotte 
eXPo PHotos laUragais | Section photos | FR Quint Fonsegrives
iNstallatioNs ePHemeres  | Mise en vie d’oeuvres éphémères hasardeuses, encadrée 
par Maud Pizy, plasticienne de Pouze
PHotos aerieNNes | Ass. Lud’autan | Ayguevives * maNeges ForaiNs 

* bUVette PermaNeNte
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