
Dans 13 lieux sur 7 départements avec 12 compagnies arts de la rue
GROUPE NOCES / SATELLITE / GÉRARD GÉRARD / LA HORDE DANS LES PAVÉS / PICHENIBULLE
BRAQUAGE SONORE / LA COHORTE / SPUTNIK / IZI / AWAC / LA DOUBLE ACCROCHE / SUPERFLÜU



Une famille
ordinaire

GROUPE NOCES   (34) 

Résa obligatoire : 05 65 75 76 77
infos@tourisme.myrodez.fr
www.rodez-tourisme.fr

gratuit

TOUT PUBLIC

40 min

Ce projet
est soutenu par

la Région Occitanie

Concourès (12)

jeudi 14 juillet
à 16h et 19h 

Des frères et sœurs se retrouvent pour vider la 
maison familiale dans le village de leur enfance. 
Pour surmonter la tristesse, une danse se tisse 
pleine d’ivresse, sueur et passion. Il est question 
d’amour et de colère, mais surtout, de cette 
générosité qui amène la résilience après le deuil. 
Avant de rentrer dans la maison pour la dernière 
fois, la fratrie chemine dans les rues de Concourès 
pour retrouver leurs souvenirs. Le chemin de 
l’école, les murs témoins, la place des confidences. 
Une invitation à découvrir le village autrement.

danse
acrobatique

Jauge : 50 pers.
Centre du village

En partenariat avec

Enclave nord-est de la 

commune de Sébazac, le 

village de Concourès est situé 

sur le causse Comtal, avec 

une architecture typique de 

ces territoires où les bois de 

charpente sont rares. Il abrite 

l’église Saint-Géraud, ancien 

prieuré de l’abbaye d’Aurillac.

Attaché à faire découvrir les richesses patrimoniales 

au plus grand nombre, le service du patrimoine 

de Rodez agglomération propose des visites, des 

conférences, des ateliers et des publications tout au 

long de l’année.

DANS LE CADRE DE

ASSOCIATION EUREK’ART
06 10 58 90 32 | contact@eurekart.fr

 @eurekartlabelrue     Eurek’Art - Label Rue

www.eurekart.fr

Organisé dans le respect des précautions sanitaires.

Licences d’entrepreneur du spectacle : 2 – 1040818 / 3 – 1040819 - Ne pas jeter sur la voie publique - Création : Anne-Laure Limet

©Marc Ginot

Rendez-vous :

En partenariat avec Rodez agglomération,
Pays d’art et d’histoire

Traversée

       intime

Projet de valorisation du patrimoine en Occitanie, 

Pierres Insolites invite des compagnies d’arts 

de rue à créer in situ des visites sensibles ou 

théâtralisées.

C’est une manifestation ludique et familiale qui 

propose un regard décalé sur le patrimoine de la 

région. Il est porté par Eurek’Art, « Lieu structurant 

nomade » qui accompagne la création pour l’espace 

public et les projets de territoire depuis 26 ans.


