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Hélène Coulomb

Pascal Bailleau

Michel Bres

Mesdames, Messieurs,
Nous avons le plaisir de vous accueillir au rassemblement des Foyers
Ruraux à Vielle-Aure du 29 mai au 2 juin 2019.
Ce rassemblement est ouvert à celles et ceux qui souhaitent vivre les
territoires ruraux d’aujourd’hui et de demain.
Nous avons voulu construire un congrès qui sorte des sentiers battus,
qui soit différent, qui laisse du temps aux congressistes de débattre,
d’échanger, de confronter leurs idées, de réfléchir sur leur rôle de militant/
bénévole, sur le pourquoi de leur engagement…
En fin de compte pour qu’ils se projettent et imaginent les territoires
ruraux de demain.
Plus qu’un congrès, ce temps permettra à nos responsables associatifs
de débattre, de partager, de découvrir un magnifique territoire pastoral,
de rencontrer nos concitoyens occitans, une région pleine d’histoire et
remplie d’avenir.
Il nous permettra de vivre ensemble à la fois des temps institutionnels,
des temps festifs et conviviaux. C’est l’esprit des Foyers Ruraux, de
l’éducation populaire : tisser des liens et contribuer à mieux vivre ensemble.
Parole en Aure, tel est le nom choisi.
C’est la croisée entre un projet citoyen Libère ta parole initié il y a 3 ans
et notre projection pour co-construire les territoires de demain.
Co-construire, telle est notre démarche participative avec nos partenaires
institutionnels et associatifs.
Nous sommes heureux de vous recevoir dans ce territoire pastoral,
ouvert et chaleureux.
Pour que vive un monde rural vivant et solidaire !

Hélène COULOMB

Présidente de la Fédération des Foyers Ruraux 31-65

Michel BRES

Co-Président de l’Union Régionale des Foyers Ruraux d’Occitanie

Pascal BAILLEAU

Président de la Confédération Nationale des Foyers Ruraux
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Les temps institutionnels
4

Première du nom, l’Assemblée des Territoires
est la représentation de l’ensemble de notre
réseau confédéral.
Rassemblant l’ensemble de nos fédérations
départementales et unions régionales, l’Assemblée
des territoires décide de l’évolution du projet
confédéral. Le Congrès de la CNFR devra adopter
un texte donnant nos grandes orientations pour
les années à venir, puis élire le comité exécutif
confédéral chargé de la mise en oeuvre.
La CNFR se réunira aussi en Assemblée Générale
Ordinaire, afin d’échanger sur l’activité réalisée en
2018 puis sur celle à venir cette année.
Ces temps institutionnels seront jalonnés par 2
autres rendez-vous :
la tenue de la rencontre des salariés de notre
réseau, les vendredi et samedi matin.
la tenue du 1er comité exécutif confédéral,
le dimanche matin
La vie démocratique dans notre Confédération
se réalise notamment dans ces instances qui
se tiendront sous le chapiteau. Elles seront
l’objet de débats, de prises de décisions et de
motions, animés par le Bureau confédéral.
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Vendredi 31 mai
9h-11h : Temps des
salariés

Samedi 1e juin
9h : Assemblée Générale
de lade
Fédéra
la FDtion
31-65
des
Foyers Ruraux 31-65
9h-11h : Temps des salariés
9h-11h : Temps des salariés
14h : Congrès de la CNFR
14h : Congrès CNFR

14h : Congrès
14h : Congrès
CNFR
de la CNFR

Dimanche
2 juin
9h30-12h
9h30-11h :
Comité exécutif Confédéral
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débats

ça bouillonne !

Ouvrir des espaces de paroles libérées accessibles à tout·e·s

JEU 30/05

Ces temps de discussions et
de débats ont pour but de nous
permettre d’enrichir nos regards
sur les territoires de demain. Ils
sont aussi présents pour proposer
une vision décalée de ce qui va
être discuté pendant le congrès.
Il s’agit d’un temps et d’un lieu
convivial autour de la buvette
sur la place du village ouvert
à tout·e·s : habitants, enfants,
adultes, vieux, jeunes, femmes,
hommes, autres…

Selon les thèmes abordés,
les personnes-ressources et/ou
intervenant·es sont dans une
posture de conférence inversée,
ils apportent leurs connaissances
en écho à ce que les participants
discutent.
Les débats sont enclenchés
avant tout par une parole de
citoyens.

11h Les pratiques en amateurs : être et faire ensemble
pour faire vivre nos territoires (et les droits culturels !)

Pratiquer en amateur avec les Foyers Ruraux, ce n’est pas seulement
pouvoir exprimer son identité individuelle. C’est aussi la mettre en
relation avec les autres pour des aventures collectives et partagées
qui font sens pour les territoires. Ce rapport entre identité individuelle
et identité collective est tout l’enjeu des droits culturels pour que
chacun contribue à l’enrichissement de la vie culturelle.

18h Les pratiques culturelles contribuent-elles à la cohésion
sociale et à la construction du territoire ?

Le sujet sera abordé au travers de la question des langues et des cultures
régionales et particulièrement les cultures occitanes et catalanes.
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Patrick Roux : Conseiller régional délégué à la Culture et à
la langue Occitane pour la Région Occitanie
Gaid Evenou : Ancienne chargée de mission plurilinguisme
et francophonie au ministère de la Culture.

Que se passe t’il pour la jeunesse dans notre mouvement ?
A travers une démarche participative, les jeunes, les congressistes, les
habitants qui le souhaitent, pourront partager leurs expériences de projets,
actions, événements... dans notre réseau, mais aussi leurs projections,
leurs envies... Afin d’imaginer ensemble les projets de jeunesse pour
demain !

VEN 31/05

11h Blabla zone #1 : Parce que les jeunes agissent dans
les territoires ruraux !

18h Blabla zone #2 : C’était bien avant, on fera mieux demain !

Comment construire une société idéale pour notre jeunesse, demain ?
En s’appuyant sur des méthodes d’éducation populaire qui favorisent la prise
de parole et la participation de chacun. Nous proposerons aux participants de
parcourir l’histoire en suivant des événements forts dans l’objectif d’imaginer
le contexte idéal pour la jeunesse à venir.
Grand témoin : Véronique Bordes, Enseignante chercheur

Les campagnes sont regardées depuis un siècle avec les lunettes de la
pensée moderne. Mais la ruralité est en vérité bien autre chose. La transition
sociétale actuelle réhabilite l’héritage paysan et ouvre un regard positif et
plein d’avenir sur les campagnes.
Les piliers en émergence de cette société du futur nous encouragent à
changer de lunettes et repenser les indicateurs de la ruralité autour de la
qualité environnementale, l’autonomie tant alimentaire, énergétique que
politique de nos territoires pour y retrouver une vitalité nouvelle.
Intervention de Valérie Jousseaume, Enseignante chercheur

SAM 01/06

Changer de lunettes ! Ou comment rénover complètement
11h notre vision de l’avenir des campagnes

Les territoires : une affaire d’acteurs ?!
18h Les modifications des périmètres de nos territoires interrogent la question

des lieux où sont construits les projets : Où et quels sont-ils ? Qui participe ?
Faut-il être reconnu « pour y être » ?
La participation des habitants est primordiale dans une démarche de projet de
territoire. Les associations ont un rôle majeur au côté d’autres acteurs dans le
développement et la cohésion du territoire.
Au-delà de ce que la loi a prévu, comment les acteurs (dont les associations)
et les habitants peuvent s’engager et être reconnus pour que le territoire soit
réellement « leur affaire » ?
Viviane Artigalas : Co-présidente de l’assemblée des territoires de la région Occitanie
Laurence Barthe : Univ.Toulouse Jean-Jaurès, membre de Territoires & Citoyens en Occitanie
Marie Christine Jaillet : Directrice de recherche au CNRS, Université Toulouse 2
Lisa Sautarel : Directrice-Animatrice du Pôle d’Equilibre Territorial Rural du Pays des Nestes
7
Un·e élu·e du Conseil Régional d’Occitanie

Concerts &
4

Mercredi 29 mai
15h30 : Spectacle enfant
Augustine se prend pour une
lumière...
Marie Dillies

Jeudi 30 mai

21h :

Magyd Cherfi

Lecture Musicale
“Longue haleine”
23h : Slam
avec Otimani

23h15 : Concert Sound Wall

Quintet Jazz

22h : Concerts
Occitan/Catalan
Llamp te frigui

Vendredi 31 mai
22h : Slam avec Otimani

22h30 :

Samedi 1

e

juin

21h30 : Spectacle de feu

Akouma

Dj Parazit
22h30 : Slam avec Otimani
23h : Concert

Cinq Oreilles

8
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E
avec Marie Troussicot,
Peintre aérographiste :
Autodidacte, Marie s’est immergée dans
le monde des couleurs, de la magie de la
peinture car il permet de s’évader, de
voyager dans un état de sérénité totale.
Facebook abracadabr’art marie troussicot

Des surprises dans tout le village...

Guides ’errances
La Cie de Guides-conférenciers experts de référence.

Ils n’y connaissent rien mais, trois fois par jour, au cours de leurs
errances, vous raconteront bien volontiers farces et contes, vous
révéleront tout des secrets de l’histoire, et de l’architecture, de cette
commune, qu’ils n’ont au demeurant jamais visitée auparavant.
Avec eux, vous partez à l’heure (à laquelle vous partirez).
Leur devise : « Errare humanum est» et merde pour ceux qui n’ont
pas fait de latin !
Départs réguliers,
se renseigner à l’accueil du Festival
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Courtes

Découvrir le Patrimoine en randonnant
Pays d’Art et d’Histoire

Jeudi 30 mai
8h30 / 11h30

Randonnée dans les
hauteurs de Vielle-Aure,
sentier de l’Ardoisière

Commune : Vielle-Aure
Durée moyenne : 3h00
Dénivelé : De 796m à 975m
d’altitude NGF
Niveau : moyen +
Effectif maximum : 15 pers.

Vendredi 31 mai
8h30 / 11h30

Randonnée de Vielle-Aure
à Estensan

Communes : Vielle-Aure /
Bourisp / Estensan / Sailhan
Durée moyenne : 3h00
Dénivelé : De 796m à 1004m
d’altitude NGF
Niveau : moyen
Effectif maximum : 15 pers.

Samedi 1e juin
8h30 / 11h30

Randonnée autour de
Vielle-Aure jusqu’à
Cadeilhan-Trachere

Commune(s) : Vielle-Aure /
Vignec / Cadeilhan Trachere
Durée moyenne : 3h00
Dénivelé : De 796m à 940 m
d’altitude NGF
Niveau : Facile
Effectif maximum : 25 pers.
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FR Sarrancolin

Jeudi 30 mai
Randonnée «Les crêtes Soulan»

Longues

Randonnées longues

8h30 : Départ Office de Tourisme
Départ de Vielle-Aure - 790m d’altitude
>> Village
VillagededeVignec
Vignec >> Granges de Pradères 1080 m
>>
>>
1080mm>>
>> Granges
GrangesdedePradères
Lias 1200
>>
Granges
de Lias 1200
m m
Granges
Houcepigat
1427
>> Granges Houcepigat 1427 m
Repas
pique-nique et descente
Repas pique-nique et descente
>>
VillagededeSoulan
Soulan
1280
>> Village
1280
m m
OPTION
:
Crête
de
Soulan
OPTION : Crête de Soulan 1640
1640 m
m
(360
(360 m
m de
de plus
plus et
et retour)
retour)
En résumé : randonnée Vielle-Aure / Soulan
dénivelé630m
630m
Dénivelé
durée 4h30
4h30++repas
repas
Durée
Avec
AvecOption
Option: :
Vielle-Aure
dede
Soulan
Vielle-Aure/ Crêtes
/ Crêtes
Soulan
Dénivelé
dénivelé844m
844m
Durée
durée 6h
6h++repas
repas

Vendredi
Vendredi 31
31 mai
mai
Randonnée
Randonnée «Les
«Les granges
granges de
de Grascouéou»
Grascouéou»
8h30
8h30 :: Départ
Départ Office
Office de
de Tourisme
Tourisme
Départ
Vielle-Aure
790m
Départ Vielle-Aure 790m d’altitude
d’altitude

>> Réservoir de Vielle Aure
>>
Réservoir de Vielle Aure >> Virage Poulidor 944 m
>> Virage Poulidor 944 m
>>
GrangesdedeCamplets
Camplets
1290m >>
>> Granges
1290m
Granges
dedeGrascouéou
>> Granges
Grascouéou 1644m
1644m
Repas pique-nique
et et
descente
Repas
pique-nique
descente
>>
1296m
>> Granges
GrangesdedePladères
Pladères
1296m
>> Retour
Aure
en en
suivant
le GR10
>>
Retourà àVielle
Vielle
Aure
suivant
le GR10

En
En résumé
résumé ::
Dénivelé 800m
dénivelé 800m
Durée 6h + repas
durée 6h + repas
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29 mai

Tout au
long de la
journée ...

WEB RADIO «Take it» FD 66
http://takeitradio.fr/ La Place
VILLAGE PRODUCTEURS / PARTENAIRES
FD 31-65 Le Village
GUIDES D’ERRANCES

Infos p 9

Départs impromptus. Renseignez-vous à l’accueil !

SPECTACLE ENFANT ( Marie Dillies )
15h30 / 16h30 Augustine se prend pour une lumière
Le Petit Théâtre Des Foyers
Un baluchon, une valise, un projecteur de
lumière, un papillon… Le décor est posé !
Augustine est une grande rêveuse, qui
siffle mais ne parle pas, fait des « BIM ! »
et des « BAM ! » Fait des OUTCH ! et se
cogne… Elle nous rappelle un peu ces
personnages du cinéma muet comme
Buster Keaton ou même Charlie Chaplin !
Mais, elle, c’est Augustine… et en même
temps il fait tout noir !
Du noir, de la lumière, un personnage
muet… C’est le cinéma d’autrefois tout ça !
Augustine aurait-elle inventé le cinéma ?
C’est pas sûr mais… en tous les cas, elle
se prend déjà pour une lumière !!!

16h / 18h30

AUDIO VISITE DU VILLAGE FD 31-65
Inscriptions 1/2h avant à l’accueil

INAUGURATION
18h30 / 19h30 Le Chapiteau
10
12

21h / 1h

ConcertS occitan / CATALAN
Patin-Couffin + Llamp te Frigui
La Centr’Halle

Bruno Sentou
et Aimé Brees,
l’un accordéoniste et l’autre
chanteur/clarinettiste, accompagnés
du percussioniste Matthieu Vies,
se sont retrouvés autour de l’envie
d’interpréter les airs à danser de
leur territoire de vie. Il s’agit de
réinterpréter ce répertoire, fort par
sa poétique et son rôle social, et
d’y ancrer leur musicalité nourrie
de jazz et des musiques actuelles.

Llamp te Frigui,
duo Festif Catalan.
Créé en 2010 par Franck Sala,
Llamp te Frigui, «ce que la foudre
vous remplit» a un répertoire
varié et vivant en catalan, avec
des arrangements et des sons
originaux développés par Philippe
Dourou. De la chanson d’auteur
au reggae, en passant par le
swing ou le rock, les paroles
originales sont le fruit de
l’inspiration de Franck et de son
frère Raoul Sala.

Vente aux enchères :
Au profit d’Emmaüs ! FD 31-65 + CNFR
Le Village

Une vente aux enchères des éléments et oeuvres de décoration
aura lieu tout au long du Festival. Renseignez-vous à l’accueil.
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30 mai

WEB RADIO «Take it» FD 66
http://takeitradio.fr/ La Place
Tout au
long de la
journée ...

VILLAGE PRODUCTEURS / PARTENAIRES
FD 31-65 Le Village
GUIDES D’ERRANCES

Infos p 9

Départs impromptus. Renseignez-vous à l’accueil !

LE CENTRE DE SECOURS OCCITAN
L’Hôpital de la Langue Occitane

7h / 9h

MATIN DANS LES NUAGES

Sophrologie FR Clarac
L’allée des Sports
Atelier POésie les versifleurs
FR Fayence-Tourrettes

La Pauzzz
8h30 / 11h

14

RANDONNée patrimoine COURTE
Pays d’Art et d’Histoire

Infos p 10

Inscriptions 1/2h avant à l’accueil
Infos p 11
RANDONNée LONGUE

8h30 / 16h

FR Sarrancolin

9h / 11h

STAND’UP VILLAGE

Inscriptions 1/2h avant à l’accueil

JEUX APOLIT FD 66
Itinérance dans le village
Chorale URFR Occitanie
La Calade
SCRAPBOOKING FR Ponlat-Taillebourg
Abracadabr’art
ATELIER pêche en famille FD 31-65
Inscriptions 1/2h avant à l’accueil
Plan d’eau, base de loisirs lac n°2
CHASSE aux 13 Aures FD 31-65
Pour démarrer trouve la dame d’Aure qui
te remettra ta carte !!
Rdv sur la place du village

MUSIQUE TRADITIONNELLE ADAC
Le Garden
ZUMBA FR Ponlat-Taillebourg
L’allée des Sports
TORNAC DANSE FD 30
Itinérance dans le village
9h / 11h

11h / 12h

14h / 15h30

LUdothèque FR Grenade
La Cour
Débat : Les pratiques en amateurs : être et
faire ensemble pour faire vivre nos territoires
(et les droits culturels !) URFR + CNFR + FD 31-65
La Centr’Halle
Détails p 6

BIEN DANS NOS BASKETS !
TRAD’ATHLON FD 32
L’allée des Sports
LA SIESTE FD 31-65
La Pauzzz
QUILLES CATALANES FD 66
L’allée des Sports + Le Terrain
ATELIER pêche en famille FD 31-65
Inscriptions 1/2h avant à l’accueil
Plan d’eau, base de loisirs lac n°2
QUILLES AU MAILLET Quilles 31
Le Terrain
TIR à l’arc FR Saint-Médard
Le Terrain

RANDONNée contes en itinérance
14h / 16h30 FR Clarac
Inscriptions 1/2h avant à l’accueil
14h / 18h

Assemblée Générale de la Confédération
Nationale des Foyers Ruraux
Le Chapiteau
Ouvert à tous !

15h / 18h

LUdothèque FR Grenade
La Cour

15

15h / 16h30

CONférence - Débat : Les peintures murales
du XII e au XVI e siècle dans nos églises de
montagnes d’origine romane FD 31-65

Avec Jacques Brau, instituteur retraité, écrivain sur
l’histoire notamment locale.

L’Auditorium

16h / 18h

STAND’UP VILLAGE
JEUX APOLIT FD 66
Itinérance dans le village
MUSIQUE TRADITIONNELLE ADAC
Le Garden
TORNAC DANSE FD 30
Itinérance dans le village
Art floral-vitrail-tapisserie sur fauteuil
FR Frontignes

La Pauzzz
18h / 19h30

Débat : Les pratiques culturelles contribuent-elles
à la cohésion sociale et à la construction du territoire ?
URFR + CNFR + FD 31-65

La Centr’Halle
21h / 22h30

Détails p 6

LECTURE MUSICALE
magYd cherfi
“Longue haleine”

Le Petit Théâtre des Foyers
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« J’écris pas, je burine dans la roche des
falaises, je cogne à la verticale suspendu à
des cordes de chez rêche. J’écris pas,
je percute à la dure comme un Manar qui
accepte le contrat des aléatoires. Je tâche à
l’intérim pour des petites faims de moi. J’écris
pas, j’use des pointes grises et des mèches
de marteaux piqueur. Pas ma faute... J’ai
de mon père ou bout de ma plume, trop de
colère pour la patiente des orfèvres. J’envoie
le bois trop pressé d’en découdre avec
l’obscurité... j’allume quoi... »
			
Magyd Cherfi

SLAM

avec OtImanI Détails p 21
La Centr’Halle

23h / 01h

CONCERT
Sound Wall
La Centr’Halle

Matthieu Danesin : Diplômé du Conservatoire
National de Toulouse, de l’école Dante Agostini et du
Berklee College Of Music, Matthieu, compositeur et
arrangeur, aime mixer ses différentes influences,
entre rock, groove, jazz et métal.

30 mai

22h30 / 23h

Nicolas Algans : Trompettiste reconnu de la scène
toulousaine, il obtient un D.E.M de musiques actuelles
à Toulouse et Perpignan. En 2017 il intègre le Soundwall de Matthieu Danesin, pour de nouvelles rencontres
musicales à la croisée du jazz, de la chanson et des
musiques du monde.
Thomas Koenig : Initialement formé à la flûte
traversière au conservatoire de Toulouse, Thomas
Koenig, se tourne ensuite vers le saxophone et les
musiques improvisées. Il part à Boston étudier le
jazz à la Berklee (Georges Garzone, Hal Crook).
Etienne Manchon : Passionné par le jazz et les
musiques actuelles, ce pianiste joue, en tant que
leader et sideman, dans de nombreux styles différents.
Il construit un univers artistique où s’entremêlent
rock progressif, musique expérimentale, musique
savante du XXème siècle et jazz.
Louis Nicolas Gubert : Il étudie la basse
électrique et la guitare classique au conservatoire
de Châteauroux. Il se consacre exclusivement à la
basse, et obtient sa licence de musicologie jazz à la
faculté de Toulouse. Musicien aux multiples facettes
et influences éclectiques, il s’épanouit dans diverses
formations toulousaines notamment dans le Matthieu
Danesin Quartet.
17

31 mai

Tout au
long de la
journée ...

WEB RADIO «Take it» FD 66
http://takeitradio.fr/ La Place
VILLAGE PRODUCTEURS / PARTENAIRES
FD 31-65 Le Village
GUIDES D’ERRANCES

Infos p 9

Départs impromptus. Renseignez-vous à l’accueil !

7h / 9h

8h30 / 11h
8h30 / 11h

9h / 16h
9h / 11h

MATIN DANS LES NUAGES
CHUCHOTEMENTS DU MATIN FR Clarac
La Pauzzz
RANDONNée patrimoine COURTE
Pays d’Art et d’Histoire

Inscriptions 1/2h avant à l’accueil
RANDONNée Vélo (40 KMS)

Infos p 10

FR Cintegabelle

Inscriptions 1/2h avant à l’accueil
RANDONNée LONGUE
FR Sarrancolin

Infos p 11

Inscriptions 1/2h avant à l’accueil

STAND’UP VILLAGE
FLASHMOB FD 30
Le Garden
Chorale URFR Occitanie
La Calade
Yoga du rire FD 46
La Pauzzz
Sports Innovants FD 31-65

Rdv à partir de 10h sur le terrain de rugby

Le Terrain

9h / 11h
12
18

LUdothèque FR Grenade
La Cour

10h / 11h

CONFéRENCE-Débat : L’eau quelle gouvernance,
quels choix sociétaux ? FD 31-65

Avec Claude Miqueu, Docteur en droit public, Président de la
commission du comité national de l’eau, membre du comité
de bassin Adour Garonne, ancien élu national et local.

10h / 11h
10h / 11h

L’Auditorium
CINéma : être animateur aux Foyers Ruraux
CNFR + FD 31-65

Le Petit Théâtre des Foyers
SPECTACLE ENFANTS 3/6 ANS :
Le sourire d’anaé
de Catherine Verlaguet avec FDFR 83-06
Le Nid

Ce matin, Anaé ne retrouve plus son sourire. Elle ne sait pas si elle l’a perdu
chez elle, chez papa ou chez elle, chez maman. Alors qu’elle refait la route
de chez elle, chez papa jusqu’à l’école en sens contraire en regardant partout et
à côté, elle voit des choses qu’elle n’a jamais vu, ramasse quelques choses
à garder et rencontre des amis qui lui permettent, entre autre, de prendre de
la hauteur. Son sourire, c’est son amie Zoé qui le lui a retrouvé : elle le lui
garde précieusement dans une petite boîte bleue, en attendant qu’Anaé soit
en mesure de venir le récupérer.

Débat : Blabla zone #1 : Parce que les jeunes
11h / 12h30 agissent dans les territoires ruraux !
CNFR + FD 31-65

La Centr’Halle
14h / 15h30

Détails p 7

BIEN DANS NOS BASKETS !
TRAD’ATHLON FD 32
L’allée des Sports
LA SIESTE Contée FD 66
La Pauzzz
QUILLES CATALANES FD 66
L’allée des Sports + Le Terrain
QUILLES AU MAILLET Quilles 31
Le Terrain
TIR à l’arc FR Saint-Médard
Le Terrain

RANDONNée Gastronomique
14h / 16h30 FR Quint-Fonsegrives
Inscriptions 1/2h avant à l’accueil
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RANDONNée Vélo (40 KMS)
14h / 16h30 FR Cintegabelle
Inscriptions 1/2h avant à l’accueil
14h / 17h

Jeu de rôle grandeur nature
LA GUILDE

Inscriptions 1/2h avant à l’accueil
La Centr’Halle
Jeu coopératif ressemblant à une version ludique du théâtre d’improvisation,
sans public. Les participants, de tous âges et de tous sexes, interagissent
physiquement au travers de l’interprétation de personnages dans un
environnement fictif.

14h / 18h

Congrès de la CNFR
Le Chapiteau

15h / 18h

LUdothèque FR Grenade
La Cour

16h / 18h

Ouvert à tous !

STAND’UP VILLAGE
Peinture dansée FR Clarac
Abracadabr’art
Yoga du rire FD 46
La Pauzzz
Art floral-vitrail-tapisserie sur fauteuil
FR Frontignes

La Pauzzz
16h / 17h

Mots d’elles Mise en scène par AnnaD

Création théâtrale intitulée «Féminin Pluri’elles»
FD 57 Le Petit Théâtre des Foyers

Des textes personnels de femmes engagées, des
moments drôles et touchants et un final en chansons.
Des thèmes tels que la rencontre, le voyage, la
		
maternité, l’éducation, la culture, l’égalité des droits
		
et des chances, les rapports hommes-femmes, la
transmission, seront abordés dans la bonne humeur par ces six femmes
parfois modèles ou parfois rebelles, en tous les cas toujours sincères et
fidèles à leurs valeurs.
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Séance Courts métrages
Jeunesse FD 31-65
Le Petit Théâtre des Foyers

18h / 19h30 Débat : Blabla zone #2 : C’était bien
avant, on fera mieux demain !
CNFR + FD 31-65

La Centr’Halle

Détails p 7

CINéma : Nul homme n’est une île,
20h30 / 22h Dominique Marchais Le Parvis de Tarbes
Le Petit Théâtre des Foyers Détails p 26
22h / 22h30

31 mai

17h / 18h

SLAM

avec OtImanI
La Centr’Halle

Otman El Jaouhari, sous le pseudonyme de Otimani,
développe et enrichit son art, le slam, au fil de ses
multiples rencontres entre Paris, Toulouse, Cayenne
et Valence.
Il organise des événements, crée des spectacles et
anime des ateliers Slam de poésie. Il propose des
performances d’écriture spontanée et, également,
des ateliers originaux en abordant l’écrit et la lecture
avec le jeu.

22h30 / 01h

DJ PARAZIT
La Centr’Halle

DJ PARAZIT est actif dans la musique
depuis ses 14 ans. C’est en 1998 qu’il
enfile son costume de DJ et se passionne
pour toutes les exigences que cette
activité demande : La technique (le
scratch), la culture HIP HOP, la prospection
et animation de soirées, la collaboration
avec des artistes...
Aujourd’hui, c’est l’expérience et la
passion qui le fait avancer. Il trouve
son épanouissement dans l’animation
d’événements en ne mettant aucune limite
à la sélection musicale. Plus de 30 ans
d’expérience qui se résument en 3 mots :
motivation, passion et partage.
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1er juin

Tout au
long de la
journée ...

VILLAGE PRODUCTEURS / PARTENAIRES
FD 31-65 Le Village
GUIDES D’ERRANCES

Infos p 9

Départs impromptus. Renseignez-vous à l’accueil !

7h / 9h

8h30 / 11h

12
22

WEB RADIO «Take it» FD 66
http://takeitradio.fr/ La Place

MATIN DANS LES NUAGES
Taï Chi Chuan FR Clarac
L’allée des Sports
Réveil conté FD 59-62
La Pauzzz

RANDONNée patrimoine COURTE
Pays d’Art et d’Histoire

Inscriptions 1/2h avant à l’accueil
RANDONNée Vélo (40 KMS)

8h30 /11h

FR Cintegabelle

9h / 11h

STAND’UP VILLAGE

9h / 11h

LUdothèque FR Grenade
La Cour

Inscriptions 1/2h avant à l’accueil

FLASHMOB FD 30
Le Garden
JEUX APOLIT FD 66
Itinérance dans le village
Yoga du rire FD 46
La Pauzzz
Cirque FD 31-65
L’éphémère
LAND’ART FD 31-65
La Cour
théâtre jeunes FD 31-65
Abracadabr’art
Chorale URFR Occitanie
La Calade

Infos p 10

10h / 11h
10h / 12h

SPECTACLE : Le sourire d’anaé

FD 83-06

Le Nid

Détails p 17

Assemblée générale de la Fédération
des Foyers Ruraux 31-65
Réservé aux Adhérents
Le Petit Théâtre des Foyers

Débat : Changer de lunettes ! Ou comment
11h / 12h30 rénover complètement notre vision de l’avenir
des campagnes CNFR + FD 31-65
La Centr’Halle
Détails p 7

14h / 15h30

BIEN DANS NOS BASKETS !
TRAD’ATHLON FD 32
L’allée des Sports
LA SIESTE FD 31-65
La Pauzzz
TIR à l’arc FR Saint-Médard
Le Terrain
Ultimate - FriSBEE / Spike ball
FR Auzeville Le Terrain
QUILLES CATALANES FD 66
L’allée des Sports + Le Terrain
QUILLES AU MAILLET Quilles 31
Le Terrain

RANDONNée Gastronomique
14h / 16h30 FR Quint-Fonsegrives
Inscriptions 1/2h avant à l’accueil
RANDONNée Vélo (40 KMS)
14h / 16h30 FR Cintegabelle
Inscriptions 1/2h avant à l’accueil

23

14h / 18h

Congrès de la CNFR
Le Chapiteau

15h / 18h

LUdothèque FR Grenade
La Cour

16h / 18h

Ouvert à tous !

STAND’UP VILLAGE
JEUX APOLIT FD 66
Itinérance dans le village
Yoga du rire FD 46
La Pauzz
Musique folklorique Back Franz
FR Baronnies

La Calade
Contes dans le jardin Wassa’n
Le Garden
Flashmob spectacle FD 30
La Centr’Halle
Art floral-vitrail-tapisserie sur fauteuil
FR Frontignes

La Pauzzz
16h / 17h

Mots d’elles FD 57
Le Petit Théâtre des Foyers

18h / 19h30

Débat : Les territoires : une affaire d’acteurs ?!
Animé par la CNFR et l’URFR Occitanie

La Centr’Halle

19h30

24

Clôture du Congrès
Avec le lancement de
«Campagnes en Campagne»
La Centr’Halle

Détails p 18

Détails p 7

SPECTACLE DE feu
akouma
Déambulation de feu dans le village :
La déambulation interagit sur les publics
au contact de personnages clownesques
qui invitent au délire. Sentir au cœur
de la ville la chaleur des flammes et le
crépitement des artifices, apporte par ce
paradoxe une joie et un émerveillement
primaires.
Spectacle « Etincelles » :
Le spectacle Étincelles est une performance
où s’enchaînent les chorégraphies de
p erson nages délir ant s et poét iques
manipulant parapluies et oiseau de feu,
pluie d’étincelles et bâton artifices au
rythme d’une musique aux inspirations
africaines jusqu’au final lumineux et
aérien.

22h30 / 23h

SLAM

avec OtImanI
La Centr’Halle

23h / 01h

CONCERT
CINQ Oreilles

1er juin

21h30 / 22h30

Détails p 21

La Centr’Halle

Electro-russe, slow turc, ska cubain ou techno japonaise, afrobeat
somalien, tarentelle sicilienne... Cinq Oreilles (accordéon, guitare,
batterie, 3 voix) s’affranchit des frontières et des styles.
C’est avec des arrangements décalés et toniques que ce trio
polyglotte vous embarque pour un vrai tour du monde singulier et
puissant.
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2 juin

Tout au
long de la
matinée...

VILLAGE PRODUCTEURS / PARTENAIRES
FD 31-65 Le Village

9h30 / 11h Comité exécutif Confédéral
Le Chapiteau

Vente aux enchères :

10h / 13h

Récupère ton enchère !

Au profit d’Emmaüs ! FD 31-65 + CNFR
Le Village
13h

PIQUE-NIQUE FESTIF

CNFR
FD
FR
URFR

:
:
:
:

Lexique Abréviations

Confédération Nationale des foyers ruraux
Fédération Départementale
Foyer Rural
Union régionale des foyers ruraux

Nul homme n’est une île

Documentaire Réal : Dominique Marchais
...« chaque homme est un morceau du continent,
une partie de l’ensemble. » Nul Homme n’est une
île est un voyage en Europe, de la Méditerranée
aux Alpes, où l’on découvre des hommes et des
femmes qui travaillent à faire vivre localement
l’esprit de la démocratie et à produire le paysage
du bon gouvernement. Des agriculteurs de la coopérative le
Galline Felici en Sicile aux architectes, artisans et élus des Alpes
suisses et du Voralberg en Autriche, tous font de la politique
à partir de leur travail et se pensent un destin commun. Le local
serait-il le dernier territoire de l’utopie ?
12
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congres

Partenaires

La Confédération Nationale des Foyers Ruraux tient ici
à remercier tout d’abord l’ensemble des femmes et des
hommes, des bénévoles, qui se battent pour faire vivre
le collectif, l’action, l’éducation populaire dans tous
les territoires.
Sans leur engagement, la vie dans les villages, villes,
serait bien plus difficile ; les inégalités d’accès à la
culture, aux pratiques culturelles et sportives, seraient
davantage subies par les habitants.
Une organisation comme la nôtre ne peut exister sans
le soutien de partenaires fidèles et conscients de
l’importance de notre rôle.
Ces partenaires, que nous remercions tout particulièrement,
sont invités à Vielle-Aure :
• Le Ministère de l’Education Nationale
• Le Ministère de la Culture
• Le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires
• La Caisse Nationale des Allocations Familiales
• Toutes les collectivités locales qui accompagnent ce
festival : Préfecture des Hautes-Pyrénées, Conseil
Régional d’Occitanie, Conseil Départemental des
Hautes-Pyrénées, Conseil Départemental de la
Haute-Garonne, Communauté de Communes de
Aure-Louron, commune de Vielle-Aure.
• La SMACL, assureur de la Confédération
• La SHEM
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• Nous remercions tout particulièrement l’ensemble du
réseau, Foyers Ruraux, Fédérations départementales,
Union Régionle pour leur implication et leur participation
au festival ParoLe En AuRe.
• Nous remercions tous les artistes, associations,
producteurs, collectifs qui nous ont accompagnés dans
ce projet.

MAISON DU PATRIMOINE
½ tarif d’entrée pour les congressistes
Centre d’interprétation, Arts & Traditions Populaires,
Environnement & Nature à Saint-Lary-Soulan.
Il était une fois… Laissez-vous conter le patrimoine pyrénéen.
L’exposition permanente : à la découverte du patrimoine valléen
au travers d’une scénographie originale et d’une visite interactive,
pédagogique et ludique.
L’exposition temporaire : « Tombe la neige ». Toutes les réponses
aux questions que vous vous posez sur la neige : sa formation,
son évolution et son impact sur la vallée.
L’exposition itinérante : une nouvelle expo à découvrir régulièrement.
En accès libre : Websalon (accès wifi gratuit) / Boutique (produits
locaux et jeux anciens) / Bibliothèque (dotée d’un fonds pyrénéen)
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Pratiques

FESTIVAL GRATUIT : spectacles, concerts,
cinéma, animations…
FESTIVAL ECO-CITOYEN :
La démarche du festival se veut éco-citoyenne :
choix de réduire le plastique jetable, de se servir
de gobelets consignés réutilisables, faire appel
à des traiteurs et des producteurs locaux, au
co-voiturage et transports en commun. Il s’agit
pour nous d’une volonté de faire vivre l’économie
locale, de faire vivre la citoyenneté en ouvrant les
débats à tous en mode participatif.
PRESENCE D’UNE ASSOCIATION DE
PREVENTION CONDUITES A RISQUE :
Re’pairs santé
Unis-Cité Haute-Garonne
6 avenue de Fronton, 31200 Toulouse
ACCES VIELLE-AURE :
A64 > Toulouse
D918 > Tarbes
D929 > Lannemezan
RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE
PARKINGS
HEBERGEMENTS SUR INSCRIPTIONS
OFFICE DE TOURISME DE VIELLE-AURE :
05 62 39 50 00
9 place de la fontaine, 65170 Vielle-Aure
www.pyrenees2vallees.com
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Toutes les infos :
06.45.01.22.01
www.paroleenaure-foyersruraux.org
cnfr.paroleenaure@mouvement-rural.org
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