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Les fées du son vous donnent rendez-vous pour la 5e édition des 
SOIRÉES CRÉPUSCULE  

un moment de rencontre et de partage autour de la poésie 
et des différentes pratiques artistiques, 

dans un lieu convivial et insolite à ciel ouvert. 

Luciole est la marraine de cœur des Soirées Crépuscule.

10 AU 13 SEPTEMBRE 
dès 15h JARDIN OUVERT AU PUBLIC 
CARTE BLANCHE à Arnaud Courcelle
DECOR EN PLEIN AIR Mourad Maalaoui
CROQUIS SUR LE VIF Rosendo Li
LIBRAIRIE DU FESTIVAL La femme renard

JEUDI 10 SEPTEMBRE
18h30 INAUGURATION DU FESTIVAL
21h00 LA TRACE DU PAPILLON 
           Camille Sabathier 
22h30 ERMS  Bernat Combi

VENDREDI 11 SEPTEMBRE
16h00 ATELIER D’éCRITURE 
           Eric Cartier / Julien Delmaire
19h00 SCèNE OUVERTE SLAM
20h30 LE TEMPO EST COMPTé 
           Commando Nougaro 
22h30 GHOST RIDER - ONE HOUR 
           Brunoï Zarn

SAMEDI 12 SEPTEMBRE
16h00 ATELIER D’éCRITURE
           Julien Delmaire
19h00 SCèNE OUVERTE SLAM
19h30 JULIEN DELMAIRE EN DéDICACE
20h30 MÖNG PROJECT 
           Lily Noroozi et Isao Bredel Samson
22h30 NEVCHE 
           Frédéric Nevchehirlian et Julien Lefèvre

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE
21h00 QUE SE PASSE-T-IL… 
           Jean-Luc Amestoy
22h30 LA FERME 
           Cie Les z’OMNI 

10 AU 13 SEPTEMBRE 
de 15h à MINUIT POUR LE PLAISIR 
DES PAPILLES 
RESTAURATION & BUVETTE

JARDIN 
OUVERT 

AU
PUBLIC

DU JEUDI 10 AU DIMANCHE 13 SEPTEMBRE
à partir de 15h00 - entrée libre

CARTE BLANCHE 

à ARNAUD COURCELLE
            Paysages électroniques

Concepteur d’un logiciel pour la projection vidéo qui intègre des modules 
gérant l’interaction homme-machine lui permettant de jouer des formes à 
travers le mouvement des danseurs et du son des musiciens, Arnaud Courcelle 
crée des installations numériques, participe à la scénographie de spectacles 
vivants et intervient aussi à l’occasion de workshops sur le mapping.

Habitué des Soirées Crépuscule en tant qu’artiste numérique 
et musicien, ce festival est devenu pour lui un terrain de jeu, 
d’expérimentation, de défis et de création. Il y a ainsi présenté 
plusieurs installations interactives, du mapping en live pendant les 
concerts, et a collaboré à l’exposition de Camille Marceau en 2014. 

Cette année, outre l’habillage vidéo du festival et diverses 
surprises, il a choisi de collaborer avec le compositeur Emmanuel 
Mondolfo pour présenter une nouvelle création, Paysages 
électroniques, installation picturale et sonore interactive.
www.facebook.com/arno.Courcelle
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JEUDI 10 SEPTEMBREDU JEUDI 10 AU DIMANCHE 13 SEPTEMBRE
à partir de 15h - entrée libre

UN DéCOR EN PLEIN AIR
            Mourad Maalaoui

Dans son atelier, situé à Montauban, Mourad Maalaoui 
collectionne bois, métal, fonte, plastique, verre, ardoise, 
papier…  
Cet alchimiste des matières y crée des œuvres à la 
fois originales et fonctionnelles, systématiquement 
assemblées à partir d’objets de seconde vie.
http://bklt.fr

CROQUIS SUR LE VIF
                Rosendo li

Quelques coups de crayon et hop ! C’est avec un 
plaisir non dissimulé que Rosendo Li croque les 
soirées crépuscule, son public et ses artistes.

Si vous apportez un tee-shirt blanc, il improvisera un dessin 
sur le tissu et vous repartirez avec une pièce unique !
http://rosendo.li.monsite-orange.fr

LIBRAIRIE DU FESTIVAL
          La femme renard

Présente sur toute la durée du festival, 
la librairie La femme renard propose une 
sélection d’ouvrages autour de la poésie.
www.lafemmerenard.fr

18h30  INAUGURATION DU FESTIVAL 
ET VERNISSAGE DE L’ExPOSITION 
D’ARNAUD COURCELLE 
en présence de l’artiste

21h00  LA TRACE DU PAPILLON
Boîte à musique imaginaire
Camille Sabathier

Le violon, la musique des mots… ceux de Mahmoud Darwich et de 
Nadia Tueni. Un voyage entre Orient et Occident, reste la trace…

« La poésie est transparente, elle est ce que l’écho dit à l’écho… ».

22h30  ERMS
Musique occitane

Bernat Combi, Philippe Sourrouille 
& Jacky Patpatian
Poètes invités : Serge Pey (sous 
réserve) & Jacmé Gaudas

Qui ne connaît pas encore Bernat Combi, le 
chaman limousindien et sa voix envoûtante, 
une des plus impressionnantes de la musique occitane actuelle ?

Il fallait à cet improvisateur des musiciens qui n’ont pas froid aux yeux 
pour le suivre dans ses songes poétiques et ses poèmes oniriques. 
D’une musique contemplative au chant traditionnel, en passant par des 
mélodies doucement zen, le Trio Erms survole et embrasse le monde.
http://trioerms.wix.com/trio-erms
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20h30  LE TEMPO EST COMPTé
Chanson
Commando Nougaro : François Dorembus, Olivier Capelle, Fabrice Aillet, 
Arnaud Courcelle

Loin de l’étiquette « spectacle de reprises », le Commando Nougaro propose 
un voyage poétique où projections vidéo se frottent aux mots, aux rythmes et 
aux sons. Ces quatre agités du vocal prennent d’assaut la scène pour offrir une 
création singulière et sensible où le public tient une place toute particulière. 
Le tempo est compté, c’est 1h30 d’émotions partagées entre chanson, 
polyphonie, matière électronique, improvisation vocale et instrumentale.

www.commeunpoissondanslart.fr/commandonougaro

22h30  GHOST RIDER - ONE HOUR
Psychedelic hypnotic rock’n’roll

Brunoï Zarn

Brunoï Zarn exécute une performance solo au cours 
de laquelle il joue, déforme, transforme Ghost Rider 
de Suicide pendant une heure dans une atmosphère 
hypnotique, rock’n’roll et psychédélique.
http://kestecop.com

VENDREDI 11 SEPTEMBRE

16h00  ATELIER D’éCRITURE

Atelier d’écriture, création poétique, exercices de diction 
et de respiration… éric Cartier ou Julien Delmaire vous 
invitent à expérimenter la poésie de l’oralité !
Une scène ouverte est proposée en conclusion des ateliers.

Gratuit sur réservation - 07 50 91 85 92
Tout public / 15 personnes maximum

éric Cartier

Membre du groupe de slam électro Vibrion (Marseille), éric 
Cartier mène depuis 15 ans des ateliers d’écriture autour 
du slam. Après avoir travaillé avec les jeunes publics, 
enfants et adolescents des établissements scolaires, des 
centres sociaux ou de structures spécialisées, il intervient 
également depuis 2007 dans les centres pénitentiaires.

Julien Delmaire

Figure charismatique du mouvement slam, auteur pour 
le théâtre, Julien Delmaire collabore à diverses revues 
(Intranqui’illités, Cultures Sud), et anime régulièrement 
des ateliers d’écriture. Son premier roman, Georgia, 
a été publié en 2013 aux éditions Grasset.

19h00  SCèNE OUVERTE 

Le temps d’un texte, la parole est donnée à celui 
qui le souhaite, quel que soit son style !

VENDREDI 11 SEPTEMBRE

SLAM POÉSIE
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DIMANCHE 13 SEPTEMBRESAMEDI 12 SEPTEMBRE

16h00  ATELIER D’éCRITURE / Julien Delmaire

19h00  SCèNE OUVERTE 
19h30  JULIEN DELMAIRE DéDICACE GEORGIA

20h30  MÖNG PROJECT
Musique et chants métissés
Duo Mong : Lily Noroozi et Isao Bredel Samson

Ce duo formé par Lily Noroozi au chant, accordéon 
et daf (percussion du Moyen-Orient) et Isao Bredel 
Samson au chant et nyckelharpa (vièle à archet 
suédoise), explore des univers musicaux entre 
musiques traditionnelles, populaires, occidentales, 

médiévales, orientales, tribales, soul et même électroniques. La 
musique de MÖNG est unique envoutante, onirique et vivante... 
http://www.mong-project.fr

22h30  NEVCHE
Slam rock chanson
Frédéric Nevchehirlian et Julien Lefèvre
Poète invité : Julien Delmaire

Frédéric Nevchehirlian a tracé une 
route sinueuse et singulière entre 
rock, slam et chanson. Son troisième 

album, Rétroviseur a été écrit en collaboration avec Ronan Chéneau et 
réalisé par Jean Lamoot (réalisateur d’Alain Bashung, Salif Keita...). Récit 
sans compromis, abrupt et romantique d’une adolescence à Marseille 
dans lequel les souvenirs sépias et velourés invitent à imaginer l’avenir 
sans paillettes et projecteurs, en toute simplicité et honnêteté.
http://nevchehirlian.com

21h00  QUE SE PASSE-T-IL DANS LA TÊTE D’UN ACCORDéONISTE ?
Conférence musicale
Jean-Luc Amestoy

Que se passe-t-il dans la tête d’un accordéoniste ? 
Jean-Luc Amestoy va venir nous le raconter, et cela 
peut être très surprenant : des vols d’oiseaux, des voix 
qui chantent au lieu de parler, des portes qui couinent, 
des figures cabalistiques… Au carrefour de l’art et des 
sciences, cette conférence musicale s’offre – et nous 
offre – de curieux méandres, à chacun de s’en emparer !

22h30  LA FERME
Théâtre musical burlesque (à partir de 12 ans)
Cie Les z’OMNI : Sophie Huby, Claire Hugot, Hélène Lafont, Emmanuelle Lutgen

Quatre conférencières fantaisistes proposent une analyse de la fameuse 
Révolution Animale du 21 juin. Pour rendre accessible l’histoire de cet 
évènement méconnu, ces historiennes passionnées d’art optent pour une 

forme particulière : la conférence-
spectacle. Au fil des séquences, elles 
se laissent contaminer par le propos, 
se transforment au même titre que 
les animaux qu’elles évoquent. Et le 
spectacle grince, trébuche, éclate sans 
jamais perdre le fil de l’Histoire.
http://leszomni.com
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INFOS 

PRATIQUES
Expositions Et scènEs slam ||| EntréE librE

atEliErs d’écriturE 11 Et 12 sEpt. ||| Gratuit sur résErvation - 15 pErs. max.
concErts Et spEctaclEs ||| 6 € par soiréE à partir dE 20h30 (placEs limitéEs)
                     billEttEriE sur placE - pas dE résErvation possiblE

pass 4 soiréEs ||| 20 €
liEu ||| 19 ruE léon cladEl, 82000 montauban

          accEssiblE aux pErsonnEs à mobilité réduitE

lEs FéEs du son 
||| soireescrepuscule.fr 
||| 07 50 91 85 92 
||| lesfeesduson@gmail.com

BUVETTE & RESTAURATION

Mise en assiette avec goût et gourmandise 
de produits locaux bios à petits prix.
Chaque jour des sandwichs différents, un plat chaud différent.
Et pour se désaltérer du vin, des bières 
artisanales et des jus de fruits bio... 
Le tout dans un esprit de responsabilisation 
citoyen, participatif et convivial.

POUR LE PLAISIR 

DES 
PAPILLES…

DU JEUDI 10 AU DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 
à partir de 15h - entrée libre
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Le pays, la voix, le rock !

Massage -Mieux-Être 
relation d’aide par le toucher


