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Lire à Figeac propose la 10ème édition :

MouveMenT (s)
lectures confiées à la Compagnie 

Les voix du Caméléon.  

3 - 4 - 5 - 6 
novembre 2016

Lectures
dans la ville 

Comédien/Lecteur :
Christophe MerLe,

Musiciens :
Thomas FianCeTTe,
Livi.L



Mouvement (S)
Nous vous invitons à nous mettre en mouvements :
mouvement poétique, littéraire, géographique ;
mouvement de la mécanique ; mouvement de notre
imaginaire ; mouvement physique ; mouvement du
cœur, de la pensée ; des corps comme ça en
désordre pour réinventer quelque chose qui ne soit
plus de l’ordre - cet ordre qui contraint, dessèche
et inhibe le champ des possibles !!

JEUDI 3 NOVEMBRE

14 h - FIGEAC : CDI du Lycée Champollion.
18 h 30 - CAMBES : Salle des fêtes à l’invitation de
C’zen et Du côté de Puy Blanc. La soirée peut se
poursuivre autour d’un repas partagé où chacun apporte le plat
de son choix, la boisson et ses couverts.

VENDREDI 4 NOVEMBRE

9 h 30 - FIGEAC : Épicerie Sociale, Centre Social 
et de Prévention, Place Vival.
12 h 45 - FIGEAC : L’Astrolabe, Bd Pasteur. 
18 h - FIGEAC : Hôtel Le Quatorze, Place de l’étang.

À partir de 10 h - FIGEAC : Voyages dans les navettes
gratuites.
15 h 30 - FIGEAC : C46 Automobile, Concession Citroën
Avenue Ratier 
18 h 30 - Domicile privé. Sur invitation

SAMEDI 5 NOVEMBRE

DIMANCHE 6 NOVEMBRE

ENTRÉE LIBRE

Nous remercions pour leur participation et leur disponibilité les
équipes de l’Astrolabe et du Centre Social et de Prévention,
le Garage Citroën, les propriétaires de l’Hôtel Le Quatorze, 

le Lycée Champollion.

IMPRIM - 05 65 38 78 80 - Ne pas jeter sur la voie publique.

Renseignements :

assolireafigeac@orange.fr - 06 11 84 90 70

11 h 30 - Domicile privé. Sur invitation


