
Saint Germain du Bel Air accueille

Les Balades de Léo 
les 16, 17 et 18 Décembre 2022
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Nicole Bruneau, 
Vice-Présidente de la CCQB, 
en charge de la Culture

Après avoir cheminé avec bonheur, du côté 
de Concorès, Les Balades de Léo sont 

désormais vivement attendues, juste avant le 
Solstice d’hiver, à Saint Germain du Bel Air !  

Cet événement, porté par le réseau des Bibliothèques de la CCQB, 
vous invite à faire un beau voyage au Pays du Théâtre, de la 
Poésie, des Contes, de la Calligraphie... des Lectures, du Chant, de 
la Danse et de la Musique.... 
Toute une programmation qui enchantera tous les publics les 16, 
17 et 18 Décembre 2022 . 

         Nous remercions chaleureusement la Commune de Saint 
Germain du Bel Air pour son accueil  ainsi que la DRAC Occitanie 
pour son fidèle soutien.
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C’est avec plaisir que nous accueillons Les Balades de 
Léo et tous les artistes et techniciens associés à ces 3 
jours de festivités.
Avec la CCQB nous vous invitons à venir déguster ces 
« balades » sans modération.

Patrick Labrande, Maire de Saint Germain du Bel Air



• Vendredi 16/12 :  Salle des Fêtes
- 18h30 - 19h30 : Vernissage de l’exposition «Calligraphie» de Cécile 
Pierre et rencontre avec la poétesse Marie-Claire Mazeillé, en 
présence de s artistes.
- Apéritif
- 19h45 : Contes pour toute la famille avec Clément Bouscarel 
«Histoires d’hier pour préparer demain»
 
• Samedi 17/12 : 
A la Bibliothèque
- 14h30 - 16h30 : Atelier de calligraphie avec Cécile Pierre
- 16h45 - 18h  : Performance Lecture Poésie / Calligraphie latine 
avec Marie-Claire Mazeillé et Cécile Pierre

A la Salle des Fêtes
- 18h15 - 19h15 : «Du vent dans les bronches», Chansons poétiques 
et fantaisistes
- 19h15 - 21h : Apéritif et restauration sur place
- 21h : «Chansons belles et rebelles» - Michel Avallone chante Jean 
Ferrat (trio musical)

• Dimanche 18/12 à la Salle des Fêtes
- 15h - 16h : «Lâche-moi!», par la Compagnie du Théâtre d’Aymare. 
Théâtre à partir de 5 ans
- 16h - 16h30 : Bar à bonbecs !
- 16h30 - 17h45 : «La Vie des Bord(e)s» de Sandrine Roche  
(éd. Théâtrales) avec le COLP (Comité de Lectures Publiques). 
Lectures théâtrales Ado/Adulte
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Vendredi 16/12 à la Salle des Fêtes

- 18h30 - 19h30 : Vernissage de l’exposition 
«Calligraphie »  de Cécile Pierre / Rencontre avec la 
poétesse Marie-Claire Mazeillé

Marie-Claire Mazeillé  nous présente son dernier opus 
« Murmures d’Arbres », illustré par les calligraphies de Cécile 

Pierre.
« Comment écrire l’arbre…Avec modestie. En le regardant, au très sensible, 

dans l’intimité des choses. Écrire l’arbre, c’est être en présence dans le paysage, 
une forme devant la ligne d’horizon, des arabesques de branches nues. Évoquer 
les racines et l’à venir dans un présent attentif. J’écris avec le regard. Présente à 
la beauté, j’effleure notre humanité avec délicatesse et peins au fil des saisons 
des instants de vie, une émotion, un regard, un désir, la vie qui va…Ma poésie est 
vibrante, libre, joueuse, sensuelle. Amoureuse ! »
Marie-Claire Mazeillé : 06 21 26 24 78 - Marieclaire.mazeille@free.fr - 
www.marieclairemazeille.net

«La sensation que les Racines de l’Arbre et nos Racines sont tellement entremê-
lées. Le Souffle qui anime le Trait, les Gestes qui rendent les mots si Vivants et si 
Présents. Ces Calligraphies des Poèmes de Marie-Claire sont la Joie de Partager 
ses mots mis en «image» sur ces monuments sources de vie dont nous avons 
tant besoin ! Je calligraphie avec des instruments différents, chacun ayant sa per-
sonnalité, sa Trace, son Rythme propre, comme un instrument de musique dans 
un Orchestre... Les Pinceaux et les Plumes jouent la Symphonie des Mots !»
Cécile Pierre : 06 78 23 23 93 - Cecile.calli@orange.fr - www.callicecile.
com
Les œuvres des 2 artistes seront proposées à la vente.

• • • Apéritif • • •

- 19h45 : Contes pour toute la famille  /  Clément Bouscarel « Histoires 
d’hier pour préparer demain »
Ce conteur local  engagé dans la transmission d’un 
imaginaire et d’un terroir bien lotois emporte petits et 
grands, au fil du français et de l’occitan, dans les légendes 
et proverbes d’antan où la sagesse émane d’un lien 
puissant avec la Nature. 
« J’ai l’immense chance d’être né dans une famille où la parole 
prend encore beaucoup de place. On écoute l’ancien raconter 
et dire. Parler de nos racines, de notre terre, des valeurs et du 
bon sens paysan. Il est primordial de savoir d’où l’on vient pour 
savoir où l’on va… »
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À la Bibilothèque

- 14h30 - 16h30  : Atelier de calligraphie
Initiation à la calligraphie romaine par l’artiste calligraphe, 

peintre et photographe Cécile Pierre.
Sur inscription Ado/Adulte.

- 16h45 - 18h : Performance Lecture Poésie / Calligraphie 
latine.
Pendant que Marie-Claire Mazeillé lit ses textes, avec 
toute l’émotion qu’elle sait transmettre au public, Cécile 
Pierre  choisit certains des mots qu’elle entend et les calli-
graphie en direct avec différents instruments. 
Entre 2 textes, Marie-Claire fait des pauses durant lesquelles on 
n’entend plus que le glissement, le crissement de la plume ou du 
pinceau. 
C’est un instant suspendu… Poésie… 

À la salle des fêtes

- 18h15 - 19h15 : «Du vent dans les bronches» - Chakib 
Cadi Tazi (chant, guitare, accordéon) / Jean-Christophe 
Planès (chant, hautbois, hautbois baryton, saxophone 
ténor). 
Chansons poétiques, fantaisistes ou caustiques, inter-
prétées par deux complices à l’humour bonhomme, 

richement accompagnées aux instruments à vent 

- 19h15 - 21h : Apéritif / restauration sur place  

- 21h : « Chansons belles et rebelles »  - Michel Avallone chante 
Jean Ferrat   - 12 titres au programme de cet album où la voix 
chaude, singulière de Michel Avallone épouse le jeu virtuose de la 
violoncelliste québécoise Stéphanie Meyer dans un jeu de cordes 
à cordes (Guitare -Violoncelle- Ukulélé) qui rend à l’œuvre de Jean 
Ferrat un éclat, une « embellie » des plus enthousiastes.
Claude Delrieu vient colorer cet opus avec 
ses multiples talents d’accordéoniste, 
bassiste, guitare électrique, synthé, 
percussions...
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À la salle des fêtes

- 15h - 16h : « Lâche-moi! » par la Compagnie du Théâtre 
d’Aymare + bord de scène

Cette  adaptation de  « La chèvre de Monsieur Seguin » est fidèle 
au texte originel mais, dans un aller-retour entre le conte et le 
théâtre, la Cie du Théâtre d’Aymare offre également une forme 
chorégraphiée, belle allégorie du jeu risqué dans lequel s’aventure 
la petite chèvre avide d’espace et de liberté...  
Pour tous à partir de 5 ans.
La Compagnie du Théâtre d’Aymare a été créé en 2020 par Sylvie 
Maury et Laurent Pérez, artistes dramatiques ayant travaillé 20 
ans au sein de diverses compagnies professionnelles toulousaines 
en partenariat avec l’ensemble des institutions du Théâtre Public. 
Ils ont contribué à la création et au développement du Théâtre du 
Pont-Neuf à Toulouse. Installée.s depuis 2020 dans la commune 
du Vigan, ils ont conçu un théâtre d’été sur le domaine d’Aymare, 
dont la 2ème saison en 2022 a confirmé l’inscription dans le 
paysage culturel local de cet acteur devenu incontournable.

- 16h - 16h30 : Bar à Bonbecs 

- 16h30 - 17h45 : « La Vie des Bord(e)s » de Sandrine 
Roche (éd. Théâtrales  )  avec Le COLP (Comité de 
Lectures Publiques). 
Le texte de la dramaturge Sandrine Roche a des 
allures de conte médiéval, philosophique et poé-
tique, non dénué d’humour. Ode à l’émancipation et 
à la liberté, ce texte à la puissance subversive réjouis-
sante nous conduit dans un Royaume fictif où une mysté-
rieuse plante paraît et, une fois brûlée, met en joie les sujets du Roi 
dont l’organisation bien rodée, cadenassée et hiérarchisée se voit 
soudainement  perturbée.
Le COLP : collectif toulousain de comédiens dont la vocation est 
de faire découvrir les écritures contemporaines en favorisant les 
échanges entre les auteurs dramatiques, les maisons d’édition et 
les acteurs du théâtre. Sa promotion de l’accès à la culture litté-
raire et théâtrale s’effectue par diverses interventions artistiques.

Dimanche 18/12
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«Les Balades de Léo», lancées à Concorès et à Saint Germain 
du Bel Air en 2022, prennent leur sens dans la promotion de 

l’écriture et de la lecture au sens large, sur la valorisation du 
patrimoine littéraire et poétique. 

Pour cela, le réseau des bibliothèques de la CCQB, socle fertile 
déjà bien repéré sur le territoire, met en place 3 jours de lectures 
vagabondes, d’ateliers littéraires, de spectacles de théâtre à 
l’adresse des familles. Et encore d’autres formes inattendues qui 
incarnent l’adaptation de la culture écrite à l’oralité, au graphisme, 
à la musique, etc...

L’objectif de cette action est de développer et de renforcer encore 
le réseau des bibliothèques afin de remplir l’une de ses principales 
missions : la Culture pour tous quelque soit la nature de sa zone de 
résidence.

Cet hommage à la Lecture Publique s’inscrit dans le dispositif 
soutenu par la DRAC, Contrat Territoire Lecture : c’est grâce à ce 
fort soutien institutionnel que «Les Balades de Léo» ont pu voir le 
jour...
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Informations
05 65 41 30 92

servicecultureccqb@gmail.com

 Buvette et petite restauration sur place 

TOUTES LES ANIMATIONS 
SONT GRATUITES

Les 16, 17 et 18/12

Salle polyvalente

Bibliothèque

SAINT GERMAIN DU BEL AIR


