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Programmation culturelle de territoire 2016 

 

 

 Jeudi 11 août : Cinéma plein air place des arcades 

 Samedi 13 août : Fête de la Lumière 

 Dimanche 14 août : Le bal des 50 ans de l’AJAL  

 Octobre : Itinéraires d’éducation artistique  

 Vendredi 28 et samedi 29 octobre : Roots’Ergue Festival 

 Décembre : Dispositif Peace and Lobe  
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Fête de la Lumière 2016  
 

Samedi 13 août, 18h30 - Place des arcades, Sauveterre de Rouergue 

 
Créé par Marc Clemens en 1986, cette fête illumine depuis 30 ans l’exceptionnelle Place 

des Arcades de la bastide de Sauveterre de Rouergue. Au fil des étés, ce rendez-vous a gagné en 

rayonnement pour être, désormais, un véritable événement populaire pour le plus grand plaisir 

des petits et des grands.  

 

Programmation 
 

o 18h30 : Ouverture des portes avec distribution de bougies 

 

 

Une distribution de bougies aura lieu dès l’ouverture des 

portes afin de ne pas déroger à la tradition : Eclairer la place 

aux arcades de Sauveterre de Rouergue pour la faire briller 

avec ces petites flammes qui danseront au grès du vent. 

 

 

 

o 19h : Spectacle « BOBBY SUPER STAR» de Doun El Famoso  

 

«  Bobby, cet incroyable poulet devient une véritable 

super star entre les mains de Doun. Il est prêt à tout et 

vous le prouve en réalisant des performances décalées, 

surprenantes et surtout hilarantes. » Un joyeux mélange 

de magie burlesque, équilibre, gags, lancer de 

fourchettes, saut de l’ange et bien plus encore… 

 

 

 

o 19h30 : Jonglerie et spectacle de magie 

 

Amoureux du cirque depuis leurs plus jeunes âges, deux bénévoles de 

l’AJAL viendront exposés leurs savoir-faire en déambulant sur la 

place aux arcades illuminée de mille feu pour l’occasion. 
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o 20h : Intervention d’Antoine Payen, Guitariste luthier  

 

Luthier à Sauveterre de Rouergue, cet homme amoureux 

du son des premières guitares utilisées dans le Blues est le 

créateur des guitares APEE au son énorme, clair, et 

équilibré. Des collaborations avec des pointures de la 

guitare comme Woody Mann, François Sciortino, Stefan 

Grossman, Catfish Keith, Alain Giroux, Bob Brozman ou 

encore Mike Dowling sont à mettre à son actif. 

 

 

o 21h : Spectacle des enfants de Sauveterre de Rouergue 

 

Les enfants de Sauveterre viendront nous présenter 

un spectacle élaboré spécialement pour l’occasion. 

Venez encourager les enfants pour leur 

représentation sur la place de leur village. 

 

 

 

 

o 21h30-00h00 : Projet KULBUTO, expérimentation audiovisuelle 

 

Emile Sacré, directeur artistique de Bakélite (collectif de 

créateurs toulousain) et graphiste attitré de l’Association 

AJAL depuis maintenant 13 ans nous propose une de ses 

inventions numériques : « KULBUTO ». Cette machine 

interactive permettra aux spectateurs d’utiliser un dispositif 

audiovisuel unique où ils deviendront acteur du son et de 

l’image. 

 

 

 

o 21h45 : Lâcher de lanternes volantes et illumination du village 

 

Le traditionnel lâcher de lanternes volantes aura lieu dès la 

tombée de la nuit pour éclairer le ciel Sauveterrat et le 

Ségala. La place aux arcades de Sauveterre deviendra alors 

place centrale des illuminations nocturnes. 
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o 22h : Les Tambours du Bronx  

 

Ces forçats scandent leur énergie du désespoir, leur 

rage de vivre sur des fûts métalliques. Invitant à des 

voyages sonores toujours plus sauvages et intenses. 

 

 

 

o 23h30 : Feu d’artifice  

A événement exceptionnel, final d’exception, un feu 

d’artifice tiré du clocher de l’église viendra clôturer le 

spectacle des Tambours du Bronx. 

 

 

o Toute la journée : exposition de verres contemporains 

Le collectif d’artistes contemporains de l’association Dare d’Art, 

composé de verriers et céramistes, exposera du 7 au 21 août à 

Sauveterre de Rouergue. La Fête de la Lumière sera l’occasion de 

venir découvrir  l’exposition de verres contemporains tout au 

long de la journée. 

 

 

 

Prix des entrées Fête de la Lumière : 

 

o Entrée gratuite pour les moins de 14 ans 

o 9€ { l’office du Tourisme de Sauveterre de Rouergue jusqu’au 12 août  

o 10€ sur internet (billetterie sur www.softr2rootsergue.com)  

o 12€ sur place le soir même  

Restauration sur place 



6 
 

FOCUS SUR … Les tambours du Bronx 

 

Les Tambours du Bronx donnent un sens { l’expression “art vivant” : l’énergie, le flux, la 

vie même émane du jeu de cette bande à 16 têtes qui, loin de laisser de marbre, fascine et 

submerge. Leur nombre, leur élan et leurs influences sculptent une musique énergique et 

tranchante. Une production collective de gestes et de fièvre, une chorégraphie où la force 

s’emballe, où la cadence s’électrise, où les voix se font cris, le tout dans une cohésion violemment 

esthétique. Être l{, entiers, debout et battre le fer comme s’ils allaient mourir demain. Et 

recommencer. 

L’exhibition des corps s’échauffant dans une mécanique rythmée à la perfection devenant au fil 

de la performance hypnotique et cathartique. Le public et Les Tambours interagissent, l’un 

nourrit les autres. L’épuisement n’existe plus, chaque musicien agissant, frappant, hurlant, avec 

l’énergie d’un public transcendé. La musique prend chair et on exulte avec eux. 
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Les 50 ans de l’AJAL 

 

Dimanche 14 Août, 18h30 - Place des Arcades, Sauveterre de Rouergue 

 

L’Epopée de l’AJAL 

 

Depuis 1966, l’Association Jeunesse Arts et Loisirs (AJAL) a connu bien des aventures. 

Créée { Sauveterre de Rouergue avec pour objectifs initiaux la gestion et l’animation de la 

Maison des Jeunes et de la Culture de la commune, sa mission va s’étendre { l’animation 

d’ateliers théâtre, d’ateliers photo et du club de foot de Sauveterre de Rouergue jusqu’au milieu 

des années 1980. Mise en sommeil en 1988, l’AJAL va renaître en 2003 autour de l’organisation 

du premier Roots’Ergue Festival. 

A partir de cette date l’association se donnera pour mission de dynamiser son territoire en 

proposant une ouverture à la Culture par l’organisation de festivals maintenant 

incontournables dans le Sud-Ouest (Roots’Ergue Festival, Soft’R Festival, Fête de la Lumière, 

Sauveterre de Blues...). 

Cette mission s’inscrit dans un double objectif de développement local et de création 

de lien social autour du développement de la culture en milieu rural et de la dynamisation 

du tissu économique et touristique local.  

De près ou de loin, tout bon Aveyronnais et tout bon festivalier a déjà entendu parler des 

rendez-vous de l’AJAL. Ils ont accueillis près de 200 groupes et 30 000 festivaliers sur la 

dernière décennie. Des légendes de la musique jamaïcaine comme Israël Vibration, The Congos, 

The Gladiators, Lee « Scratch » Perry, Max Romeo, en passant par des stars mondiales du reggae 

et des musiques du monde comme Alpha Blondy, Groundation, Patrice, Raggasonic, Dub 

Incorporation... Mais aussi des artistes phares de la scène française comme Pigalle, Hindi Zahra, 

Zoufris Maracas, Assassin, Deluxe, HK et les Saltimbanks... pour le Soft’R Festival. 

La mise en lumière d’artistes locaux étant également une priorité pour l’association, des dizaines 

de groupes en développement ont pu partager la scène de leurs idoles le temps d’un festival. Les 

irréductibles bénévoles de l’AJAL sont encore présents avec comme objectifs de faire rayonner 

des valeurs de solidarité indispensables à la continuité territoriale de la culture en zone 

rurale. C’est donc près de 200 bénévoles de toutes générations qui s’activent tout au long de 

l’année. Ils auront le grand honneur de pouvoir célébrer les 50 ans de leur structure avec fierté 

et motivation le 14 août prochain sur la place aux arcades de Sauveterre de Rouergue. 
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Le bal des 50 ans de l’AJAL 

 

Programmation du dimanche 14 Août  

 

o 18h30 : Ouverture des portes 

o Exposition photo sur les bénévoles et anciens bénévoles de l’AJAL  

o Rétrospective d’affiches, de photos et de retours presse 

o Let’s Burn Cookies  

o Ruthène  

o Massilia Sound System 

 

 

Prix des entrées 

 

o Entrée gratuite pour les moins de 14 ans 

o 9€ à l’office du Tourisme de Sauveterre de Rouergue jusqu’au 12 août 

o 10€ sur internet (billetterie sur www.softr2rootsergue.com)  

o 12€ sur place le soir même 

Restauration sur place 
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Groupes des 50 ans de l’AJAL 

E L’AJAL 

Ruthène 

A peine leur premier titre sorti et ils se retrouvent dans la playlist du 

légendaire magazine les Inrockuptibles. La Team Ruthène c’est du 

sérieux, du « original Sauveterre production » nourri par les good vibes 

de l’AJAL et des contrés Aveyronnaises. Ce groupe emmené par deux 

maçons de l’AJAL reviendra aux sources de leurs inspirations, la maison 

mère de Sauveterre pour un premier concert en Europe au « Bal des 50 

ans de l’AJAL. » 

 

Let’s Burn Cookies 

Emmené Martin Lacombe, membre de l’AJAL depuis ses premiers jours, 

Let’s Burn Cookies c’est 6 musiciens venus d'horizons musicaux 

différents, cuisinant un Rock choco pimenté. Le piquant des guitares et la 

saveur des voix relèvent le velouté de la mélodie... Ils proposent une 

musique qu’ils qualifient d’ascenseur émotionnel avec des alternances 

de parties douces, calmes, mélodiques et des parties beaucoup plus 

écorchés. Ce groupe aux influences multiples (ska, reggae, hard rock) est 

adepte du “fait maison”. 

 

 

Massilia Sound System 

Massilia Sound System c’est la joie d’être ensemble, 

le plaisir de se retrouver, on va à leur concert entre 

collègues comme si on allait au mariage d’un cousin. Au-delà 

de la musique et de l’esprit de fête qu’il dégage 

naturellement, Massilia veut avoir une fonction, être comme 

un outil au service d’une cause (ou de plusieurs) : celle de la 

conscientisation, non seulement politique mais aussi du 

vivre ensemble de la tolérance et de l’ouverture sur le 

monde. Massilia Sound System c’est le son de Marseille ! Il 

est ensoleillé et engagé, il parle fort et sent bon l’anis. 
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Massilia Sound System, LE FILM en avant première 

 

Jeudi 11 août - Place des arcades à Sauveterre de Rouergue 

 

3 jours avant le concert de Massilia Sound System, une avant 

première du film aura lieu en plein air sur la place des 

arcades.  

Le réalisateur Christian Philibert (les films d’Espigoule) a suivi 

pendant un an le Massilia lors de la tournée des 30 ans. L’auteur du 

mythique « Les 4 saisons d’Espigoule » joue souvent entre les 

lignes du documentaire et de la fiction. Là, il ne devrait pas rendre 

une partition que musicale. 

L’histoire commence au début des années 90. Christian Philibert 

rencontre Gari Greu du Massilia. Entre l’ancien électricien et le 

chanteur, le courant passe très vite. Des projets de clips 

arrivent...Qui ne se feront pas. Le temps passe et « Les 4 saisons 

d’Espigoule » arrivent. La comédie fait un tabac et parle beaucoup 

aux musiciens. Les liens se resserrent. En 2013 sort « Afrik’aïoli ». 

« Ils nous ont offert une chanson pour le film et j’ai découvert { l’occasion les chourmos qui nous 

ont bien soutenus ». Le réalisateur varois prend surtout conscience des points de convergence 

avec le Massilia. « Je me suis rendu compte que Massilia et Espigoule même combat. On s’adresse 

au monde entier, nous ne sommes pas que des gens du sud. Les chourmos, les concerts, mes 

films, tout ça c’est générateur de lien social. » 

Alors, Christian Philibert va voir Manue, la femme de Tatou. Le groupe va faire une tournée pour 

les 30 ans et il décide de s’y greffer. « On filme et très rapidement s’impose le portrait d’un 

groupe bien vivant. C’est quand même le groupe qui a eu le plus de dates en 2015. » « Je veux en 

faire un objet ludique festif. Le documentaire n’est pas une vision objective du réel. C’est 

inhérent { mon cinéma, des objets filmiques cultes qui font qu’une seule vision ne suffit pas. Les 

gens ont envie de revoir les films ensembles. Pour Massilia, c’est le même objectif. »  

La diffusion de ce film en avant-première à Sauveterre de Rouergue sera un moment fort 

de l’été. Nous souhaitons également en amont de la diffusion du film des 30 ans de 

Massilia proposer la diffusion en cinéma de deux autres films de Christian Philibert « Les 

4 Saisons d’Espigoule » et « Afrik'Aïoli » sur le territoire du Ségala. 

 

Prix de la séance:  

o 5€ sur place 
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Actions culturelles intercommunales 2016  
 

 

Itinéraires d’éducation artistique 

C Dans le cadre du dispositif des Itinéraires d’éducation artistique proposés par la 

Mission Départementale de la Culture de l’Aveyron, l’AJAL propose l’intervention du groupe 

Satya auprès des scolaires pour un atelier de Beat Box. Cette initiation dans les établissements 

scolaires introduira le Roots’Ergue Festival qui aura lieu le vendredi 28 et samedi 29 octobre. 

 

Objectifs 

o Apprendre les différents sons permettant de créer des rythmes avec sa bouche { l’aide 

de la terminologie de la batterie pour nommer les différents éléments sonores (pied, 

caisse claire, cymbales, etc...) 

o S'essayer aux différentes cadences des musiques populaires à travers le monde 

(Funk/Hip Hop, House, Reggae, Zouk, Bossa Nova, etc...)sur de courtes phrases 

rythmiques. 

o Renforcer la régularité rythmique en travaillant avec un métronome sur les rythmes 

précédemment appris 

o Maîtriser les cycles de quatre mesures de quatre temps et savoir se repérer à l'intérieur 

de ces cycles. 

 

Le groupe 

 

Satya c’est la rencontre entre Sanka 

(Guitare/Chant) et N-Jin (BeatBox). Deux 

univers différents qui s’allient pour une fusion 

musicale inédite. A la croisée des chemins, Satya 

propose un retour aux origines et vous invite 

dans un monde entre HipHop Soul et Reggae. Un 

Beatbox déchainé, une guitare groovy et un flow 

reggae/ragga pour une musique originale et 

singulière. 

En 2 ans d’existence, Satya s’est résolument 

tourné vers le live avec plus de 50 concerts en France, Espagne et Guadeloupe. Le duo a pu 

partager la scène avec des groupes internationaux et nationaux comme Lee « Scratch » Perry, 

Israel Vibration, Black Uhuru, Mad Professor, Biga Ranx, The Skints, Yaniss Odua et bien 

d’autres.   
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Peace and Lobe 

 

L’AJAL souhaite également intervenir auprès du 

public scolaire pour aborder les risques auditifs. A 

travers le dispositif Peace and Lobe (crée par le 

réseau Avant-Mardi), c’est le groupe KKC Orchestra 

qui va intervenir directement auprès des collégiens 

et lycéens du territoire pour aborder les différents 

aspects du son et de la santé.  

 

Peace and Lobe c’est quoi ? 

Une nouvelle approche des relations entre santé publique, culture et populations jeunes, il 

s’agit plus globalement d’une action d’éducation au son. Via une animation interactive, 

mélangeant concert, exposés et diaporama, les intervenants présentent : 

 

o Le son : définition de la fréquence, du timbres et des ondes sonores, de l’intensité 

sonore (loi de propagation et de réflexion, décibels..), le son en concert avec la chaîne 

d’amplification, le son «retour», «façade»… Ainsi qu’une démonstration d’une balance et 

de comment les instruments sont réglés entre eux. 

o Les musiques amplifiées et le volume sonore : caractéristiques des musiques amplifiées 

et des instruments et l’évolution des musiques amplifiées des années 30 à nos jours, 

o Le système auditif : description et fonctionnement du système auditif, les traumatismes 

et lésions susceptibles d’apparaître. 

o Les protections auditives : Les lieux d’information, les moyens de protection et les lieux 

où s’en procurer. 

 

 

Depuis 2005, c’est 248 animations-concerts sur tout 

le territoire Midi-Pyrénéen avec plus de 34 000 

élèves ! 

 

Le groupe 

Le KKC orchestra se décrit comme un cas à part. Ils réinventent un univers où 

l'universalité du swing côtoie la modernité de l'électro. Électrons libres, c'est sans artifices qu'ils 

ont mis le feu et rappé sur les scènes d'Europe depuis 5 ans maintenant. 

Leur charme et leur âme, c'est de faire des mots une arme. Ils énoncent pour dénoncer, mais la 

seule leçon qu'ils donnent est sur la piste de danse. Impossible de ne pas lever les mains devant 

les insatiables musiciens, l'énergie est telle que pendant un concert du KKC, le coeur ne bat plus 

qu'au rythme de la MPC, utilisée comme un instrument et non comme un métronome. 
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Des actions à concrétiser 

Conférence 

Combien de chansons Félix Trébosc a-t-il chanté en bâtissant des murs avec des pierres ! 

Cet homme exerça longtemps la profession de peirièr, bâtisseur de maisons en pierre si vous 

préférez. Il travaillait du matin jusqu’au soir, sur les chantiers. Mais il ne comptait pas ses 

journées de travail en heures mais en nombre de chansons qu’il entonnait. 

Félix Trébosc est né au cœur du Ségala le 28 janvier 1924 dans le petit hameau de Las Casas (les 

Cazes) sur la commune de Sauveterre de Rouergue où il a résidé toute sa vie. Son répertoire, 

notre chanteur l’a acquis petit { petit au long de sa vie, uniquement semble-t-il par transmission 

orale, par imprégnation successives, en faisant rarement appel { l’écrit. 

Daniel Loddo chanteur, compositeur, interprète, musicien occitan, ethnologue et 

ethnomusicologue a dans le milieu des années 1990 récolté les chansons de Félix Trébosc et en a 

regroupé une quarantaine dans l’enregistrement « Félix Trébosc, cantaire de Roèrgue. Celui qui 

chantait sur les pierres... » 

Par la suite Moussu T alias Tatou des Massilia en écoutant les chansons enregistrées par Daniel 

Loddo dont le groupe est très proche a décidé de faire entrer dans le répertoire du célèbre 

groupe marseillais le titre « Bouteille sur bouteille » encore repris lors de tous les concerts du 

groupe. 

L’AJAL souhaite proposer une conférence en hommage à Félix Trébosc autour de la transmission 

de la chanson « Bouteille sur Bouteille » en présence de Daniel Loddo et la famille Trébosc. 

 

Cinéma (action non confirmée) 

La mise en place d’un partenariat avec le cinéma de Baraqueville est souhaitée par l’AJAL afin de 

mettre en place un  focus sur la filmographie de Christian Philibert réalisateur du film sur les 30 

ans de carrière de Massilia Sound System. Des ponts avec les programmations musicales à venir 

sont également souhaités par l’association. 

 

Bibliothèque (action non confirmée) 

Nombreux sont les musiciens passés sur les scènes de l’AJAL qui ont également fait l’objet de 

d’ouvrages ou qui sont eux même auteurs et acteurs de l’histoire écrite de la musique. L’AJAL a la 

volonté de créer de nouveaux moments de rencontres autour des réseaux de bibliothèques de la 

communauté de communes du Baraquevillois et du Naucellois. 
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Roots’Ergue Festival 2016 

Vendredi 28 et Samedi 29 octobre - Place des arcades à Sauveterre 

 

CEDRIC MYTON  

Pour ceux qui le connaissent déjà, 

Cedric "Congo" Myton est l'une des 

voix les plus mystiques et 

spirituelles de la musique 

jamaïcaine, co-auteur notamment 

avec son partenaire vocal Ashanti 

Roy Johnson du mythique album 

"Heart of the Congos". Cet album essentiel, enregistré au studio Black Ark de Lee 

"Scratch" Perry en 1977, garde aujourd'hui encore une place particulière dans les 

discothèques des amoureux de reggae, et aussi une profondeur sonore inégalée. Après 

sa venue au Roots'ergue 2013 avec son groupe The Congos, ce phénomène en concert 

live nous promet un retour aux racines du Reggae. 

 

PAPET J  

Membre incontournable du Massilia 

Sound System, Jali est un homme 

engagé qui a participé à diverses 

actions citoyennes à travers des 

associations culturelles et sociales 

en apportant son savoir faire, 

notamment  en matière d’animation 

et de réflexion.  Puis il tire l’idée de 

créer un sound system qui 

reviendrait aux origines, à savoir : une sono posée à même le sol, deux platines des DJs, 

des MC’s et c’est tout. Jali appelle ce sound system les « DJ’s du Soleil », il se renforce 

régulièrement par des « troupes » nouvelles, DJs et Mc’s qui animent bon nombre de 

soirées à Marseille et ailleurs depuis 2008. En 2015 il sort un nouvel album : «  

Raggamuffin Vagabond » et enchaîne les live avec son band ou en sound system. Plus de 

20 ans après ses débuts avec Massilia, le succès est toujours au rendez-vous et sa 

musique touche aujourd’hui toutes les générations en France et { l’étranger. 

  



15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact Presse : 

assoajal@gmail.com 

Espace Lapérouse  

12 800 SAUVETERREDE ROUERGUE 

Jules Roux 

0677240034 
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