LOOPING #5

Dessin : GUILLAUME GUERSE

DES RENCONTRES EN MUSIQUE, DESSIN,
PEINTURE, VIDÉO, SCULPTURE & POÉSIE

29 JUIN - 2 JUILLET 2022
COULOUNIEIX-CHAMIERS & PÉRIGUEUX

Du 27 juin au 2 juillet, - Jardin interstitiel
Cité Jacqueline Auriol à Chamiers
Ateliers, performances, installations, jeux, barbecue.
Toute la semaine avec la présence de Marion Renauld (poésie),
José Correa (peinture), Christian Pruvost (trompette),
Louise Collet (dessin), Laurent Lomède (dessin), Troubs (dessin),
pablO (peinture), Kamel Maad (cinéma), Tangui Jossic (dessin),
Terr’O - Rachel et Maxime (architecture et construction),
Joël Thépault (plasticien), Jean-Michel Bertoyas (dessin),
Edmond Baudoin (dessin), Marc Pichelin (musique).
Le bâtiment C de la rue Romain Rolland à Chamiers a disparu cet
hiver. Sur les espaces verts derrière cet immeuble légendaire, là où
se trouve le vaste préau en béton, l’Association Interstice 24
aménage un jardin transitoire en attendant la construction de
nouveaux logements. Les artistes de la Compagnie Ouïe/Dire
travaillent avec Julien Lermytte (jardinier) à la lise en place de ce
jardin nourricier en proposant des actions artistiques et des
rencontres culturelles pendant un an.

Jeudi 30 juin - 18h30 - Jardin 62 des Jardinots à Chamiers
LES BORDS DE L’ISLE, exposition d’Edmond Baudoin
Performance avec Christian Pruvost (trompette), Marion Renauld
(poésie), Isabelle Duthoit (clarinette), Edmond Baudoin (dessin) et
Marc Pichelin (objets sonores).
Edmond Baudoin est revenu cette année travailler au 932 bis.
Il s’est intéressé à la rivière l’Isle. Il a sillonné les berges, observé les
arbres, écouté les oiseaux. Il expose ses premiers dessins réalisés
au fil de l'eau dans la cabane du Jardin 62.
Vendredi 1er juillet - 18h30 - Sans Réserve à Périgueux
SOUS BOCK’N ROLL, exposition de Laurent Lolmède
Après avoir lancé le mouvement artistique du Sous-bockisme,
Laurent Lolmède poursuit son travail sur les sous-bocks avec un
hommage à la musique. Il a invité de nombreux artistes pour cette
nouvelle exposition qui sera inaugurée en musique.
Karcasse avec Frédéric Le Junter et Marc Pichelin pour un
bricolage sonore joyeux.
Suivi des Gorges du Tarn qui nous régaleront de leurs reprises au
fort accent du sud-ouest.
Samedi 2 juillet - 19h - Jardin interstitiel à Chamiers
ÇA DÉMÉNAGE, spectacle et barbecue
avec Kamel Maad (vidéo), Marion Renauld (poésie), Louise Collet et
Tangui Jossic (dessin), Isabelle Duthoit (clarinette), Christian Pruvost
(trompette), Joël Thépault (sculpture)
et Marc Pichelin (objets sonores).
Pour la clôture de Looping, les artistes proposent un spectacle
performatif avec vidéo, musique, poésie et dessin en direct, en
hommage au bâtiment C et à ses anciens habitants.
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Entrée libre • Organisation par la Compagnie Ouïe/Dire en
partenariat avec l’Agence culturelle départementale DordognePérigord, dans le cadre des opérations Été culturel et Quartiers
d’été initiées par la DRAC Nouvelle-Aquitaine et la Préfecture de la
Dordogne.
Le festival Looping s’inscrit dans le programme
VAGABONDAGE 932, une résidence d’artistes expérimentale
dans les quartiers prioritaires de Coulounieix-Chamiers et de
Périgueux, réalisée avec un partenariat associant la ville de
Coulounieix-Chamiers, la ville de Périgueux, l’Agence culturelle
départementale Dordogne Périgord/Conseil départemental de la
Dordogne, la DRAC Nouvelle-Aquitaine,
et dans le cadre du Contrat de ville du Grand Périgueux 20152022, la Communauté d’Agglomération du Grand Périgueux, la
Préfecture de la Dordogne et Périgord Habitat.
Avec le soutien du Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine, de
l’ALCA, de l’ADAGP et de la SAIF.

