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LE FESTIVAL DÉTOURS DU MONDE EST L'UNE DES MANIFESTATIONS EMBLÉMATIQUES DE 
NOTRE TERRITOIRE RÉGIONAL DANS LE REGISTRE DES MUSIQUES DU MONDE ET L'UN DES 
TEMPS FORTS DE L'ÉTÉ CULTUREL EN LOZÈRE.

grâce à nos différences conjuguées au futur. 
Après une saison culturelle riche et intense 
en concerts et en résidences (Flavia Coelho, 
Bojan Z, Erik Marchand, Orient Express, 
Todo Mundo, Bal O Gadjo, etc), le temps 
du 14ème festival Détours du Monde 
arrive pour vous transporter dans ces 
instants suspendus du mois de juillet !

Un festival est un espace temps fragile qui 
demande beaucoup d’attention artistique, 
une grosse dose de bénévolat, du profession-
nalisme et bien sur des financements chaque 
année plus difficiles à trouver !

Pourtant le concept de festival garde 
toute sa légitimité, il est, à sa manière, un 
antidote puissant aux problèmes auxquels 
notre société est confrontée. Détours du 
Monde puise son énergie dans les musiques 
du monde, domaine qui a souvent le grand 
privilège de transformer des scènes de la vie 
en pur joyau poétique. Les parcours propo-
sés par les Scènes d’ici et d’ailleurs, des 
possibles, les Solos du Monde, sont autant 
d’invitations à la découverte de métissages.

Cette année encore, une part belle est faite 
sur un thème de réflexion avec comme 
socle notre manière d’être ensemble, et 
partant d’une idée toute simple : « Les 
moutons qui bougent sont plus difficiles 
à tondre ». Film, ateliers et conférences par-
ticiperont à la stimulation des sensibilités.

La Transhumance se poursuivra tradition-
nellement par quatre concerts exception-
nels sur l’Aubrac, en collaboration avec le 
Festival Radio France Occitanie Montpel-
lier, sur les communes d’Aumont-Aubrac, 
Saint-Alban-sur-Limagnole, Marchastel, 
Nasbinals, mais aussi dans une nouvelle 
commune : Saint-Germain-du-Teil.
Ce programme est le produit d’un engage-
ment collectif, merci à toutes celles et ceux 
qui donnent de leur énergie, au profit de 
cette aventure humaine et artistique.
 
Nous avons une folle envie de partager 
cette édition. Son âme est vivante, 
multiple, elle nous transporte ailleurs. 
La créativité est généreuse, ardente 
d’horizon et de rencontres. 
Elle est pour vous !
Très bon festival 2017 
 

MURIELLE CADIOU
PRÉSIDENTE

Son action exemplaire, tant en termes de 
soutien à la création artistique par l'accueil 
d'artistes en résidence que de la présence 
artistique en milieu rural par sa program-
mation, explique le soutien fidèle que lui 
apporte la Région Occitanie / Pyrénées-Mé-
diterranée. La politique culturelle régionale 
a en effet pour objectifs un aménagement 
culturel équilibré de son territoire et l'accès 
du plus grand nombre à des formes artis-
tiques exigeantes et fédératrices.
 
Pour sa 14e édition, Détours du Monde 
permettra au public de Chanac, de Lozère 
et d'ailleurs de  découvrir les nouvelles pro-
ductions du SILO. Cette fabrique de projets 
artistiques tournée vers les musiques du 
monde et les musiques traditionnelles fête 

en 2017 sa quatrième année d’existence avec le 
soutien réaffirmé de la Région.
 
Je tiens à féliciter les équipes de Détours du 
Monde et du Festival de Thau qui travaillent 
activement à l'élargissement du SILO et ainsi à 
l'émergence d'un réseau structuré sur les mu-
siques du monde à l'échelle de toute la région. 
Il permet de fédérer les énergies, de favoriser 
les partenariats et la circulation des œuvres. 
Grâce à cette démarche pilote, de nouvelles 
rencontres entre artistes régionaux et créa-
teurs venus du monde entier  seront proposées 
dans le cadre convivial et festif de Détours du 
Monde.
 
Je souhaite un très beau festival à toutes et 
à tous, riches en découvertes et en émotions 
partagées !

 
CAROLE DELGA

ANCIENNE MINISTRE
PRÉSIDENTE DE LA RÉGION

OCCITANIE / PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE

ÉDITOS

« LA VÉRITÉ EST DANS L’IMAGINAIRE », 
EUGÈNE IONESCO. L’IMAGINAIRE, CETTE 
FANTAISIE QUI NOUS PERMET DE PEN-
SER NOTRE MONDE, DE CONSTRUIRE 
UNE SOCIÉTÉ ENSEMBLE, 
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LE NOUVEAU RENDEZ-VOUS QUE NOUS ACCORDE DÉTOURS DU MONDE, POUR SON 14ÈME 
FESTIVAL, TIENDRA COMME TOUJOURS LA PROMESSE DE BELLES RENCONTRES ARTIS-
TIQUES DE CRÉATION, D'ORIGINALITÉ ET D'ÉMOTION. CHANAC A LE BONHEUR D'EN ÊTRE 
LE THÉÂTRE.

LA 14ÈME ÉDITION DU FESTIVAL DÉTOURS DU MONDE EST LANCÉE, FIDÈLE À SA RECETTE 
ORIGINELLE, À SAVOIR UN ÉVÉNEMENT OÙ L’HUMAIN, LES CIVILISATIONS, L’ÉCHANGE, 
L’OUVERTURE, LA RÉFLEXION, LE MÉTISSAGE ET LA CRÉATION SONT AU CENTRE DES PRÉ-
OCCUPATIONS.

Le cœur du Festival se tiendra du 20 au 22 
juillet 2017 avec, au programme, une projec-
tion en plein air du film Les Yes Men refont 
le monde, suivie d’un débat et de deux soi-
rées exceptionnelles dédiées à la découverte 
musicale et artistique.

Puis, en journée, des solos du monde pour 
découvrir le patrimoine en musique, des 
détours réflexion, un marché et des repas du 
monde... Ces trois journées seront suivies 
de quatre concerts en transhumance sur 
l’Aubrac, en collaboration  avec le Festival 
Radio-France-Occitanie-Montpellier, sur les 
communes d’Aumont-Aubrac, Marchastel, 
Saint-Alban, Nasbinals et Saint-Germain-
du-Teil, un projet itinérant et ambitieux qui 
témoigne de l’attachement de l’association 
Détours du Monde au territoire et de sa 
volonté de valoriser le patrimoine de Lozère.

Le Conseil départemental encourage et 
soutient de nombreuses manifestations 
culturelles et sera l’enthousiaste partenaire 
de cette nouvelle édition qui s’annonce 
prometteuse. Au nom de l’Assemblée 
Départementale, je tiens à saluer toutes 
ces initiatives qui concourent à faire du 
Département de la Lozère une terre riche 
en matière d’offre culturelle tout au long de 
l’année et je me permets donc de souhaiter 
un beau succès à cette quatorzième édition, 
aux artistes comme aux organisateurs qui 
aiment et défendent la culture avec passion 
et générosité.

 SOPHIE PANTEL
PRÉSIDENTE DU DÉPARTEMENT

DE LA LOZÈRE

Je souhaite remercier encore une fois du 
fond du cœur toutes celles et ceux grâce à 
qui cette aventure est née et dure depuis 
maintenant plus de 13 ans. Ce sont d'abord 
tous les bénévoles et professionnels qui 
se sont succédés avec toujours autant 
d'énergie, d'imagination et de talent, les 
habitants du centre historique du village 
qui accueillent le festival avec bienveillance, 
ce sont encore tous les partenaires publics 
et privés, et enfin et surtout les artistes qui 
font le bonheur des sens.

Ce moment privilégié d'ouverture aux 
cultures du monde, toujours influencées 
par le partage et la rencontre des peuples, 
est une pierre à l'édifice pour que face aux 
discours de haine et de rejet de l'autre, la 
tolérance et l'humanisme soit toujours plus 
forts.

 PHLIPPE ROCHOUX
  MAIRE DE CHANAC

ÉDITOS
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« Nous vivons dans un ordre cannibale du 
monde totalement absurde. Toutes les cinq 
secondes, un enfant en-dessous de dix ans 
meurt de faim ou de ses suites immédiates. Le 
World Food Report, d’où sont tirés ces chiffres, 
nous dit également que l’agriculture mondiale 
telle qu’elle est aujourd’hui, pourrait nourrir 
sans difficulté 12 milliards d’êtres humains. 
Presque le double de l’humanité. Un enfant qui 
meurt de faim est donc aujourd’hui assassiné. 

LES MAÎTRES DU MONDE GOU-
VERNENT CETTE FOLIE MEUR-
TRIÈRE :

les 500 plus grandes sociétés intercontinen-
tales, tous secteurs confondus, ont contrôlé 
l’an passé 52,8% du produit mondial brut, 
c’est-à-dire de toutes les richesses produites 
en une année sur notre planète. Ces seigneurs 
exercent sur les peuples du monde une dicta-
ture qui échappe à tout contrôle étatique ou 
populaire. 

La jungle avance donc sur nous. Il faut bien 
constater que les femmes et les hommes 
élus dans nos pays ne peuvent apparemment 
pas faire grand chose face à la dictature des 
maîtres du capitalisme mondialisé. Parallè-
lement, l’une des grandes victoires de cette 
oligarchie, est d’avoir aliéné la volonté popu-
laire. L’immense majorité des médias nous 
expliquent quotidiennement depuis des décen-
nies qu’une partie de la jeunesse d’aujourd’hui 
et de demain n’aurait malheureusement jamais 
accès à un travail stable permettant de mener 
une existence digne et libre ; et ce par la simple 
volonté du marché. “C’est comme ça” nous 
affirme-t-on avec fatalité.

Face à ces déclarations, nous pouvons déso-
béir à ces idées puissantes. Il faut y opposer 
une humanité qui s’unie. Par exemple, les 
paysans du Sénégal ou du Burkina Faso 
luttent aujourd’hui avec ceux des paysans 
d’Europe, tous étranglés par les oligar-
chies du capital financier mondialisé. Ils se 
parlent, échangent et se regroupent pour 
lutter dans cette fraternité de la nuit.

COMMENT SE PRODUIRONT 
LES CHANGEMENTS ET 
ÉMERGERONT DE NOUVEAUX 
PARADIGMES,

nul ne peut le savoir.

Le processus reste mystérieux. La conscience 
humaine individuelle ou collective sait avec 
certitude seulement ce qu’elle ne veut pas. 
Prédire ce qui va se produire et comment 
ce monde nouveau sera construit n’est que 
spéculation. 

Nous vivons dans des démocraties où 
les droits sont plus ou moins garantis. 
Autant les exercer pleinement et c’est là 
notre responsabilité.

Il ne s’agit pas ici de culpabiliser quiconque, 
mais bien de se rendre compte que cette 
force commune et les outils offerts par nos 
systèmes politiques peuvent déclencher un 
processus révolutionnaire dès demain. Nous 
pouvons tous être conscients de ce qui se 
passe dans le monde, ici ou là-bas. 

LA TECHNOLOGIE NOUS LE 
PERMET ET ACCÉLÈRE TOUS 
LES JOURS LE PROCESSUS 
D’INSURRECTION DES 
CONSCIENCES. 

LA SPHÈRE TANGIBLE DE DÉTOURS DU 
MONDE EST D’ENTREVOIR LES POSSIBILI-
TÉS DE NOUVEAUX RAPPORTS OÙ LA FATA-
LITÉ N’A PLUS DE PLACE. C’EST PRENDRE À 
REBROUSSE-POIL LE PROCESSUS ACTUEL 
DE DÉLITEMENT POUR Y RESTITUER LA 
PLACE DE L’HOMME, DE LA TERRE, DE LA 
CULTURE, DE LA SPIRITUALITÉ, ÉCHAPPER 
AU TOUT ÉCONOMIQUE ET RETROUVER LA 
LIBERTÉ DE L’ESPRIT...

REGARD

JEAN 
ZIEGLER
« NOUS POUVONS DÉSOBÉIR
À CES IDÉES PUISSANTES. 
IL FAUT Y OPPOSER UNE  
HUMANITÉ QUI S’UNIE. »
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DANS TOUT CELA, 
IL EXISTE DONC UN ESPOIR. 
UNE SOCIÉTÉ CIVILE 
PLANÉTAIRE SE LÈVE.

Si le rapport de force est aujourd’hui défa-
vorable aux victimes de l’ordre cannibale du 
monde, il n’y a cependant pas d’impuissance 
en démocratie. Les récents combats contre 
les OGM, l’exploitation du gaz de schiste 
ou le CETA, nous montrent que nous avons 
matériellement la capacité de dire non.

CHE GUEVARA DIT : “les murs les plus 
puissants tombent par des fissures”. Les 
résistances s’organisent. Détours du Monde 
en est un bel exemple. D’abord, à travers la 
musique, il permet de découvrir l’immense 
vitalité culturelle des peuples du Sud, les 
richesses, et les ressources de leurs cultures. 
D’autre part, l’évènement offre l’occasion 
d’échanger et débattre sur les problèmes de 
ce monde, le temps d’un week-end. 

MARX DIT : “le révolutionnaire doit être 
capable d’entendre pousser l’herbe”.
Lentement une conscience de l’identité 
entre tous les Hommes née sur la planète. 
Moi je suis l’autre, l’autre est moi. Les seules 
relations humaines qui vaillent sont donc 
les relations de solidarités.

GEORGE BERNANOS ÉCRIT : “Dieux n’a pas 
d’autres mains que les nôtres”. Ou bien c’est 
nous qui abattons cet ordre cannibale du 
monde, ou bien ce n’est personne. »

Jean Ziegler, pour Détours du Monde, mai 2017

JEAN ZIEGLER
VICE-PRÉSIDENT DU COMITÉ 

CONSULTATIF DU CONSEIL DES DROITS 
DE L’HOMME DES NATIONS UNIES.

AUTEUR DE « CHEMINS D’ESPÉRANCE, 
CES COMBATS GAGNÉS, PARFOIS PERDUS 

MAIS QUE NOUS REMPORTERONS 
ENSEMBLE », EDITIONS DU SEUIL.

[ Propos recueillis par Julien Truddaïu, 

ambassadeur de Détours du Monde ]
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ORIENT EXPRESS 
par Walid Ben Selim

CHINE I MAROC I FRANCE    [ Vibrations poétiques de l’Orient ]   
Création +SiLO+ 2017

Un voyage entre les siècles et les continents, une missive de paix à 
nos compagnons de voyage sur cette terre, désirant revenir à quelque 
chose de primordial, l’universalité de tous. 
Ce sont des encres enchantées qui ont noirci des feuilles millénaires, 
des mots, des vers et des paroles de sages, Ibn Arabi, Rumi, Ibn Fared, 
Kabir, quand la poésie «soufie » se chante en occident et rejoint la sé-
rénité du bouddhisme pour nous relier à nos sources et à nos ancêtres.
C’est dans ce sens que la fusion opère. La musique est, pour Orient 
Express, le plus beau choc des cultures, la plus belle des langues, car 
elle permet de transcender les conditions humaines et d’exhiber la 
beauté et l’unité de tous les êtres, car elle survole les différences et 
n’a qu’un seul objectif, enchanter.
 
WALID BEN SELIM chant I FLORIAN BARON Oud I JIANG NAN Guzheng I 
IMED ALIBI mise en son I FRED LOUMAGNE son

PRODUCTION le +SiLO + centre de création coopératif dédié aux musiques du monde & tradi-
tionnelles en Occitanie
COPRODUCTION Détours du Monde, Festival de Thau, Le Sonambule, Unison/festival Ara-
besque, La Grande Boutique centre de création des musiques populaires de Bretagne.
SOUTIEN Ministère de la culture et de la communication/DRAC Occitanie, Conseil Régional 
Occitanie, CNV, Adami, Spedidam
ACCUEIL EN RÉSIDENCE Détours du Monde & les Scènes Croisées de Lozère, le Métro-
nome & festival Convivencia à Toulouse, la Grande Boutique centre de création des musiques 
populaires en Bretagne, Le Sonambule, la maison des Mémoires à Carcassonne et 11Bouge, la 
Grange/Bouillon Cube
REMERCIEMENT Institut du Monde Arabe à Paris.

Avec le soutien en diffusion de Réseau en Scène.

19H00
SCÈNE D’ICI ET D’AILLEURS

VEN
21 | 07

CHANAC
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BCUC
Banta Continua Uhuru Consciouness

AFRIQUE DU SUD    [ Musique comme une arme de libération 

politique et spirituelle tout autant qu’une transe hédoniste ] 
 
Le collectif BCUC (comprenez Bantu Continua Uhuru Consciousness) 
qualifie sa musique de «africangungungu». Ces 7 musiciens, origi-
naires de la banlieue de Johannesbourg, créent une véritable fresque 
sonore et réinventent la trance sur base de rythmes traditionnels, 
basse en avant, percussions à foison, dérives psychédéliques et des 
voix oscillant entre soul, rap, funk et punk-rock. Au travers de leurs 
textes engagés, ils appréhendent leur musique comme une thérapie, 
une arme de libération politique et spirituelle.
Le format change, ils se réinventent sans cesse mais restent fidèles 
et authentiques par rapport à leur ligne de conduite : «Music for the 
people, by the people, with the people».
« Des rythmes traditionnels Nguni et Tsonga, propulsés par une basse 
méchante et des voix entre soul et punk-rock, d’une intensité comme 
on n’en trouve plus dans la soul ni le punk-rock. » Les Inrocks
 
JOVI Chant I HLONI chant I KGOMOTSO chant I LUJA percussion I 
SKHUMBUZO marching/bass drum I THABO congas I MOSEBETSI basse
 
Découverte TransMusicales de Rennes

21H00
SCÈNES DES POSSIBLES

VEN
21 | 07

CHANAC
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CHINESE MAN
FRANCE    [ Infatigables guerriers du son ] 

Cinq ans après Racing with the Sun, Chinese Man revient avec un 
second album, Shikantaza.
Élaborés entre Marseille, Bombay et le repère ardéchois du groupe, les 
16 titres de ce nouvel opus apparaissent comme un retour aux sources 
du groupe. Avec ce nouvel album, Chinese Man tisse un lien entre la 
musique de ses débuts et ses nouvelles inspirations. Shikantaza est 
une invitation au lâcher prise, à saisir le moment présent, un chemin 
vers l’éveil qu’il appartient à chacun d’emprunter…
 
A la base, il y a High Ku, Zé Matéo et SLY, mais le collectif s’est épaissi 
depuis. Chinese Man n’a jamais tenu à ce qu’on s’attache à leurs noms 
et leurs visages. Authentiques, à l’image de leur démarche : croiser du 
hip-hop East Coast avec des influences fraîches, joueuses, et rassem-
bleuses. Ils s’inscrivent dans le mouvement abstrakt hip-hop qu’ils 
dépoussièrent en se prenant peu au sérieux.

22H30
SCÈNES DES POSSIBLES

VEN
21 | 07

CHANAC
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PEEMAI
LAOS    [ L’atmosphère jazz des rives du Mékong ]

Création Jazz-LR

La musique de Peemaï est basée sur les musiques traditionnelles de 
l’Asie du Sud-Est, de la Birmanie à l’Indonésie, qu’ils revisitent en 
créant une sorte de « World Ethnic Groove », rythmes hypnotiques et 
mélodies lancinantes qui rappellent l’atmosphère des rives du Mé-
kong, la chaleur de la jungle de Bali…
L’influence hindo-bouddhiste sur l’Asie du Sud-Est a généré une suite 
passionnante de traditions musicales, reflétées avec des instruments 
très particuliers tels que le saung gauk birman (harpe), le khen lao 
(orgue bouche), les gamellans indonésiens…
Inspirés par ces couleurs musicales si particulières, Peemaï a décidé 
de se réapproprier ces mélodies, ces sonorités… Les mélodies issues 
du « molam » (le blues rural du Laos et de la région Issan en Thaï-
lande) se mêlent à des grooves électro et reggae, les musiques sacrées 
des gamellans indonésiens à des sonorités hendrixiennes et coltran-
niennes…
Peemaï mixe les musiques d’Asie du Sud-Est avec notre culture jazz, 
rock & électro pour créer un set musical unique.
 
HUGUES MAYOT saxophone & claviers I DAVID VILAYLECK guitare I ALFRED 
VILAYLECK basse I FRANCK VAILLANT batterie & percussions

COPRODUCTION le Collectif Koa et Shreds
Projet sélectionné dans le cadre des Résidences de création Jazz en LR. Il bénéficie d’une aide 
à la tournée Réseau en Scène, et est en compagnonnage avec la Scène Nationale de Sète et du 
bassin de Thau.

19H00
SCÈNES D’ICI & D’AILLEURS

SAM
22 | 07

CHANAC
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TODO MUNDO
CAP VERT    [ Création poétique et musicale du Tout-monde ]

Création +SiLO+ 2017

 
«Le Tout-monde est une approche poétique et identitaire de la sur-
vie des peuples dans la Mondialisation.» Édouard Glissant, poète et 
essayiste invente le concept de Mondialité en opposition à la Mon-
dialisation économiste.
Par la Créolisation, il prône le Métissage et la Poétique de la Relation, 
celle des imaginaires, des langues et des cultures.
Antoinette Trio, de part la grande diversité des origines de ses musi-
ciens, explore de l’intérieur le concept de Créolisation : comment 3 
individus venant d’horizons  musicaux très différents, par confron-
tation de leur identité et de leur personnalité, créent du «métissage 
culturel qui produit de l’imprévisible». Téofilo Chantre est Cap-Ver-
dien. Il est musicien-auteur et fut le compositeur et arrangeur de 
Césaria Évora. Il crée en 2011 un disque qui s’intitule Métissage. Le 
concept de Créolisation propre à Édouard Glissant ne lui est donc pas 
étranger.
 
TÉOFILO CHANTRE chant, guitare I ARNAUD ROUANE clarinette basse I 
ANTOINE LEITE guitare I JULIE AUDOUIN flûte I DENIS BADAULT mise en son I 
DAVID ONA régie plateau et son

PRODUCTION le SiLO Centre de création coopératif dédié aux musiques du monde & 
traditionnelles en Occitanie
COPRODUCTION Compagnie 3X2+1, Détours du Monde, Festival de Thau, Le Sonambule, le 
Rocher de Palmer, IDDAC
SOUTIEN Ministère de la culture & de la communication / DRAC Occitanie, Conseil Régional 
Occitanie, Conseil Général de l’Aude, CNV, ADAMI, SPEDIDAM.
ACCUEIL EN RÉSIDENCE Détours du Monde, Ville de Balaruc les Bains, Festival de Thau & 
Ville de Mèze, Le Sonambule, le Rocher de Palmer.

Avec le soutien en diffusion de Réseau en Scène.

20H45
SCÈNES DES POSSIBLES

SAM
22 | 07

CHANAC
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22H30
SCÈNES DES POSSIBLES

SAM
22 | 07

CHANAC

HINDI ZAHRA & FATOUMATA DIAWARA
L’olympic Tour

MALI I MAROC     [ Création inédite des deux divas ]
 
C’est l’histoire de deux grandes amies, femmes, artistes, et africaines 
dont la vie rime avec nomadisme, ouverture, et liberté : Hindi Zahra, 
marocaine d’origine berbère et touarègue, et Fatoumata Diawara née 
en Côte d’Ivoire de parents maliens.
Elles se sont rencontrées artistiquement et humainement voilà douze 
ans, sur la scène de l’Olympic Café, haut lieu de la Goutte D’or, le 
quartier/carrefour des cultures à Paris. Depuis, chacune de leur côté, 
elles naviguent entre scènes du monde entier, plateaux de cinéma 
(The Cut de Fatih Akin pour Hindi Zahra, Timbuktu d’Abderrahmane 
Sissako pour Fatou), conférences TED ou actions humanitaires. Ce 
sont des guerrières, dont les musiques, chargées de l’énergie des ren-
contres, trouvent racines communes dans le blues, le folk et l’Afrique.
Après douze ans passés à jeter des ponts entre les cultures, et faire 
rayonner chacune à sa manière l’Afrique moderne à travers le monde, 
elles souhaitaient se retrouver à nouveau sur scène toutes les deux, 
en toute simplicité.
Elles interpréteront pour l’occasion des chansons de l’une et de 
l’autre, ainsi que des reprises choisies pour notre plus grand plaisir, 
et le leur !

 
FATOUMATA DIAWARA Chant, guitare I ZAHRA HINDI Chant I YACOUBA KONE 
guitare I SEKOU BAH Basse I ALEXIS ANÉRILLES Piano, Trompette I
ZE LUIS NASCIMENTO percussions
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SUPER PARQUET
CENTRE FRANCE     [ Musique psychédélique tout droit venue 

d’Auvergne ]
 
En Auvergne comme ailleurs, les traditions se perdent. Mais une nou-
velle génération de musiciens les aide à retrouver le chemin des salles 
de concert, le long des sentiers souterrains qui relient les musiques 
électroniques à leurs ancêtres folkloriques. C’est le cas de Super Par-
quet, cinq garçons à contrevent qui, à l’instar de France ou Organic 
Bananas (découverts aux Trans en 2015), donnent aux fêtes de village 
des airs de raves païennes. De bourrées psychédéliques en ritour-
nelles bourdonnantes, leur premier EP leur donne corps avec une pré-
cision quasi ethnologique. Mais c’est évidemment sur scène, dans un 
fourbi de machines modernes et d’instruments rustiques (comme la 
cabrette), que cette musique made in transe se montre la plus inouïe 
et obsédante.
 
SIMON boîte à Bourdons / Machines I ANTOINE banjo I LOUIS cornemuse, voix I 
JULIEN machines, voix

00H00
SCÈNES DES POSSIBLES

SAM
22 | 07

CHANAC
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20H30
GRATUIT

MAR
25 | 07

WAED BOUHASSOUN
SYRIE    [ La voix arabe de l’amour ]
 
La jeune joueuse de luth et chanteuse syrienne, Waed Bouhassoun 
possède un timbre de voix d’une qualité rare, comme on n’en entend 
plus qu’exceptionnellement, une de ces fameuses voix de la chanson 
arabe des années trente. On va tout de suite penser à Oum Kalthoum 
ou à Asmahan, mais non, pas du tout, bien qu’elle soit de la même 
ville que cette dernière, Waed a une voix qui n’est la copie d’aucune 
autre, elle a la voix de Waed. Dès sa première audition à Alep, les spé-
cialistes (sammaïnes) ne s’y sont pas trompé et ont immédiatement 
reconnu son talent et symboliquement autorisée à se présenter en 
public ce qu’elle fit à Paris à la Maison des Cultures du Monde et à 
l’Institut du Monde Arabe en mars 2006. Le succès là aussi fut immé-
diat et la presse unanime salue « une révélation », « les applaudisse-
ments pleuvent » « l’époustouflante Waed »…

De retour en Syrie, Waed va enchaîner les concerts notamment à 
l’Opéra de Damas, au festival des musiques sacrées du monde à Fès, 
jusqu’à Détours du monde !

WAED BOUHASSOUN chant, oud

Organisé avec le FR de Saint-Germain-du-Teil
Partenariat Caravane Arabesques

ST GERMAIN
DU TEIL
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en partenariat 
avec

16H00
GRATUIT

MER
26 | 07

DE MARCHASTEL
À NASBINALS

LO BARRUT
OCCITANIE    [ Ils sèment à tout vent des mélodies polypho-

niques en occitan ]

En Auvergne comme ailleurs, les traditions se perdent. Mais une 
nouLO BARRUT, c’est une histoire d’amitié tissée autour du chanter 
ensemble. 
Bâties autour de la voix et de la riche littérature occitane, les 
créations originales de Lo Barrut offrent une polyphonie sauvage et 
poétique qui donne corps aux textes, et où les percussions renforcent 
l’intensité du verbe. Lo Barrut s’émancipe des codes pour laisser libre 
cours à sa créativité collective, créant un récit captivant qui tient en 
haleine le public.

Après plus de 150 concerts de la Corse à la Suisse, LO BARRUT 
continue aujourd’hui sa route à la poursuite de ses différents projets 
d’enregistrements et de collaborations avec d’autres artistes.
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20H30
GRATUIT

JEU
27 | 07

AUMONT
AUBRAC

FLORIAN BARON
BRETAGNE    [ Le souffle du oud breton ]
 
Né en 1987 et fils d’un maître sonneur breton, Florian Baron baigne 
dans la pratique musicale depuis la petite enfance. A travers son 
approche spécifique du oud, Florian cherche l’expression d’un 
décloisonnement culturel et social en s’offrant la joie de passer 
d’un genre musical à l’autre et propose un concert de oud solo, volte 
sans filet sur l’instant au fil des mots, des ratures, du souffle et de 
l’inspiration. A découvrir absolument !!!
 
FLORIAN BARON  Oud
 
Avec le soutien du +SiLO+
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en partenariat 
avec

19H30
GRATUIT

MER
26 | 07

SAINT ALBAN
SUR LIMAGNOLE

PIERS FACCINI
FRANCE I TUNISIE    [ Voyage méditerranéen ] 

Longeant les murs, un homme, avec sa guitare folk et sa viole d’amour, 
arpente un pavé - palimpseste, des cartes byzantines disparaissent 
sous ses pas tandis que des écritures grecques, arabes et italiennes se 
réveillent sur le riff d’un blues touareg.

«I dreamed an Island» s’écoute comme on déplie un parchemin sur 
la peau. Une partition qui résonne sur les broderies orientales d’une 
méditerranée médiévale et imaginaire.

On navigue sur les siècles d’Abd Al Rahman 1er, fondateur de l’émirat 
de Cordoue - Al Andalus - On traverse l’âge d’or d’une Andalousie 
douce et guerrière, des fleuves, des vallées, des racines de la psalmodie 
syrienne à la prose amoureuse de la Sicile arabo-normande.
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| MARCHÉ | CONFÉRENCES | SPECTACLES | ATELIERS |

pouvoir décisionnel, le poil à gratter des petites 
tractations opaques et se veut un des moteurs 
de changement de par son caractère opposant, 
réflexif et médiatique. De Henry David Thoreau 
aux militants inculpés de la vallée de La Roya en 
passant par Hanna Harendt, Gandhi, les Zadistes 
de Notre Dame des Landes, ou l'employé plus 
anonyme d'EDF qui rebranche les compteurs 
des plus démunis, tous ont en commun de tenir 
compte de l'Homme, d'agir consciemment en 
"hors la loi" face à la violence de l'injustice sociale, 
face à la démagogie d'un soi-disant engagement 
écologiste ou humaniste, face aussi actuellement 
aux idées étriquées, rétractées, conservatrices du 
discours identitaire et fasciste. 

C'est parce que Détours du Monde est aussi 
un festival militant fondé sur des valeurs 
humanistes, écologistes et sociales que nous 
avons choisi de mettre en avant le concept de 
désobéissance.

Rappelons-nous qu'ils ne sont grands que parce 
que nous sommes à genoux.

OBÉIR, À QUI, À QUOI, 
JUSQU'OÙ ?

Les règles morales, les lois, les règlements, les 
codes, sont autant de facteurs de cohésion des 
groupes sociaux, ils assurent l'existence même 
du lien entre les hommes. L'obéissance est un des 
éléments fondamentaux de l'édifice social. 
Pour autant, au regard de l'histoire, nous 
constatons bien souvent que  la limite entre le 
respect des libertés et la tyrannie est bien mince. 
Il en de même actuellement de la limite entre les 
intérêts personnels de quelques grands groupes, 
lobbys ou systèmes politiques corrompus et 
l'intérêt collectif. Dès lors la loi, censée permettre 
à l'ensemble un équilibre social et une équité de 
représentation au sein du système démocratique, 
ne représente plus que les intérêts, bien souvent 
financiers, de ceux qui la portent.

C'est parce que la représentation démocratique 
n'entend plus le peuple ou qu'elle ne le protège pas 
assez, parce qu'elle privilégie l'intérêt particulier 
sur l'intérêt collectif, que l'action de désobéir 
devient nécessaire. Le concept de désobéissance 
doit s'appuyer sur de l'action non-violente mais 
déterminée, il est guidé par des enjeux collectifs 
qu'ils soient écologistes, humanistes, sociaux. 
Il est le sable dans l'engrenage trop huilé du 

PROJECTION EN PLEIN AIR 

LES YES MEN 
REFONT LE MONDE
Un film de Andy Bichlbaum & Mike Bonanno

Les Yes Men, guérilleros de la com’, sont partis à 
l’assaut du néolibéralisme. Le 3 décembre 2004, 
vingt ans après la catastrophe industrielle de Bhopal, 
en Inde, qui a causé plus de 18 000 morts, un porte-
parole de la société Dow Chemicals annonce en direct 
sur BBC World que la firme va indemniser ses victimes 
indiennes à hauteur de 12 milliards de dollars.

Les actions de Dow dégringolent immédiatement, 
jusqu’au démenti embarrassé de l’entreprise, 
quelques heures plus tard, contrainte de clamer à la 
face du monde son indifférence totale pour les 100 
000 malades et le site contaminé.
Cette action spectaculaire des Yes Men est retracée 
dans ce document, qui brosse également le portrait 
de ces pourfendeurs de la mondialisation.

21H30
GRATUIT

LES MOUTONS QUI BOUGENT 
SONT PLUS DIFFICILES À TONDRE

 

SUIVIE D’UN DÉBAT AVEC 
LE COLLECTIF 
DES DÉSOBÉISSANTS

Collectif qui regroupe des humains 
lambda qui pensent que la situation 
inquiétante de notre planète nous 
impose de retrouver le chemin de 
formes d’action et de lutte plus efficaces 
et plus radicales exigeant de renouer 
avec une culture de la désobéissance 
civile/civique, de l’action directe non-
violente, du refus radical et ludique.
 

JEU
20 | 07

ESPACE SOCIAL
& COLLECTIFAUTOUR

DU FESTIVAL
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10H00 À 12H00

Café ? Pinard ? Croissant ? Saucisson ? 
Les nouvelles fraîches du festival, du 
village, du monde et de l’univers !
Il est 10H, réveil du neurone !

 10H00 À 12H00

COLLABORATION 
JOURNALISTIQUE
Radio Sommières, Radio 16, Radio 
Grille Ouverte, Radio InterVal, 
Radio Lenga d’Oc, Radio Escapades,  
Radio Zéma, Radio Bartas, Radio 
Saint Affrique, Radio Larzac.

COLLABORATION TECHNIQUE
en partenariat avec les Francas du 
Tarn et Francas du Gard. 
L'ARRA  Fédération des Radios 
associatives non commerciales 
Occitanie.

VEN
21 | 07

SAM
22 | 07

ESPACE SOCIAL
& COLLECTIF

18H30 
À 19H00

VEN 21 / ITW CHINESE MAN
SAM 22 / ITW HINDI ZAHRA

LES PTITS DÉJS DE L’ACTU

LES PTITS DÉJS DE L’ACTU

A ÉCOUTER TOUT LE LONG DU FESTIVAL
SUR LA FRÉQUENCE 101.0

17H00
CONFÉRENCE/DÉBAT

Sociologue français, Directeur de recherche au CNRS, Enseignant à l’Ecole des Hautes Etudes 
en Sciences Sociales et à l’Université Paris 8.
Membre du centre d’études des mouvements sociaux, il est l’auteur de nombreux ouvrages dont  
« Pourquoi désobéir en démocratie » ou encore « Le principe démocratie, enquête sur les 
nouvelles formes du politique ». Certains de ses travaux portent sur l’analyse des mouvements 
de protestation politique extra-institutionnelle (rassemblements et occupations de places, 
contestations des pouvoirs, mobilisations transnationales, insurrections civiles, activisme 
informatique, désobéissance civile, création de nouveaux partis) qui se développent 
actuellement. Il proposera une conférence intitulée « VIVRE EN DÉMOCRATIE OU VIVRE 
LA DÉMOCRATIE » et posera la question de la nature de l’action politique et de la légitimité 
de la désobéissance.

DÉTOURS
Réflexion

Albert OGIEN

DU MONDE

Proche du public, des artistes, 
des différents intervenants et des 
bénévoles, la radio éphémère 
Rumeurs du monde sillonnera les 
rues chanacoises pour partir à leur 
rencontre.
Le temps du festival, un plateau 
radio sera mis en place et une équipe 
animera et couvrira les temps forts 
de l'événement, avec la collaboration 
d’une équipe de journalistes issus 
de radios associatives locales 
et régionales relayées par la 
Fédération des Radios Associatives 
non commerciales Occitanie. Ce 
média sera appelé à couvrir la 
programmation artistique du festival, 
l’ambiance de l’événement et du 
village.

«RUMEURS DU MONDE» SERA 
DIFFUSÉE AUTOUR DE CHANAC 
en modulation hertzienne, via la 
diffusion en direct ou en différée des 
radios associatives partenaires et via 
internet pour le reste de la planète.

17H00
ATELIER DE 
DÉSOBÉISSANCE CIVILE

Ils sont faucheurs volontaires d’OGM, 
démonteurs de panneaux publicitaires, 
clowns activistes, dégonfleurs de 4x4 de 
ville, activistes écolos, hébergeurs de 
sans-papier et pensent que leurs luttes et 
leurs méthodes relèvent d’une dynamique 
altermondialiste plus indispensable que 
jamais. Ensemble, dans l’action directe 
non violente, ils rendent possible la 
transformation radicale de notre société. 
Le collectif des désobéissants vous propose 
de participer à un atelier de désobéissance 
civile : «  MENER UNE ACTION DIRECTE 
NON VIOLENTE »    
 

ESPACE SOCIAL
& COLLECTIF

ESPACE SOCIAL
& COLLECTIF

Radio
RUMEURS
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«RUBAÏYALES» 
CIE CALAME ALEN
Déambulation poétique et musicale

Portés par un peuple errant de chanteurs musiciens, sonneurs 
de trompes, en route depuis la nuit des temps, les « Rubayyat » 
viennent déposer leur message.
Il est temps d’écouter la poésie d’Omar Khayyam ! 
La clameur du message de vie qu’il nous adresse 
depuis bientôt mille ans conserve aujourd’hui toute sa 
provocation originelle : luttons pacifiquement pour nous 
créer un paradis sur terre.

 « Si tu es un sage profite du moment actuel ! »,
 « Pense librement et regarde librement le ciel et la terre !»

SOLOS
du Monde

Détours du Monde exalte les civilisations vivantes 
dans leurs jubilantes expressions. Avec de nombreux 
spectacles sertis dans un village rural marqué de la 
mémoire des traditions, des cultures, des civilisations.
Un rendez-vous mérite une attention : les Solos du 
monde. Un temps suspendu en milieu d’après-midi, des 
lieux patrimoniaux déploient l’écrin de leurs acoustiques 
qui magnifient voix et instruments, le rapport idéal avec 
«un solo» du monde. Outre la contribution d’un écho 
d’une cloche, des feuilles des arbres ou d’un filet d’eau. 
Ainsi au fil des éditions nous nous retrouvons avec le 
sentiment rare d’accompagner des artistes seuls à travers 
leurs musicalités, leurs origines, leurs héritages et leurs 
transgressions.

Les artistes invités incarnent le vigoureux échange 
entre patrimoines et contemporanéités qui donne une 
vitalité aux civilisations vivantes dégustées ici dans leur 
dimension la plus intime.

14H00 
À 17H00

17H00 
& 21H00

VEN 21
SAM 22

VEN 21
SAM 22

PLACE DU PLO

RENSEIGNEMENTS LIEUX
AU POINT INFOS - PLÔ

Avec BCUC, 

SUPER PARQUET, 

TODO MUNDO, 

ORIENT EXPRESS...

FLÂNER À LA DÉCOUVERTE DE L’ARTISANAT 
ET DE LA GASTRONOMIE SANS FRONTIÈRES.

Il vous sera possible d’accéder au Village du 
Monde (dans le centre historique de Chanac) où 
chacun peut profiter des différents spectacles 
et espaces de vie dans une ambiance familiale 
et conviviale.

MARCHÉ DU MONDE
Richesses du Monde, artisanat et gastronomie 
d’ici et d’ailleurs. Près de 40 exposants 
investissent pendant 2 jours la place du Plô, au 
pied de la Tour, pour vous faire découvrir les 
savoir-faire artisanaux et les gastronomies des 4 
coins du monde. Un voyage à travers les créations 
des artisans et les saveurs des restaurateurs qui 
ravira les curieux et les amoureux de la diversité 
des cultures du monde.

DÉCOUVERTE
PATRIMONIALE DU 
VILLAGE EN MUSIQUE

Détours
DE QUARTIER
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S’INFORMER
Office du Tourisme de Chanac 04 66 48 29 28
Hébergement (campings, gîtes, hôtels).

BILLETTERIE
Film, Ateliers, Conférence-débat :  entrée libre.
Spectacles gratuits en journée.

RÉSERVATION
JUSQU'AU 20 JUILLET

Places limitées – réservation fortement conseillée.

HYPER U à Mende 
04 66 657 511
Centre commercial Coeur Lozère, ZAC de Ramilles 
48000 Mende
Du lundi au samedi de 8h à 20h
OFFICE DU TOURISME DE CHANAC 
04 66 48 29 28
Place de la Fontaine du Curé - 48230 Chanac
Du lundi au dimanche 9h-12h et de 15h à 18h
OFFICE DE TOURISME DE FLORAC 
04 66 45 01 14
33 avenue Jean Monestier - 48400 Florac
Du lundi au samedi de 9h30-12h et de 14h-18h.
Paiement par chèque uniquement
DISCOPATHIE à Marvejols
06 23 74 10 63
36 Rue de la République (rue droite)
48100 Marvejols
Du mardi au samedi  10h-13h et 15h-19h30

SUR INTERNET À PARTIR DU 10 MAI 2017

SUR WWW.DETOURSDUMONDE.ORG

 
BILLETTERIE DE 
DERNIÈRE MINUTE
Dans la limite des places disponibles, à partir du  
21 juillet, la billetterie sera uniquement sur le stand 
« Détours du Monde » dans le village du Monde à 
partir de 16h00.

TARIFS
& infos

SCÈNE DES POSSIBLES
1 SOIRÉE sur place (dans la limite 

des places disponibles)  21 €
1 SOIRÉE en réservation  20 €

PASS 2 JOURS   35 €
GRATUIT pour les moins de 15 ans 

accompagnés d’un adulte et sur justificatif.

 
SCÈNE D’ICI & D’AILLEURS
5 € uniquement pour les spectateurs 
n’étant pas détenteurs du billet du soir ou 
du pass 2 jours donnant accès aux concerts.

 

ESPACE SOCIAL & COLLECTIF
ACCÈS LIBRE

 

TRANSHUMANCE
ENTRÉE LIBRE

LES JOURNÉES
Détours du Monde

JEUDI 20  CHANAC
LES YES MEN REFONT LE MONDE        21H30
 
VENDREDI 21  CHANAC
LES P’TIT DEJ DE L’ACTU                     10H>12H
OUVERTURE MARCHE DU MONDE  
SOLO DU MONDE                                                  
RUBAÏYALES                                 
ATELIER DE DESOBEISSANCE CIVILE                   
PLATEAU RADIO EN PUBLIC                               
ORIENT EXPRESS                                                           
BCUC                                                                                 
CHINESE MAN                                                              
DJ SURPRISE                                                               
 
SAMEDI 22 CHANAC
LES P’TIT DEJ DE L’ACTU                                         
OUVERTURE MARCHE DU MONDE                                 
SOLO DU MONDE                                                   
RUBAÏYALES                                  
CONFERENCE ALBERT OGIEN                               
PLATEAU RADIO EN PUBLIC                                 
PEEMAI                                                                        
TODO MUNDO                                                             
HINDI ZAHRA & FATOUMATA DIAWARA                 
SUPER PARQUET                                                             

LUNDI 24 CHANAC
10 ANS D’AMUSEL

MARDI 25 ST GERMAIN DU TEIL 
WAED BOUHASSOUN                                                 

MERCREDI 26 NASBINAL > MARCHASTEL 

LO BARRUT                                                        

JEUDI 27 AUMONT AUBRAC
FLORIAN BARON                                                        

VENDREDI 28 SAINT ALBAN / LIMAGNOLE
PIERS FACCINI                                                            

DU 20 AU 28 JUILLET 2017

                                 12H
                                                    14H > 17H

                                  17H30>18H30 ET 20H>21H
                      17H> 18H

                            18H30> 19H
                                                         19H

                                                                                  21H
                                                              22H30

                                                                00H30
 

                                    10H>12H
                                12H

                                                   14H > 17H
                                 17H30>18H30 ET 20H>21H

                              17H > 18H
                                 18H30> 19H

                                                                               19H
                                                            20H45

                     22H30
                                                           00H

                                                  20H30

                                                       16H00 >22H00

  20H30

19H30



SITUATION 
GÉOGRAPHIQUE

CHANAC

PAR LA ROUTE

RODEZ 1 h (100 km)

CLERMONT-FERRAND  2 h (180 km)
FLORAC  40 Min. (40 km)
MILLAU  45 min (70 km)

MONTPELLIER  2 h (170 km Viaduc de Millau)

EN TRAIN
Gare SNCF à Mende et Chanac

Plus d’informations sur les horaires
 www.sncf.com

 04 68 45 70 01 ou 08 92 35 35 35

46 47

PLAN PLAN
LOZÈRE >> CHANAC
& TRANSHUMANCE

CHANAC

A 7
5

N 
88

N 106

D 901

A 7
5

LOZÈRE

LYON
LE PUY

PARIS
CLERMONT-FERRAND

LANGOGNE

ALÈS
NÎMES
MARSEILLE

MENDE

MARVEJOLS
BAGNOLS
LES-BAINS

FLORAC

MILLAU
MONTPELLIER
BÉZIERS

RODEZ
TOULOUSE

GERMAIN
SAINT

MARCHASTEL

NASBINALS

SAINT ALBAN /
LIMAGNOLES

DU TEIL

CHANAC

AUMONT
AUBRAC

CHAMP DE LA TOUR /
SCÈNE DES POSSIBLES

CHAMP NORD /

SCÈNE D'ICI ET D'AILLEURS

ESPACE SOCIAL ET COLLECTIF

HAUT CHANAC
ESPACE FESTIVAL

BAS CHANAC

COMMERCES

PARKINGS FESTIVALLIERS

CAMPING

PLACE DU PLÔ
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DÉTOURS DU MONDE 
REMERCIE SES
PARTENAIRES

AVEC LE CONCOURS DE
Conseil Régional Occitanie, 
Conseil départemental de la 
Lozère, Mairie de Chanac, 
Communauté de communes 
Aubrac-Lot-Causses-Tarn, 
SACEM, ADAMI, CNV

AVEC LE PARTENARIAT DU
Festival de Radio France 
Occitanie Montpellier, 
le +SiLO+, Réseau en Scène

AVEC LA COLLABORATION DU
Comité Départemental du 
Tourisme de la Lozère, ARRA, 
Francas du Gard, Festival 
Arabesques dans le cadre des 
Caravanes Arabesques, SNCF

AVEC LE SOUTIEN DE 

PARTENAIRES PRIVÉS
Hôtel restaurant Le Relais des 
Causses, Hyper U Mende, Crédit 

PARRAINÉE PAR 
RICHARD BOHRINGER, 
ATTEFOCK AMO 
ET PIERRE RABHI.
 
 

PRÉSIDENTE  

MURIELLE CADIOU

VICE-PRÉSIDENTS 

JEAN PIERRE SIORAT

 & MÉLISSA CORNETTE

TRÉSORIERS 

FABIEN ANDRIEU & YVES TANNÉ

SECRÉTAIRES 

ARNAUD BRAGER 

& ALEXANDRA NAREZO

DIRECTION ARTISTIQUE  

FLORIAN OLIVÈRES

CHARGÉ DE PRODUCTION 

FABIEN MOUTET

GRAPHISTE & COMMUNICATION 

SOPHIE TIERS

RÉGISSEUR GÉNÉRAL  

ELEA DAMETTE

PHOTOGRAPHE  

LAURENT CADÉAC

RÉFÉRENT DÉTOURS RÉFLEXION 

ARNAUD BRAGER

RÉFÉRENT DÉTOURS DE QUARTIERS 

SOPHIE TIERS

RÉFÉRENT SOLOS DU MONDE 

ANGÈLE BARIL

Mutuel de Lozère, Voyages 
boulet, Bousquet Location, 
Astro, Hôtel de l'Europe à 
Marvejols, Hôtel le Commerce 
à Mende, La Claire Fontaine 
(réseau biocoop), Service Repro, 
SLE, Les Fleurs du Gévaudan, 
Cordesse Meubles, Promocash.

AVEC LE SOUTIEN DE 

PARTENAIRES MÉDIAS
France 3 Occitanie, Akhaba.
com, Africultures, Midi-
Libre, La Lozère-Nouvelle, 
La Marseillaise, Let’s Motiv, 
L’Art vues, Radio Bartas, Radio 
Sommières/Francas du Gard, 
Radio 16, Radio Grille ouverte, 
Radio InterVal, Radio Lenga 
d’oc, RPH, Radio Escapades, 
Radio Clapas, FM +, Radio 
Totem, Radio bleu Gard Lozère, 
RCF Mende, Radio Larzac, 
Radio Saint Affrique, Radio 
fréquence 7, Radio Zéma...

SPÉCIAL REMERCIEMENT AUX
citoyens de Chanac, aux 
employés municipaux de 
Chanac, au Festiv’Allier, 
Lozère mobilité, Festival 
d’Olt, Association Lozère 
Mobilité, Kollek’teuf et toutes 

les personnes qui ont été 
ou qui sont bénévoles dans 
l’association...

Nous tenons à remercier cha-
leureusement l’ensemble de 
nos partenaires. Leur implica-
tion nous permettant de pro-
poser une programmation de 
qualité à des tarifs accessibles 
au plus grand nombre.
 

RÉFÉRENT ACCUEIL ARTISTES  

JUNE

RÉFÉRENTS BÉNÉVOLES & SÉCURITÉ  

MÉLISSA CORNETTE & MARION THUNET

RÉFÉRENT LOGISTIQUE  

FABIEN LACAN

RÉFÉRENT PRODUITS DE CONSO. 

YVES ROCHOUX, BENOIT LACAN

CHRISTIAN VIEILLEDENT, 

RÉFÉRENT BILLETTERIE

MURIELLE CADIOU

CRÉDIT PHOTOS

LAURENT CADÉAC, BENJAMIN COUM

ET L’ENSEMBLE DES ÉQUIPES TECHNIQUES, DES 

INTERMITTENTS ET DES ÉQUIPES D’ACCUEIL

L’association Détours du Monde ras-
semble plus de 80 bénévoles qui oeuvrent 
toute l’année à vous «offrir la différence à 
contre-courant de ce monde conformé» 
avec toutes les volontés, les efforts,  
les sourires et l’imagination au service  
du bon déroulement du projet associatif.

 
SIEGE SOCIAL
DÉTOURS DU MONDE

MAIRIE DE CHANAC 48230 CHANAC

TÉL : 09 67 74 16 57

DETOURSDUMONDE@GMAIL.COM

WWW.DETOURSDUMONDE.ORG

LICENCE N° 1072791 / LICENCE N° 1072792

PARTENAIRES
& REMERCIEMENTS

L’ASSOCIATION
Détours du Monde

 ET SON ÉQUIPE

« L'ADAMI SOCIÉTÉ DES ARTISTES-

INTERPRÈTES, GÈRE ET DÉVELOPPE 

LEURS DROITS EN FRANCE ET DANS 

LE MONDE POUR UNE PLUS JUSTE 

RÉMUNÉRATION DE LEUR TALENT. 

ELLES LES ACCOMPAGNE ÉGALE-

MENT AVEC SES AIDES AUX PROJETS 

ARTISTIQUES. »
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 4 Rue des Compagnons, 48000 Mende

12/13  
19/20  

GrandSoir3

1ère 
sur l’info 

de 

proximité

occitanie.france3.fr
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Les droits d’auteur 
font vivre ceux 
qui nous font rêver
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Chaque année, l’Action culturelle de la Sacem contribue 
à la création musicale et au développement 
du spectacle vivant.


