
et vie sauvage dialoguent et  négocient pour le plus grand bénéfice de tous. Toute cet-
te nature soi-disant nuisible, que l'agriculture conventionnelle a cherché à exterminer 
avec des pesticides, coexiste avec l'homme pour le bien de tous. Zoom sur trois fer-
mes emblématiques des régions françaises, à la découverte d'un pan méconnu de la 
biodiversité. Le renard prédateur naturel des campagnols, ces petits rongeurs  dévas-
tateurs, devient un allié. Ailleurs, les oiseaux, les libellules et les insectes contribuent à 
la pollinisation. Entrée 4€50 

                       Vendredi 8 Avril au cinéma   Robert Doisneau à 20h30 
« Etres en transition »  Film  documentaire de François Stuck,  durée : 1h30min      

En présence du réalisateur, suivi d’échanges de témoignages  

Ce documentaire est une rencontre avec ceux qui nous mon-
trent, par leurs analyses et leurs initiatives, qu’il est possible 
d’entrer en transition. Ce film témoigne d’actions isolées ou     
collectives prenant en compte la dimension environnementale 
dans le quotidien aussi bien que dans des activités économiques 
pour engager la transition vers une société durable, apporter des   
réponses concrètes à l’érosion de la biodiversité. 
Après le film François Stuck, et Le Lieu Commun  vous invitent à  
témoigner, à échanger avec les spectateurs, sur les choix que 
vous avez faits, les modifications apportées dans votre  mode de 
vie, de travail, de consommations, de constructions …   des actions positives et réplica-
bles.  Entrée 4€50         

Dimanche 3 Avril  Cinéma Robert Doisneau à  Biars sur Cère  
 « L’éphémère en poésies en chansons  et cinéma»    

18h -  spectacle,  libre participation  
Environ 2h de spectacle, le même que celui donné le 12 Mars à 
Saint-Céré,  proposé par la troupe du Lieu Commun :                   
12 interprètes amateurs  conseillés par Sarah Lazergues, 3 musi-
ciens , présentent  un répertoire  de poésies et de chansons sur 
le thème de l’Ephémère. Réservations au 06 43 57 99 68  

Entracte pour casse-croûter 
selon les directives sanitaires du jour et le temps 

 sur place ou en extérieur ? 
21h - projection du film « Le Roi et L’oiseau »  film d'animation 
français créé par Paul Grimault sur des textes de Jacques Prévert, 
durée 87 min  Entrée : 4,50€ 

Jeudi 31 mars à 20h30 au Saros’bar * à Saint-Céré , Le Lieu Commun reçoit  
Benjamin Mayet qui  interprétera  
« LE DEHORS DE TOUTE CHOSE »  

 Théâtre solo de 45 minutes suivi d’un débat d’1h 

Vendredi 29 Avril à 20h30 soirée rencontre  avec Florence Debove, bergère et       
croqueuse de paysages, invitée du Lieu Commun au Saros’bar à Saint Céré 

Florence Debove vit dans le Lot et part chaque été dans les 
Pyrénées pour garder des troupeaux de brebis en estive. Elle 
rapporte de ces mois passés seule en pleine nature des car-
nets de croquis, des photographies et des textes rares. Elle a 
déjà publié deux livres, « Bergère » (2021, éditions Transbo-
réal) et « Estive » (mars 2022, autoédition). Elle nous fera 
partager ses expériences ! 

D’après le texte d’Alain Damasio « La zone du dehors » ,  une ode à la liberté, une 
invitation à se découvrir comme « autre que soi » architecturé et interprété par  
Benjamin Mayet, La Volte 2016 

Le « dehors » est une poche de liberté intérieure à chacun de 
nous ; un vaste champ de possibles obstrué par des  siècles de 
conditionnements. Se parlant autant à elle-même qu’aux gens 
qui l’entourent, une figure mêlée à la foule débusque, par     
tâtonnements, ces barrières qui nous séparent de notre vérita-
ble existence d’humain libre. 
Son but ? Tenter sous nos yeux, dans une quête aussi intime 
qu’infinie, « d’inventer ce que vivre peut être »                                                  
soirée au chapeau 

* Le Saros’bar, est l’ancien PMU, place de la République, repris depuis peu par un jeune     

couple,  un nouvel espace de rencontres hors nos murs, venez nombreux-nombreuses ...                                                                                       

 

Dimanche 27 Mars  - Balade nature sur le Causse 
Pour co-voiturage, rendez-vous à 13h30 à Saint-Céré, statue Canrobert Place de la 
République ou à la mairie d’Alvignac à 14h. 
Balade facile, joliment intitulée « Le Bois des Jonquilles »… avec un p’tit tour pour se 
désaltérer à la source Salmière. Venir bien chaussé pour un périple de 10km avec en-
viron 2h45 de marche. 
Contact Agnès 07 81 32 65 04 

Benjamin Mayet est sorti de l'école du Théâtre Les Enfants Terribles (Paris) en 2005, il 
poursuit son apprentissage entre tournées, spectacles pour enfants et interventions 
pédagogiques, notamment en prison. Pour ce passionné d'anticipation politique et de 
récit post-apocalyptique, il y a dans La zone du dehors une notion qu'il est nécessaire 
de partager : « Nous trouvons juste important, ça : reprendre la main. Ensemble. Par 
amour. »  


