
Expositions au Centre des Arts
Du 11 Août au 11 Septembre / Tout public
Centre des Arts - Fabrezan
Cette annee une immense surprise de david samblanet sur Charles Cros 
pour le son mire 22 devant le Centre d’Art.
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Comme chaque année, le Festival se 
déroulera à la Chapelle, au Sentier 
des Sculptures du Son MiRé, aux 
places St Hubert et de la Tour Carrée, 
et derrière la salle polyvalente :  
mais un nouveau lieu, le Centre d’Art 
de Fabrezan, accueillera désormais 
un moment de son programme ; 
le public pourra ainsi y découvrir 
des expositions d’art plastique de 
qualité, présentées toute l’année.
Bonne déambulation fabrezanaise, 
bonne dégustation artistique ! 
 
Manifestival André Dion
 28 juillet 2022
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Le village de Fabrezan est dans l’Aude,
à 5 km de Lézignan-Corbières par la RN 113, accessible par A61, sortie n°25

et par le train, gare de Lézignan-Corbières.

Concerts gratuits - Possibilité 
de manger aux restaurants du 
village.

Le samedi,Le samedi,  tapas 
(assiette 7€) et apéro de 18h 
à 22h par l’association Arbre 
Citoyens, place de la Tour 
CarréeSON & MUSIQUE
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 Médiathèque Lézignan-Corbières

 Derrière la salle polyvalente

 Derrière la Chapelle et Cloître
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«Le crocodile et ses larmes» 
MATTIA POLLI
30’ / Sculpture / Sentier derrière la Chapelle
Petit monument en pierre ; historique de l’année 2022.

GEORGES PETIT
30’ / Saxophone / Sentier derrière la Chapelle

Live Painting AURELIEN FARLET 
TIMOTHEE DRELON
60’ / Live Painting / Centre d’Art
«Live painting» comme disent ché’z’anglophiles ! Aurélien 
Farlet et Timothée Drelon se sont rencontrés au siècle dernier 
dans des caves bruyantes où l’on donnait une forme créatrice 
à la rage adolescente. Depuis, les parcours et les envies ont 
évolué, et les deux copains se retrouvent à l’occasion autour 
d’une performance dans le but de partager un moment de 
liberté. Cette fois à Fabrezan, Mo aux pinceaux et Tim à la 
guitare. Sauvage... vous avez dit sauve-âge !?!

A la Tribune la Générale du  Général 
(Acte 1) d’HENRI DEMIL et ANNE 
SPIELMANN avec DJAMEL HADJAMAR
20’ / Théâtre sonore / Devant la Chapelle
À son bureau, un Général / dictateur prépare son discours.

EMUZOL PARIK de TOM CAMUS avec 
JULIEN THUILLIER prod LE COLLECTIF 
PERDU
30’ / Théâtre sonore / Devant la Chapelle
Dans ce spectacle nous embarquons dans Paroles et 
Musique une pièce radiophonique de Samuel Beckett. Un 
humain et des enceintes essayent de dialoguer. Une voix 
sans corps et un orchestre sans musiciens tentent de parler à 
Croak, sa chair et ses os. Tentent de réanimer et de dépasser 
les souvenirs enfouis de Croak. Nous voilà plongés au cœur 
de la routine de nos trois entités, à découvrir la difficulté de 
s’accorder quand les langages n’ont pas les mêmes codes, 
la difficulté d’avancer quand à l’intérieur de nous plusieurs 
pensées s’entrechoquent.

ANALEPSIE 1 de ANDRE DION
30’ / Musique acousmatique / Devant la chapelle
Ce qui me travaille balise le futur où je vais, comme un 
jeu sonore de mémoire tissant le fil de mon imaginaire, du 
chemin qui se crée. 

Lecture métamorphique par 
Amandine Monin Laurent Cavalié
45’ / Poésie Géologique / Médiathèque de 
Lézignan-Corbières
Amandine Monin est poète et performeuse, elle travaille 
sur le dire non interprétatif, elle cherche le volume, la 
discordance, la strate. Les textes qu’elle utilise sont 
des morceaux de planète, ils évoquent de l’origine et 
de la métamorphose, ils sont issus soit de ses propres 
pérégrinations (Pyrénées Atlantiques – Hautes Corbières), 
soit de celles de ces pairs-mairs, penseurs et penseuses de 
la terrestreté.

45’ / Poésie Géologique / Place St-Hubert

Anamorfoz de Ming CHAU,
Mari BONAIL, Evelyne GARDEN
30’ / Poésie sonore / Place de la Tour Carré
Jeu sonore et poétique à trois corps et voix, composé de 
tubes divers et variés ...

Fleur de son de Lucie Mousset  
30’ / Composition Sonore / Place Tour Carrée
Mon entomologie entonne en son logis           A la suite de Mon 
ornythologie à l’oeil (et Audois), où les oiseaux des plaines, 
garrigues, montagnes, étangs et falaises, jouaient de concert 
avec force diversité de becs et syrinx, Mon entomologie 
entonne en son logis donne cette fois-ci voix aux élytres et 
autres ailes et pattes, qui crissent, vrombissent, chantent 
avec lyrisme et détermination, la bonne continuation des 
saisons.

A la Tribune la Générale du  Général 
(Acte 2) d’HENRI DEMIL et ANNE 
SPIELMANN avec DJAMEL HADJAMAR
40’ / Théâtre sonore / Place de la Tour Carré
De son balcon, il répéte son discours avant le grand soir à 
la tribune. 

La Tour Albâtre par FRANCK 
SCHWEITZER
26’ / Film Fantastique / Place de la Tour Carré
Le carrousel fantasmagorique de la Tour Albâtre invite les 
acousmêtres à nous rendre visite. Tandis que les acteurs 
invisibles occupent l’avant-scène, les images absorbent 
notre inattention. Le mont des miroirs surplombait la petite 
ville désertée. A l’écart se trouvait sur une colline encerclée 
par la forêt les deux tours du centre de télécommunication. 
Le site abritait une unité de recherche gouvernementale, son 
système informatique était connecté aux archives planétaires 
mais depuis les évènements toutes liaisons directes avaient 
cessées.

Poésie par gestes et par signes 
par Wafae Ababou, Djenebou Bathily, 
François Brajou, Erwan Cifra, Brigitte 
Baumié
60’ / Poésie / Salle des fêtes
Présentation par des poètes sourds de leurs créations 
en langue des signes réalisées pendant une résidence 
à Fontcouverte. Traduction en français et présence 
d’interprètes. Partenariat avec l’association Arts Résonances.

« lo bramàs : lo cant del poble 
audenc » de Laurent Cavalie
60’ / Chansons / Derrière Salle Polyvalente
Laurent Cavalié nos ven contar e cantar l’istòria dal « Bramàs »: 
20 ans de travail pour tenter de rassembler la mémoire 
chantée du peuple audois. 20 ans a registrar lo monde que 
cantan, 20 ans a agulhar la memòria collectiva, 20 ans à 
aider les gens à se souvenir. Ara, nos prepausa de descobrir 
aquelas cançons reculhidas e reconstituidas en Corbièras, 
Menerbés, valada d’Aude, Carcassés, Narbonés, Cabardés 
e Lauragués. Derrière chaque chanson, une histoire. 
Derrière chaque histoire, la profondeur de notre culture 
populaire dans toute sa diversité, ses joies et ses douleurs, 
son histoire cachée, oubliée ou brandie en mythe fondateur. 
E òc, i a tot aquò dins la cançon audenca que lo Laurenç nos 
prepausa de descobrir... en chanson évidemment.

SIESTE 3 de Vincent Lengaigne
60’ / Musique acousmatique
Derrière Salle Polyvalente
Piece acousmatique pour 8 haut-parleurs.

AZAHAR NOCTURNO
de CÉLINE EMMANUEL FÉLIX VINCENT
60’ / flamenco traditionnel et contemporain 
Derrière Salle Polyvalente
« Nocturne fleur d’oranger. C’est la nuit qu ‘elle enveloppe les 
airs et dépose son parfum fantôme sur la terre. La nuit que 
les visages s’estompent pour que le silence laisse paraître 
le cri. Comme une fleur de chant originel. Un éclair de lame 
brillant qui découpe le violet du ciel ».
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