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Scènes de Mai - Nages &
Ecritures nomades - Solorgues
Pourquoi un tel festival à Nages et Solorgues ?
Réputé notamment pour son Oppidum, et ses parcours de randonnées, Nages et
Solorgues attire de très nombreux visiteurs au fil de l’an. Ses habitants eux-mêmes
sont très attachés à la qualité de vie du village, comme a pu le prouver une forte
fréquentation lors des précédentes manifestations publiques récurrentes ou
événementielles : le festival Côté cours / Côté jardins, les journées de l’artisanat et
du patrimoine...
Même si aujourd’hui, ces rendez-vous n’existent plus, nous avons pu constater à
l’occasion de représentations théâtrales, l’engouement du public, avide de toute
sortie culturelle. La Cie des 100 têtes, dont le responsable artistique Grégoire Aubert,
auteur et comédien, réside justement à Nages & Solorgues, souhaite reprendre ce
flambeau populaire, en remettant le spectacle vivant au cœur du village.
Notre ambition est de faire découvrir des artistes locaux ou régionaux autant que
développer une proximité culturelle au sein du territoire communal et de ses
environs.
La mairie de Nages et Solorgues est le premier supporter et partenaire financier de
ce festival (et nous les en remercions).
Comment s’articule le festival ?
Du vendredi soir au samedi soir, ‘’Scènes de Mai - Nages’’ va proposer 4
spectacles professionnels de registres différents.
Le dimanche, ‘’Ecritures Nomades - Solorgues’’ apporte une dimension inédite à
cet événement. La journée du dimanche, justement consacrée aux auteurs confirmés
ou en herbe (avec le soutien des EAT-Ecrivains associés du Théâtre) leur offre une
tribune originale et ancre un peu plus notre village comme source d’inspiration et
d’accueil, un écrin favorable à l’expression artistique.
Quel financement ?
L’investissement technique est assuré par la Cie des 100 têtes (son + éclairage +
personnel de régie).
Notre budget s’élève à 6000€ et sera entièrement financé par nos partenaires
(mécènes et sponsors).
Mécénat d’entreprise : réduction d’impôt égale à 60% du montant du don +
contreparties indirectes limitées à 25% du montant du don (dossier sur demande).
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Scènes de Mai - Nages
Le cœur du festival sera le foyer transformé en véritable salle de spectacle. Le lieu
pourra accueillir 100 personnes maximum et fonctionnera comme un vrai théâtre,
avec affichage et billetterie indépendante.
Complément indispensable à tout événement populaire, l’espace dévoué à la
convivialité (consommations, restauration, rencontres) sera installé à proximité, à
l’Anagia, bar-restaurant du village.
Le spectacle de clôture se tiendra dans le cadre chaleureux du temple de Nages-etSolorgues, gracieusement mis à notre disposition.
Quelle programmation ?
. Le Vendredi : Ouverture officielle du festival au foyer
20h30 :
Fous de fêtes votives (1h25)
. Le Samedi :
15h00 :
Les Brimborions (1h10)
17h00 :
Palier de décompression (1h10)
18h30:
Accueil des auteurs pour les ‘’écritures nomades’‘ du lendemain
19h30 :
Guilam - Concert de clôture au Temple de Nages-et-Solorgues
21h15:
Dîner à l’Anagia avec les artistes (Sur réservation)
Programmation facultative
Le samedi matin, une rencontre entre des auteurs de théâtre et le public aura lieu à
la bibliothèque du village.

Ecritures Nomades - Solorgues
. Dimanche : Ecritures Nomades
Douze auteurs, préinscrits, vont déambuler dans le village puis écrire un texte inédit
de 5 minutes sur un thème imposé. La restitution des 12 textes se fera en public à
17h15. Un apéro de clôture se fera sur place.
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