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to D’abord, bonjour !
À la manière des Inuits, nous dirions : « Comment va ton regard ? »

Alors, ouvrez l’œil. Même le troisième. 
Presque tout est là, à portée de lecture, puis à portée de mains.

On peut dire que s’annonce la belle saison 2022-2023.
Elle va mener un bal au fil de l’automne, de l’hiver, du printemps et 
de l’été. Les choses et les Machins s’inscrivent aussi dans la durée. 
Au commencement étaient l’élan et l’action.

Quand il s’agit de rester debout, présent, vivant, gourmand et 
généreux. Quand la vie est un sacré chantier en mouvement, un 
fameux jardin à cultiver ici et maintenant.

Alors, nous continuons de guetter, d’inviter et d’accueillir, les 
éveilleurs, les éclaireurs, les cultivateurs d’imaginaires, les 
singuliers, les bâtisseurs de petits mondes, les passeurs de brèches 
et de rires, les poètes, les humus sapiens, les souffleurs de mots et 
autres musiqueurs des âmes.
Et nous gardons précieusement une place à l’inattendu et 
l’impromptu. Qui sait ?

Machin Machines est un poumon sur un territoire rural. 
C’est un lieu commun où faire petit pays et grands voyages.
Où chercher la vie qu’on peut s’inventer et fabriquer joyeusement. À 
travers l’art vivant, aux carrefours, et aux cœurs de nous-mêmes. Alors, 
nous sommes heureux que des visiteurs venus d’ailleurs viennent 
nous siffler dans les bronches. Et chanter dans les branches du grand 
chêne vénérable qui nous abrite de sa tendresse.
Nous nous ressemblons. Nous nous rassemblons.
Le bon air, le bonheur de l’Autre.

Qui inspire, encourage, enthousiasme, ravive, ressource, questionne et 
vivifie.
Et les uns et les autres. Cela marche dans tous les sens et pour tout le 
monde.
Aux croisements, aux métissages, aux trocs, aux attentions, aux échanges 
et aux rencontres, aux transmissions, aux pratiques, aux intentions, aux 
confiances et aux curiosités.
Merci !

Vous voilà invités.
Vous savez que vous êtes importants. 
Restons curieux ensemble.
On verra bien, on verra mieux.

                                                            Soizic Kaltex
                                            Membre du Conseil de Réfléxion

http://machmach.wixsite.com


Spectacle ConcertBILETTERIE MACHIN MACHINES 

ExpositionGRATUIT 
SORTIE DE RÉSIDENCE AU CHAPEAU

LÉGENDE

la Saison en un Clin d’  eil

Septem
bre

Octobre
Novem

bre
Décem

bre

Janv ier

Lun 12 sept Reprise des ateliers hebdomadaires

Jeu 15 sept 

Ven 16 sept 

Jeu 13 oct 

Ven 21 oct Lonesome Bric - Cie La Mezcla - SORTIE DE RÉSIDENCE 

Sam 8 - Dim 9 oct Atelier Forge

Sam 5 et Dim 6 nov Atelier Sculpture sur Bois

Jeu 10 nov 

Ven aprem - 11 Sam 12 - Dim matin 13 nov Stage de Yoga Iyengar

Sam 26 nov Quarantaines - Asso des Clous - spectacle

Lun 28 nov - Ven 2 déc Stage de Chant - Laboratoire d’impro vocale

Jeu 8 déc

Mardi 7 - Dimanche 11 déc  Stage de clown

Sam 17 déc  Trio Lo’Jo - Concert

 

Atelier Cuir  Sam 7 - Dim 8 janv 

Jeu 12 janv        

Expo contée et racontée - Humus Sapiens  Inauguration du Foyer des Machins  Sam 21 janv

 SORTIE DE RÉSIDENCE - Concert -  Raffut  Ven 27 janv 

Février
M

ars
Avril

M
ai

Jeu 9 fév 
  Sam 18 fév SORTIE DE RÉSIDENCE - Cie parce que j’en ai envie - Vibrations miroirs Ven 24 fév 

 

  Atelier Sculpture sur bois  Sam 4 et Dim 5 mars

Jeu 9 mars 
Vernissage exposition - Distance  Sam 11 fév  Cie Sacékripa - Stage de Cascades/Ecriture   Lun 13 -Mer 22 mars 

Spectacle - Cie Sacékripa - Marée Basse  Ven 24 mars

Marianne Aya Omac - Stage Corps et Voix  Ven 8 - Dim 10 avril 

Jeu 13 avril
SORTIE DE RÉSIDENCE - La Dâme de Cie - La part égale  Sam 22 avril

Jeu 11 mai

Assemblée générale de l’association  Mar 30 mai

Atelier Forge Sam 6 - Dim 7 mai

Ven 2 - Sam 3 juin 

La Fête à Machin 
  

Juin

LES ATELIERS
 HEBDO

Tous les lundi - 18h30/20h30LA SUPER TOTOCHE 
Tous les Jeudi  - 18h30/20h30 YOGA  IYENGAR

Tous les vendredi - 10h/12h DANSE EN CHEMIN 
Tous les vendredi - 17h/18h30 NOURRIR LA VIE



TOUT AU LONG DE L’ANNÉEPROGRAMMATION
Les Éveillées 
Soirées de libres expressions, de partages et de rencontres

Des veillées pour ne pas aller dormir le soir et rester 
l’éveillé!
Des veillées, toutes générations confondues, pour faire 
cercle comme les anciens du monde. 

Des veillées qui offrent un temps et un lieu de réunion, de 
retrouvailles et de trouvailles. Un lieu de libre expression, 
de proximité et de mixité dans la géopoétique de notre 
territoire. Une scène à bras ouverts, accueillant les 
professionnels et les amateurs.

Un terrain d’aventures où l’on a le droit d’oser, de tâtonner 
et même de se tromper. Pour être et jouer ensemble, dans 
une cour de récréation et de re-création.  Pour inviter l’art 
dans la vie et la vie dans l’art.

Les interventions peuvent êtres des solos, duos, trios ou 
des petits groupes. 

Lectures - Prises de paroles - Textes d’auteurs ou personnels (en 
live ou enregistrés) - poésie -  Nouvelles - Extraits de romans 
- Contes  - Récits - Théâtre - Conférences - Essais - Histoires - 
Petits spectacles - Petites formes ou numéros - Musique - Chant 
- Chorale - Rap - Danse -Impros diverses - Projections vidéo 
- Propositions menées avec la participation et l’interaction du 
public.
… Ou toute autre proposition inconnue à ce jour !? …

La «pré-programmation» que nous envisageons en amont 
n’empêchera pas bien sûr de laisser place à des impromptus 
de dernière minute : impros, bœufs et surprises.

L’équipe de Machin Machines se fera M. et Mme Loyal pour 
battre tambour et mener le bal.

Chez Machin Machines, tous les 2ème jeudi du mois, l’association 
«Bastides enJeux» nous propose de nous retrouver autour du 
jeux de société dès 19h et jusqu’à....
L’instant d’une belle soirée entre ami.e.s, de nouvelles 
rencontres mais surtout un moment pour s’amuser et gagner !

Participation libre
Buvette sur place 
Rendez-vous dès : 19h00
Adultes et enfants 
Renseignements auprès d’Elysée au : 06.33.26.84.81

Tous les 2ème 

JEUDI 
du mois 

Les éveillées 
 16 sept 
18 fév 
2 juin

Si vous voulez 
participer 
Merci de nous contacter 
au 05.65.81.19.04 afin 
que nous préparions le 
déroulé de la soirée.

Merci de nous préciser 
en 2 mots de quoi il en 
retourne et si vous avez 
des besoins techniques 
particuliers.

Durée : de 1 min à 10 min 
max par créneau.

Participation libre
Spectacles 20h30
Adultes et enfants 

Capoeira Angola 
Un mercredi soir par mois 19h/21h

12 oct /9 nov / 7 déc /11 jan /8 fév /8 mars /12 
avril /10 mai / 7 juin

La capoeira Angola est un art martial 
qui combine les mouvements de danse, 

les acrobaties, les combats, la musique, 
l’histoire et la philosophie.

Héritage des esclaves africains venus 
travailler au Brésil, elle continue à se 

développer aujourd’hui et partout dans le 
monde comme un instrument de résistance 

et de liberté. C’est une pratique complète, de 
coopération et d’interaction. Nous « jouons » 

ensemble, dans tous les sens du terme, tout en 

évoluant sur le plan physique, mental et spirituel.

Contact Célie : 07.83.77.47.72

illustration Joulia Canivenq



On parle de liberté(s)?

NOVEMBREOCTOBRE
PROGRAMMATION

26 Nov
20h30

21 Oct 
20h

Christine a ce franc parler, sans filtre et une 
facilité déconcertante à mettre les pieds dans 
le plat. Son entièreté désarme, elle ne passe 
pas par quatre chemins pour aborder des 
sujets sensibles et en
même temps elle est ‘hyper-humaine’ et ‘hyper-
sociable’. Elle prend soin.

Sa simplicité et sa générosité lui permettent de 
ne pas mettre les formes et d’aborder les choses 
crûment, parfois on dit d’elle qu’elle est trash 
mais c’est la vie qui est trash.
Christine sait qu’avant tout que la vie est belle, 
trash mais belle. Alors elle prend ce qu’il y a de 
meilleur dans toutes les situations.

«Profite! profite tant qu’il est encore temps! T’es 
belle !» (phrase volée à une gand-mère de 103 
ans que les clowns vont rencontrer en EPADH, 
elle pourrait être la mamie de Christine, en tout 
cas dans Quarantaines elle est emprunte de cette 
énergie).

Tarif : 15€ - 12€ -10€
Durée : 1h00
À partir de 16 ans

Quarantaines
De et par Véronique Tuaillon    Asso des Clous

Spectacle

«Jack Pot, bras droit zélé du PDG d’une 
multinationale, vient vérifier que la 
parcelle de désert qui doit être acquise 
par la firme, répondra bien à ses attentes: 
la fin de toute contrainte sociale et 
environnementale.

Aucune vie à l’horizon, tout est bien 
mort, le paradis. Mais au moment de 
trinquer au succès de cette transaction, 
son supérieur le licencie par téléphone.

Détruit, seul avec sa bouteille 
de champagne sous une chaleur 
menaçante, il commence sa descente 
aux enfers. Entraîné par une voix 
étrange, il mènera un parcours 
initiatique inattendu qui l’obligera à 
se regarder en face.»

       Résidence : du 17 au 21 octobre
Participation libre
Durée : 1h00

Spectacle
Lonesome Bric
Cie La Mezcla

10 Nov13 OctSORTIE DE RÉSIDENCE 



JANVIERDÉCEMBRE 
PROGRAMMATION

Trio Lo’jo
Le Trio Lo’jo c’est la réunion des 2 chanteuses et du chanteur de Lo’jo pour 
des versions dévêtues des chansons du groupe mais aussi de quelques 
pièces inédites ou oubliées.

Minimalisme, ferveur, transe douce ! Le texte - souvent en français, mais 
aussi en créole, en anglais, espagnol, et encore dans une langue inventée 
- est à l’honneur ainsi que l’ensemble percutant et
émotionnel des voix de Nadia et Yamina Nid el Mourid.

Denis Péan accompagne les chants tour à tour au piano ou à l’harmonium 
indien, tandis que Yamina joue la batterie, le kamel’n’goni (petite harpe 
africaine) , et que Nadia entre 2 envolées de voix rythme aux percussions 
les motifs apatrides de cette musique aux rivages uniques.
C’est un voyage de cœur à cœur, une utopie vibratoire éprise d’univers.

Tarif : 15€ - 12€ -10€
Durée : 1h50

Concert 17 Déc 
20h30

21 Janv 
Dès 19h

Rencontre, entre deux sculpteurs-voyageurs, cueilleurs de 
petits mondes dans la nature peuplée de génies des lieux.
Ces génies des arbres, les djinns, farfadets, kobolds, trolls et 
lutins nous guident et nous accompagnent.

Voilà ce qui a poussé dans le tango maïeutique à 4 mains, à 20 
doigts. De nouveaux petits mondes de brut et de doux, Palais 
Idéal, manège en bois, arbre à palabre, qui s’apprivoisent 
et se questionnent. Nous sommes de poussière d’étoiles, 
d’humus…
Et si l’humus, enfin, avait quelque chose à nous inspirer, 
à nous apprendre ? Si il pouvait nous faire entendre la 
sagesse-sapiens-sophus, dans les profondeurs ? Humus 
sapiens… 

Charles Piquion, artiste de la parole, raconte de façon 
professionnelle auprès de publics divers, de tous âges 
et dans des lieux dédiés aux spectacles de contes ou 
dans des contextes plus atypiques.
Il raconte partout : sur scène, mais aussi dans les prisons, 
les autobus, à la sortie des écoles, partout où les oreilles 
traînent, où la parole peut entrer.

+Inauguration du Foyer des Machins 
Cette soirée sera l’occasion, pour le public de Machin Machines, 
de découvrir notre nouvelle salle d’accueil. Voilà 2 ans que nous 
travaillons pour rénover cet espace afin d’y permettre des 
accueils de qualité. 
On vous attend nombreux.ses !

Humus Sapiens
De et par Soizic Kaltex et Ty.
Contée, racontée et animée par Charles Piquion.

Exposition - Vernissage

Participation libre 
Buvette et petite 
restauration sur place

 Ouverture du bar8 déc 12 janv

Artistes en résidence au Quartier Nord durant 2022



   JANVIER SUITE FÉVRIERPROGRAMMATION

Concert Raffut
Bal concert psychédélique 
sans frontières
RAFFUT, anciennement Forró Raffut, c’est toujours ce groove tropical 
et méditerranéen qui nous entraine dans un bal sans frontières invitant 
irrésistiblement à la danse !
On plonge dans une aventure psychédélique, où les images naviguent 
avec les mots. Le catalan, le brésilien et l’occitan se mêlent et nous 
racontent des histoires qui terminent souvent en polyphonie.

Résidence : 23 au 27 janvier
Participation libre
Durée : 1h15

C’est quoi une «sortie de résidence»
Ce sont des représentations publiques destinées à présenter 
une étape de travail pendant un parcours de création. C’est 
un espace de rencontre entre public et artistes, où les artistes 
sont souvent preneurs.e.s de regards extérieurs pouvant 
leurs permettent d’améliorer, d’ajuster leur création.

27 Janv
20H30

Ven 24 fév
19h30 

 Spectacle 
Vibrations 
Miroirs  

Cie Parce que j’en ai envie 

Se dire :
« c’est fatiguant d’être femme »
alors décider de devenir soi même
venir à soi
demander de l’aide
vivre la sororité pragmatique
s’aider à devenir soi
montrer notre chemin
partager ce qui nous nourrit
cesser d’être image devenir corps
croire que le soin existe déjà
avoir foi que je suis en capacité de le révéler
ouvrir cette matière
pour voir ce qu’elle a à nous offrir
se faire médium
ouvrir un espace temps
créer les conditions pour lâcher le contrôle
créer les conditions pour qu’il se passe ce qui nous dépasse

Résidence : 20 au 24 février
Participation libre

SORTIE DE RÉSIDENCE 

9 fév

SORTIE DE RÉSIDENCE 



 

MARS SUITE 
MARS

PROGRAMMATION

Exposition 11 mars
dès 19h

«En début d’été 2020, mis à l’écart du monde 
par le confinement dû à la covid-19, je me suis 
retrouvé comme de nombreuses personnes, 
extrait de mon quotidien et de mon rythme 
mécanique. Déboussolé par ce changement 
de vie non anticipé et imposé, j’ai appris à ne 
rien faire… ne rien faire car cela me semblait 
être la seule issue, vivre mes journées sous 
un autre rythme en attendant que ça passe, là 
dans un bungalow au milieu de la campagne, 
pas malheureux car à l’air libre, mais à 
Distance… loin de moi .

Les jours passant, j’ai remarqué que ma notion 
d’entourage s’estompait. 
La conception que j’avais de mon être évoluait, 
telle une photographie argentique que la 
chimie vient révéler, je me suis rendu compte 
qu’à m’éloigner des autres je me rapprochais 
de moi, je rebattais les cartes, je questionnais 
l’inquestionnable, je doutais de l’acquis, comme si 
le socle de mon existence pouvait être en partie 
la conséquence d’une erreur bien trop ancienne 
pour être rectifiée .

Mon travail n’a pas échappé à la remise en question, 
pourquoi ? Pour qui ? Et comment ? …»

Gratuit 
Durée : Ouvert les  mois de mars et avril
                  N’hésitez pas à vous arrêter si vous voyez de la lumière.

Distance
Cahuate Milk 
Photographe / Vidéaste / Plasticien

VERNISSAGE

Spectacle 24 Mars 
20h30

Désormais, ils sont là, sous ce 
chapiteau, demeure rustique et 

précaire, bien loin de leur passé 
glorieux. Hantés par le souvenir 
de ce numéro si souvent joué. 

Nostalgiques d’une popularité 
d’artistes, intense et survoltée.

Cruel contraste entre la vie de 
paillettes définitivement révolue, 
et le présent, pesant d’habitudes 
et de silences alcoolisés. Ces deux 
comparses, renfrognés et astucieux, 

jouent avec le danger pour se persuader 
qu’ils sont bel et bien vivants.

Apaisés par un quotidien bien huilé, 
bienveillants l’un sur l’autre, ils 
dérapent, manquent de s’écharper par 
emballements non contrôlés.

Ridicules et déterminés, les pieds englués 
dans le présent, et la tête dans les étoiles 
féeriques du triomphe passé, ils ne 

prétendent à rien et sont capables de tout…

Marée Basse
De et avec Benjamin De Matteis & Mickael Le Guen / Cie Sacékripa

Tarif : 15€ - 12€ -10€ 
Durée : 1h
A partir de 8 ans
Sous chapiteau, chauffé !

9 mars



AVRIL
PROGRAMMATION

Il ne lui reste plus qu’à fermer le dernier carton. Enfin 
ce n’est pas vraiment « il », en fait c’est « elle ». Elle 
préfère que les mots soient justes, surtout au sujet 
du sexe. Et dans le genre elle aime bien scotcher les 
clichés pour faire la part des choses.

Alors en attendant de retrouver son chat pour quitter 
son appartement, elle dresse l’état des lieux de sa 
société. C’est l’histoire d’une femme…qui déménage !

Et si être un « garçon manqué » c’était également être une «fille réussie» ?

Prendre la parole pour dénoncer les préjugés et les comportements 
sexistes présents dans notre société : Sujet pertinent auquel Chloé 
Martin prête sa joyeuse impertinence !

L’idée est d’en rire finement avec poésie et franc-parler. Jouer avec les 
mots en faisant résonner leur sens et leur sonorité.

Un spectacle d’humeur et d’humour.

Tarif : 15€ - 12€ -10€
Durée : 1h00
À partir de 12 ans

22 Avril
20h30

La Part Égale
De et avec Chloé Martin           La Dâme de Cie

Spectacle 

La fête à Machin
Pour finir l’année toutes et tous ensemble, en 
beauté, en fête et sous le soleil, toute l’équipe 
s’active pour vous concocter un super festival. 
On vous attend pour une semaine de fête avec au 
programme :

MARDI 30 MAI
18h30 Assemblée Générale
 de l’association

VENDREDI 2 JUIN                    
18h Ouverture du site  
Visite de l’exposition «Humus Sapiens» 
19h30 Repas
21h Éveillée

Tarif : Participation libre                       

SAMEDI 3 JUIN 
17h Spectacle «Le grenier à Pépé» 
Cie K-bestan
18h-21h Baraque Philoforaine
19h Apéro musical avec La Super Totoche
19H30 Repas
21h Spectacle «Quizàs» Cie Amare
22h30 André Minvielle
00h DJ Klit’

Tarif :  18€ Plein tarif
               15€ Adhérent.es
               Gratis pour les - 18 ans

 JUIN TOUTES LES BONNES CHOSES ONT UNE FIN

11 mai 8 juin

 2-3 JUIN  

Buvette et restauration sur place. 
Camping possible, merci de contacter les organisateurs en amont. 
Attention pas de distributeur, ni de paiement en CB sur site.  
Merci de venir sans vos animaux de compagnie. 

PROGRAMME DÉTAILLÉ 

13 avril



Machin Machines ?
Créée en 2015, l’association Machin 
Machines est un projet porté par un 
collectif d’artistes et d’artisan.e.s 
souhaitant développer et partager l’art 
et la matière. Après quelques années 
sur les routes, elle pose ses valises en 
pays aveyronnais à l’orée du village de 
Vabre -Tizac.
Au cœur d’un paysage vallonné, 
s’inclinant doucement vers les vallées 
du Viaur et de l’Aveyron, Machin 
Machines se développe dans un 
territoire dynamique et riche de 
nombreuses initiatives sociales et 
culturelles. L’équipe de l’association 
œuvre au quotidien à développer et 
rendre accessible l’art en milieu rural.

Trouvant refuge dans un lieu 
anciennement utilisé pour l’accueil de 
colonies de vacances, la compagnie 
réinvente cette bâtisse. Artisans 
et artistes mutualisent alors 
leurs compétences et s’activent à 
réorganiser  les espaces afin de les 
rendre fonctionnels pour des accueils 
diversifiés et collectifs. 

Par la mise en place de ce projet culturel, 
social et territorial, l’association se 
propose de tisser des liens avec la 
région, ses acteurs et ses habitant.e.s.

RÉSIDENCES ARTISTIQUES
Machin Machines défend les notions de 
recherche, d’invention et de développement. 
L’association entend l’art, l’artisanat, la poésie et 
le spectacle vivant comme des biens communs 
participant à l’élaboration d’une  société plus 
humaniste. 
En mettant à disposition son lieu et ses différents 
espaces de travail ainsi que des personnes 
ressources et compétentes (technicien.e.s, 
constructeurs, regards extérieurs...), elle 
favorise la création et l’art en général. 

OUVERTURES PUBLIQUES
Par l’organisation d’événements culturels, 
Machin Machines cherche en permanence 
à créer des passerelles entre l’artiste et le 
public, l’urbain et le rural, le producteur et le 
consommateur. Elle entendent l’art comme 
un engagement et un prétexte à rencontre, 
échange, mixité, solidarité, enthousiasme, sens 
et connaissance.
L’association s’attache à proposer des aventures 
humaines, éthiques et artistiques de qualité 
aux artistes et aux publics.

ATELIERS, STAGES ET FORMATIONS
Que ce soit par des ateliers hebdomadaires, des 
rencontres mensuelles ou par des formations 
ponctuelles, pour des amateurs ou des 
professionnels, Machin Machines met en place 
des espaces de pratiques, de découvertes et de 
transmissions.
Ces moments permettent à chacun et chacune 
de s’essayer ou d’approfondir différentes 
techniques artistiques et/ou artisanales.

C’EST IMPORTANT POUR NOUS :
Lors des événements, dans la vie 

quotidienne ou pour la réhabilitation 

du lieu, l’association met en place 

des solutions respectueuses de 

l’environnement:

recyclage des déchets, toilettes 

sèches, fournisseurs locaux et bio, 

matériaux écologiques...

Devenir 
adhérent.e.s

 LIEU DE CULTURE DES RÊVES 

 ARTISAN.E.S DE L’IMAGINAIRE

LE FONCTIONNEMENT ET 
LES MEMBRES DE MACHIN MACHINES
Afin de mener à bien son projet, différents 
acteurs œuvrent au sein de l’association :

Le conseil de réflexion est au cœur du projet 
associatif. Il est à l’initiative et impulse les 
différents événements et temps forts tout au 
long de l’année. Il est garant de l’éthique et des 
valeurs de l’association et se réunit une fois par 
mois pour en dessiner les contours.
Les salarié.e.s vont tisser, modeler et mettre 
en place ces projets au quotidien. Ils et elles 
jonglent avec la technique, l’administration, la 
logistique, la communication... 
L’équipe de bénévoles (sans qui rien ne serait 
possible !!) intervient et prête main forte lors 
des différents accueils. 
Les adhérents participent grandement au 
financement des projets et des activités en 
cotisant chaque année. Et pour orchestrer 
le tout, les membres du bureau veillent et 
conseillent en permanence. Ils et elles sont 
garant.e.s du bon fonctionnement et des 
comptes de l’association.

ADHÉSION            10€
En adhérant vous soutenez les valeurs 
et le projet de l’association. Vous 
participez au financement des projets 
en cours et de la programmation.
Vous profitez de tarifs réduits lors des 
ouvertures publiques. 
Vous pouvez participer aux différents 
stages et ateliers.

Durée de l’adhésion : de juin à juin.

UN COUP DE POUCE
Vous souhaitez faire un don (financier 
ou matériel) à l’association, ou devenir 
mécène ?            Contactez-nous ! 

PARTENARIATS 
Nous sommes sens cesse à la 
recherche de partenaires, ou de 
personnes ressources pouvant élargir 
notre réseau actuel. 
Rencontrons-nous pour découvrir ce 
que nous pourrions faire ensemble !

Si vous souhaitez recevoir notre 
newsletter mensuelle et ainsi être 
informé des activités de l’association 
durant l’année, n‘hésitez pas à 
nous le faire savoir par mail : 
machinmachines@gmail.com



En savoir plus : 
Découvrez les fiches techniques et une galerie photos sur notre site internet :
machmach.wixsite.com
Si vous souhaitez plus d’informations merci de nous envoyer un mail à : 
machinmachines@gmail.com ou de nous contacter directement au : 05.65.81.19.04

Le lieu 
Ce lieu, situé en zone rurale, à la sortie du village de Vabre-Tizac 
est une bâtisse en pierre d’une centaine d’années entourée d’un 
hectare et demi de terrain. En perpétuel mouvement, il est modelé 
au fil des accueils le bâtiment se divise. Dans une volonté de vivre 
ensemble, l’association impulse une dynamique collective et 
favorise les moments et les espaces de partage. Le bâtiment se 
compose de plusieurs espaces.

Les espaces de vie 
• Une grande cuisine équipée et collective est mise à disposition 
de chacun.e, laissant la possibilité aux personnes présentes sur 
place de partager les moments des repas.
• Un salon doté d’une bibliothèque et d’un espace «cocon» 
permettant du repos et de la tranquillité.
•  Une salle de bain ainsi que des toilettes sèches gérées 
collectivement.
• Le foyer des Machins est une salle de 75 m2 pouvant 
accueillir les grands repas, les réunions, un espace de travail, 
d’échauffement...  Les espaces de travail 

Une salle de spectacle et d’accueil de 80m2 sur 6m de 
hauteur, entièrement modulable selon votre projet et 
équipée en son et en lumière.

Un atelier composé de machines bois et métal, 
permettant des réalisations scénographiques et des 
constructions en tous genres.

Les espaces extérieurs 
 • Un espace plan pouvant accueillir, chapiteau ou 
toutes autres structures.
• Un sous-bois et une forêt pouvant être investis au 
gré de votre imagination.
• Une zone de compostage utilisée par toutes et tous, 
dans un souci de cohérence de gestion des déchets.
•  Un potager et un poulailler. 

Hébergement
Plusieurs espace de couchage:   
• 2 chambres (de 2 à 4 places chacune) 
• Dortoir 6 places 
• Yourte  (jusqu’à 5 pers) 
• Mobile home (jusqu’à 4 pers) 
> soit entre 15 et 20 couchages

Un grand chêne majestueux veille sur nous en permanence en 
apportant ombre, sérénité et inspiration.

http://machmach.wixsite.com


LES ATELIERS HEBDO   ATELIERS POUR ADULTES DE PRATIQUES ARTISTIQUES

LA SUPER TOTOCHE 
ANIMÉ PAR PIERRE ARDRÉ

Et si on jouait sur une batterie mais à plusieurs ?
Nous partons de l’écriture musicale de la 
batterie pour l’éclater en plusieurs parties 
jouées par le plus de monde possible !

Habiter l’espace physique et sonore, mettre 
nos corps en mouvement, vibrer ensemble...Et 
le partager avec le public quand nous en avons 
l’occasion.

Cet atelier s’adresse aux amateurs et amatrices de 
musique, débutant·e·s ou non. L’idée est d’apprendre en 
pratiquant, de faire grandir un orchestre avec des gens !

Lundi
18h30/20h30

Contact Pierre : 06.63.28.04.52

YOGA IYENGAR 
ANIMÉ PAR JEAN-MARC DAUTRICHE

Le Yoga Iyengar est un Yoga se pratiquant avec 
du matériel permettant la mise en posture sans 
se faire mal.
C’est un yoga rigoureux qui se caractérise par 
l’attention portée à l’alignement des différentes 
parties du corps dans l’espace, l’organisation des 
postures en séquences et l’emploi de supports 
(sangles, briques, couvertures, chaises, cordes).

Il permet de comprendre de l’intérieur les 
connexions entre les différentes parties du 
corps et nous aide à faire de notre mieux pour 
atteindre nos limites en toute sécurité. C’est un 
Yoga tonique et d’étirements.

Reprise des ateliers le 6 /10/2022

Jeudi 
18h30/20h30

Contact Jean-Marc : 07.83.42.76.62

DANSE EN CHEMIN
ANIMÉ PAR AURÉLIE PRAS

Marche, trace, mémoire, mouvement.
En exploration individuelle et en groupe.
Les ateliers de danse mêlent techniques de danse 
contemporaine et création.Ils sont ouverts à tous et 
animés par Aurélie Pras, danseuse et chorégraphe 
qui tisse un langage en mouvement entre les 
participants et les propositions dansées.
Des interventions avec d’autres artistes en 
résonance avec le travail en cours viendront 
ponctuellement enrichir les séances.
Il n’est pas nécessaire d’avoir une pratique de danse 
pour participer mais l’envie de s’engager pleinement 
dans un travail du corps en mouvement.

Vendredi
10h/12h

Contact Aurélie : 06.84.22.03.11

NOURRIR LA VIE  
ANIMÉ PAR CATHERINE DUBISSON

Le Qi Gong est une pratique de santé en relation 
avec les principes de la médecine chinoise.

Réguler le corps par un travail postural statique et 
dynamique

Réguler la respiration
Réguler le mental en cultivant la tranquillité

J’ai à cœur de vous accompagner dans la découverte 
ou l’approfondissement de cette pratique unifiante, 
consciente et transformatrice.

Reprise des ateliers 
le 23/09/2022

Contact Catherine par mail : c.dubisson@gmail.com

Vendredi
17h/18h30

Chaque atelier possède son fonctionnement tarifaire.

Merci de vous rapprocher des intervenant.e.s pour en 

connaître les conditions.



STAGES
DÉCOUVRIR ET APPROFONDIR 

YOGA
ANIMÉ PAR MARIEDO COMMINS

La Pratique du Yoga nous invite à prendre soin de 
chacune et de toutes les parties qui nous constituent, 
le Corps comme l’Esprit et le Souffle qui les anime 
Sans doute peut elle aussi participer à une meilleure 
Conscience

de ce qui nous Environne
de notre Être au Monde

Pour ce stage nous chercherons à Nourrir tous ces 
aspects du Vivant

à travers une Pratique certes rigoureuse,
mais aussi Attentive à créer des Chemins de Conscience
où la posture n’est peut être pas la seule Destination...

Réservations auprès de Machin Machines : 05.65.81.19.04

Dates
11-12-13 nov

CHANT, LABORATOIRE VOCAL
ANIMÉ PAR ANIMÉ PAR NICOLAS MAHNICH

Les Labs sont des espaces-temps d’exploration autour 
du chant improvisé collectif au sein desquels Nicolas 
propose de la matière à travailler de façon intensive !
Nous malaxons et pétrissons ainsi la musique avec 
notre voix, tantôt pour la contempler d’un point 
de vue large et global, tantôt pour en décortiquer 
tous les concepts et détails. Cette exploration est 
une invitation à enrichir notre conscience et notre 
compréhension de la musique et en conséquence 
à nourrir nos improvisations et notre façon de les 
vivre.

Réservations auprès de Nicolas : 06.85.70.94.79

Dates
28 nov au 2 déc

LABORATOIRE CLOWN
ANIMÉ PAR CHA RICORDEAU ET NICOLAS MAHNICH

Le Clown, c’est en quelque sorte l’art de jouer 
avec ce qui est là. Les moyens par lesquels 
le jeu s’exprime peuvent être très variés. Le 
mouvement, la danse, le regard, le son, la parole, 
le chant…
Jouer et être, sans se prendre au sérieux. Peu 
importe ce qui sort de soi, comment cela sort, 
pourquoi cela sort. Le résultat fait déjà partie du 
passé, et ce qui nous intéresse c’est le présent. 
Qu’est ce qui vibre en soi, quelles sensations 
émergent ?
Juste se laisser être.

Réservations auprès de Nicolas : 06.85.70.94.79

Tarif et fonctionnement : 
Variable en fonction des 
intervenant.e.s et des stages 
proposés. L’hébergement et les 
repas sur place peuvent être 
également réservés. 

Dates
7 au 11 déc

mailto:machinmachines%40gmail.com?subject=BROCHURE


STAGES
CASCADES
HUMOUR PHYSIQUE
ÉCRITURE
ANIMÉ PAR MICKAËL LEGUEN ET BENJAMIN DE MATTEIS

La cascade est une technique exigeante et délicate. Réalisée grossièrement, 
elle peut très vite décrédibiliser le comédien et s’avérer dangereuse. Mais 
exécutée avec justesse, à friser le naturel, elle devient un outil formidable. 
Ce stage a pour but de fournir des éléments techniques pour réussir 
une cascade afin d’en explorer la dimension burlesque avec subtilité et 
justesse. Il s’adresse à toute personne ayant déjà une pratique corporelle 
et souhaitant pimenter sa technique personnelle ou tout simplement son 
quotidien avec un cocktail de maladresses savamment dosées.

Réservations auprès de Machin Machines : 05.65.81.19.04

STAGE AUTOUR DU CORPS ET DE LA VOIX
ANIMÉ PAR MARIANNE AYA OMAC

Marianne Aya Omac, c’est avant tout une voix unique, puissante, 
chaleureuse, qui vous emporte comme la houle ; une voix qui fait caisse de 
résonance à des propos humanistes sans détour, soutenus par un solide jeu 
de guitare et parfois beaucoup d’humour.
Poétique, engagée, drôle, Marianne est une folk singer dans l’âme, loin des 
chanteurs standardisés, une artiste unique, au caractère bien trempé qui 
privilégie avant tout la communion avec le public.

Depuis le printemps 2016, elle donne de nombreux stages autour du Corps 
et de la Voix, seule, ou en collaboration avec différentes coachs vocales et 
professeures de chant. Grâce à son charisme et 30 années d’expériences 
en tant que chanteuse, dont 17 en tant que chef de chœur, ses stages sont 
de grands moments de transmission.

Réservations auprès de Machin Machines : 05.65.81.19.04

Dates
7 au 11 déc

Dates
8 / 9 / 10

Avril

DÉCOUVRIR ET APPROFONDIR 



L’ART & LA MATIÈRE 

Sculpture Bois
ANIMÉ PAR SOIZIC KALTEX

Initiation à la taille directe sur bois de tilleul.
Travail au ciseau à bois et à la gouge autour du thème 
de la figure, du visage ou du masque.
Sculpte et repars avec ton œuvre à peaufiner, polir....

De 7 à 107 ans...
Tarif : 120€/week-end

Le Cuir !
ANIMÉ PAR ALICE TROLET

Des outils en pagaille qui se cognent ? Des couteaux 
tranchants enveloppés d’un tissu pour ne pas se 
couper ?! Des clefs, des pièces qui se perdent...
Alors, viens créer ta housse en cuir, découvrir 
la couture au point sellier, quelques techniques 
de tressages et/ou modelage pour apprendre à 
combiner envie, réalité et créativité !

Tarif : 120€/week-end

La Forge
ANIMÉ PAR MAXIME FOLACCI

Viens fabriquer ton couteau au Quartier Nord !
Du dessin à la trempe, de la forge au revenu, manche 
en métal ou en bois, tu découvriras les différentes 
étapes pour la réalisation d’un couteau.
L’atelier est encadré par deux intervenants, il est 
ouvert à tous les âges.

Tarif : 150€/week-end

 7 et 8 janvier 2023

 
Durant 2021, l’équipe de Machin Machines œuvre à la réhabilitation 
d’une ancienne forge située à 500m de l’association, ce nouvel espace 
est porté par un collectif d’artisans et d’artisanes. Cet atelier abrite 
aujourd’hui différents espaces de travail équipés pour le bois, le métal 
et la terre. Sur ses établis se mêlent alors des constructions en tous 
genres, des créations scéniques, des résidences de créations plastiques, 
le travail des artisans et artisanes associé.e.s ... 
Cet atelier est un lieu de création permanente, de bouillonnement de 
savoir-faire, de partages et de compétences. Le travail et la connaissance 
de la matière jouant un rôle important dans la vie de l’association, Machin 
Machines souhaite créer des moments de transmission et de découverte 
ouverts au public.
Les ateliers du Quartiers Nord prennent alors vie mettant en lien des 
intervenants et des personnes désireuses de mettre les mains dans la 
matière et les outils ...

Les ateliers du Quartier Nord sont proposés sur 2 jours.
Horaires : 9h-17h/2 jours 
Repas tiré du panier le midi.
Réservations au : 05.65.81.19.04 ou machinmachines@gmail.com 
Hébergement possible 20€/nuit.

8 et 9 octobre 2022 

6 et 7 mai 2023

5 et 6 nov 2022 

4 et 5 mars 2023

Sous réserve de changement de dates 



Machin Machines

Figeac

Cahors

Cordes-sur-Ciel

Albi

MILIAU 1h30
MONTPELLIER 2h30
ALBI 1h
CLERMONT-FERRAND 3h30
LYON 5h 

Machin Machines
La Croix du Bez 
12240 Vabre-Tizac

machinmachines@gmail.com

05.65.81.19.04

Informations supplémentaires : 
machmach.wixsite.com

Grand merci à :
Tout notre public fidèle - la Commune du Bas Ségala - 
le Département Aveyron - la Région Occitanie - Tou.te.s les          
ami.es du territoire et d’ailleurs qui nous soutiennent dépuis le 
début - Tou.te.s les ami.e.s paysan.ne.s pour leurs bons produits 
bio - Les ami.e.s technicien.ne.s qui font une super lumière et du 
super son - Tou.te.s nos adhérent.e.s - Tou.te.s les structures et 
associations avec qui nous grandissons - Tou.te.s les bénévoles.

Nos compagnons de route

Billetterie 
Petit point explicatif des tarifs 
15€ : le prix juste
12€ : le prix adhérent.e.s
10€  : le prix soutien quand c’est pas 
le meilleur mois pour toi
Gratis pour les - 18 ans

Pour tous nos événements : 
réservation conseillée (sauf Fête à 
Machin)

Buvette 

Pas de chiens sur site

Pas de distributeur dans le village 

Ouverture des portes 
1h30 avant les spectacles

illustratrice Julie GRAUX graphiste                        

http://machmach.wixsite.com
mailto:machinmachines%40gmail.com?subject=BROCHURE


2 JUIN
L’éveillée

PARTICPATION LIBRE

3 JUIN
 André Minvielle • Quizàs

DJ Klit’ • La Super Totoche
  Le grenier à Pépé •La Baraque Philoforaine

Expo «Humus Sapiens»
Plus d’informations 18€ Plein tarif

15€ Adhérent.e.s
Gratis -18ansTA
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jeter sur la voie publique 


