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« Il y a ceux qui rêvent les yeux ouverts
Et ceux qui vivent les yeux fermés.
Ceux pour qui tout va tout à l’envers
Jamais le cœur résigné, abîmé. »

REVER

Les mots de Pierre Barouh résonnent tellement
fort dans le cœur de notre petite Bastide.

Les temps sont durs pour la Culture. Encore
plus lorsque l’on est éloigné des métropoles
régionales.
Je veux également remercier les collègues
de passion et de partage. Les BAMBASITOS,
Le TGL de Villeneuve sur Lot et tous les
membres du Collectif Musicalarue.
Un Gros Merci également aux
Commerçants et Artisans de Miramontais
et Lot & Garonnais, qui, malgré une année
commerciale compliquée, tiennent à
maintenir voire augmenter leur soutien à
« Leur Festival » comme ils disent...
Merci aux élus locaux pour leur soutien.
La plupart d’entre eux, s’engagent avec
courage et détermination pour éviter
l’enclavement Culturel de nos campagnes.
Gageons qu’ils réussiront prochainement à
convaincre leurs collègues de l’importance
primordiale de l’accès aux Arts multiples. La
pertinence d’une offre culturelle régulière,
érige un rempart efficace face aux pensées
extrêmes en valorisant l’ouverture d’esprit,
l’accès à la connaissance et au respect de
l’Autre.
Voilà, que vous souhaiter de plus sinon que
d’être Heureux dans Nos Rues qui, le temps
d’un gros week-end, le premier d’août
depuis 23 années, deviennent Vos Rues.
Alors Ruez-vous, aimez, chantez, riez,
émerveillez-vous les Uns dans et avec les
Autres.
Vive le Vivant et les Vivants.

BASTID’art

Créer c’est résister, Résister c’est créer. Les
Artistes venus honorer de leur présence
et de leur Virtuosité, la 23ème édition
de BASTID’Art, sont des Créateurs. Ils
conjuguent leurs disciplines au plus
que parfait de l’inventif. Il invitent au
Vivre Ensemble dans un monde où les
expériences de partage en commun
deviennent de plus en plus rare, c’est ce
qui rend le spectacle vivant encore plus
précieux.
J’aime penser que lorsqu’on se rassemble,
on se sent en mouvement, faisant partie
d’un mouvement.
C’est en plein air, c’est sous le plus grand, le
plus beau Chapiteau du monde, le ciel, qu’il
faut nous rassembler et nous livrer au doux
sentiment de notre bonheur. Mesdames et
Messieurs les Artistes, que le soleil éclaire
vos peu innocents spectacles. Vous nous
inviterez à Rêver, à Rire, à pleurer aussi,
sans doute à réfléchir, parfois peut-être à
devenir l’Acteur le plus digne que l’astre
puisse éclairer.
Une petite meute de Rêveurs acharnés
se donnent du bien, et aussi du mal pour
que cette fête des Arts dans la Rue soit Prenez soin de vous, de la Rue et du Rock&Roll.
chaque année un temps de partage et de Adishatz
Fraternité. Je veux saluer ici le courage, la Thierry JOUSSEINS, Directeur de Bastid’art
passion et l’expertise qui animent depuis
tant d’années les Bénévoles de BASTID’Art.

