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UNE RÉSIDENCE DE TERRITOIRE MUSICALE
DE LA POÉSIE AU CŒUR 

DE LA VILLE !

ARCHIBALD LE CONTEUR D’HISTOIRES

Cette Résidence de Territoire s’ancre dans la Politique 
de la Ville de Saint-Girons. Politique à la fois territoriale 
et sociale, elle vise à redynamiser certains quartiers de la 
ville, à lutter contre les inégalités sociales et à favoriser 
l’accès à la Culture pour tous.

À ce titre, l’Agence de Développement de l’Économie 
Culturelle du Couserans (ADECC) porte, en collaboration 
avec Art’Cade (scène de musiques actuelles de l’Ariège), 
cette résidence sur le périmètre du quartier prioritaire de 
la ville de Saint-Girons.

À l’initiative de la DRAC Occitanie, elle est soutenue par 
cette dernière, par le Conseil Départemental de l’Ariège 
et par la Communauté de Communes Couserans-
Pyrénées.

Archibald vous propose, dans 
les couleurs de l’automne saint-
gironnais, de mener un acte 
poétique collectif !

S’exprimer, se livrer, se raconter, dire 
le monde que l’on vit, celui qui nous 
entoure, crier ses douleurs, ses joies, 
susurrer ses envies, ses désillusions, 
rendre libre les mots et la parole, 
se rencontrer, partager et bien 
évidemment redonner une place 
dans son quotidien à la poésie !

Sous toutes ses formes, qu’elle soit 
parlée, chantée, écrite, gesticulée, 
mise en scène ou non, Archibald 
vous propose de l’accompagner 
dans cette expérience sensorielle à 
la découverte de votre ville, de vous, 
de lui !

Ainsi, de septembre à décembre, 
vous retrouverez les deux artistes du 
projet lors d’impromptus poétiques, 
de rendez-vous programmés ou 
non (interventions dans les écoles, 
EPHAD, chez l’habitant, dans les 

Archibald se fait chanteur, puis rappeur à fleur de tripes, 
le verbe nous touche, il se dévoile. La carte de ses voyages 
tracée au feutre de ses observations. Il a rencontré 
sur sa route des artistes comme Juliette, Melissmell, 
Govrache, et accompagné pour une tournée de 14 dates 
Sansévérino en première partie l’hiver dernier.

Archibald sur scène c’est  : Quévin Noguès auteur/
compositeur toulousain, de chanson française, rap et 
spoken-word. Depuis 10 ans, il a participé à différents 
projets pluridisciplinaires (marionnettes, conte, cirque, 
groupes de musique).

Archibald hors scène c’est également : Arnaud Touzet, 
comédien, metteur en scène, il enseigne le théâtre, 
le clown. Il accompagne différentes compagnies 
pluridisciplinaires (clown, cirque, théâtre d’objets et 
musique). Il vit dans les Hautes-Alpes.

lieux publics, commerces de proximité...) ainsi qu’autour 
de leur caravane qui prendra place dans le centre-ville et 
qui fleurira, à l’instar des feuilles d’automne, de mille mots 
venant au fur et à mesure de vos écritures la recouvrir. 

Pour conclure cette résidence, un grand événement 
populaire, citoyen, créatif et pluridisciplinaire sera 
organisé avec et pour les habitants du centre-ville, le 
week-end du 7, 8 et 9 décembre 2018.
Soyez curieux, un moment unique à partager tous•tes 
ensemble.
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