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Ô Rythme des Saisons 
du 20 au 27 AOUT 2022 

 
 
Ô Rythme des Saisons est un évènement culturel et gastronomique itinérant concocté 
par la compagnie avec Cœur & Panache avec l'aide et le soutien de nombreux 
partenaires locaux.  
 
De la Vallée du Lot aux portes du Quercy et de la Dordogne, Ô Rythme des Saisons 
permet de découvrir le territoire et ses acteurs avec une approche culturelle au sens 
large du terme. Son but est de proposer une offre culturelle de qualité et de proximité à 
l'échelle de la communauté de communes, de favoriser la rencontre et la découverte 
artistique, patrimoniale et culinaire, l'échange et la convivialité. 
 
L'évènement comprend deux "temps forts" les samedis 20 puis 27 août à Saint-
Sylvestre-sur-Lot et à Blanquefort-sur-Briolance. Lors de ces deux journées, des ateliers 
théâtre et culinaires, une exposition de photographies, une conférence sur la truffe et la 
visite d'une boulangerie complèteront la proposition.  
 
L'itinérance du nouveau spectacle de la compagnie nous mènera le temps d'une 
représentation au petit bois de Chaux de Saint-Georges et au Château de Sainte Foy 
d'Anthé, mais aussi à la découverte de Penne d'Agenais et de l'Eglise de Sainte Quitterie 
à Massels avec les visites de sites patrimoniaux. Deux apéros rencontres avec les 
partenaires de l'évènement sont ouverts à tous.  
 
Les différents lieux investis permettent de décaler le rapport au spectacle : bords 
ombragés du Lot et en croisière en péniche à Saint Sylvestre, au petit bois de Chaux de 
Saint-Georges, dans le majestueux Château médiéval de Sainte Foy d'Anthé. 
 
avec le soutien de :  
Communauté de Communes Fumel Vallée du Lot 
Mairie de Saint-Sylvestre-sur-Lot  
Château de Sainte Foy d'Anthé 
Mon Image de Marque 
Modul'Air 
association Les 3 Portes 
Mairie de Saint Georges  
Mairie de Blanquefort-sur-Briolance 
 
en collaboration avec :  
association Pays, Histoire et Patrimoines 
association Objectif-image 47 
France truffes 
Maison Le Marquier 
les Croisières du Lot 
A feu d'où 
Au bonheur des Ogres 
Les Tréteaux de la Briolance 
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La compagnie  
 
Avec Cœur & Panache est une compagnie théâtrale buissonnière installée au Château 
de Sainte Foy d'Anthé depuis 2021.  
 
Sous la direction artistique de Jérôme Pouly, sociétaire de la Comédie-Française, ses 
propositions sont conçues pour être présentées hors des salles de spectacle dans des 
lieux atypiques, à l'image de La Cuisine des Auteurs qui sillonne la France en 
caravane-théâtre depuis 2019.  
 
Lors de cette édition 2022, nous présenterons également notre nouveau spectacle M. de 
Molière et donnerons carte blanche à Robin Goupil pour inventer L'Amour Bouffe.  
 
avec Cœur & Panache  
Château de Sainte Foy - 47370 Anthé  
contact@aveccoeuretpanache.fr  
www.aveccoeuretpanache.fr  
 
 
 

Ô Rythme des Saisons 
Spectacles, visites, ateliers, exposition, conférence et apéros-rencontres 

 
 
 
La Cuisine des Auteurs  
Un spectacle itinérant en caravane-théâtre  
d’après les œuvres de grands auteurs de la littérature  
 
conçu par Jérôme Pouly, sociétaire de la Comédie-Française 
interprété en alternance par Jérôme Pouly et Marie Boudet 
production avec Cœur & Panache 
 
 

"Pour l'occasion, Jérôme Pouly et Marie Boudet préparent 
une version inédite à quatre mains, où naviguant entre 
interprétation et improvisation, Ripaille et Maripaille 
incarneront deux personnages rabelaisiens qui distilleront 
avec gourmandise et humour des textes de grands auteurs 
en cuisinant une mise en bouche pour le public avec les 
produits locaux."  
 
https://www.facebook.com/lacuisinedesauteurs/ 
https://www.instagram.com/lacuisinedesauteurs/ 

 
> > samedi 20 août à 19h30 - Saint-Sylvestre-sur-Lot  
billetterie  
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M. de Molière  
conçu et interprété par Jérôme Pouly 
production avec Cœur & Panache 
en coproduction avec KC MOlière : 400 in 2022, Inc.  
et l'Alliance Française de Kansas City 
avec le soutien de :  
Conseil Départemental de Lot et Garonne 
La Comédie-Française  
Office de la Culture de Domme, DECLIC 
Ville de Peymeinade  
 
" Jérôme Pouly a conçu un seul en scène interactif autour des principales thématiques 
de l'œuvre de Molière, qui, tirées au hasard par les spectateurs, permettent d'entendre la 
parole des grandes figures de ce théâtre populaire. Ce tirage aléatoire rend chaque 
représentation unique" 
 
> > mardi 23 août à 20h45 - Petit Bois de Chaux - Saint-Georges 
>> jeudi 25 août - Château de Sainte Foy d'Anthé 
>> samedi 27 août - Blanquefort-sur-Briolance  
billetterie  
 
 
L'amour Bouffe 
road-trip théâtral et musical 
carte blanche à Robin Goupil 
troisième œil : Jérôme Pouly  
production avec Cœur & Panache  
 
" L'amour Bouffe, c'est l'histoire d'un premier amour qui 
a fini en eau de boudin, l'histoire aux saveurs douces 
amères de deux gourmets qui se sont aimés et de la 
cuisine qui allait avec." 
 
Robin Goupil , ancien cuistot devenu comédien, se livre sur son premier amour... qui a 
fini en eau de boudin. A travers des imitations, des chansons, de nombreux jeux de 
mots, beaucoup de joie et un peu de tristesse, son ode aux amoureux et au temps prend 
des allures de Road Trip culinaire." 
 
> > samedi 20 août à 11h et à 17h - péniche en croisière - Saint-Sylvestre-sur-Lot 
> > samedi 27 août à 19h - apéritif culturel - Blanquefort-sur-Briolance 
billetterie  
 
 
Duo jazz manouche  
concert proposé par l'association Les 3 Portes  

 
 
Rémi Duguet et Gaël Cazeils varient les styles 
autour des monuments de la chanson française et 
des standards du swing revisités en "swing-funk-
boléro-rumba-valse" Lot et Garonnais  
 
 

> > samedi 20 août à 21h30 - La Belle Rive Saint-Sylvestre-sur-Lot 
en accès libre  
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Atelier Théâtre Enfants : Les impros de la marmite  
 
Marie Boudet, comédienne et pédagogue de la compagnie 
avec Cœur & Panache, mènera des ateliers théâtre pour les 
enfants de 7 à 12 ans.  
 
> > samedi 20 août - La Belle Rive - Saint-Sylvestre-sur-Lot 
> > samedi 27 août - Blanquefort-sur-Briolance 
( 10h30 - 12h30 et 14h - 16h)   
sur réservation 
 
 
 
Atelier plancha  
 
Le public est invité à faire ses emplettes au marché de producteurs de Saint-Sylvestre-
sur-Lot puis de venir sur le site de l'évènement au bord du Lot pour préparer son repas 
avec trois  planchas mises à disposition par la Maison Le Marquier.  
 
Sous la houlette d'Arnaud Granjean et de l'équipe de France Truffes, il pourra également 
s'initier aux secrets de la fabrication de la brouillade de truffes à la plancha !  
 
> > samedi 20 août de 11h à 14h  - La Belle Rive - Saint-Sylvestre-sur-Lot 
en accès libre dans la mesure de la disponibilité des planchas !  
 
 
Visites  
 
Place forte médiévale de Penne d'Agenais  
par Maria Garrouste, raconteuse de pays et historienne de l’art 
association Pays, Histoire et Patrimoine  
> > mardi 23 août à 10h - départ de l'Office du Tourisme - Penne d'Agenais 
sur réservation 
 
Château de Sainte Foy d'Anthé 
Philippe et Gabrielle Castaing, propriétaires du château de Sainte Foy d'Anthé vous 
feront découvrir ce Château Gascon du début du XIIIème siècle bâti sur un pech occupé 
dès l’époque romaine. 
> > mardi 23 août à 10h - départ de l'Office du Tourisme - Penne d'Agenais 
sur réservation 
 
Eglise de Sainte Quitterie - Massels  
par Maria Garrouste, association Pays, Histoire et Patrimoine  
> > vendredi 26 août à 10h sur place ou départ de l'Office du Tourisme Penne 
d'Agenais à 09h30 
sur réservation 
Conférence-dégustation sur l'univers de la trufficulture   
 
Brouillade de truffes faite en direct par Bernard Rosa, trufficulteur  
> > samedi 27 août de 17h à 20h - apéritif culturel - Château de Blanquefort 
lié au billet d'entrée au château  
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Apéros-rencontres  
 
Apéros rencontres avec les partenaires de l'évènement.  
 
> > Lundi 22 août à 19h - Maison Carlane - Penne d'Agenais  
> > Mercredi 24 août à 19h - France Truffes - La ferme du Bosquet - Penne 
d'Agenais  
en accès libre 
 
 
Les Pains qui chantent  
 
Amandine et Nicolas accueillent le public pour assister à l'enfournement et au 
défournement des pains et parleront de leur passion pendant la cuisson.  
 
>> Samedi 27 août de 15h à 16h - Boulangerie Au bonheur des ogres - 
Blanquefort-sur-Briolance 
en accès libre 
 
 
 
 
 
 

Ô Rythme des Saisons 
tarifs et réservations  

 
 
 
Billetterie : www.billetweb.fr/ords 
une représentation : 15€, 12€ (tarif réduit), 5€ (enfants - de 12 ans)  
deux représentations dans la journée : 25€, 2€ (tarif réduit), 10€ (enfants - de 12 ans)  
 
Ateliers théâtre    
réservations au 06 83 69 32 72 (jauge limitée)  
tarif 2 x 2 heures : 10 €  
 
Visites Penne d'Agenais et de l'Eglise de Sainte-Quitterie  
réservations au 06 11 59 33 90 
tarif : 3 € par personne  
 
Visite du Château de Sainte Foy d'Anthé  
réservations au 06 87 21 33 20  
tarif : 5€ par personne  
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Ô Rythme des Saisons 

présentation des partenaires  
 
 
association Les 3 Portes 
Penne d'Agenais  
https://assoles3portes.fr 
 
L’association, créée en avril 2005, a pour but de promouvoir le village 
de Penne d’Agenais par des animations ouvertes à un large public. 
Egalement, d’organiser des évènements culturels et ludiques, 
notamment Penn'Art et La Fête de la Citrouille.  
 
Ces évènements sont ouverts à tous et gratuits, nous sommes ravis de proposer des 
journées placées sous le signe de la culture, de l’art et de l’amusement ! Elle accueille 
des bénévoles adhérents ou pas dans une ambiance toujours chaleureuse pour 
organiser les différentes manifestations. 
 
L'association a invité la compagnie à présenter La Cuisine des Auteurs en ouverture de 
Penn'Art en 2021.  
 
 
association Pays, Histoire et Patrimoines 
"La Briqueterie" rue Beausoleil  
47500 Monsempron-Libos 
Maria Garrouste - 06 11 59 33 90  
 
Association de valorisation du patrimoine à Monsempron-Libos 
(47). Editions et médiation culturelle et un espace PHP à Penne-
d'Agenais, Porte de la ville. 
 
 
Mon Image de Marque  
agence de communication  
28 bd Voltaire  
47300 Villeneuve-sur-Lot 
Tél. : 05 53 36 82 30 
https://monimagedemarque.com 
 
La passion. Voilà ce qui nous anime depuis le premier jour. 
Nous proposons une vision différente de la communication 
basée sur le respect, la qualité, l'audace et... la passion. Nous encourageons l'audace, 
car au temps de l'uniformité et de la standardisation, il convient d'affirmer sa différence 
pour exister. 
 
Nous nous engageons progressivement sur la voie du développement durable en 
intégrant de plus en plus de matériaux éco-responsables et recyclés à mesure que les 
techniques de fabrication le permettent. 
 
Nous sommes solidaires. L'entreprise s'engage auprès des associations caritatives par 
des moyens logistiques ou financiers c ar nous pensons qu'il est important d'aider ceux 
qui investissent leur vie à aider les autres.  
 
Nous accompagnons la compagnie depuis la création de La Cuisine des Auteurs à l'été 
2019.  
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Modul'Air 
http://modulair-france.com/ 
 
Lancée en 2014, Modul’Air se distingue par 
l’exclusivité de son concept à savoir la 
location de tentes de réception X-Gloo et du 
mobilier gonflable Unc-Pro. L'objectif est de 
travailler avec des produits de faible 
encombrement, légers et surtout rapides à 
installer. Ces exigences permettent de 
travailler en tous lieux, d’être flexible sur nos 
horaires et de se démarquer des autres 
loueurs par un design unique et innovant de 
nos produits. 
 
Modul'Air accompagne la compagnie avec Cœur et Panache depuis sa création, ses 
tentes ont abrité la caravane et le public du soleil ou de la pluie à Domme, la Roche 
Guyon ou Casseneuil.  
 
 
France Truffes - Au cœur de l'excellence  
https://www.acheterdestruffes.com/ 
 
Au cœur de l’Aquitaine 2 trufficulteurs passionnés,  Bernard 
Rosa et Philippe Lissart ont choisi d'unir leurs compétences. 
Ils se sont lancés dans cette belle aventure collective, bien 
conscients que l’excellence appelle l’exigence dans chaque 
geste, chaque décision, afin de donner plus de sens et plus de 
force à ce challenge. 
 
Leur but est de promouvoir en France, en Europe et plus loin 
encore, ce « fruit précieux » de la terre qu'est la truffe, noire ou blanche d’apparence, de 
printemps, d’été, d’automne ou d’hiver, avec ses arômes et ses saveurs naturelles 
propres qui font rêver les gastronomes du monde entier. 
 
La rencontre est née à l'été 2021 lorsque l'association Les 3 Portes a invité la compagnie 
à présenter La Cuisine des Auteurs en ouverture de Penn'Art en 2021, et une belle 
collaboration a eu lieu lors de la première édition de Ô Rythme des Saisons.  
 
 
Maison Le Marquier  
https://www.lemarquier.com/ 
 
Savoir-faire français ! 
Depuis 1971, la maison LE MARQUIER fabrique avec passion des planchas, des 
barbecues  et des accessoires de cheminée de haute qualité conçus pour durer et vous 
faire partager des moments de joie en famille et entre amis. 
 
La Maison le Marquier est partenaire de la compagnie depuis 2020 et lui fournit une 
plancha pour cuisiner pendant les représentations de La Cuisine des Auteurs.  
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Les Croisières du Lot   
Port Lalande 47260 Castelmoron-sur-Lot 
https://lescroisieresdulot.fr 
 
Installé au port Lalande de Castelmoron-sur-Lot, à 
quelques kilomètres de Villeneuve-sur-Lot, 
Les Croisières du Lot vous proposent habituellement 
d’embarquer pour des promenades commentées d’une 
heure et demie ou pour un déjeuner en croisière d’une demi-journée à bord de 
leur bateau-restaurant climatisé, le « Lou Vent d’Olt », qui dispose d’une capacité de 80 
personnes en promenade et de 60 places en restauration, le tout dans un décor 
moderne et élégant. 
 
Pour Ô Rythme des Saisons, Lou vent d'Olt embarquera le public pour une croisière 
pendant laquelle Robin Goupil présentera L'amour Bouffe !  
 
 
association Objectif-image 47 
Françoise Riss-Cazeils - Présidente 
06 14 06 42 01 
objectifimage47@gmail.com 
 
 
Objectif Image 47 est une association photo, destinée aux passionnés 
de la photographie, experts et débutants, initiation, expositions, événements ... 
 
 
 
Les Tréteaux de la Briolance 
Maryline Romain 
06 78 41 79 14 
marieline.lapierre@sfr.fr 
 
L'association a pour but de favoriser l'expression dramatique tant chez les enfants que 
chez les adultes, développer la pratique théâtrale sous toutes ses formes, créer des 
manifestations artistiques de qualité, promouvoir le théâtre en milieu rural.  
 
 

 
Penne d'Agenais  
https://www.afeudou.fr/  
 
Arnaud Grandjean, Chef cuisinier 
 
Des produits frais et locaux 
"A feu d'où" a choisi de cuisiner au rythme des saisons, grâce à son association avec les 
producteurs locaux. Nous pouvons ainsi proposer des plats de qualité dans un circuit 
court basé sur la convivialité. Nous avons à cœur de mettre à l’honneur nos partenaires 
locaux.  
 
Arnaud Grandjean collabore avec France Truffes. Il animera l'atelier brouillade de truffes 
à la plancha et proposera ses petits plats les samedis 20 et 27 août.  
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Boulangerie Au bonheur des Ogres 
47500 Blanquefort-sur-Briolance 
09 50 95 70 28 
https://www.facebook.com/boulangerieblanquefortsurbriolance/ 
 
Pains spéciaux aux farines de blés anciens, 
viennoiseries pur beurre, biscuits secs, tous les pro 
duits sont façonnés par les mains d’Amandine la veille 
et depuis quatre heures du matin avant l’ouverture. 
"En boulangerie classique la pâte est fermentée sur 
de la levure tandis que nous c’est au levain. Il faut 
savoir que la farine que nous utilisions provient 
exclusivement des blés paysans" souligne Nicolas. En 
effet leurs principaux fournisseurs se situent sur le territoire avec la ferme Les Clos de 
Palandran à Penne-d’Agenais de Sandrine et Jean-Luc Locatelli et la Ferme 
Pédagogique Le Chaudron Magique à Sainte-Livrade de Martin Lavoyer et Marie 
Pascale. 
 
 
 
 
 


