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La Commune de Marsat souhaite développer l’accueil d’actions culturelles et pour cela 
travailler en collaboration étroite avec les structures et institutions qui interviennent sur le 
territoire en faveur de ce développement : la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
(DRAC), le Conseil Départemental du Puy de Dôme et la communauté d’agglomération Riom, 
Limagne et Volcans (R.L.V.). 

Au cours du premier trimestre 2021, l’hypothèse de présenter un événement culturel en lien 
avec l’édition du « Printemps des Poètes » a émergé et les élus de la commission 
« association et culture » ont entamé un travail et proposé à toutes les associations de la 
commune de participer activement à l’élaboration d’un projet qui aurait pour objectifs un 
retour à la convivialité, l’expression de la culture par tous et la mise en place de 
manifestations interactives. 

Nous avons donc décidé de reprendre le thème du "Printemps des Poètes" de 2021 : "Le 
Voyage". ce voyage qui nous permet de nous évader, de rêver, d’échanger, de nous amuser, 
de créer, de nous divertir, de faire la fête… choses donc nous avons tant besoin au sortir de 
cette période difficile. 

C’est avec la participation de nombreux bénévoles que la commune a pu organiser du 27 au 
29 Août 2021, son premier festival " Ça bouge à Marsat : Festival Musical et poétique ». 

Ce festival gratuit a accueilli les publics de tous âges avec plus de 400 spectateurs,  
près de 40 bénévoles, et 15 intervenants professionnels ou amateurs. Entre 
spectacles, concerts, lectures théâtralisées, contes pour enfants, apéritif jazz, scène 
amateur et autres spectacles vivants, ce festival a eu pour animation centrale la 
création d’un arbre à poèmes réalisé par les enfants du centre de loisirs de Marsat.  

Au regard de ce succès et de l’interêt porté au développement des actions culturelles sur le 
territoire, il a été décidé que cette manifestation sera proposée en 2022.



19h00 L!"cE#$nT dU F%&tI'(l autour de l'Arbre à Poèmes (Parc de la Mairie) 
19h00 L%)tU*$ dE P+èmE,  composés par le poète M!-iE-T.érèsE R+)hE 
19h30 A/érO mU,0cA1 (accordéon, violoncelle, contrebasse) 
Pique-nique tiré du sac ou Food Truck   21h00 C+"cE*2 L! G*(nJ! O*)hE,2rA  (reggae,  black music , électro)

VENDREDI27AOÛT

Envoyez vos poèmes ou votre prose sur www.marsat.fr, ils constitueront les feuilles de l’Arbre à poèmes et pourront 
être lus et recueillis !

11h00 S3ènE oU'$rT%  Évadons nous avec l'Agence de Voyage « B45lI+-M!-sA6 »   
12h30 DéjE7"eR cH!"tA82 animé par M4)hE1 C+"tE & Lectures de Poèmes 
Pique-nique tiré du sac ou Food-Truck  14h30 R!9iO C*:cH%2  animé par M4)hE1 C+"tE 

  

 16h30 Kl!;!  C+<pA="iE dE, E=(uX C%"tR4>uE,  Spectacle burlesque à partir de 5 ans : « 4 personnages en quête de notoriété préparent  
une chorégraphie en hommage au grand M!?rI3$ BéjA*2  18h00 J% V+?dR!0s tA82 qU% tU tE S+?vI%"nE,  par l’association O8 C+"nAît lA  

C.(nS+", poèmes mis en chansons de R72eB%?f à B+-iS V4(n  19h30 Diner ou Foodtruck ou repas tiré du sac  20h30 B!@ P+AuL!0rE  animé par l'orchestre Ma6B & Co (clavier, batterie, accordéon, chant) 

SAMEDI28AOÛT

 11h00 DéaMC?lA60oN cO,2uMée & M7&iC!@e  sur le thème Le Voyage 
F!"f!-e E8Do7ée K60pI%2oK O*;eS6(r - TE0rL4"g C1?b dE MénétR+@ 
12h30 A/érI60f offert par la Municipalité - L%)tU*$ dE P+èmE, par M!-iE-T.érèsE 
13h00 Pique-nique sur l’herbe  14h30/17h30 A/-ès-mIF0 J%?x  animé par L! V!)hE C!-rée (ludothèque itinérante) 

18h00 Clôture du Festival & récolte des Poèmes
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