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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.  

C’est avec la participation de nombreux bénévoles que la commune a pu organiser la 

deuxième édition du festival " Ça bouge à Marsat : Festival Musical et poétique », les 26 et 27 

Août 2022.

Le thème « Ephémère  », thème choisi pour 2022, a permis au public de découvrir la poésie 

sous la forme de l’écriture avec l’initiation aux Haîkus, mais aussi avec la création de Slam 

qui ont pu être chantés sur la scène principale. 

Ce festival gratuit a accueilli les publics de tous âges avec près de 30 bénévoles, et 

des 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 «  fil rouge  » une installation de lampes 

éclairées par les bougies sur le cheminement du parc, moment privilégié de diffusion 

du poème Liberté de Paul Eluard lu par les enfants.  

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 2023.





2022

ÇA BOUGE
À MARSAT

Installation
L I B E R T É

 POÉTIQUE 
ÉPHÉMÈRE

Installation lumineuse éphémère composée de lampes à pied d’intérieur - L’intimité dans 

l’espace public - invitant à découvrir la poésie. L’éclairage s’effectue par des bougies 

positionnées au centre de chaque lampe, remplaçant les ampoules électriques. Les 

ampoules se consomment - la bougie se consume. Installation lumineuse éphémère 

composée de lampes à pied d’intérieur - L’intimité dans l’espace public - invitant à 

découvrir la poésie. L’éclairage s’effectue par des bougies positionnées au centre de 

chaque lampe, remplaçant les ampoules électriques. Les ampoules se consomment - la 

bougie se consume. Installation lumineuse éphémère composée de lampes à pied 

d’intérieur - L’intimité dans l’espace public - invitant à découvrir la poésie. L’éclairage 

s’effectue par des bougies positionnées au centre de chaque lampe, remplaçant les 

ampoules électriques. Les ampoules se consomment - la bougie se consume. Installation 

lumineuse éphémère composée de lampes à pied d’intérieur. L’éclairage s’effectue par 

des bougies positionnées au centre de chaque lampe, remplaçant les ampoules 

électriques. Les ampoules se consomment - la bougie se consume. Installation lumineuse 

Liberté est un poème écrit par Paul Éluard en 
1942. Cet hymne de la Résistance était à 

l’origine un poème d’amour, surréaliste, qui 
fait place au désir de Liberté de l’auteur. 
Le poète écrit le mot « Liberté » comme un 
graffiti sur le monde réel et imaginaire. 

Enregistrement audio : poème lu par les enfants avec l’aimable 
autorisation des ayants-droit de l’oeuvre de Paul Éluard et les Éditions 

de Minuit .
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