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La PUPenVOL fête ses 5 ans
Samedi 13 octobre 2018 dès 17 heures 30
Salle des fêtes de Montesquieu-Volvestre

Petite sœur de la PUPAL qui l’a parrainée à sa création, la
Petite Université Populaire en Volvestre est devenue
grande ! 5 ans !
Une belle majorité et un bilan honorable depuis septembre
2013 : 54 conférences, 43 conférenciers tous plus
passionnés et captivants les uns que les autres, une
moyenne de 85 adhérents par an et de 75 auditeurs par
conférence, des auditeurs fidèles et des nouveaux à chaque
conférence selon le thème abordé, des sujets très variés
souvent proposés par nos adhérents eux-mêmes, un
enthousiasme toujours aussi soutenu quand nous nous
retrouvons le quatrième mercredi du mois autour du
conférencier et pour le buffet partagé.
Et puisqu’il n’est question que de partage dans cette entreprise, nous avons décidé de
fêter cet anniversaire avec tous nos adhérents, sympathisants et futurs adeptes, lors
d’une journée festive au programme chaleureux.
Nous vous attendons nombreux pour cette fête d’anniversaire, ouverte à tous, dans la
bonne humeur.
L’entrée est libre et gratuite, et après le repas partagé, comme d’habitude sorti du panier
de chacun, le gâteau d’anniversaire est offert !

PROGRAMME
17 heures 30 - Kaki le Mimagineur
40 ans de métier …, de la rue au théâtre …, Kaki et son imagination débordante nous
entraînent avec trois fois rien - un balai, une valise, une paire de chaussures, un
chapeau ... - dans son monde "Mimaginaire".
19 heures 30 - Repas partagé sorti du panier de chacun.
La PUPenVOL offrira le gâteau d’anniversaire.
21 heures - Les Diatonik’s
Ensemble musical jazzy et festif du Volvestre
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Kaki le Mimagineur
Le mime permet de rendre visible l'invisible
Petit, il a eu un rêve éveillé ! Celui d'un magicien qui voyageait dans
le monde et qui faisait des bonnes choses. Enfant de la rue où l'on
croise tous les mondes, sans formation d'art, ni de maître connu,
ce sont la rencontre et le partage avec les autres qui ont été sa
meilleure école de la vie. Artisan du geste, mime, magicien, clown,
danseur, percussionniste de la tête aux pieds en passant par les
mains, Kaki danse des histoires en gestes, rit et s'émeut des choses
de la vie. Il égaye notre quotidien d’une pincée de poésie, une
poésie des bonheurs simples et immédiats.
40 ans de métier…, de la rue au théâtre…, Kaki et son imagination débordante nous
entraînent avec trois fois rien - un balai, une valise, une paire de chaussures, un
chapeau ... - dans son monde "Mimaginaire". Il illustre, dans un langage "uni-vers-ciel",
ses rencontres avec la vie et invente un tout nouveau genre de spectacle : la comédie
humaine féérique mimée. Cette comédie invite à un voyage entre le monde imaginaire
et la réalité avec beaucoup d'humour, de recherche du bonheur et se crée toujours en
harmonie avec l'instant et les réactions du public.
Interactif et joyeux, le "Mimagineur" est à la mesure des enfants de 70 à 220 cm, à la
mesure de ceux qui font des Ho ! et des Ha ! et redeviennent innocents à son contact.
Il faut aller le voir avec son père, sa mère, ses frères ou ses sœurs, ses copains et copines
pour partager une heure de pur bonheur au théâtre de la vie.
Les Diatonik’s
Ensemble musical jazzy et festif du Volvestre
Les Diatonik's se sont constitués il y a quelques années dans le
Volvestre : ils regroupent des musiciens amateurs provenant d'une
diversité de communes qui se produisent dans nos environs et
même dans d'autres pays. Les Diatonik’s sont allés jouer à
Korschenbroig, ville jumelle de Carbonne.
Leur groupe comprend de 13 à 15 musiciens dont les instruments
sont : basse, batterie, clavier, guitare, clarinette, flûtes
traversières, trompette, trombone, saxophone et accordéon.
Leur répertoire est très diversifié puisqu'ils abordent aussi bien le jazz que les musiques
klezmer, sud-américaines (tango, samba, bossa nova). Ils nous livrent une musique
passionnée, enthousiaste et experte.
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