
CARUG
RAPPORT
D' ACT IV I T É S
2 0 2 1

CARUG
PARTHENAY ET GÂT INE



2 0 2 1 , UNE ANNÉE
PRESQUE NORMALE .
Après une édition 2020, très perturbée et très diminuée à cause de la crise

sanitaire, nous avons réussi en 2021 à organiser une grande partie des 2 principaux

festivals organisés par le CARUG : "le jazz bat la campagne" et "les soirées du

patrimoine de Gâtine". Nous avons du évidemment nous adapter à la situation, et

décalercertaines dates du printemps à l'automne, mais malgré les contraintes, les

cspectacless ont pu se tenir et le public a été très compréhensif.

LE PROGRAMME
UNE PROGRAMMATION PLUS TARDIVE

Le confinement du printemps 2021, a décalé un peu le programme qui a

démarré plus tard dans la saison, mais qui nous a incité à inscrire des

dates à l'automne. Cette répartition temporelle des concerts a été

appréciée et nous allons garder ce rythme pour les saisons à venir..

LE JAZZ BAT LA CAMPAGNE

Comme les années précédentes, le festival est constitué de 2 types de

RDV avec le public:

Les commandos jazz, des concerts décentralisés sur le territoire de

Gâtine et des communes voisines et le festival, 3 jours de concerts sur

un même site à Parthenay, mi-juillet.

LES COMMANDOS JAZZ DU PRINTEMPS

11/06 CONCERT JAZZ-SOUL (AUDREY &LES FACES B) DANS LE PARCDU CHÂTEAU À

COULONGES/L'AUTIZE; PLEIN AIR ET MÉTÉOPARFAITE ENVIRON 400 SPECTATEURS

ENVIRON 400

18/06 CONCERT JAZZ-ELECTRO (YOUPI QUARTET) DANS UNE FERME À BOUSSAIS. 120 PERSONNES

25/06 SOIRÉE BLUES À MONCOUTANT. 2 GROUPES DANS LA SOIRÉE 1 LOCAL+ARCHIE LEE HOOKER

(QUINTET AMÉRICANO/BELGE) - MESURES SANITAIRES PLUS COMPLIQUÉE, MAIS TRÈS BONNE

PARTICIPATION DU PUBLIC 300/400 SPECTATEURS



LE FES T IVAL JAZZ 2 0 2 1 .
Changement dans l'approche des 3 jours de festival à Parthenay: entrée payante et contrôlée

pour respecter les mesures sanitaires en vigueur. Fréquentation d'environ 250 spectateurs /

soirée.

LE PROGRAMME
VENDREDI 9 JUILLET

Philm Quartet - groupe de Nouvelle Aquitaine, accompagné cette saison

pour la création de son nouveau spectacle

Katarina Pejak trio - Artiste serbe installée en Nouvelle Aquitaine.

Creamy Mouth - Septet Funk régional

SAMEDI 10 JUILLET

New Orleans Society- Fanfare de Nouvelle Aquitaine

Groove Catchers invite Bojan Z - France +NOA+ International

Ce concert a été enregistré et filmé- Production d'un album

Emilie Calvez Quintet- la fine fleur du Bop hexagonal

DIMANCHE 11 JUILLET

La BAT + Benoit Weeger- groupe amateur de Parthenay, accompagné

par un musicien professionnel du festival

MADA - Marghe DAVICO (the voice) + David Henry

Go Fast Quartet - Nouvelle Aquitaine + France -

https://www.youtube.com/watch?v=lt0nyfrcKOs

https://www.youtube.com/watch?v=1SUCSjltJBU

VENDREDI 24 SEPTEMBRE

Concert décentralisé à Ménigoute (79) - Duo Louis Winsberg/Marc

Berthoumieux - 100 spectateurs

VENDREDI 12 NOVEMBRE

Concert décentralisé à Moncoutant (79) - Kaz Hawkins - 220 spectateurs

UNE SAISON PRESQUE COMPLÈTE

L'évolution de la situation sanitaire ne nous a pas permis de

programmer 2 RDV en décembre (1 date ciné/concert) et 1 date au Palais

des congrès). Ces 2 manifestations seront honorées lors de la prochaine

saison.



ACT IONS
CULTURELLES
Le CARUG associe toujours le programme de la saison Jazz à des actions culturelles

. Les objectifs sont pluriels: soutien aux pratiques amateurs, accompagnement des

artistes régionaux, médiation auprès de différents publics (scolaires, publics

empêchés, tout public)

FÉVRIER À FIN AVRIL

Résidence avec le groupe Philm Quartet:

Publics: Collège De Coulonges/l'Autize, école de St Pompain, école de

Mazières en Gâtine.

Au programme: Concerts, ateliers d'écriture, ateliers chants, atelier

musique, création arts plastiques

22 AU 26 NOVEMBRE

Résidence avec le groupe régional Jazélion à Coulonges/l'Autize

répétitions, enregistrement et captation vidéo

+ actions de médiation: ateliers jazz avec les 2 écoles primaires et le

collège + concert scolaire+ répétition publique

6 & 7 DÉCEMBRE

Résidence de création avec le groupe régional "Jazz Combo Box" au

logis de la forêt -Le Retail. Répétition publique en fin de résidence

https://www.youtube.com/watch?v=us1yhize00c

JUIN/JUILLET

Organisation de 2 master class avec Bastien Weeger, saxophoniste du

trio Groove Catchers pour le groupe "la BAT"; Groupe amateur

Parthenaisien composé de 5 jeunes musiciens (15 à 19 ans).

Programmation du groupe sur le festival avec le musicien parrain.

1 & 2 DÉCEMBRE

Captation vidéo et réalisation de 3 clips vidéo pour le groupe "Katarina

Pejak trio" - Artistes résidant en Nouvelle-Aquitaine.

https://www.youtube.com/watch?v=mOaaqRTGMr0



LE S SOIRÉES DU
PATR IMOINE DE GÂT INE

JUILLET-AOÛT 2021

11 Soirées dans 11 communes de Gâtine.

Malgré la mise en oeuvre du pass sanitaire, La fréquentation n'a pas été

trop impactée.

A noter: une nouvelle commune a rejoint l'aventure des soirées du

patrimoine de Gâtine: Saint-Pompain.



LE S PROJECT IONS
I LLUS ION I S TE S (MAPPING
V IDÉO)
2 ÉVÈNEMENTS EN 2021

Incrustations d'images sur l'église St-Pompain, pendant la soirées du

patrimoine du 26 août, en coordination avec le concert du groupe

Ciac Boum.

PORTE SAINT-JACQUES À PARTHENAY

Création d'une séquence vidéo de 7 minutes projetée sur la porte

Saint-Jacques, pour la nuit des musées.

Mise en lumière de la porte Saint-Jacques pendant les fêtes de fin

d'année.



LE S AUTRES ACT IV I T É S
DU CARUG
LE RÉSÉDAT
Le CARUG en partenariat avec la médiathèque de Parthenay-Gâtine,

participe à la création d'une antenne Gâtinaise du Résédat.

Dans sa volonté de favoriser les coopérations de qualités entre

compagnies de théâtre professionnelles et troupes amateurs, le

Conseil général a initié en 2004 la création du Réseau départemental

pour les amateurs de théâtre, le RESEDAT.

Il offre une palette d’outils pour faciliter la pratique du théâtre,

stimuler les échanges entre professionnels et amateurs, et faire

découvrir les auteurs d’aujourd’hui

L'année 2021 marque le début de cette collaboration avec une

opération en direction des collégiens (Parthenay et Secondigny) : Le

théâtre ça se lit aussi.

LE SECTEUR TECHNIQUE.
Malgré un début de saison compliqué dû à la pandémie (annulation

de plusieurs manifestations: Tous en scène, fête de la musique...)

L'activité s'est maintenue sur les locations de matériels qui

représentent un montant total de 71890 euros, pour 61 facturations en

2021.

Nos principaux clients :

- Mainate (FIFO)

-La ville de Parthenay avec cette année la mise en lumière de la Tour

de la poudrière et de la porte St-Jacques

-UPCP Métive

-Association AH

-La ville de Niort pour une tribune pendant la saison culturelle de l’été

-La compagnie "Les Matapeste" pour le festival "Le Très Grand Conseil

Mondial des Clowns"

L'équipe technique et le matériel sont aussi très sollicités pour les

évènements organisés par le CARUG (festival de Jazz, Soirées du

patrimoine).

Tous ces spectacles ne pourraient être organisés sans la contribution

du parc matériel.


