Depuis maintenant dix ans l’association Au Pays d’En Haut organise des manifestations sur le
territoire de St Sulpice la Pointe, Azas, Garrigues, Lugan, St Agnan, Lavaur. Chaque année l’association
organise des sorties nature : ornithologique, botanique, des ateliers nichoirs, des conférences,…ouvertes à
tous, membres ou non-membres, voir site internet : https://www.aupaysdenhaut.fr
2018 marquera les 20 ans de l’association et les 10 ans de la victoire pour l’enfouissement de la ligne
haute tension 60 kV Verfeil Buzet. Grâce à cette lutte qui a démarré en 1998 notre patrimoine paysager a été
préservé. Pendant ces 10 ans, élus (CCTA, conseillers régionaux, départementaux du Tarn et de la Haute
Garonne, maires), propriétaires, agriculteurs et simples citoyens se sont engagés dans des actions qui ont
contraint RTE à enfouir la ligne. Pour célébrer cet anniversaire nous organisons le 8 avril 2018 une journée
festive à Azas.
Cette journée débutera à l’heure de l’apéritif par une exposition retraçant les évènements
marquants de cette lutte et se poursuivra par un pique-nique avant de partir pour une balade sur le tracé de
la « Méridienne du Pays d’en Haut », sentier de randonnée qui avait été créé sur le tracé de la ligne. Elle se
clôturera par un spectacle tout public qui aura lieu dans la salle des fêtes d’Azas (entrée libre).

Le dimanche 8 avril, une journée festive
à la salle des fêtes d’Azas
pour se retrouver ou se rencontrer, échanger, découvrir la nature et un magnifique
spectacle ! Militants de la première heure ou nouveaux habitants, cette journée est
ouverte à tous.
11h30

Visite de l’expo « Rétrospective des 10 ans de lutte » et « Au Pays d’en Haut
aujourd’hui » suivi d’un apéritif

12h30

Repas partagé avec barbecue à disposition (vous pouvez apporter vos grillades)

14h30

Départ de la balade

17h30

Spectacle MoTTes par la compagnie Le Poisson Soluble (entrée libre, participation au
chapeau)

MoTTes
Théâtre d’argile éphémère et fait main
Trois mottes, trois planches et deux caisses : un atelier singulier…
A l’origine ? Une motte de terre, deux compères aux mains nues y façonnent un théâtre
d’argile.
Bercée, taillée, sculptée, la terre s’anime en paysages et personnages éphémères.
Écrasée, foulée, battue, la croûte terrestre subit l’empreinte de la frénésie humaine. De la
tectonique des plaques aux temps modernes, MoTTes explore avec humour et poésie notre
rapport à la Terre.
Sans paroles, la musique et le langage corporel se mettent au service du modelage et de la
manipulation d’argile en direct. MoTTes a été le coup de cœur du public lors du festival off
de Charleville Mézières 2015.
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