
 
 
 
 

G u i n g u e t t e  
 

Baignade de l’Auzelou 
27 au 31 juillet  18h – 00h 

 

 
Dans le cadre des animation d’été de la ville de Tulle, l’association Collectif Vacance Entropie 
propose un évènement festif et familial : une guinguette sur le site de la baignade à l’Auzelou, 
à Tulle.  
 
Durant 5 jours, la baignade se transformera en guinguette, pour finir la journée en famille ou 
entre amis.  
 
Du 27 au 31 juillet, en accès libre, chaque soir de 18h à 00h : 
 

 Un espace chaleureux et ouvert à tous, avec mobilier, espace scénique, jeux et autres 
animations 

 Un concert chaque soir à 21h, précédé d’une animation festive ou d’un spectacle 
 Un espace de restauration à la vente et la possibilité de venir manger sur place 

 
Le projet est surtout de créer un espace convivial pour tous les habitants et touristes dans 
un lieu prisé des tullistes. La programmation permet d’affirmer des choix artistiques qui 
tiennent à cœur à l’association. C’est également le moyen de montrer la volonté d’être 
solidaire avec ces artistes durement impactés par la crise que nous traversons. 
 
Plusieurs associations fédérées autour du projet seront présentes sur le site :  
 

 No Comment qui créera pour l’occasion en espace chaleureux et une décoration 
« guinguette » 

 Air de Jeux qui mettra à dispositions des jeux en bois, accompagnera les convives pour 
leurs faire découvrir des jeux de société, tous les jours de 18h à 21h 

 le Battement d’Ailes qui s’occupera de la restauration chaque soir en proposant des 
repas bons, beaux, sains et créatifs 

 la Ressourcerie Gaillarde qui prêtera du mobilier et donnera un cachet vintage au site  
 Medication Time qui installera sa Fripe mobile du mercredi au vendredi pour chiner en 

musique 

 Les ‘Ti Sages d’Arbres qui proposera une expérience inédite dans un arbre… 
 
 



Un évènement festif et familial qui permettra à chacun d’animer la soirée et de se retrouver 
pour un moment de fraicheur et de détente.  
Chaque spectacle ou concert programmé proposera une découverte artistique accessible à 
tout âge... pour tous les styles et tous les goûts. 
 
 
 
 

Programmation 
 
 
 

Lundi 27 juillet    
 
19h : Guiside Vidée de l’Auzelou avec Ructor Vigo 
https://vimeo.com/78147380 
 
21h : Gilles Puyfages et Jean-Marc Vareille detextent Bernard 
Duo voix et accordéon.  
« La plume de Bernard Dimey parle d’amour, de tendresse, d’ivresse, de rêves et d’espérances, 
toutes ces choses dont on a un besoin vital, aujourd’hui encore. Alors on a exhumé ces poèmes. 
Gilles Puyfages a composé une belle musique, puissante et sensible, pour porter ces mots. Je 
dis ces poèmes en sa compagnie, sous les basses puissantes et les mélodies tendres et furieuses 
de son accordéon. Je dis des poèmes, pas chantés, mais enchanteurs. Un hommage modeste livré 
le temps d’un verre à partager, et d’autres si le cœur nous en dit. »  
Jean-Marc Vareille. 
https://vimeo.com/374479211 
 
 

Mardi 28 juillet     
  
19h : Jeux. Rencontre Molkky, Pétanques… 
 
21h : So Lune 
Eclosion d’une complicité musicale entre un frère et une sœur, So Lune allie le jeu sensible 
de l’acoustique aux battements des machines. Explorateur de terres fusionnantes, le 
duo combine avec une juste désinvolture les cordes émotives du violoncelle aux musiques 
électroniques. Joseph travaille l’orchestration sonore à la musculature urbaine et Romane 
s’amuse des mélodies. Les voix prennent la forme du chant, du rap ou du beatbox, les envolées 
vocales s’allient à l’ancrage des textes parlés et rythmés.  
https://www.youtube.com/channel/UCaUpC0Wyhruz0GqAFa0pPSQ/videos 
 
 
Mercredi 29 juillet  
 
19h : Chasse au trésor 
 
21h : Heeka 

https://vimeo.com/78147380
https://vimeo.com/374479211
https://www.youtube.com/channel/UCaUpC0Wyhruz0GqAFa0pPSQ/videos


Hier voltigeuse à quatre mètres au dessus d’un sol de cirque, la jeune flamande Heeka monte 
aujourd’hui sur scène, guitare en main, micro branché, et nous déverse ses tripes crues et 
encore chaudes, dans un univers rock-folk fortement teintée d’un blues très personnel. 
Habituellement entourée de trois musiciens, elle se produira cette fois-ci en solo. 
https://www.youtube.com/channel/UC1THOnv_WZR5quiE0xpYR1Q?view_as=subscriber 
 
 
Jeudi 30 juillet  
 
19h : Conférence : Les politiques énergétiques du Vladkistan.  
Conférence qui a pour objectif de faire découvrir l'ensemble des recherches de nouvelles 
formes de production d'énergie et leurs applications au Vladkistan. 
 
21 : Vlad 
Chansons d'amour ratées, chansons révolutionnaires de droite, chansons réactionnaires de 
gauche, entre provocation et absurde. Vlad serait un chanteur populaire et célèbre s’il se 
mettait à écrire des tubes et s’il allait dans le sens du vent, mais c'est raté ! Entre Motorhead 
et Pierres Desproges sauf que c'est moins fort que Motorhead et moins drôle que Pierre 
Desproges. 
https://www.youtube.com/user/vladislaw7/videos 
 
 
Vendredi 31 juillet      
 
19h : Blind test  
    
21h : Tulle Paillette Club  
Le Tulle Paillettes Club devait faire sa venue au monde pour les nuits de Nacres. Ce projet , 
c'est mettre l'accordéon au centre de reprises du répertoire indie rock, pop, et classic rock. 
Au programme des reprises de Television, Bowie, Police, Bjork, Pink Floyd, Brian Eno, Elliott 
Smith… 
Avec la voix de Sébastien Chadelaud et les doigts magiques de Gilles Puyfagès. 
 
 
Et on finira chaque soirée avec la section de notre Dj résident Caline Castagne  
 
 
Entrée gratuite! 
 
 

La guinguette se tiendra dans le respect des règles sanitaires. Des précautions seront prises 

et un protocole mis en place pour respecter les recommantations sanitaires afin d’accueillir 

le public dans les meilleurs condictions. 

https://www.youtube.com/channel/UC1THOnv_WZR5quiE0xpYR1Q?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/user/vladislaw7/videos


 

 

 

 

Collectif Vacance Entropie 
 

L’association Collectif Vacance Entropie existe depuis 2016. Elle a pour objectif de : 
 

 Accompagner les artistes dans leur professionnalisation, en agrégeant des 
compétences et des savoir-faire mis à leur service en fonction des besoins et du 
niveau de développement des projets, 

 Diffuser des concerts en Corrèze, en venant en complémentarité de l’offre déjà 
existante, pour promouvoir des projets musicaux peu représentés sur le territoire, 
tout en mettant en valeur des lieux atypiques ou disposant d’un attrait patrimonial 
fort, 

 Soutenir les acteurs des musiques actuelles, via la transmission de savoir-faire et 
leur représentation dans des instances de concertation régionaux ou nationaux, 

 Promouvoir un réseau de compétences locales, inciter les coopérations et susciter 
un autre rapport au travail par la proposition d’espaces de travail collaboratifs 
générateurs d’échanges et d’intelligence collective. 
 

Depuis 2017, elle réalise notamment la programmation du festival Des Nuits de Nacre et 
compte pour réaliser ses activités une vingtaine de bénévoles actifs et 5 salariés. 
 

 


