
LA RONDE DES SAISONS

Initiative  et  création  de  la  Compagnie  Capia,  compagnie  artistique
professionnelle basée à Sarlat, La Ronde des Saisons est née en Mars
2015 suite aux attentats de Charlie. Face à la terreur, la violence et la
peur, l’idée d’Isabelle Marolleau, fondatrice et directrice artistique de la
Compagnie,  a été offrir  de la beauté, de l’espoir et de la paix en
donnant la parole aux artistes qui vont faire partie de l’événement.

Depuis 5 ans,  La Ronde des Saisons,  fête artistique et culturelle
honore chaque solstice 4 fois l’an : Printemps, Eté, Automne, Hiver, à
ce  jour  19  Rondes ont  eu  lieu,  elle  a  réuni  près  de  80  artistes
professionnels et amateurs, de toute discipline artistique, de tout genre,
de tout âge, d’ici et d’ailleurs.

La Ronde des Saisons est d’abord un lieu de création et de rencontres
artistiques, véritable chantier participatif, incubateur où se trame en
l’espace en quelques heures comme un marathon, le spectacle qui va
surgir de l’aventure collective des artistes réunis qui donnent à voir
ce  qu’ils  ont  de  meilleur  en  matière  d’improvisation,  de  création  et
d’interprétation :  musique  classique,  actuelle,  danses  du  monde  et
contemporaine,  conte,  théâtre,  clown,  arts  martiaux,  poésie,  écriture,
cinéma y ont leur place. Chaque année, la Ronde fleurit selon le thème
annuel qui s’inspire du contexte, en 2019, le thème est Ensemble ! 

Notre amie l’artiste plasticienne Vittoretti  crée l’affiche chaque saison.

Basée sur les valeurs fortes de la compagnie, qui revendique le partage
et la bonté, la Ronde accueille aussi des artistes en grande fragilité
sociale ou  en  situation  de  handicap,  dans  un  but  d’insertion  et
d’intégration  sociale  et  solidaire.  Faire  vivre  des  artistes  et
techniciens localement est un véritable désir, générer et développer une
activité  artistique  et  culturelle  économique  pour  un  emploi  local  et
durable est un véritable enjeu. Cet axe devient le fer de lance de la
Compagnie Capia,  association d’économie sociale et solidaire dont
le  désir est d’inscrire la Ronde des Saisons comme un  véritable
festival saisonnier, joyeux et participatif.

La  Ronde  des  Saisons  ne  pourrait  vivre  sans  les  spectateurs,  les
adhérents,  les  donateurs  et  les  financeurs.  Si  vous  vous  sentez
interpellés par notre démarche, si vous avez envie de participer
au développement et  à  la  continuité  de ces  Rondes, vous  êtes
invités à nous rejoindre le 8 décembre pour la 20 ème Ronde ou nous



contactez  au   06  08  02  51  55,   capia@compagniecapia.com,  www-
ronde-saisons-capia.com -  www.compagniecapia.com

RONDES  2020 :  Printemps  21  Mars,  Eté  20  Juin,  Automne  3
octobre, Hiver 6 décembre

http://www.compagniecapia.com/
mailto:capia@compagniecapia.com



