
 

 
 



 
Soirée de pré-ouverture du Festival International du Film Politique 2023 
Mercredi 11 janvier 2023 – Théâtre Na Loba, Pennautier, 21h 
MERLOT présente « NOUVEAUX VOISINS » [docu concert] 
 

Dans le cadre de sa saison culturelle qui se déroule d'octobre à juin en itinérance sur l'agglomération de 
Carcassonne, avec 22 dates proposées dans 12 lieux, répartis sur 8 communes du territoire, l'association 11bouge a 
le plaisir de s'associer à nouveau au Festival International du Film Politique, dont la 5ème édition se déroulera du 12 
au 16 janvier à Carcassonne. La soirée de pré-ouverture de ce bel événement se déroulera ce mercredi 11 janvier 
au Théâtre Na Loba de Pennautier, autour du docu-concert "Nouveaux Voisins" de l'artiste MERLOT, spectacle 
singulier et émouvant mettant en scène des chants interprétés par des migrants dans leur langue d'origine. 

L'équipe du FIFP sera présente pour présenter la programmation du Festival en ouverture de la soirée, 
organisée en partenariat avec la commune de Pennautier et le Château de Pennautier, qui proposera une 
dégustation de vins du domaine à l'issue du spectacle. (A noter également qu'une représentation du docu-
concert "Nouveaux Voisins" aura lieu le jeudi 12 janvier à la Maison d'Arrêt de Carcassonne, dans le cadre 
des Rencontres Musicales proposées aux détenus par l'association 11bouge tout au long de l'année.) 

📜 LE PROGRAMME EN UN COIN D’ŒIL :  
 

    PRÉSENTATION DU FIFP 2023 
[ Du 12 au 16 janvier 2023 ] 
en présence de l'équipe du Festival 

. TEASER FIFP 2023 :      https://www.youtube.com/watch?v=ONPC0UulVhY&t=1s 

 

    « NOUVEAUX VOISINS » [DOCU CONCERT]  : Parti à la rencontre des habitants éphémères d'un centre de 
migrants, Merlot a eu l'idée de les faire chanter, face caméra, dans leurs langues d'origine. Alors que sont projetées 
sur grand écran les images compilées des moments complices et des témoignages qu'il a pu recueillir, lui et ses deux 
instrumentistes accompagnent en temps réel l'ensemble de leurs interventions, l'espace d'un spectacle singulier 
particulièrement émouvant. Une rencontre les yeux dans les yeux et presque sans mots où les émotions et la musique 
créent un lien. Sous forme de portraits, ici pas de discours, on laisse la place à l’imagination du spectateur sans lui 
donner trop d’informations, juste un ressenti bref et intense. Un peu comme lors d’une première rencontre. Un regard 
humain et joyeux sur nos “nouveaux voisins”. « Chaque portrait vidéo renferme une rencontre, une histoire, un 
paysage. Chaque visage raconte un pays, un exode, un sentiment : la joie, la violence, la tendresse, la mélancolie, la 
nostalgie, la foi… » 

. TEASER NOUVEAUX VOISINS :      https://www.youtube.com/watch?v=PC55RiQnKZE 

. Arte (28 Minutes) - « Un projet fabuleux » 

. Télé Matin - « Un formidable spectacle musical » 

 

    DÉGUSTATION DES VINS DU CHÂTEAU DE PENNAUTIER À L'ISSUE DU SPECTACLE 
 
 
 

ℹ️ TARIFS : 
- 10€ - sur place 
- 8€ - réduit (moins de 25 ans / demandeurs d'emploi / RSA / étudiants / retraités) + prévente (hors frais de loc) 
- 6€ - adhérents 11bouge + partenaires 

     Billetterie prévente 8€ : https://11bouge.festik.net/merlot-nouveaux-voisins/1 

     Renseignements : contact@11bouge.com / 06 32 99 75 73 
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