
Tsami au fil de la vie 
L'histoire du moulinage et du tissage au Pays de la Jeune Loire et ses 

Rivières 

  

Vernissage de l’exposition à la Médiathèque de Dunières 

Vendredi 27 février à 18 h 30 

  

Projection du film Tsami, au fil de la vie au Cinéma Le Maubourg 
(Dunières) 

Samedi 28 février à 20 h 30 / entrée 6€ (gratuit -14ans) 

Durée : 1 h 35 

  

Spectacle Bal Musette à la Salle des Fêtes de Riotord  

Dimanche 8 mars à 15 h / Libre participation 
  

Dans le cadre du projet TSAMI, au fil de la vie, l'association L'ART SEME et le Réseau 
Intercommunal des Médiathèques du Pays de Montfaucon présentera le samedi 28 Février le 
film « Tsami, au fil de la vie » au Cinéma Le Maubourg à Dunières à 20h30 ainsi que le 
Spectacle Bal Musette Tsami, au fil de la vie, le Dimanche 8 Mars à 15h, à la Salle des 
Fêtes de Riotord. Réalisé avec la participation des habitants, avec leurs témoignages et aussi 
leur jeu en tant qu'acteurs et danseurs, le spectacle de dimanche se clôturera par un bal 
musette, en compagnie de l'accordéoniste Jean-Marc Moulanger. 

L'histoire du tissage et du moulinage a fortement marqué le pays : ouvrières pour la plupart, 
femmes tisseuses mais aussi moulinières, ourdisseuses, canneteuses, visiteuses, apponceuses, 
leveuses... Autant de métiers et autant de savoirs-faires qui ont fait la gloire d'une époque, des 
années cinquante à nos jours. Des images tournées au Musée de la Fabrique de Sainte-Sigolène 
ou procurées par les habitants contribuent à recréer l'atmosphère. De nombreux matériaux et 
accessoires issus d'anciens moulinages et usines du pays ont été donnés pour la création du 
spectacle, des tavels et des roquets en bois issus du moulinage Cros de Riotord et de l'usine 
Faugier de Dunières, des rubans, des bobines et des sangles qui viennent de chez Fontanel à 
Montfaucon, de chez Janisset à Monistrol... 

C'est ce patrimoine qui est mis en valeur sous la houlette de la chorégraphe Lisa Gimenez : la 
danse à l'honneur puisqu'il est question avant tout de corps sensible et de gestes, de rythmes et 
de répétitions et la danse en relation avec les mots exprimés, paroles authentiques d'ouvrières, 
chansons, poésies et écrits issus du patrimoine populaire. La photo et la vidéo sont aussi de la 
partie pour que soient mieux saisie l'histoire de toutes ces vies. 
  

Pour confirmation, merci de joindre LAURA UTJES à : 06 43 83 68 11 

Mail : communication.lartseme@gmail.com 
 


