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Penne est une cité remarquable dans le Tarn, sur un éperon rocheux couronné par une forteresse, 
avec une superbe vue sur les Gorges de l’Aveyron. Ce bourg médiéval dévoile une grande richesse 
patrimoniale et architecturale au gré de ses ruelles étroites et sinueuses. 
Dans les années 40, le charme du lieu attira et inspira plusieurs artistes proches du Surréalisme ; parmi 
eux, des poètes... 
 
Des habitants de Penne, nombreux, ont récemment rêvé que des artistes d’aujourd’hui viennent 
enchanter et mettre en valeur le patrimoine de leur village, au travers de la poésie. De là sont nées 
« Les Balladines de Penne », un festival d’arts poétiques dont le bourg historique du village est le cadre, 
l’espace scénique ; et dont la poésie est le cœur, le fil conducteur. Une poésie facteur de lien social et 
de valorisation du patrimoine. 
 
Plusieurs formes expressives seront à l’honneur pendant le festival : lectures théâtralisées, chant, 
musique, danse, arts circassiens, arts plastiques,… Elles se répandront sur de multiples scènes au gré 
des places, jardins et terrasses publics et privés ; mais aussi sur une face du château, dans un ballet 
chorégraphique aérien nous rappelant peut-être les assauts guerriers du temps passé…, et jusqu’au 
cœur de ce château où s’exprimaient autrefois les troubadours. 
 
« Les Balladines de Penne » s’appuient sur le travail mené depuis des années par des associations, et 
des artistes, qui ont su sauvegarder et faire vivre des racines propres au village, tant poétiques, 
qu’historiques, voire préhistoriques ; avez-vous par exemple souvent vu une scène artistique 
magnifiquement aménagée dans une authentique caverne ! 
 
L’édition 2019 du festival « Les Balladines de Penne » se déroulera le week-end des 13, 14, et 15 
septembre.  
Il y aura plusieurs temps forts : 

- des spectacles grand public, sur une scène, et plus spectaculaire à la verticale sur une muraille ! 
- des rencontres entre poètes, éditeurs, et public ; 
- une « déambulation » guidée dans les ruelles du bourg, scandée par des performances 

artistiques dans des lieux improbables et des surprises sur l’histoire de la cité. 
Il y aura aussi des ateliers (haïku, slam, poésie enfants), un marché des éditeurs, des décors 
surprenants avec de grands masques de l’Arche de Noé, un repas « artistique »,… et du vin, des 
produits locaux… 
 
Alors, bienvenue dans notre festival « Les Balladines de Penne », un évènement populaire, convivial, 
original, ouvert à tous. 


