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ÉDITO 
31ème édition. Le festivaL se met sur son 31 ! 

Depuis 31 ans, en juillet, le Festival au Village sous la direction artistique de Jean-Pierre 
Bodin fait de Brioux-sur-Boutonne, village du sud des Deux-Sèvres, l’un des hauts lieux 
de rencontres artistiques de la région Nouvelle-Aquitaine. Le temps d’une semaine, il 
met à l’honneur le théâtre, les arts du cirque, de la rue ou de la chanson, et accueille 
chaque année environ 50 spectacles et 35 compagnies professionnelles. 
Avec plus de 150 bénévoles et 15 000 spectateurs, il place l’humain au centre, 
prenant soin de chacun : l’artiste, le public, le bénévole. La qualité, l’accueil (artistes 
et professionnels sont logés chez l’habitant), le respect, y sont des mots bien vivants.

un panel vertigineux.
Cette année, le comédien et metteur en scène Robin Renucci, nous fait l’honneur 
d’être le parrain du Festival au Village. Il proposera sa création « Bérénice », avec le 
centre dramatique national itinérant : Tréteaux de France.

le local à l’honneur.
La 31ème édition se veut ancrée encore un peu plus dans notre territoire : l’affiche 
met à l’honneur un artiste de Périgné, Michel André, alias Croctoo.
La restauration de la cantine des bénévoles et artistes ne se fera qu’en circuits courts 
ainsi que la restauration du public qui sera diversifiée avec une amplitude horaire 
agrandie : un nouveau choix de restauration rapide et des pieds de cochon qui 
pourront être servis après 22h… !

une œuvre de création collective.
Le festival, c’est avant tout un lieu de partage et de création et c’est pour cela 
qu’il accueillera 8 compagnies dans leur projet de création originale. Un instant de 
convivialité avec le public qui pourra se rendre sur les différents chantiers présents 
tout au long du festival.

un éco-festival.
Le festival renouvelle pour la cinquième année l’opération « éco-festival ». Tri des 
déchets, toilettes sèches, gobelets réutilisables et consignés au bar, économie 
locale, autant de contributions concrètes pour une démarche citoyenne en faveur 
de l’environnement.

un stage pour le jeune public.
Poursuivant une volonté de rendre accessible l’univers du spectacle vivant, Le Festival 
au Village propose depuis plus de 10 ans aux enfants et adolescents des stages de 
formation et d’initiation à diverses techniques autour du spectacle, variable selon 
les années. Pour 2019, ce sera un stage d’initiation à la pratique du théâtre et du 
cirque.

                                                                                       Crédit photo : Jean-Christophe Bardot
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THÉÂTRE
vendredi 

5 juiLLet
19h

Écurie de la Maison 
des Arts

Tout public

Texte et interpréta-
tion
Jean Louis Hourdin

pièce : 
Y’a pas de titre mais venez quand même ! L’espoir d’une 
communauté réconciliée…. Marteler que nous devons 
d’être des êtres ensembles. Sinon tout est perdu. Voilà. 
Hourdin aura l’immense plaisir de nous parler de tout 
cela. Avec l’aide des poètes, des philosophes et des 
amis. Le plaisir de la pensée simple.

Y’A PAS DE TITRE MAIS VENEZ 
QUAND MÊME !

JEAN LOUIS HOURDIN

Crédit photo : Didier Goudal
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samedi

6 juiLLet
9h/10h30

dimanche

7 JUILLET
9h/10h30

Cours Castor

À partir de 12 
ans

Mise en scène 
Charlie 
Windelschmidt 

Avec 
Anaïs Cloarec et 
Véronique Héliès 
OU 
Louise Forlodou et 
Kévin Chappe

Lumière 
Stéphane Leucart

La compagnie 
Dérézo est 
conventionnée 
avec le ministère 
de la Culture et de 
la Communication 
– DRAC Bretagne, 
la Région 
Bretagne, le 
Département du 
Finistère et la Ville 
de Brest. 

pièce : 
Ce spectacle dans une arène minime offre un ballet 
culinaire entre les deux acteurs. Entre les mots, les sons et 
le public, c’est avec un œil complice que le dialogue se 
crée et que la pièce prend une dynamique étonnante. 
Chacun se voit et s’entend dans ce théâtre inattendu 
et chaleureux qui vous cuisine des fictions culinaires. 
Marcel Proust, Lewis Carroll et bien plus encore 
prendront vie dans vos esprits autour des viennoiseries, 
madeleines, confitures, œufs, café et autres agréments. 
Inspiré principalement par les Miscellanées culinaires 
de Mr Schott, les acteurs jonglent     pendant 
40 minutes de mangeaille, avec aise entre 
les différents styles et les différentes époques. 

LE PETIT DÉJEUNER
COMPAGNIE DÉRÉZO

Ce qu’en dit La presse

« un moment délicieux avec café, croissant, 
littérature et anecdotes. » Ouest-France

« le moins que l’on puisse dire, c’est que la 
compagnie Dérézo sait recevoir. ce vendredi 
matin elle proposait un vrai breakfast à 
l’anglaise, histoire de bien commencer la 
journée, avec nourriture du corps et de 
l’esprit.»  Télégramme

> Pour plus d’informations 
www.derezo.com 
https://vimeo.com/157019913 

credit photo : Benjamin Coffin

THÉÂTRE
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samedi

6 juiLLet
21h30

dimanche

7 JUILLET
21h30

La Boutonnaise

Texte et mise en 
scène Côme de 
Bellescize 

Avec
Didier Lastère

Lumières 
Thomas Costerg 

Son 
Lucas Lelièvre 

Costumes
Colombe Lauriot 
Prévost 

Création vidéo
Nadia Nakhlé, 
assistée de Rafi 
Wared 

Avec la participation 
de 
Titouan Olivier et 
Raphaëlle Viau.

FAT
THÉATRE DE L’ÉPHÉMÈRE

pièce : 
FAT c’est l’histoire d’un enfant trop nourri par sa mère, 
une mère débordant d’un trop plein d’amour et peu à 
peu devenue étouffante, envahissante. C’est l’histoire 
d’un enfant obèse moqué sans cesse par ses camarades 
et relégué au fond de la classe. Un jour, un traitement 
hormonal mal dosé l’a transformé en fort, la graisse s’est 
muée en muscle et Fat est devenu super- héros ! Et il s’est 
mis à terroriser les bandits et les méchants. Le monde l’a 
admiré, la presse a magnifié ses actions, les enfants ont 
rêvé de l’imiter. Mais Fat est devenu vieux, et dans la 
vieillesse, il retrouve les fragilités et les complexes qu’il avait 
si soigneusement dissimulés, il y retrouve peut-être aussi une 
part d’humanité.

note d’intention

“Quand Didier Lastère m’a parlé de son envie de travailler sur les 
super-héros, j’ai d’abord été amusé : il y avait un tel décalage 
entre cet homme, pas très grand, pas très svelte, pas très jeune et 
l’imaginaire de surhomme body buildé, dopé à la testostérone, 
que cette thématique m’a immédiatement semblé porteuse de 
germes comiques et poétiques éminemment théâtraux. Puis, 
dans le travail, une dichotomie s’est mise à jour. D’une part, il y 
a l’adolescence, si présente chez lui, qui aime s’enthousiasmer, 
rêver et chez qui l’idée même de voler, de traverser les murs 
provoque un émerveillement naïf et joyeux. De l’autre, j’ai ressenti 
très vite une défiance vis à vis de ces figures qui ont la violence 
comme seul langage, qui s’adressent à des pulsions de peur et 
de repli, et dont le pouvoir de propagande m’a immédiatement 

alerté.
Alors nous avons imaginé un super héros à bout de souffle, au 

bout de sa vie et quidoit renoncer !”
Côme de BeLLesCize> Pour plus d’informations 

www.theatre-ephemere.fr 

THÉÂTRE

C
rédit photo : A

lain Szczuczynski
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THÉÂTRE
mardi

9 juiLLet
15h

mercredi 
10 JUILLET
15h

À partir de 12 ans

Écriture collective
Nicolas
Kerszenbaum 
Evelyne Loew 
Sylvain Méallet
Chani Sabat 

Mise en scène 
Nicolas 
Kerszenbaum 

À l’initiative de 
Robin Renucci 

Conception sonore 
Guillaume Léglise

Accessoiriste 
Claire le Gal
Avec (en 
alternance) 
Solenn Goix
Julien Leonelli 
Christophe Luiz 
Sylvain Méallet 
Chani Sabaty

PING-PONG 
(DE LA VOCATION)
LES TRÉTEAUX DE FRANCE

pièCe : 
Thomas et Cléo sont frère et sœur. 2004 : Thomas gagne 
le tournoi de ping-pong de Gif, Cléo est admirative. Ils 
lancent les dés. 2011 : Cléo triomphe dans son nouveau 
métier, Thomas galère. Ils relancent les dés. 2017 : Thomas 
rebondit, Cléo échoue. Ils relancent les dés. Ping Pong (ou 
de la vocation) parle de nos chemins de vie : comment 
découvrir ce qui nous épanouit ? Que sommes-nous prêts 
à faire pour réaliser nos vocations ?
Conçu pour aller à la rencontre de tous et s’installer 
rapidement, ce spectacle ouvre une réflexion sur le thème 
de la vocation. Le dispositif scénique intimement lié au texte 
amène les spectateurs à partager leurs expériences et à 
ouvrir le débat sur différents sujets : vocation, contraintes 
sociales, éducation, apprentissage… Un rapport direct 
avec le public pensé dès l’écriture.

> Pour plus d’informations 
treteauxdefrance.com

Crédit photo : Olivier Pasquiers
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THÉÂTRE
mardi

9 juiLLet
18h

mercredi 
10 JUILLET
18h

À partir de 14 ans

d’après raCine

Avec 
Tariq Bettahar 
Thomas Fitterer 
Solenn Goix
Julien Léonelli 
Sylvain Méallet
Amélie Oranger 
Henri Payet 

Mise en scène 
Robin Renucci 

Dramaturge 
Nicolas 
Kerszenbaum 

Scénographie et 
lumières 
Samuel Poncet 

Costumes 
Jean-Bernard 
Scotto 

Assistante à la mise 
en scène
Karine Assathiany

BÉRÉNICE
LES TRÉTEAUX DE FRANCE

pièCe : 
Depuis la mort de Vespasien, père de Titus, tous s’attendent 
à une légitimation des amours qui lient celui-ci à Bérénice, 
reine de Palestine. Antiochus, roi de Commagène, ami proche 
de Titus, est secrètement amoureux de Bérénice depuis de 
longues années ; il décide, à l’approche du mariage désormais 
imminent, de fuir Rome - ce qu’il annonce à Bérénice en même 
temps qu’il lui avoue son amour pour elle. De son côté, Titus 
ayant sondé les assemblées romaines qui s’opposent à ses 
noces décide de renoncer à prendre pour femme Bérénice. 
Il envoie Antiochus annoncer la nouvelle à la reine. Celle-ci, 
sachant désormais les sentiments que l’ami de Titus nourrit pour 
elle, refuse de le croire. Pourtant Titus vient lui confirmer qu’il ne 
l’épousera pas, tout en la suppliant de demeurer à son côté, 
ce que refuse Bérénice. 

Sans décor, les spectateurs font face aux comédiens pour entrer 
au plus près du désespoir de Bérénice, de ses illusions perdues, de 
Titus qui devra abandonner son amour d’enfance pour accomplir 
son devoir, d’Antiochus chevalier éconduit, confident impuissant. La 
maîtrise de l’alexandrin de Robin Renucci permet aux comédiens 
toute l’incandescence de la tragédie des sentiments qui se joue 
devant nous. Nous sommes face à trois jeunes gens qui vont grandir 
à travers leur amour de jeunesse, passer de l’enfance au monde 
adulte, du sentiment à la parole, des paroles à l’action.  Spécialement 
conçu pour aller à la rencontre du public, jouer partout simplement, 
les Tréteaux de France vous proposent un retour aux sources du 
théâtre : le verbe, les acteurs et le jeu. Un espace quadri-frontal pour 

que les spectateurs soient au cœur de l’action.

note d’intention

> Pour plus d’informations 
treteauxdefrance.com
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mardi

9 juiLLet
22H

Texte et mise en 
scène 
Jean-Pierre Bodin 
François Chattot 

Jeu 
Jean-Pierre Bodin

Costume 
Alexandrine Brisson

Lumière 
Gérard Bonnaud 

Conception 
et réalisation 
technique 
Jean-Baptiste Herry 
Jean-Claude 
Fonkenel 
Denis Tisseraud

Co-production
La Mouline, Quai 
n°5, Théâtre de 
Poitiers

LE BANQUET DE LA 
SAINTE CÉCILE
COMPAGNIE LA MOULINE

THÉÂTRE

pièCe :
Jean-Pierre Bodin fait revivre l’harmonie municipale de 
Chauvigny dont les répétitions, défilés du 14 juillet et du 11 
novembre sont devenus légendaires depuis la création du 
spectacle à Avignon en 1994. Une foule de figures villageoises 
rabelaisiennes défile au son des cuivres et de la grosse caisse. 
On a presque à la bouche le goût des fraises amenées à la 
répétition, qu’on déguste trempées dans un petit verre de 
vin. On se sent tout à coup de la famille, pour un peu on se 
glisserait bien, nous aussi, avec notre instrument dans l’harmonie 
municipale…

note d’intention

Le Banquet de la Ste Cécile est la perpétuité, la continuité d’une 
tradition, d’une mémoire existante, là, juste derrière les yeux.Les gens 
qui ont rempli mon enfance, aux détours des rues, dans le cadre 
de l’harmonie municipale, au hasard des conversations de café, 
m’ont marqué en bonheur en beauté avant que les aspérités de la 
vie ne m’entraînent. Cette oralité que j’ai suivie, peuplée d’images 
tendres, drôles, humaines, jubilatoires ou dont, au contraire, je me suis 
démarqué parfois est toujours là, et les mots dansent, mots auxquels on 
se raccroche comme à l’enfance qui disparaît.Raconter, chroniquer 
cette envie omniprésente, cet espace dans lequel ressurgissent ces 
petits personnages généreux, chacun étant un petit tome et un 
petit homme d’une bibliothèque de vie, est pour moi à la fois une 
nécessité et la gourmandise de se délecter d’un vocabulaire que 

notre époque a de plus en plus tendance à digérer à jamais. 
Jean-Pierre Bodin > Pour plus d’informations 

jeanpierrebodin.com
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THÉÂTRE

TITRE DÉFINITIF *
(*TITRE PROVISOIRE)

COMPAGNIE RAOUL LAMBERT

mardi

9 juiLLet
20h45

La Corderie

Mise en scène 
Mathieu Pasero 
Raquel Silva

De et avec 
Kevin Laval, 
Mathieu Pasero 

Consultant magie
Guillaume Vallée

Régie 
Benoit Chauvel 

Lumières
Françoise Rouan 

Son 
Maxime Leneyle 

Costumes  
Magali Leportier 

pièCe : 
Hypermnésique depuis 
son accident du 14 avril 
1989, Raoul Lambert 
invente le concept 
de l’éclairvoyance. 
Mais en quoi consiste 
l’éclairvoyance… ? Est-
ce que Raoul Lambert 
se fait passer pour 
mentaliste en usant de 
son Hypermnésie, ou 
est-ce que le mentaliste 
se fait passer pour un 
hypermnésique en 
usant de son Raoul 
Lambert… ou l’inverse 
!!? Il est de rares cas où nous acceptons consciemment d’être 
manipulés. Grâce à la magie, ces deux conférensorciers vous 
proposent un pas de côté. Se laisser émerveiller pour mieux 
appréhender notre monde et explorer nos crédulités.

Production : Compagnie Raoul Lambert
Coproductions : Le Forum – Scène conventionnée du Blanc Mesnil ; 
La Cascade – Maison des Arts du clown et du cirque de Bourg Saint 

Andéol ; Festival les Elancées – Scènes et Cinés Ouest Provence
Accueil en résidence : Le Forum – Scène conventionnée du Blanc 
Mesnil ; La Cascade – Maison des Arts du clown et du cirque de 
Bourg Saint Andéol, l’Espace périphérique – Ville de Paris – Parc de 
la Villette ; L’Espace Bleu Pluriel à Trégueux ; l’Espace culturel des 
Corbières à Ferrals les Corbières ; Le Citron jaune – CNAR Port Saint 
Louis du Rhône ; Les Zaccros d’ma rue – Nevers ; Animakt – lieu de 
fabrique pour les arts de la rue de la piste et d’ailleurs ; Associatin 
Rudeboy Crew _ Le Bleymard ; Le CIAM – Aix en Provence ; Les Elvis 

Platinés à Sumène ; Les Baltringos au Mans.
Soutiens : La Ville de Nîmes ; Le Conseil général du Gard ; Le 
Conseil régional Languedoc-Roussillon. Merci à Thierry Collet – Cie 
la Phalène , Johann Candoré, Marine Cheravola, Michel Almon, 
Akwaba -coopérative culturelle à Chateauneuf de Gadagne, 

Festival Les Expressifs à Poitiers.
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jeudi

11 juiLLet
11h

17h

À partir de 9 ans 

De et par 
Sylviane Simonet

«Chromatodendrochronologie»
Éva Grüber-Lloret 

Costume: 
Danièle Barilla 

Accompagnement artistique: 
Hélène Ninerola

pièCe : 
L’Arbre Monde est un 
récit plein de branches où 
poussent et se rencontrent 
science, arts, littérature. Une 
déclaration d’amour pour 
et par les arbres, éblouie 
de poésie, sidérée par les 
écrits des astrophysiciens et 
botanistes contemporains.
Une douce conférence 
de la feuille, un plaidoyer 
pour l’ombre verte. Il y sera 
question de nos arbres 
familiers, qui nous consolent chaque jour sans que 
nous en sachions grand-chose. De balades en forêt 
où on apprend enfin à vivre en société. Du cerveau 
des racines, de la plante qui danse, ou d’orchidées qui 
se déguisent en abeilles pour d’étranges échanges…
Et d’autres extravagances dont certaines sont fort 
drôles…
Et l’on peut se perdre en forêt… effroi, délices, 
aventures.

L’ARBRE MONDE
SYLVIANE SIMONET AVEC LA COMPAGNIE LES 

GRANDES POINTURES

> Pour plus d’informations 
lesgrandespointures.fr
https://www.youtube.com/watch?v=VYUAX23QKt4

THÉÂTRE
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THÉÂTRE

PREMIÈRE NEIGE, 
WINTER IS COMING

COMPAGNIE ELVIS ALATAC

vendredi

12 juiLLet
17h

21h30

La Boutonnaise

À partir de 8 ans

Écrit par 
Pier Porcheron
Maïa Commère

Interprété, témoigné, 
bruité, mimiqué (du 
verbe mimiquer) et 
admirablement narré par 
Pier Porcheron 
Marion Lubat  

Écriture additionnelle, 
conseils dramaturgiques 
et balnéothérapie 
Christian Caro

Musique originale et 
mixée par 
Romain Berce en 
alternance avec 
Josselin Arhiman, 

Scénographié par 
Pier Porcheron 
Philippe Quillet

Éclairé et bidouillé par 
Philippe Quillet

Décoré par 
Daniel Peraud et Sophie 
Burgaud aux ateliers Chez 
Eux

En coréalisation avec 

Soutiens Région Ile de 
France, Région Nouvelle 
Aquitaine, DRAC Vendôme, 
L’Échalier Agence Rurale de 
Développement Culturel, 
Saint Agil, Espace Jean Vilar 
Ifs, Espace Jéliote, Oloron Ste 
Marie, CREAM – Dives/Mer, La 
Nef Manufacture d’Utopies, La 
Maison du Comédien Maria 
Casarès, La Comédie Poitou-
Charentes.

pièce : 
Après l’annonce 
d’un événement 
tragique, un 
couple décide 
de ne plus sortir 
et de transformer 
son salon en 
studio de radio. 
Là, entourés 
d’objets, ils 
enregistrent une dramatique : Première Neige de Guy de 
Maupassant, courte nouvelle peu connue sur l’histoire 
d’un couple isolé dans un château normand. C’est 
donc l’histoire de deux couples, l’un dans un livre, l’autre 
derrière des micros, qui partagent les mêmes objets. 

C’est marrant comme parfois naissent les choses !!!  Le plus souvent, 
on ne s’y attend pas. C’est, du moins, ce que me disait ma mère. Ce 
spectacle naît de quelque chose d’inattendu et de non préparé. 
Alors, accueillons-le comme il est. Au départ c’était une commande 
d’un spectacle de 10 minutes à jouer dans une vitrine. Une demande 
nous permettant d’essayer de nouvelles formes. Et puis, cette forme 
est née. Une forme courte qui raconte la nouvelle Première Neige de 
Guy de Maupassant sous forme de théâtre d’objet radiophonique. 
Ce qui devait rester « court » et « en vitrine » commence à prendre 
de l’ampleur car un champ des possibles s’ouvre sous nos pieds 
et devant nos yeux.  Après la première générale publique, nous 
décidons de poursuivre l’aventure d’une histoire racontée au micro, 
devant un public et décidons de travailler sur une forme plus longue.  
C’est donc l’histoire d’un couple, un homme et une femme, qui s’est 
mis en tête d’enregistrer une nouvelle de Maupassant, qui s’appelle 
Première neige, pour la radio.  Des spectateurs sont reçus pour 
assister à l’enregistrement. Choisir cette forme pour présenter cette 
nouvelle de Maupassant nous place à la croisée de culture classique 
et de la culture dite ‘’pop’’. Disons que ce couple est un Guillaume 
Galliène avec des plumes dans le derrière : « Ça peut pas faire de 
mal ».  Ce spectacle s’appelle Première Neige comme la nouvelle 
de Maupassant ! Il parle de ces choses que nous prévoyons, de ces 
rêves que nous projetons, de ces projets de vie qui doivent nous faire 
avancer, et, qui pour une raison ou une autre, avortent. Dans ce 

cas-là, il faut trouver des parades pour continuer. 
Coûte que coûte, il faut continuer. 

note d’intention

> Pour plus d’informations 
elvisalatac.fr 
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THÉÂTRE

PETITS BOUTS DE NOUS
LA CLIQUE D’ARSÈNE

vendredi

12 juiLLet
18h

La Corderie

Mise en scène 
Frédérique Antelme

Projet scenique 
collectif par les 
habitants de Poitiers 
Sud

Compagnie La 
Clique d’Arsène, 
compagnie 
conventionnée par 
la ville de Poitiers 

Projet soutenu par 
la DRAC Nouvelle 
Aquitaine

Coproduction
Centre culturel Cap 
Sud pièce : 

L’aventure de Petits Bouts de Nous commence en octobre 
2017 zutour d’une proposition artistique de Frédérique Antelme, 
metteuse en scène de la Clique d’Arsène : récolter et mettre en 
jeu une mutlitude de petits bouts de vies pour mettre en lumière 
une parole sensible qui parle de nous afin d’essayer de mieux 
comprendre le monde.
18 mois plus tard, ils sont une quinzaine à nous présenter, avec 
la complicité de la comédienne Mary Leaument, une épopée 
collective faîtes de toutes leurs histoires : celle de l’octogénaire 
René, ancien postier qui a traversé le XXe siècle, comme celle 
d’Hassan, jeune réfugié de 19 ans qui a traversé la Méditérranée...
Un moment d’humour et de poésie...
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MUSIQUE
samedi

6 juiLLet
18h

Cour Castor

Accordéon chant 
Cathon Gentilini

Percussion, chant 
Florian Triby 

Guitare, chant 
Emmanuel Bourgeois

musique : 
Cinq Oreilles, le groupe qui vous embarque de manière 
inédite dans un tour du monde qui enflamme le dancefloor. 
Les trois chanteurs naviguent avec finesse dans la diversité 
de leur répertoire sélectionné avec finesse. Les arrangements 
originaux et ultra dansant sortent allègrement des sentiers 
battus en oscillant sans complexe du punk mongol à la 
techno japonaise, ou la tarentelle électrique.

CINQ OREILLES
CING OREILLES

> Pour plus d’informations 
www.cinqoreilles.com
https://www.youtube.com/watch?v=z123aJItnjA&feature=youtu.be 
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MUSIQUE

CASH MISÈRE
CASH MISÈRE

dimanche

7 juiLLet
19h

Cour Castor

Thierry Nicolas
Guitare/Chant 

Aurélien Le Bihan
Mini Contrebasse/Chant 

Samuel Chaffange 
Guitare/Chant

musique : 
Une sensibilité à fleur de pot, une poésie qui parfois 
dérape, une ironie salvatrice… Emmené par un parolier 
désabusé, ce trio répand son lyrisme à grands coups 
de pompes swing, de mélodies tsiganes et de valses à 
cinq temps. Ces 3 musiciens acoustiques (contrebasse/
guitares) chantent les complaintes d’amours déçus, les 
refrains de crooners décatis et les génériques sirupeux. 
Ils abordent avec une égale insolence les grandes 
questions de notre époque jusqu’au brushing de Claude 
François ou les chaussettes du capitaine Stubing. 

> Pour plus d’informations 
www.traquenard-prod.fr/groupes/cashmisere
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MUSIQUE
lundi

8 juiLLet
21h

Église

Gilles Mercier
Trompettes 

Nicolas Vallade 
Trombone 
Arrangement 

Anthony Caillet 
Euphonium
Arrangement 

François Thuillier 
Tuba

EVOLUTIV BRASS
ASSOCIATION BRASS ACTION

musique : 
Trois cuivres graves, une trompette : en somme, un quatuor 
inédit jouant de sa singularité pour mieux surprendre. 
Tuba, Euphonium, Trombone et Trompette recèlent des 
trésors de sonorités et de virtuosité quand les interprètes 
jouent de leur longue expérience et complicité musicale. 
Evolutiv Brass est aujourd’hui le seul ensemble associant 
une trompette, un trombone, un euphonium et un 
tuba. Le répertoire taillé sur mesure oscille entre des 
arrangements du quatuor et des créations commandées 
aux compositeurs, conférant à cette formation une 
identité musicale très affirmée. 
Si ces quatre diplômés du Conservatoire National 
Supérieur de Paris, fortes personnalités dans le monde des 
cuivres ont choisi de s’unir, c’est pour explorer à travers 
une formule inédite toutes les possibilités des cuivres. 

> Pour plus d’informations 
www.francoisthuillier.fr  
www.anthonycaillet.com   
https://youtu.be/nDxpGiTM9nE
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MUSIQUE

BLUE MONKEYS
BLUE MONKEYS

mercredi 

10 juiLLet
20h

Cours Castor

Mathieu Péqueriau 
Harmonica
Washboard
Percussion
Choeurs 

Bruno Clément 
Guitare
Lead vocal

musique : 
Ces deux vieux compères vous entraînent dans 
leur Blues Garage parfois à la frontière du Rock à 
travers de bons standards et tout en privilégiant le 
coté festif du Blues plutôt que les solos de guitare 
à rallonge. Inspirés par les pionniers du folk blues, ils 
délivrent un blues énergique et dépouillé, marqué 
par les grands rythmiciens comme BO Diddley, 
Howlin’Wolf, Wilko Johnson...

> Pour plus d’informations 
https://www.facebook.com/lesbluemonkeys/
https://www.youtube.com/watch?v=KTN2nap4E3c&feature=youtu.be
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MUSIQUE
mercredi

10 juiLLet
22h

La Corderie

Jean-Stéphane 
Chant
Basse
Guitare 

Jean-Michel 
Chant
Basse
Guitare 

Jean-Corentin 
Chant
Charango
Valise à poum 

Jean-Seb 
Régie

musique : 
Spécialiste du détournement et de la reprise de tubes, ce trio 
de musiciens chanteurs improbables étonnent et détonnent. 
C’est dans leurs costumes en tergal, qu’ils offrent un spectacle 
décalé mélangeant musique, humour, performances vocales 
et improvisations théâtrales. Le tout dans une extravagance 
assumée. Un show burlesque à la croisée du concert et des arts 
de rue.

STILL LOVIN ZE SUD
LES FRÈRES JACQUARD

Ils présentent sur scène un spectacle d’humour et de musique, 
mêlant habilement tour de chant décalé, improvisations avec le 
public, présentations ubuesques des morceaux, chorégraphies 
endiablées, mises capillaires impeccables, défilé de mode 
et casting de saucisse… C’est sans aucun doute ce naturel, 
ce détachement, et leur grande capacité d’adaptation qui 

plaisent à leur très large public (de 2 à 92 ans appareillés).
Leur spectacle s’adapte à tout type de contexte : de la salle 
enfiévrée d’un festival de musiques actuelles aux places 

sombres d’un festival de rue, du plateau enfumé d’une
salle de théâtre à la cave d’un café-concert…

note 

> Pour plus d’informations 
https://3615freresjacquard.com/
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MUSIQUE

LA PREUVRE PAR NEUF
ZIC ZAZOU

jeudi

11 juiLLet
22h

La Corderie

Mise en scène
Hervé Germain

Scènographie
Stéphane Fauchille

Musique 
Jean-François Hoël
Hervé Mabille
Pierre Denis
Frédéric Obry

Création d’objets sonores 
Alain Graine

Crédits photos  
Michel Gombart

Avec 
Jean-François Hoël
Hervé Mabille
Patrice Boinet
Pierre Denis
Bruno Hic
Frédéric Obry 
Alain Graine
François Trouillet
Michel Berte

musique : 
Colporteurs de sons, rémouleurs de bruits, ravaudeurs de 
sourires, 9 musiciens à tout faire et leur outillage, véritable 
bric à brac musical, transforment la scène en un drôle de 
chantier… Le but de ces artisans d’un nouveau genre ? 
Mettre la musique à la portée de tous, car contrairement 
aux idées reçues, c’est facile et pas cher ! Et comptez 
sur eux, ils sauront vous en faire la preuve !

> Pour plus d’informations 
www.ziczazou.com

Dans ce spectacle, les Zic Zazou souhaitent travailler 
l’objet sonore à l’état brut, rester dans l’état d’esprit de la 
version rue, garder la même énergie et surtout proposer 

une autre façon d’écouter.
Générosité dans l’échange avec le public, humour, 
pédagogie.Le public est invité à ouvrir grands, yeux et 
oreilles, car l’essentiel réside dans la proposition musicale 
et visuelle.L’objet n’est pas amplifié ni magnifié, il est 

juste vrai.

note 
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MUSIQUE
vendredi

12 juiLLet
20h

Cour Castor

Sylvain LEPINOIT
basse

Julien ROUILLARD
batterie

Georges Folkwald
chant et guitare

GEORGES FOLKWALD TRIO
GEORGES FOLKWALD

musique : 
Un trio explosif qui 
d»livre un Rock Blues 
puissant bien mené 
par une voix rauque 
pleine de reliefs. 
Un format direct et 
efficace, une musique 
taillée pour le live.

> Pour plus d’informations 
http://gfolkwald.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=dyzsKB7gGEs 
https://www.youtube.com/watch?v=OUzzEQYKp8M 
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MUSIQUE

LA FASCICULATION
LES FILS CANOUCHE

musique : 
C’est avec une pompe sauvage, une contrebasse boisée, une 
clarinette basse virtuose et un accordéon emprunt d’émotion 
que Les Fils Canouche ont su se faire une place dans le répertoire 
du swing manouche et des musique de l’est.

jeudi

11 juiLLet
19h

Cour Castor

Samuel Thézé 
Clarinettes 

Xavier Margogne 
Guitare 

Maxime Perrin 
Accordéon 

Stéphane Cozic 
Contrebasse

> Pour plus d’informations 
http://www.lesfilscanouche.com/
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CIRQUE

BALTRINGUE
CIRQUE PLEIN D’AIR

speCtaCLe :
C’est un petit cirque où l’on entend la pluie, le voisin spectateur 
qui respire, qui rie… Il est rempli d’amour qui tient fragilement 
sur les deux grosses mains d’un homme fort, sur les épaules 
d’une petite femme et sur les doigts d’un musicien complice. 
Ici tout est vu, tout est senti, tout est proche. Les enfants s’en 
approchent curieusement...  Alors quand ce petit cirque 
débarque sur la place du village, il dévoile entre chien et 
loup la magie d’une vie passée sur les routes, son quotidien, 
son histoire. Le manège de cette vie se monte petit à petit, 
au rythme d’exploits circassiens, de numéros fantastiques.Un 
homme fort côtoie une otarie jongleuse, un terrible lion des 
bois charme une écuyère étincelante.
Ces mécaniques de métal et de bois ont chacune leur histoire 
et leur moment de gloire...A elles toutes, elles forment ce petit 
cirque d’autrefois animé par de formidables prouesses d’antan.
Un accordéoniste et une fanfare de poche accompagnent 
et chantent cette joyeuse foire aux souvenirs, ce cabaret 
acrobatique, comme une invitation à explorer à nouveau nos 
rêves d’enfants, mais surtout à les vivre…

>  Pour plus d’informations 
https://cirquepleindair.fr/

samedi 
6 JUILLET
19h
dimanche 7 JUILLET 20h
mardi 9 JUILLET 10h
mercredi 10 JUILLET 10h
jeudi 11 JUILLET 20h
vendredi 12 JUILLET 19h30

Yourte
À partir de 5 ans.

Circassiens 
Anne Desmoucelles 
Joseph Defromont 

Musicien 
Simon Morant 

Technique 
Jean-Daniel Hélian
 
Mise en piste
Damien Caufepé

Constructeurs
Joseph Defromont
Martin Defromont 
Patrick Jouhannet
Anne Desmoucelles 

Costumes 
Mathilde Defromont 

Graphisme 
Thibault Prugne 

Photos 
Philippe Laurençon
Benoît Martrenchar

Production 
Cirque Plein d’Air

Coproductions 
CRRF André Lalande à 
Noth, Centre culturel 
PNAC Boulazac-Aquitaine, 
Association A4 à Saint 
Jean d’Angély, La 
Mégisserie EPCC Vienne-
Glane, OARA, Soutiens : 
DRAC Nouvelle-Aquitaine, 
Région Nouvelle-Aquitaine, 
Adami, La Palène à 
Rouillac.

En coréalisation avec

J’ai encore le souvenir, petit, de pleurer à la fin d’un spectacle de 
cirque car je voulais monter sur l’éléphant. Mes parents me conso-
laient. Non, je ne pouvais pas être un géant volant sur la trompe 
de l’éléphant. Chez les enfants, entre le réel et l’imaginaire il n’y a 
souvent qu’un pas. Au travers de ce spectacle manège, c ‘est ce 
pas que nous voulons proposer de franchir, aux enfants comme aux 
adultes. Entrer sous ce petit chapiteau, être émerveillé par ces drôles 
d’artistes et leurs prouesses. Avoir l’impression maintenant qu’on les 
connaît, que l’on peut les toucher, qu’ils font un peu partie de nous... 
Et puis… monter sur la piste, caresser le lion, voltiger sur l’homme fort, 

et partir ensemble, un tour encore, sur un air d’accordéon…
Damien Caufepé – Metteur en piste

note d’intention
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CIRQUE

BÊTES DE FOIRE - PETIT THÉÂTRE DE GESTES

samedi 
6 JUILLET
22h

dimanche 7 juiLLet 22h

mardi 9 juiLLet 22h

mercredi 10 juiLLet 22h

jeudi 11 juiLLet 22h

vendredi 12 juiLLet 22h

Petit chapiteau
À partir de 8 ans.

En piste 
Laurent Cabrol 
Elsa De Witte 
Sokha

Sculpture personnages 
Steffe Bayer

Construction 
personnages 
Ana Mano 
Thierry Grand 

Création musicale 
Mathias Imbert
Natacha Muet
Piéro Pépin 
Eric Walspeck

Création son 
Francis Lopez

Création lumières 
Hervé Dilé
Fabien Viviani

Production : 
Bêtes de foire – petit 
theâtre de gestes / 
Association Z’Alegria, 

Coproduction :
Scène nationale d’Albi 
et Derrière-le-Hublot, 
Capdenac. 
Ce spectacle a reçu 
l’Aide à la création de 
la DRAC Midi Pyrénées 
et du Conseil Régional 
de Midi-Pyrénées.

speCtaCLe :
Elle, elle déchire, rafistole, embobine 
et rembobine, détaille et scrute; des 
personnages se forment et exécutent leur 
partition, leur machinerie lyrique.  Lui, l’autre, 
déguenillé, maîtrise l’art de la maladresse. 
Une tête de clown post-moderne au 
visage lassé. Des chapeaux qui s’empilent, 
s’accrochent, s’envolent, s’emboîtent. Dans 
ses mains s’anime un ballet effréné, à la fois 
poétique et mécanique. Dans un chapiteau 
trop petit, ces deux-là nous accueillent 
dans leur univers, un gradin pentu qui 
accueille 130 personnes, une petite piste 
ronde cernée d’un atelier où s’entassent 
chapeaux, tissus, matières. Entourés d’une 
clique de personnages fictifs -funambule, 
homme orchestre, acrobates...- ils s’acharnent à donner l’illusion d’un 
spectacle de cirque, tant dans dans son imaginaire que dans son 
émotion. Un vrai cirque aux proportions réduites.

Notre scénographie révèle à elle seule les deux axes que nous voulons 
développer. D’une part, la piste ronde où tout n’est que spectacle et 
représentation et d’autre part, le fond de scène-atelier où la technique et les 
mécanismes de création sont mis en valeur. Sur la piste, nous voulons travailler 
sur l’imagerie du spectacle, le paraître. Nous nous servons d’ émotions 
engendrées par l’univers circassien classique: émotion sonore -roulements de 
tambour, orchestre, scie musicale…-, émotion visuelle -paillettes, poursuites 
de lumière, mouvements circulaires et verticaux avec une prise de l’espace 
ajustée…- mais aussi émotions pures comme la peur du vide, l’équilibre 
précaire, le mouvement multiple et impossible, le rire… Nous travaillons sur le 
rythme d’un spectacle de cirque-enchaînement de prouesses mis dans un 
ordre choisi pour faire naître l’émotion- ainsi que sur le rythme interne d’un 
numéro: technicité de plus en plus difficile, suspense, prouesse finale… Nous 
utilisons ces «astuces» de spectacle en les décalant. Le fond de scène est 
réservé à «l’envers du décor», aux coulisses. Parce qu’il n’y a de spectacle sans 
technique, nous nous amusons à mettre en scène le labeur, le côté «artisanal» 
et la recherche artistique. Ainsi, nous jouons de manipulations visibles, de 
guindes non-dissimulées, de console lumière apparente…Nous piochons 
également dans des matériaux à vue pour faire naître des personnages et 
leur faire accomplir des prouesses afin de mettre en valeur le travail minutieux, 
les petits points. L’artiste livre au public sa recherche corporelle, rythmique et 
d’équilibre. Il décompose chaque mouvement pour en montrer sa naissance. 
Nous insistons sur l’élaboration, la construction, l’apprentissage empirique.  Ce 
parcours nous permet de partager avec les spectateurs notre recherche sur 

les processus de création.

note d’intention

>  Pour plus d’informations 
http://www.betesdefoire-petittheatredegestes.com/  
https://www.youtube.com/watch?v=7JFHIqRT70M  
https://www.youtube.com/watch?v=FUrAMCuQwY
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CIRQUE
samedi

6 JUILLET
17h

dimanche 7 juiLLet
17h

Chapiteau près 
de l’école

Atelier des 
ados renforcés 
de l’école de 
cirque

spectacle :
Qu’est-ce donc que le temps ? Ce n’est pas faire la pluie et le beau 
temps que de dire qu’HIER fait partie de l’histoire, DEMAIN demeure 
un mystère, AUJOURD’HUI est un cadeau. Pourtant ce « présent 
» n’est qu’un morceau d’avenir qui se mue aussitôt en passé... 
Alors au-delà de la tyrannie de l’urgence, entre ses tic et ses tac, ses 
flips et ses flaps, avec ses temps « danse » et aéré, ses temps forts, 
suspendus, perdus et gagnés, le spectacle « De Chronos à Kairos » 
est une invitation à vivre. Vivre le temps de l’attente, le temps de 
l’émerveillement, le temps de la patience, le temps du silence, le 
temps du partage, le temps de l’espérance car le temps est comme 
la joie, il a besoin d’être vécu pour être partagé.

DE CHRONOS À KAIROS
CIRQUE EN SCÈNE

>  Pour plus d’informations 
www.cirque-scene.fr 
www.facebook.com/CirqueEnScene/
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CIRQUE

DÉTOURS
ÉCOLES DE CIRQUE DE LA FRECA

speCtaCLe :
Les élèves des Écoles de Cirque de la FRECA : Cirque en Scène de 
Niort, Mimulus de Fresnay-sur-Sarthe, La Barque à Cirque de Cholet, les 
Apprentis Saltimbanques de Lathus, la Cité du Cirque du Mans et La 
Carrière d’Angers se sont réunies sur deux temps de résidence de création 
sous la direction artistique d’Edouard DOUMBIA artiste professionnel et 
Khalid LAMMINI directeur de l’école des arts du cirque La Carrière pour 
élaborer un travail collectif autour de l’acrobatie-la danse et le jonglage.
Le thème du spectacle tourne autour du voyage. Tout le spectacle 
tourne autour de la rencontre à la gare. Lieu d’échange, d’aventure, 
de rencontre, de stress, de joie, de surprise…
La gare prendra une autre dimension : les bancs deviennent des support 
acrobatiques, les valises des accessoires de danse et de jonglerie, le 
hall un espace scénique, les voyageurs des spectateurs mais aussi des 
acteurs… 

samedi

6 JUILLET
18h15

dimanche 7 juiLLet
18h15

Chapiteau près 
de l’école

Crédits photos 
Khalid Lammini
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speCtaCLe :
30 min de jeu en direct. C’est ce que propose La Contrebande, 
avec son spectacle « Bal Trap ». 6 acrobates qui joue avec leur 
environnement, le risque dans les veines. BAL TRAP comme un Bal 
Trad de guinguette avec feu d’artifice, un spectacle de précision à 
base de lancés et de propulsions, pensé comme un ballet de corps 
et d’objets aiguisés. C’est un groupe uni d’individus aux personnalités 
différentes. Ce n’est pas une compétition. Un terrain de jeu avec 
une bascule au centre comme outil pour créer des paysages de 
projections. 
Des corps qui volent dans toutes les directions et repartent 
là où on s’y attend le moins, un manège à 6 voltigeurs… 
BAL TRAP c’est franchir la ligne ensemble.

dimanche 
7 JUILLET
15h30/ 20h

La Corderie

Acrobates 
Lluna Pi
Simon Cheype
Antoine Cousty
Hugo Moriceau
Jacob Auzanneau
Florian Bessin

Chargée de diffusion 
Laure Clapies

Illustrations
Laura Manipoud
Florian Bessin

Production déléguée
L’Avant-Courrier

Soutenu par
La Gare à Coulisse

CIRQUE

BAL’TRAP
LA CONTREBANDE

>  Pour plus d’informations 
https://la-contrebande.com/

L’Union, 12 septembre 2015
« Que dire du collectif La Contrebande à la bascule coréenne 
? Epoustouflant, il a captivé la foule. Des gestes maîtrisés, des 
figures acrobatiques incroyables, et toujours cet humour dont 

joue chaque artiste.»

Le Ouest-France, 7 février 2017
«La grande complicité des artistes fait de ce Bal Trap un moment 
de bonhuer, pour petits et grands, et suscite l’admiration devant 
un spectacle à la mise en scène très élaborée, au service d’une 

technique extrêmement maîtrisée.»

Ce qu’en dit La presse
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CIRQUE

L’ENVOL DE LA FOURMI
COMPAGNIE AU FIL DU VENT

mardi 
9 JUILLET
11h/17h

Cour Castor
À partir de 3 ans

Conception, 
écriture et jeu 
Johanna Gallard / 
Fourmi 

Inspiratrices et 
partenaires de jeu 
Ariane
Saqui 
Malaga 
Janis
Ginger (en 
alternance)

Mise en scène, 
co-écriture 
et direction 
clownesque 
Adèll Nodé-
Langlois 

Genèse de l’idée 
de travailler avec 
des poules 
Michel Gibé

Création des 
gradins, lumières 
Laurent Morel 

Conseils 
techniques en 
oisellerie 
Tristan Plot

speCtaCLe :
Des êtres singuliers entrent en scène et partagent un même 
rêve: voler. Prendre son élan, déambuler sur un fil en s’aidant 
de baguettes, tout est prétexte aux tentatives de baptême de 
l’air. Entre la clowne funambule et les petites artistes aux becs 
fins, la complicité se construit à chaque pas. Sans un mot, on 
essaye de se comprendre, on joue à cache-cache, on se passe 
pardessus et par-dessous. Malaga, Janis, Ariane et leurs complices 
téméraires, sautent d’un tabouret à un autre, courent dans les 
escaliers, s’expriment à tue-tête, et se jouent de Fourmi. Véritables 
acrobates nonchalantes, les poules se révèlent équilibristes hors 
pair et parcourent avec aisance le fil d’acier.

« L’Envol de la Fourmi » est une création atypique construite 
à partir de la personnalité et des envies de chacune des 
poules, le jeu du clown s’adaptant à elles. Nous prenons ainsi 
le contre-pied des spectacles habituels avec des animaux 
donnant une libre expression et une autre image de ces 
animaux de compagnie, sensibles et souvent mal considérés. » 

Une production de la Cie Au Fil du Vent. Avec le soutien de l’agence 
culturelle de la Dordogne, du Conseil départemental de la Dordogne, 
de la Région Nouvelle Aquitaine, de l’Agora PNAC de Boulazac, du 

CRAC de Saint Astier et du Château de Monthelon.

En coréalisation avec : 

note d’intention

>  Pour plus d’informations 
http://www.aufilduvent.com/index.php
https://youtu.be/Hz0GbP8TE9s

crédit photo : Patrick Fabrecrédit photo : Christophe Raynaud de Lage
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CIRQUE

QUI A CROQUÉ MA POMME?
COMPAGNIE LA SENSIBLE

mercredi 
10 JUILLET
11h/16h

Écurie de la Maison 
des Arts

De 2 à 5 ans

D’après les livres de 
comptines de Julia 
Chausson, édités 
chez Rue du Monde 

Mise en scène 
Elsa Chausson
Julia Chausson. 

Jeu 
Elsa Chausson 
Alice Noureux 
(en alternance)

Création de la jupe 
Claire Marsauche

speCtaCLe :
1-2-3 ! Attendez vous à voir un serpent, une toute minuscule 
petite bête et une grande poule qui picore et caquette parmi 
les jeunes spectateurs. Attention, elle met du bazar ! On croisera 
aussi un coucou anglais, moquant Père Hibou, assoupi sur son 
chêne. Sans parler de cette pomme qui a été croquée…
Le spectacle déroule une bobine d’histoires burlesques et 
poétiques, sans queue ni tête. Juste pour voir, sous un autre jour, 
les comptines que l’on connaît si bien. Cette clown fantasque à 
la fantaisie débridée cherche à nous étonner et surtout à réjouir. 
Elle rebondit avec malice sur les albums de Julia Chausson, 
parus aux éditions Rue du Monde. Une fois le rideau tiré, le livre 
agit comme une madeleine, faisant résonner les émotions du 
spectacle.

«Sans fioriture, direct, survitaminé, un régal.»
La Nouvelle République

«Le jeune public n’a pas décroché un instant, captivé par 
les figures multiples et colorée […] par la clown et les chants 

inspirés de l’œuvre de l’illustratrice Julia Chausson.» 
Le Télégramme

«Un théâtre d’objets et de mimiques très rigolo. Les enfants rient, 
crient et chantent avec entrain : public conquis.»

 Blog culturel Le monde en nous

Ce qu’en dit La presse

>  Pour plus d’informations 
http://lasensible.fr/  
https://vimeo.com/139560969
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vendredi

12 juiLLet
11h

16h

Écurie de la Maison des 
Arts

À partir de 2 ans

Mise en scène et jeu
Max Legoubé

Manipulation 
Alexandre Gauthier 

Images
Frédéric Hocké

Interprétation 
Max Legoubé

Arrangements musicaux 
Léopold Frey  

Un spectacle de la 
Compagnie Sans Soucis. 
Décors réalisé avec 
l’aide des ateliers de 
la Comédie de Caen, 
CDN de Normandie La 
Compagnie est soutenue 
par la région Normandie, 
Le Conseil départemental 
du Calvados, La ville de 
Caen, et l’Odia Normandie. 
La compagnie est membre 
des Ateliers intermédiaires, 
espace de création et 
d’exploration des champs 
artistiques contemporains.

BLUES CIRCUS
COMPAGNIE SANS SOUCIS

CIRQUE

pièce : 
Un beau matin, petit clown se réveille et constate qu’il 
a perdu ses couleurs mais aussi son cirque ! La tristesse 
l’envahit car il se sent très seul... Pour retrouver tous 
ses amis artistes, il lui faudra traverser les univers visuels 
de Matisse, Picasso et surtout Calder dont l’œuvre du 
Cirque est à l’origine du spectacle. Ce voyage initiatique 
lui permettra de faire des rencontres aussi étonnantes 
que comiques : un hibou, un escargot, le célébrissime 
poisson rouge… Des animaux qui sont directement 
inspirés par les sculptures de fil de fer et les « animaux-
jouets »  d’Alexandre Calder.

Seul sur le plateau gris et dépouillé, un comédien tout de noir 
vêtu, sort de sa poche la marionnette du petit clown. Quand 
le clown s’endort et rêve à son épopée, un rouleau de papier 
blanc défile sur un castelet placé derrière l’artiste. Il y dessine 
et y peint des images qui nous renvoient directement à 
l’univers des deux peintres : Henri Matisse et Joan Miró. Max 
Legoubé narre aux tout petits l’histoire de petit clown tout en 
manipulant des jouets en forme d’animaux réalisés avec des 
matériaux de récupération (bois, métal, plastique, fil de fer). 

Le renvoi à l’étrange bestiaire imaginé par Calder n’est 
jamais très loin… Pour l’aider à conter l’aventure de Petit 
clown, une main mystérieuse fera apparaître des objets de 
derrière le castelet… Ainsi, les animaux surgissent de nulle part 

et amusent beaucoup les enfants !

note de mise en sCène

> Pour plus d’informations 
compagniesanssoucis.com 
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DANSE
samedi

6 JUILLET
17h

Itinérant
À partir de 4 ans

Danseurs 
Solenne Cerruti 
Vincent Curdy
Christian Lanes 
Agnès Pelletier 
en alternance 
avec 
Lisa Guerrero 
Yann Nedelec 

Conception et 
Chorégraphie  
Agnès Pelletier 

Musique, création 
sonore 
Yann Servoz 

Costumes 
Cathy Sardi
Anne Massiet 

Création objets/
graphisme : 
Tezzer
Phano Benallal
Yako 

Regards 
complices 
Pascal Rome
Betty Heurtebise

En coréalisation 
avec :

DU VENT DANS LES PLUMES
COMPAGNIE VOLUBILIS

spectacle :
Inspiré du conte « Le Lac des Cygnes », de l’espace public 
et d’un précédent spectacle, la Compagnie Volubilis nous 
dévoile sa création sous le format d’un parcours itinérant dans 
la ville. Les jeunes spectateurs iront à la rencontre de plusieurs 
pièces chorégraphiques courtes, elles seront construites sur le 
principe d’une intrigue, afin que le jeune public ait envie d’aller 
à la rencontre des suivantes. Leur format court et leurs propos 
à la fois poétiques et ludiques permettront au jeune public 
de rencontrer la danse de façon inattendue. Ces différentes 
scènes se construiront sur le détournement du quotidien tout 
en s’appuyant sur une combinaison de circonstances et 
d’incidents. Elles en formeront le nœud même de l’action 
jusqu’à ce quele dénouement surgisse d’une façon inattendue 
et les précipite vers la dernière scène.

C’est en observant le comportement des enfants en tant que 
spectateurs dans notre spectacle « les 7 minutes » (création 2015 
écrite pour l’espace public) qu’il m’est venu l’idée d’imaginer une 
écriture spécifique pour le jeune public dans l’espace public. J’ai 
eu envie de me frotter à l’imaginaire des enfants, en partant de ce 
qu’ils sont, en tentant de déstabiliser le regard qu’ils portent sur leur 
environnement habituel et donc de déclencher en eux une réflexion 

sur ce qui nous construit et nous relie les uns aux autres. 
Penser un spectacle pour le jeune public c’est donc interroger leur 
imaginaire et le construire en dehors des lieux dédiés au théâtre 

c’est aussi questionner la place de l’enfant dans l espace public.

note d’intention

>  Pour plus d’informations 
https://www.compagnie-volubilis.com/ 
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CINÉMA MUSICAL

CINÉKLANG
ZIC ZAZOU

mercredi

10 JUILLET
17h

La Boutonnaise

Composition et 
interprétation 
Jean-François 
Hoël 

Saxophones, 
clarinettes et 
objets sonores
Hervé Mabille 

Claviers, 
réalisation des 
films : 
Christine François

spectacle :
Sur scène, deux musiciens développent milles exemples sur la 
façon dont la musique influe sur le sens des images. A l’écran, des 
petits films sur mesure mettent en scène nos deux personnages 
comme des héros de fiction dans des situations diverses : 
poursuites, rencontres amoureuses, bagarres, les scènes de genres 
s’enchaînent et la musique et le bruitage en font basculer le sens 
: Pathos, horreur, amour, humour. Ce Ciné-spectacle ludique et 
interactif, en nous livrant ces clefs d’analyse, aiguise et réjouit nos 
oreilles.

Sur scène, deux musiciens poly-instrumentalistes : 
Hervé MABILLE, aux claviers et aux synthétiseurs, et moi-même, jouant 
de la clarinette basse, de la flûte et du saxophone, mais aussi des 
instruments fabriqués à base de matériaux de récupération. Par le 
jeu et l’expérimentation, avec sérieux, mais aussi avec humour, nous 
développerons mille exemples sur la façon dont la musique en osmose 
(ou pas)  avec l’image, en transforme le sens. Dans les films sur lesquels 
nous nous appuierons, nous retrouverons nos deux musiciens à l’écran en 
personnages principaux de scènes sur mesure. Nous nous amuserons à 
tester plusieurs propositions sonores et musicales sur de mêmes images. 
Dans une écriture et une mise en scène usant des ressorts du théâtre, 
de la musique et du cinéma, nous montrerons comment le bruitage 
peut être un langage. Nous jouerons avec les basculements de sens, 
et en explorerons cette frontière si fragile où une musique emmène ou 
non une scène vers le pathos, l’humour, la tension, le lyrisme… Nous 
proposerons des clefs d’analyse, aiguiserons l’oreille et le sens critique 
du publique à propos de cet art qui nous paraît familier, mai dont 
nombre de clefs nous échappent. Nous explorerons les arcanes de 
la musique de film, et en contrepoint des archétypes, notamment la 
musique de film dans le cinéma américain, nous proposerons des voies 
originales ne utilisant nos objets sonores, à la fois instruments de musique 

et bruiteurs.
Jean-François Hoël.

note d’intention

>  Pour plus d’informations 
https://www.sicalines.com/spectacle-57-Cineklang.html
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PIQUE NIQUE

Le dimanche du festival, les organisateurs vous invitent au Grand Pique Nique. Un 
moment de partage humain mais aussi de ressources puisque chacun apporte 
son panier et on peut acheter quelques huîtres sur place.
Le tout accompagné de musique exécuté cette année par le Collectif Klam qui 
avec leur rock improbable, ont vocation de créer l’évènement.

MENACE D’ÉCLAIRCIE
COLLECTIF KLAM

musique : 
Imaginez 5 frangins qui grandissent sur une île isolée... Privés 
de radio, ignorant le top 50, ils découvrent les instruments 
de leurs grands-pères et décident de monter un groupe 
de rock’n roll. L’orchestre s’est spécialisé dans les 
valses raccommodées, les boogies celtes et les tangos 
vosgiens... Une énergie musicale hors du temps et pleine de 
tendresse !

Sebastien Boyer 
Tuba 

Youen Paranthoën  
Accordéon 

Jean-Marie Stephant 
Percussions 

Julien Tual  
Guitare 

Florian Juillard
Veuze, Bombarde 

Patrice Langlois 
Compositions, 
arrangements

> Pour plus d’informations 
http://www.klam-records.org/
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> Projection du film documentaire « Nos années Élixir 
» de Gérard Pont et Jérôme Bréhier.

Gérard Pont et Jérôme Bréhier revienne sur l’histoire 
du premier festival rock en France.  Le festival Élixir 
débarque en Bretagne au début des années 80, 
dans le Finistère, lancé par une bande de passionnés 
sans le sou. Pendant sept ans, il accueille les plus 
grands noms de la scène rock. Audace et l’itinérance 
du projet séduit et le festival prend rapidement de 
l’ampleur. 
Le bouche à oreilles, tant chez les festivaliers que chez 
les artistes, le propulsera rapidement. Et pourtant ce 
précurseur dans la vie festivalière n’échappera pas 
aux ennuis financiers et d’organisation qui marqueront 
la fin de cette aventure.

Ce documentaire retrace la courte mais fabuleuse 
vie du « Woodstock breton » qui fait encore briller les 
yeux de ceux qui y ont participé, de près ou de loin.  

vendredi 

5 juiLLet
21h45

Scène extérieure

Un film de 
Gérard Pont 
Jérôme Bréhier

NOS ANNÉES ÉLIXIR

PROJECTION
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CONCERTS DE MINUIT

MARACUJAH
MARACUJAH

>
musique : 
MARACUJAH est un groupe de Saint-Malo 
distillant un puissant mélange de musiques 
ensoleillées. Oscillant entre le reggae et le 
rock, ils imposent leur REG’N’ROLL partout 
où ils passent.Le style est affiné, l’énergie 
éclatante et l’envie de faire danser les 
foules encore plus présente...

Pour plus d’informations  <
https://www.youtube.com/watch?v=O5A3l9vX1C8 

https://www.maracujah.org/

> TAWASOL
GABACHO MAROC

musique : 
Sur les rives de la Méditerranée, entre 
tradition berbère, héritage gnawa et 
emprunts au jazz,Gabacho Maroc 
dessine une heureuse plongée métissée. 
le style de Gabacho Maroc ne se classe 
ni dans la world, ni dans le jazz africain, 
ni dans les chants gnawas. Ou plutôt 
si, Gabacho Marocest tout cela. Un 
pont entre les continents, une fusion 
sans cesse réinventée entre la richesse 
des musiques traditionnelles du Maroc, 
l’exigence du jazz, et la puissance de la 
transe africaine. 
Un mélange des genres unique pour un panorama sonore exaltant.

> Pour plus d’informations  
https://www.gabachomaroc.com/

« Sur Tawassol, le nouvel album, le charme opère encore, grâce à une belle 
énergie.” Télérama

Ce qu’en dit La presse
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CONCERTS DE MINUIT

> LEHMANNS BROTHER
LEHMANNS BROTHER

musique : 
Leur groove fusionne des accords de jazz avec des éléments de 
hip-hop, de neo-souls et de house. Les Lehmanns Brothers relèvent 
le défi du mélange entre une interprétation contemporaine du 
jazz, de funk et d’afrobeat. Derrière ce son unique, fait de rythmes 
explosifs et de voix incroyables, on retrouve les influences de 
James Brown, Jamiroquai, The Roots ou encore A Tribe Called 
Quest.

Guitare
Alvin Amaïzo
Noé Hourant

Chant & clavier 
Julien Anglade

Batterie 
Dorris Biayenda

Saxophone 
Florent Micheau

Basse 
Pierre Sanges

Trombone
Jordan Soivin

Trompette
Martin Declercq

Ingénieur son
Vincent Barcelo

> Pour plus d’informations 
www.lehmannsbrothers.com 

Ce qu’en dit La presse

« Une musique funky, cuivrée comme il faut, teintée de hip-hop. 
La scène estdevenue leur terrain de jeu. » Gavé Bon

« Une évasion dansante, signature de chacun de leurs concerts, 
à laquelle il estdifficile de résister. » Charente Libre
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CONCERTS DE MINUIT

TOURNÉE DES 20 ANS
LES TIT’NASSELS

>

musique : 
Le duo, devenu quatuor,  fête ses 20 ans de carrière en 
revisitant un large panel de leurs chansons, des plus 
anciennes aux plus récentes.  Une oreille inattentive trouvera 
toujours quelques bons mots et une musique entraînante 
pour secouer la tête au rythme d’efficaces mélodies. Mais, 
ils n’oublient pas d’être des auteurs, des vrais, des poètes 
avec des messages à faire passer, une vision du monde 
à défendre quitte à taper là où ça fait mal, mais avec 
le sourire.  Des chansons naviguant entre humour acerbe, 
mélancolie et commentaire social percutant.

Axl Mathot

Sophie Signoret

Romain Garcia

David Granier

> Pour plus d’informations 
http://www.lestitnassels.com/ 
https://youtu.be/yDTQGyYWHmA



37

CONCERTS DE MINUIT

KOBIZ PROJECT
TRAM DES BALKANS

>

musique : 
Le voyage est porté 
par trois voix sincères, 
magnétiques, servies 
par une rythmique 
volcanique.  Imprégné par 
la musique klezmer et les 
airs traditionnels d’Europe 
de l’est, le groupe a su 
s’éloigner de l’hommage 
fidèle pour creuser un 
sillon fait des influences 
de chaque musicien et 
d’une envie insatiable de 
découverte.

Vincent Westphal 
Clarinette
chant

Diego Meymarian
Violon 
Mandoline
banjo
chant 

Vincent Gaffet 
Accordéon 
harmonica
chant 

Sylvain Lacombe
Contrebasse 

Mathieu Cervera
Batterie 
 
Technicien Son
Ségolène Patel

Les Entêtés 
Production 
Département de 
l’Isère 
Région AURA 
CNV 
SPEDIDAM 
SACEM 
ADEM
Bureau Export

> Pour plus d’informations 
http://www.lesentetes.com/fr/groupes/tram-des-balkans/
https://www.youtube.com/watch?v=2dPrCXxmyCg

Crédits photos : Joël Kuby
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LES CHANTIERS THÉÂTRE
samedi

6 JUILLET
18h

Cour Capitaine

Recherche et 
Interprétation 
Maëlle Gozlan 

Ecriture et mise 
en scène
Didier Delahais

pièCe :
Plongée précipitamment dans la mécanique d’une organisation 
où elle doit exécuter rapidement un certain nombre de taches 
dans un ordre précis, l’apprentie vendeuse brille par ses absences 
quand ce qu’on lui demande exige toute son attention, apportant 
avec elle un chaos scintillant au cœur d’une organisation où 
d’ordinaire rien d’autre ne peut arriver. C’est à l’endroit de sa « 
relation-client » qu’elle fait la rencontre de personnages solitaires, 
de ceux qui vont dans les centres commerciaux pour trouver tous 
les jours la même lumière, les mêmes personnes, la même musique. 
Saisie par l’étrangeté qui se présente, elle se fera réceptacle de 
leur vie, de leur voix, du sel de leur existence. Rejouant sous nos 
yeux les petits drames pour donner sens à ce qui lui à échappé, 
elle trouvera à travers eux sa propre voix, pour entrer dans la vraie 
vie. 

MADEMOISELLE PERSONNE
BUREAU DE PRODUCTION J’ADORE CE QUE VOUS FAÎTES

dimanche

7 JUILLET
16h

Librairie 
À partir de 12 ans

LA DERNIÈRE FEMME
DE BARBE BLEUE

L’ART BAT L’ÊTRE

pièCe :
Avec le spectacle «La dernière femme de Barbe Bleue» par la 
compagnie l’Art bat L’Être, il sera question des rapports dominants-
dominés, de l’emprise et des violences au sein du couple : un sujet 
largement traité mais toujours très actuel. Ce spectacle, abordé 
comme métaphore des violences physiques et psychiques au sein 
du couple. 

>  Pour plus d’informations 
https://www.lartbatletre.com/
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LES CHANTIERS THÉÂTRE
lundi

8 JUILLET
14h30/18h30

Librairie

Texte et mise en 
scène 
Hédi Tillette de 
Clermont-Tonnerre 

Dramaturge 
Sarah Oppenheim 

Avec 
Romain Berger 
Lisa Pajon
Hédi Tillette de 
Clermont-Tonnerre 

Création lumière 
Grégory Vanheulle 

Création son 
Nicolas Delbart 

Administration/ 
production 
Mathieu Hilléreau Les 
Indépendances 

Diffusion 
Florence Bourgeon

pièCe :
Cette pièce traduit l’effort de comprendre ce qui est arrivé 
à son père lors de la guerre. Réquisitionné pour le S.T.O en 
Allemagne, Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre dévoile un 
pan de l’histoire bien trop méconnu qui touche près de 
650 000 travailleurs français en 1942.

S.T.O (TITRE PROVISOIRE)
COMPAGNIE LE THÉÂTRE IRRUPTIONNEL

À partir de cette histoire familiale et du collectage de 
temoignages d’ancien STO, c’est ensuite une phrase 
d’Hérodote qui m’accompagne : «  La guerre ce sont des 

pères qui se mettent d’accord pour sacrifier leurs fils ».

Le spectacle souhaite interroger la relation père/
fils et la notion de sacrifice de la mythologie (Minos, 
Agamemnon…), la religion (Abraham) à l’histoire plus 

moderne (STO) et contemporaine.

>  Pour plus d’informations 
http://lesindependances.com/fr/projects/sto

note d’intention
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J’APPELLE MES FRÈRES
COMPAGNIE SUR LE FEU

mardi

9 JUILLET
11h

Cour Capitaine

Texte
Jonas Hassen 
Khemiri

Mise en scène 
Maxime Huet-
Monceyron 

Comédien  
Vincent Di Santo 

Dramaturgie/
Assistanat à la mise 
en scène 
Aude Massé

pièCe :
J’appelle mes frères se raconte par la voix d’Amor. Amor est 
étudiant à Polytechnique. Amor est issu de l’immigration. Une 
voiture explose dans le centre de la ville pendant qu’Amor 
est en boîte de nuit à danser et boire. Il est seul et n’a aucune 
conscience de ce qui se déroule au même moment, de 
ce qui « a commencé ». Rentré chez lui, il va essayer de 
vivre sa vie « normalement », luttant contre la complexité 
des relations humaines, la gueule de bois et l’ambiance 
pesante de la suspicion. Entre récit autobiographique du 
personnage et paranoïa. J’appelle mes frères nous raconte 
notre rapport aux autres, aux informations et questionne la 
notion d’identité au-delà des nationalités.

>  Pour plus d’informations 
www.facebook.com/compagniesurlefeu/ 

LES CHANTIERS THÉÂTRE

LES ABSENTS
CLOTILDE MOLLET

mardi

9 JUILLET
18h30

Écurie de la 
Maison des Arts

Jeu 
Marilù Marini, 
Rodolfo de Souza 
Agnese Nano 

Scénographe 
Noémie Pierre
Gustave Pierre 

Vidéaste, Texte 
et mise en scène 
Clotilde Mollet

pièCe :
« LA MERE : Je te regarde, tu sais, depuis un bon bout de 
temps. Sais-tu comment j’ai compris que j’étais morte ? C’est 
quand j’ai senti mes bras s’allonger. Je m’étais détendue. 
J’avais fini de lutter. Je suis morte. Tu as remarqué . C’est 
vrai ? Je suis morte. Je l’ai déjà dit ? Je me répète parce 
que je ne suis pas sûre hein. » Une structure familiale, ou 
ce qu’il en reste après la mort de l’un de ses éléments, qui 
rappelle un monde parallèle, c’est ce que Clotilde Mollet 
met en scène.
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LES CHANTIERS THÉÂTRE
jeudi

11 JUILLET
11h

Cour Capitaine

Conception
Marie-Claire Vilard 

En complicité 
Claudie Landy 

Plasticienne 
Magdalena Lamri 

Comédienne 
Marie-Claire Vilard 

Mise en scène
Claudie Landy 

Création lumière 
Vincent Dubois

Univers sonore 
Christian Olivier 

Avec la 
collaboration de
Guillaume Camboly 
Martine Perdrieau
Odile Azagury 
Natalia Shainyan

Responsable du 
musée Marina 
Tsvetaieva de 
Moscou

pièce :
Croisement artistique autour des textes de la poétesse 
russe Marina Tsvetaieva, entre la peintre Magdalena Lamri 
et la comédienne Marie-Claire Vilard, avec le regard 
extérieur de la metteure en scène Claudie Landy. À partir 
du poème dramatique Le Gars, qui reprend le mythe du 
vampire, écrit d’après un compte populaire, les artistes ont 
conçu un voyage imaginaire plastique et théâtral dans 
l’œuvre de Marina Tsvetaieva. Cette traversée donnera 
lieu à une performance originale.

LES AVENTURIÈRES DE 
L’ABSOLU

L’HORIZON ET MARIE-CLAIRE VILARD

« Tenter de retisser les fils d’une histoire qui vient d’ailleurs, 
qui en même temps est la mienne, la recherche d’un 
absolu, une quête impossible… Tisser les lettres, les mots, les 
inscrire dans un espace pour qu’ils reconstruisent l’histoire. 
L’idée est ici de réaliser une sorte de déambulation, de 
parler d’une histoire qui se construit comme un tableau 
déchiré, comme une porte de l’enfance. Toile déchirée 
ou toile qui se déchire, et nous entrons au cœur du 

merveilleux… ».

Marie-Claire Vilard

>  Pour plus d’informations 
https://www.l-horizon.fr/nos-projets/travail-autour-de-marina-tsvetaeva/ 

note d’intention

LES CHANTIERS THÉÂTRE
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mercredi

10 JUILLET
18h45

Cour Pellevoisin

7 MINUTES
CLUB THÉÂTRE JEAN MACÉ - NIORT

Serions-nous prêt-e-s à sacrifier «7 minutes» sur notre pause 
méridienne pour conserver notre emploi ? Telle est la question 
posée par Massini dans cette pièce écrite en 2013. Ce drame 
pourrait s’appeler «Onze femmes en colère» tant il fait référence 
dans sa construction au huis-clos de Sidney Lumet («Douze 
hommes en colère» [1957]d’après la pièce éponyme de 
Réginald Rose [1954]). Seulement, là où Reginald Rose s’inscrivait 
dans la mythologie américaine où l’individu peut déplacer des 
montagnes, Massini ancre sa pièce dans une Europe bien réelle, 
minée par le repli sur soi et l’angoisse du lendemain.

LES CHANTIERS THÉÂTRE
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LES CHANTIERS THÉÂTRE
jeudi

11 JUILLET
18h30

Chapiteau près de 
l’école

Musicien
Nicolas Forge

Acrobate 
Sara Sandqvist 

Partenaires de la création  
La Verrerie d’Ales 
PNC Occitanie  
Le club des 6 
La Transverse (58)
L’Abattoir CNAR de 
Chalon sur Saône (71)

Soutiens : 
Region Occitanie 
Departement du Gard   
Ville de la Grand Combe

pièCe :
Une bulle de silence dans laquelle nous prenons le 
temps de nous perdre, de nous chercher, de nous 
apprivoiser, de nous connaître, de nous reconnaître 
et de cohabiter ; où les deux artistes passagers nous 
racontent leur histoire, la vie, l’amour, les malentendus, 
la colère et le temps qui passe.  Dans leur recherche 
d’une fréquence commune, ils font le tour d’un 
monde, traversent des frontières, se confrontent à 
des langues inconnues, à des paysages inexplorés.  
Elle est contorsionniste, lui est tordu.

LE SILENCE DE L’ÉCHO
CIRKVOST // LE PASSAGER

Pour plus d’informations < 
http://www.cirkvost.eu/page25.html

IL SE FAIT TARD
COMPAGNIE UNE AILE LA NUIT

vendredi

12 JUILLET
11h/18h

Chapiteau

Jeu
Mélodie Cosquer
Gaël Jéhanin
Morgan Jéhanin 

Musique
Joël Simon

Regard bienveillant 
Christian Jéhanin

pièCe :
Il se fait tard… ils sont trois sur la quai de la gare, ils 
attendent un train qui ne viendra jamais. La loi du 
marché a décidé de ferme la station. Les êtres qui 
la fréquentent appartiennent « au néant » au « rien » 
comme disent certains chantres de la mondialisation. 
Aucune Rollex à leur bras… Il se fait tard et ils n’ont 
que vingt ans, ricane le vieux fou qui hante la gare, 
lui qui a survécu à tant de malheurs et d’abandons. 
Ce spectacle traite du temps suspendu et de la 
quête de sens et de désir quand plus aucun train ne 
vient vous aider à vivre.
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LE FESTIVAL
C’est à Brioux-sur-Boutonne, en 1988, que le festival est crée par quelques passionnés. Les 

premières éditions ont lieu en extérieur, dans la cour Chanteclerc. Quelques spectacles, 
une exposition, un repas en commun… 

Puis, après un passage d’une année dans la cour d’une école, le Festival a investi les 
Halles de Brioux. Bénévoles et employés communaux ont travaillé main dans la main pour 
transformer ce bâtiment. Au fil des ans, l’équipement du lieu s’est enrichi : loges, tribunes, 
bar, ponts d’éclairage. 
Les Halles fermées pour des raisons de sécurité, le festival s’est déplacé et a su investir de 
nouveaux lieux. C’est maintenant sur la place du Champ de Foire que se situe le coeur du 
festival. Aujourd’hui, on compte près de 8 sites récurrents. Au même titre, la programmation 
s’enrichit sous la direction artistique de Jean-Pierre Bodin de la compagnie la Mouline. 

C’est pourquoi lors de cette 31e édition, 30 compagnies fouleront les rues briouxaises pour 
nous offrir 34 spectacles uniques. Une programmation diverse, alternant entre spectacles 
payants et gratuits qui permet à chacun d’assouvir sa soif de spectacles. Une soif qui conquit 
bien du monde puisqu’en 2018 plus de 15 000 personnes ont foulé la place du Champ de 
Foire.

Aujourd’hui, il est surtout un rendez-vous artistique à l’ambiance bucolique. La bienveillance, 
la qualité, l’accueil, le respect, la joie, la rencontre sont des mots qui résonnent dans chaque 
coin de ce festival chaleureux. Artistes, public, bénévoles, personne n’y échappe et c’est ce 
qui le rend si particulier. Une bienveillance que l’on retrouve lors des restitutions de chantier 
théâtre qui se déroulent pendant le festival. Un grand moment privilégié entre le public et 
les artistes qui dévoilent leur travail avant même qu’il ne soit terminé. 

Mais derrière cette aventure humaine qui a permis l’expansion du festival, se cache une 
équipe de fidèles bénévoles qui s’agrandit un peu plus chaque année. On peut ainsi compter 
150 à 180 bénévoles, de tout âge et de tout horizon par édition. Cette diversité crée de 
nouveaux outils spécifiques dans l’organisation du festival qui lui donnent une grande force. 
On peut notamment voir dans ses rangs des personnes en situation de handicap. Chaque 
bénévole donne de son temps et de ses ressources, de l’organisation au démontage, pour 
permettre à ce petit festival d’envahir les rues de Brioux pendant sept jours. 

Le Festival au Village de Brioux, c’est finalement un grand festival qui rassemble des arts par 
tous et pour tous, construit avec la volonté bienveillante de ses bénévoles pour permettre à 
chacun de vivre des émotions inédites.

«
»

Ce festival est co-construit par des bénévoles 
originaires de tout horizon social, professionnel 
et culturel et permet la véritable symbiose 
entre la création artistique et l’humanité.

Christophe Frèrebeau
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ATELIERS ET STAGES
Stages d’initiation au cirque animés par Cirque en Scène
stage enfants : 
- le 8 juillet de 14h à 16h, pour les enfants de 4 à 12 ans.
- le 9 juillet de 10h à 12h, pour les enfants de 7 à 12 ans.
stage ados : 
- le 8 juillet de 10h à 12h, pour les adolescents de 12 à 18 ans
   
Ateliers animés par les Tréteaux de France
atelier de lecture à voix haute

Lire à voix haute, c’est tenter de partager clairement les sens et les intentions d’un écrit. 
Pas si simple ! L’atelier propose de donner des outils qui permettront aux auditeurs de 
tout entendre. Cet atelier ravice le plaisir de la lecture tout en favorisant la prise de 
parole en public
la forge

Une initiation à la pratique théâtrale à travers un travail sur la voix, le mouvement, le 
souffle, par des jeux théâtraux et des improvisations. La pratique permet de réfléchir 
aux mille façons de dire un texte et d’en comprendre le sens.

LIBRAIRIE
Située dans la grange de la Maison des Arts, la librairie sera ouverte chaque jour de 10h 
à 12h et de 16h à 18h.

Avec la participation de la librairie du Matoulu, le Festival fait apparaître en exclusivité 
un coin livre jeunesse. Ce coin livre jeunesse se greffe au coin lecture déjà existant et 
s’accompagne d’un petit bar ainsi que d’un espace détente dans le jardin.  
Des séances de lecture collective supervisées par des bénévoles sont programmé tout 
les jours à partir de 10h pour une durée de trente minutes. 

On retrouve également une exposition de Michel André, alias Croctoo, artiste local. 
Au programme, ses croquis et aquarelles de chapiteaux. Vous pourrez également 
retrouvez es affiches auxquelles vous avez échappé. 
Il dédicacera l’affiche de la 31ème édition, le samedi 6 juillet à partir de 10h30. L’entrée 
sera libre.

RENCONTRES
Samedi 6 juillet à 11h.
Une rencontre avec Jean-Louis Hourdin est organisée à la librairie. Il nous parlera de son 
travail.

Dimanche 7 juillet à 18h.
Recontre avec Clotilde Mollet à la librairie du festival.

Mercredi 10 juillet à 11h.
Une rencontre avec Robin Renucci, parrain de la 31ème édition est organisée à la librairie. 
Il parlera de son travail, et présentera sa nouvelle création « Bérénice » qui se jouera au 
festival. 

>

Le Matoulu - 3 Grand Rue - 79500 MELLE - E-mail : lematoulu@orange.fr - 05 49 29 14 57

>
>
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INFOS PRATIQUES
Réservations
A la billetterie : à partir du 17 juin.
Les billets sont à retirer 20 minutes au plus tard avant chaque spectacle.
Ou sur le site : www.festivalauvillage.fr 
Par téléphone au : 05 49 27 31 96
Par mail : reservations@scenesnomades.fr
Par correspondance : jusqu’au 30 juin 

Tarifs
De 0 à 18€
Tarif A : tarif plein
Tarif B : adhérents Scènes Nomades ou réseau 535 (tarif plein), groupes à partir de 10 
personnes, carte Cezam, famille (parents avec  au moins 2 enfants.
Tarif C : -18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minimas sociaux, 
apprentis, personnes handicapées, adhérents Scènes Nomades (tarif réduit).
Justificatifs obligatoires pour les tarifs B et C.

Restauration Sous la Pergola :
Le lieu incontournable ! Le cœur du festival !

Côté restauration : Chaque jour de 19h à 22h (à l’exception du lundi), vous pourrez 
commander les fameux pieds de cochons.
Les équipes aux services buvettes, restauration, service, et vaisselle sont entièrement 
constitués de bénévoles qui œuvrent avec énergie et rigueur pour un accueil de 
qualité.

Côté bar : Comme le côté restauration, retrouvez chaque jour (à l’exception du lundi), 
de 16h à 2h, les boissons rafraîchissantes, mais aussi de quoi vous sustentez de manière 
plus rapide.

Les produits aliemntaires sont majoritairement issus de circuits courts.

Accès
Par la D950 Direction Saintes/Poitiers
Par la D104 Niort
Par la D102
Par la D740 Direction Niort/Chef-Boutonne 

Contact :
Scènes Nomades 
05 49 27 57 95 
scenes.nomades@orange.fr
18 Place du Champ de Foire
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Le Petit Déjeuner - Compagnie Dérézo
> Samedi 18 mai 
Epoque - Salon du Livre - Caen (14)
> Dimanche 19 mai 
Centre Cyrano de Bergerac - Sannois (95)
> Samedi 25 mai 
Festival au Bord du Risque, Théâtre Jean 
Lurçat, Scène Nationale - Aubusson (23)
> Dimanche 16 juin 
Communauté de Commune du Pays de 
St Eloy (63)
> Samedi 29 juin 
Festival Les Sarabandes - La Palène - 
Rouillac (16)
> Samedi 29 juin 
Festival de Bellac - Théâtre du Cloître - 
Bellac (87)
> Dimanche 30 juin 
Festival Les Sarabandes - La Palène - 
Rouillac (16)
> Dimanche 30 juin 
Le Doc - Aurseulles (14)

Ping Pong (de la vocation) - Tréteaux de 
France
> Jeudi 16 mai
Lapalud (84)
> Vendredi 17 mai
Lapalud (84)

Le banquet de la Saint Cécile - 
Compagnie La Mouline
> Vendredi 31 mai 2019  
La Passerelle - Gap (05)  
> Samedi 1 juin 2019 
La Passerelle - Gap (05)
> Vendredi 7 juin 2019
Théâtre de Fos - Fos sur mer (13)

Cinq Oreilles - Cinq Oreilles
> Samedi 25 mai
Festival Ah! Parthenay
L’Archipel, Parthenay (79)
> Samedi 1er juin
Festival «Parole en Aure»
Dans le village, Vielle-Aure (65)
> Mercredi 5 juin 
Scène plein air, Albi (81)
> Jeudi 6 juin
Festival Rio Loco
Bibliothèque Serveyrolle, Toulouse (31)
> Samedi 8 juin 
Festival Rio Loco
Bibliothèque Pont des demoiselles, 
Toulouse (31)
> Vendredi 21 juin
Fête de la musique
Dans la ville, Marmande (47)
> Samedi 22 juin
M.J.C., Gourdon (46)
> Lundi 24 juin - Vendredi 28 juin 
Festival «des nuits de nacre»
Des lendemains qui chantent, Tulle (19)
> Samedi 29 juin  
Festival «des nuits de nacre»

Dans la ville, Tulle (19)

Cash Misère - Cash Misère
> Dimanche 23 juin
Concert Café de l’Espace - Flayat (23)

Evolutiv Brass quator - Evolutiv Brass
> 30 mai 2019 
20 h 30 
Giniac 

Titre définitif*(titre provisoire*) - 
Compagnie Raoul Lambert
> Samedi 18 mai 
Communauté de Communes Sumène 
Artense (15) 
> Dimanche 19 mai 
Communauté de Communes Pays 
d’Issoire (63)
> Samedi 25 mai 
“Au bord du risque” – Scène nationale 
d’Aubusson (23)
> Mardi 28 / Mercredi 29 mai 
“Humour des notes” – Haguenau (67) 
> Vendredi 31 mai 
La déferlante – Noirmoutiers (85)
> Mardi 4- Dimanche 9 juin 
Tournée avec le PJP de Revest les eaux
> Mardi 11- Dimanche 16 juin 
Tournée avec Théâtres en Dracénie – 
Draguignan (83
> Samedi 22 juin
Avec l’Atelier 231 – Petit Couronne (76) 

Still lovin ze Sud - Les Frères Jacquard
> Jeudi 23 mai
Chantepie (35)
> Samedi 25 mai 
Le Cendre (63)
> Samedi 8 juin
St Grégoire (35) - Festival Robinson
> Dimanche 9 juin 
St Grégoire (35) – Festival Robinson
> Samedi 15 juin
Paris 12 – Festival Coulée Douce
> Dimanche 16 juin 
Paris 12 – Festival Coulée Douce
> Mercredi 19 juin
Les invites – Villeurbanne (69)
> Vendredi 21 juin 
Chauray (79)
> Samedi 29 juin 
Rouillac (16) – Les Sarabandes
> Dimanche 30 juin
Rouillac (16) – Les Sarabandes

La preuve par neuf - Zic Zazou
> Samedi 18 mai
Montigny-le-Bretonneux

Georges Folkwald Trio - Georges Folkwald
> Vendredi 17 mai 
Bar Le Phare, Pornic, France  
> Mardi 21 mai 
Relais Thalasso Ile de Ré

DATES & TOURNÉE
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Sainte-marie-de-ré, France  
> Mercredi 22 mai 
Relais Thalasso Ile de Ré 
Sainte-marie-de-ré, France  
> Jeudi 23 mai 
Relais Thalasso Ile de Ré
Sainte-Marie-de-Ré, France  
> Vendredi 24 mai 
Relais Thalasso Ile de Ré 
Sainte-Marie-de-Ré, France  
>Jeudi 30 mai 
Camping Golfe du Morbihan 
Mané Guernehué à Baden, France  
> Vendredi 31 mai 
Festival Chope ta Mousse
Villers-sur-Mer, France  
> Samedi 01 juin 
Brasserie La Gaëlle, France  
> Vendredi 07 juin 
le Bathyscaphe 
Pommerit-le-Vicomte, France  
> Samedi 08 juin 
Blue Bar Sofitel
Quiberon, France  
> Samedi 15 juin 
Zik’o’camp Festival 
Cholet, France
> Mercredi 19 juin 
Centre Hospitalier Bretagne Atlantique 
Vannes, France  
> Vendredi 21 juin 
Le Fauteuil Du Barbier 
Ploërmel, France  
> Samedi 22 juin 
Le Tempo 
Saint-Pierre-Quiberon, France  
> Lundi 27 juin 
Phileas Fogg Café, Dax, France  
> Mardi 28 juin 
Presqu’île blues Festival, Ambialet, France  
> Mercredi 29 juin 
Le CoCotier, Saint-Denis-d’Oléron, France

La Fasciculation - Les Fils Canouche
> Vendredi 26 juillet 
Apéro Jazz, Gareoult (83)
> Jeudi 08 août
Buskers Bern Festival, Suisse
> Vendredi 09 août
Buskers Bern Festival, Suisse
> Samedi 10 août 
Buskers Bern Festival, Suisse
> Mardi 27 août 
Lucerne Festival, Suisse
> Mercredi 28 août 
Lucerne Festival, Suisse
> Jeudi 29 août
Lucerne Festival, Suisse 
> Vendredi 30 août 
Lucerne Festival, Suisse 
> Samedi 31 août
Lucerne Festival, Suisse
> Dimanche 01 septembre 
Lucerne Festival, Suisse

Menace d’éclaircie - Collectif Klam
> Samedi 18 mai  
La Baule (44) Baule d’Air
> Dimanche 19 mai
La Baule (44) Baule d’Air
> Jeudi 30 mai  
Ile d’Arz (44) Semaine du Golfe
> Vendredi 31 mai 
Auray (56) Semaine du Golfe
> Dimanche 9 juin 
Chouzé sur Loire (37) Loire en Fête
> Samedi 15 juin 
Franconville (95) 
> Lundi 17 juin  
Sibiu (Roumanie) International Theatre 
Festival
> Mardi 18 juin  
Sibiu (Roumanie) International Theatre 
Festival
> Dimanche 23 juin  
Valenton (94) Fête en ville
> Mercredi 29 juin 
Monterfil (35) La Galésie en Fête
> Samedi 06 juillet 
Paimpol (22) Channel Regatta
> Samedi 13 juillet 
Rochefort-sur-Loire (49) Fête des Moules

Tawasol - Gabacho Maroc
> Samedi 18 mai 
Teatro Degollado
Guadalajara, Mexique
> Venrdredi 24 mai 
Festival Ethnomusic 
Valencia, Espagne
> Samedi 25 mai 
Sol Showcase
Madrid, Espagne
> Mercredi 29 mai 
Scène nationale
Angoulême, France
> Mardi 21 juin 
Fête de la Musique
Arcachon, France
> Mercredi 22 juin
Guinguette chéz Alriq
Bordeaux, France
> Vendredi 12 juillet 
Festival Atout Arts 
Thouars, France
> Dimanche 14 juillet 
Festival d’été de Quebec
Canada

Tournée des 20 ans - Les Tit’Nassels
> Samedi 25 mai 
Festival Rock à pâture
Presles-et-Thierny, France
> Vendredi 7 juin
Le Scarabée
Riorges, France
> Samedi 15 juin 
Festival Loir’ en ‘zic
Brives-Charensac, France
> Dimanche 16 juin

DATES & TOURNÉE
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Festival la Rue des Artistes
Saint-chamond, France
> Samedi 6 juillet 
Fête de la cerise
Bessenay, France
> Dimanche 7 juillet
Festival
Chambéry, France

Kobiz Project - Tram des Balkans
> Dimanche 19 mai 
Château de Vianden
Luxembourg
> Samedi 1 juin 
Journées de Rencontres Populaires 
Européennes
Saint Vallier (71)
> Samedi 15 juin
FestiVal d’Or
Epinouze (26)
> Mardi 21 juin
Festival Musiques et Gastronomie du 
Monde
Saint Palais sur Mer (17)
> Jeudi 11 juillet
Un été de Spectacle à Annecy
Meythet (74) 
> Samedi 10 août 
Festival de Théâtre
Hauteville Lompnès (01)
> Samedi 8 septembre 
Valence d’Agen
Valence d’Agen (82)

Baltringue - Cirque Plein d’Air
> Mercredi 15 mai
Nantheuil avec  l’Agora-PNAC-Boulazac-
Aquitaine (24)
> Jeudi 16 mai 
Nantheuil avec  l’Agora-PNAC-Boulazac-
Aquitaine (24)
> Vendredi 24 mai
Festival « Kaolin et Barbotine » – CMM 
Limoges (87)
> Samedi 25 mai
Festival « Kaolin et Barbotine » – CMM 
Limoges (87)
> Mercredi 5 juin
Fouleix avec l’Agora-PNAC-Boulazac-
Aquitaine (24)
> Jeudi 6 juin 
Fouleix avec l’Agora-PNAC-Boulazac-
Aquitaine (24)
> Mercredi 29 juin 
Festival National de Bellac (87)

Bêtes de foire - Petit théâtre de gestes
> Du mardi 21mai au dimanche 26 mai 
Théâtre Sénart, Melun-Sénart
> Du mardi 13 août au dimanche 18 août 
Royal Festival SPA, Belgique
> Du mercredi 25 septembre au dimanche 
29 septembre
Tollhaus Festival, Kalsruhe, Allemagne

Bal Trap - La Contrebande

> Samedi 25 mai
Festival Echappées Belles
Blanquefort, France
> Dimanche 26 mai 
Festival Echappées Belles
Blanquefort, France
> Vendredi 31 mai 
Théatre la Passerelle
Gap, France
> Samedi 1 juin
Théatre la Passerelle
Gap, France
> Dimanche 2 juin 
Théatre la Passerelle
Gap, France
> Samedi 15 juin
Festival Perspectives
Sarrebruck, Allemagne
> Dimanche 16 juin
Festival Perspectives
Sarrebruck, Allemagne
> Samedi 29 juin
Festival Art’zimutés
Cherbour, France
> Dimanche 30 juin
Festival Un Singe en Été
Mayenne, France

L’envol de la Fourmi - Cie Au fil du vent
> Mardi 21 mai 
Loudun
> Mardi 28 mai
Théâtre de l’Arsenal à Val de Reuil
> Mercredi 5 juin 
Cap sud, à Poitiers (79)
> Mercredi 29 juin
Pierrelatte, el lien avec le Pôle Cirque La 
Cascade de Bourg Saint Andéol

Qui a croqué ma Pomme ? - Compagnie 
la Sensible
> Dimanche 19 mai
Le Ti’stival
Sainte Croix Volvestre (09)
> Mercredi 22 mai
Festival Le Petit Printemps
Toulouse (31)
> Mercredi 22 mai
Festival «Raconte bébés»
Lamotte Beuvron (41)
> Samedi 25 mai
Festival Le Petit Printemps 
Toulouse (31)
> Samedi 1er juin
Festival Le Petit Printemps 
Toulouse (31)

Du vent dans les plumes - Compagnie 
Volubilis
> Du 29 juin au 30 juillet (Option) 
Festival Vivacité 
Sotteville Les Rouens (76)
> Du 29 au 31 août (Option)
Festival les Rias/Le fourneau-CNAREP
Quimperlé (29)

DATES & TOURNÉE
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PARTENAIRES

CONTACT PRESSE 

Julie Brossard
julie.brossard@wanadoo.fr

06 76 34 83 44

communicationfav@orange.fr
05 49 27 31 96

Amicale culture et loisirs
Brioux-sur-Boutonne

Avec le soutien de 

Remerciements
L’Office de Tourisme du Pays Mellois, la ville de Brioux et les services techniques, la ville de Melle, la Communauté de 
Communes Mellois en Poitou, la ville de La Mothe St Héray, la ville de Niort et Cirque en Scène, la ville de Vernoux-sur-
Boutonne, l’Association d’Insertion du Pays Mellois, la paroisse Saint-Junien, les commerçants et artisans, la Fédération 
de la Boulangerie des Deux-Sèvres, la librairie Le Matoulu à Melle, les associations qui nous soutiennent, les familles 

hébergeant les artistes, les Briouxais ouvrant leur cour, l’équipe technique du festival ainsi que tous les bénévoles.
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