


Un Cyrano pour les enfants.
Cyrano est le récit atypique d’un héros de l’ombre, 
différent des autres à cause de son nez proéminent.
Il est animé par l’amour, le courage et une grande 
générosité.
Et Cyrano aime sa précieuse cousine Roxane, belle 
et envoûante comme une fleur de pavot...

-CARTE BLANCHE-

« Le Comédien qui me joue il s’appelle Frédéric 
Pradal mais moi je l’appelle Fred. Il est né c’était 
1974 et ça fait plus que dix ans que il fait la jonglerie. 
Pour faire le spectacle, vite il a pensé que ça suffit 
pas la jonglerie alors il a beaucoup fait des cours 
de théâtre et des stages de clown avec des gens 

que peut être tu connais pas, Il a fait plusieurs spectacles 
avec des gens depuis plusieurs ans et il aime bien parce que ça 
change, des fois c’est dans la rue, et des fois c’est dans les théâtres 
pour raconter…»
Pour la troisième fois, le festival ART’scène lui laisse une carte 
blanche de 10-15 minutes avant chaque spectacle.
C’est souvent écrit le jour même, sur un fil, en fonction de ce qui 
se vit dans le festival.

+ d'infos www.lesitedegorky.com

Tous les jours,
avant chaque 

spectacle

On a aimé : ... et tout le monde l'aime ! ... Il est venu 
à Vaugneray avec ˝ les balles populaires ˝, 
avec ˝ je  suis suis  là ˝, avec ˝ la promenade des éloignés ˝ 
avec déjà deux cartes blanches... 
Un incontournable on vous dit !

Deux danseuses partagent une passion, la lecture. 
L’idée leur vient d’entremêler leur art et cette 
passion du livre. Une envie d’offrir ce cocktail au 
regard et à la perception aiguisée des enfants. 
C’est l’envie de créer un spectacle vivant où le 
théâtre, la danse, la magie des images, des mots 
du mouvement s’unissent, pour donner aux 
enfants l’amour du livre et du jeu.

Spectacles scolaires

PAS à PAGESCYRANO *...

+ d'infos http://cie-hechoencasa.com/

*Caché dans son 
buisson de lavande 
Cyrano sentait bon 
la lessive

Crédit photo :
 Guy labadensimg

crédit photo :
Chloé Chevaleyre, 
Anthony Aquilanti

Compagnie Encore qui ? (Gorky)

 Ecoles élémentaires 
et collège de la CCVL
60 mn
Salle des fêtes

http://www.cieisis.org/
nos-spectacles/pas-a-pages/

+ d'infos

 Ecoles Maternelles 
de la CCVL
40 mn
Théâtre Le Griffon 

Compagnie Hecho en casa Compagnie Isis

Gorky



 

-EN MARGE DES SPECTACLES-

 Tous les jours

 Lundi et Mardi

 Mercredi

17h-18h30

17h-18h

14h-18h

Bibliothèque Paul DREVON
Gratuit

MJC / Maison du Festival
Gratuit

MJC / Maison du Festival
Tarif : 5 € - Inscription obligatoire

MJC / Maison du Festival
Gratuit
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 Lundi au Jeudi

 Tous les jours

16h45 à 18h15 
et samedi après-midi
MJC / Maison du festival
Gratuit

Vous souhaitez découvrir la danse 
Hip-Hop ou vous perfectionner ? 
Les danseurs de la Compagnie Par’Allèles 
(spectacle Les 3 singes…) vous proposeront 
des ateliers pour tous publics et tous niveaux, 

tout au long de la semaine. 
  Places limitées et inscription obligatoire.
Lundi 14 de 17h à 18h30 : pour les 6/11 ans. 
Mardi 15 de 17h à 18h30 : pour les 12/17 ans + adultes.
Mercredi 16 de 16h à 18h : pour les 12/17 ans.
Jeudi 17 de 17h à 18h30 : pour les 12/17 ans + adultes.

Ateliers...

Pour petits et grands, qu’ils soient classiques
ou inédits, de hasard ou de stratégie, à
plusieurs ou en solitaire, toutes sortes de jeux
(jeux géants en bois, jeux de société) vous 
attendent… et vous pouvez  apporter les vôtres ! 

 Atelier encadré par Michèle Leclerc et Véronique Spiazzi toutes 
deux animatrices de la ludothèque de Maxéville (54)

Ateliers...

Après midi jeux et activités diverses, goûter et
 spectacle « Le cabaret déluge » sous chapiteau...

Tous les renseignements à la MJC ou sur le site 
internet du festival.

Ateliers...

Avec l’atelier RELIEF de Cholet (49) et la 
Bibliothèque Municipale de Vaugneray
 « L’Atelier d’écriture est un lieu de prise de risque !
— Risque de quoi, grands dieux ?
— De traduire, de composer, ouvrir, intervenir, 

cueillir, oublier…
—  Rien que ça... Écrire, en somme ! »
Sans doute ; et si vous choisissez notre atelier d’écriture 
avec Relief, vos découvertes en écriture s’ajouteront 
merveilleusement à cette liste ! »
Atelier animé par Évelyne Dupré

Ateliers...

La compagnie « Scène musicale mobile » 
propose aux enfants de 6 à 13 ans un atelier 
théâtral et poétique autour d’objets amenés 
par les enfants. Quel objet allez vous prendre 
pour ce voyage sans retour ?

Choisissez le bien, on aura quelques questions pour vous !
Les objets des enfants participeront au spectacle
« Le cabaret déluge » (voir programme du mercredi)

activités
néo

noés
Ateliers...

Ateliers...



Les tit’ nassels

Musique et chants :
Sophie Perrin-Signoret 
Aurélien Mathot dit « Axl »
Romain Garcia
David Granier

+ d'infos www.lestitnassels.com

17h00 - 1h15 mn
Salle des fêtes

Spectacle familial

Dimanche 13.03
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"Soyons fous"» »

On a aimé  : Parce que nous les avons aimés dès 
la première fois que nous les avons rencontrés,
il y a longtemps, et que depuis on les retrouve toujours 
avec plaisir, la logique est respectée, ils seront là !!!

Groupe atypique maniant habilement 
l’art de l’écriture, dans leur formation 
à 4, les Tit’Nassels vous invitent dans 
leur univers aux allures de brocante 
Ils évoluent avec une ribambelle 

d’instruments, de tit’ marionnettes et autres tit’ lampes. 

Oscillant entre légèreté et gravité, les complices mettent 
en scène des personnages dont ils brossent des portraits 
emprunts d’amour, d’humour et de noblesse.
Tour à tour auteur et compositeur, avec fraîcheur et 
causticité, ils ont ce don particulier qui rapproche et 
d’emblée fonctionne auprès du public. 
En 2013, ils enregistrent ce « Soyons Fous ! » dans la 
fraîcheur de l’hiver Roannais mais avec la chaleur des 
cuivres et des cordes qu’ils ont voulu faire entrer dans 
leur univers.

carte blanche 
GORKY



ARGENT PUDEURs & DÉCADENCEs

Compagnie AIAA
Écriture et jeu : Audrey Mallada & Aurélia 
Tastet
Mise en scène : Vincent Lahens / Alexandre 
Pavlata / Romain Louvet / Guillaume Méziat
Conseiller en sciences économiques : 
Julien Milanesi, économiste 
Création Musique : Chacapa Studio 
(Thomas Bouniort / Rafael Bernabeu)
Chansons : Marc Lucantonio
Décors, technique : Natacha Sansoz / 
Romain Louvet / Valérie Bornand
Graphisme et tendre bienveillance : 
Corinne Veron-Durand
Photos : Julie Coustarot / Ras Production

“ Argent, pudeurs & décadences ” 
est une pièce de théâtre burlesque, 
virulente et surréaliste qui nous 
plonge dans les méandres obscurs et 
fascinants de la monnaie.
Audrey Mallada et Aurélia Tastet nous 

convient à voyager ensemble et à se questionner sur 
nos rapports à l’argent.
Une traversée de situations où les enjeux sont 
humains et monétaires, comiques et tragiques, en 
s’appuyant toujours sur les théories économiques 
actuelles et historiques.

+ d'infos

www.laiaa.com/#!argent-pudeurs--dcadences/cgsi

Lundi 14.03

20h30 - 1h10 mn
Salle des fêtes

On a aimé : ... parce que 
cette comédie financière 
fantasmagorique avec une pointe 
de cynisme, lève le voile de pudeur 
autour de ce sujet actuel et s'élève 
grâce à l'espièglerie et le jeu des 
deux comédiennes et vraiment,
on se marre !

carte blanche 
GORKY
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Le tour de Valse....

Autour de la BD
 « LE TOUR DE VALSE » : 
de Denis Lapière et Ruben Pellejero
Comédiens : Avec Tony Canton et 
Jean-Pierre Caporossi

Spectacle à lire, 
concert à voir 
ou bande dessinée à écouter…

Tony et Jean-Pierre se rencontrent à 
l’occasion de la création d’un spectacle 

de chanson. Avec rigueur, obstination et sans 
concession, ils composent, écrivent, interprètent 
jusqu’à la toute dernière note de leur partition ou 
improvisation. 
Ils s’unissent à nouveau pour réaliser un spectacle 
riche en couleurs et sonorités. La bande dessinée 
« le tour de valse » montée en une séquence vidéo 
dynamique, image après image et sur grand écran, est 
accompagnée d’improvisations et de compositions 
bien à eux.
Une oeuvre musicale qui souligne le climat dramatique 
de l’époque stalinienne d’après-guerre, et place le 
spectateur au cœur de cette histoire d’amour. 

+ d'infos www.letourdevalse.com

20h30 - 1h00
Salle des fêtes

On a aimé : ce spectacle hybride et inclassable 
dans la forme qui se distingue par son degré 
d'exigence artistique et technique. 
Une belle découverte !

Mardi 15.03

Ce spectacle sera également joué le mercredi 
16 à 10h pour le collège de Craponne.
Représentation ouverte à tous dans la limite 
des places disponibles (10€)

 

carte blanche 
GORKY



Jamais, Jamais...

Les Fautifs 30 ans après.

Deux clowns plus très jeunes partagent 
leur solitude : face au quotidien, à 

l’incompréhensible, ils sont pathétiques et 
magnifiques.  
Votano, ancien brûleur de planches et serviteur de 
Molière et Puertolito, Auguste maladroit et docteur 
en fiasco .

+ d'infos http://kiroul.net

20h30 - 50 mn
Salle des fêtes

carte blanche 
GORKY

Mercredi 16.03
le cabaret déluge

C’est sûr, la planète se réchauffe. Ça va juter, et pour 
longtemps ! Un étrange équipage vous propose 
son lieu au sec. Entrez dans le chapiteau, il devrait 
flotter si tout se passe bien.
Pour s’occuper, il y a tous les objets que l’équipage 
a décidé de sauver des eaux... une corde,
des instruments...
Tarif : 5€

17h00
Maison du 
Festival

Mercredi 16.03
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Compagnie Kiroul
Comédiens : Cyril Puertolas et Dimitri Votano
Technique : Flo Gabby

La compagnie Kiroul est soutenue par le 
Conseil Régional Midi Pyrénées et le Conseil 
Général du Gers et en résidence permanente 
à La Petite Pierre (Jegun)

L’un est au bout du rouleau. 
L’autre le remet sur roulettes.
Un hôpital désert pour terrain de jeu, son 
univers de soins vite détourné, retourné, 
malmené... 
La faucheuse semble dire : alors ? 
Tu te décides ? Mais il ne se décide pas… 
The last show must go on !  

On a aimé : ce duo de clown qui nous 
raconte l'histoire du temps qui passe et 
défie la mort en riant. 
Une histoire d'amitié qui nous fait rire, et 
pleurer un peu aussi...

Compagnie Scène musicale mobile

musique, théâtre 

et cirque

+ d'infos http://scenemusicalemobile.com



CELTIC WIND 

Musique irlandaise 
et mélodies celtiques.

Ce soir, notre ami Gorky est au repos et 
les spectacles font « relâche » à la salle 
des fêtes 

Mais ART’scène ne s’arrête pas pour autant !
Alors tout le monde est invité à la Maison du Festival 
pour fêter musicalement la St Patrick avec les six 
musiciens et chanteurs d’un groupe que nous aimons 
bien et que peut être vous connaissez déjà : ce sont 
des « locaux » et on peut les rencontrer de-ci de-là 
au cours d’une soirée whisky ou crêpes…
La soirée idéale pour faire ce que l’on aime : 
danser, écouter de la bonne musique, 
déguster de bonnes bières...

Tout public

A partir de 21 h
MJC

Jeudi 17.03
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Gratuit 

Pascal Faure : guitare électro-acoustique, 
flûte à bec, tinwistel, bombarde, voix.
Christian Pruneau : harmonica, guitare 
électro-acoustique, voix.
Pascal Menguy : basse électrique,
Jean-Pierre Hermer : mandoline, voix,
Laure Michel : nickelharpa, flûte à bec, 
low wistel, voix.
Sylvain Descombes : batterie, 
percussions diverses, cajon, debourka, bodhran.

+ d'infos https://www.facebook.com/celticwindband

ST 
PATRICK



Les trois singes...

Compagnie Par-Allèles
Pièce chorégraphique pour 3 danseurs : 
Jamal et Hosni M’HANNA et Maurin BRETAGNE
Espace sonore et musical : Dorian Migliore
Création lumière : Maximilien Leroy

C’est à travers une gestuelle inspirée 
des trois arts urbains : 
La danse hip-hop, la capoeira, et au 
contemporain que les chorégraphes 
explorent la philosophie des trois 

singes de la sagesse.
La danse interprète les sens, leurs utilisations, leurs 
interprétations, leurs excès. 
Les corps sont libres, fluides, mobiles, expressifs...
puis saccadés, comprimés, oppressés, immobiles. 
Ils traduisent une évolution tout au long de la pièce 
qui va de l’exaltation des sens à leurs pertes de 
contrôle puis à leurs inhibitions.

+ d'infos http://metissarts.wix.com/metissarts

Vendredi 18.03

20h30 - 45 mn
Salle des fêtes

On a aimé : On les connaît depuis leur passage au 
festival en 2012 avec " Face à Face" (souvenez-vous les 2 
frères sur le banc…). Depuis, nous suivons leur travail et 
là, nous sommes tombés sous le charme... et même si cela 
ne dure que 45 mn, c' est tellement intense ! ... et ça ne se 
raconte pas, ça se voit, ça se vit...
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carte blanche 
GORKY



Compagnie Banda tujumi 
Directeur artistique : Bira Saci

La BANDA TUJUMI (du portugais 
« Tudo Junto Misturado » traduit 
« Tous Ensemble Melangés ») 
est un groupe de SAMBA REGGAE, 
percussions afro-brésiliennes, 

né à Grenoble en 2012 et dirigé par son 
directeur artistique Bira Saci. La Banda a été créée 
au sein de l’association Nova Geraçao Capoeira 
Grenoble avec la volonté de diversifier, d’élargir 
la diffusion de la culture brésilienne à Grenoble 
avec le 1er groupe de Samba Reggae dans 
l’agglomération.

Arrivés tout droit de Grenoble, les musiciens 
de cette troupe vous invitent au voyage sur 
des rythmes endiablés. Le directeur artistique 
originaire de Salvador de Bahia au Brésil, amène 
avec lui une énergie Do Brasil!

Samedi 19.03

 10h30 
Centre du village

A partir de 11h30 
Autour de la maison du festival

Pour participer ?
Il suffit d’avoir envie de convivialité et 
d’apporter quelques victuailles solides 
ou liquides à partager .

Diverses animations sont prévues durant
l’après-midi : concert, animation conte, graffiti, jeux...
Plus d’infos sur le site internet du festival.

L’APÉRO 
Dès 11h30, le traditionnel apéro offert à tous 
sur « la place des Cadettes » suivi de la non 
moins traditionnelle « Auberge espagnole ».

- JOURNÉE DE CLÔTURE -

  
Gratuit 

LA BATTUCADA

L’AUBERGE ESPAGNOLE



Compagnie Ultima Chamada et Fractal Julia
Texte : Frédéric Lordon 
Mise en scène : Luc Clémentin 
Comédiens et musiciens : 
Simon Bellahsen, Didier Boulle, Gérald Cesbron, Luc 
Clémentin, Loïc Risser, Stéphane Valensi, Alain Veniger, 
Alexandrine Monnot (chant lyrique), Léa Gerber (piano) 
Création sonore : Coraline Janvier 
Régie : Mathieu Bouillon

Compagnie Chrysalide : avec Maurin Bretagne
Chorégraphie : Célia Quadri

BOLERO...
Le secret de l’œuvre de Maurice Ravel 
nous est révélé par un professeur 
loufoque, fasciné par les courbes 
en spirale et dont la spécialité se 

trouve quelque part à mi-chemin entre 
psychologie, mathématiques et philosophie.
Théâtre, danse hip-hop et contemporaine, 
musique classique ou encore poème de Baudelaire 
structurent ce spectacle émotionnellement riche.
L’interprétation poignante de Bretagne Maurin 
propose plusieurs lectures, où chaque spectateur 
pourra y trouver ses réponses, ses questions ou 
simplement se laisser surprendre par la virtuosité, 
l’élégance et la qualité technique dansée.

+ d'infos http://ultimachamada.fr/

carte blanche 
GORKY

Samedi 19.03

1ère partie : 
20h30 - 35 mn
Salle des fêtes

On a aimé : à tel point que nous l'avons invité pour 
deux soirées, il est le troisième homme du spectacle 
" les 3 singes " et ce soir pour le Boléro. 
C'est dire si on aime…

+ d'infos http://www.compagnie-chrysalide.com

2ème partie : 
21h30 - 1h20 mn
Salle des fêtes

Le rideau s’ouvre : Messieurs les 
Banquiers, son Altesse le Président de 
la République Française, Monsieur le 
Premier ministre, Monsieur le Gouverneur 
de la Banque centrale et le petit peuple 

des conseillers de la Cour. 
La pièce peut commencer : lessivés par la crise des 
désormais célèbres « subpraïmes » (sic), les Banquiers 
s’apprêtent à sonner à la porte de l’État pour lui 
demander de mettre la main au porte-monnaie… avant 
que le résultat de leurs acrobaties ne fasse exploser les 
dettes publiques et conduise à la rigueur pour tous. 
Vraiment pour tous ? Non, pour tous les autres qu’eux ! 
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On a aimé : on en connaissait le texte (en vers !) 
mais quand on a vu cette interprétation, il n’y avait 
plus aucun doute, ce serait le spectacle de clôture 
de la 10ème édition !  On s'y amuse beaucoup, 
les personnages sont impressionnants de vérité… 
Vraiment, à ne pas rater !
…en fait, on a tout aimé…

- 2 spectacles -
LE BOLERO

D’UN reTOURNEMENT L’AUTRE



Il était une fois...
La vie du petit bonhomme jaune aurait pu 
commencer ainsi, comme un conte de fée.
Il est arrivé un jour, un peu comme notre 
Petit Prince à nous.…
Aujourd’hui, il est majeur !
Il a bien grandi depuis ce premier
festival de 1998.
Quand on y pense, avec le recul, le pari
était audacieux!

Et si aujourd’hui, nous sommes à l’aube 
d’une dixième édition, nous le devons 
d’abord à l’équipe de bénévoles qui, 
depuis le début, travaille sans relâche 
à la réussite de l’événement.
Qu’ils en soient ici remerciés, du plus 
modeste anonyme au plus engagé.
Dites vous que si vous n’étiez pas là, 
le festival ne serait pas ce qu’il est
devenu aujourd’hui.

Pendant toutes ces années, le petit 
bonhomme s’est mis au service du spectacle 
vivant en ignorant les frontières et en 
accueillant des artistes du monde entier.
De l’Inde à la Colombie en passant par 
l’Afrique, la Russie et plus récemment  la 
Lituanie.

Nous aurions bien aimé que les tout 
premiers soient là pour cette dixième 
édition. 

Malheureusement, l’administration
n’a pas facilité la tâche du théâtre de 
Nizhnevartovsk et ils ne pourront 
pas être présents.
On ne vient pas facilement de Sibérie.

Bon an mal an, il a bien grandi ce petit
gars et comme beaucoup, il n’a pas 
échappé à sa crise d’adolescence avec
des « dégâts collatéraux » que l’on
regrettera toujours.
Maintenant, nous sommes prêts.
Toute l’équipe a fait son travail, 
les partenaires sont là, les habitants
qui accueillent les comédiens chez eux 
ont préparé les chambres, les techniciens 
s’attaquent à la salle des fêtes pour la 
transformer en théâtre. …
Le public peut venir.

Arsène

Si nous comptons sur la présence de 
chacun pour l’apéro de clôture samedi à 
midi, nous attendons également tout le monde 
pour cette amicale cérémonie d’ouverture qui se tiendra comme 
habituellement dans les locaux de notre partenaire, la Clinique
de Vaugneray (place de l’église) le dimanche 13 mars à 19h.

ÉDITO

     l’ouverture officielle
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La billetterie ouvre Mardi 23 février 2016 !
Où ? Un seul lieu : la Maison du Festival
Quand ? Du mardi au vendredi de 18h à 19h30 
et le samedi matin de 10h à 12h uniquement.

DES ABONNEMENTS POUR TOUS

Spectacle à l'unité : 14€
Tarif - de 12 ans (dimanche uniquement) : 8€
Spectacle de clôture (hors abonnement) : 15€

Abonnement 3 (3 spectacles différents) : 30€
Abonnement 4 (4 spectacles différents) : 32€
Abonnement 5 (5 spectacles différents) : 40€
PASS’ SEMAINE : 50€

Les billets ne sont ni repris, ni échangés.
Attention, « le quart d’heure lyonnais » c’est une légende ! 
Les spectacles commencent à l’heure !

Dans les locaux de la MJC
Place du 8 mai 1945
69670 VAUGNERAY

33(0)4 78 45 90 54

contact@festival-artscene.org
http://www.festival-artscene.org

BILLETtERIE

Le festival accepte :
- Carte M’ra (dispositif de la région pour les lycéen, apprentis...)
- Chèques vacances (ANCV)
- Chèques Culture

la maison du festival















-NOS SPONSORS-


