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BRAVO&

Merci
à tous ceux
sans qui ce festival ne pourrait avoir lieu :
 Tous les bénévoles qui ne
comptent pas leurs heures,
 La MJC qui prête ses locaux,
 Le personnel de la MJC
pour sa disponibilité,
 La Clinique de Vaugneray
pour la préparation des repas et la
mise à disposition de ses locaux,

 La famille Beau-Ponvianne
qui met à disposition « la cave »
pour un spectacle de
« Scènes Ouvertes »

 La municipalité de Vaugneray,

 Emilie Dantonel
pour la création de l’affiche,

 La Communauté de Communes
des Vallons du Lyonnais,

 Les habitants
logeant les comédiens,

 Le Conseil Général du Rhône,

 La Bibliothèque Municipale
pour l’atelier d’écriture.

 La Région Rhône-Alpes,
 La Direction Départementale de la
Cohésion Sociale,

 Le magasin «Gamm Vert» d’Eveux
sur l’Arbresle pour
la fourniture de plantes vertes

 Optique Bourdeau-Poignant
Craponne

 Les sociétés Coﬁm et Scol-Art-Tex
pour le don de fournitures,

 Crédit Agricole Vaugneray

 Corinne et Sylvaine pour leur aide
à la décoration,

 Les 94 Commerçants, artisans,
PME et PMI annonceurs,
 Bertrand et Estelle Pommier de
la boulangerie « Fleur de pain »
pour le goûter offert aux enfants le
mercredi,
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 Monsieur Gerbert Rambaud
qui nous ouvre le château de
Hoirieux pour un spectacle de
« Scènes Ouvertes »

 Les associations
qui soutiennent le festival,
 Les artistes,
 Les spectateurs.
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Quand arrive l’heure d’écrire un édito dans la
plaquette d’un festival, c’est que l’heure du dénouement est proche, alors on voudrait dire beaucoup
de choses…

Les bonus d

PREMIER RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE
Dimanche 18 mars à 17h30

Chut

Spectacle familial d’ouverture du festival
A 19h30, chacun sera le bienvenu à la traditionnelle ouverture officielle dans
les locaux de la Clinique de Vaugneray (voir détails page 10).
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VIVRE UN ATELIER D’ÉCRITURE
« 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 ! »

de
Atelier animé par Evelyne DUPRE chaque jour
hèque.
18h00 à 19h30 dans les locaux de la bibliot

JOUER

Sans doute... et si vous choisissez notre atelier d’écriture avec l’association «Relief», vos découvertes en
écriture s’ajouteront merveilleusement à cette liste ! ».
(accès libre et gratuit)

FAIRE DE LA RADIO

Des ATELIERS JEUX
à la Maison du Festival (accès libre et gratuit)
Pour petits et grands, qu’ils soient classiques ou inédits, de hasard ou de stratégie,
à plusieurs ou en solitaire, toutes sortes de
jeux vous attendent … et vous pouvez apporter les vôtres !
Atelier encadré par Michèle LECLERC et
Laurent FOUCAULT de la ludothèque de
Maxéville (54) chaque soir de 16h45 à 18h15
et samedi après-midi.

Avec
Radio locale, radio associative, radio populaire,
radio de découverte, radio de débats citoyens,
radio fraternelle pour ses auditeurs, Pluriel est
une radio libre, installée dans les quartiers populaires du Grand Lyon depuis 1981
Animations, interviews, émissions en direct depuis le festival, tout est possible !

www.radiopluriel.fr

STAGE HIP HOP POUR LES JEUNES DE 12 à 17 ANS
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 18h à 19h, sous le Bidon
installé devant la maison du
festival, viens participer au
stage pour te perfectionner à
la danse hip-hop avec les danseurs pros de la compagnie
« Par-Allèles ».
toire avant le mercredi 14 mars 2012.

5 euros ! Places limitées et inscription obliga

AU FIL DES SPECTACLES
Ouverture des soirées par les voix baltes de la TRUPE P.S.
(à l’exception du ciné-concert le mardi et clôture le samedi).
ART’scène
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Une nouveauté cette année...

Pour répondre aux différentes sollicitations qui nous
sont faites et comme il nous est impossible de programmer tout le monde, nous avons cette année imaginé
« Scènes Ouvertes ». Le principe en est simple : pour 2
compagnies et un écrivain, nous proposons 3 lieux dans
lesquels chacun pourra présenter le fruit de son travail à
des instants bien précis de la semaine.

SCENES
!
OUVERTES

Pas de réservation, pas de billetterie simplement le classique « chapeau » à la sortie. Chacun des 3 spectacles
dure environ 30 minutes et débutera à l’heure dite.

Le second lieu...
Le premier lieu...

Le château de Hoirieux
(route d’Yzeron)

Le Café du parc

EN-QUÊTE

(Clinique de Vaugneray)

« du rêve au paradis, portrait en creux »
texte de Jean Yves Picq par la troupe des « sept’à dire »

UN DON

“C’est l’histoire de Florens, une esclave noire
de huit ans, que le seigneur d’Ortega donne
à son créancier pour éponger une dette. C’est
l’histoire de Jacob, riche négociant anglo-néerlandais, qui en dépit du mépris qu’il a pour ce
négoce, accepte. C’est l’histoire d’une mère
qui fait le don le plus douloureux qui soit“.

« Quand on a vécu là-bas on ne peut pas vivre ici et
quand on vit ici on ne peut pas vivre là-bas »…
C’est dans un aéroport, regardant les avions décoller,
qu’un homme trouve la liberté de rêver.
Rêver d’ailleurs… cela semble naïf et inoffensif, et pourtant… ça ne l’est pas tant aux yeux des gardiens de sécurité, qui, poussés par leur suspicion naturelle, vont chercher
le sens de cette attitude singulière, voire même louche…
A partir d’une situation concrète, l’auteur, Jean Yves
Picq, aborde le thème du délit de faciès et de stéréotype.
Isabelle Trancart, Aurélie Lepoutre et Thilina Femino,
trois comédiens issus de l’Académie Internationale des
arts du Spectacle, s’emparent du texte, cherchant à aller
au delà des mots, dans les corps et les voix, pour en faire
une pièce poétique et touchante. Dans une société où
l’on juge un homme sur son paraître avant de s’interroger sur son être, rêver peut s’avérer dangereux...

Ce spectacle sera joué le mercredi à 18 h 30
puis le samedi à 16 h et à 17 h 30.

Ce spectacle sera joué uniquement le samedi à 16 h puis
à 17 h 30.

d’après l’œuvre de Toni Morisson. Mise en
scène Baija Lidaouane. Jeu : Maud Ardiet et
Baija Lidaouane.
Spectacle théâtral et musical où la voix et
la harpe se mêlent pour ouvrir les portes de
l’imagination. Les récits se tissent pour qu’au
delà du plaidoyer, un chant d’humanité se
fasse entendre.

Le troisième lieu...

La cave d’Odile et Georges

(rue du Babillon)

Robert Ayats, écrivain Valnégrien, vient d’écrire

« LES MONSTRES S’ENVOIENT EN L’AIR »
livre sous-titré « Kâma-Sûtra fantastique » les illustrations sont de S. Van Apeldoorn (éditions Du Mont)
L’homme ramène tout au sexe. Il ne peut pas s’en empêcher, c’est plus fort que lui. La femme, c’est pareil. En
plus discret. Et ça ne date pas d’hier. Ni d’avant-hier d’ailleurs ! Nous découvrirons que déjà, les héros de la
mythologie étaient plongés dans les affres de la sexualité, de l’amour, du désir et de la performance sexuelle… Il
conﬁera ses textes à une équipe de comédiens (Isabelle Ricard, Bruno Thizy, Nathalie Vivert, Isabelle Delorme et
Aline Vericel qui prêteront leurs voix pour faire lecture de ces histoires, Histoires réservées aux adultes bien sûr !
Ces lectures seront données le mercredi à 18 h 30 puis le samedi à 16 h et à 17 h 30 en présence de l’auteur.
6
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CHUT !

ET LA COMPAGNIE D’ICIDENCE
Le spectacle « CHUT »
de la Compagnie D’Icidence a été proposé à
l’ensemble des écoles
de la Communauté de
Communes des ValMako www.makophotographe.com
lons du Lyonnais, celleci prenant en charge les transports pour acheminer
les enfants sur les lieux du festival.
C’est ainsi que 1750 élèves se répartiront sur les 6
spectacles donnés par la compagnie dans la salle
des fêtes..

D’Icidence a été créée en 2006, toutefois
ses artistes travaillent ensemble, au sein de
diverses compagnies de danse ou formations musicales, depuis 1997.
Tous ont travaillé le chant, la danse, les percussions africaines et brésiliennes, la percussion corporelle et le jeu d’acteur corporel.
Ces disciplines, alliées à l’écriture dramatique, aboutissent à une mixité des langages
artistiques qui représente la principale caractéristique du projet.

Ce spectacle sera également joué en ouverture du festival le dimanche à 17h30 ( voir P 10)

LA MAIN DANS LE SAC
ET LA COMPAGNIE LA BERLUE

Les objets évoluent à travers le regard du personnage qui, tentant d’échapper au quotidien,
fait exister pour lui-même et pour le public un
autre monde. Dans ce monde, la caisse en bois
sur laquelle il est assis peut devenir une montagne, une prison, un monstre… Au ﬁl de sa création le démiurge de ce nouvel univers peut, du
sac plastique, faire naître un mouchoir, un escargot, un serpent, un spermatozoïde, un ovule, une
matrice qui accouche d’une marionnette.

Ce spectacle sera joué 6 fois pour les écoles
et également en soirée le jeudi (voir P 16)

PRIÈRE DANS
LE SABLE
ET LA DANSEUSE
LORETA JUODKAITÉ
La passion, l’énergie, la chaleur du soleil et une
extraordinaire danseuse sont les éléments du
cocktail de ce spectacle de danse. Ajoutez à
cela des musiques d’orient originales et c’est un
spectacle qui dégage la passion et l’energie qui
s’offre à nous …
Ce spectacle sera joué 7 fois pour les écoles
et également en soirée le jeudi (voir P 17)
ART’scène
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Mise en scène : Raymond Peyramaure
Chorégraphie : Céline Rouleaud, Christel Foucault
Arrangement Musical : Julien Fihey,Mickaël Papazof, François Daniel
Chant : Marie-Annie Vitard, Hélène L’Hours • Collaboration artistique : Leela Petronio
Création lumière : Marion Brochier • Sonorisation : Guillaume Patissier
Textes creux et stupides : Marie-Annie Vitard, Gildas Gautier, Raymond Peyramaure
Interprétation : Céline Rouleaud, Loïc Esnault, Mickaël Papazof, François Daniel, Marie-Annie Vitard,
Hélène L’Hours, Carine Fourcade, Mathieu Saget, Gildas Gautier, Adrien Levesque, Julien Fihey
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UN SPECTACLE FAMILIAL DÉTONNANT
Quand les tambours deviennent respiration
Quand les corps deviennent tambours
Quand le chant ruisselle sur le sol
Est-ce la musique qui engendre le geste,
Ou le mouvement qui fait naître le son?
Que raconte le cristal de la voix
Face à l’orage des tambours
Percussions, pulsions, sensations
Une énergie qui libère des images
Des sentiments qui sculptent des histoires
A voir ... à entendre ...
Mais tout commence par le silence
Alors ... chut !

L’écriture dramatique est délibérément abstraite aﬁn de laisser la place à l’imagination du public. La sobriété est également volontaire (aucun décor, aucune bande son et des costumes minimalistes) aﬁn de laisser la dramaturgie s’exprimer
par la virtuosité.

“

Raymond Peyramaure, metteur en scène
« CHUT » ? Nous l’avons vu plusieurs fois ! Et à chaque
fois, la même énergie, la même magie … ! un bain de
percussions, de danse, un bain dont même après une
heure, on n’a pas du tout envie de sortir ….

OUVERTURE

OFFICIELLE

Chacun sera le bienvenu, accueil des compagnies et des partenaires suivi d’un pot amical.

Art’scène
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Durée : 1 heure
Avec ce nouveau vocabulaire basé sur la mixité, nous parlons
tout simplement des éternels humains. La violence, la tendresse, l’amour, la joie, la tristesse, le ridicule. La complexité
et la diversité des rapports entre les hommes, qu’ils soient
comiques ou dramatiques. Dans ce cas précis, nous parlons
de l’incommunicabilité.

19h30 - Clinique de Vaugneray
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De et par Gaspard Herblot,
Ingénieur son : Antoine Thonon - Jeu Clownesque
Mise en scène : Julien Pinaud • Scénographie : Philippe Bizzini
Bruitage et percussion vocale : Nadège Romer
Assistance à la composition musicale : Julie Avril • Création Lumière : Claire Lorthioir
Regard extérieur : Christophe Moyer

UN SPECTACLE A VOIR EN FAMILLE
Des objets qui volent, des sons qui claquent,
des mots qui swinguent, tel est le cocktail
de Gaspard, en pièces détachées...

Durée : 40 minutes
« Bienvenue dans le cabaret des monstres post-modernes de notre société, dans laquelle tout se vend, tout s’achète, à toute vitesse» on y croise
l’homo parleur, l’hyperactif, le blasé, l’héritier, l’insatiable» »
Reﬂet critique de notre monde hyper contrôlé, Gaspard Herblot incarne
différents personnages bouffonesques, pourtant archétypaux dans notre
monde moderne»
Dans une performance hybride, l’artiste mêlera à une ambiance cabaret
un répertoire slam et rap. Au programme : beat box, bâton du diable, slam
et jonglerie pour un spectacle théâtralisé, plein d’humour et de sensibilité.
Gaspard, entre maître de cérémonie et Monsieur Loyal, lie ces tableaux
avec humour, sensibilité et dérision.
Reﬂet critique de notre monde truffé de nouveaux maîtres à penser (présentateur, gourou, coach sportif), le spectacle nous expose différents personnages bouffonesques, archétypes de notre société du spectacle et du
divertissement.

“

Vu en famille, ce spectacle nous a époustouﬂé. Dynamique,
surprenant, poétique, Gaspard jongle entre human beatbox et
acrobaties vocales, slam, rap, diabolo, bâton du diable d’une
manière très originale. Du jamais vu à ART’scène !

ART’scène
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Film de 1928
Réalisateur, scénariste et acteur : BORIS BARNET

Attention, pour ce spectacle, le nombre de places est limité à 192

Durée : 1 heure
Selon Jean-Luc Godard, Boris Barnet est le plus grand cinéaste russe. Il est né à
Moscou le 18 juin 1902.
Dès ses premiers ﬁlms, Barnet fait preuve d’un humour d’une grande ﬁnesse, maniant brillamment le burlesque, inﬂuencé certainement par Buster Keaton, agrémentant ses personnages de caractères dignes de ceux de Gogol. Les éléments
de cirque russe (équilibrisme, jonglage) occupent une place importante dans son
cinéma, et les moments véritablement poétiques en font le contre-chant. Le montage virtuose de l’image donne souvent des sensations vertigineuses. C’est du
cinéma muet qui respire et qui oblige le spectateur à respirer dans son rythme.
Dans un immeuble de la rue Troubnaïa à Moscou cohabitent ouvriers, employés
et nepmen. L’escalier central est le point de rencontre d’où le réalisateur nous fait
observer cette cohabitation… Ce ﬁlm devait servir de propagande en faveur des
élections au Soviet de la ville de Moscou. Il est aussi difficile de s’en rendre compte
aujourd’hui qu’à sa sortie en 1928.
Quelle chance pour les compositeurs et les musiciens contemporains que la BO
n’était pas coutume au temps du cinéma muet ! Car c’est une source d’inspiration
d’où la fantaisie musicale s’envole bien au-dessus des nuages…

DIMITRI ARTEMENKO Compositeur, violoniste
Dimitri Artemenko est un musicien aux multiples facettes - à la fois
classique, rock, musique improvisée, compositeur, tout en gardant le
goût des mélanges et univers variés.
VADIM SHER Compositeur, pianiste
Vadim Sher est né en 1973 à Tallinn (Estonie). Il a fait ses études à
l’Ecole Supérieure de Musique Moussorgski à Saint-Pétersbourg, en
Russie. Depuis 1993 il vit et travaille en France.
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“

En partenariat avec

Dans le plus grand respect de cette œuvre Vadim
Sher et Dimitri Artemenko ont créé une véritable
bande originale « live » pour violon, piano, violon
électrique et orgue Farﬁsa qui ne se réduit pas à un
simple soutien musical de ce qui se passe à l’écran ;
elle chorégraphie l’image et en ouvre le sens.

ART’scène
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Auteur-compositeur-interprète : Vadim PIANKOV

Pianiste-arrangeur-compositeur : Vadim SHER
Lumières /régie : Samuel ZUCCA • Son / régie : Stéphane DESCHAMPS

Durée : 1 h 15
Leur tour de chant constitue un moment de ravissement intime, intense et halluciné, inoubliable
car accompagné de Vadim Sher au piano, Vadim Piankov interprète Brel, Pouchkine, Apollinaire,
Lermontov, Vissotski, Brassens comme personne. Ou plutôt si, comme la Volga dans la Baltique,
comme une bouteille de Vodka en hiver, comme un amateur de Théâtre à Saint-Petersbourg,
comme un voyageur de la taïga au printemps. Compagnons de la longue plaine européenne de la
Flandre à la steppe russe, de tous les ports sous inﬂuence, ils sont devenus (et on le souhaite pour
longtemps) complices.
Auteur compositeur et interprète, Vadim Piankov, funambule au ﬁl de l’âme, saisit l’éphémère du
quotidien et nous embarque avec élégance et générosité dans un voyage poétique et musical.
Tangage de langues et de mots, voix profonde et passionnée, il nous fait entendre ses textes et
ceux de ses compagnons de route russes et francophones : Baurin, Apollinaire, Brel, Pouchkine,
Blok, Vertinski, Barbara, Okoudjava, Vissotski, Brassens, Aragon…
Troublant écho entre la chanson russe et la chanson française.
Au piano, Vadim Sher, dialogue avec lui dans des accompagnements que son humour et sa fantaisie mettent en relief.

ART’scène
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POUR LES 6-12 ANS
De 13h30 à 16h00
à la Clinique de Vaugneray
L’idée est de mettre à proﬁt cet aprèsmidi pour préparer le grand déﬁlé prévu le samedi matin dans les rues du
village, une batucada géante !!!
Nous proposons 3 ateliers dans lesquels chaque enfant passera une fois :
• Création d’un instrument de musique
• Apprentissage d’une chorégraphie
(une vidéo de cette chorégraphie
sera sur le site du festival)
• Création d’un accessoire pour la chorégraphie
Pour clôturer l’après-midi, un goûter
offert par Estelle et Bertrand Pommier
de la boulangerie « Fleur de pain »
(Lyon 5ème) sera servi aux enfants.
Pour participer à ces activités, une inscription est obligatoire. Celle-ci sera
possible à la maison du festival à partir du mardi 28 février.
Une participation d’un montant de 3€
par enfant sera demandée à l’inscription.

14

POUR LES 12-17 ANS
De 15h à 18h à la Maison du Festival et sous le Bidon (structure
en forme de Bidon, installée devant la maison du festival)
Un après-midi spécialement prévu pour vous ! Venez découvrir
ou redécouvrir deux disciplines incontournables !
• Atelier Hip hop avec la compagnie Par-Allèles. Initiation, démonstrations, conseils… Viens t’initier au hip hop avec des
danseurs pros !
• Atelier “Human beatbox” avec Gaspard Herblot. Si toi aussi
tu te demandes comment ils font pour faire autant de bruits
différents avec la bouche (percussions avec la bouche), viens
t’initier au « Human beatbox » !
Bref, viens participer à un après-midi au top ! Ateliers gratuits !
Il est préférable de s’inscrire pour réserver les places.

SOIRÉE DÉTENTE EN MUSIQUE… ET GRATUITE !
A partir de 21h à la Maison du Festival
Ce soir là, pas de spectacle !
Une pause en milieu de semaine... ! Simplement une soirée détente, rencontre entre public, comédiens, organisateurs…
et avec animation musicale.
C’est le groupe « JAZZ DELICES »
qui animera la soirée.
Du pur Jazz Nouvelle Orléans avec Jean Philippe Roybier à la
clarinette et au sax, Jean Marc Monnez au piano et François
Chrétien au soubassophone.

ART’scène
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UN MÊME LIE
3 SPECTACLES... 1 S

SPECTACLE 1

Harpe et conte
Par Lucie Arphant-Frehel
Durée : 25mn
Contes tout-public
accompagnés à la harpe
Un répertoire plein d’humour autour
des fous-sages d’après un collectage japonais (Yanagita Kunio), russe (Afanassiev) et italien (Italo Calvino).

« Comme toujours, en ce temps-là, les harpes d’or jouent pour le ravissement d’un peuple fou de
musique, de rêves et d’histoires … »

SPECTACLE 2

La main dans le sac
Spectacle pour un comédien et un sac plastique
Par la compagnie « La Berlue » - Durée : 25mn
Jeu, régie chapiteau : Charlie Denat
Mise en scène : Aurélia Delescluse
Création lumière, régie : Damien Leclerc
Au commencement, était le sac plastique
Le sac était seul. Puis il y eut l’homme. L’homme était seul
Le sac plastique rencontra l’homme et il y eut la joie
L’homme rencontra le sac plastique et il y eut la vie
L’homme apprivoisa le sac et le sac crut que l’homme était bon… Dommage
Ici, une caisse en bois et un sac plastique. Cet objet usuel, fragile, commun, banal, à priori dénué de toute
poésie, prend forme et vie dans les mains du personnage qui le touche, le modèle, joue avec lui, se joue de lui…
Comme les enfants, il joue et comme les enfants qui jouent, son imagination révèle son monde intérieur. Les
situations qui naissent de ses jeux sont autant de portes ouvertes à ses peurs et à sa colère, à sa tristesse et à
son besoin d’amour, à sa volonté de puissance ou à sa cruauté. Les créatures qui prennent vie sous ses doigts
à travers le sac plastique sont à la fois des compagnons de jeu et des projections de lui-même, elles sont les
prétextes, les supports ou les révélateurs de ses humeurs
Spectacle, sans parole, intimiste, poétique, drôle et cruel, La main dans le sac met en scène la rencontre d’un
personnage et d’un sac plastique parcourant ensemble quelques-unes des grandes émotions humaines

« Nous avons vu.... et l’on peut vous dire qu’en sortant de ce spectacle, plus jamais on ne voit le moindre sac
plastique comme avant »
Ce spectacle sera également présenté aux écoles de Vaugneray à 6 reprises dans la semaine.
voir plus :

Pour en sa
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ME LIEU...
S... 1 SEUL BILLET
SPECTACLE 3

Prière dans le sable
Spectacle de danse de Loreta Juodkaité (Lituanie)
Durée : 25 mn
Chorégraphie et interprétation : Loreta Juodkaitė
Costumes : Renata Valčik
La bande-son originale a été créée par
Kardeš Turkuler à partir d’anciennes musiques grecques,
turques, arméniennes et kurdes.
Loreta parle de son spectacle :
« Ce spectacle s’inspire de motifs et de musiques d’orient « Prière dans le sable » est un spectacle qui dégage
la passion, l’énergie et la chaleur du soleil. Le soleil est le symbole de tout qui donne un sens à notre vie, qui
nous inspire pour avancer, trouver les forces d’affronter les déﬁs… L’atmosphère du spectacle est saturée de
contrastes : la chaleur du soleil et la fraîcheur de l’eau, les espaces illimités et les récipients fermés, les hauteurs
de l’amour et la profondeur non mesurable de la souffrance, la puissance de la prière et la fragilité du sable… »

« Nous avons vu Loreta danser… nous avons été fortement impressionnés par l’énergie, la précision et
la beauté du geste dans tout ce que Loreta exprime dans ce spectacle. C’est beau, c’est énergisant, c’est
fort et gracieux et c’est aussi une performance physique digne d’une athlète de haut niveau. Un spectacle
captivant, sobre et époustouﬂant ! »
Avant de faire étape à ART’scène, Loreta a présenté ce spectacle un peu partout dans le monde : Brésil, Etats
unis, Turquie, Russie et dans toute l’Europe. Aujourd’hui, Loreta prépare un master de mise en scène et enseigne
la danse à l’université de Klaipéda (Lituanie).
Ce spectacle sera également présenté aux écoles de Vaugneray à 7 reprises dans la semaine.

plus :

ur.com
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Durée : 1 h 10

PA

Femme ou louve, le légende de la Loba…

Mise en scène : Valentinas Masalskis
Création musicale : Nijolė Sinkevičiūtė • Costumes : Renata Valčik
Avec : Laima Akstinaitė, Diana Birenytė, Martynas Enčius, Leva Gintautaitė,
Deimantė Grigaitytė, Margarita Intaitė, Neringa Krunglevičiūtė, Jūratė Leinartaitė,
Evelina Lozdovskaja, Ieva Mikėnaitė, Elena Ozarinskaitė, Raminta Šniaukštaitė

Elle se donne différents noms : la huesera (la
femme aux os) la trapera (la ramasseuse), et la
Loba (la louve).
Il est une vieille femme qui vit dans un endroit caché, connu de tous mais que bien peu ont vu. Elle
est souvent velue, grosse et fuit la compagnie des
autres. elle a pour unique tâche de ramasser des
os. Sa caverne est pleine d’os de toutes sortes…
A partir de cette légende, les 12 comédiens de la
TRUPE PS et leur professeur-metteur en scène
Valentinas Masalskis ont créé collectivement un
spectacle fait de geste, de musique et de chant (et
sans texte !) avec un développement et une chute
inattendue…
Nijolė Sinkevičiūtė, compositeur lituanienne de
renommée a créé avec brio un univers sonore
étonnant utilisant aussi bien les voix des comédiens que les objets les plus inattendus.

“

Ce spectacle, nous l’avons vu naître il y a presque deux ans.
Depuis, il a grandi, s’est développé et ce soir c’est un magniﬁque
spectacle abouti qui nous est offert… C’est beau à regarder, c’est
beau à écouter, c’est étonnant, du jamais vu. Et la transformation
de cette légende donne un spectacle plein de surprises, de poésie
Et il est important de noter que pour ce spectacle sans texte, il n’y
aura pas le barrage de la langue.

Tous ces jeunes comédiens sont issus de la même promotion de l’université
de Vilnius et suivent actuellement un master à l’université de Klaipéda.
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Départ devant la maison du festival et arrivée place des cadettes.
L’idée est de donner une âme de batucada à ce déﬁlé. Les enfants seront encadrés de bénévoles pour déambuler dans
le village sur un rythme entraînant au son de percussions et de leurs propres instruments de musique fabriqués lors de
l’atelier du mercredi.
Pas de panique ! Les enfants n’ayant pas pu participer à ce fameux atelier sont bien entendu invités à participer au déﬁlé,
accompagnés de casseroles ou instruments en tout genre !
Et la chorégraphie dans tout ça ? !
A plusieurs reprises pendant la déambulation, un signal sera donné aﬁn que la foule se stabilise pour réaliser la chorégraphie… Elle sera en ligne, visible sur le site du festival. Spectacle garanti !

A MIDI

ET APRÈS...

L’apéritif, est offert à tous, sur la place des Cadettes suivi de l’auberge espagnole (Maison du Festival).
Pour participer, il suffit d’apporter quelques victuailles solides et liquides.
Après-midi conviviale à la Maison du Festival : des jeux, pour compléter ceux qui seront déjà sur place, apporter vos jeux
préférés et venez jouer !
Du spectacle dans les « Scènes Ouvertes » à partir de 16 heures (page 6).

20h30 - Salle des Fêtes
En première partie de soirée :

FACE À FACE

PAR LA CIE PAR-ALLÈLES

Durée : 30 min

Un hommage au ﬁlm muet
Direction artistique : Jamal M’hanna
Chorégraphe-Metteur en scène : Jamal M’hanna, Hosni M’hanna
Interprètes-Danseurs : Jamal M’Hanna, Hosni M’Hanna
Création lumière : Maximilien Leroy
Créateur sonore : Dorian Migliore
Création costume : Cécile Croué
e hip hop
Création dans
Créateur Graphique : Julien Martorell
contemporain
Photographe : Marie Amélie Journel
« Dans une gestuelle simple et de tous les jours nous voulions raconter
l’histoire d’un homme sans domicile ﬁxe qui, un soir comme un autre, se retrouve seul sur son banc. Soudain, une musique sort de nulle part et transporte cet homme dans un songe. Il y trouve une chaleur, un sourire, il existe
le temps d’une soirée et nous aide à développer une danse légère, ﬂuide,
gracieuse et poétique pour évoluer sur un état qui s’entrechoque, se décompose, s’ondule. Et puis, comme elle est venue, cette belle musique disparaît
pour laisser place à un éternel recommencement, celui de l’exclusion.

20

ART’scène

“

MJC_VAUGNERAY_BROCHURE.indd 20

Nous avons vu ,… une pièce engagée socialement, qui met en évidence le rapport
à l’autre et le rapport au monde. Accessible à tous les publics, les jeunes comme
les moins jeunes, le spectacle mêle une esthétique de danse Hip-Hop à un autre
art universel : le mime
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En seconde partie de soirée :

&

EXILS

CIE DU PETIT MATIN
CIE LE CRI DU CŒUR

Durée : 1h05

Théâtre

Mise en scène : Bruno Abadie
Interprétation : Alain Baigneau, Bruno Coffineau, Marion Debail ou
Fanny du Bled, Charlotte Garet, Patricia Larrouy ou Faustine Crestey,
Michel Letterrier, Caroline Mahuet, Stéphanie Pérez ou Céline Verdier,
Mirla Rotker, Delphine Rouxel ou Marine Jardin
Texte : Fanny A.A et Bruno Abadie • Création chant : Bruno Coffineau
Affiche : Elodie Nivet • Photos : Stéphane Redon

Au moment où la question de l’immigration choisie, nonchoisie, clandestine ou légale trouble la conscience d’une
population frileuse, apeurée et tentée par le repli sur soi,
ce spectacle s’impose, dira-t-on, comme une évidence.
Un lieu, une salle, une salle de spectacle, tiens ! mais ce
pourrait être ailleurs. Des gens réunis ici par hasard, des
gens qui se regardent, s’interrogent sans se comprendre.

Des gens qui arrivent. Qui sont-ils ? Spectateurs en retard ?
Comédiens ? Immigrants ? Petit à petit, la parole naît qui
réchauffe l’atmosphère qui suscite le chant qui entraîne la
danse qui emmène le spectateur…
On n’assiste pas à un spectacle, on est le spectacle. Les
comédiens nous regardent comme on les regarde, mais on
devient aussi acteurs pour les autres spectateurs quand les
comédiens nous interpellent. L’idée est simple et évidente :
nous sommes tous des êtres humains et l’histoire de l’autre,
pour différente qu’elle soit, est aussi notre histoire.
Tout le tragique des situations personnelles qui nous sont
racontées s’efface dans l’humanité qui se dégage des chants.
La Tour de Babel du début devient une ronde comprise et
dansée par tous. Pas de pathos, de l’humain qui émeut certes,
mais aussi qui donne de l’espoir en l’humanité.
Le spectacle ne donne pas de leçon, il chante et les chants
sont très beaux, il danse et la danse nous réunit. Il donne
un visage et une âme aux statistiques. C’est un projet politique au sens étymologique et un projet artistique auprès
duquel on peut aller se réchauffer en ces temps de grand
froid idéologique.

“

Nous avons vu… un spectacle où l’émotion est omniprésente et touche à son apogée en toute ﬁn du
spectacle, avec les 10 comédiens qui nous laissent
seuls avec nos questions au son du chant et de la
liberté.
Un spectacle porté par des comédiens touchants et
tous très justes dans le dur rôle d’exilés.
ART’scène
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MAISON DU FESTIVAL
l

Maison du Festiva

les locaux de la MJC
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Où ?

La billetterie

Un seul lieu : La Maison du fes

tival

Quand ?

A partir du mardi 28 février,
du mardi au vendredi de 17h
à 19h
et le samedi matin de 10h à 12
h uniquement.

Le festiva

l est parte
naire de :
- Carte M
’ra
- Chèque
Culture
- Chèque
s Vacance
s (ANCV)

TARIFS spectacles
• Entrée à l’unité 12,00 €
• Abonnement « 3» (3 spectacles) 30,00 €
• Abonnement «+» (4, 5 ou 6 spectacles) 8,00 €
par spectacle
• Soirée de clôture « hors abonnement » 12,00 €
• Tarif enfant -12 ans (dimanche et lundi uniquement) 8,00€
Attention, « le quart d’heure lyonnais » c’est ﬁni !
Les spectacles commencent à l’heure !
ART’scène

MJC_VAUGNERAY_BROCHURE.indd 23

23

25/01/12 11:53

Conception graphique et impression :

MJC_VAUGNERAY_BROCHURE.indd 24

C A P C O L O R / 69850 Saint-Martin-en-Haut / Tél. 04 78 19 16 16

25/01/12 11:53

