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Association Projecteur
SON HISTOIRE
Projecteur est une association de loi 1901, créée en 1987. Son objet porte sur la diffusion
de spectacles et l’animation culturelle de Pernes-les-Fontaines. Le groupe fondateur se
compose de militants chevronnés issus de la mouvance laïque et d’éducation populaire.

SON ÉQUIPE
Un bureau composé de 6 personnes, renouvelé en février 2018 :
- Le président,Georges Garcia, commerçant.
- Le trésorier, Hervé Darrot, gestionnaire AV.,
- La secrétaire, Lauriane Blanc, comptable.
- La vice-présidente, Stéphanie Clément, fonctionnaire de police.
- Le vice-président, Jesus Loic Martinez, Artisan.
- Le trésorier adjoint, Bruno Rochegude, consultant.
Le Conseil d’administration est composé de 10 membres, dont tous jouent un rôle dans
l’organisation du festival, en tant que responsable d’un ou plusieurs secteurs.
Les secteurs : la programmation, la communication, l’accueil des artistes et des
professionnels, la direction technique, l’organisation des buvettes, le lien avec les forains,
l’accueil du public, la prise en charge des bénévoles, le catering, l’hébergement des
artistes (chez l’habitant, camping, hôtel…).
Cette année, l’association projecteur a embauché une chargée de production, Marie-Irma
Kramer, qui l’accompagne dans le choix de la programmation et sa mise en oeuvre, et qui
assure la coordination générale du festival.
L’équipe bénévole s’agrandit de 100 personnes pendant le festival, dont plusieurs jeunes
proviennent de la mission locale de Carpentras, avec laquelle une convention est
renouvellée chaque année.
La régie et l’accueil technique des compagnies sont assurées par un directeur technique,
Guillaume Sarrouy. Il gère, en amont du festival et en lien avec la police, les services
municipaux, la technique et la logistique et prend en charge avec une équipe de cinq
régisseurs l’accueil techniques des spectacles et la sécurité des festivaliers.

SES AUTRES ACTIVITÉS
En partenariat avec Cinéval 84, l’association accueille deux fois par mois le cinéma
itinérant du Vaucluse. Elle prend part aussi aux grandes manifestations de la cité : la
Fête de la Musique et la Fête du Patrimoine.

Quelques Chiffres
115 Spectacles
14 Compagnies IN
11 Compagnies OFF

6 Compagnies Fest’ICI

13 lieux publics,
Scènes de spectacles

1 espace pro

Des artistes venus de différents horizons (théâtre de rue,
danse et cirque contemporain,contes, performance,
déambulation, musique, et spectacle participatif...)et de
régions différentes, de compagnies autant nationales, que
locales.

Fest’ICI est la scène qui permet de découvrir les artistes
locaux. Ce sont des compagnies venant de Pernes-LesFontaines et de ses environs proches.

La magnifique ville de Pernes les Fontaines est parfaite
pour acceuillir l’art dans ses rues, ses places, ses jardins,
ses fontaines, ses écoles, vont se transformer le temps du
festival en lieux de spectacle vivant.

Un espace sera reservé à l’échange entre les artistes, les
programmateurs et les journalistes, il se situera entre la
Tour de l’horloge et l’ancienne école Louis Giraud.

Un atelier cirque, sera encadré par l’association Les Pieds
en l’air, école de cirque de Malaucène.
6 ateliers

Un atelier d’éco-construction de clows, animé par
l’association Candela.
Un atelier Loisirs créatif, un atelier Origami et un atelier
Ecriture animés par la librairie Des Bulles et des lignes.
Une animation photographique, artistique, pédagogique et
festive par Studio palace

- Programmation -

IN ET OFF
Les conditions d’accueil des compagnies sont différentes selon qu’elles font partie
de :
la programmation IN où les spectacles ont tous été vus par le comité de
programmation et coordonnés autour d’un axe artistique choisi. Ces spectacles sont
achetés par le festival.
la sélection du OFF favorise l’émergence de compagnies qui ont besoin de visibilité
et qui souhaite expérimenter leur processus de création. Ces dernières postulent
auprès du comité de programmation. Ces spectacles bénéficient d’un soutien aux
frais de déplacement et à la technique et d’une possibilité de présenter un chapeau
aux publics.

Compagnies IN
Compagnie Antipodes (PACA)
Ta peau comme le ciel
Danse de rue
tout public
Un pas de deux entre un Homme et une Femme posés là dans l’espace urbain. Ils sont
deux et ne font qu’un. Le monde qui les entoure fait partie d’eux. Les corps s’imbriquent
l’un dans l’autre, c’est de l’amour qui déborde sur le bitume. Des vies adaptables sur les
mobiliers urbains. 20 minutes volées au temps essoufflé de la Ville...

Cie Délit de façade (Occitanie)
En apnée – une plongée en adolescence
Théâtre en déambulation
tout public à partir de 12 ans
Dans cette histoire, vous allez découvrir les
aventures d’Anna, Franck et Max, 3
adolescents unis par leur destin respectif :
Anna se croit condamnée par le cancer,
Franck débarque dans
sa vie, sous le regard méfiant de Max son ami
d’enfance : au dialogue du tac au tac
répondent des espaces chorégraphiques qui
rendent aux corps leur faculté d’expression, là
où les mots manquent. Ici, il ne s’agira pas de
s’apitoyer, ces adolescents seront bien
décidés à en découdre coûte que coûte, avec
leur humour, leurs fragilités et surtout leur
formidable élan vital.

Cie les mobilettes (Auvergne-Rhône-Alpes)
Café frappé !
Danse
tout public
Un spectacle frais et rythmé, à savourer en
terrasse ! Voyage dans le temps qui saisit le
spectateur, dans un jeu poétique, teinté de
nostalgie. Evoluant entre les terrasses, les
danseuses partagent avec le public un
moment à la fois ludique et intime.

Le bal

tout public
Sur des morceaux de musique des années 50 sélectionnés avec goût, les danseuses
des Mobilettes invitent le public à danser après le spectacle !

Cie lézards bleus (PACA)
Lignes de vie
Danse de façade
tout public
Les "traceurs" changent notre regard sur la cité. Tels des
"enfants sauvages", ils s’affranchissent des déplacements
codifiés. Tracer c'est être créatif, s’adapter à l'architecture
urbaine, prendre appui sur la fraternité, faire obstacle au vide
qui se creuse, laisser dans l'air, sur les murs, au sol, sur un
visage, une trace ou quelques signes poétiques.

Cie Marzouk machine (Auvergne-Rhône-Alpes)
Tripalium
Théâtre de rue
tout public
À travers un cocktail d'idées grinçantes, nous
assistons à l’escalade grotesque et grossière
de quatre comédiens miroirs de nos vies et
de nos cruautés.
En tentant de faire valoir leur travail, ils
soulèvent les problématiques d'une société
consommatrice et surproductiviste : burn out,
chômage, stress, coaching, pouvoir financier,
clivage social et politique…
Mais plus ils inventent, plus leurs propres
vices ressortent...

Cie Microsillon (Occitanie)
Urban et Orbitch
Clown
tout public – à partir de 10 ans
Ce soir Bobitch est décidé à tuer son ennui.
Petite étoile qui file dans l’obscurité il nous
embarque dans sa galaxie, peuplée de
rencontres réelles ou rêvées, au rythme de son
beat box qui donne la parole au vide. Ce soir
Bobitch est en roue libre et nous invite à nous
perdre dans sa nuit.

Bob’Itch, DJ « All Styles All Smiles ! »
Set musical tout public

Depuis toujours DJ Bob’Itch, clown de métier profite de ses tournées pour remplir
ses flight-cases de vynils. Il colore ses platines de musique world et vous fera
voyager du rythm’n blues à la cumbia, de la jungle au hip hop, des Balkans au
Brésil, de l’Afrique à l’Orient. Embarquez pour danser un petit tour de planète tout
en finesse.

Compagnie Attrap'lune (PACA)
Les Amants Flammes
Danse, jongle et pyrotechnie
tout public
Vibrez avec Les Amants Flammes dans
un tourbillon d'images poétiques; neige de
braises, pluie d'artifices,gerbe de feu et
jonglerie graphique.Ils vous émerveilleront
et vous emporteront dans leur bulle de
douceur pour un moment partagé autour
de l'amour et du feu.

Joubert&Joubert (Auvergne-Rhône-Alpes)
Sieste sonore
tout public
Les frères Joubert proposent une expérience
musicale douce, entre musique écrite, musique
improvisée et ambiances sonores. Nos oreilles
se baladent à travers divers paysages. Elles y
rencontrent entre autres un vibraphone, du chant
et une contrebasse, qui viendront teinter les
divers décors sonores créés sur le tas à partir de
bruits de feuilles, cailloux et branchages. Leurs
compositions aux couleurs jazz vous guideront
dans une sieste éveillée, qui berceront votre
écoute, et chatouilleront vos pensées.

Malaxe (PACA)
Création 2018 - Hauteurs d'hommes
Cirque
tout public

Une planche et un homme.
Une corde pour les relier.
Un mat pour suspendre.
Face à un double de bois, il sonde ses limites.
C’est une mise à l’épreuve, une lutte intime, où
s’invente un rite de passage de garçon à homme.
Convoquant des témoins à cette transformation, il
embarque sur un vaisseau bancal, explore la
gravité,l’équilibre et la chute jusqu’à une
transehypnotique.
Hauteurs d’homme est un rite initiatique sur
mesure d’un corps dans sa construction d’une
identité d’homme.

Monkey Style compagnie (Auvergne-Rhône-Alpes)
Babylloon
Performance burlesque
tout public
Une naissance depuis un ballon ?
L’être "prisonnier" sera libre de nous montrer de
quoi il est capable. Saura-t-il contrôler la grandeur
de ce qui lui est offert ? Il nous présentera un
monde plein de possibilités où le "ballon" devient
une forme de richesse, pouvoir, divertissement et
armement. "BABYLLOON" apporte un REGARD
NOUVEAU sur la mise en scène de la manipulation
de ballons mêlant poésie, animalité, humanité et
burlesque.

Monty Picon (Bretagne)
Fanfare de rue et concert
Musique - tout public
Neuf énergumènes au profil atypique,
incapables de trouver un emploi décent,
décident de monter un groupe de rock afin
de rentrer dans la légende. De péripéties
en mésaventures, des répétitions à la
tournée, le public entrera dans l’univers de
Monty Picon.

Murène (Auvergne-Rhône-Alpes)
Quartet de rue
Musique - tout public
Oscille entre rock, hip-hop, chansons et jazz
sur des compositions ou des reprises
largement réadaptées. Ce quartet de rue se
joue des styles et des convenances,
apprivoise
l'instant.
Acoustique
mais
résolument énergique : un son tenu sans
laisse, décalé juste à côté.

Macadam Bazar (PACA)
ça ne finira jamais
Musique - tout public
Un alliage onctueux de genres musicaux au socle
solide et sans aspérités, proposé dans une
gamme de couleurs populaires et au service de la
chanson
métissée.Une recette volcanique aux ingrédients
pétillants ! Les textes riches, parfois chargés
d'émotions ou légers comme leurs plumes, se
marient parfaitement bien avec les notes
endiablées de leur musique.

Namaz Pamous (Occitanie)
Concert
Musique - tout public
Namaz Pamous est un groupe de “chansons
pamous alternatives” aux couleurs de swingmanouche et ska-balkanique, parfois teinté de
rock progressif. Une authentique salade
roussillonnaise sur lit de rythmes endiablés
accompagnant des chants en français, en anglais
et en espagnol.

Compagnies OFF
Armelle B (Ile de France)
Lady libertad
Théâtre de rue
tout public – à partir de 12 ans
Lady,
Elle est là, Rina, devant vous, et son accent espagnol
vous happe déjà comme un parfum de mimosa. Elle
a des choses à vous confier, Rina, parce que sa vie a
été riche, a été forte, a été prise dans les affres de
l’Histoire. Dans ses yeux noirs, il y a sa révolte de
femme, qui combat tous les jours le machisme
ordinaire ; sous sa frange brune, sa mémoire de
sœur, témoin tremblante de mariage forcé ; et de son
cœur perlent les mots de Shakespeare, celui qui sut
dire la beauté et les déchirements de l’amour interdit,
pour l’éternité.

Belly Button (Occitanie)
Nombril et élégance
Cirque
tout public – à partir de 3 ans
Nombril et élégance histoire d'une famille de cirque
itinérant. Dans leur carriole il y a leur vie, une véritable
ménagerie : jeux, rêves, petits bouts d'enfance et
d'aventures périlleuses. Au rythme des saisons, les
deux saltimbanques et leur poilu s'apprivoisent au
monde domptent leurs puces et leurs corps, sans filet !

Cie des cieux galvanisés (Auvergne-Rhône-Alpes)
Des accords de mâts
Cirque
tout public
Des Accords de Mâts raconte la rencontre de
deux hommes possédant chacun leur moyen
d'expression et leur univers : l'un est acrobate
sur mât chinois, l'autre accordéoniste. Une
création tout public poétique, musicale et
aérienne sur la difficulté à se comprendre. Une
histoire sans parole ou presque, où corps et
notes prennent le relais pour dessiner une trame
entre émotion et humour.

Cie El tercer ojo (PACA)
Création 2018 - En circulo
Cirque
tout public
Trois acrobates, une musicienne, le cercle des
fourmis, celui des humains aussi ; et une course
effrénée vers la liberté d'être différent, de créer, de
faire sa place... Soyez les bienvenus dans « En
Circulo », le nouveau cirque musical poétique et
circulaire de la compagnie ETO el tercer ojo

Cie Le Thyase (Occitanie)
Le cauchemar de Grimm
Théâtre
tout public – à partir de 8 ans
Oubliez les contes traditionnels et leurs belles
morales.
Et non ! Ils ne vécurent pas heureux jusqu’à la fin des
temps… Enfin un conte qui dit la vérité ! Les deux
comédiens dévoilent la face sombre, parfois
sanguinolente de toutes ces jolies histoires racontées
aux enfants, mais avec beaucoup d’humour.

Compagnie Tout CouR (Auvergne-Rhône-Alpes)
Les 2 peintres

Mime
tout public – à partir de 3 ans
Quand 2 peintres, l'un maniaque du blanc et
l'autre du noir, bataillent. Avec cette jolie
métaphore picturale, la compagnie aborde la
différence, le racisme et la xénophobie. Avec
simplicité et humour, elle délivre aux
jeunes spectateurs, un généreux message de
tolérance. Un joli coup de pinceau !

Cie Une idée en l'air (PACA)
Création 2018 - Chien, Porcelet et infirmière
Croix rouge
Performance - tout public
Peut-être croiserez vous l'infirmière croix rouge qui pose
vos Solitudes avec animaux totem sur les murs, en blanc
… Peut-être verrez vous Porcelet dans ses traversées de
paysage … Avez-vous trouvé CHIEN ? 3 personnages
pour tenter d'écrire une histoire d'ICI avec vous.

Compagnie de poche (Auvergne-Rhône-Alpes)
Capilliculture

Théâtre de rue
tout public – à partir de 10 ans
Aujourd’hui, rendez-vous chez le coiffeur !
On ouvre la porte, on laisse tinter la petite clochette
et on entre. On est accueillis par le coiffeur. Et
comme tout bon capilliculteur, ce coiffeur aime
parler de son métier, raconter des anecdotes,
philosopher sur la vie mais aussi se confier. On
entre donc, on se met à l’aise, on attend
patiemment son tour.Tout semble pour le mieux.
Mais ce coiffeur semble bien étrange, un peu fou
et… chauve.

Compagnie Dzaar
(Auvergne-Rhône-Alpes)
Sésame
Clown
tout public – à partir de 12 ans
Sésame (n.p) : épopée clownesque et
(relativement) tragique dans les méandres d'une
question existentielle (il est où le 7° ciel?),
baroquement créée par la Cie Dzaar qui le
présente comme un solex, un solo clownesque
sur le sexe, mais aussi sur l'amour et sur
l'histoire des femmes.

Deux dames au volant (PACA)
Entre biceps et paillettes
Cirque
tout public

Dans cette création, les Deux Dames ne s'inventent
pas d'histoire. Elles s'amusent à jouer, et jouent de
leurs personnalités, leurs différences. Chaque jeu se
prête à une nouvelle situation, tantôt comique, tantôt
grinçante, tantôt touchante. Mais ces filles là ne jouent
pas à des jeux comme les autres. Quand certaines
font mumuse avec leurs chatons, elles portent de gros
tubes de métal. Lorsque d'autres s’attendrissent
devant des films d'amour, elles se suspendent à 7
mètres de haut. Mais en fin de compte, ne sont-elles
pas tout cela à la fois ? Des brutes au cœur tendre,
des râleuses sensibles, des sentimentales en mal de
frisson.

Guila ronchi et cie (PACA)
Création 2018 - Le réveil de la belle
Conte
tout public
Dans le grenier de sa grand-mère, l’actrice a trouvé
un fuseau et au bout du fuseau, un conte très ancien
qui semblait presque encore vivant..
Pour vérifier s’il l’est encore bien, s’il a toujours du
sens dans nos vies aujourd’hui, elle se livre devant le
public à une expérience unique: elle entre dans la
peau de la belle au bois dormant, qu’elle enfile
comme un gant...

Fest’ICI
Club des jeunes (Espace jeunesse
municipal)
Des mots pour des maux
Théâtre tout public

Fédo le clown
May Pelay
Clown tout public

Naviguant dans le monde du cirque, des
Le harcèlement, direct ou cyber, est fantaisiste et des "dresseurs" du Music
devenu une pratique si courante qu'il en Hall, Fédo, capitaine sans bateau
devient ordinaire, banal. Savons nous débarque avec son univers enchanteur et
encore seulement l'identifier? Face à cette décalé. Une escapade joyeuse et emplie
réalité, les ados de l'Espace Jeunesse de d'esprit pour larguer les amarres... Des
Pernes les fontaines se sont mis au travail. étoiles dans les yeux, du plaisir pour tous,
Dans le cadre d'un théâtre presque du soleil dans la coeur, des frissons dans
invisible, ils joueront des saynètes le dos...
destinées à susciter des réactions?
Réagirez-vous?
Le TRAC
Groupe d intervention anti morosité (GIAM)
Clown tout public
Attention mesdames et messieurs, le groupe d’intervention anti morosité débarque avec
ces 8 agents spécialisés dans le « remontage » de moral express avec le GIAM tout
vos petits soucis du quotidien disparaitront aussi vite qu’ils sont apparus.. Entre poésie
du quotidien, lyrisme baroque et douceur enfantine, ces énergumènes vous invitent à
passer quelques minutes de pur bonheur.
Théâtre de l’Albatros
Charivari
Théâtre tout public

Les Baladins des fontaines
La main passe
Théâtre tout public

Envie de dépaysement ?
Embarquez-vous avec des personnages
insolites (très insolites) à bord du COSTA
SAMBA, pour une croisière inoubliable
jusqu'au grand CHARIVARI

Madame Chanal, bourgeoise honnête et
respectable, est venue passer la soirée
chez son amant. Mais le réveil est difficile !
Et lorsqu’un ivrogne s’en mêle, dans la
panique générale, ce qu’elle croyait de
l’amour se transforme bien vite en haine.

Partenaires

Of ifce de tourisme de Pernes
04 90 61 31 04
Place Gabriel Moutte
84210 Pernes les Fontaines
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