PROGRAMMATION 2018 – 3/4/5 AOUT
Orientations du projet artistique
• Une diversite dans les genres et les formes proposes (Theatre de rue en fxe,
deambulatoire et forain, cirque et danse contemporaine, theatre en langue provencale...),
• Accompagnement de compagnies en creation et emergentes, departementales et
regionales,
• Un IN renforce avec la presence de compagnies d’envergure nationale et internationale,
• Presentation de spectacles d’auteur et des spectacles sur des thematiques de societe,
• Une programmation jeune public de qualite, un espace et un temps dedie,
• Mise en place d’ateliers et de rencontres avec le public par une compagnie programmee.
Cie lézards bleus, Lignes de vie
Apt (Vaucluse) - Danse de façade
Les "traceurs" changent notre regard sur la cite. Tels des "enfants sauvages",
ils s’affranchissent des deplacements codifes. Tracer c'est être creatif,
s’adapter à l'architecture urbaine, prendre appui sur la fraternite, faire obstacle
au vide qui se creuse, laisser dans l'air, sur les murs, au sol, sur un visage, une
trace ou quelques signes poetiques.

IN

Guila ronchi et cie, Le réveil de la belle
Apt (Vaucluse) – Création 2018 // Conte petite forme théatrale interactive
Dans le grenier de sa grand-mere, l’actrice a trouve un fuseau et au bout du fuseau,
un conte tres ancien qui semblait presque encore vivant..
Pour verifer 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 experience unique: elle entre dans la peau de la
belle au bois dormant, qu’elle enfle comme un gant...

OFF

Cie Une idée en l'air, Chien, Porcelet et infrmiere Croix rouge
Apt (Vaucluse) – Création 2018 // Performance

OFF

3 petites formes spontanees pour la rue (traversees performatives) dont le
point commun est de reveler et reveiller l’espace public dans le plus pur
denuement de son quotidien.

Malaxe, Hauteurs d'hommes // Creation 2018
Marseille (Bouche du Rhône) - Cirque, Suspensions initiatiques
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’epreuve, une lutte intime, ou s’invente un rite de passage de
garcon à homme. Convoquant des temoins à cette transformation, il
embarque sur un vaisseau bancal, explore la gravite, l’equilibre et la
chute jusqu’à une transe hypnotique. Hauteurs d’homme est un rite
initiatique sur mesure d’un corps dans sa construction d’une identite
d’homme.
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IN

Macadam Bazar – Concert
Istres (Bouche du Rhône) - Musique

IN

Un alliage onctueux de genres musicaux au socle solide et sans asperites,
propose dans une gamme de couleurs populaires et au service de la chanson
metissee. Une recette volcanique aux ingredients petillants ! Les textes riches,
parfois charges d'emotions ou legers comme leurs plumes, se marient
parfaitement bien avec les notes endiablees de leur musique.

Compagnie Attrap'lune, Les Amants Flammes
Gap (Hautes Alpes) - Danse, jongle et pyrotechnie
De l'ombre jaillissent les poussieres d'amour, ames en fammes
cherchant l'incarnation. Elles dansent, vibrent, petillent et
s'eparpillent en un millier d'escarbilles... prennent corps à travers
deux personnages enchanteurs, se decouvrant à la lueur de la
famme qui les unit. Vibrez avec Les Amants Flammes dans un
tourbillon d'images poetiques ; neige de braises, pluie d'artifces,
gerbe de feu et jonglerie graphique.

IN

Compagnie Antipode, Ta peau comme le ciel
Nice (Alpes maritime) - Danse de rue

IN

Un pas de deux entre un Homme et une Femme poses 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 deborde sur le
bitume. Des vies adaptables sur les mobiliers urbains. 20 minutes volees au
temps essouffe de la Ville...

Cie El tercer ojo, En circulo // Creation 2018
Grasse (Alpes maritimes) - Cirque
A l’image de la fourmi egaree, l’individu qui s’ecarte des chemins empruntes
par la societe n’est il pas confronte tôt ou tard au besoin de se rapprocher de
ses congeneres ?
Ce besoin, bien que rassurant, peut parfois s’averer sclerosant. L’être humain
n’est pas simple suiveur. L’on ne peut oublier la dimension creative qui habite
chacun de nous.
OFF

Cie Délit de façade, En apnée // Creation 2017
Saint Laurent le Minier (Gard) - Théatre en déambulation

IN

Dans cette histoire, vous allez decouvrir les aventures d’Anna, Franck et Max,
3 adolescents unis par leur destin respectif : Anna se croit condamnee par le
cancer, Franck debarque dans sa vie, sous le regard mefant de Max son ami
d’enfance : au dialogue du tac au tac repondent des espaces choregraphiques
qui rendent aux corps leur faculte d’expression, là ou les mots manquent.

Cie Microsillon, Urban et Bobitch
Lasalle (Gard) - Clown
Ce soir Bobitch est decide à tuer son ennui. Petite etoile qui fle dans
l’obscurite il nous embarque dans sa galaxie, peuplee de rencontres reelles
ou rêvees, 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.
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IN

Belly Button, Nombril et élégance // Creation 2017
Clermont l'Hérault (Hérault) – Cirque, Jeune public
Nombril et elegance histoire d'une famille de cirque itinerant. Dans leur carriole il y a
leur vie, une veritable menagerie : jeux, rêves, petits bouts d'enfance et d'aventures
perilleuses. Au rythme des saisons, les deux saltimbanques et leur poilu s'apprivoisent
au monde domptent leurs puces et leurs corps, sans flet !
OFF

Cie Le Thiase, Le cauchemar de Grimm
Toulouse (Haute Garonne) // Théatre
Oubliez les contes traditionnels et leurs belles morales.
Et non ! Ils ne vecurent pas heureux jusqu’à la fn des temps… Enfn un conte qui dit
la verite ! Les deux comediens devoilent la face sombre, parfois sanguinolente de
toutes ces jolies histoires racontees aux enfants, mais avec beaucoup d’humour.

OFF

Les Mobilettes, Café frappé !
Saint Julien du Serre (Ardèche) - Danse
Un spectacle frais et rythme, à savourer en terrasse ! Voyage dans le temps
qui saisit le spectateur, dans un jeu poetique, teinte de nostalgie. Evoluant
entre les terrasses, les danseuses partagent avec le public un moment à la fois
ludique et intime.

IN

EXTRAS

✔ Le bal : les Mobilettes invitent à danser ! Sur des morceaux de musique des annees 50

selectionnes avec gout, les danseuses des Mobilettes invitent le public à danser apres
le spectacle !
✔ Les ateliers participatifs : les habitants menent la danse ! Un groupe d'amateur lance
le bal avec une courte choregraphie apprise par les danseuses de la compagnie.
Cie des cieux galvanisés, Des accords et des mats
Vesseaux (Ardèche) - Cirque
Des Accords de Mat raconte la rencontre de deux hommes possedant
chacun leur moyen d'expression et leur univers : l'un est acrobate sur mat
chinois, l'autre accordeoniste. Une creation tout public poetique, musicale et
aerienne sur la diffculte à se comprendre. Une histoire sans parole ou
presque, ou corps et notes prennent le relais pour dessiner une trame entre
emotion et humour.

OFF

Deux dames au volant, Entre biceps et paillettes
Silhac (Ardèche) – Création 2017 // Cirque

OFF

Dans cette creation, les Deux Dames ne s'inventent pas d'histoire. Elles s'amusent à
jouer, et jouent de leurs personnalites, leurs differences. Chaque jeu se prête à une
nouvelle situation, tantôt comique, tantôt grincante, tantôt touchante. Mais ces flles là
ne jouent pas à des jeux comme les autres. Quand certaines font mumuse avec leurs
chatons, elles portent de gros tubes de metal. Lorsque d'autres s’attendrissent devant
des flms d'amour, elles se suspendent à 7 metres de haut. Mais en fn de compte, ne
sont-elles pas tout cela à la fois ? Des brutes au cœur tendre, des raleuses sensibles,
des sentimentales en mal de frisson.
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Compagnie Tout CouR, Les 2 peintres
Saint Peray (Ardèche) // Mime – Jeune public
Quand 2 peintres, l'un maniaque du blanc et l'autre du noir, bataillent. Avec
cette jolie metaphore picturale, la compagnie aborde la difference, le racisme
et la xenophobie. Avec simplicite et humour, elle delivre aux
jeunes spectateurs, un genereux message de tolerance. Un joli coup de
pinceau !
OFF

Cirque Dzaar, Sésame // Creation 2017
Labatie d'Andaure (Ardèche) - Clown
Sesame (n.p) : epopee clownesque et (relativement) tragique dans les meandres d'une
question existentielle (il est ou le 7° ciel?), baroquement creee par la Cie Dzaar qui le
presente comme un solex, un solo clownesque sur le sexe, mais aussi sur l'amour et sur
l'histoire des femmes.
OFF

Murene, Quartet de rue // Creation 2017
Lyon (Métropole de Lyon) – Quartet de rue
Oscille entre rock, hip-hop, chansons et jazz sur des compositions ou des
reprises largement readaptees. Ce quartet de rue se joue des styles et des
convenances, apprivoise l'instant. Acoustique mais resolument energique : un
son tenu sans laisse, decale juste à côte.

IN

Joubert et Joubert, Sieste sonore
Lyon (Métropole de Lyon) - Musique

IN

Les freres Joubert proposent une experience musicale douce, entre
musique ecrite, musique improvisee 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
decors sonores crees sur le tas à partir de bruits de feuilles, cailloux et
branchages. Leurs compositions aux couleurs jazz vous guideront dans une
sieste eveillee, qui berceront votre ecoute, et chatouilleront vos pensees.

Cie Marzouk machine, Tripalium
Lyon (Métropole de Lyon) - Théatre de rue
À travers un cocktail d'idees grincantes, nous assistons à l’escalade
grotesque et grossiere de quatre comediens miroirs de nos vies et de nos
cruautes. En tentant de faire valoir leur travail, ils soulevent les
problematiques d'une societe consommatrice et surproductiviste : burn out,
chômage, stress, coaching, pouvoir fnancier, clivage social et politique...
Mais plus ils inventent, plus leurs propres vices ressortent...

IN

Compagnie de poche, Capilliculture // Creation 2017-2018
Grenoble (Isère) – Théatre de rue

OFF

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. Le ceremonial
peut commencer. Car on ne peut commencer à coiffer si tout n'est pas
prepare comme il se doit. C'est une aventure la coiffure, le cheveu ! Comme
ton con capilliculteur qui se respecte, ce coiffeur aime parler de son metier,
raconter des anecdotes, philosopher sur la vie mais aussi se confer. on entre
donc, on se met à l'aise, on attend patiemment son tour. Tout semble pour le
mieux. Mais ce coiffeur semble bien etrange, un peu fou et...chauve.
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Cie Monkey Style, Babylloon
Saint Etienne (Loire) – Burlesque, jeune 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 presentera
un monde plein de possibilites ou le "ballon" devient une forme de
richesse, pouvoir, divertissement et armement. "BABYLLOON" apporte
un REGARD NOUVEAU sur la mise en scene de la manipulation de
ballons mêlant poesie, animalite, humanite et burlesque.

IN

Armelle B, Lady libertad // Creation 2017
Paris (Ile de France) – Théatre de rue

OFF

Lady,
Elle est là, Rina, devant vous, et son accent espagnol vous happe dejà comme un
parfum de mimosa. Elle a des choses à vous confer, Rina, parce que sa vie a ete
riche, a ete forte, a ete prise dans les affres de l’Histoire. Dans ses yeux noirs, il y a
sa revolte de femme, qui combat tous les jours le machisme ordinaire ; sous sa
frange brune, sa memoire de sœur, temoin tremblante de mariage force ; et de son
cœur perlent les mots de Shakespeare, celui qui sut dire la beaute et les
dechirements de l’amour interdit, pour l’eternite.

MontyPicon – Fanfare et concert
Rennes (Ille et Vilaine) - Musique
Neuf energumenes au profl atypique, incapables de trouver un emploi decent,
decident de monter un groupe de rock afn de rentrer dans la legende. De
peripeties en mesaventures, des repetitions à la tournee, le public entrera
dans l’univers de Monty Picon.

IN

Les artistes locaux des scenes Fest'ICI
Nouveaute de 2017 et reconduite en 2018, les troupes de theatre amateurs et semi-professionnels
originaires de Pernes et ses environs seront valorises et ainsi mieux identifes dans la
programmation.
Le TRAC, Théatre Rural d’Animation Culturelle.
Piece presentee à Font’arts 2018 « Groupe d intervention anti morosité (GIAM) »
Théatre de l’Albatros
L’Albatros est une troupe de theatre amateur fondee en 1985 à Pernes-les-Fontaines par Herve
Bonzom, president de l’association et passionne de theatre. Piece presentee à Font’arts 2018
«Charivari »
Les Baladins des fontaines
Troupe de comediens amateurs qui a cree cette compagnie il y a une trentaine d’annees dans le
but de partager et de faire partager leur gout du theatre vivant.(Labiche, Pagnol, Feydeau...). Piece
presentee à Font’arts 2018 « La main passe, Acte 2 » de G. Feydeau
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