le programme

7. Les Sœurs Goudrons

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
BLÉRÉ - VAL DE CHER

SAMEDI 17 SEPTEMBRE

Dames de France
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
pour la première fois chez vous, à
Bléré, les cinq plus belles Dames de
France. Elles n’auront qu’un but :
conquérir votre cœur !
Au programme : Raffinement,
distinction, grâce et élégance
Alors tenez-vous prêts !
Soyez les maîtres du jeu
et élisez votre dame de
France !

7.

PRÉSENTE

14h30 : 1. LES PINK BLUE
15h30 : 2. MABOUL DISTORSION
Out
6. VEICULO LONGO
Les attaques poétiques

16h30 : 8. CIE SWITCH
Le petit chapelion rouge
4. 100 ISSUES
Idéaux beurre noir - Le ring

17h30 : 3. MABOUL DISTORSION
La cuisine
6. VEICULO LONGO
Les attaques poétiques

18h30 : 5. Les Grooms

8.

Fanfare tout terrain

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
14h00 : 1. Les Pink Blue

8. Cie Switch
Le petit chapelion rouge
Jackline a décidé de mettre en scène l’histoire du Petit Chapelion
Rouge. Elle a tout soigneusement préparé : sa bande son et ses
personnages comme la grand-mère et bien sûr le vilain méchant
loup. Malheureusement, quelques accidents vont contraindre
Jackline à s’adapter, mais elle a plus d’un tour dans son panier.

Renseignements
Communauté de communes Bléré -Val de Cher :
39, rue Gambetta
37150 Bléré
Tél : 02 47 23 58 63 - www.cc-blere-valdecher.fr
Coordination de la saison culturelle par le Muscle :
Gwendal STEPHAN - www.lemuscle.com

15h00 : 2. MABOUL DISTORSION
Out
6. VEICULO LONGO
Les attaques poétiques

16h00 : 8. CIE SWITCH
Le petit chapelion rouge
4. 100 ISSUES - IDÉAUX BEURRE NOIR
Le ring

17h00 : 3. MABOUL DISTORSION
La cuisine
6. VEICULO LONGO
Les attaques poétiques

18h00 : 7. LES SŒURS GOUDRONS
Dames de France

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18

1di3tion
ème

é

SEPTEMBRE 2016

FESTIVAL

DE THÉÂTRE DE RUE
A BLÉRÉ (37)

Programme d’action culturelle soutenu par la Région Centre

La Communauté de Communes Bléré - Val de Cher a le plaisir de
vous faire découvrir le temps d’un weekend sept compagnies, sept
manières de voir le monde et de nous faire voyager à travers leurs
spectacles poétiques, fantasques ou décalés au cœur de l’espace
public.
C’est aussi l’occasion pour nous de vous faire découvrir les
richesses de notre territoire et de vivre ensemble un moment de
convivialité partagée. Soyez toutes et tous les bienvenus à cette
treizième édition !
Bons spectacles à tous !
Mme Jocelyne Cochin,
Présidente de la Communauté de Communes
Bléré - Val de Cher

2. Maboul Distorsion

5. Les Grooms

Out

Fanfare tout terrain

Un triathlon intercommunal
inédit entre deux champions. A ma
droite, Wonder Suzie, légèrement
dopée, poilue mais raffinée.
à ma gauche, Super Biscotte,
hyper musclée et c’est déjà pas mal.
Nos Dieux du stade inventent la
rencontre explosive entre le cirque
et le sport.

C’est l’histoire de huit Grooms
tout droit sortis d’un célèbre palace
qui se transforment en amuseurs
publics délurés et impertinents.
Ils jouent, dansent, courent,
chantent où bon leur semble et
deviennent progressivement
de véritables serviteurs du
désordre.

2.

Show devant !

La Commission Culture - Sports

5.

3. Maboul Distorsion

1. Les Pink Blue

La cuisine

Duo de claquettes et accordéon
Une joute musicale rythmée par des fers aiguisés et
des boutons nacrés, un tour de chant orchestré par la
renversante Maguy Shuffle et l’ébouriffant Dany Esperanto,
et en guest stars une mandoline et un ukulélé !
De séductions en désaccords, ces deux
artistes en vague, vous feront partager
leur univers désopilant.

1.

A ma droite, un patron sadique, tyran
terrifiant qui aime qu’on lui obéisse
au moindre froncement de sourcil. A ma
gauche, le bon à rien, le souffre-douleur
et la victime désignée de ce chef
cuisinier aux allures de savant fou.
De coups de fouet en coups de
couteau, une recette de cuisine,
à priori anodine, va faire monter
la sauce. Autrement dit : quand
la moutarde leur monte au nez, la
situation tourne inévitablement au
vinaigre...

3.

4. 100 issues

4.

6. Veiculo Longo

6.

Idéaux Beurre noir - Le ring

Les attaques poétiques

Le ring est un spectacle de cirque contemporain où se
rencontrent la danse, le théâtre et le hip hop.
Un combat haletant rythmé par des bondissements
et des rebondissements qui font s’entrechoquer sans
cesse les codes artistiques et ses protagonistes.
Un affrontement qui se déroule sous vos yeux, sur
la place publique et qui bascule au gré des règles
mouvantes d’un bonimenteur machiavélique.

Perturber un lieu, un public, averti
ou non, afin de jouer des réactions.
Tourner à la dérision et laisser toute
sa place à l’improvisation.
Les interactions avec
l’environnement sont la clé
des attaques poétiques qui
transforment l’instant en un espace

