Bienvenuee à bord
de la 19 édition
de Jours de Fête !
La Communauté de communes Autour de Chenonceaux
Bléré Val de Cher est heureuse de vous accueillir pour la dixneuvième édition du festival des arts de la rue « Jours de
fête » à Luzillé et Bléré ayant comme thème le voyage : voyage
en carrousel pour les plus petits, odyssée participative avec
RAD’O2 pour les plus grands, voyage dans l’espace et dans le
temps… Accrochez-vous ! Ensemble nous célèbrerons les arts
de la rue, ces artistes qui ont choisi de vous faire voyager
au cœur des espaces publics, pour partager avec vous, cher
public, une suspension, une respiration, un grand moment
d’émotion.
Nous tenons à remercier ici nos partenaires, le conseil
départemental d’Indre-et-Loire et le conseil régional du
Centre-Val de Loire pour leur fidélité.

Bon voyage à toutes et à tous !
Monsieur Vincent Louault

Programme d’action culturelle
soutenu par la Région Centre

Président de la Communauté de communes,

Madame Gisèle Papin,

Vice-Présidente à la Culture et aux Sports,

La Commission Culture et Sports

LESHORAIRES
LUZILLÉ

SAMEDI 10 SEPTEMBRE

14 h >
animatio 18h30
Poney clu n équestre
bd
e
de Reig s cours
plaine d nac
u cheval

15h00 : Voyages Capel Cie DBK Jardin de la bibliothèque
15h45 : Un os dans le Cosmos Maboul Distorsion Place Rouge
16h45 : La Jacquaravane Les Frères Jacquard Plaine salle des fêtes
18h00 : Concert Jazz en Touraine Jujubees Swing Combo
Salle des fêtes
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COMPAGNIE WONDERKALINE

Paul-Albert Sommaire et Geneviève Chapitre sont experts en
déplacements pédestres, détachés du Ministère des Voyages
et des bagages en soute. Leur sujet d'étude ? La distance
entre le point A et le point B ! Comment la parcourir ? Comment
se mouvoir avec grâce, dignité, confort et allant ? Autant de
questions posées auxquelles ils se feront un plaisir de répondre
en vous accompagnant de spectacles en spectacles !

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
14h00 : Voyages Capel Cie DBK Place Charles Bidault
15h00 : Un os dans le Cosmos Maboul Distorsion Place du Moulin
16h00 : Plouf et replouf Cie Super Super Bléré Plage - Rives du Cher
17h00 : RAD’O2 Cie le Chiendent Plateau sportif / gymnase Balzac
18h00 : La Jacquaravane Les Frères Jacquard Place Charles Bidault
De 15h à 18h : Le Carroussel Cie Titanos Place Charles Bidault

Communauté de communes
Autour de Chenonceaux Bléré-Val de Cher
02 47 23 58 63 / info@cc-autourdechenonceaux.fr
www.cc-autourdechenonceaux.fr
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VOYAGE EN MANÈGE

BON VOYAGE

VOYAGES CAPEL Compagnie DBK
Parce que nous avons tous besoin de vacances, les VOYAGES
CAPEL ont le plaisir d’offrir quatre places gratuites, tous frais
payés, pour un mois de vacances dans un endroit incroyable.
Voyages Capel est un spectacle qui se veut joyeux, positif et
collaboratif. Voyages Capel est un spectacle qui parle de notre
monde et de ce que nous pourrions en faire. Qui est prêt à tenter
l’aventure ? compagniedbk.com

LE CAROUSSEL Compagnie Titanos
Carrousel cagneux, l'incroyable TITANOS est né de l'a(rt)ccumulation de matières mi-volées, mi-récupérées, sauvagement
assemblées. Une attraction délicieusement régressive qui
porte un coup fatal à l'image figée du manège ! Enfants et
humains sont invités à entrer dans cet univers foutraque, à
condition de respecter deux consignes : > Vaccin DT polio à
jour > Interdiction de ne pas s’amuser ! manegetitanos.weebly.com
VOYAGE DANS LES ANNÉES 70

LA JACQUARAVANE Les frères Jacquard
Les frères Jacquard, trio légendaire de musiciens–chanteurs,
improbables, proposent un spectacle mêlant musique et humour,
performances vocales et improvisations théâtrales, élégance
vestimentaire et extravagance assumée. Un show burlesque à la
croisée du concert et du spectacle. Toujours impeccables dans
leurs costumes de Tergal, ils forment la combinaison ultime
d’une médecine ambulatoire pour les grand-e-s blessé-e-s des
tubes de la variété internationale. Disco un jour. Disco toujours.
3615freresjacquard.com

PLOUF ET REPLOUF

VOYAGE AQUATIQUE

Compagnie Super Super
Plouf et Replouf est un duo de natation synclownisé. Deux
nageurs sveltes et musclés vêtus de jogging bleu, chaussures
en plastique et bonnet de bain aux splendides motifs
géométriques, débarquent autour d’une piscine... d’un mètre de
diamètre ! D’éclaboussures en glissades, la maladresse s’invite,
provoquant des clowneries totalement réjouissantes : dérapages
incontrôlés, addiction involontaire au chewing-gum et contorsions
slipesques jubilatoires. ciesupersuper.com

VOYAGE DANS L’ESPACE

UN OS DANS LE COSMOS Maboul Distorsion
« Bip, Bip, Bip… Le vaisseau interplanétaire OMSUITOM 44 a quitté
depuis un an sa base terrestre et se dirige vers le système de
l’étoile de première grandeur, ALTAÏR 4, pour une mission
sauvetage, très spéciale ! ». Courage, détermination, suspens,
amour et effets spéciaux, sont les ingrédients de ce spectacle
hilarant, qui nous fait revivre les débuts de la science-fiction et
des séries Z des années 50, en technicolor, en 3D sans lunettes
et en plein jour. Oubliez Stars Wars. www.mabouldistorsion.net

RAD’O2

VOYAGE PARTICIPAT
IF
ODYSSÉE COLLEC
TIVE

Compagnie
Le Chiendent - Sandrine Bonnet
PROJET PARTICIPATIF AUTOUR DE LA
DANSE avec les habitantes et habitants
du territoire.
3000 ans après Homère et dans un
monde incertain, Rad’O2 part à la
découverte de ce qui peut relever d’une
épopée collective ici et aujourd’hui. Sur
les traces de l’Odyssée, Rad’O2 est
une invitation au voyage physique
et sensible, une traversée d’île en île,
d’épreuve en épreuve, de rencontres
catastrophiques ou fantastiques
pour tenter de reformuler toujours
et encore et mettre en œuvre l’élan
essentiel qui nous anime : abolir les
frontières de la normalité, développer
nos singularités, soutenir et enrichir
le monde grâce à un rapport sensible
à la nature et à autrui.
www.cielechiendent.com

