LE PROGRAMME
SAMEDI 16 SEPTEMBRE
14h30 : 2. LA COMPAGNIE DU PETIT MONSIEUR
Deux secondes - Place Charles Bidault

15h00 : 1. CIE COLBOK
Les Hirsutes - Place Charles Bidault

15h30 : 3. FRED BLIN DES CHICHE CAPON
A-t-on toujours raison ?
De tuer toutes les sorcières
Place Charles Bidault

16h30 : 9. LE MOULIN À PAROLES
Coq et cochon
Place Charles Bidault

6. CIE THANK YOU FOR COMING
Les Ogres - La Fonderie

17h15 : 1. CIE COLBOK
Les Hirsutes - Place Charles Bidault

17h30 : 4. LA COMPAGNIE DU COIN
Plus verte ailleurs - Ecole de Musique

17h45 : 2. LA COMPAGNIE DU PETIT MONSIEUR

16h00 : 10. CERISE ET CLÉMENTINE
Je veux jouer de la trompette !
Place Charles Bidault

6. CIE THANK YOU FOR COMING
Les Ogres - La Fonderie

17h00 : 8. LE THÉÂTRE DU SOUS-SOL
A la recherche du spectacle idéal
La Fonderie

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
BLÉRÉ - VAL DE CHER

9. LE MOULIN À PAROLES

PRÉSENTE

Coq et cochon
Roselyne et Zébulon sont voisins mais ils ne se parlent plus
depuis si longtemps qu’ils ne savent même plus pourquoi.
Ils vivent chacun dans deux mondes bien différents, séparés
par un arbre magique et capricieux. Une étincelle parviendrat-elle à rapprocher ces deux êtres que tout oppose ?

17h15 : 1. CIE COLBOK
Les Hirsutes - Place Charles Bidault

17h30 : 4. LA COMPAGNIE DU COIN
Plus verte ailleurs - Ecole de Musique

17h45 : 2. LA COMPAGNIE DU PETIT MONSIEUR
Deux secondes - Place Charles Bidault

9.

18h45 : 5. LÉANDRE
Rien à dire - Place Charles Bidault

10.

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

Deux secondes - Place Charles Bidault

18h45 : 5. LÉANDRE
Rien à dire - Place Charles Bidault

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
14h00 : 1. CIE COLBOK
Les Hirsutes - Place Charles Bidault

14h30 : 2. LA COMPAGNIE DU PETIT MONSIEUR
Deux secondes - Place Charles Bidault

15h00 : 3. FRED BLIN DES CHICHE CAPON
A-t-on toujours raison ?
De tuer toutes les sorcières
Place Charles Bidault

7. M
 AUD BERANDY
Le cri du coucou - Mairie

8. THÉÂTRE DU SOUS-SOL

8.

À la recherche du spectacle
idéal
Depuis quelques mois, les comédiens de
la compagnie du sous-sol sont partis à la
recherche du spectacle idéal. Des personnages
issus d'un univers poétique et décalé sont allés
à la rencontre des publics. Tout en récoltant
la parole des habitants, ils s'interrogent
et explorent la question du théâtre, de
l'art, de la culture, des désirs et des rêves
insoupçonnés.
Basé sur cette démarche, ce spectacle prend
la forme d’installations et de propositions
théâtrales qui s’incrivent avec humour et
poésie dans l’espace public.

10. CERISE ET CLÉMENTINE
Je veux jouer de la trompette !
Cerise et Clémentine, deux copines s'amusent dans
un grenier. L'une trouve une photo de trompette et
décide alors qu'elle en jouerait.... parce que ça brille et
ça pète ! Cherchons ! Il y en a peut-être une dans tout
ce bric à brac? Elles iront de découvertes en découvertes
d'instruments divers et autres bricoles... mais trouverontelles une trompette ?

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17
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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 est heureuse
de vous inviter à la quatorzième édition du festival des arts de la
rue « Jours de Fête ». Depuis quatorze ans, nous nous attachons à
vous faire découvrir des artistes qui ont fait le choix de jouer avec
les espaces et les publics, hors les murs, hors scène, dans la rue, sur
une place, au cœur de l’espace public. Depuis quatorze ans, des
artistes viennent jouer, en bas de chez vous, en bas de chez nous et
transforment notre quotidien au gré de leurs créations et de leurs
émotions. Depuis quatorze ans, publics et artistes se rassemblent
tous les ans pour faire vivre et faire connaitre, de la plus belle des
manières, notre territoire.
Mme Jocelyne Cochin,
Présidente de la Communauté de Communes
Bléré - Val de Cher
La Commission Culture - Sports

4. LA COMPAGNIE DU COIN

2. COMPAGNIE DU PETIT MONSIEUR

Plus verte ailleurs

Deux secondes

"Si les hélices des moulins nous poussaient, dans le néant,
la terre avancerait."

La Cie du Petit Monsieur poursuit
son exploration des temps modernes. Que contiendrait la boîte
de Pandore aujourd’hui, si ce n’est
un de ces nouveaux objets qui ont
envahi notre quotidien ? Technologiquement brillant, incroyablement
pratique, mais tellement sournois !
Paul Durand, toujours coincé dans
son costume étriqué, va l’apprendre à
ses dépens.

Allons-y, tous unis dans le grand vortex zinzin de
l’Orchestre du Coin ! Voir si l’éléphant glougloute, si le
dindon barrit. PLUS VERTE AILLEURS est un concert
à vivre et à voir, un chant qu’on se partage. C’est une
promenade avec six musiciens acteurs, ouvriers d’un
concert déconcertant. C’est emboutir le code, débouler
pour tout dépouiller et aux poules le protocole ! Un
concert mobile pour bouger les pieds, le coeur et l’esprit.

2.

1. COMPAGNIE COLBOK
Les Hirsutes

6. CIE THANK YOU FOR COMING
Les Ogres
Les Ogres se délectent, se pourlèchent, se gavent et restent
toutefois perpétuellement insatiables. Cela vous rappelle
quelqu’un ? Votre voisin, votre femme ou peut-être même
vos enfants ? Dans une société d’obèses qui exhorte à la
maigreur anorexique, voici une histoire piquante où la bouffe
perpétuelle et le glorieux gâchis nous mènent à cette question
terrible : dans un monde immoral, à quoi sert la morale ?
Un spectacle bavard, passablement injuste, mais néanmoins
humoristique !

4.

6.

3. FRéDéRIC BLIN DES CHICHE CAPON

On reconnait nos hirsutes à leurs airs hagards et affairés,
tout étriqués dans leurs costumes gris. Hyper-sensibles et
surtout hyperactifs nos deux hirsutes décoiffés et décoiffants
font tout pour se faire remarquer malgré eux ! Ils prennent
de la place, beaucoup trop de place. Ces cousins germains de
Mr Bean font de chacune de leurs sorties une épopée folle et
imprévisible.

A-t-on toujours raison ?
D’avoir tué toutes les sorcières
Un spectacle d’erreur qui fait peur ! Nous pouvons dès
à présent dire qu’il y aura des longueurs, des illusions et
beaucoup de promesses. Car comme dit l’auteur : "On
dit de l’homme qu’il a du mal à montrer sa vraie nature,
rien de moins étonnant quand on sait que la nature, ellemême, a ses propres secrets ."

1.
3.

5. LéANDRE
Rien à dire
En scène, quatre meubles et une porte. Une maison
devant le public, sans murs. Une maison pleine
de vide, de trous vers l’absurde, visitée par des
spectateurs imaginaires. Miroirs joueurs, lampes
farouches. Musiques silencieuses. Des bêtises. Des
démons. Des rêves. Une maison rêvée pour partager
la solitude, les émotions. Ici et maintenant.
Un spectacle d’humour poétique. Sans paroles.

5.

7. MAUD BERAUDY
Le Cri du Coucou
Madame, Monsieur,
vous êtes cordialement invités au mariage de Parcœur qui
sera célébré en la mairie de Bléré. Après la traditionnelle
cérémonie du "oui", la fête se poursuivra autour d’un vin
d’honneur musical et convivial. Tout va bien se passer...

7.

