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Ida et Thelma
Cie Les Coulisses à Ressorts
Duo burlesque, poétique à destinations contraires
Durée: 45 minutes
Spectacle tout public à partir de 5 ans.
Dans une cabane perdue sur une île déserte, deux sœurs mettent
de l'air pur en bouteille sous le regard vigilant de leurs ancêtres.
L'une veut partir découvrir le monde tandis que l'autre veut rester
perpétuer la tradition…Elles découvriront que la recherche de soi, les
désaccords qui en résultent, et le chemin vers la vie d'adulte
n'enlèvent rien à l'amour que l'on se porte!
Sur scène, deux clowns de théâtre jouent, chantent, se débattent et
s’aiment...Un spectacle familial, drôle et poétique, pour mieux aborder
le désir d'autonomie et l'attachement à ses racines…

Cliousclat samedi 9 septembre à 14h30
et Montmiral dimanche 1 octobre à 17h30

Circonférence des particules
Le Théâtre du Réel
Durée: 1h15
Tout public à partir de 12 ans
Chercheur en méta sciences, Barthélémy Champenois vous
fera part de ses découvertes qui promettent de révolutionner sa vie,
vos vies, notre monde ! Reposant sur des théories physiques,
métaphysiques et quantiques, ce scientifique excentrique
vous démontrera que, oui, l’homme peut traverser les murs.
Accrochez-vous bien ! Ouvrons la porte d’un monde
où tout est possible : notre monde.

Chabrillan samedi 16 septembre à 19h30
et Montmiral dimanche 1 octobre

Les Malcuits
CARTON Compagnie
Théâtre chanté
Durée: 1h15
Tout public à partir de 12 ans

Cliousclat vendredi 8 septembre à 20h30

Approchez approchez M’ssieurs Dames !
Les Malcuits, camelots étranges et sortis d’un
autre temps, sont de passage dans votre ville
et vous proposent leurs sévices services !
Angelika et Onofrio Malcuits vous racontent leurs
vies, vous content les histoires inquiétantes et
mystérieuses de la rue, relatent leurs drames et
leurs désespoirs, vous parlent d’amour à
leur manière et tentent de vous vendre
leurs produits miracles…

Merci de rien.
Cie en vrac
Duo clown.
Durée 50mn
Tout public dès 4 ans.
On ne sait pas trop d’où ils viennent ni où ils vont. Eux-mêmes
ne le savent pas vraiment et ils ne s’attendaient certainement
pas à se retrouver là. Spontanément leur cabaret fait de
« bric et de broc » naît. Leur amour pour le public nous entraîne
dans un déluge de numéros tous plus loufoques les uns que
les autres et l’on plonge dans leur univers excentrique et décalé.
Magie, chansons, cascades et bien d’autres surprises vous
attendent tout au long de ce show burlesque et poétique.

Montmiral samedi 30 septembre à 17h30

Parlons Cash !
Portez-vous bien ! Cie
Spectacle déambulatoire
Durée 50mn
Tout public dès 12 ans.
A cheval sur les épaules de Maurice, massif ouvrier facétieux,
Triple A est descendu de son paradis fiscal pour nous tendre la main.
Guidé au sol par Nicolas Froissard, un technocrate misanthrope,
il arpente nos rues et porte un regard décalé et bienveillant sur
notre quotidien. Emporté par sa verve il nous donne même
un bref aperçu du sien.
Alors le réel s’évapore au profit de la magie de l’argent…

Chabrillan dimanche 17 septembre à 17h15
et Montmiral dimanche 1 octobre à 16h10
Abricadabroc
Cie Carton plein
Humour, magie et fantaisie !
Durée 50 mn
Tout public dès 4 ans
Apres les présentations, le décor est planté !
Le magicien peut enchainer les miracles …Mais, petit a petit, la magie
commence a se jouer de lui. Aussi surpris que ses spectateurs,
il devra faire face a une multiplication inattendue de compositions
florales, au tour des 3 cartes qui sont toujours 4,au foulard qui
ne veut pas apparaitre, a la boite magique qui comprend tout
de travers ou a la peluche vivante qui l'attaque !!
Entre classiques détournés ou illusions incompréhensibles,
l'humour et le mystère rivalisent dans ce spectacle
haut en couleurs et en surprises.

Cliousclat samedi 9 septembre à 16h00
et Montmiral dimanche 1 octobre à 14h30

Yadéwatts
Rosie Volt (Cie futilité publique)
Looping haut perché pour Castafiore d’occase !
Durée 60 minutes.
Tout public dès 10 ans
Heureuse qui, comme Rosie Volt, a fait un beau voyage...
Cette voltigeuse de la glotte, revient pour un tour
de chant animalesque et fantaisiste !
Le temps d’une volte, elle di vagabonde et se lance dans un looping
vocal ascensionnel qui l’emmène à autre altitude.
Elle tente le récital de ses polyFollies, se loope et fait de ses
écarts des envolées world-lyrico-folk-rock.
Se prenant pour une cantatrice en quête de gloire dont le ridicule
déshabille, elle apparaît en star de strass rescapée d'un concert krach.
Le spectateur s’introduit alors dans son jardin secret en friche,
découvrant un monde fêlé, fébrile et farfelu,
où chacun se retrouve comme dans un jardin public !

Cliousclat samedi 9 septembre 20h00

Je n’ai que 2 pieds
Cie des pas possible
Danse
Durée 50 minutes.
Tout public dès 4 ans
Je n’ai que 2 pieds est une tranche de vie dansée,
burlesque, magique,
poétique et sans paroles.
Les rêves et déboires d’une cantonnière désinvolte et oisive.
Une variation sur le travail, le plaisir du jeu,
la puissance de l’imaginaire
devant la course à l’efficacité.

Chabrillan samedi 16 septembre à 14h00

Histoires gourmandes
Anne Hengy
Conte
Durée 40 mn
à partir de 3 ans
Un florilège de contes pour les petites et grandes oreilles !
Quand la lune se pare de son habit d’argent,
dans la chaumière on palabre…
Moana boude les galettes de mil que l’arrière grand-mère
de son arrière grand-mère confectionnait !
Plaisir de jouer avec les mots, plaisir de les faire sonner,
plaisir d'imaginer ensemble.
Des histoires rythmées par des comptines.

Cliousclat vendredi 8 septembre 10h30

LES DEUX MURRAY
Les divers gens Collectif
Mystère polyphonique burlesque
Durée 50 mn
Adulte
Les Deux Murray c'est deux fêlés qui laissent passer la
lumière. Ils viennent d'ailleurs, ils ont été à lourdes,
ils y ont rencontré la vierge.
Depuis ils chantent .
C'est beau, c'est très beau, et c'est mystique aussi.
Ils chantent pour la vierge.
Ils chantent aussi pour toi. Ils chantent pour le monde.
Ces deux innocents irrévérencieux qui malgré eux frôlent le blasphème proposent un langage accessible à
tous les spectateurs, quelque soit leur classe sociale ou leur nationalité.

Cliousclat samedi 9 septembre à 17h30
et Montmiral vendredi 29 septembre à 20h30

Tony one shot
Camille Trebuchet
Numéro burlesque ! de tir au pistolet!
Durée 25 mn
Tout public en prévenant les plus petits
LA règle du spectacle : quoi qu’il arrive, !
« the show must go on » !! !
Voilà Eva, charmante assistante d'un numéro de tir
sur cible vivante, abandonnée par son Tony, obligée
de reprendre les rênes du spectacle. !
Avec pour seuls talents sa démarche et son attitude
en talons aiguilles, saura-t-elle tirer... !
son épingle du jeu ?!

Cliousclat dimanche 10 septembre 14h30
et Montmiral dimanche 1 octobre 17h40

Ici2mains
David Jimenez
Marionnettes
Tout public dès 7 ans
Durée 30 minutes.
Dans un castelet fait de bric et de broc,
les créations et les détournements de grand
classiques s'enchainent,
le rythme nous aspire dans ce monde épatant,
où l'on se surprend
à rire des mimiques offertes par "2mains".
Un bon voyage à vous.

Cliousclat dimanche 10 septembre 14h30
et Montmiral dimanche 1 octobre 17h40

Total Circus
Cie Carton plein
Humour, magie et fantaisie !
Durée 65 mn
Tout public dès 6 ans
Avant tout, le décor est planté !
Puis, Le magicien enchaine et tout va pour le mieux...
Entre classiques détournés, numéro de pure manipulation,
ou illusions incompréhensibles, l’humour et le mystère rivalisent.
… Mais, peu a peu,
se laissant emporter par son enthousiasme,
un brin de folie s’empare du personnage.
Passant de la fantaisie vers l’extravagance,
il sera rattrapé par le grand ratage !!!

Cliousclat dimanche 10 septembre à 15h45
Elvire Cocotte en picnic
Cie Cartilage
Théâtre d’objet
Durée 45 mn
Tout public dès 3 ans
Entre Elvire qui a toujours des histoires à raconter ; Césaria la
poule qui pond des œufs extraordinaires et les spectateurs
qui aiment bien participer,
ce pique-nique loufoque et poétique
s’annonce bien mouvementé.
Les aventures d’Elvire Cocotte, toujours accompagnée
de Césaria la poule,
c’est du théâtre d’objets du quotidien détournés,
de la magie, des comptines et un brin de danse,
sur un ton joyeusement décalé.
Place à l’imaginaire à la légèreté et au rire.

Chabrillan samedi 16 septembre à 15h00
KanToch
Portez-vous bien ! Cie
Chansons/Magie
Tout public dès 5 ans
Durée 60 minutes.
Kantoch est un duo atypique. Guitare, caron, kass-kass et chant
côté musique; clous, anneau de voiles, pièces tahitiennes,
cartes à jouer côté illusion. Les chansons sont originales,
les textes pour la plupart politiques prétendent faire honneur à ce joli mot
trop souvent cyniquement dépravé. Les illusions sont inédites,
prétextes à des moments de chaleur partagée avec
le public qui ne sera pas le témoin
mais l'acteur de ses propres miracles.
Kantoch, une rencontre pour célébrer la rage,
l’amour et pour y croire encore.

Cliousclat dimanche 10 septembre à 16h00

Mémoires d’un grand oncle
Pierre Flory
Récit de vie
Tout public dès 15 ans
Durée 60 mn
Louis François Xavier Bernard est né le 19 août 1896 et
décédé en 1977 ( deux guerres traversées).
Cet homme raconte sa vie, avec humour et simplicité, ce qui
la rend accessible à tous, grands ou petits.
Lorsque je raconte la vie de cet homme, nombreux sont ceux
qui s’empressent de me parler de leur grands-parents,
comme s’ils étaient des héros
ignorés. D’autres ont le profond regret de n’avoir pas pu
récupérer à temps ces petits bouts d’histoire
et disent « ah si j’avais su…… »

Cliousclat dimanche 10 septembre à 19h00
et Chabrillan dimanche 17 septembre à 19h00
Boireaud + Marcus
Chansons
Tout public dèe 12 ans
Durée 60 mn
Un surprenant "courtbouillon" de chansons
fabriquées maison,
un habile mélange de loufoquerie, de gravité,
de tendresse et de dérision,
chipés au quotidien.
En toute complicité…

Chabrillan jeudi 14 septembre à 21h00

Naissance(s)
Zicomatic Cie
Solo noir pour clown rouge.
Tout public dès 12 ans.
Durée 50mn
Pete Ressort, dans une histoire sans parole et
accompagné d’une petite valse obsédante.
Un couple un rien excentrique.
Un enfant un brin attachant.
Un crêpage de chignon explosif.
Et le monde extérieur fascinant de conquête et de richesse.
Entre vivre ou réussir,
il faut choisir.

Chabrillan vendredi 15 septembre à 20h30

Batucatong
Cie Zicomatic
Théâtre burlesque et musical.
Tout public dès 5 ans.
Durée 60mn –
Bernard-Antoine de la Sainte Beauté, banquier cynique
et corrompu, est en réinsertion professionnelle dans l'atelier
du Professeur Double-Croche,
ingénieur passionné et décalé qui revient d'Afrique.
De téléportations en "pensorisation" (technique qui retransmet en
image vos pensées en temps réel), deux visions du monde
se confrontent tout en découvrant de nouveaux horizons…

Chabrillan samedi 16 septembre à 17h30
et Montmiral samedi 30 septembre à 19h30

Le Tas
Cie la chaise à porteurs
Theatre de marionnettes
Tout public dès 3 ans
Durée 50 mn
Que peut cacher un tas de terre?
Un trou?!
Et que peut cacher un trou?
Toutes sortes de bestioles:
Lombrics, chenille, guêpe, taupe,
Spéléologues égarés
Bref, tout un monde souterrain aussi Vaste
que peut l'être l'imaginaire!

Montmiral samedi 30 septembre à 14h30

Elvire Cocotte et le monstre marin
Cie Cartilage
Théâtre d’objet
Durée 50 mn
Tout public dès 3 ans
Elvire Cocotte et Césaria sont persécutées par un mystérieux monstre
marin, elles ne peuvent plus partir en vacances
et solliciteront l’aide d’un courageux
spectateur pour se débarrasser du monstre.
Elles vous raconteront en détail et en prenant bien des détours comment par une belle journée d’été en vacances au bord de la mer, elles
ont capturé des monstres marins, adopté Coquelicot,
envoyé des cartes postales par amour…
Suivez-les dans leur univers joyeusement décalé.

Montmiral samedi 30 septembre à 16h00

Guillaume Tell
Anne Hengy et Adeline Ripoche
Récit
Tout public dès 12 ans
Durée 40 mn
Tell, une légende !...et autres racontars
D'ordinaire c'est joyeux un marché, les enfants courent,
les chiens jappent, on trinque ! Mais celui-ci a un goût âpre.
« Je les ferai plier par la force s'ils ne plient pas par la raison », certitude
bientôt balayée par le souffle des enfants terribles. La cruauté du Bailli
Gessler ébranle Guillaume Tell mais ne le brise pas : sa résistance,
il la puise dans sa détermination, son adresse et sa vivacité.
En mots et en musique Adeline Ripoche (piano) et Anne Hengy
dressent le portrait d’un héros légendaire que l’on croit connaître,
mais le connaît-on vraiment ?

Montmiral samedi 30 septembre à 17h45
Abdou
Cie Zicomatic
conte musical

Tout public dès 2 ans.
Durée 45 mn

“Il était une fois, dans un petit village africain perdu
entre la savane et la forêt, un petit garçon qui s’appelait Abdou...”
En voulant attraper une sauterelle, il s’éloigne et se
perd. Commence alors une aventure pleine de surprises
faite de rencontres amicales et hostiles.
Pourra-t-il retrouver seul la douce chaleur du foyer?

Montmiral vendredi 29 septembre à 14h

La chaise
Cie la chaise à porteurs
Théâtre de marionnettes
Tout public dès 4 ans
Durée 50 mn
Une chaise à porteurs,
c'est lourd à porter.
Heureusement il y a le progrès :
la terre devient ronde, et...
la chaise à roulettes.
C'est autour d'elle que s'organise ici,
entre marionnettes et comédiens,
tout un jeu burlesque et corrosif.

Chabrillan dimanche 17 septembre à 15h et Montmiral vendredi 29 septembre à 14h30

French Coin Coin
Cie La panthère noire
Cirque fantaisiste pour vilains petits Canards.
Durée 50 mn
Tout public dès 3 ans
Approchez, approchez !
Venez découvrir d'impromptus dompteurs de Canards.
Les numéros : dressage de palmipèdes,
prouesses acrobatiques, magie et
autres illusions de basse-cour.
Nos deux dresseurs ne sont pas au bout de leurs surprises,
car le plus impertinent est parfois le plus intrépide…

Chabrillan vendredi 15 septembre à 10h30

Cabaret des gamins
Collectif Vie & Cies
Cabaret jeune public
Durée 60 mn
Tout public dès 3 ans
Le cabaret des gamins accueille pendant 1h les gosses en
VIP. Notre M. Loyal a un fantastique programme. Ouverture
en musique, spectacle exclusif, tournée générale de sirops
singuliers, chansons à s'égosiller, musique avec de vrais
instruments dedans, surprises...
Nous signalons aux enfants inquiets pour leurs parents,
peu autonomes que nous leur proposons un spectacle
adapté dans le même temps...

Cliousclat dimanche 10 septembre à 15h45
et Chabrillan dimanche 17 septembre à 17h00
et Montmiral samedi 30 septembre
et dimanche 1 octobre à 16h00
Pour plus d’informations sur les spectacles voici les liens internet :
*Ida et Thelma >

https://www.facebook.com/CIeCoulissesaressorts/
* Circonférence des particules >
http://theatredureel.fr/
*Les Malcuits >
http://www.cartoncompagnie.com/
* Merci de rien. >
http://www.cieenvrac.com/
* Parlons Cash ! & Kantoch >
http://portezvousbiencie.com/
* Abricadabroc & total circus >
http://www.carton-plein.fr/
* Yadéwatts >
https://www.facebook.com/people/Rosie-Volt/100012394038438
*Je n’ai que 2 pieds >
http://www.despaspossibles.com/
*Histoires Gourmandes & Guillaume Tell >
http://www.annehengy.fr/
* LES DEUX MURRAY >
http://diversgens.wixsite.com/divers-gens
* Tony one shot >
http://ciemarcheoureve.free.fr/
*Les Elvire Cocotte & Boireaud + Marcus >
https://www.compagnie-cartilage.fr/
* Mémoires d’un grand oncle >
https://pierreflory.fr/
* Naissance(s) & Batucatong & Abdou >
http://www.zicomatic.org/
*Le tas et la chaise >
http://www.chaise-a-porteurs.com/
*French Coin Coin >
http://www.panthere-noire.net/

La Cour de Récréa-sons
Cie Zicomatic
"La Cour de Récréa-sons est un lieu de découverte, d'amusement et

d'émerveillement où petits et grands partent à la rencontre d'objets
sonores et d'instruments de musiques insolites. Ces créations, réalisées
à partir de matériau de récupération, d'objets du quotidien, de matières
recyclées ou naturelles, sont ludiques et très simples à utiliser, ce qui
permet une grande liberté de jeu et d'exploration par un public très large.
Que vous soyez petits ou grands, devenez « spectacteurs », créez
vos propres sons, rythmes et mélodies, seul ou à plusieurs, entre amis
ou en famille, autour d’un arbre à cloches, d’un carillon de conserves,
d'un tuyauphone ou d'une table à sons..."

À Montmiral

Le crieur public
Jean Gouaille
La droguerie moderne théâtre.
"Bonjour à toutes, bonjour à tous, le crieur public autoproclamé des villes
et des villages Jean Gouaille sera parmi vous, pour crier ou murmurer :
vos mots d'amour, vos mots de tous les jours, vos coups de gueule,
vos grandes déclarations, vos petites annonces .

À Cliousclat, Chabrillan et Montmiral.
Moushki !?!
Cie La chaise à porteurs
Mouchki !?! est un Cabarue de marionnette & comédien
de 30 mn s’adressant aussi bien aux grands qu’aux petits à
travers des histoires courtes abordant la vie, l’amour et la mort !
Au grès du festival

À Montmiral
André dix doigts

Close up / Magie
Jacky Colson

Arlette Bignocle

À Cliousclat,
Chabrillan et Montmiral.

Bons à rien, Prêts à tout
Chansons décalées…(mais pas que)
Cie Zicomatic
Avec eux, il n’y a pas de public ; il n’y a pas de scène ; leur monde
c’est la rue ; leur place est à table à rigoler avec le grand-père,
à chahuter avec les enfants,
à alpaguer le jeune couple.
Ils aiment les autres ; ils aiment la vie, et ils le
transmettent à qui veut bien le recevoir.

À Cliousclat, Chabrillan
et Montmiral.

Le cyclo tour à bois
Jean-Dominique Denis
Fait avec des matériaux de récupération, vieux vélos,
caravane, siège de voiture. Un moteur à énergie renouvelable :
c’est le public qui pédale (joyeusement) pendant que Jean-dominique,
façonne une toupie en bois de pays avec un seul outil : sa gouge.

Chacun repart avec sa toupie.
Une attraction qui fait sourire doublée d’une prestation
technique originale.

À Chabrillan et Montmiral.

Les Z’enThouZiastes
Portez-vous bien! Cie
Rock français
création 2017
Leur musique c’est de la vie et du vent. Du vif, du mouvement.
Du vibratoire qui re-lie. A nous mêmes, à l’autre,
aux merveilles du monde. Pour se résonner la rage, l’amour...
et le bonheur d’y croire encore.

Cliousclat le jeudi 7 septembre à 21h00.

KanTocH
A la Carte !...
Plongez-vous dans l'un de nos menus chantés.
Opterez-vous pour le traditionnel, afin de vous régaler terroir ?
Oserez-vous une création du chef ?
Ou bien nous offrirez-vous une tournée de karaoké,
avec de vrais instruments dedans ?
Les amuses gueules magiques sont offerts.

À Cliousclat, Chabrillan et Montmiral.
L’atelier des rats
Cie. La chaise à porteurs.
Chacun fabriquera son rat (Muppets en chaussette)
et sera initié à la manipulation.

À Chabrillan et Montmiral.

Olga, grande artiste
(surtout par sa taille)
promène sa mélancolie,
sa grande gentillesse et
sa conversation tout au
long du festival...

OLGA
Cie. La chaise à porteurs.

À Montmiral.

Le bal du monde.
Grand orchestre pour petites bouilles .
Une invitation à un tour
du monde...danses pour petits et grands.

Chabrillan le dimanche 17 septembre à 17h00
et Montmiral au grès du festival
Scène ouverte.
Vous…
Chez Village & Cies, notre scène est aussi la votre.
Osez une chanson, un histoire, un numéro...
nous fournissons la régie et le public !

Cliousclat le dimanche 10 septembre à 17h30,
Chabrillan le samedi 16 septembre à 16h00
et Montmiral le samedi 30 septembre à 18h45.
Inscription sur place.

Service Vocal à la Personne
Christophe Laurent.
Un jour, Michel Philipon, atteint d'hernie disquaire, s'enferme en
chantant dans son labo et invente le quadri-vibrophone-échochimique.
Il jette ensuite aux orties sa blouse de pharmacien
et vous propose aujourd'hui le Service Vocal à la Personne.
De sa voix tonifiante, il vous délivre, à même la rue, ses pastilles
sonores chantées, accompagnées d'échantillons musicaux propres à
faire palpiter chez vous : endorphines, sérotonine,
et autres hormones aux bienfaits naturels.

À Cliousclat, Chabrillan
et Montmiral.
Guinguette / Concert
Collectif Vie & Cies
En soirée la guinguette s'habille en cabaret.
Dansez sur notre big band de poche,
poussez un refrain avec notre karaoké live,
pariez sur la course d'escargots et laissez
vous surprendre par notre programme
de surprises jusqu'au bout de la nuit !

Cliousclat , Chabrillan et Montmiral
Les vendredi et samedi à 21h30,

Les Kroendertals
déambulation primitive
Cie en vrac

À Cliousclat, Chabrillan
et Montmiral.

Tombés dans la crevasse d’un glacier
il y a 40 000 ans, 2 chasseurs de tous
poils viennent de décongeler il y a peu.
Niais, moche et givrés, ces 3 poilus
parfumés « à l’ancienne » n’ont qu’un
but en tête : retrouver les leurs.
Eté comme hiver, partous temps,
à pieds à ski ils errent au gré
de leurs rencontres.
A leur approche, s’il est trop tard
pour fuir, sachez qu’un gigo ou
un poulet pourraient vous tirer d’affaire…

Visite guidée animée.
La visite concoctée par les amis de Chabrillan c'est déambuler dans
le village à la découverte de son patrimoine et des surprises que
nous auront réservé toute l'équipe.

Chabrillan le samedi 16 et dimanche 17 septembre à 15h00

Les jeux à Mimi.
À Cliousclat ,
Chabrillan
et Montmiral

Marionnettes d'ombre, conte et musique
Cie Marche ou Rêve
Une valise, une lampe, une histoire…

À Cliousclat , Chabrillan et Montmiral

La CanCan
Cie Marche ou Rêve
Voyageuse inter-dimensionnelle qui s’accroche aux bretelles
de son soufflet à punaise, la Cancan débaroule
avec ses gros talons.
Sous ces airs de fortiche aguicheuse, un grand cœur palpite.
Sa sensibilité vous rentre dans le lard, mais attention ce n’est
pas parce qu’elle blatère qu’elle se désaltère!
Que vos oreilles palpitent, que vos cœurs s’agitent, laissez-vous
embarquer dans ce voyage où la vie coule comme un bon vin dans le gosier...

À Cliousclat , Chabrillan et Montmiral
Et aussi ! Le fritier poète, Mr Loyal et sa femme Giselle, la course d’escargots...

