ÉDITORIAL

Dans le paysage des festivals d’été, celui d’Aurillac tient une place forte et
singulière qui le positionne aujourd’hui comme la plus grande manifestation
dédiée aux arts de la rue en France. On ne peut que saluer cette belle réussite
artistique et populaire qui a su entretenir un dialogue constant et durable avec
tous les publics depuis sa création en 1986.
Le ministère de la Culture apporte son soutien à l’association Eclat, Centre
national des arts de la rue et de l’espace public, qui organise cet incontournable
festival. Je tiens à saluer l’ambition de son nouveau directeur, Frédéric Rémy, tout
aussi forte que celle de son prédécesseur Jean-Marie Songy, pour faire de cet
événement un rendez-vous international attentif aux écritures contemporaines
et au renouvellement des esthétiques. L’autre pilier de l’association Eclat, le
Parapluie, a été l’un des premiers lieux de résidence artistique spécifiquement
conçus pour la création dans l’espace public et permet d’accueillir de nombreuses
compagnies sur le territoire tout au long de l’année.

Crédit Agricole Centre France,
1er partenaire privé
du festival international

Théâtre
deRue

de

Cet été encore, vous pourrez déambuler dans les rues d’Aurillac à la découverte de
l’extraordinaire offre artistique proposée pendant quatre jours.
Cette année est particulière pour le ministère de la Culture qui fête ses
soixante ans. Sa mission principale, souhaitée par André Malraux, d’ancrer la
culture dans un désir collectif est plus que jamais vivante : le festival d’Aurillac en
est un formidable exemple.

Je souhaite à toutes et à tous un très bon festival !

Franck RIESTER
Ministre de la Culture

#culture60

d’Aurillac

Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France - Société coopérative à capital variable agréée en qualité d’établissement de
crédit - Siège social : 3, avenue de la Libération – 63045 Clermont Ferrand Cedex 9 - SIREN 445 200 488 RCS Clermont Ferrand – Société de
courtage d’assurance inscrite au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 162. Crédit photo : IStock.
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ÉDITORIAL

ÉDITORIAL

Le Festival international de théâtre de rue d’Aurillac est aujourd’hui la référence
dans le domaine des arts de la rue.
Chaque édition de cet événement culturel revêt un caractère singulier.
2019 n’échappera pas à la tradition. En effet, le Festival proposera la
première programmation du nouveau directeur artistique, Frédéric Remy,
successeur de Jean-Marie Songy, qui aura marqué l’histoire du festival pendant
plus de 25 ans.
Pour ce nouvel opus, l'association Éclat restera fidèle à ses principes : faire
d'Aurillac 2019 un moment d'utopie et de libre expression pour abolir les frontières
et partager des émotions.
La ville d’Aurillac et la Communauté d’Agglomération du Bassin d’Aurillac (CABA)
continueront naturellement de porter ce rendez-vous phare du spectacle vivant,
à travers un engagement volontariste en faveur de la création artistique.
Ainsi, au-delà du seul temps du Festival, la CABA a réalisé, en 2004, un lieu de
création, le Parapluie, centre national des arts de la rue, qui accueille, tout au
long de l’année, des compagnies en résidence. Nombre de spectacles en sont
les fruits…
Par ailleurs, cette année encore, la CABA, premier partenaire financier du
Festival, et la ville d'Aurillac, par la mise à disposition de l'ensemble de ses moyens
humains et logistiques, apporteront leur soutien indéfectible à l'association Éclat,
organisatrice du Festival.
Nos deux collectivités sont fières et heureuses de contribuer au rayonnement de
ce laboratoire du spectacle vivant.
Dès le 12 août avec les Préalables, puis du 21 au 24 août, Aurillac et son
Agglomération seront heureuses de vous accueillir, sans aucune discrimination,
pour participer à ce formidable Éclat de vie !

Pierre MATHONIER
Maire d’Aurillac

Michel ROUSSY
Président de la Communauté d’Agglomération
du Bassin d’Aurillac

Aurillac 2019, c’est un rituel et tant d’autres
Des compagnons fidèles, des créations impatientes, des rendez-vous engagés et
engageants,
Des paroles vivantes et des images tangibles, des préoccupations communes et
sociales,
De l’absurde et de l’onirique, du réjouissant et du troublant,
De l’énergie à redonner et des instants libres et rares,
Des invitations inspirées, un voyage exquis,
Une mise en abîme et des confidences,
De nouveaux visages et…
Un masque commun !
Aurillac 2019, c’est cette identité unique et ce sont ces identités multiples.
Aurillac 2019, c’est lui, c’est elle, c’est vous, c’est nous…
Aurillac 2019, c’est un même visage et ce sont des milliers d'habitant.e.s, des
milliers d’artistes, des milliers de festivalier.ère.s qui cheminent les un.e.s vers les
autres.
Aurillac 2019, c’est un lumineux paradoxe et une aventure extraordinaire.
Aurillac 2019, une édition particulière mais qui n’aura de cesse de maintenir l’esprit
et la matière d’un festival presque millénaire où tout est toujours possible.
Cette édition du Festival restera fidèle à ses principes et incarnera ce formidable
révélateur de fraîcheur artistique, d’imaginaire partagé, de culture populaire et
d’engagement citoyen.
Cette édition sera, une fois encore, le « un pour cent » de transformation urbaine
et artistique absolu de la ville. Ce « un pour cent » à la fois si concis et si puissant, si
envoûtant et si fugace qui contamine les quatre-vingt-dix-neuf autres et s’inscrit
fermement dans l’histoire commune de ce territoire.
Cette édition est une invitation lancée à des artistes de tous horizons et de toutes
générations, un melting-pot artistique rayonnant et chamarré pour que cet
évènement unique au monde continue d’accompagner les évolutions artistiques
et sociales de notre époque.
Les arts de la rue se trouvent parfois malmenés voire éreintés, mais ils restent
toujours tenaces et bien vivaces.
Aurillac est leur maison !
Qu’ils y soient protégés, respectés et fêtés !

Frédéric REMY

Directeur du Festival International de Théâtre de Rue et du Parapluie

Cette édition est dédiée à Jean-Louis Montheil et à Olivier Papot.
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PROGRAMME DES PRÉALABLES DU 12 AU 20 AOÛT

€ BILLETTERIE, HORAIRES ET TARIFS
Jusqu’au 18 août :
Sur internet : www.aurillac.net
À l’Office de Tourisme du Pays d’Aurillac – 7 rue des Carmes
Tél. +33 (0)4 71 48 46 58 – de 9 h à 19 h
À partir du 19 août :
Parvis du Conseil départemental du Cantal – Aurillac
Le lundi 19 août de 14 h à 20 h
Du mardi 20 au samedi 24 août de 10 h à 20 h

LUNDI 12 AOÛT

20 h

Olivier Debelhoir L’Ouest loin

Saint-İllide

30 min

26 km		p.40

30 min

5 km

53.33 min

8 km		p. 12

30 min

79 km p.40

53.33 min

25 km		p. 12

30 min

25 km p.40

53.33 min

20 km		p. 12

53.33 min

20 km		p. 12

53.33 min

25 km		p. 12

50 min

41 km		p. 16

50 min

73 km		p. 16

MARDI 13 AOÛT

19 h

Olivier Debelhoir L’Ouest loin

Arpajon-sur-Cère

p.40

MERCREDI 14 AOÛT

2b company

19 h

Conférence de choses

PRÉALABLES Le 20 août 5 € (pour adultes et enfants à partir de 12 ans)
FESTIVAL Les 21 et 23 août 5 € (pour adultes et enfants à partir 12 ans)
Le 24 août - Intégrale 18 € (pour adultes et enfants à partir de 12 ans)

19 h

26000 COUVERTS

Naucelles

Olivier Debelhoir L’Ouest loin

Neuvéglise-sur-Truyère

JEUDI 15 AOÛT

Véro 1ère, Reine d’Angleterre 15 € (pour adultes et enfants à partir de 10 ans)

14 h 50

ERd’O

19 h

J’ai peur quand la nuit sombre 15 € (pour adultes et enfants à partir de 12 ans)

2b company Conférence de choses #1

2b company Conférence de choses #2

Marcolès

Olivier Debelhoir L’Ouest loin

Marcolès

GK Collective

Révész 15 € (pour adultes et enfants à partir de 16 ans)

Places en vente à partir du 19 août à la billetterie du Festival, Parvis du Conseil
départemental du Cantal - Aurillac (pas de vente en ligne).

VENDREDI 16 AOÛT

19 h

2b company Conférence de choses #3

Vic-sur-Cère

KompleX KapharnaüM

SAMEDI 17 AOÛT

Hide&See(k) 5 €

19 h

La Grosse Situation

2b company Conférence de choses #4

Saint-Étienne de Carlat

France Profonde 15 € (pour adultes et enfants à partir de 12 ans)

Philippe Quesne

DIMANCHE 18 AOÛT

19 h

La Mélancolie des dragons 18€

19 h

Studio Ficitf - Aina Alegre

2b company Conférence de choses #5

La Roquebrou

Amare Quizàs

Maurs

LE JOUR DE LA BÊTE 15 €

LUNDI 19 AOÛT

19 h

Amare Quizàs
Saint-Flour

16 h

2b company Conférence de choses #6			

MARDI 20 AOÛT

Enedis raccorde
toutes les
énergies du
Cantal !

19 h

€

€

Aurillac, Cinéma Le Cristal

53.33 min				p. 12

Amare Quizàs
Sansac de Marmiesse

50 min

SPECTACLE EN ACCÈS PAYANT

♿ ACCESSIBILITÉ INFOS p. 56

13 km		p. 16
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PROGRAMME DU FESTIVAL DU 21 AU 24 AOÛT

APPLICATION
Retrouvez le Festival sur votre smartphone

12 h 30

 consultez le programme officiel du Festival ;

15 h

Conférences et ateliers d'expression citoyenne sur le thème de la Biodiversité
Aurillac, Centre Pierre Mendès France
1 h 45				

16 h

2b company Conférence de choses #7
Aurillac, Cinéma Le Cristal

 sélectionnez

vos spectacles favoris et ajoutez-les directement au calendrier
de votre smartphone ;

 achetez

Le programme des Compagnies de passage > 3,49 € pour le programme
en version électronique ;

 retrouvez

une liste des spectacles dans l’heure qui vient du plus proche au
plus éloigné de vous ;

 localisez les arrêts des navettes spectacles, les accueils…
 toutes

les informations pratiques (transports, billetterie…) sont également
disponibles.

RETROUVEZ ÉGALEMENT TOUTE L’ACTUALITÉ DE
L’ASSOCIATION ECLAT SUR :

MERCREDI 21 AOÛT

17 h
19 h
20 h 30

FACEBOOK.COM/FESTIVAL.AURILLAC
INSTAGRAM.COM/FESTIVALDAURILLAC
VIMEO.COM/AURILLAC

Les spectacles commencent à l'heure indiquée dans le programme.
En cas de contrôle, dans le cadre du dispositif VIGIPIRATE, pour faciliter
votre accès aux spectacles, nous vous recommandons de venir sans sac
ni bagage.

30 min 			

20 h 45

p. 12

Les Souffleurs commandos poétiques Terra Lingua, chantier de paroles

Aurillac, place Michel Crespin

1 h 05				p. 34

Philippe Quesne La Mélancolie des dragons			

Aurillac, Théâtre

€

1 h 20			

p. 46

ERd’O J’ai peur quand la nuit sombre		
		
€
Départ en navette, Aurillac 36 Av. des Pupilles de la Nation 1 h 10 ou 2 h 20 (+temps de trajets) p. 18

		
€

2 h 20 (trajets compris) 				p. 22

La Grosse Situation France Profonde

		
€

Aurillac, rue du Puy Courny

1 h 30				p. 30

21 h

26000 COUVERTS Véro 1ère, Reine d’Angleterre

21 h 30

ERd’O J’ai peur quand la nuit sombre
Départ en navette, Aurillac 36 Av. des Pupilles de la Nation

22 h

KompleX KapharnaüM Hide&See(k)			

22 h

€

53.33 min 				

GK Collective Révész
Départ en navette, Aurillac 6 rue du Cayla

Aurillac, lieu communiqué sur le billet

Les 3 Points de suspension Squash

Aurillac, bas du Jardin des Carmes

€

2 h (avec entracte)				p. 14

		
€

1 h 10 (+temps de trajets)

p. 18

€

35 min 				p. 26
1 h 30				p. 32

Studio Fictif - Aina Alegre LE JOUR DE LA BÊTE

€

Aurillac, Haras National, Manège

1 h 			

23 h

KompleX KapharnaüM Hide&See(k)			
Aurillac, lieu communiqué sur le billet

35 min 				p. 26

23 h 23

Loop-s Désorceler la finance Cérémonie d'Ouverture des rituels de Désenvoutement
Aurillac, place des Carmes
45 min				p. 38

24 h

KompleX KapharnaüM Hide&See(k)			
Aurillac, lieu communiqué sur le billet

11 h

Kumulus NonDeDieu

11 h 11
12 h

CONSIGNES VIGIPIRATE

Aurillac, place de l’Hôtel de ville

en permanence de 20 h 30 à 1 h

22 h 30

WWW.AURILLAC.NET

LANCEMENT DU FESTIVAL

13 h 13
15 h 15
17 h
19 h

Aurillac, parking du Château Saint-Étienne

€

35 min 				p. 26

1 h 15				p. 28

Loop-s Désorceler la finance Agora

Aurillac, place des Carmes

2 h 				p. 38

Foco AlAire LOStheULTRAMAR

Aurillac, à saisir Quartier Saint-Géraud

40 min 				p. 20

Loop-s Désorceler la finance Ateliers participatifs

Aurillac, place des Carmes

2 h 				p. 38

Loop-s Désorceler la finance Rituel de Libération des fardeaux financiers

Aurillac, place des Carmes

30 min 				p. 38

Les Souffleurs commandos poétiques Terra Lingua, chantier de paroles

Aurillac, place Michel Crespin

1 h 05				p. 34

Philippe Quesne La Mélancolie des dragons			

Aurillac, Théâtre

OpUS Le Grand Débarras		
Aurillac, Cité de la Montade, Terrain de sport

20 h 30

ERd’O J’ai peur quand la nuit sombre		

1 h 20			

€

p. 46

3 h 				p. 42

		
€

Départ en navette, Aurillac 36 Av. des Pupilles de la Nation 1 h 10 ou 2 h 20 (+temps de trajets) p. 18

en permanence de 20 h 30 à 1 h

GK Collective Révész
Départ en navette, Aurillac 6 rue du Cayla

€

€

JEUDI 22 AOÛT

20 h

20 h 45

p. 48

La Grosse Situation France Profonde

Aurillac, rue du Puy Courny

SPECTACLE EN ACCÈS PAYANT

♿ ACCESSIBILITÉ INFOS p. 56

		
€

2 h 20 (trajets compris) 				p. 22

		
€

1 h 30				p. 30

9

PROGRAMME DU FESTIVAL DU 21 AU 24 AOÛT

PROGRAMME DU FESTIVAL DU 21 AU 24 AOÛT

JEUDI 22 AOÛT (SUITE)

		
€

VENDREDI 23 AOÛT (SUITE)

21 h

26000 COUVERTS Véro 1ère, Reine d’Angleterre

21 h 21

Loop-s Désorceler la finance Rituel – Marché de la terre

Aurillac, place des Carmes

1 h 30				p. 38

22 h

21 h30

Amare Quizàs
Aurillac, place de l’Hôtel de ville

50 min 				p. 16

22 h

21 h 30

ERd’O J’ai peur quand la nuit sombre

2 h (avec entracte)				p. 14

1 h 10 (+temps de trajets)

22 h

KompleX KapharnaüM Hide&See(k)			
Aurillac, lieu communiqué sur le billet

35 min 				p. 26

22 h

Les 3 Points de suspension Squash

22 h 30

p. 18

€

1 h 30				p. 32

Studio Fictif - Aina Alegre LE JOUR DE LA BÊTE

€

Aurillac, Haras National, Manège

1 h 			

23 h

Foco AlAire LOStheULTRAMAR
Aurillac, à saisir à proximité de la place Claude Érignac

40 min 				p. 20

23 h

KompleX KapharnaüM Hide&See(k)			
Aurillac, lieu communiqué sur le billet

35 min 				p. 26

23 h 23

Loop-s Désorceler la finance Rituel – Marché des dettes agricoles

24 h

11 h

Aurillac, place des Carmes

Aurillac, lieu communiqué sur le billet

Kumulus NonDeDieu

p. 48

€

35 min 				p. 26

VENDREDI 23 AOÛT
1 h 15				p. 28

11 h 11

Loop-s Désorceler la finance Agora
Aurillac, place des Carmes

2 h 				p. 38

12 h

Foco AlAire LOStheULTRAMAR				
Aurillac, à saisir Quartier Saint-Géraud

40 min 				p. 20

13 h 13
15 h 15

16 h
17 h
18 h
19 h
20 h
20 h 30

Les 3 Points de suspension Squash

Aurillac, bas du Jardin des Carmes

€

35 min 				p. 26
1 h 30				p. 32

€

1 h 			

23 h

Foco AlAire LOStheULTRAMAR
Aurillac, à saisir à proximité de la place Claude Érignac

40 min 				p. 20

23 h

KompleX KapharnaüM Hide&See(k)			

Aurillac, lieu communiqué sur le billet

p. 48

€

35 min 				p. 26

23 h 23

Loop-s Désorceler la finance Rituel – Marché des céréales
Aurillac, place des Carmes
1 h 30				p. 38

24 h

KompleX KapharnaüM Hide&See(k)			
Aurillac, lieu communiqué sur le billet

11 h

Kumulus NonDeDieu

11 h 11

13 h

€

35 min 				p. 26

SAMEDI 24 AOÛT

Aurillac, parking du Château Saint-Étienne

1 h 15				p. 28

Loop-s Désorceler la finance Agora

Aurillac, place des Carmes

2 h 				p. 38

Foco AlAire LOStheULTRAMAR

Aurillac, à saisir Quartier Saint-Géraud

40 min 				p. 20

2b company Conférence de choses - Intégrale			

Aurillac, Théâtre

€

8 h 				

p. 12

Loop-s Désorceler la finance Ateliers participatifs
Aurillac, place des Carmes
2 h 				p. 38

15 h 15

Loop-s Désorceler la finance Rituel de Libération des fardeaux financiers
Aurillac, place des Carmes
30 min 				p. 38

Loop-s Désorceler la finance Ateliers participatifs
Aurillac, place des Carmes
2 h 				p. 38

16 h

Jisoo Yoo Ma maison en l’air
Aurillac, à saisir en ville

Loop-s Désorceler la finance Rituel de Libération des fardeaux financiers

19 h 19

Loop-s Désorceler la finance Rituel – Marché des bovins

Aurillac, place des Carmes

30 min 				p. 38

2b company Conférence de choses #9

Aurillac, Cinéma Le Cristal

€

53.33 min 				

Jisoo Yoo Ma maison en l’air

Aurillac, à saisir en ville

p. 12

2 h				p. 24

Les Souffleurs commandos poétiques Terra Lingua, chantier de paroles

Aurillac, place Michel Crespin

1 h 05				p. 34

Kumulus NonDeDieu

Aurillac, parking du Château Saint-Étienne

1 h 15				p. 28

Philippe Quesne La Mélancolie des dragons			

Aurillac, Théâtre

OpUS Le Grand Débarras		

Aurillac, Cité de la Montade, Terrain de sport

ERd’O J’ai peur quand la nuit sombre		

1 h 20			

€

p. 46

3 h 				p. 42

Départ en navette, Aurillac 36 Av. des Pupilles de la Nation 1 h 10 ou 2 h 20 (+temps de trajets) p. 18
Départ en navette, Aurillac 6 rue du Cayla

La Grosse Situation France Profonde

Aurillac, rue du Puy Courny

ERd’O J’ai peur quand la nuit sombre		

Loop-s Désorceler la finance Rituel – Marché des semences

2 h (avec entracte)				p. 14

3 h 				p. 42

		
€

Départ en navette, Aurillac 36 Av. des Pupilles de la Nation 1 h 10 ou 2 h 20 (+temps de trajets) p. 18

GK Collective Révész
Départ en navette, Aurillac 6 rue du Cayla

20 h 45

La Grosse Situation France Profonde

Aurillac, rue du Puy Courny

		
€

2 h 20 (trajets compris) 				p. 22

		
€

1 h 30				p. 30

21 h

26000 COUVERTS Véro 1ère, Reine d’Angleterre

21 h 21

Loop-s Désorceler la finance Rituel – Marché des produits laitiers
Aurillac, place des Carmes
1 h 30				p. 38

21 h30

Amare Quizàs
Aurillac, place de l’Hôtel de ville
Départ en navette, Aurillac 36 Av. des Pupilles de la Nation

1 h 30				p. 30

21 h 21

Aurillac, place de l’Hôtel de ville

Aurillac, Cité de la Montade, Terrain de sport

		
21 h 30 Les 3 Points de suspension Squash
€
€

1 h 30				p. 38

OpUS Le Grand Débarras		

en permanence de 20 h 30 à 1 h

2 h 20 (trajets compris) 				p. 22

26000 COUVERTS Véro 1ère, Reine d’Angleterre

Amare Quizàs

20 h 30

2 h				p. 24

Aurillac, place des Carmes

		
21 h 30 ERd’O J’ai peur quand la nuit sombre
€

21 h

Aurillac, place des Carmes

20 h

		
€

GK Collective Révész

21 h30

Aurillac, lieu communiqué sur le billet

p. 18

13 h 13

en permanence de 20 h 30 à 1 h

20 h 45

KompleX KapharnaüM Hide&See(k)			

		
€

1 h 10 (+temps de trajets)

Aurillac, Haras National, Manège

12 h

Aurillac, parking du Château Saint-Étienne

16 h

Départ en navette, Aurillac 36 Av. des Pupilles de la Nation

€

1 h 30				p. 38

KompleX KapharnaüM Hide&See(k)			

ERd’O J’ai peur quand la nuit sombre

		
22 h 30 Studio Fictif - Aina Alegre LE JOUR DE LA BÊTE
€

Départ en navette, Aurillac 36 Av. des Pupilles de la Nation

Aurillac, bas du Jardin des Carmes

21 h 30

Aurillac, bas du Jardin des Carmes

23 h

€

2 h (avec entracte)				p. 14

50 min 				p. 16

		
€

1 h 10 (+temps de trajets)

1 h 30				p. 32

Orange Blossom scénographie François Delarozière Sharing

Aurillac, place Michel Crespin

p. 18

1 h 30			

p. 44

1 h 30				p. 38
50 min 				p. 16

€

SPECTACLE EN ACCÈS PAYANT

♿ ACCESSIBILITÉ INFOS p. 56
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Lausanne - Suisse

2b company
Conférence de choses
© 2b company

Pierre Mifsud - sorte de Pécuchet contemporain - salue l'audience et, de lien
en lien, de sujet en sujet, de rebond en rebond, du bison à la Reine Margot,
de Descartes au bonbon Haribo, de Annie Hall à la Comète de Halley, ne
s'arrête plus de parler jusqu’à ce qu’un minuteur ne l’arrête, entre 53 min et
huit heures plus tard.
Conférence de choses est une déambulation ludique au cœur du savoir
encyclopédique participatif contemporain, révélant à la fois les vastes
étendues qu’il recouvre et quelques-uns des improbables chemins qui le
traversent.
C’est également une incroyable performance d’acteur qui ne repose que
sur l’essentiel : un comédien et un public dans un espace et un temps donné,
sans effet, sans filet, sans technique.

Pierre Mifsud – kind of contemporary Pécuchet – greets the audience and,
from link to link, from subject to subject, from rebound to rebound, from the
buffalo to Queen Margot, from Descartes to Haribo candy, from Annie Hall to
Halley's comet, keeps on talking until a timer stops him, between 53 minutes
and eight hours later.
Conférence de choses is a playful wandering in the heart of contemporary and
participative encyclopedic knowledge, revealing altogether the large fields it
covers and some of the improbable ways going through.
It is also an amazing acting relying only on the essential elements: an actor
and a public at a given location and time, without effects, without safety net,
without technics.

PRÉALABLES Spectacle en accès libre
Le 14 août à Naucelles à 19 h
En collaboration avec la Mairie

Le 15 août à Marcolès à 14 h 50

En collaboration avec le Comité d'Animation Culturelle de Marcolès

Le 16 août à Vic-sur-Cère à 19 h

En collaboration avec la Communauté de communes Cère et Goul en Carladès et la commune de Vic-sur-Cère

Le 17 août à Saint-Étienne de Carlat à 19 h

En collaboration avec la Communauté de communes Cère et Goul en Carladès et la commune de Saint-Étienne de Carlat

Le 18 août à La Roquebrou à 19 h
En collaboration avec la Mairie

Durée : 53.33 min ♿

Spectacle en 9 conférences et une intégrale de 8 h.
Chaque Conférence est différente et l'intégrale les revisite toutes.

Production : 2b company.
Coproductions : Arsenic-Centre d’art scénique contemporain-Lausanne, Centre Culturel Suisse-Paris. Avec la
participation de : far° festival des arts vivants-Nyon. La 2b company est au bénéfice d’un soutien conjoint de la Ville de
Lausanne et du Canton de Vaud. En 2016, ce spectacle a fait partie de la première édition de la Sélection suisse en Avignon,
dispositif de promotion imaginé et financé par Pro Helvetia et CORODIS. Soutiens : Pro Helvetia-Fondation suisse pour
la culture, CORODIS, Loterie Romande, Fondation Leenaards, Fondation suisse des artistes interprètes, Fonds culturel de
la Société Suisse des Auteurs (SSA).
Avec : Pierre Mifsud. Conception : François Gremaud. Ecriture : François Gremaud, Pierre Mifsud. Administration,
production, diffusion : Michaël Monney.

Contact et informations complémentaires disponibles dans le Catalogue des Compagnies, Réf. 5
Contact and information available in the Catalogue des Compagnies, Ref. 5
www.2bcompany.ch

PRÉALABLES Spectacle en accès payant
Le 20 août à 16 h
Aurillac, Cinéma Le Cristal (N°30)

Tarif unique : 5 €

FESTIVAL Spectacle en accès payant

Tarif unique : 5 €

Durée : 53.33 min ♿

Les 21 et 23 août à 16 h
Aurillac, Cinéma Le Cristal (N°30)
Durée : 53.33 min ♿

FESTIVAL Spectacle en accès payant
Le 24 août à 13 h - Intégrale
Aurillac, Théâtre (N°88)

Tarif unique : 18 €

Durée : 8 h ♿

Pour adultes et enfants à partir de 12 ans
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Dijon (21) - france

26000 COUVERTS
Véro 1ère,
Reine d’Angleterre
Résidence Le Parapluie
© Christophe Raynaud de Lage

Ce soir, les célèbres Mélodrames Stutman, une des dernières
familles du théâtre forain, vous présentent leur plus grand succès :
Véro 1ère, Reine d'Angleterre. L'extraordinaire destin de Véronique, qui n'osait
se rêver gérante de Franprix, et finit pourtant Reine d'Angleterre !
Une fable aussi morale que perverse.
Il y aura des larmes, du sang, de la magie, des massacres et des merveilles.
Frissons, stupeur et crises de rires garantis. Attention ! La direction ne
rembourse pas les mauviettes !
« Je vous promets une flopée de coups de théâtre. J'en ai mis autant qu'il est
humainement possible de le faire. Il y a même une scène où il y en a quasiment plus
que de mots. »
(l'Auteur)
Avec Véro 1ère, les 26000 Couverts reviennent au plein-air, et montent leur
remorque-scène sous les étoiles, à la recherche de leurs origines rêvées.

This evening, the famous Stutman Melodramas, one of the last family
of fairground theatre, are presenting you their greatest success:
Véro 1ère, Reine d'Angleterre (Véro the 1st, Queen of England). The extraordinary
destiny of Véronique, who didn't dare dreaming about being the manageress
of Franprix and nevertheless ends up Queen of England !
A tale as moral as perverted.
Tears, blood, magic, slaughters and wonders. Shivers, astonishment and
fits of laughter guaranteed. Beware! The management doesn't pay back the
wimps !
"I promise you a bunch of dramatic turns of events. I've put as many as can be. There is
even a scene where there are nearly more of them than there are words."
(the Author)
With Véro 1ère, the 26000 Couverts are coming back in the open air and set up
their stage-trailer under the stars, looking for their dream origins.

FESTIVAL Spectacle en accès payant
Du 21 au 24 août à 21 h
Aurillac, ancienne Institution Saint-Eugène,
6 rue du Cayla (N°20)
Production : 26000 couverts.
Coproductions : L’Atelier 231-Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public-Sotteville-lès-Rouen,
Le Parapluie-Centre International de Création Artistique-Aurillac, Les Ateliers Frappaz-Centre National des Arts de la
Rue et de l’Espace Public-Villeurbanne, Lieux Publics-Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public-Marseille,
Quelques P’Arts…- Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public-Boulieu-lès-Annonay, L’Usine-Centre National
des Arts de la Rue et de l’Espace Public-Tournefeuille, Le Cratère-Scène Nationale-Alès, Les Tombées de la Nuit-Rennes,
La Transverse-Corbigny.
Avec le soutien de : DGCA (Ministère de la Culture), DRAC Bourgogne-Franche-Comté, Adami, Spedidam,
Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté, Ville de Dijon.

Tarif unique : 15 €

Durée : 2 h (avec entracte) ♿

Texte : Gabor Rassov. Mise en scène : Philippe Nicolle. Avec (jeu, musique, manipulation) : Sébastien Coutant,
Patrick Girot, Valérie Larroque, Denis Lavant, Julien Lett, Daniel Scalliet, Ingrid Strelkoff. Technique : Michel Mugnier,
Béranger Thiery, Lise Le Joncour. Création musicale : Daniel Scalliet. Assistanat à la mise en scène : Lise Le Joncour.
Construction Scénographie Accessoires : Patrick Girot, Julien Lett, Michel Mugnier. Lumières : Hervé Dilé assisté de
Béranger Thiery. Costumes : Camille Perreau avec Laurence Rossignol. Postiches et maquillage : Lucie Pfeiffer’Ova.
Régie générale : Daniel Scalliet. Coordination : Lise Le Joncour. Production diffusion : Claire Lacroix.

Contact et informations complémentaires disponibles dans le Catalogue des Compagnies, Réf. 4
Contact and information available in the Catalogue des Compagnies, Ref. 4
www.26000couverts.org

Pour adultes et enfants à partir de 10 ans
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Tournefeuille (31) - FRANCE / BELGIQUE

AMARE
Quizàs
© Jean-Marie Collavizza

« La seule chose qui nous anime est un Cri, un hymne à l'amour, un partage de
nos doutes, de notre solitude et de nos rires. »
Quizàs navigue entre performance et conférence parlée dansée à propos de la
relation de couple, du fantasme, de la notion d'idéal.
Deux femmes jouant à jouer les jeux de l'amour, avec pour outils des
interviews, références sociologiques et cinématographiques, expériences
personnelles détournées, et une bonne note d'humour.

"The only thing that drives us is a Cry, a hymn to love, a sharing of our doubts,
of our loneliness and of our laughters."
Quizàs goes from performance to danced conference about relationships in a
couple, fantazy and the concept of ideal.
Two women playing at playing games of love, using interviews, sociological
and film references, twisted personal experiences and quite a touch of
humour.

Amare est née de la rencontre entre Maeva Lambert et Amandine Vandroth
qui signent avec Quizàs leur première création. Leur univers s'attache à surfer
entre fiction et réalité, à décaler le quotidien tout en s'appuyant dessus,
à rendre drôle ce qui ne l'est pas, à rire du plus tragique…

Maeva Lambert and Amandine Vandroth created Amare. Quizas is their
first performance. They go from fiction to reality, take out of its context the
everyday life and use it at the same time, they even make funny what is not
and laugh at what is most tragic.

PRÉALABLES Spectacle en accès libre
Le 18 août à Maurs à 19 h
En collaboration avec la Mairie

Le 19 août à Saint-Flour à 19 h
En collaboration avec Saint-Flour Communauté

Le 20 août à Sansac de Marmiesse à 19 h
En collaboration avec la Mairie

Durée : 50 min ♿
Production de création : Picnic Production.
Aide à la création : DRAC Hauts De France et Région Hauts De France.
Coproductions : Le Boulon-Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public-Vieux-Condé, l’Atelier 231-Centre
National des Arts de la Rue et de l’Espace Public-Sotteville-lès-Rouen, Furies-Pôle National des Arts du Cirque en
préfiguration-Châlons-en-Champagne.
Accueils en résidence : La Bamp-Bruxelles, Le théâtre de l'Unité-Audincourt, La Gare à Coulisse-Eurre, Nil Obstrat-Saint
Ouen l’Aumône, Latitude 50-Marchin.
Danseuses/comédiennes : Maeva Lambert et Amandine Vandroth. Technicien son en alternance : Ludovic Mepa et
Hugo Oudin. Aide à la mise en scène : Florent Hamon. Regard dramaturgique : Elodie Quenouillère.

Contact et informations complémentaires disponibles dans le Catalogue des Compagnies, Réf. 25
Contact and information available in the Catalogue des Compagnies, Ref. 25
www.compagnieamare.com

FESTIVAL Spectacle en accès libre
Du 22 au 24 août à 21 h 30
Aurillac, place de l’Hôtel de Ville (N°85)
Durée : 50 min ♿

Pour adultes et enfants à partir de 8 ans
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marseille (13) - France

ERd’O
J’ai peur quand la nuit sombre
© Edith Amsellem

Dans un dispositif théâtral, plastique et sonore pour parcs et jardins à la
tombée de la nuit, les figures emblématiques du « Petit Chaperon Rouge »
sont enfermées dans leur fiction. J’ai peur quand la nuit sombre est une
invitation à se perdre dans les méandres symboliques de quelques versions
originelles du conte.
Loin des best-sellers édulcorés de Perrault et des Grimm, cantonnant les
petites filles dans leur rôle de proie, avec le sacro-saint avertissement :
« Ne t'écarte pas du droit chemin, sinon tu rencontreras le loup et il te
dévorera ! », la tradition orale enseigne aux jeunes filles l’audace et la liberté ;
et à défaut de morale leurs confie un sésame : « Ne te soumets pas à la loi
indiscutable, universelle, de la sauvagerie masculine ! ». Chez ces Petits
Chaperons là, il y a une force qui impressionne et rassure, ni masculine ni
féminine : la faculté de dire « non » et de décider de son destin.

In a plastic and sound theatrical scenery, for parks and gardens at nightfall,
the emblematic figures of "Red Riding Hood" are locked in their fiction.
J’ai peur quand la nuit sombre is an invitation to get lost within the symbolic
twists and turns of a few original versions of the tale.
Far from the sugar-coated best-sellers from Perrault and Grimm, confining
little girls to their role of prey, with the sacrosanct warning:
"Don't take the wrong turn, otherwise you will meet the wolf and it will eat you
up !" the oral tradition teaches young girls daring and freedom; and instead
of a morality, it gives them a door opener; "Don't submit to the indisputable
and universal law of male savagery !"
In these Little Chaperons, there is a force that impresses and reassures,
neither masculine nor feminine: the ability to say "no" and to decide his
destiny.
The public will have the possibility to wander freely around the
installation and see one or two showings to follow the red thread of
different points of view.

En libre circulation autour d’un jeu de pistes de la maison de la mère
à la maison de la grand-mère, le public pourra assister à une ou deux
séances pour suivre le fil rouge de différents points de vue.

Coproductions : Le Merlan-Scène nationale-Marseille, La Criée-Théâtre national-Marseille, Le Pôle Arts de la Scène-Friche
la Belle de Mai-Marseille, Le Théâtre de Châtillon, La Passerelle-Scène nationale-Gap, Le Citron Jaune-Centre National
des Arts de la Rue et de l’Espace Public-Port-Saint-Louis-du-Rhône, Lieux Publics-Centre National des Arts de la Rue et de
l’Espace Public-Marseille. Avec le soutien de : la DGCA-Ministère de la Culture et de la Communication, la DRAC PACA,
la Ville de Marseille, la Région Sud PACA, l'ADAMI, le Département des Bouches-du-Rhône. Accueils en résidence :
Département des Bouches-du-Rhône-Centre Départemental de créations en résidence, La Gare Franche-Marseille,
La Colle-Begat Theater-Gréoux-les-Bains.
Mise en scène : Edith Amsellem.
Avec : Yoann Boyer, Laurène Fardeau, Laurence Janner, Sophia Chebchoub, Anne Naudon. Création sonore et musique :
Francis Ruggirello. Scénographie : Edith Amsellem, Laurent Marro, Charlotte Mercier, Francis Ruggirello. Chorégraphie :
Yoann Boyer. Création costumes : Aude Amédéo. Travail autour du tricot : Charlotte Mercier. Coiffures et maquillages :
Geoffrey Coppini. Régie générale : William Burdet.Régie son : Stéphane Midon.

Contact et informations complémentaires disponibles dans le Catalogue des Compagnies, Réf. 171
Contact and information available in the Catalogue des Compagnies, Ref. 171
www.enrangdoignons.com

FESTIVAL Spectacle en accès payant

Tarif unique : 15 €

Du 21 au 24 août à 20 h 30
Départ en navette, Aurillac 36 Avenue des Pupilles de la Nation (N°21)
Durée : 1h10 ou 2 h 20 (+ temps de trajets) ♿

Du 21 au 24 août à 21h30
Départ en navette, Aurillac 36 Avenue des Pupilles de la Nation (N°21)
Durée : 1h10 (+ temps de trajets)

♿

Ce spectacle bénéficie du soutien de l'Office national de diffusion artistique.
Pour adultes et enfants à partir de 12 ans
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Mexico - Mexique

FOCO alAIRE
LOStheULTRAMAR
© Foco Al Aire

LOStheULTRAMAR provoque avant tout la surprise. Une procession prend
corps, investit les rues et invite à se mouvoir, à partager un rythme, chacun
à sa manière.

Before anything else LOStheULTRAMAR surprises. A procession starts, gets
into the street and invites people to move, to share a rhythm, each one in his
own way.

LOStheULTRAMAR est une œuvre qui utilise un minimum de mouvements
et d’actions corporelles. Le confinement est l’élément chorégraphique qui
donne à l’œuvre sa force tandis que les émotions sont condensées en une
multitude d’expressions faciales imperceptibles et minimalistes…

LOStheULTRAMAR is a work using as few movements and body actions as
possible. The confinement is the choreographic element giving its strength
to the work while emotions are condensed within a multitude of facial
expressions, imperceptible and minimalist.

LOStheULTRAMAR nous invite à considérer l’archéologie humaine. Partager,
confronter et établir un dialogue entre tout un chacun, avec respect de
l’Autre, ce compagnon, ce groupe, cet espace, la forêt, la rue, les immeubles,
la ville.

LOStheULTRAMAR invites us to consider humain archeology. To share,
to face and to establish a dialog between everyone, with the respect for
the Other, this partner, this group, this space, the forest, the street, the
buildings, the city.

LOStheULTRAMAR est une fusion entre êtres vivants, éléments dissemblables
en apparence.
Ils représentent l’Homme aliéné, produit de notre histoire contemporaine
et de l’ère de la communication numérique qui co-existe avec ce persistant
sentiment primitif de rapport à soi.

LOStheULTRAMAR is a fusion between living beings, elements in appearance
different.
They represents the alienated Man, product of our contemporary history
and of the time of digital communication, co-existing with this persistent
primitive sense of self-acceptance.

LOStheULTRAMAR, c’est un voyage à travers le monde, la géographie et
l’histoire, pour célébrer la vie malgré les maux du monde.

LOStheULTRAMAR is a journey through the world, geography and history, to
celebrate life despite the evils of the world.

FESTIVAL Spectacle en accès libre
Du 22 au 24 août à 12 h
Aurillac, à saisir Quartier Saint-Géraud (N°97)
Durée : 40 min ♿

Les 22 et 23 août à 23 h
Aurillac, à saisir à proximité de la place Claude Érignac (N°72)
Durée : 40 min ♿
Projet soutenu par : el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes.
Direction artistique : Marcela Sánchez Mota & Octavio Zeivy.
Création et interprétation : Marsel Toledo, Verónica Wong, Elena Hernández, César Rene Pérez, Lucio Sosa,
Luis A. Villegas, Inés Herrera, D´Enirio Pérez. Diffusion en Europe : Lenka Flory.

Contact et informations complémentaires disponibles dans le Catalogue des Compagnies, Réf. 186
Contact and information available in the Catalogue des Compagnies, Ref. 186
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Paris (75) - France

GK COLLECTIVE
Révész
Création 2019
© GK Collective

Rendez-vous au coucher du soleil. Quelqu’un viendra vous chercher pour
vous emmener au bord de l’eau, puis vous guider en barque vers l’autre rive.

Let's meet at nightfall. Somebody will come and take you to the water's edge
and then guide you to the other side in a boat.

Sommes-nous au temps des déluges, des catastrophes écologiques ?
Sommes-nous au temps d’exode de réfugiés cherchant terre d’accueil ?
Sommes-nous au temps d’un régime politique qui atteint nos libertés
fondamentales ? Ou sommes-nous tout simplement morts, et il s’agit de
Charon qui nous amène sur les terres de Hadès ?

Is this the time of deluges, of ecologic disasters ? Is this the time of exodus
of refugees looking for a land of welcome ? Is this the time of a political
system affecting our fundamental liberties ? Or are we simply dead and this
is Charon bringing us to the land of Hades ?

Comme beaucoup avant vous, vous allez pénétrer dans la Zone. Ce qui y
adviendra ne dépend que de vous. Un voyage à l’intérieur de vous-même
autant qu’une traversée dans l’obscurité.

You are about to get into the Zone, as many did before you. What will happen
is only up to you.
A journey inside yourself as much as a crossing in the dark.

D’après une libre interprétation de « Stalker » d’Andrei Tarkovski.

On the basis of a free interpretation of "Stalker" from Andrei Tarkovski.

FESTIVAL Spectacle en accès payant
Ce spectacle est une aventure particulière et physique. Soyez en forme,
prenez des chaussures adaptées et des vêtements chauds.

Du 21 au 24 août, en permanence de 20 h 30 à 1 h
Départ en navette, Aurillac 6 rue du Cayla (N°20)
Durée : 2 h 20 (trajets compris)

Tarif unique : 15 €

♿

Parcours de nuit pour un seul spectateur à la fois
Avec le soutien de : la DGCA et la DRAC Île-de-France, la SACD/Auteurs d'Espaces, La Région Île-de-France,
l'ADAMI, la Spedidam, Animakt-lieu de création pour les arts de la rue, de la piste et d'ailleurs-Saulx-les-Chartreux,
Le Domaine Départemental de Chamarande dans le cadre du dispositif SACD « Écrire pour la Rue », Le Boulon-Centre
National des Arts de la Rue et de l’Espace Public-Vieux Condé, Le Citron Jaune-Centre National des Arts de la
Rue et de l’Espace Public‑Port‑Saint-Louis-du-Rhône, L'Atelline-lieu d'activation art et espace public-Montpellier,
Furies‑Châlons‑en‑Champagne. Accueils en résidence : le POLAU-pôle arts et urbanisme-Saint-Pierre-des-Corps, La
Lisière-lieu de résidence pour les arts de la rue et les arts dans l'espace public en Île-de-France-Bruyères-le-Châtel.
Mise en scène : Gabriella Cserhati. Dramaturgie & création sonore : Fabien Lartigue. Scénographie : Guillaume Landron.
Régie : Dion Doulis. Jeu : Yoan Charles, Isabelle Hazaël, Rachel Huet-Bayelle, Morgane Le Rest, Arnaud Lesimple,
Quentin Pradelle, Julien Prévost.

Contact et informations complémentaires disponibles dans le Catalogue des Compagnies, Réf. 193
Contact and information available in the Catalogue des Compagnies, Ref. 193
www.gkcollective.org

Places en vente à partir du 19 août à la billetterie du Festival, Parvis du Conseil
départemental du Cantal - Aurillac (pas de vente en ligne).
Pour ce spectacle, la compagnie et le Festival d’Aurillac ont bénéficié du
dispositif Auteurs d’Espaces 2019-Coproduction SACD-Festival d’Aurillac.
Pour adultes et enfants à partir de 16 ans
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Pantin (93) - France / Corée du Sud

JISOO YOO
Ma maison en l’air
© Gabriella Benko

Flottant dans les airs, cette maison dont le poids ne permet pas qu’elle
soit fixée à terre, repose sur un sol transparent sur lequel est imprimé un
récépissé de demande de titre de séjour.
Dans la réalité du quotidien, la possession ou non de cette carte de séjour
permet de donner une identité à un corps ou de le faire disparaître.
Cette maison aux couleurs de l’arc-en-ciel suspendue dans le vide telle une
bulle de savon génère également une impression de légèreté et de vide.

The weight of this house is such that it can not be fixed on the ground,
floating in the air, it sits on a transparent floor on which is printed a receipt of
an application for a residence permit.
In everyday reality, to possess or not this residence permit gives an identity
to a body or makes it disappear.
This rainbow colored house, hanging in the air like a soap bubble, gives also a
feeling of lightness and emptiness.

Avec cette performance, Jisoo Yoo nous livre une métaphore évocatrice des
difficultés et du poids social que cela représente d’être femme, homosexuelle
et immigrante. L’artiste crée une poésie qui ne se veut pas mièvre, mais qui
interroge ce que dissimule notre quotidien.

With this performance, Jisoo Yoo gives us a suggestive metaphor of the
difficulties and of the social weight. It is to be a woman, homosexual and
immigrant. The artist creates a poetry that doesn't pretend to be insipid, but
that wonders about what our daily life is hidding.

FESTIVAL Spectacle en accès libre
Les 23 et 24 août à 16 h
Aurillac, à saisir en ville
Durée : 2 h ♿

Aide à la création : École Nationale Supérieure d'Arts Paris-Cergy.
Un projet de et avec : Jisoo Yoo.

Contact et informations complémentaires disponibles dans le Catalogue des Compagnies, Réf. 217
Contact and information available in the Catalogue des Compagnies, Ref. 217
www.jisooyoo.com
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VILLEURBANNE (69) - France

KompleX
KapharnaüM
Hide&See(k)
Création 2019
© Jérôme Coffy

Proposer un portrait sensible et intime d'un quartier.
Soustraire notre perception aux représentations imposées par le numérique.
Chercher à travers les fissures les différentes présences qui l’habitent, révéler
l’infra-ordinaire, interroger l’habituel, fonder notre propre anthropologie.
À l'intimité normalisée, dissimulante projetée dans la sphère publique par les
réseaux sociaux, préférer l'écoute des voix présentes et vivantes derrière les
murs.
À la ville communicante et représentée par le web, explorer la ville tangible,
humaine.
S'inviter à une partie de cache-cache pour donner à voir…
Des apparitions oniriques et furtives circulent sur les murs, aux pieds des
façades et font écho à la réalité d'un quartier en mouvement.

To propose a sensitive and intimate portrait of a district.
To have another way of perception than the one demanded by digital
technology.
To search through the cracks the different presences that live in it, to reveal
the infra-ordinary, to question what is usual, to make our own anthropology.
To prefer listening to the voices, alive, behind the walls, rather than this
standardized, dissimulating intimity projected by the social networks.
To explore the city, concrete and human, rather than the connected city
represented by the web.
To play hide and seek so as to show…
Dreamlike and brief showings appear on the walls, at the foot of buildings
and echo the reality of a district on the move.

Depuis vingt ans, entre fiction et documentaire, l’écriture de KompleX
KapharnaüM propose dans l’espace public un point de vue sur notre
société, provoquant des rencontres troublantes entre spectateurs.trices et
habitant.e.s, entre espace scénique et sphère publique. Hide&See(k) est à
la recherche d’un nouveau langage visuel pour évoquer l'histoire d'une ville
à travers le prisme des nouvelles technologies et du numérique.

Since twenty years, between fiction and documentary, the writing of
KompleX KapharnaüM proposes in public space an outlook on our society,
bringing to touching meetings between spectators and inhabitants, men and
women, between stage and public sphere Hide&See(k) is looking for a new
visual language to tell the history of a city by means of the prism of the new
digital technologies.

FESTIVAL Spectacle en accès payant
Du 21 au 23 août à 22 h
Du 21 au 23 août à 23 h
Du 21 au 23 août à 24 h
Aurillac, lieu communiqué sur le billet

Tarif unique : 5€

Durée : 35 min ♿

Soutiens et coproductions : Ville de Mulhouse-Scènes de Rues, Festival Bien Urbain-Besançon, Nuit Blanche-Bruxelles,
La Plage des Six Pompes-La Chaux-de-Fonds. KompleX KapharnaüM est une compagnie conventionnée, soutenue
par le Ministère de la Culture et de la Communication-DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes
et la ville de Villeurbanne.
Direction artistique : Pierre Duforeau.
Création et régie vidéo : Nicolas Thiry. Conception des dispositifs techniques : Gilles Gallet. Création sonore :
Mathieu Monnot. Création vidéo : Vincent Muteau, Julien Pénichost. Création graphique et textes : Manu Berk.
Accompagnement technique vidéo : Bax Bourbon. Médiation et collecte de matières : Clément Rossi.
Conception numérique : Thomas Bohl et Jérémie Forge. Production/Diffusion : Marion Gatier et Floriane Rigaud.

Contact et informations complémentaires disponibles dans le Catalogue des Compagnies, Réf. 227
Contact and information available in the Catalogue des Compagnies, Ref. 227
www.kxkm.net

Pour ce spectacle, le Festival d’Aurillac a bénéficié du soutien d’ENEDIS.
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Rousset-les-Vignes (26) - France

KUMULUS
NonDeDieu
Création 2019
Résidence Le Parapluie
© Jean-Pierre Estournet

Un vieux est un jeune assis, toujours rempli de vie, de cris… et de défis.
Confrontés aux années et à leurs corps cassés, un metteur en scène et « ses »
comédien.ne.s font le pari de créer un spectacle de cirque. Perturbateurs du
quotidien et débordants de vie, les artistes sur scène sont prêts à jongler,
même en béquilles et à se mettre à nu. Derrière le rideau, ils sont confrontés
aux habitudes, aux débordements des uns et des autres…

An old person is a sitting young person, still full of life, cries…and challenge.
Confronted with years and with their broken bodies, a producer and
"his" actors, men and women, take the risk of making a circus performance.
Disturbing the daily life and burstling with life, the artists on stage are ready
to juggle, even on crutches and to expose themselves. Behind the curtain,
they are confronted with habits and one another's overflowings.

Ils pousseront nos cris de défaite et de colère enfouis. Aujourd’hui, ils n’ont
plus rien à perdre. Avec leurs corps cassés par la vie de saltimbanques, ils
inventent des numéros singuliers, émouvants et drôles, des numéros
extrêmes où le danger est présent et où le spectateur arrête de respirer, les
yeux rivés sur l’artiste qui risque de tomber sans filet.

They will express our buried shouts of defeat and anger. They don't have
anything to loose anymore. With their bodies broken by their life of acrobats,
they invent singular acts, touching and funny, extreme and dangerous
numbers where the spectator stops breathing, unable to take his eyes off the
artist who might fall without any safety net.

Simultanément, une moitié des spectateurs assistera au spectacle en piste,
l’autre à celui qui se déroule dans les loges. À l’entracte, les garçons de piste
inverseront le décor et les spectateurs découvriront ce qui se déroule de
l’autre côté du rideau.
Les spectateurs ne changeront pas de place et seront amenés à voir les
artistes dans leur fragilité sur scène et dans leur intimité dans les loges.

At the same time, half of the spectators will see the show taking place on the
ring, another half will see the show going on in the dressing rooms. During
the interval, the ring workers will reverse the scenary and the spectators will
see what is going on on the other side of the curtain.
The spectators won't change places and will be brought to see the artists in
their fragility on stage and in their privacy in the dressing rooms.

NonDeDieu ou le fil tiré entre vie et théâtre.

NonDeDieu or the link between life and theatre.

FESTIVAL Spectacle en accès libre
Du 22 au 24 août à 11 h
Le 23 août à 18 h
Aurillac, parking du Château Saint-Étienne (N°109)
Durée : 1 h 15 ♿
Spectacle disponible pour tournées internationales. No French Speaking.

Aides à la création et soutiens : l'Adami, l'Atelier 231-Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public-Sottevillelès-Rouen, Les Ateliers Frappaz-Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public-Villeurbanne, Le Boulon-Centre
National des Arts de la Rue et de l’Espace Public-Vieux-Condé, Le Moulin Fondu-Centre National des Arts de la Rue et de
l’Espace Public-Île-de-France, Le Parapluie-Centre International de Création Artistique-Aurillac, la Maison des Jeunes
et de la Culture Berlioz-Pau, Quelques p'Arts... Scène Rhône-Alpes-Centre National des Arts de la rue et de l’Espace
Public-Boulieu-lès-Annonay, La SACD-Auteurs d’Espaces…
La compagnie est conventionnée avec le Ministère de la Culture-DRAC Auvergne Rhône-Alpes, la Région Auvergne
Rhône-Alpes et soutenue par le Département de la Drôme.
Direction artistique et mise en scène : Barthélemy Bompard. Assisté de Judith Thiébaut.
Interprètes : Viviana Allocco, Barthélemy Bompard, Thérèse Bosc, Céline Damiron, Djamel Djerboua, Richard Ecalle,
Frédérique Espitalier, Léo Plastaga, Cyril Lévi-Provençal, Bernard LLopis, Nina Sérusier. Création musicale et sonore :
Léo Plastaga. Création et réalisation des costumes : Marie-Cécile Winling. Technique : Djamel Djerboua.

Contact et informations complémentaires disponibles dans le Catalogue des Compagnies, Réf. 229
Contact and information available in the Catalogue des Compagnies, Ref. 229
www.kumulus.fr

Pour ce spectacle, la compagnie et le Festival d’Aurillac ont bénéficié du
dispositif Auteurs d’Espaces 2019-Coproduction SACD-Festival d’Aurillac.
Pour adultes et enfants à partir de 8 ans
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Bordeaux (33) - France

LA GROSSE
SITUATION
France Profonde
© Olivier Villanove

C’est quoi ce pays dans lequel nous vivons ?
C’est quoi cette France profonde, théâtre de nos vies intimes ? De quelle
profondeur s'agit-il ?
Qu'est-ce qu'on sème de profond dans ce pays ? Qu'est-ce qui y pousse ?
Quels liens entretenons-nous avec la terre ?
Qu'est-ce qui se joue sur une parcelle agricole aujourd'hui en France ?
France Profonde fait entendre des points de vue qui se frottent, selon qu’on soit
futur jeune agriculteur conventionnel ou future cheffe d’exploitation en
permaculture ; comédienne ou fille de paysans, ou les deux à la fois ; artiste
intervenant dans un lycée agricole pour y faire du théâtre, ou directeur
du-dit lycée ; selon qu’on soit issu d’une dynastie de viticulteurs ou d’une
lignée de chasseurs cueilleurs, cadre ou hors cadre familial, en bottes ou en
chaussons… Bref, les protagonistes luttent avec eux-mêmes et avec l’urgence
de creuser les questions.

What is this country we are living in ?
What is this French heartland, stage of our intimate lifes ? What kind of land
is it really ?
What can grow on it ?
What is our connection with the land ?
What is taking place today on an agricultural land in France ?
France Profonde shows opinions facing eachother, according to whether you
are a future young conventional farmer or a future farm manageress in
permaculture; actor or farmer's daughter or both at the same time; artist
performing in an agricultural college or manager of this college; according
to whether you come from the wine grower universe or from a line of
hunters‑gatherers, in or away from your family, in boots or in slippers…
Anyway, the protagonists struggle with themselves , and with the emergency
to ask the proper questions.

Nulle terre sans guerre, dit un adage. Où se situe le combat ?

No land without war, according to the saying. Where is the battle taking place ?

FESTIVAL Spectacle en accès payant
Production : La Grosse Situation.
Coproductions : OARA, Le Sillon-Scène conventionnée pour le théâtre dans l’espace public-Clermont l’Hérault,
l’Atelline-Lieu de fabrique des Arts de la Rue-Montpellier, Iddac-Institut Départemental de Développement Artistique
et Culturel, Agence culturelle de la Gironde-Le Bouscat, Le Liburnia-Libourne, Pronomade(s) en Haute-Garonne-Centre
National des Arts de la Rue et de l’Espace Public-Encausse-les-Thermes, Carré-Colonnes-Saint-Médard-en-Jalles et
Blanquefort, Hameka-Fabrique des Arts de la Rue-Communauté de Communes Errobi, Adami, Sacd, Spedidam. Aide à la
création : la Direction Régionale des Affaires Culturelles-DRAC Nouvelle-Aquitaine, le Fonds de soutien à la création de la
Mairie de Bordeaux. Avec le soutien de : Le Séchoir-Scène conventionnée-St Leu (Île de la Réunion), Le Strapontin-Pont
Scorff, La communauté de communes Lodévois et Larzac, Association Mélando-Saint Martin de Londres, Le Quai des
rêves-Lamballe, Le Champ de foire-Saint André de Cubzac, Legta de Libourne-Montagne et le CRARC.
Ce spectacle a bénéficié de l’aide à l’écriture « mise en scène » de l’association Beaumarchais-SACD.
La Grosse Situation est soutenue par le Conseil Régional de la Nouvelle-Aquitaine, la Ville de Bordeaux et le Conseil
départemental de la Gironde.
Recherche et écriture : Alice Fahrenkrug, Bénédicte Chevallereau, Cécile Delhommeau.
Jeu : Alice Fahrenkrug, Bénédicte Chevallereau, Clovis Chatelain. Mise en scène collective : La Grosse Situation.
Mise en jeu et collaboration artistique : Lucie Chabaudie. Construction et technique : Clovis Chatelain. Regards
extérieurs : Cyril Jaubert, Chantal Ermenault, Christophe Chatelain, Mariya Aneva, Dominique Unternehr. Complicités :
Benoît Gasnier, Guénolé Jézequel, Pépito Matéo, Sébastien Barrier, Laure Terrier, Julien Fournet.

Contact et informations complémentaires disponibles dans le Catalogue des Compagnies, Réf. 250
Contact and information available in the Catalogue des Compagnies, Ref. 250
www.lagrossesituation.fr

Du 21 au 24 août à 20 h 45
Aurillac, rue du Puy Courny (N°76)

Tarif unique : 15 €

Durée : 1 h 30 ♿

Ce spectacle bénéficie du soutien de l'Office national de diffusion artistique.
En coréalisation avec l'Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine.
Pour adultes et enfants à partir de 12 ans
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Saint-Julien-en-Genevois (74) - France

LES 3 POINTS DE
SUSPENSION
Squash
Résidence Le Parapluie
© Julien Gregorio

Le temps est synonyme aujourd'hui de rendement et d'efficacité. La place
que l'on accorde au sommeil, cet endroit du temps inutile, diminue de jour
en jour.
Le rétrécissement de nos nuits peut être interprété comme une dérive de
l'emprise de la raison sur nos imaginaires. Le conscient a colonisé le seul
espace en nous qui restait sauvage et primitif.

Nowadays time means productivity and efficacy. The time spent to sleep is
considered as unimportant and becomes shorter and shorter.

Squash est un divertissement pour subconscient, un documentaire/
performance/comédie musicale pour une personne endormie et son public.
Parce que le divertissement pour subconscient c'est le futur.

Squash is an entertainment for subconscious, a documentary/performance/
musical for a person asleep and his public. Because entertainment for
subconscious is the future.

Entremêlant carnet de rêves, analyse anthropologique du sommeil,
découverte neurologique et comédie musicale, il est ici question
d'inconscient, de rêve lucide, de mathématiques, de temps perdu, de désirs,
de sexualité, de divertissement, d'absence, de présence, de mémoire, de la
vie et de l'oubli…

Mixing dream book, anthropoligical analysis of sleep, neurological discoveries
and musical, it is here about subconscious, lucid dreams, mathematics, lost
time, desires, sexuality, entertainment, absence, presence, memory, life and
forgetting…

Squash plante du temps dans le désert de nos rêves, pour leur donner un sens
et nous permettre enfin de dormir plus pour produire plus. Fini de culpabiliser
de faire des grasses matinées, bienvenus dans l'aire du dormir utile, pour que
demain, nos enfants puissent changer le monde tout en faisant la sieste.

The fact that our nights are shorter could mean that reason outcompetes
imagination. The conscious colonized the only space remaining wild and
primitive inside of us.

Squash is putting some time in our empty dreams to give them a meaning and
allow us at last to sleep more in order to produce more. We won't feel bad any
more to sleep late, welcome in the area of useful sleep so that tomorrow our
children can change the world while having a nap.

FESTIVAL Spectacle en accès libre
Du 21 au 23 août à 22 h
Aurillac, bas du Jardin des Carmes (N°42)
Durée : 1 h 30 ♿

La compagnie est conventionnée par : le Ministère de la Culture-DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et la Région
Auvergne‑Rhône-Alpes, subventionnée par : Le Département de la Haute-Savoie et soutenue par : la Ville de
Saint‑Julien‑en-Genevois. Résidences et aides à la création : Le Parapluie-Centre International de Création
Artistique‑Aurillac, Les Ateliers Frappaz-Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public-Villeurbanne, Le
Fourneau-Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public-Brest, L’Atelier 231-Centre National des Arts de la Rue
et de l’Espace Public-Sotteville-lès-Rouen, Château Rouge-Scène Conventionnée-Annemasse.

Le 24 août à 21 h 30
Aurillac, bas du Jardin des Carmes (N°42)
Durée : 1 h 30 ♿

Mise en scène : Nicolas Chapoulier.
Jeu : Etienne Sublet, Beau Anobile, JanJu Bonzon, Antoine Frammery, Franck Serpinet, Paul Courlet. Régie : Dajo Cellier
et Michel Guibentif. Création lumière : Michel Guibentif et Antoine Frammery. Création sonore : Paul Courlet, Franck
Serpinet et Jérôme Colloud, avec les voix de Noémie Griess, Camille Mermet et Anthony Revillard. Décor : Gael Richard
et Fabrice Poulain.
Remerciements : Prof. Sophie Schwartz, Département des Neurosciences-Unige, L’Amarante.

Contact et informations complémentaires disponibles dans le Catalogue des Compagnies, Réf. 293
Contact and information available in the Catalogue des Compagnies, Ref. 293
www.troispointsdesuspension.fr

Pour adultes et enfants à partir de 10 ans
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Aubervilliers (93) - France

LES SOUFFLEURS

COMMANDOS POÉTIQUES

Terra Lingua,
chantier de paroles

Création 2019
Résidence Le Parapluie
© Quennefer

Terra Lingua est le voyage du silence de l’Homme vers sa parole, qu’il ne
lâchera plus. À travers une parole qui cherche son nom, Babel se dresse puis
s’évanouit, célébrant ainsi le génie de l’être humain à réinventer sans cesse le
monde dans chacun de ses mots.
Une langue ne sert pas seulement à parler, elle sert à penser le monde.
La mise en mouvement de cette puissance de l’être humain est l’ambition de
Terra Lingua.

Terra Lingua is telling about how Man went from silence to word, a word he'll
never let go anymore. Searching for its name, Babel stands and then vanishes,
thereby celebrating the genius of the human being to reinvent continuously
the world by means of his word.
A language is not only used for speaking, it's used for shaping the world.
Terra Lingua's ambition is to initiate this power of the human being.

Les Souffleurs tordront poétiquement et joyeusement le cou à l’idée que
l’incroyable bouquet de nos langues serait la conséquence d’une punition
divine de l’orgueil démesuré de l’Homme. Le chemin de l’être humain,
du silence à la parole, puis de la parole à l’écriture, la voilà, le véritable
monument, la tour du silence.

Les Souffleurs will eliminate poetically and happily the idea that if there are
so many languages it is due to a divine punishment for the immoderate pride
of man. The way of the human being, from silence to word, then from word to
writing is the true monument, here it is, the tower of silence.

Les Souffleurs s’inscrivent dans l’évidence du clignotement général du
monde, usent de la nécessité vitale du droit d’irruption poétique. Dans ces
temps de grandes incertitudes et de repli identitaire, ils nous rappellent
que les incroyables vitalité et diversité des pensées du monde à travers nos
langues sont une chance inouïe pour tous.

It is of vital importance for Les Souffleurs to exercise the right to use poetics
in an obviously shaky world.
In this time of large incertainties and nationalism, they remind us that the
amazing vitality and diversity of thoughts expressed through our languages
are an incredible chance for all of us.

NB : Une langue disparaît tous les quinze jours.

NB : A language disappears every fifteen days.

Aides à la création : DGCA-Ministère de la Culture et de la Communication, Région Île-de-France, Fonds SACD Musique
de Scène, SACD Auteurs d'Espaces, l'Adami. Aides à la production : Lieux publics-Centre National des Arts de la Rue et
de l’Espace Public-Marseille, Les Passerelles et l’Agglomération Paris-Vallée de la Marne, Le Fourneau-Centre National
des Arts de la Rue et de l’Espace Public-Brest, Le Moulin Fondu-Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace
Public-Garges-lès-Gonesse, Le Parapluie-Centre International de Création Artistique-Aurillac, Art’R-Association
A suivre-Paris, La Lisière-nouveau lieu de création en Île-de-France pour les Arts de la Rue et les Arts dans l’Espace PublicBruyères-le-Châtel. Autres soutiens : Orphéon théâtre-Bibliothèque Armand Gatti-La Seyne-sur-Mer, Théâtre Paris
Villette, Ville d’Aubervilliers, Ville de Coulommiers, Théâtre de la Sucrerie, La Chartreuse-Centre national des écritures
du spectacle-Villeneuve-lès-Avignon, Top Elevation-Pascal Cagnol-Nanterre, Imprimerie Allais.
Les Souffleurs commandos poétiques sont conventionnés par le Ministère de la Culture et de la Communication
DRAC Île-de-France au titre de l’aide aux compagnies et ensembles à rayonnement national et international (CERNI)
et bénéficient de la Permanence Artistique et Culturelle de la Région Île-de-France. Ils bénéficient du soutien de la
Communauté de communes du Val Briard, du Conseil départemental de Seine-et-Marne et de la DRAC Île-de-France
dans le cadre d'une résidence d'implantation territoriale avec le projet Folies Vagabondes (2019-2021). Ils sont en résidence
permanente à Aubervilliers avec le projet de La Folle Tentative depuis 2009. Ils sont artistes associés au Pôle National
Cirque et Arts de la Rue – Cirque Jules Verne à Amiens. Les Souffleurs commandos poétiques sont en compagnonnage
artistique avec le Tokyo Theatre Compagny KAZE à Tokyo au Japon depuis 2008.
Texte : Olivier Comte. Mise en scène : Olivier Comte et Julia Loyez.
Comédiens : Nicolas Bilder, Christophe Bonzom, Olivier Comte, Virginie Deville, Thomas Laroppe, Irène Le Goué,
Julia Loyez, Axel Petersen, Kevin Rouxel, Vincent Comte. Création sonore et live : Nicolas Losson. Conception
scénographie : Olivier Comte et Marion Abeille. Modélisation : Marion Abeille. Conception et construction de la
grue : Philippe Pélardy. Conception et construction du podium : Vincent Brédif. Création et réalisation costume
du clown blanc : Sophie Hampe. Appuis circassiens : Guillaume Sendron et Alex Fournier de la cie XY. Soutien
chorégraphique : Maxence Rey. Création de l’automate de la grue : Xavier Duchet. Direction technique : Katell Le Gars.
Régie générale : Titou Lucas.

Contact et informations complémentaires disponibles dans le Catalogue des Compagnies, Réf. 323
Contact and information available in the Catalogue des Compagnies, Ref. 323
www.les-souffleurs.fr

FESTIVAL Spectacle en accès libre
Du 21 au 23 août à 17 h
Aurillac, place Michel Crespin (N°30)
Durée : 1 h 05 ♿

Pour ce spectacle, la compagnie et le Festival d’Aurillac ont bénéficié du
dispositif Auteurs d’Espaces 2019-Coproduction SACD-Festival d’Aurillac.
Pour ces représentations, le Festival d'Aurillac a bénéficié du soutien de
deux mécènes, le salon DESSANGE Aurillac et la maison d'hôtes de la
Chapellénie à Aurillac.
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Bruxelles - Belgique

LOOP-S

DÉSORCELER LA FINANCE
Rituels de
désenvoûtement de la finance
#Occupy

Création in situ
© Beata Szparagowska

Les rituels de désenvoûtement de la finance se déploient sous la forme d’une
occupation temporaire où s’opèrent de nouveaux rites collectifs œuvrant
à la transformation de notre système économique. Le public est convié
dans un espace de partage et d’expérimentations de pratiques artistiques
et sorcières. Un lieu où l’on est invité à couper symboliquement le lien,
l’emprise, de la haute finance sur nos vies et celle du monde agricole, afin
de retrouver, ici et maintenant, dans notre quotidien, de la puissance pour
imaginer un nouveau monde.
Dépasser cet état d’empêchement, d’étouffement, requiert de briser quelque
chose qui est de l’ordre de l’envoûtement, de l’impuissance sidérée. Ces
rituels sont dédiés aux paysans et paysannes en difficulté avec l’intention
de leur donner de la force pour accéder à l’impensable, la sérénité, afin que
s’ouvre à nouveau l’horizon.
Loop-s est une plateforme interdisciplinaire, aux frontières de l’art, du
journalisme et des sciences sociales. Fondée à Bruxelles en 2015, Loop-s
porte des projets artistiques et culturels dans des contextes très variés
qui réunissent artistes, citoyens et activistes. Désorceler la finance avance
au rythme de créations de rituels, d’ateliers participatifs, de conférences
expérimentales autour de la finance vue sous le prisme de la sorcellerie.

The rituals to break spells of the finance spread in the shape of a temporary
occupation where new collective rites take place, aiming at changing
our economical system. The public is invited in a place of sharing and
experimentation of artistic and witches practices. A place where we are
asked to cut symbolically the link, the control of high finance on our lives and
on the rural world, so as to find again, here and now, in our daily life, some
strength to invent a new world.
To go beyond this state of prevention, of suffocation, requires to break
something like bewitchment, like stunned helplessness. These rituals are
dedicated to farmers in need, to give them the strength to get to what they
can't even think about, to serenity , to open up new perspectives.
Loop-s is an interdisciplinary platform, at the crossroads of art, journalism
and social sciences.
Founded in Brussels in 2015, Loop-s carries out artistic and cultural projects
in very various contexts, putting together artists, citizens and activists.
Désorceler la finance includes the creation of rituals, of participative
workshops, of experimental conferences about finance considered through
the prism of witchcraft.

FESTIVAL Spectacle en accès libre
Du 21 au 24 août
Aurillac, place des Carmes (N°27) ♿

Cérémonie d'Ouverture des rituels de Désenvoutement
Le 21 août à 23 h 23 - Durée : 45 min

Coproductions : Loop-s asbl, Fédération Wallonie-Bruxelles, Le Parapluie-Centre International de Création ArtistiqueAurillac, Nuit Blanche-Bruxelles.
Avec le soutien de : La fondation Un Monde par Tous, La fondation Pour le Progrès de l’Homme, Wallonie-Bruxelles
International.
Remerciements : Sébastien Normand, Pauline Herbemont, Laure Olivier, les lycéens et lycéennes du lycée agricole
d'Aurillac, Pierre Bardelli, Philippe Ségéric, Didier Flipo, Mathieu Goubin, Sandrine Legras, Dominique Picarrougne,
Brigitte Troucelier, Gilles Lassale, Bernard Berthelier, les paysans et paysannes rencontrés sur notre chemin, Solidarités
paysans, toute l’équipe du festival d’Aurillac, Véronique Loudières, Clémence Cerniaut et les cantalous pour leur accueil
chaleureux.
Création collective : Julien Celdran, Luce Goutelle, Emmanuelle Nizou, Camille Lamy, Maxime Lacôme, Aline Fares,
Fabrice Sabatier, Stéphane Verlet-Bottéro, Ilaria Boscia, Dimitri Tuttle, Yohan Dumas, Aude Schmitter, Alix Denambride,
Zelda Soussan, Arthur Lacomme, Amandine Faugère, Vincent Matyn, Suzie Suptille, Grégory Edelein, Alice Conquand,
Émilie Siaut, Martin Pigeon, Gabriel Nahoum, Grégory Rivoux, Lora Verheecke, Jean-Baptiste Molina, Myriam Pruvot.

Contact et informations complémentaires disponibles dans le Catalogue des Compagnies, Réf. 340
Contact and information available in the Catalogue des Compagnies, Ref. 340
http://desorcelerlafinance.org

Agora

Les 22, 23 et 24 août à 11 h 11 - Durée : 2 h

Ateliers participatifs

Les 22, 23 et 24 août à 13 h 13 - Durée : 2 h

Rituel de Libération des fardeaux financiers
Les 22, 23 et 24 août à 15 h 15 - Durée : 30 min

Rituel de Désenvoutement de la finance

Le 22 août à 21h21 : Marché de la terre / Le 22 août à 23h23 : Marché des dettes agricoles
Le 23 août à 21h21 : Marché des semences / Le 23 août à 23h23 : Marché des céréales
Le 24 août à 19h19 : Marché des bovins / Le 24 août à 21h21 : Marché des produits laitiers
39
Durée des rituels : 1 h 30

Lyon (69) - France

OLIVIER
DEBELHOIR
L’Ouest loin
© Michèle Leproust

Mes forêts, vierges, me hantent.
J'y pénètre avec mes skis. Acrobate des montagnes, j'ai perdu mon cheval.
J'y trouve néanmoins mon balancier, mon escabeau, ma poutre.
Est-ce les grands espaces et l'air frais ou simplement le temps qui défile ?
Hors de chez moi, on est chez les grands : tout a grossi.
Le balancier est celui d'un homme, la poutre un navire, l'escabeau est haut.
Ça met tout à coup beaucoup d'air dans mes équilibres.
Ma solitude est le vertige.

My forests, virgin, are haunting me.
I'm getting into them, with my skis. Mountain acrobat, I lost my horse.
Nevertheless I find there my balance pole, my stool, my beam.
Is it the large open-space and fresh air or merely time running ?
Out of my house, it's the big world: everything got bigger.
The balance pole belongs to a man, the beam a boat, the stool is high.
Suddenly it puts air into my balance. My loneliness is the virtigo.

Je monte, je monte. Je décolle. Je respire. Si j'ai peur, je parle et ça m'ancre,
me rattache aux gens.
Je raconte alors d'où je viens.
L'Ouest loin.

I'm going up, I'm going up. I'm taking off. I'm breathing. If I am afraid I speak,
it makes me stronger and it binds me to people.
I tell then where I come from.
The far West.

PRÉALABLES Spectacle en accès libre
Le 12 août à Saint-İllide à 20 h
En collaboration avec la Mairie

Le 13 août à Arpajon-sur-Cère à 19 h
En collaboration avec la Mairie

Le 14 août à Neuvéglise-sur-Truyère à 19 h
En collaboration avec Saint-Flour Communauté

Le 15 août à Marcolès à 19 h

En collaboration avec le Comité d’Animation Culturelle de Marcolès

Durée : 30 min ♿
Avec le soutien de : Ramdam-Un Centre d'Art-Sainte Foy-lès-Lyon, la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et la Région
Auvergne-Rhône-Alpes.
Un spectacle de : Olivier Debelhoir.
Regard extérieur : Arnaud Saury. Administration/production : Nicolas Ligeon. Diffusion : Camille Foucher.

Contact et informations complémentaires disponibles dans le Catalogue des Compagnies, Réf. 385
Contact and information available in the Catalogue des Compagnies, Ref. 385
www.unsoirchezboris.com
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Niort (79) - France

OpUS
Le Grand Débarras
Création 2019
© Tezzer d'après une photo de Jean Freetz

Préparez la monnaie ! Le Grand Débarras ouvrira ses portes avant la tombée
de la nuit et les refermera avec un final épatant et cosmique, animé en direct
par Rosalie-FM !

Prepare the change ! Le Grand Débarras will open its doors before nightfall
and will close them with a stunning and cosmic finale, animated live by
Rosalie‑FM !

Comme dans un vrai vide-greniers, les habitants du quartier seront invités
à venir déballer leurs marchandises, mais comme dans un vrai spectacle
d’OpUS, quelques intrus magnifiques se seront invités, histoire de faire
prendre les vessies pour des lanternes et attraper la berlue.

As in a real attic sale, the inhabitants of the neighborhood will be invited to
unpack their goods but as in a real show of OpUS, some wonderful intruders
will be invited, to make take the bladders for lanterns and catch the berlue.

Entre les vrais exposants et les faux, les vrais objets de valeur et les collections
de fadaises, les animations plus vraies que nature et les attractions
pittoresques, Le Grand Débarras va proposer à chacun de se phabriquer son
propre spectacle.

Between real exhibitors and fakes, real valuables and collections nonsense,
more real life animations and colorful attractions, Le Grand Débarras will
propose to everyone to make his own show.

Ceux qui viendront voir un vrai vide-greniers ne seront donc pas au bout de
leurs surprises, et ceux qui viendront voir un spectacle verront différents
spectacles au cours du spectacle, mais ils verront aussi le spectacle de ceux
qui ne voient pas toujours où se trouve le spectacle…

Those who will come and see a real attic-sale will be in for lots of surprises,
and those who will come to see a show will see different shows during the
show, but they will see as well the show of those who don't always see where
the show takes place…

Production, soutiens, aides à la résidence : Les Tombées de la Nuit-Rennes, l'Atelier 231-Centre National des Arts de la
Rue et de l’Espace Public-Sotteville-lès-Rouen, Le Fourneau-Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public-Brest,
Le Boulon-Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public-Vieux-Condé, Les Ateliers Frappaz-Centre
National des Arts de la Rue et de l’Espace Public-Villeurbanne, Lieux Publics-Centre national de création en espace
publique-Marseille, Le Moulin du Roc-Scène Nationale de Niort, Théâtre-Sénart-Scène Nationale-Combs-la-Ville,
La Mégisserie-Scène conventionnée pour les arts, les imaginaires et l'éducation populaire-Saint-Junien, Association
CRÉA‑Saint‑Georges‑de‑Didonne. Ce spectacle a été préfiguré en 2012 à Niort grâce à la complicité, au soutien et à
l’accueil des équipes du Festival TECIVERDI et de l’ex CNAR Boinot ainsi qu’en 2016 aux 3T-Scène conventionnée de
Châtellerault, auprès de qui OpUS a passé 3 merveilleuses années de compagnonnage…

FESTIVAL Spectacle en accès libre
Du 22 au 24 août à 20 h
Aurillac, Cité de la Montade,
Terrain de sport (N°14)
Durée : 3 h ♿

Le projet est soutenu par L'OARA (bourse à l’écriture et apport en coproduction).
OpUS est une compagnie conventionnée par la DRAC Nouvelle-Aquitaine et soutenue par : la Région Nouvelle
Aquitaine, le Conseil départemental des Deux-Sèvres et la Ville de Niort.
Création des espaces et jeu : Fabienne Gautier, Dominique Giroud, Isabelle Lebihan, Ronan Letourneur, Oliver Miraglia,
Laurent Patard ou Gérard Court, Pascal Rome, Matthieu Sinault, Mathieu Texier, Titus ou Christian Goichon,
Emmanuelle Veïn. Techniciens : François Coiteux, Boa Passajou. Création lumière : Les Œils – Nouvoitou. Création
"GELOBER 7” : Bertrand Boulanger, Gérard Court, Laurent Patard. Stagiaire : Nathalie Tworek. Création des
curiosités : Boris Abalin, Erwan Belland, Marie Bouchacourt, Bertrand Boulanger, Tezzer, Nicolas Diaz, Alexandre Diaz,
Isabelle Lebihan, Luis Maestro, Patrick Girot, Pascal Rome. Conception graphique : Tezzer. Diffusion : François Mary.
Administration / production : Aurore Giraud, assistée de Rosalie Laganne. Aiguillages : Chantal Joblon (OpUS),
Cyril Jaubert (Opéra Pagaï) et Fred Fort (Cie Annibal et ses Éléphants). Conception, mise en jeu et scénographie :
Pascal Rome, assisté de Ronan Letourneur, Mathieu Texier et Isa Lebihan.

Contact et informations complémentaires disponibles dans le Catalogue des Compagnies, Réf. 386
Contact and information available in the Catalogue des Compagnies, Ref. 386
www.curiosites.net
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NANTES (44) - France

ORANGE BLOSSOM
SCÉNOGRAPHIE

FRANÇOIS DELAROZIÈRE

Sharing
Création 2019
© Rod Maurice

Quand la machine prend vie, elle se transforme en deux robots géants aux
longs bras articulés. Quand la musique décolle du réel, elle puise dans ses
influences métissées, du Mali à l’Égypte en passant par Cuba.

When the machine comes alive, it changes into two giant robots with long
articulated arms. When music goes further than reality, it uses its mixed
influences, from Mali to Egypt or from Cuba.

Bienvenue dans une création scénique hors du commun où la mécanique
métamorphose l’imaginaire. Pour ce voyage dans des contrées inconnues,
Orange Blossom a fait appel à la scénographie de François Delarozière et
son art de la machine en mouvement. Ensemble, ils proposent un spectacle
porteur d’étrangeté et d’espoir. Un détour par l’irréel pour mieux plonger
dans la profondeur de notre humanité.

Welcome into an unusual scenic creation where mechanics transforms
fantasy. For this journey in unknown countries, Orange Blossom uses
François Delarozière's scenography and his art of moving machine. Together
they propose a show full of oddities and hope. A detour through an unreal
world in order to get closer to our humanity.

Sharing c'est la rencontre entre deux robots « vivants » et un groupe de
musique world électro entre traditions et modernité.
Une création musicale hors norme, propre à faire vibrer les sens.

Sharing is the meeting of two "living" robots and a electro world music group
between traditons and modernity.
A musical creation out-of-the-ordinary, likely to turn on our senses.

FESTIVAL Spectacle en accès libre
Le 24 août à 23 h
Aurillac, place Michel Crespin (N°30)
Durée : 1 h 30 ♿

Production exclusive : PBOX.
Scénographie : François Delarozière.
Avec le soutien de : l'Adami, La Culture avec la Copie Privée, le FCM, la Spedidam, le CNV, la Fondation Orange, Théâtre
ONYX.
Batterie-Percussions et machines : Carlos Robles Arenas. Chant : Hend Ahmed. Violon : Pierre Jean Chabot. Guitare :
Léo Guerin. Percussions : Fatoma Dembelé.

Contact et informations complémentaires disponibles dans le Catalogue des Compagnies, Réf. 387
Contact and information available in the Catalogue des Compagnies, Ref. 387
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Nanterre (92) - France

PHILIPPE QUESNE
La Mélancolie des dragons
© Martin Argyroglo

Un groupe de hard rockers mange des chips dans une Citroën AX à l’arrêt,
radeau échoué au milieu d’un paysage de neige. Tout est calme, le temps
s’est arrêté à cause d’une tête de delco défectueuse. Installés dans un état
cotonneux, les dragons et un chien vont rencontrer leur Blanche-Neige
et déployer pour elle un parc d’attraction minimal et multifonctions. Un
projecteur, une machine à fumée, quelques perruques, Still loving you de
Scorpions joué à la flûte à bec : le merveilleux peut naître de presque rien, à
condition de se laisser embarquer dans un rêve commun.
La mélancolie n’est pas seulement un spleen, elle peut aussi engendrer des
images fécondes.

A group of hard rockers is eating potato chips in a stationary AX Citroën,
grounded raft in the middle of a snowy landscape.
Everything is quiet, time stopped because of a defective distributor cap.
In a sluggish state, the dragons and a dog will meet their Snow-White and
make for her a minimal and multi-function amusement park. A spotlight,
a smoke machine, a few wigs, Still loving you by Scorpions, played on a
recorder: Out of nearly nothing can grow something fabulous, providing we
accept to get into a common dream.
Melancholy is not only boredom, it can also bring fertile pictures.

Le spectacle se nourrit de nombreuses références littéraires, musicales
et picturales dont la gravure de Dürer, Melancolia : un corps songe et les
projections de son esprit sont dispersées autour de lui. Comment s’organise
la vie qui grouille autour de ce corps mélancolique ?

The show uses many literary, musical and pictural references, including
the engraving by Dürer, Melancolia: A body is thinking and the projections
of his mind are dispersed around him. How does the intense life around this
melancholic body organize itself ?

FESTIVAL Spectacle en accès payant
Du 21 au 23 août à 19 h
Aurillac, Théâtre (N°88)

Tarif unique : 18 €

Durée : 1 h 20 ♿

Production : Nanterre-Amandiers, centre dramatique national. Production de la création : Vivarium Studio.
Coproductions : Wiener Festwochen-Vienne, HAU Hebbel am Ufer-Berlin, La Rose des vents-scène nationale-Lille
Métropole à Villeneuve-d’Ascq, Nouveau théâtre-Centre dramatique national de Besançon, La Ménagerie de verre-Paris,
Le Forum-scène conventionnée de Blanc-Mesnil, Le Carré des Jalles, Festival Perspectives-Sarrebruck. Avec le soutien
de : la région Île-de-France et du Parc de la Villette. Avec l’aide à la création du : Centre national du théâtre.
Conception, mise en scène et scénographie : Philippe Quesne.
Avec : Isabelle Angotti, Rodolphe Auté, Cyril Gomez-Mathieu, Joachim Fosset, Sébastien Jacobs, Victor Lenoble,
Émilien Tessier, Gaëtan Vourc’h. Régie générale : Marc Chevillon. Régie lumière : Emanuelle Petit. Régie plateau :
Joachim Fosset.

Contact et informations complémentaires disponibles dans le Catalogue des Compagnies, Réf. 400
Contact and information available in the Catalogue des Compagnies, Ref. 400
www.nanterre-amandiers.com

Pour ce spectacle, le Festival d’Aurillac a bénéficié du soutien de la Saison
Culturelle de la Ville d’Aurillac.
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Paris (75) - FRANCE / CATALOGNE

STUDIO FICTIF
AINA ALEGRE
LE JOUR DE LA BÊTE
Création in situ
© Hadrien-Touret

Sur un plateau recouvert de terre, cinq danseurs en pantalon de flanelle noire
et fin tee-shirt de couleur variée. Ils marchent. Ils frappent le sol de leurs
chaussures en cuir noir. Ils invoquent, convoquent le rythme, l’écoute… et
la force du rassemblement. Telles pourraient être condensées les premières
minutes du JOUR DE LA BÊTE, un quintet auquel Aina Alegre a convié quatre
de ses ami.e.s, histoire de célébrer ensemble l’énergie du groupe.

On the floor of a stage covered with earth, five dancers wearing black flannel
trousers and thin colorful tee-shirt are walking. They stamp the floor with
their black leather shoes. They call upon and call in rhythm, listening…and the
strength of gathering. That's how the first minutes of LE JOUR DE LA BÊTE
could be shortened, a quintet where Aina Alegre invited four of her friends,
just to celebrate together the energy of the group.

Ce spectacle est imaginé comme un lieu symbolique pour se rassembler, un
foyer éphémère où l’on va pour inventer un geste afin de le transformer en
acte collectif. Le plateau est un terrain pour jouir de l’envie de se célébrer et
pour rendre spectaculaire cette jouissance.
À la fois précis et débridés, les cinq danseurs s’amusent avec les tempos
et les images, entre bourrasques et accalmies. Avec le public comme
complice de leur traversée, ils veillent à se faire du bien, à prendre soin…
de soi et des autres !

This performance is thought as a symbolic place where to gather, a temporary
spot where to invent a gesture so as to make of it a collective action. The floor
of the stage is a ground to enjoy celebrating and to make it spectacular.
Altogether accurate and unrestrained, the five dancers play with tempos
and pictures, between gust of wind and sunny spell. With the public as
accomplice, they do their best to make themselves feel better, to take care…
of themselves and of the others !

FESTIVAL Spectacle en accès payant
Du 21 au 23 août à 22 h 30
Aurillac, Haras National, Manège (N°1)
Production : STUDIO FICTIF.
Coproductions : Atelier de Paris-Centre de Développement Chorégraphique National, Format Danse-Ardèche,
Centre Chorégraphique National de Caen en Normandie dans le cadre de l’accueil-studio-Ministère de la Culture et
de la Communication, Théâtre de Vanves, Centre de Développement Chorégraphique-Toulouse, L’échangeur-Centre
de Développement Chorégraphique National des Hauts-de-France-Château-Thierry. Avec le soutien du Vivat
d’Armentières-scène conventionnée danse et théâtre et d’Arcadi-Île-de-France.
STUDIO FICTIF est soutenu par la DRAC Île-de-France au titre de l’aide à la structuration en 2019 et 2020.
Ce spectacle bénéficie de septembre 2018 à août 2020 du soutien de la Charte d’aide à la diffusion signée par l’Onda, Arcadi
Île-de-France, Culture O Centre, l’OARA, l’ODIA Normandie, Réseau en scène-Languedoc-Roussillon et Spectacle Vivant
en Bretagne.
Conception : Aina Alegre.
Interprétation : Aniol Busquets, Teresa Acevedo, Charlie Fouchier, Gwendal Raymond (reprise de rôle de Cosima Grand),
Aina Alegre. Création son : Romain Mercier. Création lumière : Pascal Chassan. Costumes : en collaboration avec
Astrid Cadoz. Mise en espace : en collaboration avec Pascal Chassan. Fabrication costumes : Aurélie Noble. Régie
générale : Pascal Chassan. Conseil artistique : Quim Bigas, Isabelle Catalan, Chiara Gallerani. Chargé de Production :
Ryan Kernoa. Diffusion : Claire Nollez.

Contact et informations complémentaires disponibles dans le Catalogue des Compagnies, Réf. 436
Contact and information available in the Catalogue des Compagnies, Ref. 436
www.aina-alegre.com

Tarif unique : 15 €

Durée : 1 h ♿

Ce spectacle bénéficie du soutien de l'Office national de diffusion artistique.
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Aurillac (15) - France

RENDEZ-VOUS des
OMPAGNIES de PASSAGE

C

« AURILLAC VILLE OUVERTE AUX ARTISTES ! »
Le Rendez-vous des Compagnies de passage demeure l’événement le plus insolite et
indéfinissable que le théâtre de rue nous donne à voir depuis plus de 30 ans !
Presque 700 spectacles et plus de 2000 artistes s’annoncent à l’occasion de cette
édition 2019. Une ville entière se transforme en une grande foire contemporaine, où
en l’espace de quatre jours, le mouvement et l’indicible se conjuguent au rythme des
interventions, des détournements, des performances de ceux qui lisent et écrivent sur la rue.
Tous ces artistes ont engagé des moyens importants pour vous offrir leur parole,
leur travail, leur utopie à Aurillac, réservez leur votre générosité lors du passage du
chapeau, merci !
LISTE DES COMPAGNIES AU 11 JUIN 2019

(T)RÊVES, 1 2 3 LES TRIPLETTES, 100 ARTIFICE, 1WATT, 220 VOLS, 2L AU QUINTAL, 3 PIÈCES CUISINE, 4 À
CORPS, 9THERMIDOR, À LA SOURCE, A TOPE, A.C.T THÉÂTRE, A2MANOS, ACCATTONE . 737, ACIDU,
ACROBALLES, ACROSTICHES ET COMPAGNIE, ACTION D'ESPACE, ADELE ET LE SQUONK, ADÈLE PERFORMANCE,
AFAG THEATRE, AHOUI, AIRE DE CIRQUE, AKALMIE CELSIUS, ALAIN POUR TEST, ALL'ARRABBIATA, ALLERRETOUR, ALLER-RETOUR THÉÂTRE, ALTA GAMA, ALTO, AMAZING GEORGES, ANDJAI, ANDREA FIDELIO,
ANDRÉANNE THIBOUTOT, ANIME TES RÊVES, ANNETTE LEDAY / HÉLÈNE COURVOISIER, ANONIMA TEATRO,
ANTHA’COMPAGNIE, APART, APSARAS THÉÂTRE, ARDENCE, ARENTHAN, ARIANE&ROXANA, ART MIXTE, ART
SCÉNIC, ART SESSION / LA P'TITE VITRINE, ART SYNDICATE, ARTÉCHANGES, ARTIFICIUM, ARTISTIQUE ACTE 1,
ARTS EN PARTAGE, ASAF MOR, ASSOCIACIÓ VALENCIANA DE CIRC, ASSOCIATION DE THÉÂTRE FORUM VIES À
VIES, ASSOCIATION DES CLOUS, ASSOCIATION IN CARNE, ASSOCIATION REG'ART, ASTROTAPIR, AU COIN D'LA
RUE / LES MESQUINES PELOUSES, AUGUSTINE PICARD, AURÉLIEN NADAUD, AURORE ALLO / ESPACE
DELOMBRE, AVEC DES GÉRANIUMS, AVIS DE TEMPÊTE, B-SIDE COMPANY, BABELTOUR, BABIL, BAKHUS,
BALANCÎME, BALLES & PATTES, BAMAHIA, BANDAKADABRA, BATUCATAG, BAZARNAÜM PRODUCTION,
BIBENDUM TREMENS, BICEPSUELLE / COLLECTIF LA BASSE COUR, BIKES & RABBITS, BIP, BIS ET COMPAGNIE
ATTRACTION THEATRE ET CINEMA, BIS ITINÉRAIRE, BISCORNUE, BLEU COBALT PRODUCTION DÉLÉGUÉE
ARIAME, BLING BLING CIE, BONOBO TWIST, BOUCHE À BOUCHE, BRANCA, BRASSE DE L'AIR, BRIS DE BANANE,
BRUITAL, BRUITQUICOURT, BUREAU DES PENSÉES PERDUES, C'EST PAS COMMUN, C.H.K.1, CA VA ALLER,
CADDIES DE SINOPE, CAMILO CLOWN, CARNAGE PRODUCTIONS, CAROLINA RODRIGUEZ MELO @CRARTISTE,
CATIMIMI, CÉCILE JARSAILLON, CED, CES TEMPS CI, CÉTACÉ, CHAMBOULE TOUTHEATRE, CHEZ CE CHER
SERGE, CHIENDENT-THEATRE, CHIMAERA MONSTROSA, CHISHA, CHOEUR D'ARTICHAUT, CHOUVALBWA
TRADITIONNEL, CIE D'OUTRE-RUE, CIE DU BOTTE-CUL, CIE DU DR TROLL, CIE DU FAUBOURG, CIE DU FIL À
RETORDRE, CIE DU QUART DE SECONDE, CIE I.SI, CIE L, CIE LA CHIFFONNIÈRE/ASSOCIATION L'OUTIL, CIEL
BLEU, CIRCLETA, CIRCO CRIOLLO, CIRCO DELFINES, CIRCO DELIRIO, CIRCO EGUAP, CIRCO GUERAPA, CIRCOCO
- L'EFFERVESCENTE COLLECTIF D'ARTISTES, CIRCOLABILE, CIRK BIZ'ART, CIRKULEZ, CIRKVOST, CIRK'ANARD,
CIRQUE COMPOST, CIRQUE EFFILOCHÉ, CIRQUE OZIGNO, CIRQUE PARDI!, CIRQUE PÉPIN, CIRQUE ROUAGES,
CIRQ'ULATION LOCALE / T&T CREW, CITÉÂTRE, CLAIRE DUCREUX, CLOWNALACLOWN, CLOWNS POUR DE
RIRE, COCO L'IPOMÉEE, COÏNCIDENCES ?, COLBOK, COLEGRAM, COLLECTIF A QUOI SERGE ?, COLLECTIF
AURITA, COLLECTIF AZUL BANGOR, COLLECTIF CHACUN POUR SOI, COLLECTIF CHAPACANS, COLLECTIF DES
PONEYS ROUGES, COLLECTIF DU PRÉLUDE, COLLECTIF JAMAIS TROP D'ART !, COLLECTIF KLAM, COLLECTIF
KYTACH, COLLECTIF NA ESQUINA, COLLECTIF NEUNZEHN PLATANES, COLLECTIF POURQUOIPAS, COLLECTIF
PRÊT À PORTER, COLLECTIF PRIMAVEZ, COLLECTIF QUI EST ON ?, COLLECTIF SAINT-COQUELICOT, COLLECTIF
XANADOU, COMME DANS LES, COMMENT TU FAIS CA ?, COMMUNAUTÉ (???), COMPAGNIA UEUEUÈ,
COMPAGNIE 9.81, COMPAGNIE DE LA TONG, COMPAGNIE DES 4 MURS, COMPAGNIE DES NUITS PARTAGÉES,
COMPAGNIE DES PIANOS MOBILES, COMPAGNIE DU BUTOR, COMPAGNIE DU CLAIR OBSCUR, COMPAGNIE DU
COIN, COMPAGNIE KADAVRESKY, COMPAGNIE MMM..., COMPAGNIE NI, COMPAGNIE N°8, COMPAGNIE PAGE
BLANCHE, COMPAGNIE RASCAR CAPAC, CONSCIENCE 2.0, CORPS ET MOTS, CORTÈGE DE TÊTE, COYOTE
MINUTE, CREATIVE ARTIST GROUP JAENGEE, CRI-O-LANE CIRCUS, CROCO FUMÉ, CRUCRU, C'EST PAS GRAVE,
C'EST PAS PERMIS, DAKIPAYA DANZA, DARAOMAÏ, DÉ-CHAÎNÉE, DÉBROUILL'ART, DÉJÀDIT ET REDIT, DELÁ
PRAKÁ, DES HUMANITÉS, DES PIEDS A LA TETE, DÉSORDINAIRE, DESPARPAJO CLOWN, DESPELOTE CIRCUS,
DESSOUS DE SCÈNE, DIDIER HUGUET, DIKIE ISTORII COMPANY, DIS BONJOUR A LA DAME, DIVERS SENS,
DJEMBRA TOUK, DOMISOLFA, DOS MUNDOS AL-ARTE, DOUN, DRIN TIM, DRÔLE DE RÊVE, DRÔLES DE
ZOISEAUX CIE, DROMOCÓSMICAS THEATRE ITINERANT, DU GRENIER AU JARDIN, DU GRENIER AU JARDIN ET
LADY COCKTAIL, DUGRANDTOUT CIE, DUO BELORAJ - CIE COMME SI, DUO EVE&EVE, DUO LOOKY, DUO
PENDU, DUO UN PIE, DUO X CASO, DURAMA N'TAMA, DYNAMOGENE, EL CARACOL, EL NUEVO DUENDE,
EMBROUILLAMINI, EMERANOX, EN CHANTIER(S), EN COMPAGNIE IMAGINAIRE, EN CORPS EN L'AIR, EN HERBE
ET EN CARTON, EN MAUVAISE COMPAGNIE, ENCHÂNTIER THÉÂTRE, ENERGUMEN, ÉTADAM, EXTRAITS D'VIE,
EZ3_EZIO SCHIAVULLI, EZIKA, FABRIKA PULSION, FABRIZIO ROSSELLI, FACILE D'EXCÉS, FAMILIA FANTASTIC,
FANNY DURET, FAOZYA, FAUNE ACOUSTIQUE, FIGURE LIBRE, FILAO, FILE EN SCÈNE, FIVE FOOT FINGERS, FLEX,
FRACASSE DE 12, FRENCH WINGZ, FRICHTI CONCEPT, FULL ART, GAI TYMPAN, GERRY OULEVAY, GILLES
VIANDIER . PROMENADE D'ARTISTE, GIVB, GORGOMAR, GRAMOPHONE, GRAND COLOSSAL THÉÂTRE, GROUPE
NOCES, GROUPE NUITS, GROUPE TANGO SUMO, GROUPE'33PRODUCTIONS - THÉÂTRE DES 33, HALIK ET CIE,
HARDLY LUCKY DANCE THEATRE, HEÏDI A BIEN GRANDI, HEIN? QUOI! OUI. COMPAGNIE., HELIOTROPION,
HELMUT VON KARGLASS, HEUUU ??? PRODUCTIONS, HISTOIRE D'EUX, HORS SUJET, HOULE DOUCE, IBRO ET
ERIC BURBAIL, IMAGIN'ACTION - COMPAGNIE DU REGARD, IMPULSE, INSOMNI'ARTS, INSTINCT, ISABELLE
DELAVET BACH+2, IZIMAGIC DUO, JACKIE STAR & COMPAGNIE, JACQUELINE CAMBOUIS, JOE SATURE ET SES
JOYEUX OSSELETS, JULIEN ROSET, JULIETTE, K.L, KAÏTIAKI, KAMIMARO, KARABAS, KARACARÊS, KARÄFON,
KARTOFFELN, KEROZEN & GAZOLINE, KIKOU LE GRIOT BLEU, KIROUL, KOSHKA LUNA, KUM-KUM,
L'APARTHÉÂTRE, L'ARBRE À VACHE, L'ÉBOUILLATOIRE - ASSOCIATION LA CURIEUSE, L'ELEPHANT VERT,
L'ENCRE, L'ENVOLÉE CIRQUE, L'ESCALIER QUI MONTE, L'OEIL DU RENARD, L'OISEAU MANIVELLE, LA B.E.A.T,
LA BALEINE-CARGO, LA BELLE APOCALYPSE, LA BELLE FRICHE CIE, LA BELLE IMAGE, LA CANE, LA MOUTON ?,
LA CHOSE PUBLIQUE, LA CHOUPACHOUPA, LA COHORTE, LA COLOMBE ENRAGÉE, LA COMPAGNIE DE L'AUTRE,
LA COMPAGNIE DE POCHE, LA COMPAGNIE DES BOTTES DANS LES NUAGES, LA COMPAGNIE DES ELLES,
LA COMPAGNIE DES GIBBONS MASQUÉS, LA COMPAGNIE DES NEZ ROUGES, LA COMPAGNIE DES PASSE RÊVES,
LA COMPAGNIE FRENDLEYKS, LA COMPAGNIE GOKAÏ, LA COMPAGNIE LA CHALOUPE, LA COUR SINGULIÈRE,
LA CRIQUE, LA DÉPLIANTE, LA DIESELLE COMPAGNIE, LA FAMILLE WALILI, LA FAUVETTE, LA FEMME INVISIBLE,
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LA FINESTRA NOU CIRC, LA FOLIE DE L'ANGE, LA FOLLE ALLURE - CIRQUE DES ROUTES, LA FULGURANTE CIE, LA
GAZINIÈRE COMPAGNIE, LA HURLANTE, LA MAIN S'AFFAIRE, LA MAISON DU SALTIMBANQUE, LA MALETTE, LA
MOUCHE, LA NUIT DU RENARD, LA PASSANTE, LA PETITE VITESSE, LA PINK COMPAGNIE, LA PISTE A DANSOIRE,
LA PLAINE DE JOIE, LA QUATRIÈME PATTE, LA QUESTION SAUVAGE, LA QUINCAILLERIE, LA RIBAMBELLE, LA
ROSE DES SABLES, LA ROULOTTE RUCHE, LA ROUQUINE, LA SALAMANDRE, LA SOLIDAIRE, LA STATION
MAGNÉTIQUE, LA TEMERARIA, LA TENDRE, LA TÊTE AILLEURS & LE GRAND APPÉTIT, LA TOISON D'OR, LA
VALISE ONDULATOIRE, LA VEILLEUSE, LA VOIE FERRÉE, LA VOLIÈRE, LABEL FEE, LABELLES & CIE, LABORATEURS
- PÉPINIÈRE D'ARTISTES, LABULKRACK, LAPIN 34, LATIN DUO, LE BESTIAIRE À PAMPILLES, LE CHAT'PITRE
COMPAGNIE, LE CLAP, LE COLLECTIF DES DÉFRICHEURS, LE COLLECTIF DES GUEUX, LE COLLECTIF DU PIF, LE
COLLECTIF TE SALUE, LE COLLECTIHIHIHIF, LE COOLECTIF, LE DÉFOULOIR, LE FIL, LE FOND DE L'EAU, LE
GRILLE-PAIN, LE LONG RACCOURCI, LE MITCH IMPRO, LE PAYS DE MA TÊTE / ARTENREEL#1, LE PETIT THÉÂTRE
D'OUTRE-TOMBE, LE PISTON ERRANT / ACROCS PRODUCTIONS, LE PLUS PETIT CIRQUE DU MONDE, LE POIL DE
LA BÊTE, LE POIL DE LA BETE, LE POMPIER PONEY CLUB, LE RAFFUT (COLLECTIF MERCI LA RATTRAPE), LE ROI
DE RIEN, LE SEPTIÈME POINT, LE SILENCE BIEN ENTENDU, LE TEMPS QUI FILE, LE THÉÂTRE D'À CÔTÉ, LE
THÉÂTRE DE LA MARMITE, LE THYASE, LEMOOVENEMENT, LES 3 TESS, LES 3 VALOCHES, LES AIRS EN ZIK, LES
ALL BLAG'S, LES ARRACHEURS DE DENTS, LES BARBUS, LES BARJES, LES BLEUS DE TRAVAIL, LES BOUDEUSES, LES
CHICHE CAPON / ARSENIC ET CHAMPAGNE, LES CLAKBITUMES, LES CORIACES / AILLEURS C'EST ICI, LES
CUBITENISTES, LES DANDYS PRODUCTION, LES DÉCLENCHÉS, LES DÉGINGANDÉS, LES DESSOUS DE BARBARA,
LES DOLPHIN APOCALYPSE, LES ESPACES CYCLOPHONES, LES ESTIVANTS, LES ETABLISSEMENTS LAFAILLE, LES
FILANTES, LES FRAPPÉS, LES FRÈRES DUJARDIN, LES FRERES LOCOMOTIVE, LES FRUITS DE LA DISCORDE - CIE
L'INDIVIDU, LES FUGACES, LES GAMETTES, LES GEORGES CLOWNÉS, LES INVOLTES, LES LUNETTES SALES, LES
MAINS BLEUES, LES MALLES, LES MARCHEPIEDS, LES MAUVAIS ELÈVES, LES MUSES A CORNES, LES MYSTÉRIEUSES
COIFFURES, LES PÊCHUS, LES PETITES CHOSES, LES PHILOSOPHES BARBARES, LES PIEDS AU MUR, LES PIEDS
DANS L'Ô, LES PLAIES MOBILES PRODUCTION, LES ROBINSONS, LES ROMAIN MICHEL, LES ROUGE TOMATE/
CARAVANE COMPAGNIE PRODUCTION, LES RUBAFONS / LE GANG DE LA TARTINE, LES RUSTINES DE L'ANGE, LES
TEMPS ABSURDES, LES TÊTES DE CLOWNS, LES TÊTES DE PIAFS, LES TÊTES EN L'AIR, LES TOMBÉS DE LA LUNE, LES
TOURNESOLS EN ART'MONIE, LES TRANSFORMATEURS, LES TRUCS EN SCOPE, LES VEILLEURS THÉÂTRE, LES
YEUX FERMÉS, LES ZANIMOS, LÈVE UN PEU LES BRAS !, LEZ'ARTS VERS..., LILAS BLANC, LINDA BOCQUEL,
LIQUIDATION TOTALE, LITTLE BIG HORN, LOLO COUSINS (LA CIE EMERGENTE), LONGUEL - TRIO TRIOCHE,
LOS MUCHACHOS / COMPAGNIE LA MEUTE, LOUISE RAFALE, L'ARTISAN / POUK PERSONNE, L'AURORE,
L'ENVERS DU MONDE, L'ENVERS ET L'ENDROIT, M.U.S, MA PETITE COMPAGNIE, MABOUL DISTORSION,
MACHINE DOUBLE, MADAME RITON, MADAME SUZIE PRODUCTIONS, MAJORDOME, MARC PRÉPUS, MARC
WEBER MAGICIEN JONGLEUR, MARCHE OU RÊVE, MARTADEMARTE, MARZOUK MACHINE, MASTOC
PRODUCTION, MATA-MALAM, MATTATOIOSOSPESO, MAX OLLIER / ARTENREEL#1, MEIWENTI, MELODIAM
VITAE, MERCI LARATTRAPE, MERCURE EN LARMES, MESDEMOISELLES, MIDIMOINSCINQ, MINE DE RIEN, MIO
COMPANY, MISTER ALAMBIC, MODO GROSSO, MONAD, MONDE À PART / FRED DAVID, MONKEYSTYLE,
MONSIEUR BARNABÉ-ASSOCIATION POUR MA POMME, MONSIEUR CHEVAL ET ASSOCIÉS, MORPHOSE,
MOUHCINE, MOUTON DE VAPEUR, MR MOON, MUCHMUCHE COMPANY, MV CIRQ, NANDO E MAILA,
NARANJAZUL, NÉE D'UN DOUTE, NEIGE SCARIOT, NO M'AN'S LAND, NOMADENKO, NON NÉGOCIABLE, NOT
PINK ENOUGH, NOTRE INSOUCIANCE, OCÉANE, ORCHIDÉE PRODUCTIONS, OUF, OUI! MAIS..., OXYPUT, OYÉ
VISUAL ART LABEL, O'TRESSES, P'TITS BOUTS & CIE, PAF THÉÂTRE, PAGE BLANCHE, PAPRIKA ROYAL, PARE
CHOC, PARIS BÉNARÈS, PAS PAR HASARD, PASVUPASPRIS, PATCHWORK, PERIPLO MARIONETAS, PERSONA
MAGICA, PESTAC', PICUENTOS, PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE, PISSE MÉMÉ, PIZZIBULULÙ, PLAISIR D'OFFRIR, JOIE
DE RECEVOIR, PLANTE UN REGARD, POÉCIRQUE, POISSON PILOTE, PROJET D, PROPOS, PYTHON
PRODUCTIONS, QUALITÉ STREET, QUARTET BUCCAL, QUIGNON SUR RUE, RACINE DE DEUX, RAMDAM
THÉÂTRE, RENÉ COUSIN, RÊVERIE DANSE VERTICALE, ROBERT ET MOI, ROCKING CHAIR THEATRE, ROUGE
VIRGULE, RUE BARRÉE, S'EMBALLER UN MARCEL (SBUM), S.O.U.K (STREET ORCHESTRA UKULÉLÉ KLUB), SABLE
D'AVRIL, SAFRAN COLLECTIF, SALE GAMINE, SASEO, SAUF CAS PARTICULIER, SAXEZ L'AIR QUARTET, SCHREU,
SCRATCH, SEMBADELLE, SENTIMENSONGES, SEULS LES POISSONS, SI J'Y SUIS, SI SEULEMENT, SILEMBLOC
COMPAGNIE, CIRQUE AUTOBLOCANT, SISI NONNON CIE., SOLSIKKE, SONS DE TOILE, SOON, SOUL PROJECT,
SOUS LE SABOT D'UN CHEVAL, SPECTRALEX, STEIN-LEIN-CHEN, STIVEN CIGALLE, SUPERFLUU, SUPEROLOL
PROD. THÉÂTRE LILA, SURPRISE, SURSUM CORDA, SURYA B, SWANSWAN ET LES MONSTRES, TAPI DANS
L'OMBRE, TDP, TEMPO, TEMPO D'EOLE, TEMPO D'LA BALLE, TÊTES DE MULES, TÉTROFORT, THE FOUR STRING
COMPANY, THE LADY THEATER, THE SOUL SOLDIERS, THE UNITED ARTISTS CIE VALENTIN LECHAT, THÉÂTRE
AUX ÉCLATS CRÉATION, THÉÂTRE BELIASHE/VOLCANIC, THÉÂTRE CLANDESTIN, THÉÂTRE DE CANIVEAU,
THÉÂTRE DES DEUX MAINS, THÉÂTRE DES MONSTRES, THÉÂTRE DES ZYGOMATIQUES, THÉÂTRE DU BIMBERLOT,
THEATRE DU FAUNE, THÉÂTRE D'ART & DÉCHETS, THÉÂTRE EN HERBE, THOMAS BLANC-BERNARD, TILT,
TISSEURS DE SONGES, TI'MOMA, TOI D'ABORD, TOMBS CREATIUS, TOPAZE, TORRENT-CIEL ASSOCIATION
GAJ'ART, TÔT KI TOEK, TOUPIE PÔLE, TOUT PAR TERRE, TRAMPOLINE PRODUCTION, TRANS'DANSE CIE /
SOPHIE A., TRANSE-EXPRESS, TRAT, TRIADE NOMADE (LA VOIX CONTEMPORAINE), TRIPLE A, TROISPATTES,
TUNGSTÈNE THÉÂTRE, TYPHUS BRONX / ART EN PRODUCTION, UN MOMENT DONNÉ, UN PAR DE NARICES,
UNI VERS, VAYA, VEILLEURS D'AURORE, VIBRATO MÉCANIQUE, VIKTOR FRENCH, VIRAGO, VIRUS, VIVEZ
LEZ'ARTS, XAV TO YILO, XÈNOS-THÉÂTRE DE MASQUES, XILIAN AERIAL ARTS, Y'S SPECTACLE,
YANNCOSTACLOWN, YEUZZ, YOHAN DURAND, DIABOLISTE, YOUPICASCADE, ZERO BEAT SOC COOP, ZÉRO
POINT CIRQUE, ZEST'CIE, ZIC ZAZOU, ZIG ZAG CIRCO, ZYKATOK
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LE FESTIVAL

C’EST AUSSI…
LES COMPAGNIES RÉGIONALES
inscrites au Rendez-vous des compagnies de passage
De nombreuses compagnies de la région Auvergne-Rhône-Alpes se sont de
nouveau inscrites cette année au Rendez-vous des Compagnies de passage :
LISTE DES COMPAGNIES INSCRITES AU 11 JUIN 2019 :
Ain (01) :
Bis Et Compagnie Attraction Theatre Et Cinema, Groupe Nuits, La Dieselle
Compagnie, Majordome, Merci Larattrape.
Allier (03) :
Les Marchepieds, Mine De Rien.
Ardèche (07) :
Bamahia, Collectif Xanadou, La Maison Du Saltimbanque, Monsieur Cheval Et
Associés, Solsikke, Théâtre De Caniveau, Tungstène Théâtre.
Cantal (15) :
Didier Huguet, Faozya, Isabelle Delavet Bach+2, La Manufacture Cie,
Les Ptits Tamours Du Bronx, Surya B, Théâtre Beliashe/Volcanic, Ti'moma.
Drôme (26) :
Cirque Ozigno, Faune Acoustique, L'ébouillatoire - Association La Curieuse,
Les 3 Tess, Les Rustines De L'ange, Les Veilleurs Théâtre, S'emballer Un Marcel
(Sbum), Transe-Express.
Isère (38) :
3 Pièces Cuisine, Aller-Retour Théâtre, Alta Gama, Apart, Ces Temps Ci,
Compagnie Kadavresky, La B.E.A.T, La Compagnie De Poche, La Malette,
La Nuit Du Renard, Le Grille-Pain, L'envers Et L'endroit, Les Georges Clownés,
Pisse Mémé.
Loire (42) :
Bazarnaüm Production, Monkeystyle, Sauf Cas Particulier, Virago.
Haute-Loire (43) :
Groupe'33productions - Théâtre Des 33, Stiven Cigalle.
Puy-de-Dôme (63) :
Batucatag, Brasse De L'air, Chamboule Toutheatre, Ced, La Fauvette,
Les Marchandes De Bonheur, Les Tournesols En Art'monie, Soon.
Rhône (69) :
100 Artifice, Bling Bling Cie, Cie Du Quart De Seconde, Cirque
Pépin, Citéâtre, Coco L'ipoméee, Colegram, Collectif À Quoi Serge ?,
Compagnie Des 4 Murs, D'boites Collectif, Diaboliste, Dikie Istorii Company,
Dis Bonjour A La Dame, Extraits D'vie, Karäfon, La Rouquine, Lapin 34,
Le Clap, Les Transformateurs, Marzouk Machine, Pare Choc, Propos,
Sursum Corda, Yohan Durand.
Savoie (73) :
Cie Du Fil À Retordre, Circoco - L'effervescente Collectif D'artistes,
Dos Mundos Al-Arte, Naranjazul, The United Artists Cie Valentin Lechat,
Thomas Blanc-Bernard, Trans'danse Cie / Sophie A.

RETROUVEZ-LES DU 21 AU 24 AOÛT DANS NOTRE PROGRAMME
DES COMPAGNIES DE PASSAGE.

En collaboration avec…

Agence française pour la

Biodiversité

CONFÉRENCES ET ATELIERS D’EXPRESSION CITOYENNE
Le Festival d’Aurillac et l’Agence française pour la biodiversité vous
invitent à vous mobiliser pour la biodiversité !
Pour elle-même et pour nous. Car préserver la biodiversité, c’est aussi NOUS
préserver ! La biodiversité rend l’existence de l’Humanité possible en nous
permettant à tous de manger, boire et respirer. Aujourd’hui les scientifiques
du monde entier sont unanimes, la situation des espèces et des écosystèmes
est critique. 500 000 à 1 million d'espèces sont amenées à disparaître dans les
prochaines décennies.
C’est le moment de se mobiliser et de proposer vos idées pour préserver
la biodiversité.
Mercredi 21 août de 15 h à 17 h 45
Aurillac, Centre Pierre Mendès France, entrée place des Carmes
Accès libre – jauge limitée
Conférences - de 15 h à 16 h
Biodiversité, parlons-en !
Lien à la nature, modèle économique, alimentation … Elle est partout ! Venez
écouter la conférence donnée par des experts reconnus et vous informer sur la
biodiversité.

▪▪ Et si nous décidions d'entrer en expérience avec la nature ? - Anne Caroline Prévot,
directrice de recherche CNRS au Centre d'Ecologie et des Sciences de la Conservation du
Muséum national d'Histoire naturelle
▪▪ Comment enclencher une transition écologique de notre système économique ?
- Harold Levrel, professeur à AgroParisTech et économiste écologique au sein du Centre
International de Recherche sur l’Environnement et le Développement
▪▪ En matière agricole et alimentaire, pouvons-nous allier efficacité de production
et respect écologique et social ? - François Léger, enseignant en agroécologie à
AgroParisTech

Ateliers d’expression citoyenne - de 16 h à 17 h 45
Après la théorie, la pratique ! Vous pourrez participer à des ateliers citoyens.
L’objectif ? Proposer vos solutions pour la préservation du vivant ou défendre
vos arguments au cours d’ateliers participatifs et d’intelligence collective.
▪▪ Quelles actions peuvent entreprendre les citoyens et les pouvoirs publics pour
préserver la biodiversité ? Quels rôles devraient jouer les acteurs économiques dans la
sauvegarde du vivant ?
Ces sujets vous interpellent ? Venez partager vos idées et apporter vos solutions pour
préserver la biodiversité lors d’un « Débat flash »
▪▪ « J’accuse… ! Je défends ! La biodiversité… » : Citoyens, à la barre !
Durant ce tribunal, vous pourrez plaider en faveur de la biodiversité, ou pas. Pour ou
contre, la parole est à vous…

Vos propositions citoyennes issues de ces ateliers seront présentées à Marseille
en juin 2020 lors du Congrès mondial de la nature qui réunira des scientifiques,
des hommes politiques internationaux et pour la première fois des citoyens !
Ensemble, apprenons à protéger la biodiversité !
53

ÉCO-FESTIVAL
Le Festival d’Aurillac renforce encore une fois ses actions en faveur de
l’environnement dans les domaines de la communication, du transport et des
gobelets.

COMMUNICATION
Diminution des impressions des supports de communication.
Impressions ne recourant plus à des produits toxiques et respectant une gestion
durable des forêts. Elles sont gérées par un imprimeur adhérent IMPRIM'VERT
et certifié ISO14001, PEFC et FSC®.
Mise en ligne de nos informations.
◾◾www.aurillac.net ◾ Facebook ◾ Viméo ◾ Instagram

TRANSPORT
Utilisation des lignes de bus urbaines et péri-urbaines pour éviter la mise en
circulation de bus supplémentaires et limiter notre impact environnemental.
COVOITURAGE
En amont et pendant le Festival :
Sollicitez les membres du groupe Facebook « Le covoiturage du Festival
d‘Aurillac », afin de proposer et/ou trouver un covoiturage pour venir au
Festival.
Pendant le Festival :
Un espace sera mis à votre disposition à l'Accueil Public du Festival (Parvis du
Conseil départemental du Cantal) pour faciliter le covoiturage. N'hésitez pas à
venir y déposer vos annonces.

GOBELETS
Comme chaque année, vous retrouverez les gobelets consignés. Toujours à
l’échelle de la ville : dans les bars du centre-ville participants à l’opération, les
lieux des compagnies de passage ainsi que les lieux officiels du Festival d’Aurillac.
La caution (1 €) sera récupérée une fois le gobelet rendu.
Cette action est menée dans le but d’éviter le gaspillage mais aussi de laisser les
sites propres et de réduire les déchets.

© Jean-Pierre Estournet

ACCUEILS PUBLIC – RENSEIGNEMENTS – BILLETTERIE
ACCUEILS DU PUBLIC
Vous y trouverez toutes les informations concernant le Festival :
Le lundi 19 août de 14 h à 20 h
et du mardi 20 au samedi 24 août, de 10 h à 20 h
Parvis du Conseil départemental du Cantal – Aurillac
Du mercredi 21 au samedi 24 août, de 10 h à 20 h
Rue du Viaduc – Aurillac
Par téléphone au +33 (0)4 71 43 43 70 de 10 h à 18 h
CONSIGNES
Consignes gratuites à votre disposition pour vos sacs et bagages
Du mercredi 21 au samedi 24 août de 10 h à 1 h
Rue du Viaduc – Aurillac
Place du Buis – Aurillac

BILLETTERIE
Jusqu’au 18 août :
Sur internet : www.aurillac.net
À l’Office de Tourisme du Pays d’Aurillac – 7 rue des Carmes
Tél. +33 (0)4 71 48 46 58 – de 9 h à 19 h
À partir du 19 août :
Parvis du Conseil départemental du Cantal – Aurillac
Le lundi 19 août de 14 h à 20 h
Du mardi 20 au samedi 24 août de 10 h à 20 h
RELAIS ACCUEIL - BUVETTES OFFICIELLES DU FESTIVAL
▪▪ rue des Carmes ▪cours Monthyon▪parvis du Conseil départemental
Vous y trouverez le programme officiel, Le programme des Compagnies de passage
ainsi que toutes les informations pratiques.
Faites votre programme… Le temps d’une pause !

www.liberation.fr

ACCÈS INTERNET - BUS MULTIMÉDIA DE LA CABA
Le mardi 20 août de 14 h à 18 h
et du mercredi 21 au samedi 24 août, de 10 h à 18 h
Parvis du Conseil départemental du Cantal – Aurillac
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ACCESSIBILITÉ DES SPECTACLES

ESPACE COLLABORATIF - MAIF

Le Festival d’Aurillac poursuit sa démarche pour une meilleure accessibilité et
développe un certain nombre de solutions améliorant l’accès à la programmation
et aux différents lieux pour les personnes en situation de handicap.

L’espace collaboratif est un lieu d’échange où festivaliers et compagnies peuvent
déposer et lire des annonces, mais aussi s’informer sur des propositions de
covoiturage, d’hébergement, de prêt de matériel, de services… et accueille
les objets trouvés.
Nous vous invitons à venir y découvrir différents sites et entreprises de
l’économie collaborative dont la MAIF est partenaire : Yescapa, Travel car,
HomeExchange, Smiile…

AVANT LE FESTIVAL : préparez votre venue
▪▪ Pour toute question, demande d’accès et afin de bénéficier d’un accueil et d’un
accompagnement adapté, merci de nous contacter au +33 (0)4 71 478 478
ou d’envoyer un mail à accessibilite@aurillac.net
▪▪ Pour les personnes à mobilité réduite : réservez vos places pour les spectacles
en accès payant en contactant le +33 (0)4 71 478 478
À VOTRE ARRIVÉE SUR LE FESTIVAL : un accueil dédié et personnalisé
À l’Accueil Public du Festival, des membres de l’équipe sont disponibles pour
vous orienter et vous donner les informations dont vous auriez besoin.
Accueil Public - Parvis du Conseil départemental du Cantal – Aurillac
Le lundi 19 août de 14 h à 20 h
et du mardi 20 au samedi 24 août de 10 h à 20 h
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
▪▪ Spectacles :
♿ : spectacle accessible aux Personnes à Mobilité Réduite
♿ :des spécificités liées aux spectacles ou aux lieux peuvent rendre
l’accès difficile. Contactez-nous pour plus d’informations.
▪▪ Les transports en commun :
À l’exception de la navette à destination de l’aire de la Ponétie l’ensemble des
lignes urbaines sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
▪▪ Les stationnements :
Plusieurs parkings disposant de places gratuites pour les personnes à mobilité
réduite sont situés à proximité du Festival et/ou desservis par des navettes :
◾◾Parking Place du Champ de Foire
◾◾Parking P1
◾◾Parking Place du 8 mai
◾◾Parking Avenue Georges Pompidou

Selon vos besoins, vous pourrez y déposer une annonce ou tout simplement
consulter les propositions qui s’offrent à vous :
COVOITURAGE - TRANSPORT
HÉBERGEMENT
SERVICE - PRÊT DE MATÉRIEL
RECHARGE DE TÉLÉPHONE MOBILE
ACCUEIL OBJETS TROUVÉS
JEUX CONCOURS

Espace collaboratif
Le 19 août de 14 h à 20 h
et du mardi 20 au samedi 24 août, de 10 h à 20 h
Parvis du Conseil départemental du Cantal – Aurillac
Rendez-vous sur : http://entreprise.maif.fr/partenaires

SPECTACLES NATURELLEMENT ACCESSIBLES
	
Danse, visuels ou sans paroles :
	Foco alAire, Jisoo Yoo, Kumulus, Studio Fictif.

	
Spectacles de texte, lectures, concerts :
	2b company, Orange Blossom.

La MAIF, Assureur et partenaire
du Festival de Théâtre de Rue d’Aurillac

AUTOUR DU FESTIVAL
POUR LES PETITS
Renseignements au Service Petite Enfance
Tél. +33(0)4 71 45 46 14

relais.petitenfance@aurillac.fr ou laure.gaston@aurillac.fr

CRÈCHES - HALTE GARDERIE : Accueil des enfants de 3 mois à 3 ans
Etre muni du carnet de santé de l’enfant et d’un certificat médical autorisant
l’admission en collectivité de l’enfant.
CRÈCHE DES CAMISIÈRES
du mardi 19 au vendredi 23 août, de 7 h 30 à 19 h 30 - rue Robert Garric
Tél. +33(0)4 71 63 51 29 - camisieres@aurillac.fr
(en fonction des places disponibles).

HÉBERGEMENTS
HÉBERGEMENTS PONCTUELS DES FESTIVALIERS
AIRE DE LA PONÉTIE

Tél. +33(0)4 71 64 34 59

Navette gratuite A/R vers le centre ville à partir du mercredi 21 août, de 10h à 4h.
Accueil à partir du lundi 19 août 12 h au dimanche 25 août 12 h :
(Tarif de la date d’arrivée jusqu’à la fin du Festival pour une personne)
Tarifs les 19, 20, 21 jusqu’au 22 (à 2 h du matin) : 22 € – Tarif réduit : 16 €
Tarif le 22 jusqu’au 23 (à 2 h du matin) : 16 € – Tarif réduit : 11 €
Tarif le 23 jusqu’au 24 (à 2 h du matin) : 11 € – Tarif réduit : 9 €
Tarif le 24 jusqu’au 25 (à 2 h du matin) : 5 € – Tarif réduit : 4 €
Tarif réduit étudiants, sans emploi, RSA et - 25 ans – Gratuit pour les - 4 ans
Sur présentation justificatif
Fermeture du site dimanche 25 août à 12 h

CENTRE DE LOISIRS FESTI'MÔMES

Pour les enfants des artistes et des festivaliers…

Du mardi 20 au vendredi 23 août, de 7 h 30 à 9 h, 11 h 45 à 12 h15, 13 h 15 à 14 h et 17 h 30 à 18 h 30.
Parc Hélitas. Possibilité de manger sur place.
▪▪ Un centre de loisirs accueille :
les enfants de 3 à 11 ans – Tarif : 6,52 € la demi‑journée, repas : 5,05 €
▪▪ club ados de 12 à 17 ans, accueil libre – Tarif : 5,05 € le repas

Inscription nécessaire à l’avance (ﬁche sanitaire & vaccin DT polio à jour)

CEMEA

Les CEMEA proposent un accueil de groupes durant le festival. Différentes formules
d’hébergement au Centre Jean Monnet ou au Centre Raymond Cortat.
L'hébergement est, pour les CEMEA, un outil au service de la rencontre, de l'échange et
de l'accompagnement culturel.
Description et tarifs complets : auvergne.cemea.fr ou Tél. +33(0)4 73 98 73 73

Centre social ALC Quartiers Ouest Tél. +33 (0)4 71 62 70 05 centresocialalc@yahoo.fr

PRÉVENTION
APT - ACCUEIL – PRÉVENTION – TOXICOMANIE

STAND : Rue des Carmes du mercredi 21 au samedi 24 août, 18 h 30 à 23 h 30
DÉAMBULATION : En extérieur de la ville du mercredi 21 au samedi 24 août, de 14h à 20h
AIRE D’ACCUEIL DE LA PONÉTIE ET AU BORD DE LA JORDANNE du mercredi 21
au samedi 24 août, de 14 h à 20 h
CONSULTATION MÉDICALE : Relais substitution du lundi 19 au vendredi 23 août,
de 11 h à 13 h 55 rue de l’Égalité
PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE du lundi au vendredi de 11 h à 13 h au
+33(0)4 71 63 82 50 et au +33(0)6 47 95 72 90 de 14 h à 1 h

A.N.P.A.A. 15

STAND : Aire d'accueil de la Ponétie - Stand d'information autour des addictions - du
mardi 20 au samedi 24 août de 10 h à 13 h.
ESCAPE GAME PEDAGOGIQUE « HOLYWOOD GAME » : 14 Avenue des Pupilles
de la Nation du mercredi 21 au samedi 24 août, toutes les heures, de 14 h 30 à 18 h 30
DÉPISTAGE VOLONTAIRE D’ALCOOLEMIE : Aire d’accueil de la Ponétie
dimanche 25 août de 8h à 14h.
Tél. +33(0)4 71 48 70 28

ACCENT JEUNES

PETITS DÉJEUNERS : Aire d'accueil de la Ponétie du mardi 20 au jeudi 22 août, de 8 h
à 12 h et du vendredi 23 au dimanche 25 août, de 8 h à 13 h.
PRÉSENCE ÉQUIPE DE RUE : du mercredi 21 au samedi 24 août, en centre-ville,
en continu.
« L’INTERMÈDE » : Aire d'accueil de la Ponétie dispositif d’accueil Accent Jeunes APT - ANPAA du mercredi 21 au samedi 24 août de 23 h à 6 h

AIDES

STAND : Aire d'accueil de la Ponétie du mercredi 21 au samedi 24 août, de 14 h à 22 h.
Tél. +33(0)4 73 99 01 01 - Port. +33(0)6 18 46 62 25

PLANNING FAMILIAL

PLANNING CAR : Haut du jardin des Carmes du mercredi 21 au vendredi 23 août
de 14 h à 19 h - Stand d’information autour des risques sexuels et des violences.
Tél. +33(0)4 71 64 38 16

PROTECTION CIVILE - PREMIERS SECOURS

RUE DES CARMES 13 h à 4 h - PLACE DU SQUARE 20 h à 3 h - PLACE GERBERT 13 h à 3 h
Tél. +33(0)4 71 64 09 11

AIRE DU PONTAIL - SAINT-SIMON – 6 km
Ouvert uniquement du mardi 20 août à partir de 14 h jusqu'au dimanche 25 août à 12 h.
Navette A/R pour les usagers de l’aire d’accueil (arrêt au rond-point Boulevard du
Pavatou) de 10 h à 1 h (toutes les 15 minutes).
Tente, caravane et camping car
Tarif unique tout compris 3,70 € par nuit par personne
Petits déjeuners payants servis par des associations du village
Pas de réservation. Location directement sur place du 20 au 25 août.
Renseignements à la mairie : mairiestsimon@wanadoo.fr

CAMPINGS DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
CAMPING DE L’OMBRADE – AURILLAC Tél. +33(0)4 71 48 28 87
CAMPING DE LA CÈRE – ARPAJON-SUR-CÈRE – 4 km Tél. +33(0)4 71 64 55 07
CAMPING DU MOULIN – JUSSAC – 11 km Tél. +33(0)4 71 46 69 85
CAMPING-CARS
Description et tarifs : www.camping.caba.fr

TRANSPORTS
SE DÉPLACER DANS AURILLAC PENDANT LE FESTIVAL
« PASS FESTIVAL » - 5 JOURS DE BUS, 5 € !
Voyagez en illimité du 20 au 24 août, sur l’ensemble des lignes de bus urbaines
et péri-urbaines du réseau Trans’cab desservant les 25 communes de la CABA
(selon horaires et modalités du réseau).
Ce « Pass Festival », valable pour 1 personne, est en vente au prix unique de 5 €
(quel que soit le jour d’achat) à compter du 20 août :
▪▪ à l’Office de Tourisme du Pays d’Aurillac (7 rue des Carmes – Aurillac) ;
▪▪ à l’accueil du Festival (parvis du Conseil départemental – Aurillac) ;
▪▪ à la Stabus (15 rue Denis Papin – Aurillac) et auprès des conducteurs ;
▪▪ via l'application Smartphone MyBus.

ACCÈS GRATUIT AUX BUS
Ce « Pass Festival » vous est offert lors de l’achat du programme des Compagnies
de passage. Vous pouvez ainsi accéder gratuitement à l’ensemble du réseau de
bus.
Attention : durant le Festival, les circuits et arrêts de certaines lignes sont
adaptés pour tenir compte du plan de circulation de la Ville.
Retrouvez les fiches horaires www.stabus.fr
Pour plus de renseignements, contacter la Stabus au +33 (0)4 71 48 53 00
LES LIGNES DE BUS
Tous les bus urbains seront accessibles entre le 2 et le 12 Avenue des Pupilles de la
Nation à l’exception de la ligne 1 LP.Cortat qui sera située au 73 rue Paul Doumer.
Les lignes 2 Marmiers et 4 Égalité seront prolongées jusqu’à 0 h 30.
Tous les cars périurbains seront accessibles à l'arrêt « La Dorinière », Avenue
des Pupilles de la Nation.
Retrouvez l’ensemble des lieux de spectacles desservis aux accueils du Festival,
sur les plans d’informations en ville et dans Le programme des Compagnies de
passage.

TRANSPORTS
SE DÉPLACER DANS AURILLAC PENDANT LE FESTIVAL
AIRE DE LA PONÉTIE
Navette gratuite aller-retour depuis la rue du Viaduc à partir du mercredi 21 août
de 10 h à 4 h ( repère P8 sur le plan ).
Navette gratuite depuis l’Aire de la Ponétie vers la Gare SNCF le 25 août de
8 h 30 à 14 h.
PARKING P1
Pour vous garer facilement nous mettons un parking gratuit à votre disposition.
Pour y accéder, suivre le fléchage « P1 ».
Navette gratuite aller-retour depuis la rue du Viaduc à partir du mercredi 21 août
de 10 h à 2 h ( repère p8 sur le plan ).

VENIR À AURILLAC
AVION
Aéroport Aurillac - Tronquières : liaison Aurillac - Paris
Renseignements et réservations sur : airfrance.fr
TRAIN
!!! Attention travaux !!!
La majeure partie des lignes voyageurs à destination d'Aurillac sont en travaux
sur la période du Festival. La SNCF a mis en place des autocars de substitution.
Prenez vos précautions et renseignez-vous auprès de la SNCF en amont car
votre train sera peut-être un autocar avec des restrictions d’accès : Interdits aux
animaux et aux vélos sauf s’ils sont démontés et emballés dans une housse…
Les autocars de substitution n’étant pas accessibles aux voyageurs en fauteuil
roulant, nous vous invitons à vous rapprocher, au plus tard 48 h avant votre
départ, de ALLO TER Auvergne-Rhône-Alpes (09 69 32 21 41), qui vous
réservera un véhicule spécialisé.
Informations et horaires sur : www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes
ROUTE
www.viamichelin.fr
Accès depuis les sorties St-Flour ou Massiac de l’Autoroute A75
AIRF_1906032
Livret Festival
• Lys 30 • FU Presse
94 x 60 mm • Visuel : Paris 2015 • Remise le : 14/06 Ven
Accès
depuis
lesd’Aurillac
nationales
122Quot
et•120
▪▪ à 5 h 30 de Paris (570 km) par A71 et A75
▪▪ à 2 h de Clermont-Ferrand (160 km)

CTR • BAT • …

AU DÉPART D’AURILLAC

PARIS
3 VOLS
PAR JOUR

AIRFRANCE.FR

France is in the air : La France est dans l’air. 3 vols du lundi au vendredi et 1 vol le dimanche.

LIBRAIRIE – ÉDITION – VIDÉO
LIBRAIRIE THÉMATIQUE
Le Festival d’Aurillac vous propose une librairie thématique autour des
collections des éditions Entretemps, Actes Sud, Attributs, Actualité de la
scénographie… et des revues, Mouvements, AS…
La plupart des livres sont vendus avec une remise de 5%.
Le lundi 19 août de 14 h à 20 h
et du mardi 20 au samedi 24 août, de 10 h à 20 h
Parvis du Conseil départemental du Cantal – Aurillac

LE CATALOGUE DES COMPAGNIES 2019
Le catalogue est un répertoire bilingue (français-anglais) qui présente
l’ensemble des spectacles des compagnies professionnelles qui ont fait le choix
d’apparaître dans cet outil.

© Vincent Pietri

RENDEZ-VOUS PROFESSIONNELS–LES ACCUEILS

Disponible aux points d’accueil : 5 €

ACCUEIL DES PROFESSIONNELS ET DES JOURNALISTES
Accréditations réservées aux professionnels et aux journalistes

LE PROGRAMME DES COMPAGNIES DE PASSAGE

Collège Jules Ferry - accès 7 rue Jules Ferry – Aurillac
Lundi 19 août de 14 h à 19 h
Du mardi 20 au samedi 24 de 9 h 30 à 19 h

Le programme des Compagnies de passage sera disponible dès le mardi 20 août à 10 h
et il s’agira d’un programme unique pour les 4 jours du Festival.
Disponible aux points d’accueil à un tarif dégressif :
5 € le mardi 20 et le mercredi 21 août ;
4 € le jeudi 22 août ;
3 € le vendredi 23 août ;
2 € le samedi 24 août.
Et disponible sur votre smartphone : 3,49 €

MÉMOIRE VIDÉO DU PARAPLUIE ET DU FESTIVAL
Depuis 1991, pour le Festival d’Aurillac, Marc Guiochet et son équipe filment les
spectacles du Festival en y mêlant des captations de spectacles, des entretiens,
des évènements spécifiques (plus de 320 heures d’images !).
Depuis 2004, date de l’ouverture du Parapluie, il réalise la série « Entrevue »
faite de paroles d’artistes en résidence et de captations de sorties de résidence
(plus de 70 entretiens).
Depuis 2011, c’est tout un programme de montage et de numérisation qui est en
cours pour vous permettre de consulter cette banque de données.
Le Festival d’Aurillac s’est associé avec Adicom et Artcena pour mener à bien
ce projet.
Deux adresses pour visionner ces vidéos :
www.rueetcirque.fr
vimeo.com/aurillac

Accueil des professionnels
Tél. + 33 (0)4 71 43 43 82 - Fax + 33 (0)4 71 43 43 83
www.aurillac.net
Accueil de la presse
Tél. + 33 (0)4 71 43 43 84 - Fax + 33 (0)4 71 43 43 85

ACCUEIL DES COMPAGNIES DE PASSAGE
Réservé aux compagnies de passage
Maison du Festival – 20 rue de la Coste – Aurillac
Samedi 17 et dimanche 18 août de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h
Du lundi 19 au samedi 24 août de 10 h à 19 h
Dimanche 25 août de 14 h à 16 h
Accueil des Compagnies de passage
Tél. + 33(0)4 71 43 43 74 - Fax + 33(0)4 71 43 43 75

BILLETTERIE DES PROFESSIONNELS

Pas de réservation par téléphone.
Accueil sur place sur présentation du badge
Collège Jules Ferry - accès 7 rue Jules Ferry – Aurillac
Lundi 19 août de 14 h à 19 h
Du mardi 20 au samedi 24 de 9 h 30 à 19 h
BAR DES PROFESSIONNELS

Jauge limitée – sur présentation du badge
Espace dédié aux artistes, aux professionnels et aux journalistes. Une invitation
à prolonger les rencontres et les échanges de la journée.
Collège Jules Ferry - accès 7 rue Jules Ferry – Aurillac
Du mardi 20 août au samedi 24 août
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LES RENDEZ-VOUS PROFESSIONNELS
VENDREDI 23 AOÛT

LUNDI 19 AOÛT

14 h à 19 h
Ouverture de l'accueil des Professionnels
Collège Jules Ferry 		

9 h 30 à 19 h
Ouverture de l'accueil des Professionnels
Collège Jules Ferry		

10 h à 16 h
Maif - Permanence d'informations
Maison du Festival, 20 rue de la Coste

9 h 30 Présentations de projets de création
Collège Jules Ferry		

Permanence

MARDI 20 AOÛT

9 h 30 à 19 h
Ouverture de l'accueil des Professionnels
Collège Jules Ferry 		
10 h à 16 h
Maif - Permanence d'informations
Maison du Festival, 20 rue de la Coste
00 h

Fermeture du bar des Professionnels
Collège Jules Ferry 		

Permanence
sur présentation du badge

durée : 3 h

10 h à 13h
La Fédération Nationale des Arts de la Rue
Collège Jules Ferry		

Permanence

12 h

Le Pot des Pros à l'invitation de la MAIF
Collège Jules Ferry		

14 h

Visite du Parapluie sur inscription
Départ de la navette depuis l'accueil des professionnels

14 h

La déambulation théâtrale : dire, mouvoir, s’émouvoir.
Collège Jules Ferry		

03 h

Fermeture du bar des Professionnels
Collège Jules Ferry 		

durée : 1 h
durée : 1 h 30
durée : 2 h

sur présentation du badge

MERCREDI 21 AOÛT

9 h 30 à 19 h
Ouverture de l'accueil des Professionnels
Collège Jules Ferry 		

SAMEDI 24 AOÛT

9 h 30 à 19 h
Ouverture de l'accueil des Professionnels
Collège Jules Ferry 		

10 h à 13 h
La Fédération Nationale des Arts de la Rue
Collège Jules Ferry		

Permanence

12 h 30 LANCEMENT DU FESTIVAL
Place de l'Hôtel de ville		

durée : 30 min

13 h 30 Pot d’accueil des personnalités étrangères
Hôtel de Ville, entrée rue des Orfèvres - sur invitation
15 h

01 h

 onférences et ateliers d’expression citoyenne
C
sur le thème de la Biodiversité
Centre Pierre Mendès France, entrée place des Carmes
Fermeture du bar des Professionnels
Collège Jules Ferry 		

durée : 1 h

durée : 1 h 45

10 h à 13 h
La Fédération Nationale des Arts de la Rue
Collège Jules Ferry		
10 h

Egalité Femme/Homme dans les arts de la rue ?
Collège Jules Ferry		

durée : 2 h

13 h

Pot des Compagnies de passage
Maison du Festival, 20 rue de la Coste

durée : 1 h

04 h

Fermeture du bar des Professionnels
Collège Jules Ferry 		

JEUDI 22 AOÛT

QUAND VOUS
N’ÊTES PAS
EN FESTIVAL

10 h à 13 h
La Fédération Nationale des Arts de la Rue
Collège Jules Ferry		

durée : 2 h

Pot SACD - Dispositif « Auteurs d'Espaces »
Collège Jules Ferry		

durée : 1 h

14 h 30 La Fédération des Arts de la Rue - Projet L.A Coalition
Collège Jules Ferry 		
Fermeture du bar des Professionnels
Collège Jules Ferry 		

DÉCOUVREZ NOTRE SÉLECTION

Permanence

10 h 30 Équiterritorialité, mythe ou réalité ?
Collège Jules Ferry		

01 h

sur présentation du badge

sur présentation du badge

9 h 30 à 19 h
Ouverture de l'accueil des Professionnels
Collège Jules Ferry 		

13 h

Permanence

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT
NOTRE APPLICATION

durée : 1 h 30

sur présentation du badge

TV-REPLAY-NETFLIX-YOUTUBE

LES RENDEZ-VOUS PROFESSIONNELS
Du 21 au 24 août, le festival d’Aurillac est le rendez-vous incontournable des artistes
et des spectateurs, mais aussi des programmateurs et des amateurs de l’art en espace
public. La semaine du Festival, dès 9 h 30, autour d’un café et de la presse quotidienne,
nous vous convions à l’accueil des professionnels et des journalistes, dans la cour du
Collège Jules Ferry, lieu dédié à ces temps nécessaires, à ces échanges féconds, à ces
rencontres d’Aurillac !

LES PRÉSENTATIONS DE PROJETS DE CRÉATION 2019

Les présentations de projets de création du festival d’Aurillac permettent à une trentaine de
programmateurs de rencontrer neuf artistes ou compagnies et de prendre connaissance de
leurs futurs projets de création. Ces équipes ont besoin d’être entendues, accompagnées,
coproduites, accueillies en résidence et/ou programmées. Les marques d’intérêts et
partenariats qui en résulteront seront essentiels pour que la création dans l’espace public
perdure et que l’audace et la vitalité artistique soient encouragées.

ÉQUITERRITORIALITÉ, MYTHE OU RÉALITÉ ?

Les présentations de projets de création sont initiées par le festival d’Aurillac et
ARTCENA.
Professionnels, pour participer à ces présentations, inscrivez-vous au plus tôt à :

L'implantation d’un.e artiste ou d’un collectif, de manière pérenne ou provisoire, nécessite
un accompagnement institutionnel et professionnel pour favoriser les initiatives artistiques
qui souvent permettent de dynamiser profondément un territoire.

pro@aurillac.net
Vendredi 23 août de 9 h 30 à 12 h 30
Collège Jules Ferry, 7 rue Jules Ferry

L'équiterritorialité culturelle implique une présence et des permanences artistiques, de
manière équilibrée sur l'ensemble d'un territoire.

Plusieurs questions se dessinent :
Quelles sont les conditions préalables à une activité artistique notamment sur un territoire
qui n’a pas « d’habitude » dans ce domaine ?
Quels moyens publics pour le développement de ces dynamiques artistiques de territoire ?
Comment garantir les droits culturels des citoyens et ainsi favoriser la diversité ?
Comment renforcer les liens entre artistes, habitant.e.s et acteurs culturels ?

Rencontre co-organisée par la Fédération des Arts de la rue Auvergne-Rhône-Alpes, le
Festival International de Théâtre de rue d'Aurillac, la DRAC Auvergne‑Rhône‑Alpes et le
Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes.

Jeudi 22 août de 10 h 30 à 12 h 30
Collège Jules Ferry, 7 rue Jules Ferry

LA SACD - DISPOSITIF AUTEURS D’ESPACES

À travers Auteurs d’Espaces, la SACD soutient tant les jeunes compagnies que le
travail d’Auteurs confirmés. Grâce aux projets retenus chaque année, la SACD et les
festivals partenaires s’engagent sur des projets qui affirment la spécificité de notre
répertoire et l’innovation, ainsi que des compagnies émergentes dans les arts de la rue.
Pour que ces actions perdurent et s’amplifient, il est vital que les auteurs déclarent leurs
œuvres au répertoire Arts de la Rue. Être membre de la Société des Auteurs, c’est également
rejoindre une société mutualiste qui défend les œuvres et le droit à la création.
Trois projets lauréats sélectionnés en 2019 au Festival International de Théâtre de rue
d’Aurillac ont été soutenus :

S’UNIR CONTRE LA RESTRICTION DE L’ESPACE DÉMOCRATIQUE EN
FRANCE ET EN EUROPE : LE PROJET L.A COALITION

Dans la plupart des pays de l'Union européenne, dont la France, la liberté des citoyennes et
citoyens de se mobiliser pour agir est remise en cause. L'action des sociétés civiles est sous
le feu de nombreuses attaques politiques, financières, judiciaires et policières.
Face à ce constat, La Fédération Nationale des Arts de la Rue a rejoint, en mars 2019,
quinze autres associations dans le projet de L.A Coalition. L'objectif est d'établir un plan
d'activités au niveau national ainsi que dans deux régions particulièrement touchées :
Auvergne-Rhône-Alpes et PACA, où les exécutifs régionaux exercent de fortes pressions
sur les acteurs de la société civile.
Après presque un an d'existence, quels sont les constats observés sur la réduction des
libertés associatives en France ? Quelles pistes d'actions sont envisagées par L.A Coalition
pour lutter contre ce rétrécissement des libertés ? Comment sensibiliser le grand public à
ces questions ?

Rencontre organisée par la Fédération Nationale des Arts de la Rue.

Jeudi 22 août de 14 h 30 à 16 h
Collège Jules Ferry, 7 rue Jules Ferry

ÉGALITÉ FEMME/HOMME DANS LES ARTS DE LA RUE ?

▪▪ NonDeDieu, de Barthélémy Bompard, Cie Kumulus ;
▪▪ Révész, de Gabriella Cserhati, Cie GK Collective ;
▪▪ Terra Lingua, chantier de paroles, d’Olivier Comte et Nicolas Losson,
Cie Les Souffleurs Commandos Poétiques.
Rencontre avec les équipes soutenues, et l’administrateur Arts de la rue.

Autour d’un caf’Rue, rencontre et débat suivis d’une action organisée par FéRue et Grand’Rue,
fédérations régionales des arts de la rue en Île-de-France et en Nouvelle-Aquitaine.

Jeudi 22 août de 13 h à 14 h
Collège Jules Ferry, 7 rue Jules Ferry

POT D’ACCUEIL DES PERSONNALITÉS ÉTRANGÈRES

LA DÉAMBULATION THÉÂTRALE : DIRE, MOUVOIR, S’ÉMOUVOIR.

Le spectacle en déambulation est un savoir-faire de longue date, spécifique aux arts de la rue.
Depuis une dizaine d’années, certaines compagnies conçoivent des formes qui investissent
l’espace public et choisissent de s’appuyer sur des textes écrits. Quelles relations entre le
texte dit, la voix nue et le bruit de la ville ? La ville comme décor, comme appui ou comme
partenaire de jeu ? Quels rapports avec les spectateurs ? Quelles techniques pour les placer,
les déplacer ? Quel équilibre entre le rythme de l'action et celui du public ? Entre la trame fixe
du texte et l'impromptu ?
En janvier 2019, sur l’invitation du Groupe ToNNe, certaines compagnies – Les Fugaces,
La Hurlante, Action d’Espace, No Tunes, Les Arts Oseurs, La Baleine Cargo – se sont
réunies pour réfléchir ensemble sur leurs parcours artistiques, leurs choix, leurs moteurs.
Un ouvrage sur la déambulation théâtrale, recueil de ces échanges complété par des
réflexions théoriques de Stéphanie Ruffier, sera publié au printemps 2020.
Cette table-ronde se propose de raconter ces échanges, puis de donner la parole à d’autres
artistes et compagnies. Prenons le temps de revendiquer les spécificités artistiques et
techniques propres à la déambulation théâtrale.

Vendredi 23 août de 14 h à 16 h
Collège Jules Ferry, 7 rue Jules Ferry

Samedi de 10 h à 12 h
Collège Jules Ferry, 7 rue Jules Ferry

La mairie d’Aurillac souhaite la bienvenue aux personnalités étrangères ! Moment privilégié
pour les programmateurs et artistes étrangers, un pot d’accueil est offert à la salle des mariages.

Mercredi 21 août de 13 h 30 à 14 h 30
Hôtel de ville, entrée rue des Orfèvres - sur invitation

PERMANENCES
FÉDÉRATION NATIONALE DES ARTS DE LA RUE
Retrouvez la Fédération Nationale des Arts de la rue sur son stand pour échanger sur les
actualités de la profession ! Tous les jours de permanence à partir de 12 h, les administrateurs
vous invitent à discuter autour d’un apéro.

Du mercredi 21 au samedi 24 août de 10 h à 13 h
Collège Jules Ferry, 7 rue Jules Ferry
www.federationartsdelarue.org
MAIF

Lundi 19, mardi 20 août de 10 h à 16 h
Maison du Festival, 20 rue de la Coste
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ACTIONS

CULTURELLES
OPTIONS THÉÂTRE DU LYCÉE ÉMILE DUCLAUX
L’option théâtre au lycée a été mise en place il y a plus de 20 ans, et a accueilli
depuis un nombre considérable d’élèves. Elle existe aujourd’hui et depuis
plusieurs années sur les trois niveaux. Elle permet aux élèves de découvrir
l’art du théâtre très concrètement, en le pratiquant. Ainsi, ils reçoivent dès
la Seconde une initiation pratique au jeu de l’acteur, mais aussi à la lecture
de spectacles vus, à la réflexion sur l’ensemble des composants de la mise en
scène… Cette initiation peut se prolonger en Première et Terminale et devenir
un enseignement très approfondi. Elle peut être un atout ensuite pour la
poursuite d’études dans les arts du spectacle.

HORS FESTIVAL

© Xavier Cantat

Le Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public développe ses activités
depuis maintenant plus de dix ans dans de multiples directions et particulièrement

en dehors du temps du festival. Une activité de diffusion dite « de saison »
s’effectue de façon régulière d’année en année. Ce travail fait partie de nos
missions de rayonnement auprès de la population et nous nous y employons de
plus en plus avec attention et détermination.

ARTONIK
Sangkhumtha : HOPE
[sañg kum ta] n. Khmer : espoir
La nouvelle création d’Artonik est un voyage en douze tableaux autour d’un propos, la
quête de l’eau, ce bien si précieux et si mal partagé sur la planète.
Sinuant de nuit dans les rues comme le Mékong coule de la Chine vers les vallées
cambodgiennes, Artonik livre une ode sensible aux couleurs de l’Asie où les traditions
Khmer s’harmonisent avec une production chorégraphique, graphique et musicale
contemporaine.
Artonik s’entoure de deux artistes marseillais pour habiller graphiquement les façades,
rappelant le Sbek Thom, le théâtre d’ombres cambodgien.
Cette création est dédiée à Alain Beauchet, co-directeur artistique de la compagnie aux côtés de
Caroline Selig, disparu prématurément en novembre 2017.

Le spectacle nécessite la participation volontaire d’une vingtaine de personnes,
dont 12 éclaireurs, qui illumineront le chemin des danseurs.
Plus d’informations sur : volontaire.aurillac.net
Direction artistique : Caroline Selig. Mise en scène : Alain Beauchet et Caroline Selig.
Comédiens-danseurs : Pierre Boileau-Sanchez, Sonia Darbois, Jean-Serge Dunet, Sandra Français, Michaël Jaume,
Cyril Limousin, Kader Mahammed, Noëlle Quillet, Vladimir Rivera, Lucas Tissot, Julie Yousef.
Compositeurs et musiciens en live : Dominique Beven, Philippe Capitani et Laurent Pernice. Collaboration graphique :
Caroline Sury et Craoman. Accompagnement chorégraphique : Julie Alamelle. Régisseur son : Allan Xavier Affonso.
Régisseur lumière : Olivier Schwal en alternance avec Olivier Brun. Machinistes : Yann Decamps (VJ) et Stephan Ripoll.
Costumière : Anaïs Altot. Constructeurs : Sylvain Georget, Daniel Adami et Julo Etievant - HO7 Marseille.
Cette création est soutenue par : l’Abattoir-CNAREP-Chalon-sur-Saône, l’Atelier 231- CNAREP-Sotteville-lès-Rouen,
les Ateliers Frappaz- CNAREP-Villeurbanne, Le Moulin Fondu-CNAREP-Île-de-France, Lieux Publics-CNCEP-Marseille,
le Pôle Arts de la Scène-Friche la Belle de Mai Marseille, Quelques p’Arts-CNAREP-Boulieu-lès-Annonay, Sur le
Pont-CNAREP en Nouvelle-Aquitaine-La Rochelle. Cette création bénéficie également d’une aide à la production
de la DGCA et de la SPEDIDAM. Accueil en résidence : l’Abattoir-CNAREP-Chalon-sur-Saône, Lieux Publics-CNCEPMarseille, Le Moulin Fondu-CNAREP-Île-de-France, Sur le Pont-CNAREP en Nouvelle-Aquitaine-La Rochelle, Le
Parapluie-Centre International de Création Artistique-Aurillac et le Phare Ponleu Selpak-Battambang au Cambodge (avec
l’aide de l’Institut Français-convention Ville de Marseille). La compagnie est soutenue par : le Conseil Départemental des
Bouches-du-Rhône, la Ville de Marseille et La Friche la Belle de Mai à Marseille.

Mercredi 25 septembre à 21 h
Aurillac, place Michel Crespin
Durée : 1 h 10

Dans le cadre des Rendez-vous étudiants organisés par la Communauté d’Agglomération
du Bassin d’Aurillac.

LYCEE ÉMILE DUCLAUX - Tél. +33 (0)4 71 48 22 22
Enseignant référent : Anne Bertrand
Classes théâtre en partenariat avec l’Association Eclat-Festival d’Aurillac et la Mairie d’Aurillac-Saison Culturelle.

LES ACTIONS PÉDAGOGIQUES DE L'ASSOCIATION ECLAT
L'Association ECLAT cherche à mettre en place de plus en plus d'actions
culturelles afin de favoriser les rencontres entre les publics et les compagnies,
les démarches artistiques.
Nos objectifs sont multiples : faciliter ces rencontres, créer des moments de
partage, donner la possibilité d'accéder à des lieux de spectacle, faire découvrir
les disciplines des Arts de la Rue…
Nous nous attachons à rendre le Festival accessible à tous les publics, mais aussi
à faire vivre le territoire aurillacois en dehors du temps du Festival par la mise en
place d’actions culturelles.
Quelques exemples d’actions menées en 2019 :

▪▪ Visites du Parapluie pour des classes de l’enseignement secondaire et supérieur.

▪▪ Edition du journal des résidences du Parapluie « Le Pépin », en partenariat avec le
lycée Saint-Géraud.
▪▪ Mise à disposition de ressources pédagogiques à destination des enseignants qui
souhaiteraient mettre en place des projets avec les compagnies accueillies en résidence
au Parapluie. Retrouver ces ressources sur notre site internet education.aurillac.net
▪▪ Programmation de spectacles dans le cadre des Rendez-Vous Étudiants (en partenariat
avec la Communauté d’Agglomération du Bassin d’Aurillac)
▪▪ Recherche et suivi de volontaires pour la participation à certains spectacles de la
programmation officielle du Festival.
▪▪ Mise en place d’Ateliers de pratiques artistiques de décembre 2018 à juin 2019 avec
la Cie AlixM et des jeunes de l’Institut Médico-Educatif La Sapinière à Marmanhac.
Ce projet à été réalisé en collaboration avec l’ADAPEI du Cantal dans le cadre des
appels à projets du dispositif Culture et Santé.
▪▪ 
L'Association ECLAT propose des ateliers de pratique artistique à différentes
structures socioculturelles et de solidarité d'Aurillac. Les ateliers seront menés par
la Compagnie Amare en juillet et la Compagnie ERd'O en octobre. Cette action est
possible grâce au mécénat du Fonds MAIF pour l’Éducation.
CES PROJETS ONT ÉTÉ SOUTENUS PAR :

PRÉFET
DE LA RÉGION
AUVERGNERHÔNE-ALPES

69

LE PARAPLUIE

naucelles (15) - France

CENTRE INTERNATIONAL DE CRÉATION ARTISTIQUE,
RECHERCHE ET RAYONNEMENT POUR LE THÉÂTRE DE RUE

Le Parapluie

© Ludovic Laporte /CABA

Le Parapluie, premier lieu de fabrique construit de toutes pièces et dédié au théâtre de rue a ouvert
ses portes à Naucelles durant l’édition 2004 du Festival d’Aurillac.
Composé de véritables espaces de travail : ateliers spécifiques de construction, studio de répétition
et espace extérieur aménagé pour l’installation de chapiteaux, ce centre permet la construction
et la mise en œuvre des projets de spectacles des compagnies accueillies en résidence. S’ajoutant
au lieu d’hébergement, ce lieu de fabrique donne aujourd’hui au Festival d’Aurillac les moyens
d’accueillir et d’accompagner les artistes tout au long du processus de création et toute l’année.

Résidences Le Parapluie
Saison 2019
L’HOMME DEBOUT
Mo et le Ruban rouge
Résidence de création
du 14 au 27 janvier 2019

LA FOLIE KILOMÈTRE
La Belle Escorte
Résidence de création
du 21 au 25 janvier 2019

MARGO CHOU

Sensational Platz
Résidence de création
du 13 au 21 février 2019

LE G. BISTAKI

Bel Horizon
Résidence de création
du 25 février au 5 mars 2019

KUMULUS

NonDeDieu
Résidence de création
du 7 au 28 mars 2019

LE PARAPLUIE EST SOUTENU PAR :

LES SOUFFLEURS
COMMANDOS POETIQUES
Terra Lingua, chantier de paroles
Résidence de création
du 30 mars au 13 avril 2019

ARTONIK

Sangkumtha – Hope
Résidence de création
du 17 au 27 avril 2019

ALIXM

BRÈCHES ou Faute de révolution
nous appuierons sur la ville
Résidence de création
du 1er au 15 mai 2019

KAMCHÀTKA

Alter
Résidence de création
du 1er au 8 juin 2019

COMPAGNIE D’ELLES
Liesse(s)
Résidence de création
du 24 juin au 7 juillet 2019

Aurillac 2018 – Équipe du Festival

© Vincent Muteau

Directeur : Frédéric Remy

ÉQUIPE PERMANENTE

Administrateur : Christophe Paris
Directeur technique : Cédric Ginouvès
Assistante de direction : Marie-Jo Serieys
Communication/Médiation : Laura Ignace
Coordination administrative des compagnies de passage : Alain Brun
Chef comptable : Sylvie Van Overbeck
Aide comptable : Anne-Marie Lichnowski

ASSISTÉE DE :

Coordination des Compagnies de passage : Caroline Parisot
Régisseur général des compagnies officielles : Bastien Pétillard
Régisseur général des compagnies de passage : Antoine Dubois
Assistants à la direction technique : Adèle Jacob, Thimothée Ritlewski
Responsable de l’accueil des professionnels : Peggy Desmeules
Responsables billetterie/huissiers : Sara Vincent
Accueil/Secrétariat : Thibault Lopez
Responsables bars du Festival : Nicolas Baczynski et Pierre Mercier
Responsable consignes et Loges : Jérôme Roques
Enseignante référent culture : Céline Charoulet
Attachée de presse : Anne Lacombe – Zinc production

AVEC LE RENFORT DE : Service presse : Ariane Blaise, Kévin-Gabriel Fricot, Julien Lampre.
Assistant.e.s à l’administration : Gaëlle Audebet, Joseph Baldini, Agathe Bouchet, Florian Bourgain,
Damien Chartier, Benoit Cuadrado-Garcia, Pauline Dubois, Robin Ecija, Franck Girard, Erwan Lesmarie,
Bénédicte Mériau, Julien Palloure, Clotilde Peyroux, Illona Soulenq-Cellier, Emma Teil, Noëllie Traysac.
Accueil des compagnies de passage : Violette Belet, Julia Deleani, Léa Desmarais, Antoine Penlaë,
Marion Revillion. Consignes et loges : Johnny Boulahrouz, Amandine Coussegal, Loïc Descargues,
Claude Gordaix, Tony Lhemery, Mandah Melac, Joëlle Noygues, Mailyne Tourette, Jean Vermersche.
Accueil des professionnels : Michèle Loizeau, Laure Meyniel, François Néel, Justine Swygedauw.
Billetterie/Huissiers : Mona Bru, Elisa Contamine, Ninon Coudert, Lucie Debrock, Constance Fay,
Louna Girard, Sabine Laborie, Jonathan Mazuel, Elise Nagy, Judith Ntonga, Axelle Paris,
Léonie Pecquet-Caumeil. Accueil public : Titouan Abraham, Gwenaëlle Bos, Agathe Doneys,
Jeanne Esteve, Adèle Grange, Serge Lacoste, Claudie Ladras-Fageole, Périne Le Gras, Camille Maffre,
Thomas Numitor. Équipe bars : Sara Benakouche, François Boulard, Chantal Chastin, Nina Comolet,
Romain Fel, Christelle Laporte, Guillaume Perier, Gaïa Rachou, Louis Raymond, Maëlle Raynard.
Éco festival : Tom Comolet, Clément Monteil, Mathias Paris. Secrétaire de direction technique :
Estelle Dupré. Responsable logistique : Pascal Letenneur. Régisseurs : Daniel Adami,
Balyam Ballabeni, Marion Baraize, Jean-Philippe Barrière, Marie Beaumesnil, Tiphaine Behaghel,
François Berger, Guillaume Bertrand, Svetlana Boitchenkoff, Marc Bourel, Christophe Bras,
Matthieu Bru, Olivier Caldamaison, Géraud Cassagne, Johann Cornier, Pierre Cros, Jéremy Daurel,
Christian De Castro, Julie Dehove, Lucie Delorme, Stéphane Dubois, Nicolas Durand, Pascal Fleuret,
Nathalie Fonrouge, Arnold Gautheron, John Girard, Christophe Giroud, Franck Guérard, Hervé Herrero,
Assina Hidouche, Martin Julhes, Eva Klinkocova, Max Lecanu, Jean-Yves Lucas, Francisco Linarès,
Laurent Lureault, Fabrice Mangeret, Laurent Martin, Jaqui Max, Eric Ménard, Bernard Molinier,
Eric Monteilhet, Katia Mozet, Christelle Naddéo, Paul Namèche, Bernard Natalucci, Nikola Pilepic,
Thierry Pilleul, Pierre-Yves Poupet, Jean-Michel Raussou, Sabria Rekkab, Karl Rouillé, Patrick Roumaniol,
Séverine Rovel, Fabien Salabert, Laurent Toinon, Philippe Tourneur, Agathe Tréhen, Christophe Trin,
Franck Vidal, Lucie Vieille-Marchiset, Ilijana Vukmir Damour. Catering : Gargamelle. Photographes :
Jean-Pierre Estournet, Vincent Muteau. Vidéo : Marc Guiochet.
ET L'AIDE DES SERVICES MUNICIPAUX : Adjoints, élus référents : Catherine Amalric (adjointe aux
affaires culturelles), Nicole Loubeyre (adjointe à la vie associative), Alain Coudon (Conseiller délégué à la
proximité et au cadre de vie). Coordination générale : Joël Findris (DGS). Assistés de : Nicolas Mignard,
Alex Dumas, Vincent Fournier et Philippe Dubourg. Coordination administrative : Bernadette Delserieys.
Cellule Eclat : Patrick Fruquiere. Coordination technique du CTM : Thierry Maffre. Police Municipale/
Barrières : Leslie Briand. Coordination du site de la Ponétie : Françoise Montourcy. Commerce :
Dominique Nicol. Stationnement : Paul Martins. Communication : Anne Mazel.
Impression : Maugein Imprimeurs
Conception graphique de la couverture : Théo Masson d’après une illustration d’Henri Galeron
Conception graphique du programme : 1 point c’est tout ! www.1point7ou.com
Programme édité sous réserve de modifications.
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LE FESTIVAL D’AURILLAC EST FINANCÉ PAR :

AVEC SES PARTENAIRES PRESSE :

AVEC SES PARTENAIRES ÉCONOMIQUES :

1er partenaire privé
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Validation DA/DC :
Validation Client

ET AVEC LE SOUTIEN DE :

Le Festival est également accompagné par :

Et les membres du Club Entreprise : Qualipac Aurillac, Auvergne Auto Aurillac, la Blanchisserie Boisset,
Centre Leclerc Aurillac, La Maison d'Hôtes de la Chapellenie, Salon Dessange Aurillac.

ASSOCIATION ECLAT

www.aurillac.net ♦ facebook.com/festival.aurillac ♦ vimeo.com/aurillac
festival@aurillac.net
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