Programme toujours offert !

ÉDITORIAL
Depuis sa création, le Festival International de Théâtre de Rue d’Aurillac met
à l’honneur le spectacle vivant avec un engagement et un esprit d’ouverture
constants.
Pendant quatre jours, le festival fait d’Aurillac une ville ouverte : ouverte à tous les
publics, professionnels comme amateurs ; ouverte aux 500 troupes et compagnies
de passage accueillies pour l’occasion ; ouverte, enfin, à tout un territoire.
Ainsi, à Arpajon-sur-Cère, Jussac, Laroquebrou, Maurs, Neuvéglise, Saint-Flour,
Ytrac, il existe un désir de culture. Le festival d’Aurillac y répond merveilleusement,
cette année encore : du 13 au 21 août, les Préalables investissent l’ensemble du
département avec une programmation itinérante. J’y suis particulièrement
sensible : encourager la circulation des œuvres et des artistes constitue l’un des
piliers de ma politique, avec notamment le plan « Culture près de chez vous ».
L’esprit d’ouverture du festival se traduit par le foisonnement des disciplines qui
investissent les rues aurillacoises à cette occasion, par la liberté d’expression et
des modes d’expression qui s’y exerce. Il se traduit aussi par un soutien sans faille
à la création et à toutes les voix qui la portent : au travers du festival évidemment,
mais également par l’accueil et l’accompagnement d’artistes au Parapluie, Centre
national des arts de la rue et de l’espace public.
C’est cet esprit d’ouverture qui a fait du festival ce qu’il est aujourd’hui : une
véritable institution du spectacle vivant et des arts de la rue, reconnue comme
telle dans le monde entier.
Je remercie Jean-Marie SONGY et ses équipes pour leur mobilisation totale
au service de la culture, pour leur travail d’animation du territoire et pour leur
défense à toute épreuve du droit à l’impertinence.
A toutes et tous, je souhaite un très beau Festival d’Aurillac.

Françoise Nyssen
Ministre de la Culture
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30 bis, 69, xième, une chronologie à l’image du Festival : atypique.
Issue de l’improbable histoire d’amour entre les artistes de rue et les acteurs
d’un territoire rural, le Festival d’Aurillac convie une nouvelle fois les compagnies
officielles et de passage à s’emparer de la ville avec humour et impertinence mais
aussi avec tendresse. Durant quatre jours, elles sont invitées à enchanter la ville
et à poétiser les rues.
Dans un contexte où les contraintes de sécurité s’imposent à tous, Aurillac
s’efforce de laisser l’ensemble de son domaine public ouvert à tous, dans le respect
de la libre expression des artistes et le souci du meilleur accueil des festivaliers.
En effet, notre priorité reste de poursuivre l'aventure de cet exceptionnel
événement de création, de recherche et de diffusion artistiques qu’est le Festival
International de théâtre de rue d’Aurillac.
C’est pourquoi la Communauté d’Agglomération du Bassin d’Aurillac (CABA) a
conduit il y a 15 ans la création du « Parapluie », lieu de création et d’accueil des
artistes en résidence, ancrant les arts de la rue durablement dans notre territoire.
C’est également pourquoi 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, ont fait le choix politique de maintenir constant, malgré les
contraintes qui pèsent sur les budgets, leur soutien à l'association organisatrice
Éclat.
Dès le 13 août avec les Préalables, puis du 22 au 25 août, Aurillac et son
Agglomération vont à nouveau laisser les arts de la rue abolir les frontières,
partager du rêve et de l’émotion afin qu'en 2018, comme à l’occasion des
32 éditions précédentes, le Festival soit une scène pétillante d’éclats de vie.
Bon Festival à toutes et tous.

Le 22 mai 2018.

Pierre MATHONIER
Maire d’Aurillac

L’art, ses multiples manifestations, maintiennent en tension les relations entre les
individus et questionnent leurs systèmes de penser « la communauté ».
Le festival que nous vous avons concocté ne dérogera pas à cette idée que
nous devons prendre les risques de tout remettre en cause pour mieux repartir
ensemble vers de nouvelles utopies.
Ce plaisir, cette jouissance, cette extase, cette excitation de l’inconnu sera notre
leitmotiv durant toute cette édition « X » pour garder intactes nos capacités à
l’irrévérence, à la bouffonnerie, à l’insolence pacifique, au dérangement, à la
perte de référence, au déroutement sémantique, à la surprise, à l’humour noir, à
l’absence de retenue, au politiquement incorrect, à tout ce qui nous passe par la
tête et qui peut traduire une nouvelle forme de sagesse, une façon de régénérer
notre esprit, de partage joyeux.
Vous le savez, ici à Aurillac, afin de susurrer les bonnes nouvelles du monde
aux volcans assoupis, nous convoquons les joyeux drilles, les saltimbanques,
les troubadours, les diseuses d’aventures, les ménestrels, les hérétiques, les
sorcières, les poètes, les chansonnières, les illusionnistes, les bonimenteurs, les
acrobates du verbe haut… toutes celles et ceux qui souhaitent cultiver la confiance
au contraire de l’angoisse et de l’anxiété.
Cette édition est particulière, elle paraît dans un contexte compliqué de remise
en cause profonde de nos pratiques citadines de l’expression culturelle dans les
espaces publics.
C’est pourquoi nous voulons continuer à croire que rien n’est plus exaltant que la
fluidité des mouvements, que l’eau se régénère en dévalant les cours des rivières,
que le vent et les abeilles pollinisent nos cultures et que le flux des transhumances
humaines transcende la tolérance.
Ce n’est pas si simple d’arriver à vivre tous ensemble mais c’est bien d’y penser,
d’échanger sur le sujet… quatre jours par an c’est le minimum, très relâchés dans
les rues d’Aurillac, une ville disponible pour entendre, écouter, partager les rêves
avec confiance… la particularité unique de cet évènement culturel sans limite, la
divine comédie !
Nous devons le préserver, ne pas oublier que c’est dans l’accueil et le respect des
différences que l’équilibre des rituels sera perpétué.

Michel ROUSSY
Président de la Communauté d’Agglomération
du Bassin d’Aurillac
Maire d’Arpajon-sur-Cère

Pour ne pas perdre votre sens du vertige vous pourrez, entre autres, écouter
un carillon voltigeur, valser sous un orchestre céleste, manifester en bande vos
désaccords dans une presque immobilité, rire jaune avec les chiens, suer en after
matinal place de l’hôtel de ville, jardiner en compagnie de danseurs à la tête de
cochon, régler son compte à la spéculation planétaire, pleurer de dégout au cœur
de la prostitution galopante, voyager au centre d’images enflammées, baiser… les
pieds du dieu de la réconciliation…
Un échantillon de la perte de contrôle que nous vous proposons pour cette
traditionnelle rencontre artistique d’Aurillac,
3333ème du nom !
Bonne éternité au théâtre de rue d’Aurillac

Jean-Marie SONGY
Direction artistique
du Festival International de Théâtre de Rue et du CNAR Le Parapluie

Cette édition est dédiée à Alain Beauchet.
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PROGRAMME DES PRÉALABLES DU 13 AU 21 AOÛT

PROGRAMME DES PRÉALABLES DU 13 AU 21 AOÛT

LUNDI 13 AOÛT

19 h
19 h

Les Frères Troubouch Le spectacle des Frères Troubouch

Sansac de Marmiesse

1h

Natxo Montero_danza Barbecho Urbano

Thiézac

30 min

SAMEDI 18 AOÛT

13 km p. 36
26 km p. 40

19 h
19 h

19 h

Les Frères Troubouch Le spectacle des Frères Troubouch

Polminhac

1h

Natxo Montero_danza Barbecho Urbano

Arpajon-sur-Cère

30 min

15 km p. 36
5 km p. 40

19 h
19 h
20 h 30

MERCREDI 15 AOÛT

19 h
19 h
21 h 15

Les Frères Troubouch Le spectacle des Frères Troubouch

Jussac

1h

Natxo Montero_danza Barbecho Urbano

La Roquebrou

Le Piston Errant Blues-O-Matic Experience

Marcolès

30 min
1h

24 km p. 40
33 km p. 32

JEUDI 16 AOÛT

Les Frères Troubouch Le spectacle des Frères Troubouch

Maurs

1h

€

Natxo Montero_danza Barbecho Urbano

Mourjou

SPECTACLE EN ACCÈS PAYANT

♿ ACCESSIBILITÉ INFOS p. 58

Saint-Flour

1h

111 km p. 36

30 min

73 km p. 40

Les Frères Troubouch Le spectacle des Frères Troubouch

Lacapelle del Fraisse

1h

Natxo Montero_danza Barbecho Urbano

Ytrac

Le Piston Errant Blues-O-Matic Experience

Saint-Illide

30 min
1h

22 km p. 36
9 km p. 40
26 km p. 32

LUNDI 20 AOÛT

19 h
19 h

20 h 30

41 km p. 36

Les Frères Troubouch Le spectacle des Frères Troubouch

Neuvéglise-sur-Truyère

Natxo Montero_danza Barbecho Urbano

Saint-Jean-Lagineste (46)

1h

79 km p. 36

30 min

67 km p. 40

Diffusion du film Cornélius, le meunier hurlant de Yann Le Quellec		

Aurillac, Cinéma Le Cristal, place Michel Crespin

Le Piston Errant Blues-O-Matic Experience

Saint-Mamet-la-Salvetat

(Tarif : 5 €)

107 min				
1h

19 km p. 32

MARDI 21 AOÛT

VENDREDI 17 AOÛT

19 h

Natxo Montero_danza Barbecho Urbano

10 km p. 36

20 h

19 h

Uzerche (19)

DIMANCHE 19 AOÛT

MARDI 14 AOÛT

19 h

Les Frères Troubouch Le spectacle des Frères Troubouch

20 h

30 min

37 km p. 40

23 h

Cirque Trottola Campana

Aurillac, parc Hélitas, entrée Bd Louis Dauzier

Théâtre de L’Unité La Nuit Unique

Naucelles, Le Parapluie

€

1 h 30			 p. 18

€

8 h (petit déjeuner inclus) 		 p. 44

€ BILLETTERIE HORAIRES ET DATES D'OUVERTURE, voir page 57
3615 Dakota & Les 3 Points de Suspension
Bains Publics et plus si affinités Les 24 et 25 août à 22 h 5 €

Cirque Trottola

Campana 15€ (pour adultes et enfants à partir de 10 ans)

Compagnie Carabosse

Par les temps qui courent… Carnet de voyages 5 €

Delices DADA
Les 4 Saisons 10€

Ici-Même

Attentifs, ensemble 15 € (pour adultes et enfants à partir de 11 ans)

Les Chiens de Navarre - Jean-Christophe Meurisse
Jusque dans vos bras 18 € (pour adultes et enfants à partir de 14 ans)

Théâtre de L’Unité

La Nuit Unique 15 € (pour adultes et enfants à partir de 12 ans)
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PROGRAMME DU FESTIVAL DU 22 AU 25 AOÛT

PARTICIPEZ
Informations et inscription :
+33(0)4 71 43 43 70 – volontaire@aurillac.net
Cette année encore, nous vous proposons une plongée au cœur du Festival
pour en explorer les coulisses. Des compagnies officielles recherchent des
volontaires tentés par une expérience originale : participer à un spectacle.
C’est l’occasion de rencontrer des artistes et de partager avec eux un moment
convivial.
Les compagnies qui ont besoin de vous :
▪▪ 3615 Dakota & Les 3 Points de Suspension – Bains Publics et plus si affinités

MERCREDI 22 AOÛT
de 10 h à 13 h

Uz et Coutumes Installation d'une Catastrophe Installation plastique		
Aurillac, Lycée Saint-Géraud, 23 rue du Collège				 p. 50

12 h 30

LANCEMENT DU FESTIVAL

Aurillac, place de l’Hôtel de ville

de 15 h à 18 h

Uz et Coutumes Installation d'une Catastrophe Installation plastique		
Aurillac, Lycée Saint-Géraud, 23 rue du Collège				 p. 50

16 h 30

Action d’Espace - François Rascalou Souffle
Aurillac, rue de Clairvivre, côté Viaduc
1 h 05 			 p. 14

La Compagnie recherche des volontaires pour participer à des « stations d'amplification
du réel ».

de 17 h à 21 h

▪▪ Desvio Coletivo – Cegos

18 h

La compagnie recherche une cinquantaine de volontaires pour réaliser une performance
dans l’espace urbain. Les participants, en costume-cravate ou tailleur, recouverts d’argile
et les yeux bandés, interféreront poétiquement avec leur environnement.
Cegos propose une réflexion sur le mode de vie dans la société actuelle.

▪▪ Insectotròpics – The Legend of Burning Man

3615 Dakota & Les 3 Points de Suspension Bains Publics et plus si affinités

Aurillac, 8 rue du Cayla

19 h
20 h

Aurillac, place de l'Hôtel de Ville
Aurillac, Théâtre

1 h 45			 p. 34

Cirque Trottola Campana

Aurillac, parc Hélitas, entrée Bd Louis Dauzier

20 h 30 Chris Cadillac Las Vanitas

Aurillac, 14 rue Meallet de Cours

▪▪ La Fabrique Fastidieuse – Vendredi

La compagnie recherche 8 danseurs amateurs pour pratiquer diverses danses de salon et
8 complices pour inviter le public à rentrer dans la danse pour Cristal Palace. Ce spectacle
prend la forme d’un bal populaire traversant les époques et les danses sous la lumière
tamisée d’un lustre monumental où siègent un orchestre et des acrobates aériens.

1 h			 p. 36

Les Chiens de Navarre - Jean-Christophe Meurisse Jusque dans vos bras €

20 h 45 Plateforme TRAFIC

▪▪ Transe Express – Cristal Palace, bal au clair de lustre

en continu			 p. 12

Les Frères Troubouch Le spectacle des Frères Troubouch

La compagnie recherche 7 volontaires pour évoluer parmi le public avec des accessoires,
à certains moments du spectacle. Un des volontaires sera amené à monter sur scène.
Ce spectacle multimédia traite de l’histoire de Mohammed Bouazizi, un tunisien qui
devint l’étincelle de la Révolution du printemps arabe lorsqu’il s’immola par le feu.

Vendredi est un spectacle, un rituel, une fête. La Fabrique Fastidieuse recherche
10 à 15 complices âgés de 16 ans et plus pour participer avec les danseurs à certaines
actions dansées et vocales et entraîner les spectateurs au lâcher-prise.

		
30 min 			

Aurillac, parking de la Tour

21 h 30

			

Delices DADA Les 4 Saisons		

€

1 h 30			 p. 18
1 h 10			 p. 16

1 h 10			 p. 42

€

Aurillac, Lycée Émile Duclaux, entrée rue Pierre Fortet

45 min			 p. 22

21 h 30

Insectotròpics The Legend of Burning Man		
Aurillac, bas du Jardin des Carmes

45 min			 p. 28

22 h

Compagnie Carabosse Par les temps qui courent… Carnet de voyages

Aurillac, parc Hélitas, entrée Bd Louis Dauzier

1 h 30			 p. 20

€

Delices DADA Les 4 Saisons		
Aurillac, Lycée Émile Duclaux, entrée rue Pierre Fortet

45 min			 p. 22

€

23 h
23 h
23 h

Le Piston Errant Blues-O-Matic Experience

Aurillac, 6 rue du Cayla

Théâtre de L’Unité La Nuit Unique

Naucelles, Le Parapluie

1 h			 p. 32
8 h (petit déjeuner inclus)

€

p. 44

JEUDI 23 AOÛT

Retrouvez toutes les informations sur notre site internet
volontaire.aurillac.net

CONSIGNES VIGIPIRATE
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 sacs
ni bagages.

Ici-Même Attentifs, ensemble			

9h

Aurillac, lieu communiqué sur le billet

€

1 h 30			 p. 26

de 10 h à 13 h

Uz et Coutumes Installation d'une Catastrophe Installation plastique		
Aurillac, Lycée Saint-Géraud, 23 rue du Collège				 p. 50

11 h
11 h

Ici-Même Attentifs, ensemble			
€
Aurillac, lieu communiqué sur le billet
1 h 30			 p. 26
La Fabrique Fastidieuse Vendredi			

Aurillac, place de l'Hôtel de Ville

1 h 10			 p. 30

de 15 h à 18 h

Uz et Coutumes Installation d'une Catastrophe Installation plastique		
Aurillac, Lycée Saint-Géraud, 23 rue du Collège				 p. 50

16 h 30

€

Action d’Espace - François Rascalou Souffle
Aurillac, rue de Clairvivre, côté Viaduc
1 h 05 			 p. 14

SPECTACLE EN ACCÈS PAYANT

♿ ACCESSIBILITÉ INFOS p. 58
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PROGRAMME DU FESTIVAL DU 22 AU 25 AOÛT

PROGRAMME DU FESTIVAL DU 22 AU 25 AOÛT

JEUDI 23 AOÛT (SUITE)

VENDREDI 24 AOÛT (SUITE)

de 17 h à 21 h

21 h 30

3615 Dakota & Les 3 Points de Suspension Bains Publics et plus si affinités

Aurillac, 8 rue du Cayla
18 h
18 h
19 h

en continu			 p. 12

Les Frères Troubouch Le spectacle des Frères Troubouch

Aurillac, place de l'Hôtel de Ville

1 h			 p. 36

Uz et Coutumes Éjo N‘Éjo Bundi
Aurillac, parking du Château Saint-Etienne

1 h 30			 p. 48

Les Chiens de Navarre - Jean-Christophe Meurisse Jusque dans vos bras €

Aurillac, Théâtre

1 h 45			 p. 34

20 h 30 Chris Cadillac Las Vanitas

Aurillac, 14 rue Meallet de Cours

20 h 45 Plateforme TRAFIC

			

Aurillac, parking de la Tour

21 h 30
21 h 30

Delices DADA Les 4 Saisons		

1 h 10			 p. 16
1 h 10			 p. 42

€

Aurillac, Lycée Émile Duclaux, entrée rue Pierre Fortet

45 min			 p. 22

Insectotròpics The Legend of Burning Man		
Aurillac, bas du Jardin des Carmes

45 min			 p. 28

Delices DADA Les 4 Saisons		

45 min			 p. 22

21 h 30

Insectotròpics The Legend of Burning Man		
Aurillac, bas du Jardin des Carmes

45 min			 p. 28

21 h 30

Le Piston Errant Blues-O-Matic Experience

22 h

Aurillac, 6 rue du Cayla

Aurillac, 8 rue du Cayla

Aurillac, parc Hélitas, entrée Bd Louis Dauzier

1 h 30			 p. 20

€

23 h

Delices DADA Les 4 Saisons		
Aurillac, Lycée Émile Duclaux, entrée rue Pierre Fortet

45 min			 p. 22

€

23 h

Transe Express Cristal Palace, bal au clair de lustre
Aurillac, place Michel Crespin

1 h 15			 p. 46

Ici-Même Attentifs, ensemble			

SAMEDI 25 AOÛT

Compagnie Carabosse Par les temps qui courent… Carnet de voyages
€
Aurillac, parc Hélitas, entrée Bd Louis Dauzier
1 h 30			 p. 20

23 h

Delices DADA Les 4 Saisons		
Aurillac, Lycée Émile Duclaux, entrée rue Pierre Fortet

de 10 h à 13 h

23 h
23 h

Le Piston Errant Blues-O-Matic Experience

Aurillac, 6 rue du Cayla

Théâtre de L’Unité La Nuit Unique

Naucelles, Le Parapluie

1 h			 p. 32
8 h (petit déjeuner inclus)

€

p. 44

VENDREDI 24 AOÛT

9h

Ici-Même Attentifs, ensemble			
€
Aurillac, lieu communiqué sur le billet
1 h 30			 p. 26

Aurillac, lieu communiqué sur le billet

Uz et Coutumes Installation d'une Catastrophe Installation plastique		
Aurillac, Lycée Saint-Géraud, 23 rue du Collège				 p. 50

11 h
11 h
11 h

Aurillac, Lycée Saint-Géraud, 23 rue du Collège				 p. 50

11 h
14 h

Aurillac, lieu communiqué sur le billet

€

1 h 30			 p. 26

La Fabrique Fastidieuse Vendredi			

Aurillac, place de l'Hôtel de Ville

1 h 10			 p. 30

Desvio Coletivo Cegos		

Aurillac, centre-ville

3 h			 p. 24

18 h
19 h
20 h

1 h 10			 p. 30

Le Festival face à vous				

Aurillac, haut du jardin des Carmes

Action d’Espace - François Rascalou Souffle
Aurillac, rue de Clairvivre, côté Viaduc
1 h 05 			 p. 14

18 h

Uz et Coutumes Éjo N‘Éjo Bundi
Aurillac, parking du Château Saint-Etienne

20 h

Cirque Trottola Campana

Aurillac, parc Hélitas, entrée Bd Louis Dauzier

20 h 30 Chris Cadillac Las Vanitas
20 h 45 Plateforme TRAFIC

Action d’Espace - François Rascalou Souffle

21 h 30

Aurillac, rue de Clairvivre, côté Viaduc

1 h 05 			 p. 14

Aurillac, parking de la Tour

			

Delices DADA Les 4 Saisons		

Uz et Coutumes Éjo N‘Éjo Bundi

21 h 30

Le Piston Errant Blues-O-Matic Experience

1 h 30			 p. 48

Les Chiens de Navarre - Jean-Christophe Meurisse Jusque dans vos bras €

22 h

Cirque Trottola Campana

23 h

Aurillac, Théâtre

1 h 45			 p. 34

Aurillac, parc Hélitas, entrée Bd Louis Dauzier

20 h 30 Chris Cadillac Las Vanitas

Aurillac, 14 rue Meallet de Cours

20 h 45 Plateforme TRAFIC

Aurillac, parking de la Tour

			

€

1 h 30			 p. 18
1 h 10			 p. 16

1 h 10			 p. 42

23 h

€

1 h 10			 p. 16
1 h 10			 p. 42

€

45 min			 p. 28

Insectotròpics The Legend of Burning Man		
Aurillac, bas du Jardin des Carmes

Aurillac, parking du Château Saint-Etienne

€

1 h 30			 p. 18

45 min			 p. 22

21 h 30

1 h			 p. 36

1 h 30			 p. 48

Aurillac, Lycée Émile Duclaux, entrée rue Pierre Fortet

Les Frères Troubouch Le spectacle des Frères Troubouch

Aurillac, place de l'Hôtel de Ville

1 h 30 			 p. 69

16 h 30

Uz et Coutumes Installation d'une Catastrophe Installation plastique		

Aurillac, Lycée Saint-Géraud, 23 rue du Collège				 p. 50

18 h

La Fabrique Fastidieuse Vendredi			

Aurillac, place de l'Hôtel de Ville

Aurillac, 14 rue Meallet de Cours

de 15 h à 18 h

16 h 30

Ici-Même Attentifs, ensemble			
€
Aurillac, lieu communiqué sur le billet
1 h 30			 p. 26

de 15 h à 18 h

Uz et Coutumes Installation d'une Catastrophe Installation plastique		
Ici-Même Attentifs, ensemble			

€

1 h 30			 p. 26

Uz et Coutumes Installation d'une Catastrophe Installation plastique		
Aurillac, Lycée Saint-Géraud, 23 rue du Collège				 p. 50

de 10 h à 13 h

11 h

4 h			 p. 12

Compagnie Carabosse Par les temps qui courent… Carnet de voyages

22 h

22 h

€

1 h			 p. 32

3615 Dakota & Les 3 Points de Suspension Bains Publics et plus si affinités €

9h

45 min			 p. 22

€

Aurillac, Lycée Émile Duclaux, entrée rue Pierre Fortet

Aurillac, 6 rue du Cayla

1 h			 p. 32

3615 Dakota & Les 3 Points de Suspension Bains Publics et plus si affinités €

Aurillac, 8 rue du Cayla

Delices DADA Les 4 Saisons		

4 h			 p. 12

€

Aurillac, Lycée Émile Duclaux, entrée rue Pierre Fortet

45 min			 p. 22

Transe Express Cristal Palace, bal au clair de lustre
Aurillac, place Michel Crespin

1 h 15			 p. 46

SPECTACLE EN ACCÈS PAYANT

♿ ACCESSIBILITÉ INFOS p. 58
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3615 DAKOTA &
LES 3 POINTS
DE SUSPENSION

Genève - Suisse

Bains Publics
et plus si affinités

Création 2018
Installation performative et participative
© Clement Martin

Thalassothérapie urbaine et boum aquatique
Un lieu n’existe pas en soi, il existe par la relation que l’on entretient avec lui.
Pourquoi tenter d'expliquer avec des mots ce qu'on peut expliquer avec un
câlin et un hammam ? Cette expérience d’extrême bien-être cherche dans
les entremêlements affectifs entre un individu et son environnement des
solutions pour imaginer le vivre ensemble de demain.
L’opération Bains Publics est un regroupement de balnéo-stations urbaines
destinées à transformer nos quotidiens en espaces bien-être. Des îlots
hors temps pour faire face à nos cités en perpétuelle quête de vitesse. Une
alternative détente pour apprendre à contempler nos réalités à 60 degrés
Celsius.
Imaginée comme un bilan de compétence affective, cette installation tente
de savoir si les brames de cerf ont une incidence sur notre bronzage, si nous
pouvons lire l’avenir dans un SMS et si nos ambitions ne cachent pas en réalité
un tutoriel de construction de meilleurs lendemains, et plus si affinités.
Une aventure philosophique à vivre en maillot de bain.

Performative and participative installation
Urban thalassotherapy and aquatic party
A place does not exist by itself, it exists through the relation we have with it.
Why trying to explain with words what can be explained with a hug and a
hammam?
This experience of extreme well-being is looking for solutions to create the
living together of tomorrow, among the emotional scatterings between an
individual and his environment.
The action Bains Publics et plus si affinités is a grouping of urban balneo-resorts
designed to change our daily life into spaces of well-being. Small islands
out of time to face our cities endlessly in search for speed. A relaxing way to
consider our realities at 60°C.
Imagined as an emotional skills assessment, this installation is trying to find
out whether the bellow of the deer has an impact on our suntan, whether we
can look into the future in a SMS and whether our ambitions aren't actually
hiding a tutorial to build better tomorrows, and more.
A philosophical adventure to live in a swimsuit.

FESTIVAL Spectacle en accès libre
Pour votre confort, vous êtes invité(e)s à apporter votre maillot de bain. La
Compagnie pourra aussi en fournir sur place.

Les 22 et 23 août - accessible en continu de 17 h à 21 h
Aurillac, 8 rue du Cayla (N°21)
Durée : en continu

♿

FESTIVAL Spectacle en accès payant
Les 24 et 25 août à 22 h
Aurillac, 8 rue du Cayla (N°21)

Conception et Mise en scène : Nicolas Chapoulier, Charlie Moine.
Jeu : Antoine Frammery, Beauregard Anobilé, Neil Price, Franck Serpinet, Paul Courlet, Lula Hugot, Diane Bonnot,
Camille Mermet, Mathilde Jaillette, Malik Ramallo, Superfluides.
Coproductions : Le Festival Scènes de rue-Mulhouse, Château Rouge-Annemasse, FMAC-Fond Municipal d'Art
Contemporain-Genève, Festival de la Cité-Lausanne.
Bains Publics et plus si affinités, projet Aquitania : Commande de Sur le Pont-Centre National des Arts de la Rue et de
l’Espace Public-La Rochelle, Festival International des Arts de Bordeaux Métropole.
Co-réalisations : Festival International des Arts de Bordeaux Métropole et Carré-Colonnes-scène cosmopolitaine-Saint
Médard en Jalles-Blanquefort, Sur le Pont-Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public avec La Sirène à La
Rochelle.
Avec le soutien : du Ministère de la Culture et de la Communication-DRAC Nouvelle-Aquitaine au titre de la mise en
réseau des arts de la rue en Région et de la République et Canton de Genève.

Contact et informations complémentaires disponibles dans le Catalogue des Compagnies, Réf. 6
Contact and information available in the Catalogue des Compagnies, Ref. 6
www.3615dakota.ch

Tarif unique : 5 €

Durée : 4 h ♿
Pour une meilleure gestion des accès au spectacle compte tenu des horaires de jeu, une
billetterie est mise en place sur les séances du vendredi 24 et du samedi 25 août.

FESTIVAL Spectacle en accès libre
OSTRÉA ODULIS-Opération Aquitania

Spéléologie gustative, une alternative visant à épaissir nos terroirs et transformer les
sous-sols de nos cités en tables d’hôtes, et nos nappes phréatiques en côtes vendéennes.

Les 23 et 24 août à 11 h
Aurillac, Place des Carmes (N°27)
Durée : 35 min ♿
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ACTION D’ESPACE

Montpellier (34) - France

FRANÇOIS RASCALOU

Souffle

Création 2018
© François Rascalou

« Mes nuits sont peuplées de bêtes » dit l'homme.
« Tes rêves sont des yeux dans l'au-delà » répond l'animal.
Ou bien est-ce un fils qui accompagne un père ? Et la mort qui fait la visite.
De leurs danses animales ils tentent d'apprivoiser la nuit. Suivons-les entre
rues et songes, au rythme de leur bestiaire. Leurs sonnailles tracent le
passage. Ils questionnent le rite, le geste, le corps, le groupe. Avons-nous
encore une danse, un chant, un quelque chose qui nous lie en toute humanité
avec la mort ?
À quel âge du monde notre ancêtre a-t-il regardé la mort pour la première
fois ?
Était-il encore animal ou déjà debout ?
Deux êtres nous initient pour ensorceler la mort et tordre le cou à nos
grandes ombres.
La mort fait la visite, un être partira, et nous serons là.
Nous sommes invités au rite poétique de deux hommes qui étant confrontés
à la mort, décident de ne pas s'en débarrasser mais de l'enchanter ! Une
rêverie initiatique sur le chemin de la mort, elle qui nous accompagne, peut
être avec bonté ou malice, du premier au dernier de nos souffles.

"My nights are full of creatures" says the man.
"Your dreams serve as eyes in the afterlife" answers the animal.
Or is it a son who accompanies a father? And death that is leading the tour.
They try to tame the night with their primal dances. Let's follow them through
the streets and through their dreams, at the pace of their bestiary.
Their bells show the way. They wonder about the rite, the gesture, the body,
the group. Do we still have a dance, a song or something that binds us to
death?
When did our ancestor consider death for the first time?
Was he then still an animal or already standing?
Two beings initiate us to enchant death and put an end to our fears.
Death is leading the tour, someone will go and we'll be here.
We are invited to the poetic rite of two men who, faced with death, decide not
to get rid of it but to enchant it! An initiatory reverie on the path of death,
which accompanies us, can be with kindness or malice, from the first to the
last of our breaths.

FESTIVAL Spectacle en accès libre
Du 22 au 25 août à 16 h 30
Aurillac, rue de Clairvivre, côté Viaduc (N°25)
Durée : 1 h 05 ♿

Conception, écriture, scénographie : François Rascalou assisté de Yann Cardin.
Interprètes : Yann Cardin, François Rascalou. Textes : François Rascalou. Regards complices : Christophe Châtelain,
Alix Monteil. Production, diffusion : Fatma Nakib et Joséphine Songy.
Avec le soutien de : DGCA Ministère de la Culture et de la Communication-Aide à la création, DRAC Occitanie-aide
à la création, Région Occitanie, Ville de Montpellier, Université Montpellier 3, Festival International de Théâtre de
Rue-Aurillac, Festival d'Olt et Rudeboy Crew-Le Bleymard, Association Bout'entrain-Montpellier, Communauté de
Commune du Lodévois et Larzac, Le Pudding Théâtre.
Soutiens à la production : Le Moulin Fondu-Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public-Garges-lès-Gonesse,
Les Ateliers Frappaz-Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public-Villeurbanne, Furies Art de la rue Pôle
National Cirque en préfiguration-Châlons-en-Champagne, Art'Zimut Association Culturelle en Territoire-St-Céré.
Lauréat "Auteurs d'Espace" SACD 2018.

Contact et informations complémentaires disponibles dans le Catalogue des Compagnies, Réf. 12
Contact and information available in the Catalogue des Compagnies, Ref. 12
www.actiondespace.wordpress.com

Pour ce spectacle, la compagnie et le Festival d'Aurillac ont bénéficié du
dispositif Auteurs d'Espaces 2018-Coproduction SACD-Festival d'Aurillac.
Pour adultes et enfants à partir de 8 ans
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CHRIS CADILLAC

Genève - Suisse

Las Vanitas
Résidence Le Parapluie
© Cécile Druet

Suis-je à leurs yeux assez forte, assez drôle, assez belle, assez cool, assez
punk, assez intelligente, assez engagée, assez cultivée, assez souple, assez
détendue, assez démente, assez dissidente, assez méchante, assez marteau,
assez profonde, assez philosophe, assez connue, assez inimitable, assez
anonyme, assez inoffensive, assez libérée, assez dans le vent, assez en lutte,
assez moi-même, assez en marge, assez en puissance ?
Comment faire ?
Dans Las Vanitas, Mélanie Viñolo tente devant vos yeux ébahis d’inventer
des éléments de réponse par la fenêtre. Elle utilise avec malice le cadre de la
représentation théâtrale pour parler de la représentation de soi et révéler des
mécanismes liés à la construction de l'identité. Sans filtre et sans concession,
elle mêle sa vie et son art pour essayer de déterminer avec vous dans quelle
mesure nous sommes responsables de ce dont nous sommes spectateurs.
Que ses sacrifices ne soient pas en vain.

Am I strong enough to them, funny enough, pretty enough, relaxed enough,
punk enough, clever enough, committed enough, cultivated enough, flexible
enough, calm enough, crazy enough, dissident enough, nasty enough,
nuts enough, serious enough, philosophical enough, famous enough,
inimitable enough, anonymous enough, harmless enough, liberated enough,
fashionable enough, fighting enough, myself enough, marginal enough,
powerful enough?
What should I do?
In Las Vanitas, Mélanie Viñolo is trying before your amazed eyes to invent
answers through the window. She uses mischievously the frame of theatre
to speak about self-representation and to reveal mechanisms linking to
the construction of identity. In a very direct and uncompromising way, she
mixes her life and her art to try to determinate with you in which way we are
responsible for what we are witnessing.
Let her sacrifices not be made in vain.

FESTIVAL Spectacle en accès libre
Du 22 au 25 août à 20 h 30
Aurillac, 14 rue Meallet de Cours (N°18)
Durée : 1 h 10 ♿

Ecriture et interprétation : Mélanie Viñolo.
Mise en scène : Marion Duval. Conception : Marion Duval et Florian Leduc. Collaboration à l’écriture : Cécile
Druet, Sophie Lebrun, Camille Mermet. Collaboration Artistique : Aurélien Patouillard. Scénographie, lumières
et son : Diane Blondeau. Costume : Severine Besson. Administration : Laure Chapel-Pâquis Production. Diffusion :
Anthony Revillard.
Production : Chris Cadillac.
Soutiens : Ville de Genève, Canton de Genève, Commune de Renens, Ernst Göhner Stiftung, Pro Helvetia-Fondation
Suisse pour la Culture, la CORODIS et la Loterie Romande. Aides à la création : L'Entre-Pont-Nice, Le Parapluie-Centre
International de Création Artistique-Aurillac.

Contact et informations complémentaires disponibles dans le Catalogue des Compagnies, Réf. 75
Contact and information available in the Catalogue des Compagnies, Ref. 75
www.chriscadillac.ch

Pour adultes et enfants à partir de 12 ans

17

CIRQUE
TROTTOLA

Die (26) - France

Campana
Création 2018
© Philippe Laurençon

Deux personnages en quête de lumière arrivent d’un ailleurs. Ils ont connu la
lueur des tréfonds, ils cherchent l’éclat des sommets. Stupeur ! Des regards
convergent vers la piste. Des spectateurs sont là, si proches et autour d’eux…
Alors ils tentent, en rond, avec l’acrobate, le clown, le salto, l’apesanteur, le
danger, de tordre la réalité, de la repousser, de la braver pour qu’apparaisse,
juste un instant, l’étincelle dans l’œil qui soudain devine l’incommensurable :
le cirque.
Alors, avec une tente, quelques cordes sur un violon, un tambour, une
musique au galop, avec leurs mains, leurs regards, leurs os, du très haut
aux bas-fonds, du trapèze à la main rattrapée, de l’étonnante pirouette
aux maladroites prouesses, avec soulier verni ou pas, avec bousculades
et glissades ridicules, avec instants suspendus, accolades, disparitions,
rôle à jouer et à déjouer, avec une sacrée énergie, et une envie de rire, de
surprendre, avec tout cela ils vont sonner « la Campana ».
Dans Campana, la cloche sonne et le temps passe, inexorablement… Et il est
temps. Le temps de retrouver ces artistes singuliers qui explorent la piste
pour y déplier délicatement les ourlets de l’âme humaine.

Two characters in search for light arrive from somewhere else. They got to
know the glimmer of depths and are now looking for brightness at the top.
Suddenly, all eyes were on the ring. Some spectators are here, so close and
around them…
They try then, in a circle, together with the acrobat, the clown, somersault,
weightlessness and danger to bend reality, to push it away, to face it in order
to allow, just for a minute, the sparkle in the eye to appear, suddenly sensing
the tremendous: circus.
Then, with a tent, a few strings on a violin, a drum, rapid music, with their
hands, their looks, their bones, from high up to deep down, from trapeze
to caught hand, from the amazing spin to the clumsy feats, with or without
luck, with ridiculous jostles and slipping, with suspended moments, hugs,
disappearances, role to play and to unveil, with a massive energy and a desire
to laugh, to surprise, with all of that they will ring "the Campana".
In Campana, the bell rings and time passes by, relentlessly… And it is time.
Time to meet again these special artists exploring the ring to unveil softly
the human soul.

PRÉALABLES Spectacle en accès payant

Conception : artistes du Cirque Trottola.
En piste : Titoune & Bonaventure Gacon. Aux instruments : Thomas Barrière & Bastien Pelenc. Régie lumière et
son : Joachim Gacon-Douard. Fille de piste : Jeanne Maigne. Costumes : Anne Jonathan. Equipage chapiteau : Sara
Giommetti, Guiloui Karl & Florence Lebeau. Conseillers techniques, artistiques et acrobatiques : Jérémy Anne, Florian
Bach, Filléas de Block, François Cervantes, Grégory Cosenza, François Derobert, Sara Giommetti, Pierre Le Gouallec &
Nicolas Picot. Constructions : Scola Teloni, CEN.Construction, Atelier Vindiak & Lali Maille. Maitre d’art : Paul Bergamo
- Fonderie Cornille-Havard. Visuels : Paille (décors cloche) & Nathalie Novi (peinture affiche). Texte communication :
Charlotte Lipinska. Production / Diffusion : Marc Délhiat.
Production : La Toupie.
Coproductions : Le Prato-Pôle National des Arts du Cirque-Lille, Furies-Pôle National Cirque et Arts de la Rue-Châlonsen-Champagne, Les 2 Scènes-Scène Nationale-Besançon, 2 Pôles Cirque en Normandie-La Brèche à Cherbourg et le
Cirque-Théâtre d’Elbeuf, Cirque Jules Verne-Pôle National Cirque et Arts de la Rue-Amiens, L’Agora-Pôle National des
Arts du Cirque de Boulazac Nouvelle Aquitaine, Théâtre Firmin Gémier/La Piscine-Pôle National Cirque-Ile-de-France, La
Cascade-Pôle National Cirque-Bourg-St-Andéol. Aides à la création : le Ministère de la Culture et de la communicationDirection Générale de la création artistique. Aide au projet : la Direction Régionale des Affaires Culturelles AuvergneRhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, La SPEDIDAM.
Le Cirque Trottola est conventionné par le Ministère de la Culture et de la Communication-Drac Auvergne-Rhône-Alpes.

Contact et informations complémentaires disponibles dans le Catalogue des Compagnies, Réf. 93
Contact and information available in the Catalogue des Compagnies, Ref. 93
www.cirque-trottola.org

Le 21 août à 20 h
Aurillac, parc Hélitas,
entrée Bd Louis Dauzier (N°23)
Durée : 1 h 30 ♿

FESTIVAL Spectacle en accès payant
Les 22, 24 et 25 août à 20 h
Aurillac, parc Hélitas,
entrée Bd Louis Dauzier (N°23)
Durée : 1 h 30 ♿

Tarif unique : 15 €

Desservi par les bus urbains (ligne 4)
Départ Avenue des Pupilles de la Nation
(repère P8 sur le plan)

Tarif unique : 15 €

Desservi par les bus urbains (ligne 4)
Départ Avenue des Pupilles de la Nation
(repère P8 sur le plan)

Pour adultes et enfants à partir de 10 ans
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COMPAGNIE
CARABOSSE

St Christophe-sur-Roc (79) - France

Par les temps qui courent…
Carnet de voyages
Création 2018
Résidence Le Parapluie
© Kalimba M.

Par les temps qui courent… est un spectacle en forme de carnet de voyages.
Ce métissage enflammé révèle et entremêle le regard de ces artistes
voyageurs : la rencontre de la poésie de la compagnie Carabosse avec peintre,
poètes, comédiens, musiciens, plasticiens...
Un carnet vivant, collectif et métissé, fruit de leurs différents regards et de
leurs multiples modes d’expression.
Les « pages » de ce carnet sont créées avec un peintre du monde, des
dompteurs d’images, un poète qui caresse les touches noires et blanches, un
contrebassiste de haute taille, des sculpteurs de feu, des orfèvres de sons,
des acrobates de ferraille précieuse, et… cette petite flamme… vacillante…
fragile… qui donne à voir les ombres du monde.

Par les temps qui courent… Carnet de voyages is a show presented as a travels
journal.
This inflamed mix reveals and mingles the perception of these travelling
artists: the meeting of the poetry of the Company Carabosse with painter,
poets, comedians, musicians, plastic artists…
A lively journal, collective and mixed, fruit of their different looks and their
numerous means of expression.
The "pages" of this journal are created with a worldwide painter, "picture
tamers", a poet skimming the piano keys, a tall double bass player, fire
sculptors, sound masters, precious scrapmetal acrobats, and… this tiny
flame…shaky…fragile…showing the shadows of the world.

Nous retrouvons ici l’extrême délicatesse de l’équipe Carabosse qui sait nous
immerger en mouvement dans leur univers poétique imparable, improbable.
À offrir à tous.

Here we find again the extreme sensitivity of the Carabosse team who
knows how to immerse us, moving, in their unanswerable, improbable poetic
universe.
To offer to all.

FESTIVAL Spectacle en accès payant
La Compagnie Carabosse est co-dirigée par Nadine Guinefoleau, Christophe Prenveille, Jean-Marie Proust.
Directeur Artistique : Christophe Prenveille. Sur la route : Armelle Chenu, Jérôme Fohrer, Fabrice Gilbert,
Nadine Guinefoleau, Sylvie Monier, IzOReL, Patrick Singh et Mounira Taïrou. Avec les mots choisis de : Denis Péan.
Avec le regard en mouvement de : Raphaël Dupin. Avec la création lumière de : Philippe Terrasson. Avec les créations
costumes de : Soline Rouland. Concepteurs et Constructeurs : Armelle Chenu, Bruno Gastao, Fabrice Gilbert, Sébastien
Giraud Vidault, Anthony Pelletier, Marcelo Valente, Mathieu Laville, Yuka Jimenez, Véronique Rotureau, Emmanuelle
Guilbert et Patrick Laurino. Administration, Production, Communication : Stéphanie Auger, Lise Burgermeister,
Hugues Chevalier, Patricia Klein, Sylvie Monier.
Et plein de pensées pour notre pote Jex, que la terre lui soit légère.
Production : Compagnie Carabosse.
Coproductions : Les Ateliers Frappaz-Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public-Villeurbanne, Tcrm Blida
(grâce au soutien financier de la Ville de Metz, dans le cadre des résidences artistiques), L’Atelier 231-Centre National des
Arts de la Rue et de l’Espace Public-Sotteville-Lès-Rouen, In Situ Act dans le cadre du programme Europe Creative de
l’Union Européenne, Le Boulon-Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public-Vieux-Condé, Pronomade(s) en
Haute-Garonne-Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public-Encausse les Thermes, Le Moulin Fondu-Centre
National des Arts de la Rue et de l’Espace Public-Garges-lès Gonesse, La Paperie-Centre National des Arts de la Rue
et de l’Espace Public-Angers, Le Parapluie-Centre International de Création Artistique-Aurillac. Aides à la création
: le Ministère de la Culture-DGCA, le Ministère de la Culture-DRAC Nouvelle-Aquitaine, l’Office Artistique Région
Nouvelle-Aquitaine, la SACD Auteurs d’Espaces 2018, la SPEDIDAM. Merci à la ville de Champdeniers-St-Denis.
La Compagnie Carabosse est soutenue par : le Ministère de la Culture-DRAC Nouvelle-Aquitaine, la Région
Nouvelle-Aquitaine, le Conseil Départemental des Deux Sèvres.

Contact et informations complémentaires disponibles dans le Catalogue des Compagnies, Réf. 61
Contact and information available in the Catalogue des Compagnies, Ref. 61
www.ciecarabosse.fr

Du 22 au 24 août à 22 h
Aurillac, parc Hélitas,
entrée Bd Louis Dauzier (N°23)
Durée : 1 h 30 ♿

Tarif unique : 5 €

Desservi par les bus urbains (ligne 4)
Départ Avenue des Pupilles de la Nation
(repère P8 sur le plan)

Pour ces représentations, le Festival d’Aurillac a bénéficié du soutien de l’Office
Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine.
Pour ce spectacle, la compagnie et le Festival d'Aurillac ont bénéficié du
dispositif Auteurs d'Espaces 2018-Coproduction SACD-Festival d'Aurillac.
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DELICES DADA

Les Tourrettes (26) - France

Les 4 Saisons
Création 2018
Résidence Le Parapluie
© Jean-Pierre Estournet

Calé sur les 12 mouvements de la partition originelle de Vivaldi, ce clin d’oeil à
l’esprit DADA se joue au pourtour d’un cercle dont le public occupe le centre.
Des saxophones enregistrés remplacent les cordes. Des voix et des bruitages
en direct accompagnent une fresque virevoltante d’une quarantaine de
figurines peintes. On y voit évoluer tout un bestiaire naïf souvent victime de
la folie des hommes, des figures empruntées à la mythologie enfantine ou
encore des plantes, des arbres, des nuages et même un orage.
Des intermèdes absurdes viennent par moments s’ajouter à ce ballet
d’images portées, faisant de cette fantaisie sonore ininterrompue un curieux
hymne à la vie qui échappe au présent et à ses tendances.

Based on the 12 movements of the original music score of Vivaldi, this
reference to the DADA spirit is played in a circle with the public in the center.
Recorded saxophones replace the strings. Live voices and sound effects
accompany a twirling fresco of about fourty painted figurines. We see in it a
whole naive bestiary, often victim of the foolishness of men, figures borrowed
from children mythology or also plants, trees, clouds and even a storm.

Dans cette revue muette, on retrouve la poésie teintée de merveilleux, et le
style humoristique qui continueront à singulariser Delices DADA.
Vivaldi rattrapé par DADA tout un programme !

In this silent review, we find again the poetry with a touch of magic, and the
comic style that will go on differentiating Delices DADA.
Vivaldi caught by DADA, quite a program!

Absurd interludes are added at times to this ballet of carried pictures, making
of this continuous sound fantasy a strange ode to life beyond present time
and its trends.

FESTIVAL Spectacle en accès payant

Tarif unique : 10 €

Du 22 au 25 août à 21 h 30
Du 22 au 25 août à 23 h
Aurillac, Lycée Émile Duclaux, entrée rue Pierre Fortet (N°33)
Durée : 45 min ♿
Conception générale, graphisme et mise en scène : Jeff Thiébaut.
Arrangements, création bande son & apports électroacoustiques : Chris Chanet. Propositions vocales :
Clarisse Piroud. Scénographie : Patrick Vindimian. Réalisation décors, structures & accessoires : Marie Bouchacourt,
Bertrand Boulanger, Sylvain Georget, Patrick Vindimian. Interprètes : Richard Brun, Chris Chanet, François Palanque,
Marion Piqué, Clarisse Piroud, Gaëlle René, Jeff Thiébaut, Ilijana Vukmir d’Amour. Régie : Patrick Vindimian.
Aide à la création et accueil en résidence : L’Atelier 231-Centre National des Arts de la Rue et de l'Espace PublicSotteville-lès-Rouen, Les Ateliers Frappaz-Centre National des Arts de la Rue et de l'Espace Public-Villeurbanne, Le
Parapluie-Centre International de Création Artistique-Aurillac, Le Citron Jaune-Centre National des Arts de la Rue et de
l'Espace Public-Port-Saint-Louis du Rhône. Aide à la création : Le Moulin Fondu-Centre National des Arts de la Rue et de
l'Espace Public-Ile de France, Le Boulon-Centre National des Arts de la Rue et de l'Espace Public-Vieux-Condé. Soutien :
Lieux Publics-Centre National des Arts de la Rue et de l'Espace Public-Marseille. Avec l'Aide à la Création pour les Arts
de la Rue du Ministère de la Culture (DGCA).
Delices DADA est en convention avec le Ministère de la Culture ‑ Drac Auvergne-Rhône-Alpes, la Région
Auvergne‑Rhône-Alpes et est soutenue par le Département de la Drôme.

Contact et informations complémentaires disponibles dans le Catalogue des Compagnies, Réf. 122
Contact and information available in the Catalogue des Compagnies, Ref. 122
www.delices-dada.org
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DESVIO COLETIVO

SÃo Paulo - Brésil

Cegos

© Eduardo Bernardino

Des hommes et des femmes, en habits de société, recouverts d’argile et les
yeux bandés, marchent lentement, interférant poétiquement dans les flux
quotidiens de la ville.
Avec Cegos, Desvio Coletivo propose une réflexion sur le mode de vie dans
la société actuelle, marquée par une soif sans fin de pouvoir, qui pétrifie les
relations humaines au profit du capitalisme.
Cegos, performance urbaine très visuelle est présentée comme un travail
ouvert à des lectures différentes : la réduction de notre existence à notre
fonction productive et la consommation, le surmenage, l’emprisonnement
et la pétrification de la vie, l’automatisation de la vie quotidienne, la
dégénération de l’éthique qui se répand dans notre société actuelle.
Cette proposition se déploie suite à un atelier théorique et pratique au cours
duquel le chœur performatif se forme et la proposition prend vie.

Men and women, in social attire, covered in clay and blindfolded, walk slowly,
poetically interfering in the city's everyday flow.
Cegos proposes a reflection on the way of life of contemporary society,
marked by the relentless strife for power, which petrifies human relations for
the benefit of capitalism.
Cegos, a very visual urban performance, is presented as an open work that
refers to different readings: the reduction of our existence to the productive
function and consumption, overwork, imprisonment and petrification of life,
automation of daily life, ethical degeneration that is spreading at the present
stage of society.
This work is organized further to a theorical and practical workshop in which
the performative chorus takes shape and the proposition comes to life.

FESTIVAL Spectacle en accès libre
Le 24 août à 14 h
Aurillac, centre-ville
Durée : 3 h ♿

Un projet de : Desvio Coletivo.
Auteurs : Marcelo Denny and Marcos Bulhões. Direction : Marcos Bulhões and Priscilla Toscano. Production :
Leandro Brasilio and Marie Auip (Sofá Amarelo | Production and Art). Coordination technique : Leandro Brasilio. Conseil
juridique : Leandro Brasilio. Performers : Leandro Brasilio, Marcos Bulhões, Marie Auip and Priscilla Toscano. Design :
Le Geek Creative Studio.
Recherche Académique et Partenariat Institutionnel : Laboratoire des pratiques théâtrales de l’Université de São Paulo
(USP).

Contact et informations complémentaires disponibles dans le Catalogue des Compagnies, Réf. 125
Contact and information available in the Catalogue des Compagnies, Ref. 125
www.desviocoletivo.com.br

Pour cette représentation, 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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ICI-MÊME

Paris (75) - France

Attentifs, ensemble
Création 2018
Résidence Le Parapluie
© Philippe Soussan

Ils sont là, en cœur de ville, en bas de chez nous, ceux que l’on ne voit pas,
plus, trop, à la folie… les Invisibles.
Qui sont-ils, combien sont-ils, faut-il en avoir peur, comment nous voientils, faisons-nous encore partie du même monde ?
Aux aguets et bienveillants, attentifs et ensemble, vous pisterez et
débusquerez les invisibles dans la ville. Ils sont là, immobiles pour ne pas
qu’on les détecte, tapis dans la pénombre du tunnel, assoupis sous les
cartons, aux commandes d’une bétonnière, agrégé au parpaing, sous la
plaque d’égout, trahis par une fissure du mur ou par le bruissement du lierre…
Dans un double mouvement, il s’agira de repeupler notre regard des invisibles
et de passer de la suspicion à l’attention bienveillante.
Il suffira de marcher dans la ville, regarder, écouter.
Prenez garde qu’ils ne toussent, ils feraient trembler le feuillage, le mur,
craqueler le sol.
Tendez l’oreille, ils ont quelque chose à nous dire, sur eux, sur nous.

They are here, in the middle of the city, in front of our place, the ones we do
not see, no more, too much, madly... the Invisibles.
Who are they, how many of them, do we have to fear them, how do they see
us, do we still belong to the same world?
On watch and kind, attentive and together, you will track and flush out the
invisibles in the city. They are here, motionless not to be found, crouched in
the darkness of a tunnel, dozing under cardboard boxes, operating a concrete
mixer, stuck to the concrete block, under the manhole cover, betrayed by a
crack in the wall or by the rustle of the ivy…
In a double movement, it will be a question of reconsidering them and going
from suspicion to kind attention.
We will just have to walk through the city, to look, to listen.
Be careful they don't cough, they would make the foliage or the wall shake,
the ground open up.
Listen, they have something to tell, about them, about us.

FESTIVAL Spectacle en accès payant
Du 23 au 25 août à 9 h
Du 23 au 25 août à 11 h
Aurillac, lieu communiqué sur le billet

Tarif unique : 15 €

Durée : 1 h 30 ♿

Distribution : Francis Bolela, Hadi Boudechiche, Louis Cahu, Maud Jegard, Céline Laurentie, Céline Naji.
Mise en scène : Mark Etc. Décor, effets et costumes : Marion Prével, Tristan Ortlieb. Régie générale : Cyril Vernusse.
Régie équipements : Florent Thiollier. Administration, production, diffusion : Emmanuelle Py. Remerciements :
Samantha Maurin (dramaturgie), Emilie Braun et Angelo Zamparutti (construction), Pierre Mougne (régie de résidence),
Zelda Soussan, Jean Doret et Philippe Soussan (photographies).
Coproductions : Théâtre Brétigny-scène conventionnée, Les Tréteaux de France-Centre Dramatique National, Lieux
Publics-Centre National de Création en Espace Public et Pôle européen de production-Marseille. Résidence et aides à la
création : 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. Avec le soutien : de la Ville de Paris, du Département de l'Essonne, du
Ministère de la Culture-DGCA, de la Région Île-de-France et de la SPEDIDAM.
Ici-même est une compagnie conventionnée avec la Ville de Paris, le Ministère de la Culture-Drac Île-de-France.

Contact et informations complémentaires disponibles dans le Catalogue des Compagnies, Réf. 168
Contact and information available in the Catalogue des Compagnies, Ref. 168
www.icimeme.info

Pour adultes et enfants à partir de 11 ans
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INSECTOTRÒPICS

Barcelone - Espagne

The Legend of Burning Man

© Insectotropics

The Legend of Burning Man raconte l’histoire d’un homme dont tout le monde
a entendu parler, mais dont personne ne connaît le nom. Un mythe pour des
millions de personnes, capable d’enflammer les médias et de déclencher des
vagues de révolutions.
Burning Man, c’est Mohammed Bouazizi, un tunisien qui devint l’étincelle de
la Révolution du printemps arabe lorsqu’il s’immola par le feu.
Dans ce voyage poétique, la vidéo, la peinture, le théâtre, la musique live
et la performance se mélangent pour livrer un spectacle multimédia brutal
et explosif. Imaginé sur une scène à 360°, il est à la vue de tous, de tous les
angles possibles... tout comme la réalité, ou une info virale sur le net.
The Legend of Burning Man est un spectacle d’art multidisciplinaire, une
fusion entre le théâtre et les arts visuels, entre pré-enregistrement, direct
et improvisation, un mélange entre documentaire et fiction, un monde de
dimensions oniriques et mythologiques qui nous emmène dans les recoins
les moins conventionnels de l’imaginaire collectif.
Tout ça pour tenter de répondre à une grande question de notre époque : si
nous sommes tous sur la toile, qui est l’Araignée ?

The Legend of Burning Man presents the story of a man whom everyone has
heard of, but nobody knows his name. A myth for millions of people, capable
of igniting the net and triggering a wave of revolutions.
The proposal is based on the story of Mohammed Bouazizi, a Tunisian man
who was the spark for the Arab Spring revolution when he set himself on fire.
In this poetic journey, video art, painting, theatre, live music and performance
merge into a brutal and explosive multimedia show. Imagined on a 360°
stage, it is seen from all possible angles… Just like reality, or a viral piece of
news on the net.
The Legend of Burning Man is a multidisciplinary art performance, a combination
of theatre and visual arts, between pre-recording, live and improvisation, a
mix of documentary and fiction, a dream-like and mythological world that
takes us to the least conventional parts of the collective imagination.
To answer a big question of our time: If we are all on the web,
who is the Spider?

FESTIVAL Spectacle en accès libre
Du 22 au 25 août à 21 h 30
Aurillac, bas du Jardin des Carmes (N°39)
Durée : 45 min ♿

Création : Insectotròpics.
Artistes plasticiens : Xanu et Jan Barceló. Musicien : Tullis Rennie. Expérimentateurs vidéo : Laia Ribas et André Cruz.
Directeur technique : Aleix Ramisa. Technicien lumière : Artur Gavaldà. Directrice de production et distribution :
Maria Thorson.
Coproductions : Fira Tàrrega, le Festival TNT de Terrassa. Avec l’aide de : L’institut Ramon Llull.

Contact et informations complémentaires disponibles dans le Catalogue des Compagnies, Réf. 169
Contact and information available in the Catalogue des Compagnies, Ref. 169
www.insectotropics.com

Pour ce spectacle, le Festival d'Aurillac a bénéficié du soutien d'ENEDIS.
Pour adultes et enfants à partir de 12 ans
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LA FABRIQUE
FASTIDIEUSE

Villeurbanne (69) - France

Vendredi

Résidence Le Parapluie
© Garance Li

Vendredi est un spectacle de danse dans la rue, une fête chorégraphiée qui
émerge dans des espaces inattendus. Vendredi est une traversée de danses
et d’états qui nous poussent à danser, seul-e-s, ensemble, dans la rue,
maintenant.
Six danseurs s’immergent parmi le public et multiplient les occasions de
rencontre avec les gens, en renouant avec la dimension fondamentalement
sociale de la danse. Vendredi est tout d’abord festif, puis transgressif et enfin
cathartique. Vendredi est pétri de danses collectives, de carnavals archaïques,
de possessions, de liesses footballistiques et de grooves chaloupés…
La Fabrique Fastidieuse chorégraphie une danse vivante et adressée ouverte
à la relation au public, à l’improvisation. En ébranlant le « quatrième mur »
entre danseurs et spectateurs, en s’adressant au public, Vendredi appuiera,
peut-être, sur nos détonateurs communs.
C’est un moment à vivre ensemble. C’est maintenant ou jamais !
On a tous au fond du corps quelque chose à fêter, des monstres à chevaucher,
une envie sourde de remuer la vase et de brûler le plancher des vaches…
Êtes-vous prêt-e-s ?

Vendredi is a dance performance in the street, a choreographed party
emerging in unexpected places. Vendredi is a passage of dances and states
inciting us to dance, alone, together, in the street, right now.
Six dancers immerge themselves in the public and increase the opportunities
of meeting with people, renewing with the fundamental social dimension of
dancing. Vendredi is first of all festive, then transgressive and finally cathartic.
Vendredi is made of collective dances, archaic carnivals, possessions, football
jubilations and swaying grooves...
La Fabrique Fastidieuse choreographies a lively dance, open to the relation
with the public, to improvisation. By shaking the "fourth wall" between
dancers and spectators, by aiming at the public, Vendredi might pull our
common triggers.
It's a moment to live together. It is now or never!
We all have deep down something to celebrate, monsters to tame, a dull
desire to move things and to burn it all!
Are you ready?

FESTIVAL Spectacle en accès libre
Du 23 au 25 août à 11 h
Aurillac, place de l'Hôtel de Ville (N°80)
Durée : 1 h 10 ♿
Chorégraphie, mise en espace : Anne-Sophie Gabert et Julie Lefebvre.
Avec la complicité de : Charlotte Cattiaux, Chandra Grangean, Jim Krummenacker, Anatole Lorne, Elodie Morard,
Lucie Paquet, Laureline Richard en alternance avec Nina Barbé, Tom Grand Mourcel, Marie-Lise Naud. Musique :
Simon Drouhin et Julien Grosjean. Scénographie : Sophie Toussaint.
Production : La Fabrique Fastidieuse.
Coproductions et résidences : Les Ateliers Frappaz-Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public-Villeurbanne,
Quelques p'Arts…-Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public-Boulieu-lès-Annonay, Le Parapluie-Centre
International de Création Artistique-Aurillac, L’Espace Périphérique-Lieu de création dédié aux formes contemporaines
du cirque, de l’espace public et de la marionnette-Paris. Résidences : Derrière le hublot-Projet artistique et culturel de
territoire-Capdenac-Grand Figeac, Animakt/La Barakt-Lieu de Fabrique pour les Arts de la Rue-Saulx-les-Chartreux, La
Gare à Coulisse-Eurre. Soutien : Le Ministère de la Culture et de la Communication-DRAC Auvergne Rhône-Alpes (dans
le cadre de l’aide à la résidence). VENDREDI avec le soutien de la SACD-Auteurs d'Espaces 2018. Remerciements : Centre
National de la Danse de Lyon, Compagnie Propos-Denis Plassard pour la mise à disposition du Studio Lucien.

Contact et informations complémentaires disponibles dans le Catalogue des Compagnies, Réf. 205
Contact and information available in the Catalogue des Compagnies, Ref. 205
www.lafabriquefastidieuse.com

Pour adultes et enfants à partir de 8 ans
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LE PISTON ERRANT
Loupiac (33) - France

Blues-O-Matic Experience

© Jacques Lafaye

« …nous allons procéder devant vous à un transfert de mélancolie dans le
programme de la machine, par injection de blues fortement dosé… »
Lorsqu’un musicien et un machiniste fous se rencontrent pour une transe
vaudou mécanisée, des explosions sont à craindre et des embrasements
intempestifs sont à redouter, dans la lente mutation des pistons, bielles et
manivelles…
Avec Blues-O-Matic Experience, Le Piston Errant explore le rapport entre
Homme, machine et musique en créant des images sonores déjantées.
Un guitariste sorcier, un batteur automate et ses comparses d’acier, en pleine
expérience sensorielle, semblent aux prises avec des forces surnaturelles
et pyrotechniques. Pourtant, ils continuent de distiller inlassablement leur
blues-rock en faisant peu à peu souffler le vent punk du bayou. En régie, deux
techniciens aussi ahuris qu’indispensables assistent l’expérience et s’activent
à déployer toute leur relative efficacité. Cependant, ni machines, ni humains,
ni esprits n’aspirent à rentrer dans le droit chemin.
Une mécanique psychédélique, rouillée et branlante tourne, comme la
structure perpétuelle d’un blues… jusqu’au prochain chorus…

"…we are about to proceed in front of you to a melancholic transfer in the
program of the machine, by injection of highly dosed blues..."
When a crazy musician and a crazy machinist meet for a mechanized voodoo
trance, there are reasons to fear explosions and inopportune blaze, in the
slow transfer of pistons, connecting rods and handles…
With Blues-O-Matic Experience, Le Piston Errant considers the relation
between Man, machine and music by creating crazy sound pictures.
A guitarist sorcerer, an automaton drummer and his steel mates, right in
a sensory experiment, seem to have some trouble with supernatural and
pyrotechnic forces. But they go on relentlessly distilling their blues-rock,
stirring up little by little the punk wind of the bayoo. On the side, two
technicians as moony as essential help with the experience and are working
hard to deploy all their relative efficiency. However, neither machines, nor
humans, nor spirits feel like getting back on the right track.
A psychedelic mechanism, rusted and shaky is turning, like the perpetual
structure of blues…till the next chorus…

PRÉALABLES Spectacle en accès libre
Le 15 août à Marcolès à 21 h 15

En collaboration avec le Comité d’Animation Culturelle de Marcolès

Le 19 août à Saint-Illide à 20 h 30
En collaboration avec la Mairie

Le 20 août à Saint-Mamet-La-Salvetat à 20 h 30
En collaboration avec la Mairie

Durée : 1 h ♿

Avec : Charlie Dufau, Valentin Hirondelle, Rémi Lançon, Alex Guillaume (en alternance avec Jérémie Lopez et
Patrice Monsou). Musiques : Charlie Dufau. Idée, scénographie, machines et effets : Valentin Hirondelle. Automatismes
et électronique : Coline Feral. Régie son : Thibault Laisney. Regard extérieur mise en scène : Jérôme Martin. Textes :
Francis Kasi. Diffusion : Mathilde Idelot. Administration : ACROCS Productions.
Spectacle en autoproduction.
Soutiens à la création : Atelier Alain Le Bras-Ville de Nantes, Garage Moderne-Bordeaux, Collectif Garage
Lezarts-Lestiac, L’entre-vivre-Podensac, ACROCS Productions-Targon.

Contact et informations complémentaires disponibles dans le Catalogue des Compagnies, Réf. 242
Contact and information available in the Catalogue des Compagnies, Ref. 242
bluesomatic.wordpress.com

FESTIVAL Spectacle en accès libre
Les 22 et 23 août à 23 h
Les 24 et 25 août à 21 h 30
Aurillac, 6 rue du Cayla (N°20)
Durée : 1 h ♿
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LES CHIENS DE
NAVARRE

Paris (75) - France

JEAN-CHRISTOPHE MEURISSE

Jusque dans vos bras

© Philippe Lebruman

Recherche désespérément identité française.
Quelle est donc cette fameuse identité française qui fait tant débat de nos
jours et qui pourrait nous amener, dans nos visions les plus sombres, à une
guerre civile ?
Pour ce nouveau spectacle, les Chiens de Navarre mèneront une psychanalyse
électrochoc de la France en convoquant quelques figures de notre Histoire et
de notre actualité.
De Gaulle, Robespierre et Obélix, arriveront-ils à se croiser dans un hammam
ce dimanche après-midi-là pour siroter un thé à la menthe et ripailler sur les
piliers de l’identité française ?
On doit croire en quoi quand on se croit français ?

Desperately in search for French Identity.
But what is this famous French identity that is so much in the heart of
discussions nowadays and that could lead us, in our darkest visions, to a civil
war?
For this new show, Les Chiens de Navarre will present an intense
psychoanalysis of France by calling in a few key figures of our History and
our current events.
Will De Gaulle, Robespierre and Obélix be able to meet in a hammam on this
Sunday afternoon, to sip some mint tea and feast about the foundation of
French identity?
What do we have to believe in if we believe ourselves French?

L’identité et ses quarante penseurs (même à dix sur scène) pour décortiquer
cette phrase « un Français, c’est juste un type comme toi et moi ».
Avec un énorme bloc de glace au-dessus de nos têtes pour cette nouvelle
expérience scénique de la bande.

Identity and its fourty thinkers (even if they are ten on stage) to analyze this
sentence "A French, that's just a guy like you and me".
With a huge block of ice above our head for the new stage experience of this
bunch of mates.

Jean-Christophe Meurisse

Jean-Christophe Meurisse

FESTIVAL Spectacle en accès payant
Du 22 au 24 août à 19 h
Aurillac, Théâtre (N°84)
Création collective dirigée par : Jean-Christophe Meurisse.
Avec : Caroline Binder, Céline Fuhrer, Matthias Jacquin, Charlotte Laemmel, Athaya Mokonzi, Cédric Moreau,
Pascal Sangla, Alexandre Steiger, Brahim Takioullah, Maxence Tual, Adèle Zouane. Collaboration artistique :
Amélie Philippe. Régie générale et création lumière : Stéphane Lebaleur. Création et régie son : Isabelle Fuchs.
Régie plateau et construction : Flavien Renaudon. Régie plateau et décors : François Gauthier-Lafaye. Création
costumes : Elisabeth Cerqueira. Habilleuse : Sophie Rossignol. Conception mannequin : Carole Lallemand. Direction de
production : Antoine Blesson. Chargée de production : Léa Couqueberg. Attaché d’administration et de production :
Allan Périé.
Production : Chiens de Navarre.
Coproductions : Nuits de Fourvière-Lyon, Théâtre Dijon Bourgogne-centre dramatique national, Théâtre de
Lorient-centre dramatique national, L’apostrophe-scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d’Oise, Scène nationale
du Sud-Aquitain-Théâtre de Bayonne, Théâtre du Gymnase-Bernardines-Marseille, Le Volcan-scène nationale du Havre,
La Filature-scène nationale de Mulhouse. Avec le soutien de : la Villette-Résidences d’artistes 2016, les Plateaux Sauvages
Établissement culturel de la Ville de Paris, la Ferme du Buisson-scène nationale de Marne-la-Vallée et le T2G Théâtre de
Gennevilliers.
La compagnie CHIENS DE NAVARRE est soutenue par le Ministère de la Culture et de la Communication-DRAC
Île-de-France et la Région Île-de-France.

Contact et informations complémentaires disponibles dans le Catalogue des Compagnies, Réf. 255
Contact and information available in the Catalogue des Compagnies, Ref. 255
www.chiensdenavarre.com

Tarif unique : 18 €

Durée : 1 h 45 ♿

Pour ce spectacle, le Festival d'Aurillac a bénéficié du soutien de la Saison
Culturelle de la Ville d'Aurillac.
Pour adultes et enfants à partir de 14 ans
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LES FRÈRES
TROUBOUCH

Bruxelles - Belgique

Le spectacle des Frères
Troubouch
© Cees Wouda

Devient-on frères ?
Ces deux-là partagent réveil, clope, savon et budget depuis si longtemps
qu’on les confond. Et ça leur plaît :
Ils sont frères comme Obélix et Astérix, sans plus de village et de Romains
mais avec pour sangliers des vélos. Les moustaches sont là mais ils ont changé
de chemises, inventé une potion magique pour que le gros puisse monter
sur le petit. Le petit balance des claques au gros alors le gros, il devient fou.
Après, ils sont quand même copains parce que ça fait rire les gens. Ils portent
toujours des casques au cas où le ciel leur tomberait sur la tête même si c’est
même pas vrai et quand ils se parlent, ils crient, et ils chantent, alors après
ils dansent. À la fin, tout le monde est invité pour un gros festin. Ils sont fous
ces Frères Troubouch !
Dans ce spectacle où se rencontrent vélos, acrobaties, humour et chanson,
les Frères Troubouch réinterprètent à leur façon l’amour fraternel et vous
invitent à le partager avec eux jusqu’au barbecue offert à tous en conclusion
du spectacle.
Deviens ton frère !

Do we become brothers?
These two are sharing alarm clock, fag, soap and budget for such a long time
that we mix them up. And they enjoy it:
They are brothers like Obélix and Astérix, without further village and
Romans, but with bicycles instead of wild boars. They do have moustaches,
but they changed the shirts, invented a magic potion to make it possible for
the fat guy to climb on the short guy. The short guy slaps the fat guy, so the
fat guy gets mad. Later on, they are still friends because that makes people
laugh. They always wear helmets in case the sky falls on their head, even if it's
not even true and when they speak to each other, they shout, and they sing,
so then they dance. At the end, everybody is invited to a big feast. They are
crazy, these Troubouch Brothers!
In this show in which you can find bicycles, acrobatics, humour and song, the
Troubouch Brothers play their own version of brotherly love and invite you
to share it with them, until the barbecue offered to all at the end of the show.
Become your brother!

PRÉALABLES Spectacle en accès libre
Le 13 août à Sansac de Marmiesse à 19 h
En collaboration avec la Mairie

Le 14 août à Polminhac à 19 h

En collaboration avec la Communauté de Communes Cère et Goul en Carladès

Le 15 août à Jussac à 19 h
En collaboration avec la Mairie

Le 16 août à Maurs à 19 h
En collaboration avec la Mairie

Le 18 août à Uzerche (19) à 19 h

En collaboration avec la compagnie Les Romain Michel et son Festival « sur la route d’Aurillac »

Le 19 août à Lacapelle del Fraisse à 19 h

En collaboration avec la Communauté de Communes de la Châtaigneraie cantalienne

Le 20 août à Neuvéglise-sur-Truyère à 19 h
En collaboration avec Saint-Flour Communauté

Durée : 1 h ♿

FESTIVAL Spectacle en accès libre
Distribution : Les Frères Troubouch.
Partenaires : Circus Centrum-Gent (BE), Circus Planeet-Gent (BE), La Ruche-Centre Artistique-Saint-Étienne-sur
Chalaronne, Ecole de cirque de Bruxelles, Le Galet-Reyrieux, Chez Jacques et de nombreux parking et stations-services.

Contact et informations complémentaires disponibles dans le Catalogue des Compagnies, Réf. 263
Contact and information available in the Catalogue des Compagnies, Ref. 263
www.troubouch.com

Du 22 au 24 août à 18 h
Aurillac, place de l'Hôtel de Ville (N°80)
Durée : 1 h ♿
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NATXO
MONTERO_danza

Basauri - Espagne

Barbecho Urbano

© Natxo Montero Danza

Barbechar. (de barbecho / de la jachère)
1. Terre non ensemencée, subissant des labours de printemps et d'été pour préparer les
semailles d'automne.
2. Terre non cultivée temporairement pour permettre la reconstitution de la fertilité
du sol.
L’état de jachère nous permet de prendre le temps, de nous affranchir des
obligations… en nous laissant simplement exister, attendre qu’il se passe
quelque chose ou non.
La jachère, c’est le repos, la nécessité de changement, c’est s’aérer pour
récupérer et affronter de nouveau le quotidien.
Le loisir, c’est le jeu, et jouer est la jachère de l’âme.
Barbecho Urbano (jachère urbaine) est une performance hors norme, la
danse et le théâtre se mêlent pour installer un ballet quotidien dans un
salon minimaliste que les acteurs s’emploient à régénérer avec humour et
surréalisme.
Ne faites pas votre tête de cochon… Natxo Montero_danza s’en charge.

Barbechar. (de barbecho / from fallow land)
1. Unseeded Land, with spring and summer ploughings to prepare autumn sowing.
2. Temporarily uncultivated land to allow the reconstitution of soil fertility.
The state of fallow allows us to take our time, to free from obligations… by
letting us merely exist and wait for something to happen or not.
The fallow means rest, the necessity of changing things, it means to get some
fresh air to recover and face our daily life again.
Free time means playing and to play is the soul fallow.
Barbecho Urbano (urban fallow) is a nonstandard performance in which dance
and theatre are mixing to set a daily ballet in a minimalist room that actors
keep on regenerating with humour and surrealism.

PRÉALABLES Spectacle en accès libre
Le 13 août à Thiézac à 19 h

En collaboration avec la Communauté de Communes Cère et Goul en Carladès

Le 14 août à Arpajon-sur-Cère à 19 h
En collaboration avec la Mairie

Le 15 août à La Roquebrou à 19 h
En collaboration avec la Mairie

Le 17 août à Mourjou à 19 h

En collaboration avec la Communauté de Communes de la Châtaigneraie cantalienne

Le 18 août à Saint-Flour à 19 h
En collaboration avec Saint-Flour Communauté
Direction Artistique : Natxo Montero.
Assistant à la Direction Artistique : Pako Revueltas. Création et Interprétation : Laia Vicens Cabrera, Natxo Montero.
Conception lumière et photographie : Gabo Punzo. Costumes et décors : Natxo Montero.
Remerciements : Azala kreazio espazioa, trangantDansa, La Fundición Aretoa,Teatro Arriaga, L´animal a l´esquena,
Eneko, Fran, Nuria, Juanito y Lula, Alex, Neus, Eduard, Olatz, Maria I,Luque Tagua, Rubén.
Subventions : el departamento de Cultura Gobierno Vasco. Instituto Etxepare y Programa de Residencia en La
FUNDICIÓN.

Contact et informations complémentaires disponibles dans le Catalogue des Compagnies, Réf. 335
Contact and information available in the Catalogue des Compagnies, Ref. 335
www.natxomonterodanza.blogia.com

Le 19 août à Ytrac à 19 h

En collaboration avec la Comité d’Animation

Le 20 août à Saint-Jean-Lagineste (46) à 19 h
En collaboration avec Art’zimut

Durée : 30 min ♿

41

PLATEFORME

Montreuil (93) - France

TRAFIC

© Murielle Barbat

« Comment se reposer quand notre lit n’est plus qu’un cauchemar éveillé ? »
À l’origine de ce spectacle, une indignation…
Indignation face à l’indifférence et au mutisme qui entourent aujourd’hui la
condition des personnes prostituées, le plus souvent exploitées au sein de
réseaux de trafic humain.

"How can we rest when our sleep has become a waking nightmare?"
The root of this performance is outrage…
Outrage at the indifference and silence surrounding the fate of prostituted
persons, sex workers, who are more than ever exploited by networks of
human trafficking.

Face à cette situation, TRAFIC tente de redonner voix à celles et ceux que l’on
n’entend pas, de faire entendre les témoignages de ces êtres oubliés.
La personne prostituée est-elle une marchandise comme une autre ? Ou bien
symbolise-t-elle une nouvelle forme d’esclavage - l’esclavage sexuel ?

In response to this situation, TRAFIC tries to give back the voice to those
we don’t hear, to make heard the testimony of these forgotten beings. Is the
prostituted person just another commodity? Or does he/she symbolize a
new form of slavery – sexual slavery?

Entre incendies de corps, acharnements de chair, suspensions musicales et
théâtre de rue, Plateforme s’attaque à ce qu’on appelle pudiquement « le plus
vieux métier du monde ».
À travers un dispositif mouvant où les corps racolent, s’allongent, témoignent
et dansent, TRAFIC confronte le regard des prostituées, des clients et des
spectateurs.
Pour briser le silence.
Pour combattre la fatalité.

Between bodies on fire, persecution of the flesh, musical suspensions and
street theatre, Plateforme tackles what we chastely call "the world's oldest
profession". Through a moving setting where bodies accost, stretch out,
bare witness and dance, TRAFIC confronts the views of prostitutes, clients
and spectators.
To break the silence.
To fight fatality.

FESTIVAL Spectacle en accès libre
Du 22 au 25 août à 20 h 45
Aurillac, parking de la Tour (N°29)
Mise en scène : Guillermina Celedon.
Compositeur et musicien : Gaspar José. Chorégraphies : Claire Joinet et Guillermina Celedon. Création et conception
costumes : Clémence Roger. Création infrastructure sonore et ingé son : Clément Danais. Constructeur et technicien :
Clément Dreyfus. Technicien : Christopher Lange. Interprètes : Camille Duquesne, Clément Chebli, Pierre Gandar,
Clara Marchina, Clarisse Sellier.
Résidences et coproductions : Le Moulin Fondu-Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public-Noisy-le-Sec,
Les Ateliers Frappaz-Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public-Villeurbanne, Le-Centre National des
Arts de la Rue et de l’Espace Public-Vieux Condé, Pronomade(s) Haute Garonne-Centre National des Arts de la Rue et
de l’Espace Public-Encausse-les-Thermes. Résidences : Animakt-Lieu de Fabrique pour les Arts de la Rue, du Cirque et
d’Ailleurs-Saulx-les-Chartreux, La parole Errante à La Maison de l’Arbre-Armand Gatti-Centre International de Création
Artistique-Montreuil, La Lisière-Bruyères-le-Châtel, Anis Gras-Le lieu de l’Autre-Arcueil, SNCF Immobilier-Paris.
Partenaires - Subvention : Avec le soutien de la SACD-Auteurs d'Espaces, de la DGCA et de la SACD-Ecrire pour la
Rue-Résidence d’écriture en coopération avec Les Ateliers Frappaz. SHAM Spectacles, le Conseil régional d'Ile-de-France,
la ville du Bourget et le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires, la DRAC Ile-de-France. Autres soutiens et
collaborations : Association Le Mouvement du Nid, Le Lotus Bus-Médecins du Monde. Le Moulin Fondu-Centre National
des Arts de la Rue et de l’Espace Public accompagne en production déléguée TRAFIC, la première création de la compagnie
PLATEFORME.

Contact et informations complémentaires disponibles dans le Catalogue des Compagnies, Réf. 361
Contact and information available in the Catalogue des Compagnies, Ref. 361
www.plateformecollectif.com

Durée : 1 h 10 ♿

Pour ce spectacle, la compagnie et le Festival d'Aurillac ont bénéficié du
dispositif Auteurs d'Espaces 2018-Coproduction SACD-Festival d'Aurillac.
Pour adultes et enfants à partir de 15 ans
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THÉÂTRE DE
L’UNITÉ

Audincourt (25) - France

La Nuit Unique

© Stéphanie Ruffier

Voici un spectacle hors du commun : il dure 7 h mais surtout les spectateurs
sont allongés et ont le droit de dormir : sommeil, rêves et parties conscientes
se mélangent et pour finir mettent le public dans un état hallucinatoire.

Here is a show out of the ordinary: It lasts 7 hours, but above all, the spectators
are lying down and are allowed to sleep: somnolence, dreams and conscious
times are mixing and at the end, it puts the public in an hallucinatory state.

Comme dans un train de nuit, le spectateur dort, se réveille, se rendort,
le cerveau continue de fonctionner. La nuit, c’est le moment de tous les
phantasmes, de tous les rêves et cauchemars. Les barrières sociales
s’effondrent, les sensations s’aiguisent.

Like in an overnight train, the spectator sleeps, wakes up, falls asleep
again, the brain goes on working. At night, it's time for every phantasms,
every dreams and nightmares. The social barriers fall down, sensations get
stronger.

C’est une nuit de musique, de poèmes, de textes, d’images du passé.
Dix comédiens acteurs, chanteurs, musiciens vous accompagnent dans ce
périple nocturne.

It's a night of music, poems, texts, pictures of the past.
Ten comedians actors, singers, musicians are accompanying you
in this night journey.

Pour votre confort, vous êtes invité(e)s à apporter vos oreillers et couvertures.

PRÉALABLES Spectacle en accès payant
Le 21 août à 23 h
Naucelles, Le Parapluie (N°16)
Durée : 8 h (petit déjeuner inclus) ♿

Tarif unique : 15 €

🚌Navette gratuite
Accessible depuis l'arrêt
Avenue des Pupilles de la Nation
(repère P8 sur le plan)
Départ à 22 h 30

FESTIVAL Spectacle en accès payant
Les 22 et 23 août à 23 h
Naucelles, Le Parapluie (N°16)
Durée : 8 h (petit déjeuner inclus) ♿
Mise en scène : Hervée de Lafond, Jacques Livchine.
Avec : Ines Lopez, Ludo Estebeteguy, Fantazio, Catherine Fornal, Anne de Broca, Hervée de Lafond, Jacques Livchine,
Charlotte Maingé, Mélanie Colin Cremonesi, Lucile Tanoh. Lumière : David Mossé, Maël Palu. Son : Erik Billabert.

Tarif unique : 15 €

🚌Navette gratuite
Accessible depuis l'arrêt
Avenue des Pupilles de la Nation
(repère P8 sur le plan)
Départ à 22 h 30

Résidences : la Transverse-Corbigny et Lieux Publics-Centre National de Création en Espace Public-Marseille.
Le Théâtre de l’Unité est soutenu par : la Drac Bourgogne/Franche-Comté (à travers le studio des 3 Oranges), la Région
Bourgogne/Franche-Comté, la ville d’Audincourt et le Pays de Montbéliard Agglomération.

Contact et informations complémentaires disponibles dans le Catalogue des Compagnies, Réf. 412
Contact and information available in the Catalogue des Compagnies, Ref. 412
www.theatredelunite.com

Pour adultes et enfants à partir de 12 ans
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TRANSE EXPRESS

Eurre (26) - France

Cristal Palace,
bal au clair de lustre
Création 2018
© Juan Robert

En 2018, Transe Express reprend le ciel !
Toujours à la frontière entre un réalisme délirant et un imaginaire résolument
inspiré de traditions détournées, Cristal Palace va transformer la place
publique en salle de bal.

In 2018, Transe Express takes over the sky once more!
Still at the border between crazy realism and an imaginary firmly inspired
by distorted traditions, Cristal Palace will transform the public square into a
ballroom.

Un lustre monumental, une piste de danse, un orchestre suspendu, des
acrobates, des personnages aux caractères bien affutés, un bar… la magie
opère et le bal est ouvert.
La machinerie d’Art Céleste, chère à Transe Express, propulse l’orchestre
entre ciel et terre.
La danse s’envole, le bal devient spectacle.

A monumental chandelier, a dance floor, a hanging orchestra, acrobats,
sharp characters, a bar… the magic happens and the ball starts.

Le public, invité à rejoindre la piste de danse, traverse les époques de la Valse
à la Techno.
Le spectacle devient bal…

The audience, invited to join the dance, crosses the times, from waltz to
techno.
The show becomes a ball…

Un Flash-mob clôture le spectacle et permet au public apprêté de
chauffer la piste pour que le bal se poursuive sous le lustre illuminé.
Pour s’entraîner et participer au flash mob le jour des représentations :
https://youtu.be/O3yqUAKFrUE

The show ends with a Flash-mob which allows the participating
audience to warm up the dance floor so that the ball carries on under
the illuminated chandelier.
To repeat and to take part in the flash mob on performance days:
https://youtu.be/O3yqUAKFrUE

The machinery of Sky Art, dear to Transe Express, puts the orchestra
between sky and earth.
The dance is flying, the ball becomes a show.

FESTIVAL Spectacle en accès libre
Les 24 et 25 août à 23 h
Aurillac, place Michel Crespin (N°30)
Durée : 1 h 15 ♿
Musiciens : Rémi Allaigre, Nazim Aliouche, Yoann Cuzenard, Marc De Sousa, Philippe Gilbert, Eric Houdart,
Michel Mandel, Yvan Lemaire, Pierre Luquet, Guillaume Simonin, Vincent Stephan. Danseurs, comédiens :
Jean-Jacques Besson, Frédérique Espitalier, Jean Guillaud, Yannis Henry, Yasminee Lepe Gonzales, Matthieu Neumann,
Judith Thiebaut. Acrobates : Clélia Grelier, Amélie Kourim, Fabien Milet. Régisseurs : Sybille Cabello, Lutz Christian,
Guillaume Gratesol, Olivier Hmazzou, Matthieu Perot.
Production : Compagnie Transe Express.
Aides à la création : Ministère de la Culture, DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, Région Auvergne-Rhône-Alpes,
Département de la Drôme. Aides à la production : Kimmel Center-Philadelphie, 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, les Ateliers Frappaz-Centre National des Arts de la Rue et de l'Espace Public-Villeurbanne, Quelques p'Arts... Centre
National des Arts de la Rue et de l'Espace Public-Boulieu-lès-Annonay.

Contact et informations complémentaires disponibles dans le Catalogue des Compagnies, Réf. 431
Contact and information available in the Catalogue des Compagnies, Ref. 431
www.transe-express.com
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UZ ET COUTUMES

Uzeste (33) - France

Éjo N‘Éjo Bundi
Création 2018
Résidence Le Parapluie
© Pierre Soissons

Pour cette nouvelle création, Éjo N’Éjo Bundi (Hier Aujourd’hui Demain et
Après-demain), les artistes ont écouté et recueilli de précieux récits auprès
des survivants des génocides du vingtième siècle. À travers les mémoires,
mais aussi les époques et les continents.
De ce corpus de textes est née une écriture dramaturgique qui s'interroge
sur la place de la parole post génocide dans nos sociétés contemporaines. La
question centrale étant la transmission à plusieurs échelles de cette parole
essentielle.
La création rassemble des artistes français engagés dans le processus depuis
plusieurs années et de jeunes artistes rwandais dont l'histoire personnelle
est intimement liée. Elle se joue dans l'espace public pour déposer
symboliquement l'agora de nos mémoires meurtries dans le quotidien de nos
mouvements urbains.
D’une salle de classe à un tribunal populaire. D’un plateau de cinéma à une
stèle commémorative. D’un procès aux Assises à un quai de gare. D’un
radeau de naufragés à une barricade de la résistance. Espaces de pensabilité,
cercle de réparation, lieu de sépulture, pour restaurer, en toute humilité, la
fragilité du lien qui unit l’homme à son semblable.
De l’intime de la blessure au politique d’un langage collectif.

For this new creation, Éjo N’Éjo Bundi (Yesterday Today Tomorrow and the Dayafter-tomorrow), the artists listened to and kept precious stories from the
survivors of genocides in the twentieth century. Through memories, but also
time and continents.
A dramaturgical writing came out of this collection of texts, wondering about
the place of the post genocide word in today’s societies. The main question
being the transmission of this essential word at several levels.
The creation gathers French artists engaged in the process for several years,
as well as young Rwandan artists whose personal story is closely concerned.
It is played in public space to symbolically place the agora of our wounded
memories in the daily flows of the city.
From a classroom to a people's court. From a filmset to a remembrance stone.
From an assizes trial to a train platform. From a lifeboat to a barricade of
the Resistance. Spaces to think, space to repair, burial site, to restore, with
humility, the fragility of the link between the men.
From the intimate aspect of a wound to the politics of a collective language.

FESTIVAL Spectacle en accès libre
Equipe artistique : Ecriture et mise en scène : Dalila Boitaud Mazaudier. Co élaboration artistique : Carole Karemera.
Création plastique : Cécile Marical. Scénographies : Adrien Maufay. Costumes : Agathe Laemmel assistée de
Isabelle Bihoues. Direction d’acteur : Christophe « Garniouze » Lafargue. Création pyrotechnique : Margot Auzier.
Collaboration chorégraphique : François Rascalou. Mise en sons : Cyril Dillard. Interprétation : Hadi Boudechiche,
Christelle Lehallier, Isabelle Loubère, Pierre Mazaudier, Vincent Mazaudier, Abdoulrahim Mujyambere,
Didacienne Nibagwire, Thomas Pelletier, Claudia Shimwa Noella, Hervé Kimenyi Rutaremara, Eliane Umuhire. Musique :
Thomas Boudé. Régie générale : Anouk Roussely. Équipe de production : Administration : Sophie Duluc. Chargé de
développement : Adrien Guillot. Communication : Ceren Bregeon. Graphisme : David Alazraki.
Production : Compagnie Uz et Coutumes. Coréalisation : Ishyo Arts Center-Rwanda.
Aide à la création, Institutions : Ministère de la Culture-DGCA, Direction Régionale des Affaires Culturelles
Nouvelle-Aquitaine, Commission Internationale du Théâtre Francophone avec l’appui financier de la DGCA en France,
du Conseil des Arts et Lettres du Québec et du Conseil des Arts du Canada. Aide à la création, Coproductions : Office
Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine (O.A.R.A), Le Parapluie-Centre International de Création Artistique-Aurillac,
Sur le Pont-Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public-La Rochelle, l’Atelier 231-Centre National des Arts
de la Rue et de l’Espace Public-Sotteville-lès-Rouen. Accueil en résidence : La Chartreuse-Centre National des écritures
du spectacle‑Villeneuve‑lez-Avignon, Lieux Publics-Centre National de création en espace public-Marseille. Avec le
soutien de : Fondation pour la Mémoire de la Shoah, Commission Nationale de Lutte contre le Génocide (CNLG)-Rwanda,
Ministère de la Culture et des Sports-Rwanda, IBUKA France et Rwanda-Mémoire Justice et Soutien aux rescapés du
génocide du Rwanda, Association CAURI-Bordeaux, Mémorial de la Shoah-Paris.
La compagnie est soutenue par le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine et le Conseil Départemental de la Gironde.

Contact et informations complémentaires disponibles dans le Catalogue des Compagnies, Réf. 440
Contact and information available in the Catalogue des Compagnies, Ref. 440
www.uzetcoutumes.com

Du 23 au 25 août à 18 h
Aurillac, parking du Château Saint-Etienne (N°106)
Durée : 1 h 30 ♿

Pour ces représentations, le Festival d’Aurillac a bénéficié du soutien de l’Office
Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine.
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UZ ET COUTUMES

Uzeste (33) - France

Installation d'une Catastrophe
Installation plastique
© Uz et Coutumes

Cette installation est une trace de «ce passé qui ne passe pas », une tentative
de témoignage face aux injures de l’amnésie et du révisionnisme.
Ce dispositif plastique et sonore, composé de six structures en bois et métal,
nous interpelle sur la disparition, la répétition, l’implication, la mise en abîme
et l’absence. Des vêtements brûlés, un retour des ombres, dont la fragilité
est l’ultime preuve d’une perte et d’une tragédie.
En vis-à-vis, des toiles sur lesquelles sont déposées des empreintes de
corps de femmes, d’hommes et d’enfants sont les marques pérennes d’une
présence éphémère.
L’installation d'une Catastrophe est une parole multiple : diffusions sonores de
témoignages, de réflexions politiques et philosophiques que ces tragédies
suscitent. Ce sont les voix de l’engagement pour que ce passé tragique
trouve des prolongements dans notre présent.
Une interrogation sur l’abîme qui prend la place des absents lorsque la
volonté de négation de l’autre et les idéologies mortifères trouvent leurs
racines dans l’ignorance.
L’installation d'une Catastrophe est un hommage, pour tous les gens qui
n’auront jamais eu de destin et dont le souvenir, persistant dans nos
mémoires collectives, maintient une gravité sur notre humanité.
Porter la mémoire comme une lumière, si fragile soit-elle, puisque se
souvenir c’est être vivant.

This installation is a trace of this past that is not acceptable, an attempt of
testimony in front of the insults of amnesia and revisionism.
This visual and sound installation, made of six wooden and steel structures,
calls out about disappearance, repetition, implication, mise-en-abime and
absence. Burned clothes, a return of the shadows, whose fragility is the
ultimate proof of a loss and a tragedy.
Prints of women, men and children bodies, on canvas facing each other, are
the durable marks of an ephemeral presence.
Installation d'une Catastrophe is a multiple speech: sound diffusions of
testimonies, political and philosophical reflections brought by these
tragedies. They are the voices of commitment so that this tragic past has
some outcome in our present.
A wondering about the depths that take the place of the absents when
ignorance leads to the non-recognition of the other and to unhealthy
ideologies.
Installation d'une Catastrophe is a tribute to all these people who won't ever
have a destiny and whose recollection, still remaining in our collective
memory, keeps a seriousness on our humanity.
To carry memory like a light, however frail it is, because to remember means
to be alive.

INSTALLATION PLASTIQUE en accès libre
Du 22 au 25 août de 10 h à 13 h et de 15 h à 18 h
Aurillac, Lycée Saint-Géraud, 23 rue du Collège

♿

Contact et informations complémentaires disponibles dans le Catalogue des Compagnies, Réf. 440
Contact and information available in the Catalogue des Compagnies, Ref. 440
www.uzetcoutumes.com
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Aurillac (15) - France

RENDEZ-VOUS des
COMPAGNIES de PASSAGE
« 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 30 ans !
Presque 800 spectacles et plus de 2000 artistes s’annoncent à l’occasion de cette xième
édition. Une ville entière se transforme en une grande foire contemporaine, où en
l’espace de quatre jours, le mouvement et l’indicible mot se conjuguent au rythme des
interventions, des détournements, des performances de ceux qui lisent et écrivent sur la
rue. Tous ces artistes ont engagés 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 20 JUIN 2018
1 BIS RUE DU MUSÈUM, 100 ISSUES, 100 RACINES, 1WATT, 2L AU QUINTAL, 3MÈTRES, 9THERMIDOR,
A PETIT PAS, A QUOI SERGE?, ABRAKADABOOM, ACIDU, ACROBALLES, ACROSTICHES ET
COMPAGNIE, ADEM RAN, ADZEL CIE, AFAG-THÉÂTRE, AHOUI, AIAA ! CIE, AIRE DE CIRQUE, AKALMIE
CELSIUS, ALCHYMÈRE & CIRQUE LA CABRIOLE, ALLER-RETOUR, AMARE, ANIME TES REVES,
ANOMALIQUES, ANONIMA TEATRO, APART, APSARASTHEATRE, AQUACOUSTIQUE, ARC EN TERRE,
ARESKI/ASSOCIATION TEOTIHUA, ARMELLE B CIE, ART MIXTE, ARTS DÉLURÉS, ARTS TRACKERS,
ASSOCIATION ARTISTIQUE ACTE 1, ASSOCIATION REG'ART, ATBI-SMU / LIGUE IMPROSTARS,
ATELIER MOBILE / ASSOCIATION 13 ORIB, ATSARAS, AU TEMPS POUR MOI, AUGUSTINE PICARD (ART
SESSION), AURACHROME, AURÉLIEN NADAUD, AVEC DES GÉRANIUMS, AZIMUTS, AZUL BANGOR,
AZURKAM, BAJOUR, BAKHUS, BEATPROTEST, BELIASHE, BÉMOL, BETTY BLUES, BIBENDUMTREMENS,
BILBOQUET, BIMBIM, BOLOMBA, BONOBO TWIST, BOUCHE À BOUCHE, BOUTABOUH, BRANCA
(ADMIN. ASSOCIATION UN AIR ), BRASSE DE L'AIR, BROUNÏAK, BRUITAL CIE, BRUITQUICOURT,
BURATTINI L'ILLUSTRE FAMILLE, BUREAU DES PENSÉES PERDUES, C'EST PAS COMMUN, C'EST PAS
PERMIS, CABARETMOBILE, CALLIOPE ET THALIE, CAMILO CLOWN, CAMPI QUI PUGUI, CARASUR,
CARNAGE PRODUCTIONS, CASUS DELIRES, CATASTROFER, CATIMIMI, CECILE METRAL, CES DAMES
DISENT, CÉTACÉ, CHACUN POUR SOI, CHAOS CARRÉ, CHAP'DE LUNE, CHAPACANS,
CHEEESECAKECIE, CHEEESECAKECIE / THÉÂTRE DU VIDE-POCHES, CHEMINS DE TERRE, CHICKEN
STREET, CHIMAERA MONSTROSA, CHK1, CHOEURDARTICHAUT, CHRIS LYNAM, CHRISTINE
MERVILLE & JEAN-FRANÇOIS SOUL, CHRYSALIDE, CIA CIRCUNSTÂNCIA, CIE BOUCHE D'OR, CIE D'À
CÔTÉ, CIE DES RÉSONNABLES, CIE DU DR TROLL, CIE DU SOURCIL BLANC, CIE EMPREINTES FLUIDES,
CIEL BLEU, CIRCOLABILE, CIRCUS RITALINO, CIRCUS TRATTOFON, CIRKISIS, CIRKOMCHA,
CIRKULEZ, CIRK'ANARD, CIRQUE CHATOUILLES, CIRQUE CONTENT POUR PEU, CIRQUE DU
DÉSASTRE, CIRQUE EN SCÈNE, CIRQUE OZIGNO, CIRQUE PARDI!, CIRQUE PÉPIN, CIRQUE ROUAGES,
CIRQUE ROUAGES, CLARA BAUSCH, COCO FANFARE CLUB, COÏNCIDENCES ?, COLBOK, COLEGRAM,
COLETTE MIGNÉ (PAS DE COMPAGNIE), COLLA DE DIABLES D'ANDORRA, COLLECTIF 2222,
COLLECTIF DE L'ÂTRE, COLLECTIF DU PRÉLUDE, COLLECTIF HÂTIF, COLLECTIF KABOUM, COLLECTIF
SAINT-COQUELICOT, COLLECTIF ZAVTRA, COMME DANS LES..., COMPAGNIE À TIROIRS, COMPAGNIE
D'ICIDENCE, COMPAGNIE DE LA LANTERNE MAGIQUE, COMPAGNIE DE POCHE, COMPAGNIE DES
CHERCHEURS D'AIR, COMPAGNIE DES NUITS PARTAGÉES, COMPAGNIE DU BUTOR, COMPAGNIE DU
CHAPEAU, COMPAGNIE DU COIN, COMPAGNIE DU FAUBOURG, COMPAGNIE DU GRAMOPHONE,
COMPAGNIE DU LENDEMAIN, COMPAGNIE DU PETIT MONSIEUR, COMPAGNIE DU SÛR SAUT,
COMPAGNIE QUI POUSSE, COMPANIMI, CONTREVENT, COS3, COURCIRKOUI, CRASHPROD, CRIS DE
L'AUBE, CROQUETTE, CRUCRU, CULTURE AILLEURS, DAME, DAVID SILAGUY, DÉBRIDÉES PARTICULES
CIE, DÉDALE DE CLOWN, DÉKLIC THÉÂTRE TONIK, DÉLIT DE FAÇADE, DES PIEDS AU MUR, DÉSORDRE
ALPHABÉTIQUE, DÉTACHEMENT INTERNATIONAL DU MUERTO COCO, DEUX DAMES AU VOLANT,
DIKOTHOMIA CIA, DIS BONJOUR, DIVINE TRIUMPH, DOMADES, DOMISOLFA, DONKEY'S CIRCUS,
DOUBLE-MÈTRE&CONTRE-MÈTRE, DRAPÉS AÉRIENS, DRÔLE DE RÊVE, DU GRENIER AU JARDIN, DUO
BELORAJ -CIE COMME SI, DUO MINUUSCH, DUO VENDORA, EKART, EL GRAN ENANO, ELABÖ,
ELÉPHANT VERT, ELTIOTEO, EMILE DIDIER NANA, EN ATTENDANT MARCELLE, EN COMPAGNIE
IMAGINAIRE, EN CORPS EN L'AIR, EN COURS DE ROUTE, EN PAGES EN PAROLES, ENCHÂNTIER
THÉÂTRE, ENERGUMEN, ENTRE LES NUAGES, EOLE PROJECT (CIE DES NAZ), ÉQUIS, ESPUMA BRUMA,
ÉTADAM, ETO - EL TERCER OJO, EVIDENCE, EX NIHILO, EXOBUS, EZIKA, FALLAIT PAS LES INVITER
(CIE ROE CIRCUS), FANFARE LES TRAINE-SAVATES, FIL À RETORDRE, FILE EN SCÈNE, FILY'Z OK, FIVE
FOOT FINGERS, FLAMMES VAGABONDES, FRACASSE DE 12, FRANXI NATRA CLOWNA, FRENCH
WINGZ, FRICHTI CONCEPT, FUTILITÉ PUBLIQUE (ROSIE VOLT), GARY CIRCUS, GEOMETRIE VARIABLE
- FRANK BARUK, GIOLISU/TEATRO PACHUCO, GIROUETTE - DUO GREG & NATACHA, GOKAÏ,
GONZO, GRAND COLOSSAL THÉÂTRE, GRAVITATION, GRELETTE ET CIE, GROUPE DEJA, GROUPE
NOCES DANSE IMAGES, GROUPE TONNE, GRUDU VELKRO & MAGICSPARK, HAPPYFACE, HAUT LES
RÊVES, HEIDI A BIEN GRANDI, HEIN ? QUOI ! OUI. COMPAGNIE., HÉLIOTROPION, HELL'S PIGEONS,
HISTOIRES 100 FINS, HOLD UP, HORS DE L'EAU, HUMANI THÉÂTRE, HYBRID SOUL, ITHÉRÉ,
IZIMAGIC DUO, JACQUELINE CAMBOUIS, JAM, JEAN-JACQUES SILVESTRE, JOE SATURE ET SES
JOYEUX OSSELETS, JONG & CIE, JORGE ET BÉRÉNICE, JOUR DE FÊTE, JOUR NOIR, JOYEUSE GRAVITÉ,
JULIETTE, JURAJALI, JUSQU'ICI TOUT VA BIEN, K-WAY // ASSOCIATION LA FLAMBÉE, K.L,
KADAVRESKY, KARABAS, KARTOFFELN, KEROZEN ET GAZOLINE, KIKOU LE CONTEUR BLEU, KIOSK
THÉÂTRE, KIROUL, KLAM, KUM-KUM, L'APARTHÉÂTRE, L'ARBRE À VACHE, L'ÉCHO DE L'AIR,
L'ENVOLÉE CIRQUE, L'ESCALIER QUI MONTE, LA BAROUFADA, LA BELLE APOCALYPSE, LA BELLE
FRICHE CIE, LA BOLITA, LA BOUILLONNANTE, LA CANE, LA MOUTON ?, LA CARAVANE COMPAGNIE
PRODUCTION, LA CHASSE-POISSE, LA CIE DES MOTS À COULISSES, LA CIE. DE L'HYPPOFÉROCE, LA
COLLECTIVE DU BIPHASÉ, LA COMÉDIE DU FOL ESPOIR, LA COMPÂGNIE CÎRCONFLEXE, LA
COMPAGNIE DE L'AUTRE, LA COMPAGNIE DU VIDE, LA COMPAGNIE SINGULIÈRE, LA DAME DE
COMPAGNIE, LA DAME PERCHÉE, LA DÉPLIANTE, LA DIESELLE COMPAGNIE, LA DUGRANDTOUT CIE,
LA FAMILLE GOLDINI, LA FANFARE DE L'ORIENT EXPRESS, LA FOLLE ALLURE - CIRQUE DES ROUTES,
LA FOX COMPAGNIE, LA FUGUE, LA FULGURANTE CIE, LA GALETTE PRODUCTIONS, LA GÉNÉRALE
ELECTRIQUE, LA GRANDE COMÉDIE HUMAINE, LA JOYEUSE LUCIE HOLLE, LA LOGEUSE, LA MAIN
S'AFFAIRE, LA MAISON BRÛLÉE, LA MALETTE, LA MARIEBELL COMPAGNIE, LA MÉANDRE, LA MICRO

Compagnie de Passage

© Jean Pierre Estournet

COMPAGNIE, LA MUSE, LA NEF AILÉE, LA PASSANTE, LA ROULOTTE RUCHE, LA ROUQUINE, LA RUE
Z, LA SECONDE MEUTE (LE 13ÈME CRI), LA SUSCEPTIBLE, LA TENDRE, LA TENDRESSE DU GRAVIER, LA
TOISON D'OR, LA VOIE FERRÉE, LABEL FÉE, LAIT AU RHUM, LE (DOUX) SUPPLICE, LE BAS DUO, LE
BAZAR SAVANT / MONSIEUR PIF, LE BESTIAIRE À PAMPILLES, LE BRUIT DES CASSEROLES, LE
CHAT'PITRE COMPAGNIE, LE COLLECTIF DES DÉFRICHEURS, LE COLLECTIHIHIHIF, LE CRI DU
SONOTONE, LE DÉFOULOIR, LE FOND DE L'EAU, LE MIDIMOINSCINQ, LE MUSCLE, LE MUSÉE DES
ZIBRIDES, LE PETIT THÉÂTRE D'OUTRE-TOMBE, LE PETIT THEATRE DAKOTE, LE PLUS PETIT ESPACE
POSSIBLE, LE POINT SUR L'ÉTÉ, LE ROYAL CABARET POCKET, LE RUGISSEMENT DE LA SARDINE, LE
SAUT DE LA BALEINE, LE SNOB, LE THYASE, LE TRIANGLE À BASCULE, LÉCUME DES MOTS,
LEGOBOUM, LES 3 AMANDES ET LA NOISETTE, LES 400 COUPS, LES ACHARNÉES DE L'ASPHALTE, LES
ALTER EGOÏSTES, LES ALTERNEURS, LES ARTS EN LUMIERE, LES BARBUS, LES BARJES, LES BARONS
PERCHÉS, LES BLEUS DE TRAVAIL, LES BOUCHERES, LES BRIMBORIONS, LES CLAKBITUMES, LES
COGNE TROTTOIRS, LES CUBITENISTES, LES DESSOUS DE BARBARA, LES DIABOLIKS, LES ÉBRUITEURS,
LES EGALITHES, LES ENCULETTES, LES ENERGUMENES, LES ENFANTS DE TA MÈRE, LES ENFANTS
SAUVAGES, LES ESSUYEUSES DE PLÂTRES, LES ETABLISSEMENTS LAFAILLE, LES FESTINANTI, LES
FILANTES, LES FOLIEFENOLS, LES FRAPPÉS, LES FRÈRES KAZAMAROFFS, LES GIBBONS MASQUÉS, LES
HUMAINS GAUCHES, LES HUMEURS MASSACRANTES, LES INVENDUS, LES KRISTACLOWNS, LES
LUNETTES SALES, LES MALLES, LES MANÈGEURS D'ÉTOILES, LES MARCHEPIEDS, LES MÉLANGEURS,
LES MOISSONS CLOWNS, LES MUSES A CORNES, LES OURS MOLAIRES, LES PASSES TRESSÉES, LES
PAYENKES UTOPISTES, LES PIES, LES PONEYS ROUGES, LES PTITS TAMBOURS DU BRONX, LES P'TITES
CASSEROLES, LES ROIS SINGES - COLLECTIF LA BASSE COUR, LES ROMAIN MICHEL, LES RUSTINES DE
L'ANGE, LES SOUPIRSHÂCHÉ(E)S, LES TÊTES DE BOIS, LES TOILES CIRÉES, LES TOMBÉS DE LA LUNE,
LES TOQUÉS DU PITI MONDE, LES TRUCS EN SCOPE, LES URBAINDIGÈNES, LES VILS BREQUINS, LES
YEUX FERMÉS, LES ZANIMOS, LÈVE UN PEU LES BRAS !, LEVELIBULAR CIRCUS AND THEATER
COMPANY, LEZ'ARTS VERS..., LIQUIDATION TOTALE, LOLO COUSINS / CIE EMERGENTE, LONGSHOW,
LORENZO CINOTTI & JEANETTE FLEXONETTE, LOUISE RAFALE, LOUNA VOX, LUNE NOIRE, L'AMICALE
DES MISANTHROPES, L'ART OSÉ, L'ARTISAN, L'AURORE, L'ENVERS ET L'ENDROIT, L'INTRUSE, MACHINE
DOUBLE, MADAME RITON, MAGIK FABRIK, MAGO CONEJO, MALABAROUF, MANGEURS DE CERCLE,
MANOAMANO, MARC CALAS, MARCHE OU RÊVE, MARTADEMARTE, MARTINTOUSEUL, MARZOUK
MACHINE, MATRIOCHKA ELECTRONIKA, MATTATOIOSOSPESO, MAUVAIS COTON, MEGAHERTZ
COMPAGNIE, MÊL'ANGES, MÉLIODORE, MERCI LARATTRAPE, MICROSILLON, MIETTE ET COMPAGNIE,
MINE DE RIEN, MINE DE RIEN-GENÈVE, MIO COMPANY, MIRILUDO PRODUCTIONS, MMM..., MOM LE RÉV'AILÉ, MONDE À PART / FRED DAVID, MONSIEUR CHEVAL & ASSOCIES, MOSKA, MOUNTSEGO
CIRCO, MOUSTACHE PRODUCTION, MOUTON DE VAPEUR, MR BANG, MUCHMUCHE COMPANY,
MUSASABI, MYOCARDE, NARANJAZUL, NAÜM, NECTAR D'ACIDE, NÉE D'UN DOUTE, NI, NICOLAS
BAURENS, NOMADENKO, NON DE NON, NON-SENS, NOODLES, NOSTRUCKTURE, NOT PINK
ENOUGH, NOWHERE CIRCUS, NUAGE FOU, NUAGE23, NUITS FRAÎCHES, ORANGETTE QUICHE,
ORDINAIRE D'EXCEPTION, OUF, OXYMORE, OXYPUT COMPAGNIE, PAF THEÂTRE, PAKIPAYA,
PALMERUSS CIRCUSS, PAPRIKA ROYAL, PAR DESSOUS-DESSUS, PARE CHOC, PAROLE EN L'AIR, PAS
PAR HASARD, PASSE RÊVES, PASVUPASPRIS, PATRICE DE BÉNÉDETTI, PAU PALAUS, PDG ET CIE,
PESTAC', PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE - LOUHANS, PIED EN SOL, PINA POLAR, PLAISIR D OFFRIR JOIE
DE RECEVOIR, PLANTE UN REGARD, PLASTIKONÍRICA - LAMBENDO O MUNDO, POC, POCKET
THÉÂTRE, POINT DU JOUR, POLLEN PRODUCTION, POP FISH, POPCORN COMPAGNIE,
POURQUOIPAS, PRESQUE SIAMOISES, PRISMA TEATRO, P'TITS BOUTS & CIE, QUALITÉ STREET,
QUAND LES MOULES AURONT DES DENTS, QUARTET BUCCAL, QUARTIER DE NUIT, QUERCUS
ERRATICAE, QUIGNON SUR RUE, RADIOCIRQUE, RAZ'BITUMES, REBISH, RELOUKING CIE,
RÊVOLUTION, RITA BUQU, ROBERTE & ROBERT, ROUGE FRAISE, ROUGE VIRGULE, S.O.U.K (STREET
ORCHESTRA UKULÉLÉ KLUB), SAKURA NO KI NO SHITA, SALE GAMINE, SALES GOSSES, SALIM
NALAJOIE, SAMBA'GAGE, SASEO, SCHTROCKBEN CIE, SCRATCH, SENTIMENSONGES, SESKA, SI J'Y
SUIS, SILEMBLOC CIE, SIMON GOOD MOOD ARTIST, SIVOUPLAIT, SOLOSTRADATELLA, SOLSIKKE,
SONS DE TOILE, SORALINO, SPECTRALEX, STUDIO BZZZ, SUPER SUPER, SURYA B, SYNAPSES LTD,
SYSTÈME PAPRIKA, TANDAIM, TAPI DANS L'OMBRE, TARABISCOTÉ, TDP, TEATRO SACO DE HUESOS,
TEMPO, TÊTES DE MULES, TETROFORT, THANK YOU FOR COMING, THÉ À LA RUE, THE UNITED
ARTISTS TH UN AR, THEATER RUE PIETONNE, THÉÂTRE AUX ÉCLATS CRÉATION, THÉÂTRE DE L'OEIL,
THÉÂTRE DES CERISES, THÉÂTRE DES MONSTRES, THÉÂTRE DU BIMBERLOT, THEATRE DU FAUNE,
THÉÂTRE DU PALPITANT, THÉÂTRE D'ART ET DÉCHETS, THEATRUM ELASTICUM, TITANOS, TOI
D'ABORD, TONY CLIFTON CIRCUS, TÔT KI TOEK, TOUPIE PÔLE, TOUT COUR, TOUT DE SUITE, TOUT
EN VRAC, TOUT PAR TERRE, TOUT TERRAIN-COMPAGNIE DZAAR, TRAMPOLINE PRODUCTION, TRÈS
BIEN ET VOUS, TRIBAL PERCUSSIONS, TRIPLE A, TROUPEAU DANS LE CRANE, TSUBASA WATANABE,
TUGA INTERVENCIONES, TUNGSTÈNE THÉÂTRE, TYPHUS BRONX, UN DE CES 4, UNE PEAU ROUGE,
VÉRONIQUE URSIN, VERSION 14, VIBRATO MÉCANIQUE, VICEVERSA, VICTOR LE MAGICIEN, VIRUS,
VOIX NOMADES, VOLPINEX, VOYAGE IMMOBILE, WAALDÉ, WATATA, WHAT THE FEST PROD,
WONDER, XANADOU, XAVIER GUILLAUME, YANNCOSTACLOWN, YIFAN, YOHAN DURAND,
DIABOLISTE, ZAÏ, ZARABAND / ASTROTAPIR, ZÉRO POINT CIRQUE, ZEST'CIE, ZIG ZAG CIRCO,
ZWYX/ACROCS PRODUCTIONS, ZYGOMAT'HIC, 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 8 JUIN 2018 :
Ain (01) :
La Dieselle Compagnie, Merci Larattrape.

Allier (03) :

Le Petit Théâtre Dakôté, Les Marchepieds.

Ardèche (07) :

Cie d’à côté, Deux Dames au volant, Mauvais Coton, Mine de Rien, Solsikke, Très bien
et vous, Tout Cour, Tout Terrain-Compagnie Dzaar, Tungstène Théâtre.

Cantal (15) :

Beliashe,
Les
Ptits
Victor le Magicien.

Tambours

du

Bronx,

Samba’Gage,

Surya

B,

Drôme (26) :

Arts Trackers, Cirque Ozigno, Futilité Publique (Rosie Volt), Groupe Tonne, La
Fugue, Le Cri du Sonotone, Les Rustines de l’Ange, Megahertz Compagnie, Xanadou,
Yanncostaclown.

Isère (38) :

Apart, Atbi-Smu / Ligue Improstars, Collectif de l’Âtre, Compagnie de Poche, Culture
Ailleurs, Evidence, Histoires 100 fins, Ithéré, La Comédie du Fol Espoir, La Malette, La
Rue Z, Les Alter Egoïstes, L'Envers et l’Endroit, Miette et Compagnie, Naüm, Noodles,
Prisma Teatro, Tout en Vrac.

Loire (42) :

Bémol, Jurajali, La Baroufada.

Haute-Loire (43) :
La Nef Ailée, Les Pies.

Puy-de-Dôme (63) :

Brasse de L’Air, Cirque Rouages, Compagnie de la Lanterne Magique, Double-Mètre
& Contre-Mètre, En Attendant Marcelle, Les Acharnées de l’Asphalte, Les Ébruiteurs.

Rhône (69) :

A
quoi
Serge ?,
Cirque
Pépin,
Colegram,
Dis
Bonjour,
Équis,
Girouette - Duo Greg & Natacha, Haut les Rêves, La Micro Compagnie, La Rouquine,
La Seconde Meute (le 13ème Cri), Le saut de la Baleine, Les Enculettes, Les Enfants
Sauvages, Les P’tites Casseroles, Louna Vox, Lune Noire, Marzouk Machine, Monsieur
Cheval & Associés, Pare Choc, Studio Bzzz, Waaldé, Yohan Durand, Diaboliste.

Savoie (73) :

Cirque du Désastre, Fil à Retordre, Grudu Velkro & Magicspark, Kadavresky,
Naranjazul, Nicolas Baurens, PDG et Cie.

Haute-Savoie (74) :

Ekart, Tribal Percussions, Un de ces 4.

RETROUVEZ-LES DU 22 AU 25 AOÛT DANS NOTRE PROGRAMME
DES COMPAGNIES DE PASSAGE.

CORNÉLIUS,

© Frédéric Louradour

LE MEUNIER HURLANT
Un film de Yann Le Quellec
avec Bonaventure Gacon, Anais Demoustier et Gustave Kervern
Durée : 1 h 47
Un beau jour, un village du bout du monde voit s'installer un mystérieux
visiteur, Cornelius Bloom, qui aussitôt se lance dans la construction d'un
moulin.
D’abord bien accueilli, le nouveau meunier a malheureusement un défaut :
toutes les nuits, il hurle à la lune, empêchant les villageois de dormir.
Ces derniers n’ont alors plus qu’une idée en tête : le chasser. Mais Cornelius,
soutenu par la belle Carmen, est prêt à tout pour défendre sa liberté et leur
amour naissant.
CASTING :
Bonaventure Gacon : Cornélius
Anaïs Demoustier : Carmen
Gustave Kervern : Le Maire Cardamone
Christophe Paou : Gazagnol
Denis Lavant : Dr de Chomo
Solange Milhaud : Femme Cardamone
Camille Boitel : Commis épicerie
Jocelyne Desverchere : Dr Aloïse
LISTE TECHNIQUE :
Réalisateur : Yann Le Quellec.
Scénario & dialogues : Yann Le Quellec. Collaborations à l’écriture : David Elkaïm, Jean-Luc Gaget, Gladys Marciano.
Librement adapté du roman « Le meunier hurlant » de Arto Paasilinna.
Image : Sébastien Buchmann. Montage : Sandie Bompar et Yann Dedet. Musique : Martin Wheeler. Chant : Iggy Pop.
Décors : Florian Sanson. Costumes : Sandrine Bernard. Son : Antoine Corbin, Jean Mallet, Margot Testemale. Assistant
réalisateur : Jérôme Brière. Régie : Benoît Baverel. Casting : Stéphane Batut. Direction de production : Jérôme Pétament.
Direction de postproduction : Pierre Huot. Producteurs : Patrick Sobelman, Marc Bordure (AGAT Films & Cie).
Coproducteurs : Les Films de Mon Moulin, Ex Nihilo, Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma, CN6 Productions. Avec le soutien
de : La région Auvergne-Rhône-Alpes en partenariat avec le CNC, La région OCCITANIE Pyrénées‑Méditerranée en
partenariat avec le CNC, La Fondation Gan pour le Cinéma. Avec la participation de : Canal+ et Ciné+. En association
avec : Indéfilms 5, La Banque postale Image 10.

En Collaboration avec le Cinéma Le Cristal - Place Michel Crespin
Diffusion le lundi 20 août à 20 h
En présence de Bonaventure Gacon
Tarif : 5€ – Uniquement sur place

55

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

TRANSPORT
Transport : reconduction et développement des navettes sur les lieux de
spectacles excentrés, les aires d'accueil et les parkings.

ACCUEILS PUBLIC – RENSEIGNEMENTS

© DR

BILLETTERIE

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.

ACCUEILS DU PUBLIC
Vous y trouverez toutes les informations concernant le Festival :
Le lundi 20 août de 14 h à 20 h
et du mardi 21 au samedi 25 août, de 10 h à 20 h
Parvis du Conseil départemental du Cantal – Aurillac

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.

CONSIGNES
Consigne gratuite à votre disposition pour vos sacs et bagages
Du mercredi 22 au samedi 25 août de 10 h à 1 h
Parking rue du Viaduc – Aurillac
Place du Buis – Aurillac

Du mercredi 22 au samedi 25 août, de 10 h à 20 h
Parking rue du Viaduc – Aurillac
Par téléphone au +33 (0)4 71 43 43 70 de 10 h à 18 h

BILLETTERIE
Jusqu’au 19 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 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30
À partir du 20 août :
Parvis du Conseil départemental du Cantal – Aurillac
Le lundi 20 août de 14 h à 20 h
Du mardi 21 au samedi 25 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
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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 accueil
objets trouvés.
Animé par l’ensemble des militants de la délégation d’Aurillac, il est à l’image de
l’engagement de la MAIF pour une société collaborative et solidaire.
Nous vous invitons à venir y découvrir différents sites et entreprises de
l’économie collaborative dont la MAIF est partenaire : Yescapa, Koolicar,
Guest to Guest, Smile…

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 20 août de 14 h à 20 h
et du mardi 21 au samedi 25 août de 10 h à 20 h

Selon vos besoins, vous pourrez y déposer une annonce ou tout simplement
consulter les propositions qui s’offrent à vous :

COVOITURAGE - TRANSPORT
HÉBERGEMENT

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.

SERVICE - PRÊT DE MATÉRIEL

▪▪ 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.

ACCUEIL OBJETS TROUVÉS

▪▪ 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

SPECTACLES NATURELLEMENT ACCESSIBLES

Espace collaboratif
Le lundi 20 août de 14h à 20h
et du mardi 21 au samedi 25 août, de 10h à 20 h
Parvis du Conseil départemental du Cantal – Aurillac

La MAIF et le blog de La consommation collaborative :

	
danse, visuels ou sans paroles :
	
3615 Dakota, Cirque Trottola, Compagnie
Desvio Coletivo, Insectotròpics, Les Frères
Natxo Montero_danza, Transe Express.

	
spectacles de texte, lectures, concerts :
	
Le Piston Errant, Théâtre de l’Unité,
Uz et Coutumes.

RECHARGE DE TÉLÉPHONE MOBILE

partenaires pour promouvoir et décoder les nouvelles formes de consommation.

Carabosse,
Troubouch,

Transe

Express,

Retrouvez l’ensemble des articles #ideecollaborative
sur consocollaborative.com

AUTOUR DU FESTIVAL
ACCÈS INTERNET

Bus multimédia de la CABA le mardi 21 août de 14h à 18h et du mercredi 22 au
samedi 25 août, de 10 h à 18 h devant l’accueil général du public.

POUR LES PETITS
Renseignements au Service Petite Enfance
Tél. +33(0)4 71 45 46 14 - relais.petitenfance@aurillac.fr
CRÈCHES - HALTE GARDERIE : Accueil des enfants de 3 mois à 3 ans
Etre muni du carnet de santé de l’enfant ou certificats de vaccinations et d’un
certificat médical autorisant l’admission de l’enfant.
CRÈCHE DES CAMISIÈRES
du mardi 21 au vendredi 24 août, de 7 h à 19 h - rue Robert Garric
Tél. +33(0)4 71 63 51 29 - camisieres@aurillac.fr
(en fonction des places disponibles).
CENTRE DE LOISIRS FESTI'MÔMES

Pour les enfants des artistes et des festivaliers…

Du mardi 21 au vendredi 24 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.
Le centre de loisirs accueille :
▪▪ les enfants de 3 à 11 ans – Tarif : 6,40 € la demi‑journée, repas : 4,60 €
▪▪ club ados de 12 à 17 ans, accueil libre – Tarif : 4,60 € le repas.
Inscription nécessaire à l’avance (ﬁche sanitaire & vaccin DT polio à jour).
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 22 au samedi 25 août, de 17 h à 1 h.
DÉAMBULATION : En extérieur de la ville du mercredi 22 au samedi 25 août, de 14h à 22h.
AIRE D’ACCUEIL DE LA PONÉTIE ET AU BORD DE LA JORDANNE du mercredi 22
au samedi 25 août, de 14 h à 20 h.
CONSULTATION MÉDICALE : Relais substitution du lundi 20 au vendredi 24 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 25 août de 10 h à 13 h.
DEPISTAGE VOLONTAIRE D’ALCOOLEMIE : Aire d’accueil de la Ponétie
dimanche 26 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 21 au jeudi 23 août, de 8 h
à 12 h et du vendredi 24 au dimanche 26 août, de 8 h à 13 h.
PRÉSENCE ÉQUIPE DE RUE : du mercredi 22 au samedi 25 août, en centre-ville, en
continu. PRÉSENCE À L'AIRE D’ACCUEIL DE LA PONÉTIE : le mardi 21 août de 22 h 30
à 2 h et du mercredi 22 au samedi 25 août de 23 h 30 à 5 h 30.

AIDES

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

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

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 22 août, de 10h à 4h.
Accueil à partir du lundi 20 août à partir de 12h au dimanche 26 août :
(Tarif de la date d’arrivée jusqu’à la fin du Festival pour une personne)
Tarifs les 20, 21, 22 jusqu’au 23 (à 2h du matin) : 22 € – Tarif réduit : 16 €
Tarif le 23 jusqu’au 24 (à 2h du matin) : 16 € – Tarif réduit 11€
Tarif le 24 jusqu’au 25 (à 2h du matin) : 11 € – Tarif réduit : 9 €
Tarif le 25 jusqu’au 26 (à 2h 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 26 août à 12h

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
AIRE DU PONTAIL - SAINT-SIMON – 6 km
Ouvert uniquement du mardi 21 août à partir de 14h jusqu'au dimanche 26 août à 12h.
Navette gratuite A/R (arrêt au rond-point Boulevard du Pavatou) de 10h à 1h (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 21 au 26 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

TRANSPORTS

SE DÉPLACER DANS AURILLAC PENDANT LE FESTIVAL

VENIR À AURILLAC

AIRE DE LA PONETIE
Navette gratuite aller-retour depuis la rue du Viaduc à partir du mercredi 22 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 26 août de
8 h 30 à 14 h.

AVION - HOP !
Aéroport Aurillac - Tronquières : liaison Aurillac - Paris
Renseignements : +33 (0)4 71 45 60 15
Réservations sur : Hop.com ou airfrance.fr

PARKING P1
Pour vous garer facilement nous mettons un parking à votre disposition.
Pour y accéder, suivre le fléchage « P1 ».
Navette gratuite aller-retour depuis la rue du Viaduc à partir du mercredi 22 août
de 10 h à 2 h ( repère p8 sur le plan ).
NAVETTES SPECTACLES EXCENTRÉS :
Retrouvez tous les détails des arrêts dans le programme des Compagnies de
Passage et sur l'application du Festival.
« PASS FESTIVAL » - 5 JOURS DE BUS, 5 € !
Voyagez en illimité durant 5 jours, 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 » est en vente au prix unique de 5 € (quel que soit le jour
d’achat) à compter du 21 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) ;
▪▪ dans les bus du réseau urbain ;
▪▪ à la Stabus (15 rue Denis Papin – Aurillac).
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 sur www.stabus.fr.
Pour plus de renseignements, contacter la Stabus au +33 (0)4 71 48 53 00

TRAIN
▪▪ Tarifs découverte ou cartes valables sur l’ensemble du réseau SNCF
Informations et réservations sur :
www.oui.sncf
▪▪ Voyagez en groupe de 2 à 5 personnes et profitez de -40% sur vos billets
TER illico Promo vacances pour venir au Festival.
Et c’est gratuit pour les - de 12 ans.
Réservations uniquement sur internet :
www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes
ROUTE
www.viamichelin.fr
Accès depuis les sorties St-Flour ou Massiac de l’Autoroute A75
Accès depuis les nationales 122 et 120
▪▪ à 5 h 30 de Paris (570 km) par A71 et A75
▪▪ à 2 h de Clermont-Ferrand (160 km)
COVOITURAGE
Voir page 56

LIBRAIRIE – ÉDITION – APPLICATION – 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%.
Du mardi 21 au samedi 25 août de 9 h 30 à 19 h
Accueil des Professionnels
Lycée Saint Géraud, 23 rue du Collège

LE CATALOGUE DES COMPAGNIES 2018
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.
Disponible aux points d’accueil : 5 €

LE PROGRAMME DES COMPAGNIES DE PASSAGE
Le programme des Compagnies de passage sera disponible dès le mardi 21 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 21 et le mercredi 22 août ;
4 € le jeudi 23 août ;
3€ le vendredi 24 août ;
2€ le samedi 25 août .
Et disponible sur votre smartphone : 3,49€

APPLICATION
Retrouvez le Festival sur votre smartphone
 consulter le programme officiel du Festival ;
 sélectionner vos spectacles favoris ;

 acheter Le programme des Compagnies de passage - 3,49 € pour le programme en

version électronique ;
les arrêts des navettes spectacles, les accueils et les distributeurs
de billets ;
toutes les informations pratiques transports, billetterie… sont également
disponibles.

 localiser


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 Hors les Murs pour mener à bien ce
projet.
Deux adresses pour visionner ces vidéos :
www.rueetcirque.fr
vimeo.com/aurillac

© Vincent Muteau

RENDEZ-VOUS PROFESSIONNELS–LES ACCUEILS
ACCUEIL DES PROFESSIONNELS ET DES JOURNALISTES
Accréditations réservées aux professionnels et aux journalistes
Lycée Saint-Géraud – 23 rue du Collège – Aurillac
Lundi 20 août de 14 h à 19 h
Du mardi 21 au samedi 25 de 9 h 30 à 19 h
Accueil des professionnels
Tél. + 33 (0)4 71 43 43 82
www.aurillac.net
Accueil de la presse
Tél. + 33 (0)4 71 43 43 84

ACCUEIL DES COMPAGNIES DE PASSAGE
Réservé aux compagnies de passage
Maison du Festival – 20 rue de la Coste – Aurillac
Samedi 18 et dimanche 19 août de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h
Du lundi 20 au samedi 25 août de 10 h à 19 h
Dimanche 26 août de 14 h à 16 h
Accueil des Compagnies de passage
Tél. + 33(0)4 71 43 43 74

BILLETTERIE DES PROFESSIONNELS

Pas de réservation par téléphone.
Accueil sur place sur présentation du badge

Lycée Saint-Géraud – 23 rue du Collège – Aurillac
Lundi 20 août de 14 h à 19 h
Du mardi 21 au samedi 25 de 9 h 30 à 19 h

BAR DES PROFESSIONNELS

Jauge limitée
Espace dédié aux artistes, aux professionnels et aux journalistes. Une invitation
à prolonger les rencontres et les échanges de la journée.
Lycée Saint-Géraud – 23 rue du Collège – Aurillac
Du mardi 21 au samedi 25 août, de 9 h 30 à 22 h.
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LES RENDEZ-VOUS PROFESSIONNELS
LUNDI 20 AOÛT

LES RENDEZ-VOUS PROFESSIONNELS
VENDREDI 24 AOÛT

14 h à 19 h
Ouverture de l'accueil des Professionnels
Lycée Saint-Géraud		

9 h 30 à 19 h
Ouverture de l'accueil des Professionnels
Lycée Saint-Géraud		

10 h à 19 h
Maif - Permanence d'informations
Maison du Festival, 20 rue de la Coste

10 h à 13 h
La Fédération Nationale des Arts de la Rue
Lycée Saint-Géraud		

Permanence

MARDI 21 AOÛT

9 h 30 à 19 h
Ouverture de l'accueil des Professionnels
Lycée Saint-Géraud		
10 h à 19 h
Maif - Permanence d'informations
Maison du Festival, 20 rue de la Coste
22 h

Fermeture du bar des Professionnels
Lycée Saint-Géraud		

23 h

Ouverture du Magic Champagne Cabaret
6 rue du Cayla		

Permanence

Permanence

10h

En marche, en marge, en rade !
Lycée Saint-Géraud		

13h

Le Pot des Pros à l'invitation de la MAIF
Lycée Saint-Géraud		

14h

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

18h

La FAI-AR
Présentation et rencontre avec les apprentis de la promotion 2019-2021
Lycée Saint-Géraud		
durée : 2 h

22 h

Fermeture du bar des Professionnels
Lycée Saint-Géraud		

23 h

Ouverture du Magic Champagne Cabaret
6 rue du Cayla - sur invitation

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

MERCREDI 22 AOÛT

9 h 30 à 19 h
Ouverture de l'accueil des Professionnels
Lycée Saint-Géraud		

SAMEDI 25 AOÛT

10 h à 13 h
La Fédération Nationale des Arts de la Rue
Lycée Saint-Géraud		
12 h 30 LANCEMENT DU FESTIVAL
Place de l'Hôtel de ville		

Permanence
durée : 30 min

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

durée : 1 h

14 h 30 Présentation des deux livres de la compagnie Les Cubiténistes
Lycée Saint-Géraud		

durée : 3h

22 h
23 h

Fermeture du bar des Professionnels
Lycée Saint-Géraud		
Ouverture du Magic Champagne Cabaret
6 rue du Cayla		

9 h 30 à 19 h
Ouverture de l'accueil des Professionnels
Lycée Saint-Géraud		

10 h à 13 h
La Fédération Nationale des Arts de la Rue
Lycée Saint-Géraud		
11 h

Le Festival face à Vous
Haut du Jardin des Carmes

13 h

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

22 h

Fermeture du bar des Professionnels
Lycée Saint-Géraud		

Permanence
durée : 1 h 30
durée : 1 h

JEUDI 23 AOÛT

9 h 30 à 19 h
Ouverture de l'accueil des Professionnels
Lycée Saint-Géraud		
9 h 30 Présentations de projets de création
Lycée Saint-Géraud		

10 h à 13 h
La Fédération Nationale des Arts de la Rue
Lycée Saint-Géraud		
13 h

Pot SACD - Dispositif « Auteurs d'Espaces »
Lycée Saint-Géraud		

14 h

Lecture du texte NO BORDER
de Nadège Prugnard - Magma Performing Théâtre
Lycée Saint-Géraud		

14 h 30 Présentation des deux livres de la compagnie Les Cubiténistes
Lycée Saint-Géraud		
17 h

La Fédération des Arts de la Rue Auvergne-Rhône-Alpes
« Les SODAREPS »
Lycée Saint-Géraud		

22 h

Fermeture du bar des Professionnels
Lycée Saint-Géraud		

23 h

Ouverture du Magic Champagne Cabaret
6 rue du Cayla		

durée : 3 h
Permanence
durée : 1 h

durée : 3h
durée : 2 h
Partout et toute l’année,
mon magazine, mon site, mon aPPli,
ma sélection de sorties, réservée aux abonnés sur sorties.telerama.fr

LES RENDEZ-VOUS PROFESSIONNELS
Du 22 au 25 août, le Festival d’Aurillac est le rendez-vous incontournable
des artistes et des spectateurs, mais aussi des programmateurs et des
accompagnateurs, des observateurs et amateurs du théâtre de rue. Autant de
personnes qui ont des projets à présenter, des idées à partager, des débats à
enflammer, des cris à pousser, une liberté à exprimer…
Pendant ces 4 jours, 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 Lycée Saint-Géraud, lieu dédié à ces temps nécessaires, à ces échanges
féconds, à ces controverses, à ces rencontres d’Aurillac !

EN MARCHE, EN MARGE, EN RADE !
EN MARCHE… EN MARGE… EN RADE… ?
« C'est la marge qui fait tenir les pages ensemble. » Jean-Luc Godard
De tous temps, les organisations sociales et politiques ont été débattues et
réinventées au sein même de l’espace public.
Le droit d’être inventifs, de contester, de critiquer, d’être à la marge s’étiolerait
pour laisser place à une confusion sémantique entre alternatif et illégal.
La critique professionnelle de cette marginalité inventive s’apparenterait à
une possible censure d’état, avec d’une part, les forces militaires déployées et
d’autre part l’autoritarisme juridique mis en œuvre.
Après la suspicion d’une migration visible, la peur d’un nomadisme culturel,
voici venu le temps du rejet d’une forme de sédentarisation de la vie alternative.
De l’initiative originale du Festival d’Aurillac telle une ZAD* de l’expression,
conçue comme un espace original, créatif et éphémère, ce festival déclaré
ouvert à tous fait-il encore œuvre utopique ?
Les arts de la rue sont-ils réellement contestataires aujourd’hui?
Et les professionnels du désordre que nous sommes, doivent-ils se marginaliser,
s’effacer ?
Cette rencontre aura pour objectif de sonder en partie la place que souhaite
donner notre société à l’innovation et aux recherches.
Cette rencontre se tiendra en place publique, elle sera ouverte à tous.
*ZAD : Zone À Défendre
Rencontre organisée par le Festival d’Aurillac
et animée par Valérie de Saint-Do
Vendredi 24 août de 10 h à 12 h
Lycée Saint-Géraud, 23 rue du Collège

© Vincent Pietri

LES RENDEZ-VOUS PROFESSIONNELS
LE FESTIVAL FACE À VOUS !
Le matin du dernier jour, avant le florilège final, l’organisation du Festival et
les artistes de la programmation répondent aux questions. Ce débat de place
publique est ouvert aux critiques élogieuses, aux controverses, aux impressions
délicates et indélicates… Comme un bilan à chaud, une discussion à bâtons
rompus, une réflexion presque nostalgique ou bien prospective, le Festival est
face à vous !
Avec la participation de René Solis
Samedi 25 août de 11 h à 12 h 30
Aurillac, haut du Jardin des Carmes

FÉDÉRATION DES ARTS DE LA RUE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
EN PARTENARIAT AVEC LA FÉDÉRATION NATIONALE DES ARTS DE LA RUE
SCHÉMA D’ORIENTATION ET DE DÉVELOPPEMENT DES ARTS DE LA
RUE ET DE L’ESPACE PUBLIC
S.O.D.A.R.E.P. en Auvergne-Rhône-Alpes:
Un processus innovant au service l’équité culturelle territoriale
La Fédération des arts de la rue Auvergne-Rhône-Alpes expérimente la mise en place
de SODAREP à la suite du rapport MNACEP (Mission Nationale pour les Arts et la
Création dans l'Espace Public) travaillant ainsi pour la promotion du secteur et pour son
développement tant entre acteurs qu'auprès des pouvoirs publics. Cette table ronde,
en présence des acteurs de terrain et des partenaires institutionnels sera l’occasion
d’échanger sur la Cartographie et l’Observation Participative et Partagée, le 1% Travaux
publics et la Concertation pour la Création dans l’Espace Public (CCEP).

Jeudi 23 août de 17 h à 19 h
Lycée Saint-Géraud, 23 rue du Collège
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LES RENDEZ-VOUS PROFESSIONNELS

LES RENDEZ-VOUS PROFESSIONNELS

LA SACD / DISPOSITIF « AUTEURS D’ESPACES »

POT D’ACCUEIL DES PERSONNALITÉS ÉTRANGÈRES

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.

La mairie d’Aurillac souhaite la bienvenue aux professionnels Arts de la Rue
étrangers ! Moment privilégié pour les programmateurs et artistes venus des
quatre coins de la planète, un pot d’accueil est offert à la Salle des mariages.

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 sélectionnés en 2018 au Festival International de Théâtre de rue
d’Aurillac ont été soutenus :
▪▪ Souffle, de François Rascalou, Compagnie Action d’espace - François Rascalou ;
▪▪ 
Par les temps qui courent… Carnet de voyages, de Christophe Prenveille,
Compagnie Carabosse ;
▪▪ TRAFIC, de Guillermina Celedon, Plateforme.

Rencontre avec les équipes soutenues et l'Administrateur Arts de la Rue de la SACD.
Jeudi 23 août de 13 h à 14 h
Lycée Saint-Géraud, 23 rue du Collège

LECTURE DU TEXTE NO BORDER
DE NADÈGE PRUGNARD - MAGMA PERFORMING THÉÂTRE
Prix SACD 2018 « Arts de la rue »
NO BORDER est une commande d'écriture pour Guy Alloucherie / Production
Compagnie HVDZ
" NO BORDER est un texte inspiré d’un travail d’écriture de terrain que j’ai mené
pendant deux ans à arpenter la « Jungle » de Calais à la rencontre des exilé(e) s
hommes et femmes qui fuient la guerre et la dictature dans leurs pays et qui
espèrent trouver asile en Europe." Nadège Prugnard

Jeudi 23 août 2018 à 14 h
Lycée Saint-Géraud, 23 rue du Collège

LES PRÉSENTATIONS DE PROJETS DE CRÉATION
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.
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 :
pro@aurillac.net

Jeudi 23 août de 9 h 30 à 12 h 30
Lycée Saint-Géraud, 23 rue du Collège

Mercredi 22 août de 13 h 30 à 14 h 30
Hôtel de Ville, entrée rue des Orfèvres
sur invitation

LA FAI-AR

Présentation de la promotion 2019-2021 et rencontre avec les apprentis
www.faiar.org
La FAI-AR est le centre de formation d’art en espace public de référence en France
et en Europe. Ses formations s’adressent à des artistes qui choisissent comme lieu
d’expression la ville, les paysages et les espaces partagés. Le rôle de la FAI-AR est
de leur fournir les outils et les connaissances permettant de professionnaliser leur
pratique et de les accompagner dans leur démarche artistique.

Vendredi 24 août de 18 h à 20 h
Renseignements et rendez-vous personnalisé : + 33 (0)6 51 30 22 58
Lycée Saint-Géraud, 23 rue du Collège

PRÉSENTATION DES DEUX LIVRES DE LA COMPAGNIE
LES CUBITÉNISTES
La compagnie Les Cubiténistes présentera ses deux livres « Le moi n’a lieu
qu’une fois » et « Figue sèche au soleil aime attendre » parus cette année.
Polar qui sent le munster, mouches vertes littéraires, sac à phrases et cacahuètes
philosophiques !

Mercredi 22 et jeudi 23 août de 14 h 30 à 17 h 30
Lycée Saint-Géraud, 23 rue du Collège

PERMANENCES
▪▪ Fédération nationale des arts de la rue
Du mercredi 22 au samedi 25 août de 10 h à 13 h
Lycée Saint-Géraud, 23 rue du Collège
www.federationartsdelarue.org
▪▪ MAIF
Lundi 20 et mardi 21 août de 10 h à 19 h
Maison du Festival, 20 rue de la Coste
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ACTIONS

CULTURELLES

HORS FESTIVAL

© Jérémy Manche

Le Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public « Le Parapluie » 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 très ponctuelle mais 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.

LES FILLES DU RENARD PÂLE
Résiste

Duo pour un chanteur et une filambule sur Fil Instable - Création 2019
Work in progress
La filambule évolue sur un fil à grande hauteur mais le fil est instable.
Tout se retourne contre elle, les éléments plient, basculent, tombent…
Au milieu de ce tumulte, la musique et le chant se font entendre.
Tous deux résistent à leur façon ! Ils ne peuvent tomber !
Création collective sous la direction artistique de Johanne Humblet. Collaboration à la mise en scène :
Yann Ecauvre. Collaboration artistique : Maxime Bourdon. Création musicale : Deadwood et Djeyla Roz. Filambule :
Johanne Humblet. Chanteur : Djela Roz. Création lumière, régie générale : PP. Régie plateau, construction :
Steve Duprez. Costumes : Solenne Capmas. Construction Fil Instable : Sud Side - Philippe Moutte, Mitchi Priori,
Mathieu Audejean. Construction balancier : Pascal Voinet. Illustration / graphisme : Virginie Fremaux. Réalisation
teaser : Thomas Bailly. Administration, production : Mylène Rossez. Diffusion : Amélie Payre
Aide à la création : DRAC Grand-Est, Région du Grand-Est.
Coproductions et accueils en résidence : Furies-Pôle National des Arts du Cirque et de la Rue en PréfigurationChâlons-en-Champagne, Cirque Jules Verne-Pôle National des Arts du Cirque et de la Rue-Amiens, CIRCA-Pôle National
Cirque-Auch, La Verrerie-Pôle National Cirque Occitanie. Coproduction et préachats : Éclat(s) de rue-Ville de Caen.
Soutiens et accueils en résidence : La Cascade-Pôle National Cirque Ardèche-Auvergne-Rhône-Alpes, Cirk’éole,
Académie Fratellini, Le Plus Petit Cirque du Monde. Soutiens et préachats : Théâtre Jean Arp-scène conventionnée de
Clamart, Scène de rue-Mulhouse.

Mercredi 19 septembre à 21 h
Aurillac, place Michel Crespin

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

EXPOSITION DOUBLE JEU - LA COLLECTION DU FRAC AUVERGNE

L’exposition Double Jeu présente une sélection de plus de cinquante œuvres de
la collection du FRAC Auvergne (Fonds Régional d’Art
Contemporain) réalisées par une vingtaine d’artistes. Les
œuvres réunies pour le Musée d’Art et d’Archéologie d’Aurillac
occupent les deux vastes salles symétriques des Écuries,
renforçant cette disposition par un "double jeu", chaque salle
étant elle-même scénographiée de manière symétrique.
Plus d’infos sur : www.frac-auvergne.fr/exposition/double-jeu

Du 1er juin au 3 novembre - Entrée gratuite
Les Musées d’Aurillac - Les Écuries
Aurillac, Jardin des Carmes

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

Pour l’année scolaire 2017-2018, l’association Eclat met en avant plusieurs intervenants :
Yves Beauget, Ariane Blaise, Laetitia Le Mesle, Christophe Luiz, Béatrice Chatron et
Olivier Papot avec Athra et Cie pour un stage avec les classes de première.

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 en lien notamment avec la venue toute l’année de
compagnies en résidence au Parapluie.
Quelques exemples d’actions menées en 2018 :

▪▪ 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. Ces dossiers pédagogiques,
réalisés par notre enseignante référent culture, peuvent donner certaines
pistes de travail aux enseignants et préparer leur venue au Parapluie.
Retrouver ces dossiers pédagogiques et de nombreuses autres ressources sur notre
site internet education.aurillac.net ou contacter directement notre enseignante
référent culture.
Contact : Céline Charoulet – celine@aurillac.net – Tél. +33 (0)4 71 43 43 70
▪▪ 
Programmation de spectacles dans le cadre des Rendez-Vous Étudiants (en
partenariat avec la Communauté d’Agglomération du Bassin d’Aurillac)
▪▪ R
 echerche et suivi de volontaires pour la participation à certains spectacles de la
programmation officielle du Festival.
▪▪ M
 ise en place d’Ateliers de pratiques artistiques pour l’année 2018/2019 avec la
Compagnie AlixM à l’Institut Médico-Educatif de la Sapinière à Marmanhac.
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LE PARAPLUIE

naucelles (15) - France

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

Le Parapluie

Aurillac 2017 – Équipe du Festival

© 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.

COMPAGNIE BOUCHE À
BOUCHE
Paillarde(S)
Résidence de création
du 15 au 20 janvier 2018 et
du 27 juin au 4 juillet 2018

COMPAGNIE UZ ET
COUTUMES
Éjo N’Éjo Bundi
Résidence de création
du 3 au 17 février 2018

L'ÉLÉPHANT VERT

Le Singe et L'Oiseau
Résidence de création
du 20 février au 3 mars 2018

COMPAGNIE CARABOSSE

Par les temps qui courent... Carnet de voyages
Résidence de création
du 5 au 16 mars 2018

DELICES DADA

Les 4 Saisons
Résidence de création
du 25 mars au 19 avril 2018

LE PARAPLUIE EST SOUTENU PAR :

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
Régisseur général du Parapluie : Hugo Lecanu

ASSISTÉE DE :

Conseiller artistique : Fred Rémy
Responsable du Rendez-vous des Compagnies de passage : Fatma Nakib
Régisseur général des compagnies officielles : Matthieu Bru
Régisseur général des compagnies de passage : Antoine Dubois
Responsable de l’accueil des professionnels : Peggy Desmeules
Responsable billetterie/huissiers : Sara Vincent
Accueil/secrétariat : Thibaut Lopez
Responsable accueil public : Audrey Soulé
Responsable bars du Festival : Boris Baczynski
Responsable Consignes et Loges : Jérôme Roques
Enseignante référent culture : Céline Charoulet

LES 3 POINTS DE SUSPENSION
Squash (Divertissement pour subconscient)
Résidence de création
du 23 avril au 5 mai 2018

ICI-MÊME

Attentifs, ensemble
Résidence de création
du 28 mai au 8 juin 2018

Attachée de presse : Anne Lacombe – Zinc production

26000 COUVERTS
Véro 1ère Reine d'Angleterre
Résidence de création
du 10 au 23 juin 2018

CHRIS CADILLAC

Las Vanitas
Résidence de création
du 26 juin au 10 juillet 2018

LA TRANSHUMANTE
Du noir sous la peau
Résidence de création
du 16 au 31 juillet 2018

Programme édité sous réserve de modifications.

Résidences Le Parapluie
Saison 2018

© Vincent Muteau

Président : Philippe Meyer Directeur : Jean-Marie Songy

AVEC LE RENFORT DE : Service presse : Ariane Blaise, Christophe Bonzom et Olivier Romain.
Assistants à l’administration : Quentin Carrissimo-Bertola, Benoit Cuadrado-Garcia, Pauline Dubois,
Kévin Fregeac, Franck Girard, Elisabeth Maréchal, Bénédicte Mériau, Julien Palloure, Noëllie Traysac,
Florian Vidal. Accueil des compagnies de passage : Juliette Alvernhe, Nina Gaillard, Andréa Lahais,
Caroline Parisot. Consignes et loges : Rémi Blanc, Johnny Boulahrouz, Amandine Coussegal,
Anastasiia Kiprenko, Clément Monteil, Joëlle Noygues, Mathias Paris, Emma Teil, Léo Tuphé. Accueil des
professionnels : Marie-Irma Kramer, Julien Lampre, Laure Meyniel, François Néel, Justine Swygedauw.
Librairie du Festival : Marie Faraj, Périne Le Gras. Billetterie/Huissiers : Manon Chautard,
Elisa Contamine, Ninon Coudert, Noémie Fel, Sabine Laborie, Jonathan Mazuel, Elise Nagy,
Judith Ntonga, Axelle Paris, Félicien Pecquet-Caumeil, Léonie Pecquet-Caumeil, Elise Trayssac,
Claire Vernhes, Yoann Vidalinc. Accueil public : Titouan Abraham, Gwenaëlle Bos, Julia Deleani,
Anita Gaffay, Adèle Grange, Serge Lacoste, Luca Mariage, Marjorie Montourcy, Laurie Pinsard,
Chloé Rouquet. Équipe bars : Nicolas Baczynski, Xavier Bayon, Sara Benakouche, Romain Blanc,
Chantal Chastin, Chloé Coulon, Jean Courbebaisse, Justine Couronneau, Romain Fel, Christelle Laporte,
Claude Laussy, Clément Lavigne, Maël Le Gall, Pierre Manhès, Mathieu Radigue, Maëlle Raynard,
Julien Roudeix, Maxime Tauran, Jean-Charles Tixier, Anaïs Vendeville. Éco festival : Nathan Aliqui,
Tom Comolet. Assistante de direction technique : Adèle Jacob. Secrétaire de direction technique :
Emeline Hervé. Responsable logistique : Pascal Letenneur. Régisseurs : Daniel Adami, Balyam Ballabeni,
Marion Baraize, Guilhem Barral, Jean-Philippe Barrière, Marie Beaumesnil, Guillaume Bertrand,
Svetlana Boitchenkoff, Carine Boudjabad-Plaza, Marco Bourel, Olivier Caldamaison, Alain Casset,
Géraud Cassagne, Olivier Carton, Johann Cornier, Pierre Cros, Jéremy Daurel, Christian De Castro,
Julie Dehove, Lucie Delorme, Stéphane Dubois, Dominique Durand, Nicolas Durand, Pascal Fleuret,
Nathalie Fonrouge, Arnold Gautheron, John Girard, Franck Guerard, Hervé Herrero, Assina Hidouche,
Mathieu Jolly, Martin Julhes, Max Lecanu, Francisco Linarès, Laurent Lureault, Arthur Magnier,
Fabrice Mangeret, Jaqui Max, Bernard Molinier, Eric Monteilhet, Katia Mozet, Christelle Naddéo,
Paul Namèche, Bernard Natalucci, Nikola Pilepic, Thierry Pilleul, Lydie Planque, Pierre-Yves Poupet,
Yann Ragault, Jean-Michel Raussou, Sabria Rekkab, Timothée Ritlewski, Karl Rouillé, Patrick Roumaniol,
Séverine Rovel, Fabien Salabert, Laurent Toinon, Philippe Tourneur, Olivier Tran-huu, Agathe Trehen,
Christophe Trin, Franck Vidal. Catering : Gargamelle. Photographes : Jean-Pierre Estournet,
Vincent Muteau, Christophe Raynaud de Lage. 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 : Alex Dumas, Vincent Fournier et Philippe Dubourg.
Coordination administrative: Bernadette Delserieys. Cellule Eclat : Patrick Fruquiere. Coordination technique
du C.T.M : 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 : Double Salto d’après une illustration d’Henri Galeron
Conception graphique du programme : 1 point c’est tout ! www.1point7ou.com Infini : S. Nugue / CNAP
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LE FESTIVAL D’AURILLAC EST FINANCÉ PAR :

AVEC SES PARTENAIRES PRESSE :

AVEC SES PARTENAIRES ÉCONOMIQUES :

1er partenaire privé

ET AVEC LE SOUTIEN DE :

Le Festival est également accompagné par :

Et les membres du Club Entreprise : Auriplast, Auvergne Auto Aurillac, la Blanchisserie Boisset, Centre
Leclerc Aurillac, Escot Télécom, 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

BP 205 - 15002 AURILLAC Tél. + 33 (0)4 71 43 43 70 - Fax + 33 (0)4 71 43 43 71
Licences : 1-1084092,2-1084093,3-1084094

