BIENVENUE AUX BRAVOS DE LA NUIT 2016 !
Telles des fourmis, nous nous sommes activés toute
l'année ; voici le temps des cigales, profitez de nos
inspirations. Place aux moments particuliers de chaque
journée : le rythme doux et subtil des spectacles du jour,
plus enivré pour les spectacles du soir…Et le mardi, profitez
de l’atelier public, des rencontres et dansez au Bal à Bistan !
Des rendez-vous incontournables :
Samedi 20 août à 11h30 : INAUGURATION
Tous les soirs à 18h30 : Carte Blanche aux compagnies

Cette année c'est aussi le début d'une aventure. Nous
accueillons à nouveau la compagnie Sens Inverse* pour une
résidence d’un an sur « La migration dans le Pilat Rhodanien ».
Migration pour partir, pour (re)venir, pour le travail, pour les
études, pour la retraite…
Des voyages nécessaires, choisis ou fruits du hasard…
Depuis St Étienne, Lyon, ou plus loin, voire encore plus loin !
Nous sommes curieux et enthousiastes de donner voix à vos
parcours de vie sur le Pilat. La compagnie Sens Inverse
récoltera vos témoignages et proposera des temps de
créations sous différentes formes.

Présentation de l'aventure et rencontre avec la compagnie
le samedi 20 août à 18h00, salle du rdc de la Maison du Parc.

L'édition 2016 est ouverte !
L'équipe des Bravos
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*Vous les avez rencontrés avec « L’étourdissement » au festival
2014 et aux Bravos des Hameaux en 2015.
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LES SPECTACLES DU JOUR - [TRÈS] JEUNE PUBLIC

GUY PRUNIER
Trouvailles et
cachotteries
CRÉATION 2008
Texte - Musique - Jeu

Guy Prunier

Ce sont des « souvenirs » ou simplement des trucs jolis, amusants,
troublants dont on ne sait que faire.
Ils sont là, assez inutiles, parfois encombrants.
Ils ne disent pas grand chose
pourtant ils sont prêts à raconter
un peu ce que l’on est, ce dont
on rêve, pour peu qu’on joue
avec eux et qu’on leur donne la
parole.

• L es 20 et 21 août
Maisons miniatures, théières, bouteilles de parfums, valises de poupée,
canette de coca, verre à pied, accordéon, sac en cuir, vieux souliers, jeux
en plastique, flûte en fer et pot en
terre, tambourins et fléxatone… Qui
n’a pas gardé sur une étagère, dans
une boîte, un objet trouvé, cueilli,
« sauvé » et l’a laissé là en attente ?
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production raymond et merveilles

C REBONDIRE
IE

Ballon bidon
CRÉATION 2015
Création - Interprétation

Karl Bonduelle
et Romaric Delgeon
Regard extérieur

à 11h00 et 16h00
Durée : 30mn
Lieu : Yourte
Tarif : 7 € et 5 €
À partir de 2 ans

www.raymond-et-merveilles.fr

Nathalie Bauchet

•

« Ce petit être en construction
sera une fille ou un garçon ? Nous
sommes ici nous t’attendons. Ta
maison c’est ballon bidon ».
En chansons, comptines, danses,
ombres et clapping, les deux com-

pères s’offrent un voyage musical
et poétique. Echappés de tiroirs de
bois, les mots se croisent avec les
ombres que les corps s’amusent à
faire danser.
« Ton chemin suit la mesure et ma
voix qui te murmure, petits pieds,
petits doigts, dans l’attente je pense
à toi. »
Deux musiciens / comédiens nous
conduisent à travers chants.

•
•
•
•
•

 es 22 et 24 août
L
à 11h00 et 16h00
Durée : 35mn
Lieu : Yourte
Tarif : 7 € et 5 €
À partir de 1 an

www.cierebondire.fr

• L es 25 et 26 août

Les attractions
extraordinaires de la
femme chapiteau
CRÉATION 2011

Musique

Bertrand Binet

ville de joué-lès-tours, en résidence à

-

Virginie Charbonnier
et Christophe Pilven

C L’AUTRE MAIN

Mise en scène

l’aide à la résidence de l’espace malraux
l’espace jacques villeret

Création - Interprétation

Marionnettes, jouets, éventails,
masques, magie, jongleries, animaux savants, doigts funambules…
Spectacle visuel, sans paroles et en
musique, « la femme chapiteau » se
dévoile jupons après jupons à travers le mouvement et la poésie des
images. Deux personnages tantôt
manipulateur, tantôt acteur de leur
propre cirque, racontent avec leurs
mains de jongleurs un voyage rêveur
sur l’équilibre et la prouesse.

IE

Hélène Ninérola

production compagnie rebondire , avec

-

© MURIEL SIEPAIO

© MELLIE VALÉNAT

© PHILIPPE SICARD

LES SPECTACLES DU JOUR - [TRÈS] JEUNE PUBLIC

ville de tours

•

Construction

Franck Ténot
Costumes

Gaëlle Larue

à 11h00 et 16h00

• Durée : 35mn
• Lieu : Yourte
• Tarif : 7 € et 5 €
• À partir de 18 mois
production

compagnie

l’autre

main

en

coproduction avec la compagnie carcara
sélection off chalon dans la rue

www.lautremain.com

•

2016 •
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© DANIEL JOURDANET

© JEAN-PAUL CAMPAT

GUY PRUNIER
Il aime les mots, la musique
des mots, les mots en musique
et même la musique sans mots.

Tour de méchants
ET

Héros Hic ! Héroïnes
• L es 20 et 21 août à 17h00

Tour de méchants

Chhht !

Être ogre, sorcière, loup, monstre…
Diable ! Ça n'est pas un boulot
facile ! Alors on peut comprendre
que parfois, les méchants des
contes, veuillent gentiment profiter de vacances en famille, goûter
à un repos bien mérité, laissant le
conteur démuni, contraint de trouver
des remplaçants, voire, prendre le
mauvais rôle !

Du temps où les chiens parlaient
une princesse muette ouvrant la
bouche pour la première fois asphyxia son prétendant… Alors d'un
doigt posé sur le bord des lèvres, un
ange effaça tous les souvenirs. On
goûta le silence et on se régala de
contes. Ce fut un pur plaisir. Je le
sais ! J'y étais !

Héros Hic ! Héroïnes
Une dame de 66 ans, une fille
mariée de travers, un gars qui a mal
aux pieds, une vache rêveuse et une
coccinelle, une gamine qui n' a pas
froid aux yeux… Voilà de vraies histoires pour adultes qui ne manqueront pas de faire sourire les enfants
qui les accompagnent.

VIRGINIE KOMANIECKI
« Le conte, je suis tombée
dedans au détour pas prévu
de mon bonhomme de chemin
de bonne femme. On a tout de
suite compris que c'était sérieux.
Alors on s'est donné la main
et on ne s'est plus lâchés. »

Chhht !
ET

Ça glougloute
à ma glotte
• L es 22 et 24 août à 17h00

www.raymond-et-merveilles.fr

Durée : 50mn à 1h00 • À partir de 5 ans • Lieu : Jardin de la Maison du Parc - Plein air • Participation libre
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© EMMANUEL JOSSERAND

LES SPECTACLES DU JOUR - CONTES

LES SPECTACLES DU JOUR - CONTES

Ça glougloute à ma glotte
Contes sur l'eau, rythmés, bus,
chantés et accompagnés de verres
musicaux. Mes verres chantent,
tintent, trinquent et se lèvent pour
la rincette. Et grisée à cette sobre
piquette, je pousse la chansonnette.
www.virginie-komaniecki.net

À toutes jambes ou à cloche-pied

ANOUK JEANNON
La porte était depuis longtemps
entrebâillée, elle l’a poussée…
et est tombée en conte.

À toutes jambes
ou à cloche-pied
ET

Gourmandises à
la sauce piment
• L es 25 et 26 août à 17h00

Les personnages des contes ont
souvent des fourmis dans les
jambes. Il y a ceux qui vont leur petit
bonhomme de chemin, insouciants
et avec entrain. Il y a ceux qui taillent
la route pour un long voyage en
quête de… Il y a ceux qui prennent
la poudre d'escampette et leurs
jambes à leur cou…
Mettons nos pas dans leurs pas, et
en rythme suivons-les… !
Gourmandises à la sauce piment
Les gourmandises, on en rêve, on en
salive, on s'en régale, miam !
Autour d'elles, on se rassemble, on
se dispute, on se joue des tours, on
devient sage… Goûtez à ces contes
sucrés-salés et laissez fondre en
bouche.
nouchka0.wix.com/tout-un-monde

Durée : 50mn à 1h00 • À partir de 5 ans • Lieu : Jardin de la Maison du Parc - Plein air • Participation libre
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LES SPECTACLES DU SOIR - CRÉATION 2016

© ARNAUD MANUEL

© AURELIE ROLLAND

LES SPECTACLES DU SOIR - CRÉATION 2014

MUSIQUE AU RIAD
La lune dans le puits
Texte

François Beaune
Conception - Chant - Jeu

Grégoire Blanchon
Conseil dramaturgique

Leïla Anis
Conseil chorégraphique

Pierre Pontvianne
Arrangements musicaux - Composition

Benjamin Gibert
Création lumières

Xavier Davoust

Entre décembre 2011 et avril 2013, François Beaune est parti
collecter des histoires vécues autour du bassin méditerranéen. Il
a choisi d’en retranscrire environ deux cents, dont les siennes, d’en
ordonner la matière au fil des âges de l’existence - depuis l’enfance
jusqu’à la mort - telle l’autobiographie imaginaire d’un seul et même
individu collectif. La lune dans le puits dessine ainsi l’odyssée insolite,
populaire et iconoclaste de celles et ceux qui portent les légendes
contemporaines du berceau de l’humanité. Une chambre, dans une
ville de la Méditerranée, Tanger peut-être, la tanière de l’auteur, cette
place isolée et pourtant ouverte sur le monde, sur la mer, point de
rencontre entre les différentes paroles récoltées. La pièce retrace une
journée de la vie de l’auteur, du lever au coucher. Des histoires étayées
par des images en Super 8 de certaines villes de la Méditerranée, des
diapositives et surtout la musique des différents pays traversés.
Une porte sur l’ailleurs et des histoires qui nous ressemblent.
Un concentré d’humanité pour un jeu tout en finesse.

• Du 20 au 26 août [ relâche le 23 août ] à 20h00
• Durée : 1h30
• Lieu : Salle des Remparts
• Tarif : 13 €, 9 € et 5 €
• À partir de 13 ans
production musique au riad

• musiqueauriad.over-blog.com

C DU VIEUX SINGE
IE

Les fougères
crocodiles
Texte - Mise en scène

Ophélie Kern
Musique originale

Mélissa Acchiardi
Assistants metteurs en scène

Cécile Cassat-Pennel et
Jérémy Lacombe-Bienfait
Distribution

Mélissa Acchiardi (percussions),
David Bescond, Margaux
Chailloux, Jérôme Quintard,
Cécile Péricone

Deux personnages se demandent quel est leur destin, que doiventils accomplir ? Une jeune femme découvre que son mari, dans le
coma après un accident, n’est pas du tout celui qu’il prétendait
être et se surprend à l’aimer à nouveau. Un roi incapable est
attaqué par l’ennemi alors que sa femme, le véritable cerveau, a la
mauvaise idée de mourir. Ces deux personnages partent alors à
la recherche de la fougère crocodile.
La légende raconte que la fougère crocodile fleurit une seule nuit
par an et que celui qui verra la fleur aura une grande destinée. Ce
conte philosophique nous entraîne sur les traces de ceux qui ont
changé l’Histoire : À quel moment de la vie d’un homme peut-on
savoir ce qui restera de lui ? La pièce met en parallèle la question
du choix et du destin des hommes, avec celle de la recherche
scientifique, et Darwin s’en mêle !
Du suspense, de l’humour, une aventure rythmée par une
musique originale et bienvenue !

• Du 20 au 26 août [ relâche le 23 août ] à 20h00
• Durée : 1h50
• Lieu : Atelier de la Soie
• Tarif : 13 €, 9 € et 5 €
• À partir de 12 ans
production compagnie du vieux singe, avec le soutien du théâtre le fou et les
tréteaux de france
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• www.levieuxsinge.com
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LES SPECTACLES DU SOIR - CRÉATION 2016

C RACINES DE POCHE
IE

Unique en son genre
Création - Interprétation - Mise en scène

Florian Lasne et Nagi Tartamella
Aide à la mise en scène

Fatna Djahra
(théâtre l’articule - Pop-up Cirkus)
Regards extérieurs

Pietro Tartamella et le Circ’Hulon
Regard dramaturgique

Pietro Tartamella
Création lumière

Jules Trémoy
et Dominique Agéneau

L’histoire d’un homme, d’une femme aux prises avec le monde, qui
ont des doutes sur leurs conditions mais ne peuvent ou ne savent
pas comment en sortir. Un théâtre dans le théâtre où Cendrillon
aimerait bien ne pas être Cendrillon mais l’histoire est écrite et
elle ne peut en bouleverser le cours. L’histoire d’êtres humains en
quête d’auteur pour écrire leurs vies ou du moins les modifier un
tant soit peu. Un salmigondis de scènes oui, un enchevêtrement
de corps et de textes bien sûr, un fil rouge : l’influence de nos
cultures et le conditionnement de nos pensées et attitudes sur
nos perceptions de l’homme et de la femme. Un conditionnement
qui petit à petit forme des standards : des hommes et des femmes
en confection. À notre insu ?
Un duo tout en sensibilité, où les corps expriment mille
sentiments ! Un régal d’expression !

• Du 20 au 26 août [ relâche le 23 août ] à 20h00
• Durée : 0h50
• Lieu : Jardin des Franchises
• Tarif : 13 €, 9 € et 5 €
• À partir de 14 ans
production les vertébrés, avec le soutien du conseil départemental de la

© JULIE CHERKI

© AJDI TARTAMELLA - HARMLESS

LES SPECTACLES DU SOIR - CRÉATION 2016

COLLECTIF LE 13

ÈME

CRI

Conte à rebours
Texte - Mise en scène

Johanna Tixier
Distribution

Marie Coutance, Davy Fournier
et Michèle Gaulupeau
Création musicale

Maroussia Frolin
Création lumière et scénographique

Yann Jadeau
Technicienne son et lumière

Eleanor Bryce

Conte à Rebours est une pièce qui questionne notre rapport au
temps. Comment celui-ci se conçoit et s’appréhende à travers les
amis, la famille, le travail, l’amour, les passions ? Nous traversons
les mêmes étapes ; ce qui change, c’est l’ordre dans lequel elles se
présentent à nous et les choix que nous faisons en conséquence.
Trois personnages (Il, Elle, L’autre), treize tableaux qui se succèdent, se
croisent ou se perdent pour laisser résonner une trace en chacun. Le
destin, la chance ou le hasard détermineront l’ordre des scènes pour
nous raconter chaque soir une nouvelle histoire.
Le collectif le 13ème cri revient avec une nouvelle équipe et un
nouvel univers !

• Du 20 au 26 août [ relâche le 23 août ] à 22h00
• Durée : 1h20
• Lieu : Le Caveau
• Tarif : 13 €, 9 € et 5 €
• À partir de 6 ans
production collectif le

13ème cri - remerciements pour leur soutien à

alexandre bruyas, fabrice roulliat, leslie, julie cherki, virgile gaulupeau,

genest gaulupeau, olivier barde cabuçon, la maison d’édition rêve d’enfant, la
mjc jean macé, la ruche, samuel bosc.

• le13emecri.com

drôme. remerciements pour l’accueil en résidence : méli-mélo le chapiteau

Spectacle maintenu en cas de pluie
Repli Salle St Jean • Infos : 07 83 56 21 77
10

(78), centre culturel de chaillol (05), animakt (91), cascina macondo
(turin, italie), lieues (69), la friche lamartine (69), rue de la ruche (69) •
www.racinesdepoche.com
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LES SPECTACLES DU SOIR - CRÉATION 2014

C ART R. NATIF
IE

Pièce de porc
Texte - Mise en scène - Jeu

Claire Lestien et Victor Lassus
Régie lumière

Benjamin Hacot
Regard extérieur

Pauline Rollet
Visuel

Antonin Guillot-Vignot
Chargée de production

Coline Sanchez

Imaginez Charlton Heston un accordéon à la main, face à
une Lauren Bacall rockabilly fan de côtelettes. Il y aura de
l’action, de l’humour, du rap, du swing and soul et un grand
rendez-vous avec l’histoire.
Avec Pièce de Porc on redécouvre l’incendie de Rome ainsi que la
vie de l’empereur Néron, ses rapports ambigus avec Marcus, une
vie amoureuse tumultueuse avec Poppée, bref un trio impossible.
L’écriture est classique sur une mise en scène contemporaine,
le tout dépeint par un duo burlesque : Bibiche et Dullus. Deux
badauds en quête de vérité se confrontent avec humour et
musique à des personnages qui les dépassent.
Souvenez-vous : la compagnie Art R Natif était déjà aux
Bravos en 2015 avec « King Kong Théorie » de Virginie
Despentes !

• Du 20 au 26 août [ relâche le 23 août ] à 22h00
• Durée : 1h05
• Lieu : La Halle
• Tarif : 13 €, 9 € et 5 €
• À partir de 7 ans
production compagnie art r natif. prix de la jeune création mjc novel

(annecy) • artrnatif.wix.com/theatre

2014

© NIKO RODAMEL

© NICOLAS POULET

LES SPECTACLES DU SOIR - CRÉATION 2014

C DE L’ÂME À LA VAGUE
IE

Du silence
Texte - Jeu

Grégory Bonnefond
Mise en scène

Arthur Fourcade
Régie

Sarah Marcotte et Olivier Bignon

Du silence est un dialogue avec la mort pour célébrer la vie.
Dans une actualité où la mort revêt des apparats politiques et
sociaux d’une rare violence, il était plus que jamais nécessaire
de tenter de retrouver un dénominateur commun à l’Humanité : la
respiration. Du silence résonne comme un traité philosophique.
Le silence remplace ici l’esprit des lois pour proposer un contrat
social basé sur la foi en la vie. Le silence, c’est la nature de la
respiration. Quoi de mieux qu’un corps nu pour prouver cela ?
Du silence célèbre la rencontre de Grégory Bonnefont (auteur
et acteur) avec Arthur Fourcade qui le met en scène. Cette pièce
est un souffle commun des deux hommes qui rendent aussi
hommage à une autre œuvre théâtrale, La Loi du marcheur, de
Nicolas Bouchaud et Eric Didry.
Pour une respiration intense, pleine de surprise et
d’humour ! Le comédien prend le risque de la scène pour
notre ravissement.

• Du 20 au 26 août [ relâche le 23 août ] à 22h00
• Durée : 1h10
• Lieu : Salle des Franchises
• Tarif : 13 €, 9 € et 5 €
• Public averti
production compagnie de l’ame à la vague, avec le soutien de la ville de saintetienne.
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• delamealavague.wix.com/delamealavague
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LES BRAVOS DES ADOS - CRÉATION 2016

AGENDA MUSICAL

Texte
à partir d’extraits des textes

d’Hanokh Levin
Mise en scène

Benjamin Forel

de L’Ineffable Théâtre

Assistant mise en scène

Michaël Bonnet
Lumière et son

Jean-Rémi Ritsch
Avec
Cyprien Armand, Anne Blanchard, Lisa
Boucher, Aurélie David, Flore Girerd,
Elouan Lebreton, Kelly-Anne Palis, Noémie
Pupier, Nino Soler-Avril, Mathilde Trappo.

• Du 23 au 26 août à 19h00
• Durée : 1h00
• Lieu : Salle Mystère
• Tarif : 7 € et 5 €
• Tout public
production les bravos de la nuit

www.bravosdelanuit.fr

© NÉANT
© AURÉLIE RAIDRON

Gerson Fonseca nous emmène du côté du Cap Vert. Nous sommes
ravis de l'accueillir de nouveau cette année. Voyage à ne pas rater !

SARAH MIKOVSKI - LUNDI 22 AOÛT
Sarah Mikovski s'amuse des stéréotypes dans un spectacle à la fois
amusant, grinçant, étonnant et optimiste. Elle chante, crie, vibre, se
désespère puis finalement jubile en racontant, pour vous, d’adorables
mensonges. Une véritable cure de vitamine C !

BABASS - MERCREDI 24 AOÛT
© ANDRESS

Que d’espoir !

Babass c'est festif, coloré et rythmé, revisitant les grands standards
de chanteurs comme Brel, Brassens, Gainsbourg, Sansévérino…
Bienvenue à un fidèle animateur des bars et pub lyonnais.

ECOLE DE MUSIQUE - JEUDI 25 AOÛT
Soirée Carte blanche pour l'école de Musique de Pélussin avec
les ateliers 2015/2016. Batucada ; Acapellyste Now ; groupe vocal
polyphonique ; quatuor de violoncelles ; groupe chant rock ados et
JPB Trio : jazz, swing et blues.

UNICUM ORCHESTRA - VENDREDI 26 AOÛT

•
© PAUL WIEL

LES BRAVOS DES ADOS

Dix collégiens de Pélussin vous invitent à plonger au cœur de
l'univers satirique d'Hanokh Levin. Il décortique avec l'acidité de
son humour les comportements des hommes et des femmes
dans les improbables moments de la vie. Questions existentielles
ou petits problèmes du quotidien, les adolescents s'emparent des
textes pour créer un cabaret de situations tantôt cruelles, tantôt
absurdes. Ils tendent au public un miroir déroutant et moqueur.
Une compagnie éphémère chaque année différente, un metteur
en scène embarque de jeunes comédiens dans une folle aventure.
Les Bravos des ados, un rendez-vous auquel nous tenons !

Dew oscille entre mélodies folks et intimistes et des accents
rock. Une ambiance bien particulière. Soirée en écho au festival
Transformateur de Véranne (samedi 24 septembre)

GERSON FONSECA - DIMANCHE 21 AOÛT

© ECOLE DE MUSIQUE

© XAVIER PAGÈS

© DEW

DEW - SAMEDI 20 AOÛT

Unicum Orchestra Cinq musiciens sur ressorts qui décochent, direction public, une musique épicée, un brin mélancolique et toujours
dansante. Soirée de clôture du festival en fanfare.

Lieu : Place du Fossé - Plein air • Horaires : 19h00 et 21h00 tous les soirs • Participation libre
14
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© PIERRE ACOBAS

Tella, ballet hypnotique

C KIOSQUE THÉÂTRE
IE

Tella, ballet hypnotique
Conception - Mise en mouvement

Marine Roussel
Spectacle créé en 2015 avec le soutien de

Artopie (Meisenthal) et de La
Ferme du Vinatier (Lyon)
ET

Miniature, théâtre
de papier
Ecriture - Jeu - Construction

Maëlle Le Gall
Spectacle créé en 2014 avec le soutien de

La Petite Pierre et du
Collectif La Méandre

Tella est une invitation à porter un nouveau regard sur le textile, une
danse où de simples bouts de tissu se mettent en mouvement et
nous révèlent leur poésie. Au fil des métamorphoses, les fragments
de textile deviennent danseurs de claquettes, méduse sous-marine,
paysage mouvant, fumée vaporeuse.
Miniature, théâtre de papier
Que seriez-vous prêt à sacrifier pour séduire les autres ? C’est une question simple et qui pourtant met en jeu notre propre identité, notre apprentissage de la vie avec les autres, ceux qui nous entourent, ceux que l’on envie,
qui nous impressionnent et dont on voudrait percer le mystère. Miniature
est un minidrame photographique et musical, une histoire de solitude
enfantine. Laissez-vous porter par la poésie de l’image en noir et blanc
et l’évocation du souvenir. Une aventure singulière et pourtant familière.

• Tella, ballet hypnotique le 23 août de 14h à 17h toutes
les 30min • À partir de 4 ans

•M
 iniature, théâtre de papier le 23
•
•

toutes les 20min • À partir de 9 ans
Durée : 15min pour 11 spectateurs
Lieu : Caravane • Tarif : 5 €

août

de 18h à 20h

représentations organisées en partenariat
avec la batysse, lieu dédié aux arts de la
marionnette

16

© DAMIEN PELLETIER

MAR D I 23 AOÛT - J O U R NÉE DÉC O U V E RTE

© RACHEL FLAHAUT

MAR D I 23 AOÛT - J O U R NÉE DÉC O U V E RTE

• labatysse.wix.com/la-batysse

Ateliers gratuits et ouverts à toutes et tous
Jouer des rythmiques et les partager. Chanter des
rythmes et les superposer. Utiliser tout son corps comme
instrument de percussion. Nuancer ses frappes, accélérer
les pulsations, jouer à l’unisson ou composer de grandes
polyrythmies simples en y ajoutant un chant du monde ou
un canon à trois mots. Autant de sonorités percussives
et de voix à entremêler pour jouer ensemble, pour que
chacun s’approprie à son rythme des ostinatos, binaires
ou ternaires, pour s’amuser et prendre plaisir ensemble.
Ateliers de percussions corporelles animés par Karl
Bonduelle et Romaric Delgeon de la Cie Rebondire.
• Durée : 1h00
• Lieu : Yourte
• Gratuit et ouvert à tou(te)s
• En famille avec les 5-10 ans : à 10h00
• En famille avec les plus de 10 ans : à 15h00
• Inscription au bureau du festival

Discussion et rencontre avec les compagnies
 renons le temps de discuter, échanger ce que nous
P
avons retenu des pièces. Les compagnies seront aussi
là pour expliquer leur travail, leurs choix, leurs envies.

• Horaires : 17h00
• Lieu : Place du Fossé

Bravos des Ados
Première représentation du spectacle des Ados
• 19h00
• Lieu : Salle Mystèrel

Le BAL A BISTAN
Formation de bal unique en son genre où l'on passe d'une
danse folk collective à une chanson arabe, d'une valse
musette à un forro brésilien, d'une tarentelle italienne à un
tango... Le Bal à Bistan fait danser tous les âges et tous
les publics d'autant que le chanteur et accordéoniste polyglotte Reno Bistan anime avec énergie ce grand bouillonnement musical, explique avec humour quelques pas
de danses collectives, amenant ainsi sur la piste même
les plus récalcitrants. Reno BISTAN (chant, tambourin,
accordéon) • Yves PERRIN (guitare) • Claude BAKUBAMA (basse) • Jean JOLLY (Batterie).
• Horaires : 21h00
• Lieu : Place du Fossé
• Gratuit et ouvert à tou(te)s
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I N FOS PR ATI Q U ES
Espace restauration et buvette

Tarifs des spectacles

Place du Fossé - tous les jours du festival
C'est aussi l'occasion de discuter avec l'équipe, avec
les festivaliers et de profiter des dernières soirées d'été.

• Plein tarif : 13 €

BilletteriE

•C
 arte Bravos : 20 € ou 10 € pour les moins de 18 ans,
carte personnelle donnant droit à une entrée à 5 €
pour chaque spectacle.

•
Réseau France Billet : FNAC, Carrefour, Géant,
Magasins U, Intermarché… Commission de 1,80 €.

• Spectacles jeune public et Bravos des Ados :

• À partir du 15 juillet à l’Office du tourisme du Pilat
Rhodanien - 2 rue Benaÿ à Pélussin - Tél : 04 74 87
52 00 - Chèques vacances acceptés.

• Spectacle en caravane : « Tella, ballet hypnotique »
et « Miniature, théâtre de papier » :

•À
 l’entrée des spectacles, ½ heure avant le début de
la représentation - Espèces et chèques uniquement.

• Concerts et contes :
Participation libre

Renseignements

Rencontres, cartes blanches ateliers et bal sont en
entrée libre.
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n

Tarif unique : 5 €

• Par mail : lesbravosdelanuit@live.fr
• Sur le site : www.lesbravosdelanuit.fr

o

Plein tarif : 7 €
Tarif réduit : 5 € pour les moins de 7 ans

• À partir du 17 août au bureau du festival de 10h00 à
13h00 et de 15h00 à 19h00 - Salle de la Passerelle,
5 rue de la Tour à à Pélussin - Tél : 07 83 56 21 77 Chèques vacances et carte M'ra acceptés.

• Par téléphone : 07 83 56 21 77

z o n e pi
ét

e

• Avec la carte Bravos : 5 €

www.pilat-covoiturage.net

n

Restaurants dans le village et hébergements à proximité,
toutes les infos auprès de l'Office du tourisme.
www.pilat-tourisme.fr

•T
 arif réduit : 9 € pour les moins de 18 ans, demandeurs
d’emploi, intermittents du spectacle, familles
nombreuses, étudiants.

PL AN D'ACCÈS

Toutes places réservées et non retirées 10 minutes avant
le début de la représentation seront remises en vente.

Attention les parkings sont situés entre 300 et 500
mètres des lieux de représentation. Suivre les panneaux
indicateurs des parkings et prévoir une marge de temps.

REM ERCI EM ENTS
Avec le soutien des commerçants et restaurateurs
du Pilat.
Merci aux élus et aux services techniques et administratifs
de Pélussin, à la mairie de Bessey, à la communauté de
communes du Pilat Rhodanien, à l'Office du Tourisme,
aux personnes qui ont bien voulu nous ouvrir leurs lieux,
au Parc Naturel Régional du Pilat, à tous ceux qui nous
ont prêté du matériel, au CinéPilat, à la Médiathèque Le

Shed, aux collèges Gaston Baty et Saint-Jean, à Alain
Arnaudet directeur de l'école de musique de Pélussin et
de Bourg Argental, à Monsieur Montmeterme directeur
du centre hospitalier de Pélussin et de Saint Pierre de
Boeuf, à Monsieur Dino Cinieri, à la compagnie L’Autre
Main pour leur yourte, à tous les musiciens et un grand
merci à toutes les personnes bénévoles qui nous
accompagnent.
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SAMEDI 20 AOÛT

DIMANCHE 21 AOÛT

LUNDI 22 AOÛT
BALLON BIDON

TROUVAILLES ET CAC HO TTER IES
INAUGURATI ON DU FESTI VAL
TROU VAILLES ET CAC HO TTER IES

BALLON BIDON

G U Y PR U NIER

VIRGINIE KOMANIECKI

DEW

SARAH MIKOVSKI

GER SO N FO NSEC A

| LES FO U G ÈR ES CR O CO D ILES | LA LU NE DANS LE PU ITS | UNIQUE EN SON GENRE |
| P IÈCE D E PO R C | D U SILENCE | C O NTE À REBOURS |

MARDI 23 AOÛT // JOURNÉE DÉCOUVERTE
10H00

14H00 - 17H00

A T E L IE R PE RCU
5- 10 ANS

TELLA, BALLET
HYPNOTI QUE

15H00

17H00

18H00 - 20H00

19H00

21H00

ATELIER P ER C U
PLU S D E 1 0 ANS

RENCONTRE AVEC
LES COMPAGNIES

MIN IATURE,
THÉÂTRE DE PAPIER

BRAVOS
DES ADOS

LE BAL
À BISTAN

MERCREDI 24 AOÛT

JEUDI 25 AOÛT

VENDREDI 26 AOÛT

BALLON BI DON

LES ATTR ACTIO NS EX TRAORDINAIRES DE LA FEMME CHAPITEAU

BALLON BI DON

LES ATTR ACTIO NS EX TRAORDINAIRES DE LA FEMME CHAPITEAU

VI RGI NI E KOMANI ECKI

ANOUK JEANNON
B R AVO S D ES AD O S

BABASS

ECO LE D E MU SIQ U E

UNICUM ORCHESTRA
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