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BIENVENUE AUX BRAVOS DE LA NUIT 2017 !

Il y a trente ans, la surprise de la première
édition des Bravos fut le public : le public
était au rendez-vous... et l'est toujours !
En 2016, vous étiez 3 000 à venir
aux spectacles et plus de 5 000 à
suivre toutes les festivités.
Mais pourquoi ? Alors que les maisons sont
pleines de divertissements sur mesure, écrans
en tout genre, alors que sortir de chez soi
signifie laisser une part à l'obscur imprévu,
voire à l'inconnu ! Serait-ce notre part
d'humanité, celle souterraine qui nous relie
jusqu'aux artistes incroyables de la grotte
Chauvet ? L'art est futile ? L'art est luxe ?...
Et s'il nous aidait à nous sentir
vivants, pleinement ?
Nous sommes heureux de vous
inviter à fêter les 30 ans du festival
les Bravos de la Nuit et à écrire cette
nouvelle édition avec vous !
L'équipe des Bravos
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LES SPECTACLES DU JOUR - [TRÈS] JEUNE PUBLIC

AURÉLIE LOISEAU
Strong Doudou
CRÉATION 2015
Récit - Interprétation
Aurélie Loiseau
Tablier textile
Aude Marie

Téléphone textile
Mu et Compagnie

Objet textile, tapis et valise
Aurélie Loiseau
Inspiration albums
et illustrations
Ilya Green

Strong doudou ! est un tour de
chant « doudoutesque » en hommage aux doudous du petit monde
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coloré d'Ilya. À plumes, à poils, gros
ou petit, doux ou piquant ...
Il sent les chaussettes, non ? Pas du
tout, il a un parfum violette. Il est tout
râpé dans le cou, non ? Pas du tout,
il est à la mode de chez nous. Il a
des tâches sur son dos, non ? Pas du
tout, il est teinté de dessins rigolos.
De toute façon, mon doudou c'est le
plus beau, il chante et a des biscottos. Strong doudou ! Et toi, tu l'aimes
comment ton doudou tout doux ?
Un peu, beaucoup, passionnément,
à la folie ...
Nous aurons la chance de retrouver
Aurélie Loiseau pour un ciné conte
le samedi 26 août à 11h au ciné-Pilat.

• 19 et 20 août à 11h00 et 16h00
• Durée : 30 minutes
• Lieu : Yourte
• Tarif : 7 € et 5 €
• À partir de 18 mois

COPRODUCTION MÉDIATHÈQUE D’IVRY

C IE DU BAZAR AU TERMINUS
1, 2, 3 nous irons
CRÉATION 2015
Musiciens
Gentiane Pierre et
Florian Genilleau

Prêts pour le départ ? Les deux artistes musiciens nous guident dans
un tour du monde poétique et musical, de l'Italie aux rives du Japon, une
petite visite à nos cousins québécois
avant de se rendre au Sénégal.
Comptines, jeux de doigts, chansons
s'entremêlent au son de la harpe, du
guitalélé et des flûtes Balinaises,
créant un univers sonore et visuel

© XAVIER PAGÈS

© THIERRY LAPORTE

LES SPECTACLES DU JOUR - [TRÈS] JEUNE PUBLIC

propre à susciter la curiosité et
l'intérêt du tout-petit.
La compagnie Du Bazar Au Terminus
propose des spectacles et des ateliers pour l'enfant et sa famille.

• 21 et 23 août à 11h00 et 16h00
• Durée : 30 minutes
• Lieu : Yourte
• Tarif : 7 € et 5 €
• À partir de 6 mois

C IE LA CLINQUAILLE
Papa est en bas
CRÉATION 2011
Idée originale et interprétation
Christophe Roche
Mise en scène
Alban Coulaud
Marionnettes
Judith Dubois

Musiques
Christophe Roche

Création lumières
Ludovic Charrasse
Administration
Natacha Perche

Papa est en bas, dans sa chocolaterie. Soudain le petit monde de la

cuisine s’anime. Papa fabrique une
poule et un coq en chocolat. Et
puis surprise, un œuf ! Et voilà qu’il
grandit, comme un ventre de femme
qui s’arrondit. En créant La Clinquaille, Christophe Roche a choisi de
s’adresser au jeune et au très jeune
public. En magicien des objets, il
ravive la fantaisie contenue dans
chaque détail, matière ou son du
quotidien à travers des histoires
douces portées par des univers
visuels forts et des personnages
terriblement attachants.

• 24 et 25 août à 11h00 et 16h00
• Durée : 40 minutes
• Lieu : Yourte
• Tarif : 7 € et 5 €
• Pas avant 2 ans
PRODUCTION LA CLINQUAILLE • AVEC LE SOUTIEN LOGISTIQUE DE : POLARIS À CORBAS,
TEC PÉAGE DE ROUSSILLON, THÉÂTRE DE LA
MARMAILLE À LIMOGES, CENTRE CULTUREL
LE SOU À LA TALAUDIÈRE.
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LES SPECTACLES DU JOUR - CONTES

Il pleut des coquelicots

AURÉLIE LOISEAU
Petite, elle lisait en cachette sous
les couvertures. Aujourd'hui
son univers, pétillant, est

peuplé d'ogresses dansantes,

de héros tout-petits et costauds,
de récits de vie brodés, de

robes merveilleuses, de forêts
sombres et peu classiques.

Il pleut des
coquelicots
Mise en scène
Aude Maury

ET

Contes au gré
du vent

Tout le monde connaît l'histoire du
petit chaperon rouge, mais là c'est
pas pareil. Dans cette version trois
sœurs vivent en Italie, à Canicatti.
Elles vont voir leur Mama malade
avec un panier garni. En chemin,
elles rencontrent Maké II Lupo. Cette
rencontre les plonge dans une rêverie rouge, tantôt cœur, tantôt confiture de mûres mures… à travers le
temps et leurs souvenirs d'enfance.

Contes au gré du vent

Confiez vos oreilles à la conteuse
un instant… Embarquement immédiat dans des contes merveilleux,
des histoires insolites, de métamorphoses, des souvenirs d’enfance ou
quelques récits de vie. La conteuse
tissera en direct son patchwork
d'histoires…

19 ET 20 AOÛT À 17H15

FLORENCE SAUVIGNET
Sa mère tressait les longs

cheveux blancs de sa grand-

mère. Sans parler, ni raconter.

Alors les yeux grands ouverts,

elle souffle et hop, une montagne
a poussé, et hop le rire a germé,
et hop elle vous a embarqués.
Des histoires pour aimer la
vie autant que possible.

Un caillou dans
ma chaussure...
ET

Perle
à l'horizon

Durée : 1h00 • À partir de 5 ans • Lieu : Jardin de la Maison du Parc - Plein air
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LES SPECTACLES DU JOUR - CONTES

Un caillou dans ma chaussure…

Un jour, j'ai trouvé un caillou dans ma
chaussure, alors j'ai mis des sandales
et le voyage a commencé. Poussé par
le vent, guidé par la lune, j'ai glané, sur
le bord du chemin, une plume d'aigle,
un œuf de lézard et un élan de liberté... J'ai bien mélangé, laissé infusé et
quelques semelles plus loin, on a pu
savourer les miettes d'un rêve.

Perle à l'horizon

accompagné d'une musicienne

Nage dans les nuages et tu apercevras
une perle à l'horizon. Cette perle,
c'est comme une montagne perdue
au milieu de l'océan. Cette perle,
c'est Akeyi. Toujours nue, jamais peignée. Elle dessine sur le sable. Elle
nous emmène de rencontres en rencontres. Avec son grain de révolte,
avec son grain de folie.

21 ET 23 AOÛT À 17H15

GRÉGORY ESCOLIN
Il a commencé dans la rue, fait un
passage par le cirque et le clown.
Toujours burlesque, parfois sans
parole, son jeu laisse place à la

folie et l’improvisation. Ce qu'il
cherche ? Le rire universel.

Le Grand
Bonhomme
Kamishibai

Un facteur un peu foutraque sur
son vélo brinquebalant fabule
quelques fables dans une douce
folie fantasque.
Pour ce compère, la roue a tourné et
il s'est recyclé en colporteur d’histoires.
Ah ! Ça commence sous les Acclamations.
Le Bonimenteur Balbutie et ouvre
son Butaî
Le Conte Commence : une Création
Clownesque
Déambulation. Des Enfants Ebahis…
Vélo Wah !
Xylophage de ce petit théâtre de bois
Des yeux ravis par notre Ysopet
Un grand Zigue un peu Zinzin dans
le Zef.

24 ET 25 AOÛT À 17H15

Durée : 1h00 • À partir de 5 ans • Lieu : Jardin de la Maison du Parc - Plein air
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© SOPHIE LUSTIERE

LES SPECTACLES DU SOIR - CRÉATION 2017

C IE DU VERS SOT
Knock
Texte
Jules Romains

Mise en scène
Valentine Chomette

Avec
François Tantot, Jean Lacroix,
Jason Ciarapica
et Fatah Boudia
Musique
Marc Bret-Vittoz
Création lumière
François Robert

Décor
Jean-Luc Bersoult

Costumes
Adélaide Dubourg
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Knock arrive à Saint-Maurice pour reprendre le cabinet du Docteur
Parpalaid. Arriviste surdoué, il manipule les habitants de cette
bourgade comme les pions d’un jeu de société. Ce caméléon
séducteur se met à la portée de ses patients qui deviennent les
victimes consentantes d’une campagne de publicité au rouage
implacable.
Grand magicien, Jules Romains provoque le rire alors que son plan
est machiavélique. La compagnie du Vers Sot reprend cette farce
grinçante avec un propos et une équipe résolument modernes.
Jean Luc Bersoult réalise un décor inventif et ludique, Valentine
Chomette, magicienne pour Macbett en 2015, s'amuse à nouveau
des corps des personnages. Nous retrouvons également Jean
Lacroix qui devrait cette fois ne jouer qu'un personnage, quoique !

• 19 au 25 août [relâche le 22 août] à 20h00
• Durée : 1h30
• Lieu : Jardin des Franchises (en extérieur)
• Tarif : 13 €, 9 € et 5 €
• À partir de 10 ans
PRODUCTION LA COMPAGNIE DU VERS SOT • RÉSIDENCES (REMERCIEMENTS) : LA FRICHE LAMARTINE (LYON), LE THÉÂTRE DE LA RENAISSANCE
(OULLINS).

Spectacle maintenu en cas de pluie • Repli Salle St Jean
Infos 07 83 56 21 77 (le jour J après 17h)

© ESTELLE JOLY

LES SPECTACLES DU SOIR - CRÉATION 2017

C IE 9THERMIDOR

Il devait être écrit que Hans ne rentrerait pas chez lui, comme à son
habitude, ce vendredi-là. D'aventures en rencontres, de péripéties
en déroutes, il va se retrouver ballotté tout autour du globe, et
découvrir le monde comme il va. Ce n'est qu'après avoir sillonné
la planète, et même, quitté la terre ferme et navigué jusqu'à la porte
des Enfers, que Hans pourra enfin, peut-être, accoster à bon port...

Les aventures
passionnantes
quoique difficiles à
croire de Hans P.

Après Les Fougères Crocodiles (Bravos 2016), venez découvrir le
nouveau texte d'Ophélie Kern. 9THERMIDOR a été créée en 2013
par Stéphane Boireau et Tamara Incekara, deux comédiens issus
du théâtre du Rugissant (Graulhet –Tarn).

Écriture - Lumière
Ophélie Kern

Cette pièce donne la part belle au jeu, venez participer à
l'aventure !

Jeu - Scénographie
Stéphane Boireau

Composition
Interprétation Musicale

en cours de distribution

Constructeurs
Roland Leclerc, Arnaud
Vidal et Stéphane Boireau

• 19 au 25 août [relâche le 22 août] à 20h00
• Durée : 1h15
• Lieu : Jardin de l’hôpital (en extérieur)
• Tarif : 13 €, 9 € et 5 €
• À partir de 12 ans
SOUTIENS : LATITUDE 50 (BE), FESTIVAL AH PARTHENAY, LA CONSTELLATION (91), APOLLO DE MAZAMET, ESPACE JOB TOULOUSE, LA MARGELLE
CIVRAY, THÉÂTRE DE CASTRES, THÉÂTRE DU FOU À LYON

Spectacle maintenu en cas de pluie • Repli au Caveau
Infos 07 83 56 21 77 (le jour J après 17h)
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© VINCENT MUTEAU

LES SPECTACLES DU SOIR - CRÉATION 2017

KOMPLEX KAPHARNAÜM
L’Immobile
Comédien
Stéphane Bonnard

Musicien
Marc-Antoine Granier
Régisseuse lumière
Alix Veillon

Régisseuse générale - Son
Orane Duclos
Komplex Kapharnaüm est une compagnie conventionnée, soutenue par le Ministère de la Culture
et de la Communication – Drac Auvergne-RhôneAlpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la ville
de Villeurbanne.
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Pas de côté, pas de géant, radical et souverain, l’immobilité n’est
pas un immobilisme mais bien un renoncement par le haut, une
course sauvage pour se retirer du monde. Car être immobile, c’est
être pris dans une exploration d’horizons inédits. À la croisée de
la performance, de la poésie sonore et de la pièce radiophonique,
L’Immobile c’est l’expérience d’un homme qui, à la sortie de son
bureau, s’arrête pour ne plus repartir.
Par le fil d’une écriture imprégnée de l’énergie de la ville, Stéphane
Bonnard nous fait pénétrer au cœur de ce rythme, dans les
méandres d’une pensée envahie par le vacarme du monde.
Conte urbain et musical, « L' immobile » est une invitation
à traverser le flux, une exhortation à se rendre maître de son
temps pour enfin repenser le monde.

• 19 au 25 août [relâche le 22 août] à 20h00
• Durée : 50 minutes
• Lieu : Salle des franchises
• Tarif : 13 €, 9 € et 5 €
• À partir de 12 ans
COPRODUCTIONS CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DE LYON • AVEC LE
SOUTIEN DE THÉÂTRE OUVERT, CENTRE NATIONAL DES DRAMATURGIES
CONTEMPORAINES ET DE LA RÉGION ILE-DE-FRANCE DANS LE CADRE DE
L’EPAT. AVEC LE SOUTIEN DE LA SACD À L’AUTEUR • L’IMMOBILE A REÇU
L’AIDE À LA CRÉATION DU CENTRE NATIONAL DU THÉÂTRE • L'IMMOBILE
EST PUBLIÉ AUX ÉDITIONS « ESSE QUE ».

© MATTHIEU DAMBREVILLE

LES SPECTACLES DU SOIR - CRÉATION 2017

COLLECTIF LE BOURDON
Oussama, ce héros
Texte
Dennis Kelly

Mise en scène
Laurène Mazaudier et
Sébastien Weber
Avec

Comédiens
Lucile Bouchet, Marion
Feugère, Ivan Grevesse,
Tristan Pagès, Vincent Weber
Musiciens live
Julien Jelsch, Hugo Michel

L'auteur Dennis Kelly, lui-même immigré, a vécu dans ces quartiers
populaires où les repères sont absents, où la violence est partout.
Écrire pour comprendre, jouer pour comprendre. Il a découvert
le théâtre puis est devenu dramaturge. Gary, le jeune homme de
la pièce, essaie aussi de comprendre et il écrit une rédaction sur
Oussama, pour se représenter les choses. Mais dans cette société
post 11 septembre, tout se retourne. Cela va lui valoir beaucoup
d'ennuis. Kelly nous propose de suivre 5 personnages, 5 paumés.
Mise en scène enlevée et trépidante pour traiter de ces sujets
graves. Du jeu, du jeu chez les acteurs du Bourbon, jeune
collectif lyonnais que nous sommes ravis d'accueillir.

• 19 au 25 août [relâche le 22 août] à 22h00
• Durée : 1h30
• Lieu : Salle des Remparts
• Tarif : 13 €, 9 € et 5 €
• À partir de 15 ans
PRODUCTION : LE BOURDON • REMERCIEMENTS : THÉÂTRE DU FOU – LE
PLONGEOIR – VICTOR BRATOVIC – NATHAN TEULADE – RUDY GARDET

11

© FRÉDÉRIQUE EUVRARD

LES SPECTACLES DU SOIR - CRÉATION 2017

C IE SENS INVERSE
Zone Humide
Texte
Stéphane Bonnard
Mise en scène
Denis Déon

Jeu
Gérald Robert Tissot
Univers sonore
Marc-Antoine Granier
Lumière
Christophe Durand

Scénographie
Frédérique Euvrard

« Zone humide », texte écrit par Stéphane Bonnard est
l’aboutissement théâtral d’une année de résidence menée par la
Compagnie Sens Inverse sur le thème « Migration ».
Soutenus par l’équipe des Bravos de la nuit, les acteurs sont allés
à la rencontre d’habitants du territoire du Pilat qui chacun à leur
manière ont raconté leur migration. Nous avons superposé leurs
récits aux multiples migrations des papillons qui chaque année
traversent le corridor du Pilat en se reproduisant notamment dans
des zones humides, aires de repos fragiles, essentielles dans leurs
périples migratoires.
Gérald Robert Tissot est cette fois mis en scène par Denis Déon.
Nous sommes impatients de découvrir cette création, fruit
d'une aventure fragile, dense et unique comme nos histoires !

• 19 au 25 août [relâche le 22 août] à 22h00
• Durée : 1h15
• Lieu : L’atelier de la Soie
• Tarif : 13 €, 9 € et 5 €
• Tout public
COPRODUCTION COMPAGNIE SENS INVERSE – LES BRAVOS DE LA NUIT AVEC
LE SOUTIEN DE LA DRAC, DE LA RÉGION AUVERGNE RHÔNE ALPES ET DE LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PILAT RHODANIEN
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© CIE PARE-CHOC

LES SPECTACLES DU SOIR - CRÉATION 2008

Où sont les « Filles de mai » ?

C IE PARE CHOC
Filles de Mai
Texte - Mise en scène
Géraldine Favre

Avec
Alice Robert, Géraldine Favre,
Marion Aeshlimann

Qui sont les « Filles de Mai » ?
Nos trois conférencières réactivent les grands combats menés
par les femmes au XXème siècle : du droit de vote à la légalisation
de l’avortement, en faisant quelques détours par la Barbie et
Moulinex. Sans apitoiement ni colère, c’est sur un ton libre que
cette pseudo-conférence repose la question de l’égalité entre
hommes et femmes, à l’heure où tout semble désormais acquis.
Je dis bien : où tout semble !
Pare Choc sillonne les routes à bord de son Renault trafic avec
des créations réjouissantes, populaires, collectives, politiques
et tout terrain ! Leur passage aux Bravos est l'occasion pour les
Filles de Mai de préparer la suite du spectacle et l'histoire en cours
du combat des femmes.

• 19 au 25 août [relâche le 22 août] à 22h00
• Durée : 1h00
• Lieu : La Halle (en extérieur)
• Tarif : 13 €, 9 € et 5 €
• À partir de 13 ans
PRODUCTION COMPAGNIE PARE-CHOC
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© XAVIER PAGÈS

LES BRAVOS DE LA NUIT - CRÉATION 2017

LES BRAVOS DES ADOS
Evol
Texte
Divers auteurs …. de
Shakespeare à Falk Ritcher,
De Anouilh à Dea Loher,
de Camus à Ionesco
Mise en scène
Maroussia Frolin

Avec
Rémi Arsac, Anne Blanchard,
Enzo Correia, Laura Garin,
Hélène Grospas, Yona
Jacquemin, Elouan Lebreton,
Valentine Pagès, Johane
Pagès, Noémie Pupier,
Nino Soler-Avril, Swann
Vigier, Mathilde Trappo
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Evol parle de l'Amour. Celui qui anime, pétille, grésille mais aussi
détruit, isole, pervertit... Quoi de mieux qu'explorer l'Amour en
étant jeunes adolescents ? Ils empruntent ces mots tant usés, ils les
empruntent à leur tour avec toute leur innocence. Jouer avec l'autre
c'est aussi le séduire, le conquérir, lui donner et avoir sa confiance,
c'est le déstabiliser, le regarder, le toucher, le repousser. Ainsi
derrières ces textes classiques et contemporains ils s'amusent
et réinventent l'Amour, celui qui naît, mais aussi celui qui est
invincible. Ils voyagent, errent, et dansent durant une heure où
tout et tous s'entremêlent.
« Tous les amoureux ont douze ans, d'où la fureur des adultes ».
Philippe Sollers

• 22 au 25 août à 19h00
• Durée : 1h00
• Lieu : Préau de l'école St Jean – Rue Soubeyran
• Tarif : 7 € et 5 €
• Tout public
• Parking : Médiathèque –
Accès Piéton 5 minutes
PRODUCTION LES
BRAVOS DE LA NUIT

© CHANT DES POSSIBLES

© S. ET O.DEMOLS

© CHRISTIAN GANET

© ELSA RAKOTO

AGENDA MUSICAL

SARAH MIKOVSKI A 30 ANS - SAMEDI 19 AOÛT
Sarah Mikovski, un solo qui mêle le son d'un clavier vintage et une
voix agile et claire qui se balade. Tour à tour sensuelle, amoureuse, en
colère ou désabusée, Sarah sait trouver l'humour dans la détresse
et l'amour dans les cœurs brisés.

RAMBLA LATINA - DIMANCHE 20 AOÛT
Florilège de chansons populaires de la musique latine. Complicité subtile
entre la voix chaleureuse au timbre coloré de Blandine Juthier et la guitare
libre, généreuse d’Olivier Lataste. Répertoire nomade aux accents de fado,
de flamenco, de rumba, de boléro, de paso-doble, de tango, de bossa-nova.

ERIC TARANTOLA L'ORCHESTRE IMAGINAIRE - LUNDI 21 AOÛT
Un élégant musicien aux airs farfelus pose son tapis à pompons,
et soudain, par la ruse de ses petites installations, la magie d'un
orchestre prend forme. Musique foraine, jazz, groove, classique,
musique du monde, de cirque et plus encore.

RÉMI GAUDILLAT QUARTET - MERCREDI 23 AOÛT
En partenariat avec JAZZ AU SOMMET festival, édition 2017 du 8 au 17
septembre. Quatre souffleurs qui partent à la découverte du « chant »
des possibles. Une fanfare poétique qui se fait tour à tour joyeuse et
désordonnée, intimiste et mélancolique, explosive et électrisante.

© RAFFU

RAFFU - JEUDI 24 AOÛT À 21H00
En 1ère partie à 19h – École de Musique de Pélussin, ateliers 2016-2017.
Chanson(s), emprunt d’une rythmique swing, rock ou balkanique,
qui laisse place à des textes évoquant avec un brin d'innocence et
d'humour, la dérision d’un monde fou, le nôtre.

GERSON FONSECA AND BAND - VENDREDI 25 AOÛT
Gerson est originaire de Mindelo, sur l'Ile de Sao Vicente, au Cap-Vert.
Il interprète des musiques et chansons traditionnelles de son pays,
dont certaines rendues fameuses par la regrettée Césaria Evora, mais
il chante aussi des compositions personnelles.

Lieu : Place du Fossé - Plein air • Horaires : 19h00 et 21h00 tous les soirs • Participation libre
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LE S AUTR E S R E N D EZ-V O US - S PÉC IAL 30 AN S

C IE CARNAGES
© CIE CARNAGES

Résidence et
Portes ouvertes
Résidence prise en
charge par les Bravos
La compagnie CARNAGES en résidence pour sa nouvelle création « Marie-moi »
ouvre ses portes et les coulisses de son travail à qui veut partager son aventure !
Il s'agira d'amour et de philosophie autour du « Banquet » de Platon dans une
adaptation mêlant théâtre et clown. Le personnage Sissi vous prendra peut-être à
partie, ou bien en plein travail physique, elle continuera ses recherches avec son
équipe sans se soucier de vous… Venez vous glisser dans la salle entre 14h et 18h
du 20 au 25 août 2017.

• 20 au 25 août de
14h00 à 18h00
• Durée : en continu,
selon votre emploi
du temps
• Lieu : Le Caveau
• Tout public

AU CINÉ PILAT, DEUX RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER…

Quand les arts communiquent, c’est bon signe pour les vivants
Vendredi 25 août 14H30 - Film documentaire « César doit mourir» (1h16) - Réalisé par Paolo Taviani
Vittorio Taviani (2012)

Prison de haute sécurité de la Rebibbia, à Rome. Sur la scène du théâtre de l'établissement, une troupe de détenus achève,
sous les applaudissements nourris du public, la représentation du «Jules César» de William Shakespeare. Une fois le rideau
retombé, les comédiens d'un jour retournent dans leur cellule. C'est le résultat de six mois de travail. Du choix des acteurs à
la première de la pièce en passant par la découverte du texte, les frères Taviani ont filmé l'élaboration du spectacle. Tous les
acteurs sont des détenus, condamnés à de longues peines, qui découvrent comment l'art peut être un moyen de quitter un
temps leur morne quotidien... Séance suivie d’une table ronde dans la salle de cinéma.

Samedi 26 août 11H00 - Ciné-doudou « Mr Chat et les Shammies » (0h35) - à partir de 2 ans - Sortie
nationale 20 septembre 2017

Les joyeuses aventures de l’enfance ! Les Shammies jouent à cache-cache, s’inventent des histoires ou prennent un bain sous
l’œil attentif de Monsieur Chat, toujours prêt à leur venir en aide. Au fil de leurs jeux et de leurs expériences, ces adorables
personnages en patchwork et brins de laine découvrent le monde et grandissent gaiement...
Séance en présence d' Aurélie Loiseau, conteuse.

Lieu : Ciné Pilat – 3 rue des Sapins Pélussin • Tarifs : Adultes de 5,20 € à 6,40 € / Enfants 4 € - voir cinéma
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MAR D I 22 AOÛT - J O U R NÉE DÉC O U V E RTE

Atelier
15h - I nitiation à la batucada proposée

par l'École de musique de Pélussin

• Durée : 2h00
• Gratuit
• Adultes et adolescents à partir du collège
• Ouvert à 20 personnes sur inscription à la billetterie
• Les stagiaires pourront participer
au concert du jeudi soir

Buffet d’idées à volonté
17h - « Il était une fois… »
30 ans que ça mijote, toujours al dente, pimenté par
les compagnies du cru 2017, le festival et le théâtre se
découvrent. Venez peser, mélanger, pétrir et déguster
le théâtre.
• Échange discussion ouvert à tou(te)s

UNIQUEMENT LE MARDI 22 AOÛT !

BRAVOS DES ADOS
19h - 1 ère représentation du spectacle des Bravos des Ados
• Durée : 1h00
• Tarif : 7 € et 5 €
• Lieu : Préau de l'école St Jean – Rue Soubeyran
• Tout public
• Parking : Médiathèque – Accès Piéton 5 minutes

bal à bistan
21h - Bal populaire polyglotte et métissé
Nous retrouvons le Bal à Bistan et son équipe énergique et chaleureuse. Les musiques d'ici et d'ailleurs
sonnent familières à nos oreilles et à nos cœurs. Reno
Bistan donne quelques clefs de danse et nous entrons
librement dans la danse.
Un moment à ne pas rater pour célébrer ensemble la
joie d'être vivant !
• Lieu : Place du Fossé
• Gratuit et tout public
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I N FOS PR ATI Q U ES
Espace restauration et buvette

Tarifs des spectacles

Possibilité de grignoter et de boire les douceurs de la
région avant et après les spectacles.
• Lieu : Place du fossé
• Ouvert tous les jours du festival

• Plein tarif : 13 €

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

• Avec carte Bravos : 5 €

Billetterie
• Nouveauté : billetterie en ligne sur le site des Bravos :
www.lesbravosdelanuit.fr | Sans commission
• Réseau France Billet : FNAC, Carrefour, Géant Casino,
Magasins U, Intermarché… | Commission de 1,80 €
• À partir du 15 juillet à l’Office du tourisme du Pilat
2 rue Benaÿ - Pélussin • T : 04 74 87 52 00
Chèques vacances et Pass Région acceptés
• À partir du 17 août au bureau du festival :
de 10 à 13h et de 15 à 19h • Salle de la Passerelle
à Pélussin T : 07 83 56 21 77 • Chèques
vacances et Pass Région acceptés
• À l’entrée des spectacles : ½ heure avant le début de
la représentation • Espèces et chèque uniquement

•Tarif réduit : 9 € pour les moins de 18 ans,
demandeurs d’emploi, intermittents du
spectacle, familles nombreuses, étudiants.

Carte Bravos
• 20 € ou 10 € pour les moins de 18 ans,
carte personnelle donnant droit à une
entrée à 5 € pour chaque spectacle.
Tarifs spectacles jeune public et Bravos des Ados
• Plein tarif : 7 €
•Tarif réduit : 5€ pour les moins de 7 ans
Concerts
• Participation libre
Rencontres, Cartes blanches, Bal
• Gratuit
Cinéma
• Se reporter au tarif du CinéPilat:
adultes de 5,20€ à 6,40€ • enfants 4€

ADHÉSION
Soutenez les Bravos en adhérant à l'association pour
2017. Adhésion à prix libre au bureau du festival.
ATTENTION
Toutes places réservées et non retirées 10 minutes avant
le début de la représentation seront remises en vente.
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renseignement
• Par mail : lesbravosdelanuit@live.fr
• Par téléphone : 07 83 56 21 77
• Sur le site : www.lesbravosdelanuit.fr

PL AN D'ACCÈS

www.pilat-covoiturage.net
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F E S T I VA L D E T H É Â T R E À P É L U S S I N

Attention, les parkings sont situés entre 300m
et 500m 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, à Alain Arnaudet directeur de l'école de
musique, à Monsieur Montmeterme directeur
du centre hospitalier, à M. Meunier directeur de
l'école St Jean et du collège, au collège Gaston
Baty, à Monsieur Dino Cinieri, à la compagnie
L’Autre Main pour leur yourte, au Festival Jazz au
Sommet, à La Pie du Pilat, à l’entreprise Rivory SA
à tous les musiciens et un grand merci à toutes les
personnes bénévoles qui nous accompagnent.
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DIMANCHE 20 AOÛT

LUNDI 21 AOÛT

STR O NG D O U D O U

1, 2, 3 NOUS IRONS

STR O NG D O U D O U

1, 2, 3 NOUS IRONS

I NAUGURATI ON DU FESTIVAL

FLORENCE SAUVIGNET

AU R ÉLIE LO ISEAU
CAR TE B LANC HE
SARAH MI KOVSKI A 30 ANS

ERIC TARANTOLA L'ORCHESTRE IMAGINAIRE

R AMB LA LATINA

| KNOCK | LES AV ENTU R ES PASSIO NNANTES Q U O IQ U E D IFFICILES À CROIRE DE HANS P. | L’IMMOBILE |
SARAH MI KOVSKI A 30 ANS

ERIC TARANTOLA L'ORCHESTRE IMAGINAIRE

R AMB LA LATINA

| O U SSAMA, CE HÉR O S | ZO NE HU MID E | FILLES DE MAI |

MARDI 22 AOÛT • JOURNÉE DÉCOUVERTE
15H00

17H00

19H00

21H00

INI TI ATI ON À LA BATUCADA

IL ÉTAIT U NE FO IS…

B RAVOS DES ADOS

LE BAL À BISTAN

MERCREDI 23 AOÛT

JEUDI 24 AOÛT

1, 2, 3 NOUS I RONS

VENDREDI 25 AOÛT

PAPA EST EN B AS
C ÉSA R DOIT MOURIR

14H30

1, 2, 3 NOUS I RONS

PAPA EST EN B AS

FLORENCE SAUVI GNET

G R ÉG O RY ESCO LIN
CAR TE B LANC HE
les b r avo s d es ad o s

RÉMI GAUDI LLAT QUARTET

ÉC O LE D E MU SIQ U E

G ER SO N FONSECA AND BAND

| KNOCK | LES AVENTURES PASSIONNANTES QUOIQUE DIFFICILES À CROIRE DE HANS P. | L’IMMOBILE |
RÉMI GAUDI LLAT QUARTET

R AFFU

G ER SO N FONSECA AND BAND

| OUSSAMA, CE HÉR O S | ZO NE HU MID E | FILLES D E MAI |

PRÉFET
DE LA RÉGION
AUVERGNERHÔNE-ALPES

SAMEDI 26 AOÛT
MR CHAT ET LES SHAMMIES
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