L’

équipe bénévole des Bravos de la
Nuit a voulu cette année encore vous
proposer cet espace ouvert et de
découvertes qu’est notre bien aimé
festival de théâtre à Pélussin. Il nous
a semblé vraiment nécessaire de retrouver
le partage d’authentiques direct-lives où
comédiens et spectateurs pourront se mêler
dans les nuits étoilées de nos belles montagnes.
Tout au long de cette année de préparation,
nous avons voulu tenir bon à nouveau car notre
festival sera une belle occasion pour nous
tous de prendre soin de ces espaces sensibles
qui font l’intérêt de nos vies : la rencontre, la
convivialité, l’écoute, l’échange et le partage.

La programmation de cette édition encore “un
peu spéciale” nous rappelle combien la culture
est primordiale dans nos vies, comme elle est
nourricière, source d’enrichissement et d’idées
nouvelles. Par elle, il nous est possible de nous
évader, de nous oxygéner, de nous interroger,
de nous écouter… Ainsi, la culture porte en elle
la liberté de faire et de penser !
Le théâtre, c’est l’art de l’autre.

Sur les pas d’Ariane Mnouchkine, nous espérons
que ce festival participera à la nécessité d’un
rapport étroit entre théâtre et société. Pour
cette 34e édition des Bravos soyons acteurs et
spectateurs à la fois et profitons de cette chance
d’être à nouveau ensemble !

PROGRAMME

[version août 2021]
Le Pass sanitaire vous sera demandé à l’entrée des spectacles.

Samedi 21 I nauguration

Esplanade de la salle Saint-Jean - 11h30
Présentation du festival 2021 et de l’ensemble des artistes et compagnies
présent·e·s cette année.

LE théâtre de la nuit

Du samedi 21 au vendredi 27 p sauf mardi · Tarifs : 13€, 9€, 5€ · 70 places
20h

Maman, c’est quoi une culottée ? Cie Mange et Tais-toi

Durée 1h15 · À partir de 9/10 ans · Création 2020

jardin de la
maison du Parc

Adaptation de la BD de Pénélope Bagieu : Lindsay Barralon
Mise en scène, Lindsay Barralon · Jeu, Lindsay Barralon, Karine Vuillermoz ou Sophie Brulé

© karine vuillermoz

Adaptation théâtrale de la célèbre bande dessinée « Culottées, tome 2 » de Pénélope
Bagieu.
Dans le grenier de sa grand-mère, une jeune fille
avec sa mère découvrent des objets, tels des trésors.
Ces objets amènent à la découverte des talents des
« Culottées » et à l’évocation de la place de la
femme dans le monde. La mère devient alors la
narratrice et la fille incarne tour à tour ces femmes
qui ne renoncent jamais pour mener la vie de leur
choix. L’occasion d’une transmission et d’une
réflexion mère-fille sur le féminin.
Avec punch, humour et enthousiasme, les 2 comédiennes
mettent en lumière 7 portraits de femmes d’hier et d’aujourd’hui qui ont fait avancer la condition
féminine en inventant leur destin.
20h

Antigone et les Autres Cie Éclair de Lune

jardin
des Hortensias

Durée 1h environ · À partir de 10 ans · Création 2020

© rita davy

Texte et mise en scène, Rita Davy · Jeu, Antigone Rita Davy - Ismène Sacha Durand - Polynice Charlie Narcy Étéocle Milan Filloque - Créon Julien Marchand - Hémon Clément Piot-Baas - Rhéa en cours · Création Lumière,
en cours

C’est une tragédie familiale qui ne tourne pas
seulement autour d’Antigone, mais aussi de tous
les autres.
Ils sont les acteurs et les victimes de ce drame et
chacun doit affronter ses propres peurs, doit porter
ses propres convictions, et doit se battre pour ce
qu’il pense juste.La fatalité les poursuit tous, mais
chacun la vit différemment.
Cette réécriture et ce spectacle sont là pour les
servir, eux tous, et raconter leur tragédie d’une
manière nouvelle.

20h

Telle est la Question Cie Théâtre d’Anoukis

ancienne école
Saint-Charles

Durée 55 minutes · À partir de 12 ans · Création 2019

Texte, William Shakespeare / Cédric Daniélo
Mise en scène, Kenza Laala · Jeu, Cédric Daniélo · Création Lumière et Régie, Hugo Fleurance · Création son,
Manon Amor · Regard artistique, Olivier Maurin

© hugo fleurance

Le théâtre : est-ce bien nécessaire ?
Voilà ce qu’un spectateur ne connaissant rien
au théâtre essaye de comprendre. Après la
découverte de cet endroit et de nombreuses
questions posées directement à ses camarades
spectateurs, il s’aventure sur la scène et s’essaye
au seul texte qu’il connait de nom : être
ou ne pas être. Mais entrer sur le plateau l’emmènera
bien plus loin qu’il ne l’avait prévu…
22h

Oxygène Cie Poumon Gauche

jardin de la
maison du Parc

Théâtre en Musique · Durée 1h20 · À partir de 12 ans · Création 2020

© dr

Adaptation d’Oxygène d’Ivan Viripaev
Traduction, Elisa Gravelot, Tania Moguilevskaia et Gilles Morel (éd. Solitaires Intempestifs)
Mise en scène, Léo Gaubert · Jeu, Léna Genin et Léo Gaubert · Création musicale et accordéon, Raoul Gourbin
· Direction d’acteur, Jaufré Saint Gal de Pons

Oxygène c’est un récit à deux voix et un accordéon,
comme une symphonie mais avec des mots.
Au départ on raconte l’histoire d’amour entre
Sacha-Alexandra de Moscou et Sacha-Alexandre
de Serpoukhov.
Et puis on dérive, pour parler de l’Oxygène et des
overdoses d’Oxygène, de l’asphyxie qui gouverne
le monde, du point commun entre la haine folle et
l’amour fou, de l’essentiel et de mille autres choses
qui ne le sont pas…
Dans un flot de parole libérateur, entre performance slam, musique et théâtre, la pièce nous
emmène joyeusement dans d’autres contrées, brutales et poétiques.
22h

Le Chœur des Femmes Cie des Incarnés

ancienne école
Saint-Charles

Durée 1h30 · À partir de 14 ans · Création 2020

Mise en scène, Carole Siret · Jeu, Lucie Gomez, Juliette Paire et Margaux Peycelon · Direction musicale,
Rodolphe Wuilbaut · Création lumières, Antoine Noirant · Création sonore, Simon Moulin

© alex mxm mcr

Le Chœur des Femmes, c’est le récit de Sabrina,
Laetitia, Frédérique... Et toutes les autres. Et c’est
aussi le récit de Jean, jeune interne en gynécologie,
qui va devoir confronter ses idées préconçues à la
réalité de la vie de ses patientes.

22h

la Halle

Débrouille ? Collectif Le Bourdon

Durée entre 30 et 40 mn · À partir de 11 ans · Création 2021

Conception et jeu, Sébastien Weber · Mise en scène, Laurène Mazaudier · Chorégraphie, Aurélien Desclozeaux
· Musique, Julien Jelsch et Hugo Michel

© éric ferment

Deux musiciens, un comédien, le Réel et ses
multiples perceptions.
Comment te débrouilles-tu avec la vie ? C’est la
question à la quelle nous ne tenterons pas de
répondre. Mais c’est la question, posée là, comme
moteur de jeu, comme moteur de vie, engageant
corps et mots.
La matière première de DÉBROUILLE ? c’est tout
ce qui peut intervenir dans notre quotidien et tout
ce qu’on peut, nous, capter de ce quotidien : des entretiens de rue, des enregistrements
divers, des souvenirs (en espace public et intimes), des vidéos, des paroles sur internet - tout
ce qui peut, d’une manière ou d’une autre, nous rattacher au réel qui nous environne.
Faire de tout instant, une captation possible de celui-ci.
Dans cette forme hybride mêlant Théâtre, Danse, Performance et Musique vivante, nous
cherchons dans le Réel une force poétique.

Du mardi 24 au vendredi 27 · Tarifs : 7€, 5€ · 80 places
19h30 le mar. et 20h à partir du mer. On

salle des Fêtes

dit que Josepha Bravos des Ados

Durée 1h10 · À partir de 11 ans · Création 2021, production Bravos de la Nuit

Texte de Gwendoline Soublin
Mise en scène, Grégoire Blanchon et Steven Fafournoux · Jeu, Milla Chapuis, Lyana Charret-Berland,
Maïa Courbon, Léa Dupuits-Flachon, Lou-Elia Dupillo, Mathilde Monnery, Ambre Micoud, Lola Miralles,
Mathéo Sabio, Anaïs Vallat et Kathleen Venet · Création lumière et son, Alan Vigouroux

© dr

Un dimanche après-midi, un groupe d’adolescents
zone sur le parking d’Intermarché, le long de la
D-940, à Babylone-sur-Isette. Ils évoquent Sami
qui tracte pour Jean-Charles Pasquet le candidat,
aux prochaines élections, du parti nouvel horizon.
Ils évoquent la seconde guerre mondiale et les traces
qu’elle a laissées dans le village et chez les villageois.
 ’ennui finit par s’installer et on joue à « On dit
L
que » … Josepha, vieille paysanne, y est pour
quelque chose dans l’invasion de coccinelles
dans les champs de betteraves.

LE Très jeune public

Séances à 11h et 16h · Tarifs : 7€, 5€ · jauges variables, pensez à réserver
Samedi 21 et dimanche 22 Moult

préau du collège
Gaston-Baty

ronds Cie Switch

Durée 30 minutes · À partir de 18 mois · Création 2015

Auteur, Pascal Pouvreau · Mise en scène, Maud Beraudy · Jeu, Frederique Baliteau et Pascal Pouvreau

© ludovic blanchard

Un rituel autour du cercle, du mouvement giratoire.
Une histoire de sphères qui roulent inspirée par
la légende indienne.
Une légende évocatrice, riche en images, en lien
avec la nature, le sacré, le merveilleux...
Ce sont tous ces aspects que l’on découvre ici, chaque
objet a une signification, il est chargé de sens.
Les manipulations d’objets détournés s’effectuent sur
une piste qui se transforme au cours du spectacle
pour représenter le monde.
Lundi 23 et mercredi 25 Mes

préférences Cie De-ci, De-là

Concert acoustique pour voix et violoncelle
Durée 30 minutes · À partir de 1 an · Création 2021

© antonin renard

Mise en scène, Aude Maury · Voix, Grégoire Blanchon · Violoncelle, Thierry Renard

Un fil, celui d’une marche...
d’une direction... d’une respiration.
D’où je viens ? Où je vais ?
Je suis là !
Surprise, joie de ce temps partagé au présent.
J’existe !
De chansons en poésies, ce concert questionne
aux côtés d’Arthur H, Camille, Hélène Bohy, Andrée
Chédid, Rémi Boiron, Raymond Queneau et
Henry Purcell, le mystère de l’existence où l’adulte
accompagne le tout-petit : l’enfant porte le projet de
l’adulte qu’il deviendra ; et l’adulte porte le projet de l’enfant qu’il était.
L’enfance — un socle commun, singulier et universel.
Jeudi 26 et vendredi 27 Le

monde était une île Cie Superlevure

Durée 40 minutes · Dès la naissance · Création 2020

© superlevure

Regard extérieur et mise en scène, Jennifer Anderson et Hélène Ninérola · Voix et basse, Johanna Kravièk
· Guitare et esthétique sonore, Patrick Mistral · Dessin, Claire Gaillard · Régie, Christophe Durand
· Vidéo, Olivier Gautret et Jean-Luc Mistral · Diffusion et production, Isabelle Garrone

La compagnie Superlevure traverse un mythe
cosmogonique du Peuple Huron-Wendat du Québec
et propose un spectacle vivant mêlant voix, musique
et visuel pour permettre au très jeune enfant et
à l’adulte accompagnant de vivre une métaphore
poétique autour de la création du monde, en miroir
de notre propre naissance.

LE jeune public / FAMILIAL
Du mardi 24 au vendredi 27 · Tarifs : 7€, 5€ · 60 places
14h30 Cape

ou pas cap’ ? Cie Tohu Bohu

cour de la maison
Gaston-Baty

Durée 45 minutes · À partir de 4 ans · Création 2021

Co-production Les Bravos de la Nuit · Conception-écriture et conteuse, Aurélie Loiseau · Aide à l’écriture et
accompagnement, Guy Prunier · Création lumière : Christophe Durand (résidence automne 2021 au TEC)
· Création objet, Antonin Liège

© guillaume moloko

Népahérohérosekiveu ! Olympe va chez mémé
Jacotte tous les mercredis. Sa super-mémé est
couturière pour les héros et les héroses des contes
de fées. Une nuit, n’écoutant que son courage,
Olympe va devoir prendre sa cape et des pets
pour sauver sa mémé !
Cape ou pas cap ? Un conte super bien raconté
ou les objets de couture s’animent pour coudre
et en découdre avec les mots.

LES contes
Du samedi au vendredi sauf mardi · Participation libre / chapeau
Jauge limitée, soyez bien à l’heure
17h15 L’instant

où...

parc
de l’hôpital

Durée 50 minutes · À partir de 7 ans

© dr et pascal blanc coquand

Virginie Komaniecki & Jennifer Anderson

L’instant où… l’on se retrouvera, enfin, chaque fin d’après-midi, à l’heure où les grillons
chantent encore, où les ombres s’alanguissent sous la caresse du soleil plus tendre,
nous étancherons nos soifs d’histoires, de récits, nous respirerons ensemble un grand
bol d’imaginaire !
Ce sera joyeux, tendre, espiègle et si bon, cet instant où… tout sera possible ?
Venez comme vous êtes, nous viendrons comme nous sommes ! — Jennifer et Virginie

LES contes du SOIR
Mardi 24 · Tarifs : 13€, 9€, 5€ · 70 places
21h On

n’a pas le titre ! Virginie Komaniecki & Jennifer Anderson

jardin de la
maison du Parc

Durée 1h · À partir de 14 ans

© jennifer anderson

(Virginie et Jennifer au téléphone quelques mois
plus tôt…)

— De parler de liberté ?

— Bon, il faut écrire quelques lignes pour cette
soirée…
— … dès qu’il s’agit des adultes, c’est plus compliqué…
la formulation, je veux dire…
— Tu sais ce que tu vas raconter toi ?
— Non. Et toi ?
— Non.
— … mais on est libres, non ?! J’ai envie d’une parole
libre, tu vois…

— Oui, mais pas que… Envie de parler de ce qui nous touche en fait. De ce qui nous traverse
en ce moment… mais pas que… de la vie comme elle passe, de la mort comme elle vient,
de guerre, d’amour, … se donner un peu des nouvelles du temps, tu vois ? et puis lancer nos
paroles en ricochet à la surface de la nuit … on verra bien…
— Ok, ça me va ! … mais qu’est-ce qu’on dit pour la com ?
— ...
—!

LE cinépilat partenaire du festival
Jeudi 26 · Avant-première · Tarif réduit du CinéPilat
10h Un Triomphe Séance ciné-échange
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CinéPilat

Durée 1h46 · en présence des compagnies du festival
Comédie française d’Emmanuel Courcol · Avec Kad Merad, David Ayala, Lamine Cissokho, Marina Hands…

© dr

Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins
de mois d’animer un atelier théâtre en prison.
Surpris par les talents de comédien des détenus,
il se met en tête de monter avec eux une pièce
sur la scène d’un vrai théâtre. Commence alors
une formidable aventure humaine.
Inspiré d’une histoire vraie !
À retrouver également dans la programmation
du CinéPilat le samedi 28 à 21h

Samedi 28 · Tarifs du CinéPilat
11h Kerity, la

maison des contes Séance jeune public

CinéPilat

Durée 1h20 · À partir de 4 ans · En présence d’Aurélie Loiseau, séance en écho
au projet de Résidence artistique autour de la création « Cape ou pas cap ‘ ? »

© dr

Film d’animation français de Dominique Monféry · Avec les voix de Jeanne Moreau,
Julie Gayet, Pierre Richard

Natanaël a bientôt 7 ans, mais il ne sait toujours pas lire...
Lorsque sa tante Eléonore lui lègue sa bibliothèque
contenant des centaines de livres, Natanaël est très
déçu ! Pourtant, chacun de ces contes va livrer un
merveilleux secret : à la nuit tombée les petits héros, la
délicieuse Alice, la méchante fée Carabosse, le terrible
capitaine Crochet, sortent des livres... Ils doivent
prévenir Natanaël qu’ils courent un grand danger
et risquent de disparaître à jamais. Pour sauver ses
minuscules amis et leurs histoires, Natanaël, rétréci
par la Fée Carabosse, se lance dans l’aventure ! Il affrontera vaillamment le très fourbe
Ramastou, les crabes géants, l’Ogre affamé...
Arrivera-t-il à temps à lire la formule magique qui les sauvera tous ?
Ce n’est pas parce que c’est inventé que ça n’existe pas !

plus d’informations

sur la programmation
ou si vous souhaitez rejoindre l’équipe des bénévoles

www.facebook.com/lesbravosdelanuit
www.lesbravosdelanuit.fr
lesbravosdelanuit@live.fr
07 83 56 21 77

billetterie en ligne
www.lesbravosdelanuit.fr

Un énorme merci

à nos partenaires, à tous·tes les bénévoles et aux habitant·es de Pélussin
pour leur soutien cette 34e édition !
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