


Programme :

Concerts de clôture du festival
ANGORA + M.C.F.G (1ere partie)

Angora est un groupe originaire de Poitiers créé en 
2020. Leur style singulier, mélange trip hop, pop et 
rock. Les trois musiciens tissent des sonorités ori-
ginales en composant leurs mélodies et harmonies 
vocales autour des textes qu’ils écrivent. Après 
la sortie de leur premier single Away le groupe 
continue de composer et prépare son EP.

FUNK/ POP/ TRIP-HOP ; RAP 1H30

Tarif u
nique  

5.00 €  

par specta
cle 

!

Lorem Ipsum Dernière version -  
Jeune Cie de l’Escabeau

C’est l’histoire d’un vide à remplir, on ne sait pas 
encore comment, quand, ni totalement pourquoi. 
Il n’y a rien à comprendre, seulement tout à dire, 
maladroitement, avec les moyens du bord. Re-
garder autour de nous pour reconstruire ce qui 
nous a été pris.

WORK IN PROGRESS THÉÂTRE 1H00

avec louise pauliac (mise en scène), césar assié,  
zenaide godefroy, laïs godefroy, elsa jauberty,  

titouan merle, juliette montaigu, leslie nicolau, delia 
scopin

Une cosmonaute est un souci  
dans notre galaxie  - Jeune Cie  

de l’Escabeau 

Axelle, 10 ans, se rêve cosmonaute. A l’image de 
Von Braun, père du programme Apollo, elle rejoint le 
club fusée. Mais Axelle est une fille... et, d’emblée, 
elle se voit confrontée à la difficulté de trouver sa 
place dans un espace aussi masculin que n’importe 
quel club de foot. Axelle, épaulée par Alex, son frère 
jumeau et double inversé, veut rendre possible 
l’inaccessible, prouver à tous qu’elle est de taille à 
conquérir l’espace, ici-bas et bien au-delà. Prendre 
de la hauteur, c’est pour elle le moyen de s’extraire 
d’un univers un peu trop terre- à-terre où filles et 
garçons, hommes et femmes, se partagent très 
inégalement un espace pourtant commun.

LECTURE MISE EN ESPACE TOUT PUBLIC 1H00

texte de sarah carré avec chloé bourgois (mise en 
scène), délia scopin, elsa jauberty, juliette montaigu, 

laïs godefroy, leslie nicolau

De Père en piste - Alexandru Liger

Avec sa valise et sa clarinette, Alex, 19 ans, se 
retrouve sur les routes de nulle part. Au détour 
d’une nuit, il croise le chemin du ruban rouge et 
or des caravanes du cirque FULGI. Alex y ren-
contrera Palifal, un vieux clown acariâtre à l’ar-
chaïque mais brillante carrière avec qui le tête-à-
tête fera quelques étincelles… Un comédien, trois 
personnages, une ode à la vie, au rire, aux petits 
bonheurs de l’instant présent et au pouvoir de la 
transmission...

CIRQUE MUSIQUE 

SOLO 1H00

En raison du contrôle de  

billet renforcé par les réglementations  

Covid 19, chaque spectacle requiert 

une réservation spécifique !

Silence Radio - Cie FAROUCHE

Le jour d’une expédition près d’une bulle d’air posée 
miraculeusement dans les abysses, des specta-
teurs-poissons assistent à un événement inat-
tendu : l’arrivée d’une humaine dans les abysses. 
Cette femme est recueillie par Synthé, un ancien 
marin militaire étrange et silencieux, habitant le 
fond des eaux. Comment est-elle arrivée jusqu’ici 
? Là où nulle vie ne semblait possible ? Ce huis 
clos aquatique devient une véritable fenêtre sur le 
monde terrestre. Y figurent ses réminiscences de 
la catastrophe où la fuite, la paralysie, le courage 
de combattre s’entremêlent inlassablement.

THÉÂTRE  1H00

avec noa noussan (metteur en scène), giovanni  
arnoux (co-metteur en scène), raphaël fouilloux 
(création sonore), mathilde domarle (création  
lumière), yvan ivanovic (scénographie) et andré  

gryner, pierre courant, françois legros, alice martin

Maladie de la jeunesse - Cie 
A BOUT DE SOUFFLE

Une résidence étudiante. Quatre jeunes filles et 
trois garçons un peu plus âgés, pour la plupart 
étudiant.es en médecine. Entre les murs de la 
chambre de Marie, toutes et tous se confrontent 
à la vacuité morale et spirituelle d’une époque qui 
semble le miroir de beaucoup d’autres. Certain.es 
sont étouffé.es par un désarroi profond et mélan-
colique, d’autres plein.es encore de désirs pour 
l’avenir. Mais les trahisons, bientôt, renversent 
les croyances. Et la joute verbale à laquelle cette 
jeunesse se livre est alors magistrale...

THÉÂTRE 2H15

texte ferdinand bruckner avec olivier hamelin (mise 
en scène), emeline weickmans (assistante mise en 
scène) et alexis cavanna, sophie condette fleur  

geffrier, thomas sagot, milena sangonettie
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22h30 



Vendredi 02/07
18h00 Inauguration du Festival 
Solo de danse de Zénaïde Godefroy, 
suivi d’un p’tit pot par la Jeune Cie de l’Escabeau

19h00 De Père en piste 
Alexandru Liger

22h30 Silence Radio 
Cie Farouche

Samedi 03/07
11h00 Une cosmonaute est un souci dans notre galaxie  
texte de Sarah Carré ; Jeune Cie de l’Escabeau

12h00 - 14h00 BRUNCH 

15h00 Lorem Ipsum Dernière version 
Jeune Cie de l’Escabeau

16h00 - 19h00 Activités satellites en plein air 
tournoi de pétanque ; tournoi d’échecs ; atelier émaux de briare ; vide 
dressing et librairie ; stand de l’association Lève les yeux.

19h00 Maladie de la jeunesse 
texte Ferdinand Bruckner - Cie A Bout De Souffle  

23h00 Concerts de clôture du festival 
Angora + M.C.F.G (1ere partie)
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