Festival BOUILLEZ !
6&7 Juillet 2019
Thème : LE VEGETAL

INSTALLATIONS SCENOGRAPHIQUE
Stève Genet - Artiste sculpteur
Sur le thème du végétal, ce jeune sculpteur de la région réalisera et accompagnera les villageois dans la
réalisation de structures verdoyantes et grandioses. Vous allez vous sentir tout petit.

SAMEDI 6 JUILLET
16h - Teriba – Musique et chants

Depuis plus de dix ans, le Trio Teriba recherche des rythmes du Bénin pour nourrir son inspiration.
Danseuses, chanteuses et ambianceuses, elles vont vous faire voyager !
17h30 - Cie Aline & Compagnie – IN SITU

In Situ est un spectacle fait pour et par la rue ! Les cinq comédiens déambulent dans le village, mais ce sont
les spectateurs qui écrivent le spectacle en choisissant le lieu où se déroulera la scène …
19h15 – Cie Comme Si – Et pourtant

Entre portés acrobatiques et théâtre gestuel, le duo Beloraj vous embarque dans une cohabitation
acrobatique où les ruptures peuvent créer l’équilibre.
21h30 - Mehdi Ouazzani – Magicien

Ce jeune magicien natif de la région saura se faufiler partout pour vous jouer des tours ! Et si vous pensez
être trop grand pour croire à la magie, c’est que vous ne connaissez pas Mehdi …
22h - Benjamin Flao et Clothilde Durieux - L ’homme qui plantait des arbres

C’est une adaptation originale et vivante du texte de Jean Giono que nous proposent Clothilde et Benjamin
: elle lit et chante le texte pendant qu'il le dessine. Un beau moment de poésie.

23h - Cie Avis de tempête – Comme un vertige

Deux acrobates et deux musiciens sur une mystérieuse structure aérienne de fer et de rouille : la relation
frère sœur n'est pas simple, surtout quand tout se passe dans les airs.

DIMANCHE 7 JUILLET
11h 45 MGAV Orchestra

Cet ensemble vous propose de partager son répertoire inspiré de musiques Celtiques et autres cultures
traditionnelles. Le mélange des sonorités donne à ce quintet un caractère énergique et festif.

14h15 - Cie Idéosphère – Les déboussolés

Ces étranges naufragés ont sans nul doute perdu leur chemin et semblent bien désorientés. Fiction
loufoque ou réflexions sur le monde qui nous entoure ? Les deux mon capitaine !
15h40 - TWEED & Soul En partenariat avec le Conservatoire Tyndo et les écoles de Val en Vignes

TWEED est un groupe 100% poitevin qui s'inspire de la musique noire américaine des années 60-70. Les
élèves des écoles de val en Vignes ( Bouillé St Paul-Massais et Cersay) travaillent cette année sur la MAO,.
Mélangez les deux, et vous y êtes !
16H45 - Cie Lombric Spaghetti – Gum Over

Sur un coup de tête, deux hurluberlus ont répondu à « la pelle » de la route ! Dans une ambiance
détonante, ils se mettent à l'épreuve le temps d'une performance absurde et périlleuse.
18h – CIE CICLE - GRAB IT ! - En partenariat avec le Conservatoire Tyndo

CICLE est une compagnie de danse contemporaine, portée par Cindy Clech – danseuse et chorégraphe

«Grab it ! est en quelque sorte un duel entre le saxophone ténor et la bande. La pièce invite à vivre
pleinement la vie… Grab it («saisissons-la») !
18h45 - Cie Bruit qui court – The King of the Kingdom

Un roi avide de puissance, cruel et imbu de sa personne décide de convoquer ses sujets spectateurs pour
leur raconter son histoire et sa chute chimérique. Il travaille une nouvelle image plus lisse, plus humaine,
plus démocratique, mais réussira-t-il à dissimuler sa vraie nature ?

TARIFS :
Samedi --------------- 12 euros Tarif réduit** --------- 8 euros
Dimanche ------------ 10 euros Tarif réduit** --------- 7 euros
Pass 2 jours --------- 17 euros
-15 ans --------------- Gratuit
Repas samedi ------ 9 euros
** Etudiants, demandeurs d'emploi

