TP

Clémence
de Clamard
70

min

TP

> vendredi
> samedi

60
min
dès

8
ans

Mais qui va jouer Harpagon, Cléante,
Élise, Marianne... ? Ici, il n’y a plus
d’âge ni de genre, les comédiens
connaissent tous les rôles...
C’est au public de choisir la distribution.
A travers l’œuvre bien connue de
Molière, le Collectif du Prélude questionne avec humour et sans détour
l’avarice dans la société d’aujourd’hui.

Une drôle de caravane venue
d’ailleurs, une famille qui fuit vers
le monde riche… Un soir, en panne
d’essence et d’espoir, ils rencontrent
un étranger qui revient de la terre
promise… Un authentique “Citizen
American” à ce qu’il dit...

4 gagnants d’un tour du monde en train.
L’institutrice en quête d’un nouveau
mari. L’industriel ruiné et son commis
cherchant à refaire fortune. La vieille
fille qui n’a jamais quitté son cocon
familial. Ils vont être (mal)menés par un
chauffeur de train autoritaire et couard
assisté d’un cheminot bonne patte. Une
aventure épique vous attend, préparez
vos valises !

Pépinière Galapiat Cirque
70

min

TP

> vendredi > 22h > cachette du pré
> samedi > 22h > cachette du pré

> vendredi > 19h30 > au pré
> samedi > 18h30 > au pré

Ensemble

l’Avare

Collectif du Prélude

Wagabond

Cie Vox International Théâtre

Cie du roi Zizo

Clémence de Clamard ne vit pas sa
vie, elle la rêve, une vie tout en grâce
et en légèreté. Loufoque, tendre et
délicieusement irrévérencieuse, elle
fait le vœu d’une vie sous le signe de
l’amour et de l’humour...

Kabaravan

Cie Jupon
55
min

TP

Deux inséparables, tenus pour frères,
détenus là, serrés, s’aidant, jouant à
tuer le temps... Ils tournent en rond
autour d’un mât, leur trait d’union. Ils
grimpent, s’unissent, se réunissent.
Coups de poings sur corps légers,
force et frappe, implosion, explosion...

50

min

TP

> vendredi > 21h30 > jardin de l’école
> samedi > 21h30 > jardin de l’école

> vendredi > 19h15 > place de l’église
> samedi > 17h > place de l’église

10000 pas sans amour

A l’ombre de Coré

Cie Baleine Cargo
70

min

10
ans

MOULINS - 23 et 24 juin 2017

Inspiré de la comédie antique « Lysistrata »
et intègrant des extraits de textes
Maupassant, Bataille, Barbusse, Hugo
et Labbé. Cette comédie burlesque
mêle texte, danse, musique et création
sonore. Texte actuel traitant du monde
dans lequel nous vivons. Il a pour point
de départ la mise en accusation des
femmes de toutes les guerres et leur décision de prendre en main leur destinée
face au gâchis du monde...
> vendredi > 21h30 > place de l’église
> samedi > 21h30 > place de l’église

Cie de l’Autre

On peut faire le tour du monde sans
voir tout le monde… on peut avoir un
monde chez soi sans en faire le tour…
un monde c’est un voyage qui en cache
d’autres, parce qu’on n’est jamais au
début ou à la fin, on est toujours au
milieu, au milieu d’une histoire.
> vendredi > 22h30 > cour de l’école
> samedi > 17h15 > cour de l’école

crédit photo: B.Chatellier

dès

Tout le monde
peut en cacher
un autre

Pierre & Marie
célèbrent l’amour

Cie Bakhus
45
min

TP

Projet chorégraphique issu de la
danse hip hop qui explore l’univers du
champ visuel avec ce que l’on voit et
ce que l’on croit voir. Un voyage dans
un univers poétique, entre le royaume
des ombres et le monde qui l’entoure.
Entre réel et virtuel, la confusion
s’installe...
> vendredi > 23h10 > place de l’église
> samedi > 23h10 > place de l’église

Cie Marche ou rêve
50

min

dès

14
ans

Conscients que les paroisses se vident,
Pierre et Marie font le choix d’utiliser
un vecteur moderne, dans le sillon
tracé par François, pour fédérer : la
musique, voire la musique de jeunes.
Ils célèbrent l’AMOUR, et savent parler
aux jeunes et aux moins jeunes de
leur diocèse ou d’ailleurs. Enfants non
bienvenus. Même baptisés.
vendredi > 23h > village du festival
samedi > 22h15 > village du festival

EZPZ / easy peasy
60
min

TP

Bregovic & Run DMC sirotant un bon
whisky ? Un brin dejanté, mais pas si
loin de la vérité ! Ayant l’envie de briser
les codes du Hip hop et des musiques
balkaniques, EZPZ s’attèle à la tâche
en alliant le talent de ses musiciens
acoustiques à la créativité d’un DJ old
school et la pêche d’un MC déchaîné.
Entre Chinese man et Smokey Joe and
The Kid, l’esprit moustache et chapka
léopard laisse place à une ambiance
jouissive et électrique. Quand le Hip hop
monte aux Balkans...
> vendredi > 00h > au pré

Azadi
30
min

TP

> samedi > 18h15 et 20h30 > dans l’église

TP

Flex Makumba est un trio muni d’une
contrebasse, d’une guitare, d’ustensiles
percussifs et de leurs cordes vocales
qui vous transportera dans leur univers
décalé où il n’est pas insolite d’entendre
«Antisocial» de Trust sur un air de bossa
nova, ou encore le rap engagé d’NTM
modéré par le yodle tyrolien.
> vendredi > 21h30 > village du festival

TSF Sound System

Lazare

Les Oeils
2h30

TP

Les radiotélégraphes amateurs associés
vous convient à découvrir une surprenante
installation réalisée à partir de leur
exceptionnelle collection de transistors.
Des postes TSF sont assemblés en un
montage stéréophonique original, inspiré
des systèmes sonores («sound systems»)
typiques des Antilles britanniques. Ils
assureront la programmation musicale
et vous feront danser sur une sélection
de leurs airs favoris, dans des conditions
d’écoute inédites!

crieur de rue
40
min

TP

quartet vocal
parodique

50

min

TP

Cie TagadaTsing

Quatre voix a cappella vous emmènent
dans un spectacle musical parodique, à
la mise en scène pleine d’humour !

sieste champêtre

TP

Marc de Blanchard
40

min

TP

> samedi > 19h > place de l’église

Lazare est de retour et aura la charge
de crier haut et fort les messages
déposés par les festivaliers, dans
les réceptacles prévus à cet effet.
Annonceur d’événements, d’amours
ou bien encore de pensées décalées,
il dit tout haut ce que vous écrivez
tout bas. A bon entendeur…
> samedi > 20h > village du festival

Des habits et vous

> samedi > 23h > au pré

Flex Makumba
60
min

S’il existe des voyages agréables,
celui-ci en fait partie ! Au son du
piano, du oud, du n’goni, de la sansula
et d’une voix envoûtante, découvrez
l’univers onirique d’un projet musical
libre de toute contrainte, si ce n’est
celle du plaisir de l’auditeur...

Un voyage musical et cinématique
au ralenti sur disques vinyles.
Confortablement installés dans un
cadre champêtre, visitez des contrées
lointaines où le pied de l’homme n’a
encore jamais posé l’oreille. Petits ou
grands enfants, décollez hors du temps
et ouvrez votre esprit pour vivre un
véritable rêve éveillé.
> samedi > 16h et 19h > la parenthèse

Quoi de mieux que de se costumer
pour aller guincher?!
La Costumerie ambulante « Des
Habits et Vous », curieux espace
d’où l’on ressort costumé de la
tête aux pieds, est un vestiaire qui
regorge de tenues aussi riches que
variées. Prenez vous au jeu de la
SAPE (Société des Ambianceurs
et des Personnes Elégantes)
et habillez-vous le temps d’un
événement. Effet garanti !
> samedi > dès 20h > au pré

L’oeil de Polyphème
Cie Version 14
45
min

ZOU !
45
min

Cie Sons de toile
Le public s’installe, clopin-clopan,
il se presse...
Un brouhaha se laisse entendre...
Nous, on est déjà là, sur les planches.
On observe et puis surtout, on écoute,
ça commence à nous plaire.
...un silence...
...le spectacle commence...
> vendredi > 20h > cour de l’école
> samedi > 16h et 20h > cour de l’école

Fonk Nola

Les sœurs Binette

Fonk’farons
1h30
3 sets

TP

Ils sont 10 et interprètent un répertoire
tout droit venu de la Nouvelle Orléans,
mélangeant reprises et compositions
dansantes, rythmées et chaleureuses.
Un groove de macadam qui fait
résonner le pavé !
> samedi
> au départ du pré > 16h et 19h20
> au départ du village > 20h40

Cie Le syndrome à bascule
5

min

TP

Elles sont deux. Elles s’appellent
Mylène et Maryline, championnes du
romantisme. Ce sont les Sœurs Binette,
pour te servir. Tu te demandes d’où
elles sortent, et surtout où elles veulent
t’emmener? Ose les suivre et tu ne
seras pas déçu-e. Rien que pour toi, un
jeu de bras et de jambes instantané,
dont tu ne sortiras pas indemne. Bon
voyage !
> samedi > à partir de 17h30 > sur le chemin

dès

7

ans
par
groupe
de 14

La Cie Version 14 revisite le récit
mythologique du Cyclope Polyphème.
Dans la tradition des entresorts forains,
trois «boîtes» vous invitent à une séance
brève, forte et inoubliable. Dans chaque
boîte, quatorze paires d’yeux (dont les
vôtres) et celle d’un comédien. Chaque
boîte révèlera amour, peur, beauté...
> samedi > 16h30 > jardin de l’école
Départs toutes les demi-heures par groupe
de 14 personnes. Dernier départ à 19h30.
Réservations au village du festival.
Mention des différents soutiens à la coproduction :
CNAR Le fourneau Brest (29) – Centre culturel pôle
Sud à Chartres de Bretagne (35) – Centre culturel
de Liffré (35) - Lycée agricole de Caulnes (22).
Soutiens : DRAC Bretagne – Région Bretagne –
Rennes Métropole et Ville de Rennes (35) - Festival
désarticulé et Ville de Moulins (35) – ADAMI- Proarti
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et accueil

PMR

Manège à propulsion parentale
association Artkami

vendredi 25 juin 2017

place de l’église

21h

L’Avare

Ensemble Cie Jupon
Fonk Nola

01h

Zou !
Ensemble

le pré

Wagabond

EZPZ

la cachette
du pré

02h

samedi > 15h > village du festival

15h

16h

17h

18h

le chemin

23h

00h

01h

02h

Azadi
Quartet vocal
parodique

Chorale des
enfants de Moulins

10000 pas sans amour
Lazare

Zou !

Tout le monde
peut en cacher
un autre

Pierre et Marie
célèbrent l’amour

Zou !

L’oeil de Polyphème / 1er départ à 16h30
Fonk
Nola

Fonk
Nola

A l’ombre de Coré

Wagabond

Ensemble
La costumerie / ouverture à 22h30

Fonk
Nola

TSF Sound System
Kabaravan

fermeture du site à 02h

L’Avare

jardin de l’école

la cachette
du pré

22h

fermeture de la buvette 01h30

Azadi

place de l’église

le pré

21h

Sieste
musicale

Sieste
musicale

l’église

cour de l’école

20h

Le syndrome à bascule

la parenthèse

village du festival

19h

JEUX EN BOIS

samedi > en continu > petit champ

infos pratiques
sur vitré communauté

Kabaravan

samedi 24 juin 2017
Ouverture
du site à 15h

Chorale des enfants

en partenariat avec l’école de Moulins

A l’ombre
de Coré

Tout le monde
peut en cacher
un autre

jardin de l’école

Fonk’farons
> samedi > au départ du pré > 16h et 19h20
> au départ du village > 20h40

00h

Pierre et Marie
célèbrent
l’amour

Flex Makumba

cour de l’école

> vendredi > 21h30 > jardin de l’école
> samedi > 21h30 > jardin de l’école

23h

10000 pas sans amour

village du festival

> vendredi > 19h30 > au pré
> samedi > 18h30 > au pré

22h

tarifs

Wagabond Pépinière Galapiat Cirque

20h

fermeture du site à 02h

ZOU !

Cie Sons de toile
> vendredi > 20h > cour de l’école
> samedi > 16h et 20h > cour de l’école

samedi > en continu > sur le chemin

19h

fermeture de la buvette 01h30

Ouverture
du site à 19h

Le festival
continue les 30 juin, 1er, 8 et 9 juillet
Spectacles gratuits
Toutes les infos sur www.desarticule.fr

Sur moulins Billetterie sur place
5€ le vendredi
10€ le samedi

12€ le pass 2 jours
gratuit pour les moins de 14 ans

Accès PMR.
Boissons et restauration sur le site.
Nouveautés: bière artisanale, plat végétarien.
Vente de t-shirts
au village du festival.
Camping gratuit sur place.
10€ l’adhésion à l’association Rue des Arts
Pour soutenir l’association: possibilité de faire un don sur le site web

Licence d’entrepreneur de spectacles cat 2 n°1094559 et cat 3, n°1094560

www.tanguycorgne.com

parking

