
SANDIE BRISCHLER | 4  
Body Writing ii | Performance
Le corps explore un abyme de la conscience 
et évolue comme un signe de vie sur un long 
rouleau de papier blanc. Le dessin comme l’ 
écriture deviennent une action à l’ intérieur d 
‘une dynamique physique : Trace, intuition, 
spontanéité du geste et du mouvement se 
développent comme une grammaire corporelle 
en relation avec le papier et l’espace. 

SPIKIZY | 1
concert mUSiQUe 
Le son est chaud, les sonorités sensuelles, 
dans la tradition de la Lounge Music que l’on 
aime écouter en sirotant son mojito à deux 
heures du mat.
Trois musiciens réunis par leur passion et 
leur professionnalisme vous invitent à un 
voyage magique au royaume du pur son.

THÉÂTRE DU SOLILOQUE | 1
LectUre
«Discours de la servitude volontaire» de La 
Boétie.
Un moment à partager et à écouter les mots 
qui traversent les questions essentielles de 
notre humanité. 

Avec Boris Alestchenkoff, comédien. 
Une mise en espace de Valéry Deloince.

MARY-HÉLÈNE SARNO | 18
conteS PoUr enfantS
Mary-Hélène Sarno est institutrice depuis 
longtemps et passionnée de lecture 
depuis… toujours.  Elle rêvait d’une histoire 
qui fasse voyager les élèves de maternelle et 
« Jolie Lune et le secret du vent », son premier 
texte publié est née. 

FRANçOIS LEMAITRE ET SATURNIN 
MESNIL  | 1
conteS PoUr cHacUn et PoUr toUS
Comme leur succès s’est toujours révélé et 
qu’ils sont attachés au festival,  nous aurons 
le plaisir de les écouter le dimanche 8 juin. 
Des jolis moments à partager avec les petits 
et les grands !

CONTES

COMPAGNIE ERRANCE | 1
BodHicita Performance/intermède
Julie Protopopoff  : danse 
Jean-François Collard : musique (didgeridoo, 
contrebasse, percussions)
Rythmé ou suspendu  l’instant sonore  se 
fixe et se  dilue,  et le corps se creuse et 
s’amplifie pour accéder à sa mue. Bodhicita 
est une petite forme conçue pour être jouée 
au détour d’un chemin, au hasard d’une 
friche ou au creux d’un terrain vague.

CONSERVATOIRE PAULINE VIARDOT |  3
concert LectUre fantaiSieS  & 
BaLLadeS noctUrneS 
Haruka Ogawa : piano 
Samuel Belorgey : récitant 
Frédéric Chopin, Johannes Brahms, Wolfgang 
Amadeus Mozart, Pierre de Beaumarchais, 
Théodore de Banville, Johann Gottfried von 
Herder

TOUJOURS RÊVÉ DES TRACTEURS | 1
LectUreS 
Texte de Yasmina Reza «Art».
Au delà de se produire, toucher le plaisir de 
jouer, apprivoiser sa timidité, ses peurs et 
ses doutes, et sous la lumière s’avancer en 
confiance… c’est le cheminement auquel la 
Cie “toujours rêvé des tracteurs”, théâtre de 
plein champ, vous invite. 

ESMOD  | 1
Corsets réalisés par les étudiants de la classe 
Nouvelle Couture d’esmod Paris. Il s’agit 
d’un exercice de modélisme et de principes 
de coutures visant à développer la créativi-
té des étudiants et les techniques les plus 
complexes de la corseterie. Les styles et les 
effets design recherchés sont issus des uni-
vers personnels des étudiants. Le professeur, 
Kanaé taniwaki, les accompagnent dans 
leurs recherches ainsi que pour la mise en 
forme de toutes les structures.
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DIANE BONAN | 2

Autant de regards autant d’expressions, 
Observateur conquis ou critique, Reflet de 
nos réflexions intimes, 
Délateur de nos convictions, il s’arroge tous 
les droits, Révélateur de nos émotions, nous 
lui abandonnons tous les droits.

PHILIPPE CUSSE | 19

Pour Philippe Cusse, il ne s’agit pas de 
produire un objet interchangeable, un alibi 
esthétique, mais de travailler sur le lieu, son 
histoire, ses utilisateurs... Pour que l’œuvre 
soit le plus possible propice à la révélation 
sociale, à l’instauration d’un imaginaire 
collectif, à la réappropriation par les usagers. 
Il utilise du plastique dans ses oeuvres 
comme valeur paradoxale, confrontation du 
rapport industriel/naturel. 

COLLECTIF FAUX AMIS | 1 + PAROY

SavinS | devenez Un monUment !
Le collectif installera un studio photo en 
plein air et invitera les visiteurs à devenir leur 
propre «monument».
 
Paroy | coUPS de foUdre
En contrebas de l’église de Paroy, une phrase 
vient marquer le paysage comme une 
amorce de récit. 

VIVIANE ESNAULT | 8

Entrevoir deux paysages à travers un filtre 
graphique et coloré très simple. 
Comme un négatif de grille, des carrés de 
couleurs obturent la vision, les espaces 
entres eux permettent de voir le paysage, la 
vision est guidée à l’intérieur de ces inters-
tices. L’oeil sera est confronté à un choix de 
mise au point .

JULIA LITVINE | 20

Moment fugace à l’aube de la vie, dans les 
eaux primordiales, humanité vierge encore 
de toute expérience, tout semble encore 
possible...tout reste à faire....
Cette installation s’inscrit dans un travail sur 
la sphère et les quatre éléments.

PASCALE PLANCHE | 9+17

L’avant d’Hier 
En hommage à l’énergie des lavandières, 
«l’avant d’hier» à l’image de l’essorage d’un 
drap, adopte la verticalité d’une tornade 
ascensionnelle évoquant de façon ambiva-
lente, la purification issue de pratiques par-
fois douloureuses, comme l’éenergie parta-
gée en ces lieux d’échange et de rencontre. 

JÉRÔME THEVENON | 11

toUt ce QUi n’eSt ni donné ni Partagé 
eSt PerdU
Jérôme est avec nous depuis la deuxième 
édition, il partage notre projet avec 
discrétion et pourtant  toujours présent. 
Cette  année, il nous propose un tag végétal, 
avec un proverbe gitan : « Tout ce qui n’est ni 
donné ni partagé est perdu .»

FREDERIQUE TRISTANT | 4 + 10

gaWr, installation in situ, met en scène la 
mémoire de nos pas, celle qui s’étire d’hier à 
aujourd’hui, dans une interrogation contem-
poraine de l’histoire de l’art de l’empreinte. 
Tout, chez Frédérique Tristant est affaire de 
corps, de peau, d’empreinte, de trace, de su-
ture ... elle sécrète son œuvre, mais l’intime 
n’est jamais impudique.

[J] | 6+13

PetiteS fenetreS SUr PetitS mondeS
On regarde son monde et notre monde 
nous regarde. Du voisin aux étoiles, l’œil est 
une fenêtre et la fenêtre devient œil.

GENEVIÈVE TRIVIER | 3+15+16

Tout s’autoriser, tout essayer, tout casser 
et tout refaire. Tenter et tester la resistance 
et la tension des éléments pour les rendre 
graciles et faussement domptés. Ces 
éléments prenent naturellement leur place 
avec toujours un décalage poétique.


