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ST FARGEOL ★ LA PETITE MARCHE
ARGENTY ★ LIGNEROLLES ★ ST GENEST

LA CARAVANE 
DES  

SPECTACLES

 Restauration et buvette sur place tous les jours du festival 
avant et après les spectacles.

Alimentation raisonnée, aux produits de qualité, issus au 
maximum de l’agriculture locale. Il y en aura pour tout le monde.

 En cas de pluie les spectacles en extérieur ont lieu dans la salle 
des Fêtes, de chaque village.

infos-réservation 06 95 05 03 45 
site : www.unetedansmonvillage.com 
Billetterie en ligne. Réservation fortement 
recommandée (jauge limitée)

rejoignez nous sur le facebook :  
festival «un été dans mon village»
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Tarif réduit : minimas sociaux, –18 ans, étudiants
demandeur d’emploi, Pass culture, Pass région...
Gratuit : – 12 ans
Pass Festival : 50 euros

18H30 Impromptus   
« Si on parlait de tout ?! » L’équipe du festival vous a conconcté 
des surprises théâtrales.

20H30 Jean Claude dans le ventre  
de son fils    
Le Grand Colossal théâtre 

 Tarif 10/5€ Jean-Claude et 
Valérie sont heureux de vous an-
noncer la naissance de leur fils : 
Toto 110 kg. Après quinze mois de 
gestation et dix jours d’accou-
chement, la mère et l’enfant vont 
bien. Le spectacle transpose de 
manière profane et burlesque le 
récit mythologique de Jonas, pour 
en faire une critique de l’idéologie 
néo-libérale.
«Grand Colossal Théâtre est 
la compagnie de rue la plus exaltante. Elle joue à vif [...] Tout 
repose sur le jeu intrépide et sans faille de quatre comédiens 
virtuoses. [...] La fable est savoureuse, diablement irrésistible.» 
(Télérama)
Après leur passage remarqué avec «Batman contre 
Robespierre» en 2018 ils reviennent avec un nouveau 
spectacle

18H30 Impromptus
20H30 À jongler de rire     
Cie MandalaS  Tarif 10/5€ 
La recette est simple. De la 
jonglerie feuilletée de conventions 

participatives sur une tartine de 
texte à la sauce Devos. Ajoutez 
deux cuillères de sarcasme 
sous-poudré d’humour, et 20 
centilitres d’auto-dérision.
Temps de cuisson :  
1 heure à 1h10, selon vos 
goûts ! Thermostat rire

 

MARDI 23 AOÛT

MERCREDI 24 AOÛT

St Fargeol
Place Salle des Fêtes

La Petite 
Marche
Place de l’église
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17H30 Epipurien   
Cie la Quincaillerie 
« Viens ça va être TA fête ! 
Léone dite La Caillasse a reçu 
l’invitation… Mais elle tombe 
sur un os. Un tas d’os ! 
Une rencontre foudroyante 
où la vie, la mort, l’amour 
s’emmêlent les pinceaux et 
mènent la danse »

19H Duo Poïétù - Carte blanche 
Performance - danse musique percussion voix -De et 
par : Isabelle Paez / Fernando Suárez. Titre : Là la la la la
Etape de travail et d’écriture sur les anomalies grinçantes et tra-
vers caustiques d’unesociété binaire patriarcale. Une création 
chorégraphique, musicale et vocale tout en genre ! 

20H30 la vieille qui se prenait  
pour la terre   
Thérèse Bosc. C’est l’idée d’une 
dame pas toute jeune, pas graba-
taire non plus, qui aime les di-
vagations sublimes de l’ivresse et 
qui parfois se prend pour la Terre. 
Alors  elle va chercher un public, 
l’amène sur son terrain de jeu, en 
plein jour, sous les étoiles...

17H Sieste Musicale et poétique
Cie Attrape Sourire

18H Mr Jean ou l’Homme Poubelle    
Cie Avec ceci ce sera?  Tarif 5€ 
Mr Jean, personnage naïf, enfermé 
dans son costume et dans l’espace 
de jeu, cherche désespérément 
une issue et tente d’échapper à 
l’univers implacable des textes de 
Matéi VISNIEC. Un spectacle qui 
propose un univers absurde et 
grotesque reflétant l’âme humaine.

20H A L’Origine était Le Début.  
Après il s’est mis à pleuvoir…    
Afag Théâtre  Tarif 10/5€ 
Durée 1h15. C’est l’histoire 
d’un conteur qui raconte une 
légende… La légende des 
chevaliers-sorciers, bâtisseurs 
d’un royaume de légende ! Un 
royaume de liberté ! d’égali-
té ! et… de fraternité… une 
légende, on vous dit… Une 
épopée mythique qui dissèque le cerveau humain, un conte 
philosophique à coups d’épées lourdes, un spectacle de magie 
nouvelle sur l’identité nationale… 

21H30 Ti’Kaniki     
 Tarif 10/5€ Fruit de 

l’esclavage, le ‘’maloya’’ fut 
longtemps cantonné à des 
fêtes clandestines, les kabars, 
où les esclaves affirmaient 
leur désir d’indépendance 
dans une musique rituelle de 
transe. Ti’Kaniki poursuit ce 
processus de transmission au 
sein d’un groupe sans chan-

teur fixe, sans instruments harmoniques, dans la tradition des 
premiers kabars. Tout le monde chante et joue des différentes 
percussions.  Ti’Kaniki ce n’est pas seulement un concert, 
mais un vrai kabar, un moment de partage dans la ferveur et la 
spontanéité.

17H Ici les nuits sont noires et calmes 
Cie 25. Sortie de résidence / stage. Avec son spectacle en 
cours de création la Cie 25 a entamé une démarche artistique et 
de médiation et pendant le festival les participant.e.s vont créer 
avec l’équipe de la Cie 25 une séquence, un bout du spectacle 
et sont invité.e.s à s’interroger sur le thème de l’ennui, de leur 
ennui ou…de leur absence d’ennui, pourquoi pas ?

18H Mme Jeanne     
Cie Avec ceci ce sera ?  Tarif 5€ Une succession 
des contes drôles et cruels de l’auteur le plus pillé du 
XXe siècle : Alphonse Allais.

20H Pompes funèbres Bémot    
Cie Cavalcade  Tarif 10/5€ C’est dans 
une petite commune rurale française que 
les pompes funèbres BÉMOT officient depuis 
1902. Madame Christine BEMOT, quatrième 
génération, tente corps et âme de maintenir 

à flot l’entreprise familiale. Mais l’arrivée d’une stagiaire et les 
funérailles inattendues de la star de la chanson française vont 
profondément bouleverser le quotidien mortuaire de l’entreprise.

21H30 Les violons Barbares   
 Tarif 10/5€ Leur musique énergique nous 

emporte vers de vastes contrées lointaines. 
Folk mondial, blues kazakh, rock électrique. 
Sauvage ! Partout les Violons barbares ont 
suscité la stupeur, avec leur virtuosité, leur 
énergie quasi punk, mais aussi les prouesses 
vocales d’Epi.

Piments chauds Cie Attrape Sourire  Gratuit 

LES 26 ET 27 AOÛT 
Fabulo « village des contes » Exposition

Un collectage de contes en langue originale auprès d’apprenants 
français. Ces contes, leurs contes ont été mis en mots à voix 
haute, en mêlant les langues. Un projet artistique qui interroge 
l’apprentissage d’une langue autant que le merveilleux.

programme
JEUDI 25 AOÛT

VENDREDI 
26 AOÛT

SAMEDI 27 AOÛT

DIMANCHE 28 AOÛT

PLATEAU DÉCOUVERTE/CRÉATION 2022
 Tarif soirée 12/6€ 

 Pass journée 20/15€ 
 Pass journée 20/15€ 

Argenty
Pension de famille

Lignerolles
Parc Chabassier

Lignerolles
Parc Chabassier

Lignerolles

St Genest

Surprises et Impromptus tout au long du Festival


