
En amont du festival

du 25 au 29 aout 2014 trois formes artistiques se developperont au Touvet. Toutes 
les trois accueilleront en leur sein des habitants du Touvet ou d’ailleurs, afin de 
permettre aux citoyen de faire culture c’est-a-dire de s’exprimer, de s’amuser, de 
se divertir, et bien que cela se deroule en periode estivale, de reflechir…

"LE GRAND BAZAR" 
Pour les enfants du centre de loisirs les Grappaloups et les personnes agees de 
la Maison Saint-Jean. 
Du jeu d’acteur, de la musique et du chant, des costumes, des gestes, des danses 
autour des gesticulateurs et des palabreurs… 
Inscriptions et renseignements aupres du centre de loisirs les Grappaloups. 
Ce travail s’effectuera avec la Cie Fanfarnaum et le Collectif La Rue Z :

"L’AN OUI"
Pour les adultes desirant approcher une forme particuliere d’art dans la rue. 
La Droguerie Moderne Theatre propose, a partir d’interview d’habitants, 
d’inventer des situations qui vont permettre de retranscrire cette parole 
d’habitants. Cela peut se faire sous differentes formes : theatre, musique, 
installations (sonores, plastiques, video, etc.). 
Cette semaine est ouverte a tous (dans la limite des places disponibles). Aucune 
competence particuliere n’est requise sinon d’etre interesse par cette recherche. 
Les sessions de travail en groupe auront lieu les soirs de 18h a 21h. Mais il est 
possible d’etre present tout au long de la journee…
La semaine se finira par une presentation du travail le jour du festival...
Inscriptions et renseignements aupres de Marc Morize : 06 01 05 20 70

"L’EQUIPE DU 9 JANVIER"
Dans le meme temps le festival propose d’accueillir une compagnie en residence 
de creation. Le Collectif "les divers gens" sera donc au Touvet du 26 au 29 aout. Ils 
presenteront en ouverture du festival (le 29 aout en fin de journee) leur travail 
en cours "l’equipe du 9 janvier". 

Ils ont besoin pour leur spectacle de la participation d’une equipe de sport 
collectif du Touvet!!!
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oyez, oyez bonnes gens !

A chaque seconde de jeu : musiciens, circassiens, comediens, poetes,… sont un 
contrepoids relatif a l’evolution des societes. 

Ils reequilibrent par leurs propositions artistiques, notre vision du monde. 
Ils donnent une direction basee sur le jeu, la beaute, l’imaginaire, la creativite, 
l’emotion, la distance, la reflexion... Par des fils invisibles, ils creent au sein du 
public des espaces imaginaires communs. 

Cela ne signifie pas pour autant qu’ils appartiennent a un autre monde, qui 
serait celui du reve ou d’un ailleurs meilleur. Les artistes que nous invitons 
sont souvent bien ancres dans la realite et leurs spectacles traitent de 
problematiques concretes concernant tous les membres d’une societe.

Cette annee le festival Place Libre s’est donne deux directions :

-D’une part cuisiner une programmation eclectique autour de l’etre humain et de 
ce qu’il a de sauvage en lui. Du brut, du rire, de l’amour, du vertige, de l’absurde, de 
la cruaute, du pense, de la gentillesse… ou pas, mais dans tous les cas du plaisir.

-D’autre part donner la parole aux habitants. Proposition faite aux compagnies 
professionnelles de creer avec les habitants et vice versa (Collectif les divers 
gens, La Droguerie Moderne Theatre, Fanfarnaum).

 
BON FESTIVAL !!! 



Collectif Les Divers Gens / Theatre de rue-danse / 18h30 : cour bibliotheque
"L’Equipe du 9 janvier", de David Coutaz-Replan, est le fruit d’une 
remise en forme d’articles de l’Equipe (quotidien sportif le plus lu 
de France). Il detourne le vocabulaire sportif pour l’emmener sur 
le terrain de nos performances quotidiennes, nos manquements, nos 
depassements, nos blessures.

"L’equipe du 9 janvier"

vendredi 29 aout 

La Droguerie Moderne Theatre / Installation-theatre de rue / 

18h : place de l’eglise
Ouvrez les yeux et les oreilles. C’est l’an Oui !!! Temps du jeu, de l’ab-
surde et de la poesie.

Travail autour de la reappropriation d’une expression publique, dans 
les divers espaces qui composent notre societe par des moyens, des 
outils dits "poelitiques". L’art au service du dire.

La Droguerie Moderne Theatre fait le choix de l’espoir et de l’optimisme. 
Et pour cela propose a tout un chacun de ralentir, de s’arreter, de 
s’asseoir, de regarder et prendre le temps pour enfin reflechir 
et emettre des idees utopiques, fantastiques, revees, une parole 
"poelitique" pour un meilleur vivre ensemble. Interventions realisees 
avec la participation des habitants du Touvet ou d’ailleurs.

"l’an oui"



Cie leZarts en vie / 20 mn / tous publics / 14h : place de l’ecole, 

17h30 : place de l’eglise
Une dizaine d’artistes amateurs seront en piste dans un esprit de par-
tage et d’interactivite. Ils vous feront passer d’un univers a l’autre, 
du clown aux rythmes africains, et pourquoi pas de Pierre Perret a 
Edith Piaf en passant par Starmania, selon les envies du moment. 
Les LeZarts sont imprevisibles mais toujours surprenants !

"LeZarts s’en melent "

samedi 30 aout 

La Droguerie Moderne Theatre / Installation-theatre de rue / tout 

public / 10h30 : sur le marche, 14h30 : place de l’eglise, 16h : place de 

l’ecole, 20h15 : dans le village
La Droguerie Moderne Theatre fait le choix de l’espoir et de 
l’optimisme. Et pour cela propose a tout un chacun de ralentir, 
de s’arreter, de s’asseoir, de regarder et prendre le temps pour 
enfin reflechir et mettre des idees utopiques, fantastiques, 
revees, une parole "poelitique" pour un meilleur vivre ensemble. 
Interventions realisees avec la participation des habitants du 
Touvet ou d’ailleurs.

"l’an oui"

Le grand bazar / Creation avec les enfants des Grappaloups, la maison 

Saint Jean, le "collectif la Rue Z" et La Cie Fanfarnaum / Theatre de 

rue-Musique / tous publics / 30 mn / 15h : place de l’ecole
Ouvrez grands vos yeux et vos oreilles ! Au pays des mots-perdus, 
c’est pas si simple de se faire comprendre. Depuis des lustres, les 
gesticulateurs n’ecoutent pas les palabreurs, qui ne regardent 
pas les gesticulateurs. Et du coup c’est le bazar. On s’entend 
plus ! Il suffirait pourtant de trouver l’unisson, d’aller vers le 
meme endroit... Et les bruits des uns pourraient servir les gestes 
des autres ! Et inversement !

"le pays des mots perdus"



La Cie Lezards Bleus-Antoine le menestrel / Danse- Escalade / 40 MN / 

tous publics / 19h15 : place de l’ecole
Il grimpe masque sur vos facades, devant vos fenetres. Il danse 
avec le rythme de l’architecture, il se saucissonne comme un 
animal suspendu a un crochet, il s’envole dans l’espace de 
l’imaginaire. Son corps a vif est a fleur de peau.

"La bourse ou la vie"

Fanfarnaum / Theatre de rue-Musique / tous publics / 

18h : Place de l’eglise
Entre spectacle de rue et concert hors les murs, Fanfarnaum vous 
emporte dans une "mise en rue" electrique ! Fanfarnaum sait se 
faire entendre, touche les gens, touche a tout et sait surprendre… 
au son a la fois brillant, trash et vivant…

"Psychiatrik Fanfaroid"

samedi 30 aout 

Rosie Volt / Theatre de rue-clown / 1h /tous publics a partir de 7 ans / 

16h30 : Cour de l’ecole elementaire
Rosie Volt descend de ses alpages pour offrir un moment de fetes 
populaires tyroliennes. Chevrotante d’emotions et survoltee de 
desirs, cette virevolteuse de la glotte cavale, s’emballe et perd 
les pedales quand l’Amur devale ! Une bombe de bonhur explose 
alors devant les yeux des spectateurs he’beeetes !

"La natur c’est le bonhurs"
.. ..



Allo la Lune / Art Forain / en continu quand il le voudra bien
Manege a propulsion parentale pour enfant vengeur sans 
mechancete aucune.  
Sylvain Goudet, homme de la rue, des nuits saturees et rapeuses, 
ours au coeur de geant nous honore de son nouveau projet et ce 
n’est pas sans un sacre plaisir... Il fait tourner les gamins...

"Perd pas les pedales"

Cie Les Noodles / Intervention de rue / Carte blanche pour un sauvage 

urbain. En deambulation tout au long de la journee.
Il a faim. Il a soif. Il a sommeil. Il a peur. Il a envie.
Il est votre cote sauvage, votre cerveau reptilien, votre part 
d’ombre, votre face cachee.
Il est ce que vous seriez si vous vous debarrassiez de sept millions 
d’annees d’humanite.
Completement la. Parfaitement inadapte. Definitivement primaire.

"Grrrrrrrrrr !!!"

Roberto Lozano / Le plus petit orchestre pour danser sous la chaleur 

de la latin music /tous publics / 21h : place de l’eglise
Roberto Lozano, alias Robber Bank, alias Les Batmen, alias "La pre-
miata orchestra di Ballo", vous emmene sous des etoiles chaudes, 
chaleureuses de chansons tropicales en plein coeur du Gresivau-
dan. Venez bougez vos hanches, ca guinche !!!

"La Danceteria"

+ des artistes amateurs du gresivaudan,

     L’HARMONIE DES DEUX RIVES, 

     LES BONIMENTEURS,

     et des surprises !!!

samedi 30 aout 


