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CONTACT : Mesdames, Messieurs, 

Gamins, d’ici, de la, ou d’ailleurs

Les reveurs-saltimbanques-utopistes, en equilibre fragile sur la croute 
terrestre, jongleurs de mots, de balles, de corps, de sons, de gestes seront 
de nouveau a vos cotes les 28 et 29 aout au Touvet pour vous emmener dans des 
spheres etranges, inexplorees, sauvages, inedites... celles de l’imaginaire...

En ces temps dramaticomicocrisidiques, de quoi se nourrir ? De patates, oui !!! mais 
aussi et surtout de l’exploration et de la decouverte ! 

Pour cela initier un mouvement : ouvrir un oeil, bouger un doigt de pied, ecouter 
son coeur et se sentir vivant. Mouvement des pensees, mouvement des hanches, 
mouvement des zygomatiques, faire la fete !!!

Musique, theatre, installations, jeu, poesie, acrobatie... Tout ca dans la rue, 
par de vrais gens en chair et en os. C’est fou, c’est beau, c’est cadeau... Alors on 
vous attend avec impatience en battant de nos ailes de papillon afin de vivre des 
instants ou le temps devient autre chose, la ou peut-etre nos reves prennent 
forme !!! 

 
BON FESTIVAL !!! 

Marc MORIZE      Laurence THERY
Collectif La Rue Z     Maire du Touvet

DU COTE DES ENOOORMES STAGES !

En amont du festival, trois formes artistiques se developperont au Touvet. Deux 
d’entre elles accueilleront en leur sein des habitants du Touvet ou d’ailleurs, 
professionnels ou non, afin de permettre aux citoyens de faire culture c’est-a-
dire de s’exprimer, de chanter, de jouer, et bien que cela se deroule en periode 
estivale, eventuellement de reflechir (mais cela n’est pas obligatoire)…

"RADIO Z" : du 24 au 28 aout
STAGE DE CREATION RADIOPHONIQUE POUR LA RUE 
Ce travail s’effectuera avec Mme Bidule et Mr Machin de la Cie Les Zinzins. Il 
s’adresse aux enfants de l’accueil de loisirs. Cette emission sera constituee 
de chansons, de poesies, de reportages, d’interviews… Nous aborderons le jeu 
d’acteur, le jeu musical, tout cela avec un decalage propre au travail des zinzins…
L’emission se jouera en direct pour l’ouverture du festival le 28 aout a 19h06.
Renseignements et inscriptions aupres des grappaloups : 04 76 92 36 11

"L’AVENTURE MAINTENANT !" : 22 & 23 aout 
STAGE CHANT ET THEATRE DE RUE POUR ADULTES
Habitants locaux, habitant d’ailleurs, amateurs, musiciens, chanteurs, comediens, 
danseurs vous etes les bienvenus. 
"Chacun possede un tresor : sa voix." - G. Reibel
Le tout c’est d’ouvrir le coffre et de se laisser surprendre par la force 
d’expression individuelle et collective que cette experience autorise et par le 
plaisir qu’elle procure.
A l’occasion d’un stage de creation de deux jours, Gregoire Gilg propose de 
transmettre un ensemble de pratiques ludiques et creatives dans la lignee du jeu 
vocal - chant spontane developpe par Guy Reibel.
"Par le jeu, nous chercherons ensemble a ouvrir, decouvrir et explorer au 
maximum l’incroyable potentiel de nos voix lorsqu’elles sonnent ensemble. 
Nous travaillerons aussi a sa mise en espace puis nous inventerons des parcours 
sonores, theatraux et poetiques que nous proposerons lors du festival les 28 et 
29 aout".

G.Gilg joue depuis 1993 du violoncelle, de la contrebasse et de sa voix a la croisee de la chanson, du rock’n’roll et des 

musiques contemporaines et improvisees. Compose pour le theatre, la danse et l’image. Cherche a combiner exigence et 

fluidite, liberte et convivialite, simplicite et complexite. A joue partout ou presque, entre autre a l’Olympia et en Amerique.

Renseignements et inscriptions aupres de Marc Morize : 06 01 05 20 70



CIE LES ZINZINS-ENFANTS DU CENTRE DE LOISIRS (38) / Theatre de rue 
/ 20 MN / 19h06 : place de l’ecole

L’un : "…Une Quoiii ? Une emission de radio faite par les enfants !!! Avec qui ?"
L’autre : "Les Zinzins !!!"
L’un : "Wahouuu !!! Mais c’est quoi Radio Z ?"
L’autre : "Bin, c’est ecrire des histoires delirantes, inventer des musiques, 
des poemes, enregistrer des bruits bizarres, faire des interviews, jouer au 
presentateur … !!! 
L’un : "Mais c’est mortel !!!"
L’autre : "Euh…non, on ne meurt pas chez Radio Z, on joue, on vit et c’est deja pas 
mal.                                                                                                                                                                    http://radiozinzin.blogspot.fr/

"RADIO Z"

DE ET PAR BONAVENTURE GACON (26) / Clown / spectacle conseille pour 
adultes - a partir de 12 ans / 20h33 : cour de l’ecole elementaire

Il a un peu mal au coeur, trop bu… sans doute le foie, les petites bieres 
ou peut-etre le coeur lui-meme, son pauvre coeur d’ogre, ou bien 
cette satanee rouille qui inexorablement agit sur toutes choses, sur 
les poeles, les coeurs et le reste… Enfin, il faut bien se remettre au 
boulot, aller voir les bons petits gars et les petites filles, siroter 
quelques verres, regarder les couchers de soleil, se faire des petits 
gueuletons et puis etre mechant du mieux qu’on peut.
Faut bien vivre…

http://www.parleboudu.fr/

"PAR LE BOUDU"

vendredi 28 aout 

APERO & CASSE-CROUTE PARTAGES 
19h06 : place de l’ecole

Cette annee nous vous proposons la gentillesse : chacun amene un petit 
truc a grignoter, a avaler, a faire gouter, sentir. Du fromage de chevre aux 
tartines de rillettes, du saucisson au pain fait maison, des tetes de veau au 
clafoutis a la cerise, de la gelee de cynorrhodons au souffle de carotte, ce 
que vous voulez !!!

Des choses surgiront de-ci, de-la !!! Des instants inedits en perspective.

Tenez-vous prets !!! (ou par la main ou a la rambarde de votre balcon !!!)

ouverture du festival

CIE CHAMPETRE DE JOIE (26) / Installation-jeu / A partir de 12 ans / 
Place de l’eglise / en continu de 14h07 a 17h05 et de 18h47 a 20h22

Trouver son point d’equilibre et reussir a tourner avec les cercles 
en restant dans le rythme et sans forcer. De belles sensations en 
perspective !
1 joueur de 12 ans et plus, environ 5 min.

"LE GORBITRON !!!"

LIZ RACZ (38-AUSTRALIE) / Installation visuelle /le mouvement en 
marche / Tout public / Kiosque place de l’ecole / en continu 

Une machine pre-cinematographique, re-imaginee avec de la lu-
miere stroboscopique.
En tournant, les formes changent et bougent : animees dans une 
maniere etrange et hypnotisante...

https://lizracz.wordpress.com/

"LE PRAXINOSCOPICNIC"

DU COTE DES ENOOORMES INSTALLATIONS !

DU COTE DES ENOOORMES SURPRISES !

"WAWASH", 
"DANS LA FRAICHEUR D’UNE CHAUDE POELE APRES MIDI", 

"PAPAPAPA’ PAPAAA"

"d’un retournement l’autre"…

ET AUSSI... ENOOORME PETITE RESTAURATION

CIE DU FIL A RETORDRE (73) / Cirque et theatre de rue / 69 mn / tous 
publics / 15h01 : cour de l’ecole

Nous les avons deja accueillis en 2013 pour leur duo "T’emmele pas". Ils re-
viennent aujourd’hui pour presenter leur derniere creation. Accueillis en 
residence au Touvet du 24 au 28 aout par le festival. N’hesitez pas a nous ap-
peler si vous voulez passer les voir en repetitions a la salle polyvalente…
Dans un univers de poussieres et de paillettes, 4 personnages d’un cirque 
a la derive essayent de trouver tous les stratagemes possibles pour ren-
flouer la caisse. 

www.cirque-fil-a-retordre.com

"LES SPECIMENS"

samedi 29 aout 

CIE SPECTRALEX (37) / Theatre de rue / Fresque animaliere de haut rang 
/ a partir de 7 ans (ou pour enfant de votre age) / 2 fois 44mn avec 
entracte / 17h03 : place de l’ecole

L’oiseau bleu est un oiseau incroyable. Il est bleu, c’est pour ca qu’on 
l’appelle l’Oiseau Bleu. Plus fort et plus malin que n’importe quel 
mechant, il sait demanteler les projets les plus cruels visant 
a detruire l’Europe et la Bundesbank. Notamment la campagne de 
surnatalite du Luxembourg qui vise a envahir la France pour l’horizon 
2020. Sans lui, nous sommes plus que perdus.

www.spectralex.org

"L’OISEAU BLEU"

CIE TOUTENVRAC (38) / Theatre de rue / derapage et delire assure / tous 
publics / 36 mn / 19h02 : place de l’eglise

La "Cuisiniere" est un duel, celui d’une femme et de son outil de travail. 
Deux homonymes pour un dialogue theatral qui se termine en pugilat. 
L’univers de la cuisine n’est plus un decor, c’est un organisme vivant 
accroche au quotidien de sa proprietaire. Qui controle qui ? Qui maitrise 
qui ? Qui influence qui ? La jeune femme va devoir se battre pour 
apprivoiser cette modernite malicieuse.

www.toutenvrac.org

"LA CUISINIERE"

DU COTE DES ENOOORMES SPECTACLES !
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GREG GILG-COLLECTIF LA RUE Z- LES HABITANTS D’ICI OU D’AILLEURS… 
/ Chant et theatre en rue / duree : au moins le vol d’un papillon 
mais moins qu’une alcaline / tous publics / lieux : impromptus

Suivez les traces de ce groupe ephemere d’intervention vocale dans l’espace 
public. Tentative de mise en espace de la voix autour des techniques de Guy 
Reibel. Intervention chantee, improvisee ou non, douce ou rapeuse, mais sans 
rancune aucune en rue. Avec les habitants, les citoyens qui auront bien voulu 
jouer le jeu.

"L’AVENTURE MAINTENANT !"

CIE LES PETITS RIENS (38) / Theatre en rue / tranche de vie / 
tous publics / 15 mn / 11h04 : marche, 14h25 : bancs du kiosque,  
16h32 : place de l’ecole, 17h58 : place de l’eglise

Sur un banc, par soir de pleine lune, il est question de metempsychose et de 
coquilles poreuses.
Plus loin, a une terrasse, il s’en faut d’un cheveu pour qu’une histoire de 
decharge municipale ne tourne au vinaigre.
Et si nous decalons notre regard, meme au potager les langues deviennent 
acides et les mots aigres. 
"Les Petits Riens", a la loupe, auscultent et vous invitent a partager 
l’extraordinaire de gens ordinaires…

"BAVARDILLAGES"

COLLECTIF ZA’TOURNE (38) / Musique / melodies a faire tourner les 
tetes ! / duree : ca depend de votre forme /tous publics /  
20h34 : place de l’ecole

Venez guincher, vous dehancher, faire tourner vos robes a frous frous, des-
serrer vos cravates, danser avec votre voisin, chauffer vos savates ! sur des 
chansons frenchies-lai lai, reggae-ska, rock’n’roll, musette decalee et love-
love songs.

Tenue du Dimanche vivement conseillee !

"LE BAL DES GUIBOLLES"

DU COTE DES ENOOORMES PETITS SPECTACLES !
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