Jeudi 1er Août
Rafara
10h

Le Jardin Public

Théâtre / Marionnette / Jeune Public (spectacle participatif à partir de 2 ans)
C’est l’histoire d’une douce et jeune fille, Rafara, abandonnée par ses grandes soeurs
dans la forêt africaine. Perdue dans la nature elle est recueillie par le monstre Trimobe. Il
l’élève comme sa fille mais ses intentions sont toutes autres, il désire la dévorer.
Cie La Passée
Comédiens / musiciens : Louise Quancard, Jules Meary, Michaël Pothlichet, Lucas Lecointe.

Atelier Danse Parent / Enfant
11h Le Jardin Public
Tout public / En famille
La danse est un art généreux qui se partage. Enfants, adultes, le geste ne s’inscrit ni sur
une toile, ni sur une feuille. Il se joue dans l’instant et il n’en reste que le souvenir de
l’émotion qu’il a suscité.
Danseuse / chorégraphe : Sophie Meary-Sauvage

Atelier vert : Confection de tawashis
15h30 La Place du Lavoir
À partir de 4 ans accompagné et de 8 ans seul
Apportez vos chaussettes usées et trouées pour les transformer en éponges
Être pour une amélioration écologique de la situation de notre chère planète, oui, mais
comment mieux lier nos pensées à nos gestes ? Petit à petit, comme pour tout.
Ici, on vous proposera d'apprendre à créer des tawashis, des éponges faites main à base
de chaussettes ou autres tissus. En pratique et de manière ludique, évidemment !
Intervenants : Louis Barge, Juliette Vion, Yves Tissot, Eugénie Thieffry

Atelier Théâtre / Improvisation
17h La Place du Lavoir
Théâtre / Improvisation - Dès 8 ans
L'improvisation théâtrale ou un espace de liberté totale. Comment mettre son
imagination au service d'une histoire sans limite corporelle, où le pathétique et le
tragique peuvent s'entremêler, où un dinosaure peut sauver une princesse des griffes
d'un gorille...
Comédiens : Baptiste Dupuy et Enzo Monchauzou

Collision
19h30 La Savoyarde
Concert / Théâtre / Tout public
Elles ne se connaissent pas et ont été imposées les unes aux autres. Comment faire de
ces 3 personnes si différentes le nouveau groupe de l'été? Rien ne peut nous le dire mais
une chose est sûr, ça va décoiffer!
Compagnie Les Échappés de la Coulisse
Chanteuses / Comédiennes : Marie Lonjaret, Feriel Issahnane , Louise Quancard

Contes à la Belle Étoile
21h30 Le Port
Théâtre / Déambulation
Nous vous invitons à découvrir le travail des élèves du Parcours Pro des EDLC. Un lieu
dans lequel les êtres ne sont ni vivants ni morts. Un lieu de transition. Un lieu de l’avant
ou de l’après. Au bord d’un lac niché au creux des montagnes.
Le Parcours Pro des Échappés de la Coulisse
Anna Zeitoun, Eugénie Thieffry, Mathilde Bardet, Léa Gautier, Emma Paitreault, Joseph Hussenot,
Baptiste Dupuy, Enzo Monchauzou, Félicien Fonsino.

Vendredi 2 août
Atelier Réveil Musculaire
10h Le Jardin Public
Respiration / Pilates / Yoga / Stretch - À partir de 12 ans
Pour être en forme toute la journée, rien de tel qu’une séance de pilate/yoga/stretch en
musique qui détend. Être réveillé, tonifié et assouplit, harmonise le corps en respirant le
bon air pur de la montagne.
Danseuse / chorégraphe : Sophie Meary-Sauvage

Togloom et les Jouets du Bout du Monde
11h30 Le Jardin Public
Théâtre / Jeune Public
Spectacle pédagogique et participatif destiné aux enfants à partir de 2 ans.
Togloom et ses amis Tiglim et Taglam travaillent dans la caverne du bout du monde.
Les 3 lutins délirants sont chargés de donner une nouvelle vie à des jouets abandonnés.

Ils nous offrent ainsi une jolie leçon de recyclage des jouets. Mais pour cela ils vont avoir
besoin de votre aide !
Compagnie Les Échappés de la Coulisse
Eugénie Thieffry, Barthélémy Guillemard et Jules Meary

Atelier Théâtre et Contes
16h Le Jardin Public
Mise en voix, mise en mouvement, mise en son / Tout Public
Un conte, trois manières de le raconter. Par le corps, de manière muette. Par le son,
avec bruitage et musique. Par le texte, en mettant en voix ce conte. Trois groupes se
partageront les trois approches, pour enfin se rencontrer.
Intervenant(e)s Son / Théâtre / Dramaturgie : Anna Zeitoun, Lancelot Cherer, Joseph Hussenot.

Vous êtes un malin Jackson
17h30 Le Tennis Club
Théâtre / Tout Public
Dino et Julia viennent de faire le casse de leurs vies. Mais étonnement ils vont devoir
jouer au tennis avant d'en profiter. Ils se retrouvent malgré eux embarqués dans un
match double aux enjeux équivoques. Comment vont-ils s'en sortir? À qui peut-on se
fier?
Compagnie Les Échappés de la Coulisse
Jules Meary -Raphaëlle Damilano - Alexandre Virapin - Léa Gautier - Anna Zeitoun - Lancelot Cherer - Baptiste
Dupuy - Enzo Monchauzou - Joseph Hussenot - Barthélémy Guillemard - Bastien Chevrot - Cécile Clemenceau

Orchestre “Le Bestiaire”
19h30 Rendez-vous Place du Lavoir
Orchestre / Déambulation
L’ensemble de musique de chambre, composé de 22 jeunes musiciens en résidence d'été
à Talloires du 22 juillet au 4 août, jouera en petits effectifs dans les rues pour ramener le
public vers la place du village où ils joueront une de leur pièces d'orchestre.

Le Bestiaire est un ensemble de musique de chambre indépendant constitué d’une vingtaine de
jeunes musiciens titulaires, issus de différents conservatoires européens.

Tableau
21h La Place du Lavoir
Théâtre / Tout Public
Essayons d'écrire les voix de ces deux personnages qui n’ont rien. Rien qu’eux. Deux
mecs qui discutent, qui mangent, qui boivent et qui jouent. Qui se divertissent comme ils
peuvent pour éviter de se confronter au vide de leurs existences; ce sera sûrement
rigolo.
Cie l'Atelier continue
Eugénie Thieffry - Arthur Dupuy - Lancelot Cherer - Baptiste Dupuy

Clôture du Festival / 22h30 La Place du Lavoir

