24èME FESTIVAL GRAINES DE RUE

É D I TO
« Chaque année, au moment du bouclage de la programmation du festival, notre impatience
est palpable. Pourtant, depuis 2 ans, il plane un petit nuage d’incertitude : son annulation, sa
transformation, son adaptation et aujourd’hui insidieusement le contrôle du public se rajoute à
la liste…
Notre attachement aux valeurs fortes de ce festival ne change pas et nous continuons plus que
jamais de croire en l’utopie essentielle que les artistes nous offrent durant ces 4 jours.
Aujourd’hui, nous faisons la promesse de continuer à défendre la liberté d’expression et de
création parce que :
Le spectacle doit rester vivant.
Le spectacle doit être un moyen pour porter un regard de compréhension sur le monde.
Le spectacle doit rester un espace de droit et de liberté pour tous.
Pour cette 24ème édition, nous vous invitons à goûter au plaisir toujours réinventé des émotions
partagées avec toutes les équipes présentes où la curiosité, la singularité, l’éclectisme et
l’exigence seront à l’honneur.
Ensemble, parcourons le festival en délicatesse et en intelligence.
Semons, dispersons et disséminons les graines pour que demain soit étincelant et riche ! »
Françoise Trillaud, directrice artistique

«Charles Aznavour, dans sa chanson « Les comédiens », invitait avec entrain ses auditeurs à venir
découvrir l’arrivée des artistes dans la ville, à travers une entrée en fanfare synonyme de fête et
d'évènement exceptionnel.
Les spectacles qui nous sont proposés pendant cette nouvelle édition de Graines de Rue
vont bien au-delà du simple divertissement, ils sont le carrefour d’enjeux multiples, vecteurs
d’échanges, de promotion de la culture dans l’espace public et contribuent au renforcement du
lien social, qui nous a grandement manqué ces derniers temps.
Cette édition rassemble de nouveau une multitude de groupes artistiques, professionnels ou
amateurs, dont la mobilisation sera exceptionnelle pour fêter nos retrouvailles.
Nous vous invitons donc avec ferveur à les rejoindre. Ce sera assurément un beau festival !»
Andréa Brouille, Maire de Bessines sur Gartempe

24èME FESTIVAL GRAINES DE RUE

BILLETTERIE
RÉSERVATION

INFOS PRATIQUES

Ouverture de la billetterie
Du 2 mai au 2 juin 2022
En ligne depuis notre site internet
www.grainesderue.fr
Rubrique > Festival
Par SMS ou téléphone
06 12 31 23 87
Sur place, Stade des Chataîgniers
Vendredi 18H > 21H00
Samedi 10H30 > 20H00
Dimanche 10H30 > 20H00
TARIF ET MODE DE
PAIEMENT
Tarif unique
5€ pour chaque spectacle
Gratuit pour les moins de 5 ans**
**Sauf spectacle «TOYO»
Mode de paiement
CB à partir de 10€, chèques et espèces

BUVETTE ET
RESTAURATION RAPIDE
Ouverture du vendredi au
dimanche
Horaires
Vendredi 18H - 0H00
Samedi 11H30 - 1H00
Dimanche 11H30 - 1H00
* Coupure snack entre 15H
et 18H

Á consommer
Bières artisanales locales,
jus de pommes, sirop,
limonade, vin, café et thé
Á manger*
Salades, sandwiches et
frites
* Propositions végétariennes
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LES JOURNÉES SCOLAIRES

LES COMPAGNIES
PRÉSENTENT LES 2 ET 3 JUIN
CIE LES BESTIOLES

CIE I.SI

Sous La Neige

Clo(w)nd

18H30

24ème FESTIVAL GRAINES DE RUE

RESTITUTION DES
ACTIONS CULTURELLES

LES PETITES ZONES
DE TURBULENCES

Cette année, l’association imagine des ateliers avec 8 artistes issus de différentes disciplines
auprès de 6 groupes d’élèves, pour créer les petites scènes que vous verrez en ouverture du
Festival.
Vous pourrez observer le travail de ces 135 d’élèves, qui ont travaillé avec les artistes de notre
compagnie Associée, Action d’Espace et avec le Collectif Sur Le Bord.

CIE LES COLPORTEURS

CIE LA MANDALE

Toyo

Les impavides bretons

CIE LES OBJETS PERDUS

CIE LA BALEINE CARGO

Bilbilifou

Poulette, crevette

Chaque groupe d’élèves ont fabriqué des numéros autour des thématiques abordées dans le
spectacle « Lumière », dont les premières joueront samedi après-midi, et qui interrogent des
grandes oppositions telles que :
LIBERTÉ / RESPONSABILITÉ - OPINION / VÉRITÉ - DÉSIR / BESOIN - ÉCONOMIE / ÉCOLOGIE - NATURE / HUMANITÉ
Nous saluons l’investissement des enseignants qui ont porté ce projet, des artistes qui ont offert aux enfants et
adolescents une expérience unique et surtout à vous, jeunes gens, qui pour cette représentation allez monter sur
scène, faire entendre votre voix, mettre en jeu vos corps et nous offrir ce moment unique. .

POUR NOTRE COMPAGNIE ASSOCIÉE,
ACTION D’ESPACE,
L’ÉCOLE MATERNELLE DE
BESSINES, LES CE2 DE L’ÉCOLE DE
CHÂTEAUPONSAC ET LES CM2 DE
L’ÉCOLE DE ST SYLVESTRE.
POUR LE COLLECTIF SUR LE BORD,
LES QUATRIÈMES DU COLLÈGE DE
CHÂTEAUPONSAC.
©

CIE ACTION D’ESPACE
Nous aurons la liberté !

CIE LES INVOLTES
Quand le cirque est venu

CIE ZUSVEX
Minimal circus

200
PLACES

env.
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VENDREDI
3
JUIN
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CLOWN / MUSIQUE
/ VIDÉO
Création 2021

CLO(W)ND

20H00

Devant une station deux clowns attendent un bus. Dans un univers rétro-futuriste «intemporel»,
ils nous racontent une tranche de vie à deux, avec trois fois rien. Une découverte inattendue d’un
panneau publicitaire «artificiellement intelligent», une machine ? Un distributeur ? Un monde
virtuel...? Action qui se déroule au présent avec des digressions oniriques à travers un écran.
Un spectacle sans parole, ou presque, qui traite et crée un décalage entre l’humour, la légèreté
du clown, le rire et des thématiques comme : La dictature de l’image - La surveillance vidéo dans
le quotidien - Les écrans - La propagande publicitaire - L’intelligence artificielle - Les algorithmes
L’aliénation à l’image en confrontation avec la réalité - La résistance aux univers virtuels - La
solidarité - L’humanisme - L’espoir - Le quiproquo - Comment trouver sa place dans un monde
technologique ?

Interprètes, clowns et musiciens :
Eric Mimeau et Matthieu Simon

200
PLACES

I.SI (16)

COMPAGNIE

JARDIN
PAROISSIAL

CONCERT

21H00

RUE DU CHAUDRON

Rue du Chaudron, c’est l’histoire d’une famille qui, comme beaucoup d’autres, se retrouve confinée
au printemps 2020. Pour garder le lien avec les copains malgré tout, la smala se met alors à
partager des vidéos de chansons revisitées et enregistrées à la maison. Les vidéos circulent, et
la famille virtuelle s’agrandit vite ! Deux ans après, alors que l’on semble revenir tout doucement
à une vie sociale et culturelle «normale», Géraldine, Garance, Abel et Baptiste se retrouvent sur
la scène de Graines de Rue pour revisiter leurs chansons doudous, de Zoufris Maracas à Johnny
Cash, de Camille à Anis ; la boucle est bouclée!

Interprétation, musique et chant :
Baptiste, Géraldine, Abel et Garance SOUCHAUD
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©Lucie Lathière
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CHAUDRON (87)

50 MIN

© I.SI

Idée
originale,auteur,
scénographe,
costume Eric
Mimeau
Auteur,
compositeur
Matthieu Simon
Auteur, réalisateur
Bertrand Chesneau
Mise en scène
Cie. Sacékripa
Benjamin De
Matteis et Mickaël
Leguen
Collaborateur
écriture et
Dramaturgie
Jean-Jacques Faure
Création lumières et
régie technique
Justine Angevin
Construction
scénographie
Bertrand Dubois / 3
Mêtres (16)
Peinture
Scénographie
Mathieu Peronno
É
↕ quipe tournage
Lucas Khamvongsa
Décors / production
Virginie Parmentier

VENDREDI
3 JUIN

1H00

TOUT
PUBLIC

TENTE
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CIRQUE ET THÉÂTRE
DE GESTES

BÊTES DE FOIRES

VENDREDI 3
22H00
SAMEDI 4
21H00
DIMANCHE 5
21H30

Elle, elle déchire, rafistole, embobine et rembobine, détaille et scrute ; des personnages se
forment et exécutent leur partition, leur machinerie lyrique.
Lui, l’autre, déguenillé, maîtrise l’art de la maladresse. Une tête de clown post-moderne au visage
lassé. Des chapeaux qui s’empilent, s’accrochent, s’envolent, s’emboîtent. Dans ses mains
s’anime un ballet effréné, à la fois poétique et mécanique.
Dans un chapiteau trop petit, ces deux-là nous accueillent dans leur univers, un gradin pentu qui
accueille 130 personnes, une petite piste ronde cernée d’un atelier où s’entassent chapeaux,
tissus, matières. Entourés d’une clique de personnages fictifs - funambule, homme orchestre,
acrobates... Ils s’acharnent à donner l’illusion d’un spectacle de cirque, tant dans dans son
imaginaire que dans son émotion.
Un vrai cirque aux proportions réduites.

En piste : Laurent Cabrol, Elsa De Witte et Sokha

136
PLACES

gestes (34)

Petit théâtre de

BÊTES DE FOIRES

COMPAGNIE

TOYO

Toyo c’est un tuyau de chantier, tout froid tout raide, tout creux... quelle aubaine !
Sculpture
personnages
Steffie Bayer
Construction
personnages
Ana Mano etThierry
Grand
Création musicale
Mathias Imbert
Natacha Muet
Piéro Pépin
Eric Walspeck
Création son
Francis Lopez
Création lumières
Hervé Dilé, Fabien
Viviani
Gradins et montage
chapiteau
Fred Sintomer
Route et Montage
Nicolas Durand
Administration
Les Thérèses
Remerciements:
Antonin Bernier,
Laurent Bonnard, To
Quintas,
Nino/Amalia/
Mélinée

Coline, la violoniste, fait chanter Toyo; toutes sortes de sons semblent sortir de lui... Gillou le
contorsionniste apprivoise Toyo, ils s’adoptent immédiatement et comme Gillou est très, mais
alors vraiment très souple, il se glisse à l’intérieur et s’y installe...
Toyo devient pour Gillou une carapace, un costume, un chapeau, une tour d’équilibriste ! Puis on entend
le son du violon ; Gillou tombe sous le charme de la mélodie, et voilà qu’avec Toyo ils s’échappent
dans une danse mélancolique... Vraiment, ils s’aiment tous les deux...

Mise en scène
:Antoine Rigot,
Julien Lambert
Conseil artistique
:Agathe Olivier
Création musicale
Coline Rigot,
avec la complicité
d’Antoine Berland

Avec : Gilles Charles-Messance, artiste de cirque
et Coline Rigot, musicienne
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©Marjolaine Marnet
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CIRQUE /
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COMPAGNIE

8 ANS
ET +

11H30
16H00
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COLPORTEURS (07)

1H00

©Vincent Muteau

SAMEDI
4 JUIN

30 MIN

3 ANS
ET +

CHAPITEAU
BLANC
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COMPAGNIE ASSOCIÉE
DÉAMBULATION
Création 2022

LUMIÈRE

SAMEDI
4 JUIN

SAMEDI
4 JUIN

13H00
17H30

14H30
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue au cirque Minimal !

Venez rencontrer Massimo Minimal, le Monsieur Loyal de ce cirque miniature et son musicien
bruiteur nommé Silence. Venez découvrir des acrobaties spectaculaires, des animaux féroces,
des personnages extravagants et même quelques bêtes de foire ! Le Cirque Minimal, ce sont des
numéros traditionnels du cirque d’autrefois joués avec des marionnettes à gaine chinoise dans
un chapiteau miniature.

Nous sommes en juin 2020 et rien n’a changé bien sûr… enfin, si. Une crise - nommons cela ainsi - une crise nous
traverse, renverse, terrasse. Sidération, questions, espoirs se mêlent en bataille.
Les thèmes que je pressentais en recherche d’écriture sont là, aiguisés par la violence des derniers mois, projetés
dans les médias, partagés en visioconférences, débattus dans les premières discussions (à distance) de rues :
LIBERTÉ / RESPONSABILITÉ - OPINION / VÉRITÉ - DÉSIR / BESOIN - ÉCONOMIE / ÉCOLOGIE - NATURE / HUMANITÉ

Interprètes, danseurs et acteurs : Yann Cardin, Brigitte Negro,
Lorenzo Dallai, Mathilde Duclaux, Antonio Rodriguez Yuste,
Camille Lericolais

150
PLACES

ACTION D’ESPACE
(34)

COMPAGNIE

CHAMP
DE FOIRE

Ici, la magie côtoie l’absurde et la drôlerie se mêle à l’étrange.

Avec en jeu et à la manipulation : Yoann Pencolé et Pierre Bernert

©Cie Zusvex
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TOUT
PUBLIC

Conception,
écriture,
chorégraphie et
mise en rue
François
Rascalou
Technicien
Thierry Lenain
Création sonore
et dispositif
sonore
Jérôme
Hoffmann
Production
et diffusion
Maryam Kak

Mise en scène,
construction des
marionnettes
Yoann Pencolé
création musicale
Pierre Bernert
Regard sur l’écriture
et la manipulation
PascalVergnault
Scénographie
Alexandre Musset
Draperie
scénographie
Stéphanie
Gicquiaud
Création lumière
Laurent Germaine
Création costumes.
Anna Le Reun
Visuel du spectacle
Antonin Lebrun

ZUSVEX (35)

1H00

©L’Attelline

MARIONNETTES /
CIRQUE / MUSIQUE

MINIMAL CIRCUS

« J’ai 54 ans et ma génération semble passer d’une euphorie de la paix et du développement à une angoisse
quotidienne de l’effondrement. De quoi suis-je fait pour en être là ? de quoi « nous » est-il fait ? En quoi faisonsnous monde ? » J’écrivais ces lignes en 2018 en préambule du dossier présentant Lumière.

Depuis 2018 j’imaginais un spectacle, sa forme, sa dramaturgie, son espace, ses spectateurs. Cela ne me quitte
pas. J’ai la certitude qu’il faut battre le pavé de nos convictions autant que de nos doutes. Là, vite, travailler nos
vies comme une enquête sur un lieu de crise, et offrir dans une esthétique brute et généreuse de quoi parler, voir,
entendre, rêver et comprendre. Une urgence poétique et politique.
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50 MIN

5 ANS
ET +

TENTE
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DÉAMBULATION

NOUVELLES DE NOONE

SAMEDI
4 JUIN
14H30
DIMANCHE
5 JUIN
15H00

SAMEDI
4
JUIN
16H00

S’ensuit une traversée chaotique où les pieds savent où ils vont, où leurs corps vieillissants
tentent, font fête sauvage, dansent brute.

Lui qui a réussi à faire régner l’ordre, il convoque le directeur du cirque pour lui expliquer qui est le
chef ici. Mais c’est toute la troupe qui débarque dans son bureau. Un tantinet sous pression et sur
les conseils de son Ministre du divertissement, il finit par céder...

150
PLACES

1 WATT (30)

Adaptation, mise
en scène et
construction
Mathilde
Defromont
et Matthieu
Bassahon
Écriture musicale
Cédric Bouillot
Création lumière
et bidouilles en
tous genres,
régie
Matthieu
Bassahon
Attachée de
production,
diffusion
Célia Larant

Le cirque monte ainsi son chapiteau et les artistes se préparent pour le grand soir... Mais les
numéros qui se succèdent ne vont pas se dérouler comme prévu.

Avec en jeu et à la manipulation Mathilde Defromont et à la
musique et au chant Cédric Bouillot

©Cie Les Involtes
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COMPAGNIE

COMPAGNIE

©Cie 1WATT

De
Sophie Borthwick,
Pierre Pilatte.
Chorégraphie
Marta Izquierdo
Muñoz.
Regard ext.
Sandrine Roche.
Musique
Mathieu Monnot.
Conception
Réalisation des
dispositifs sonores
Thomas Bohl &
Gilles Gallet, avec
la complicité
de KompleX
KapharnauM.

LES INVOLTES
(19)

CHAMP
DE FOIRE

QUAND LE CIRQUE EST VENU

Dans une ville menée à la baguette par le Général Poutche, les habitants en ont gros sur la patate.
Sur la place, le général ne regarde pas d’un très bon oeil l’arrivée d’un cirque. Ça ne lui plaît pas
du tout. Mais alors pas du tout !

Avec en jeu Sophie Borthwick et Pierre Pilatte

TOUT
PUBLIC

MARIONNETTES /
POP UP / MUSIQUE

Ça commence par son histoire à elle ; les divagations d’une jeune femme à la croisée des chemins
entre art, fête, rock et théâtre. Il arrive, tout à ses détours, une envie incommensurable que le
corps exulte.

Ce spectacle est une sorte de puzzle qui s’articule autour de la musique électro et un texte de la
pièce « Par les villages » de Peter Handke.

1H00
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1H00

TOUTPUBLIC
7ANSET+

GÉRARD
PHILIPE
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THÉÂTRE D’OBJETS

UN JOUR SANS PAIN

SAMEDI
4 JUIN
17H30
DIMANCHE
5 JUIN
11H00
18H00

Une passeuse d’histoires sillonne entre présent et passé, à travers les chemins de vie de deux
êtres où quête de pain et de liberté se côtoient.
L’aventure d’Ozil, son petit frère de cœur venu de loin et celle de Claudius, son grand-père,
cheminent et résonnent en même temps que le pain se fabrique.
Elles mettent en lumière ce qui rayonne dans la force de vie et l’audace de ces êtres ordinaires,
tout en nous interrogeant sur la façon dont on nourrit notre regard sur le monde, fait-maison ou
fondu dans le moule ?
Les matières se libèrent, se partagent, les éclats de rire aussi, notre humanité s’agite, et dans ce
monde qui part en miette, cette femme tente de dessiner demain.
La séance du dimanche sera suivie d’un brunch proposé par la Quincaill’ sous leur Salon

Auteure et comédienne : Fanny Bérard

100
PLACES

NANOUA (64)

COMPAGNIE

« BIEN, REPRENONS »

Divagation autobiographique pour un interprète musicien né en 1987, deux clarinettes, un
ensemble de voix off et un homard bleu d’atlantique.
Un musicien remonte à la première mesure et rejoue la partition de sa vie, l’histoire de sa quête
pour se construire musicalement, trouver sa place, identifier ses limites et apprivoiser ses
doutes. On y parle entre autres de pédagogie poussiéreuse de conservatoire, de repas de famille,
de flûte à bec et de conseillers pôle emploi, de « est-ce-que-vous-êtes-chauds- Carcassonne ?!!!!! »
et d’une possible réincarnation en homard bleu d’Atlantique.
C’est une suite autobiographique mêlée de fiction où le réel se révèle dans sa dimension poétique,
humoristique, absurde et sensible.

Écriture,
composition
Roman
Gigoi-Gary
Sonorisation
Arnaud Clément
Regards
extérieurs et
accompagnement
artistique
Raphaëlle
Bouvier, Maxime
Potard, Marc
Prépus, Léonardo
Montecchia

Avec et par : Roman Gigoi-Gary

©Roland Gigoi
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DÉTACHEMENT

PELOUSE
SITE

THÉÂTRE / MUSIQUE
LIVE / CRÉATION
RADIOPHONIQUE

INTERNATIONALE

TOUT
PUBLIC
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DU MUERTO COCO
(13)

1H00

©Cie Nanoua

Regard complice
à la mise en
scène
Charlot Lemoine
Rregards
complices pour
la version dans
l’espace public
Stephanie
Constantin et
Christophe
Chatelain
Conseillère
dramaturgique
Joelle Nogues
Regard complice
théâtre d’objets
Etienne Manceau
Regard complice
«rythme et
musicalité» et
compositeur de la
bande son
André Minvielle
Regard
scénographique
Francisco
Dusourd
Constructeur
Pompon
Costumière
Babou Bras
Créatrice lumière
Juliette Delfosse
Régisseur lumiere
Thomas Rizzoti
Régisseur son
Johann Ascenci
Expert scientifique
en pain
Benjamin Bertrel
Chargée de
production
Caroline Galin
Chargée de
diffusion
Marie-Agnès
Seguigne

SAMEDI
4 JUIN
19H30
DIMANCHE
5 JUIN
18H00

1H00

10 ANS
ET +

CHAPITEAU
BLANC
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MARIONNETTES/
THÉÂTRE D’OBJET
Création 2021

LA PERRUQUE D’ANDY WARHOL

SAMEDI
4
JUIN

SAMEDI
4
JUIN

21H00

23H00

La Perruque.

Avec : Hugo Querouil, Silvia Di Placido, Matthieu Mailhé

150
PLACES

(31)

LA MANDALE

PRÉAU
COLLÈGE

COMPAGNIE

14 ANS
ET +

BRAMA

Auteure
La Mandale
Geek
Semahi Rachid
Musique
Hugo Querouil
Décors et
accessoires Hugo
Querouil et Silvia Di
Placido
Marionnettes
Céline Frémont et
Silvia Di Placido
Conseil
dramaturgique
Nathalie Pagnac
Regard éxterieur et
direction d’acteur
Antoine Herbulot
Idée originale
La Mandale

Guitare et batterie en état d’hypnose, vielle à roue transfigurée passée à la pédale, bourdon
taraudeur et chants en occitan lumineux, Brama fait valser les clichés, en allant puiser au plus
profond de la tradition populaire de quoi modeler le plus contemporain des discours. Expérimental
et libre comme l’air, le jeune trio s’empare à bras le corps d’un folklore solaire et rayonnant, où
l’on danse avec force sueur et moult rage, pour redessiner les traits d’une poésie orageuse, un DIY
pétaradant et polyphonique aux accents noise et au doux parfum de drone.

Distribution
Vielle à roue, chant
Baptiste Lherbeil
Drum, chant
Paolo Gauthier
Guitare, chant
Simon Guy
Régie
Alexis Bardet
Production
Soyouz Music
Lost In Tradition

Sélection 2021 des Inouïs du Printemps de Bourges, le groupe tout entier ondule, vire de bord
et se plie aux exigences d’une matière sans cesse en mouvement, loin des codes du binaire et
du tout-venant. Mais si la chose musicale est fascinante, câble tendu à l’extrême entre le corps
ancestral d’une vielle toute-puissante et un guitare/batterie furibond, c’est le chant, arraché
de ce maelström sonore, qui finit d’élever cette construction inédite à des hauteurs rarement
entrevues ici-bas.

Avec : Baptiste Lherbeil, Paolo Gauthier et Simon Guy

©Sylvestre Nonique Desvergnes

BRAMA (19)

1H15

©Dominique Trillaud

ROCK
PSYCHÉDÈLIQUE

En s’engageant tête baissée dans les contre-allées du Massif Central, Brama a choisi l’exigence
impitoyable du trio pour exprimer pleinement la transe d’un rock psychédélique farouche et
authentique, celui qui rince la tête et fait décoller très loin, une claque vertigineuse qui remet
immédiatement les idées en place.

« Bienvenu.e.s à la première réunion officielle de La Perruque d’Andy Warhol. La cellule française
émergente du grand réseau « Andy Warhol ». Nous sommes pour l’instant 3, réunis par la même
envie spontanée de proposer à notre niveau des opérations locales en réaction au modèle
dominant de la réussite par la célébrité. Nous pouvons agir ensemble pour rendre visibles des
actions symboliques afin d’en finir avec le fléau de la visibilité.
Pirates débutants et pacifistes, cette réunion d’information sera pour NOUS un premier test pour
VOUS convaincre d’adhérer à ce mouvement d’ampleur internationale en vous exposant nos futurs
plans d’attaque qui ne manquent ni d’ambition, ni d’originalité, ni de surprises. Ne ratez pas cette
occasion unique de vous approprier enfin l’image des autres pour récupérer votre droit à ne pas en
avoir (d’image, vous suivez ?). Enfin... Venez ! »

24ème FESTIVAL GRAINES DE RUE
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TOUT
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POÉSIE EN
CONFESSIONAL

POÉSIE CONFESSE

SAMEDI
DIMANCHE
4 ET 5
JUIN
14H-20H

DIMANCHE
5
JUIN
13H30

Le collectif Champ Libre installe son confessionnal poétique nomade dans lequel il invite les
passants à venir écouter de courts poèmes lus par les acteurs du Collectif. Des poèmes chargés
de lumière, de bateaux ivres, de douceur, d’espoir et de liberté !
De Verlaine à Prévert, de Neruda à Sand les acteurs œuvrent à faire découvrir ou redécouvrir
des auteurs et des formes de poésies très différentes (vers, prose, correspondance, haïkus,
monologue de théâtre, ...) .

Prévert, Rimbaud, Baudelaire, Verlaine, Angelou, Hugo, Borgès, Neruda, Géronimo, Chaplin,
Whitman, Eluard, Desnos, Césaire, Brel, Queneau...

1
PLACE

CHAMP LIBRE
(87)

COLLECTIF

Il semblerait bien que le monde entier soit entrain de basculer vers un autre mode de pensée, vers
une autre conception des choses ; il semblerait bien que les humains soient enfin sortis de leurs
cavernes et qu’ils se soient aperçu qu’ils n’étaient pas les seuls à occuper la surface du globe,
qu’ils cohabiteraient avec des formes multiples du Vivant.
Á en croire les nombreuses manifestations qui fleurissent un peu partout, une
(r)évolution est en cours. Reste à savoir ce sur quoi elle va déboucher.

Avec : Glenn Cloarec, Marion Le Gourrierec, Léa Saunal, Vincent Baccuzzi

150
PLACES

©Paola Celeste Heuer

COMPAGNIE

ENTRÉE
SITE

Conception
Collectif Champ
Libre
Diffusion
Camille Voyenne

Mise en scène
Juliette Nivard
Auteur
Alessandro Pignocchi
Conseils
dramaturgiques
Camille Khoury
Assistance mise en
scène/Régie
Lucie VieilleMarchiset
Conception,
construction
marionnettes et
décors
Jo Smith
Costumes et décors
Paola-Céleste
Heuer
Composition
musicale
Stanislas Trabalon

LES PHILOSOPHES

TOUT
PUBLIC

LA RECOMPOSITION DES
MONDES

BARBARES (09)

2À5
MIN

©Collectif Champ Libre

DÉAMBULATION
création 2022

Des politiciens qui cherchent désespérément à se débarrasser du pouvoir pour se concentrer sur
leurs jardins partagés ; un CRS en plein burn out à qui l’on prescrit un séjour de repos à la ZAD ; des
mésanges remontées comme des coucous et prêtes à en découdre ; et une équipe de journalistes
qui tente, bon an mal an, de comprendre ce qui se passe.

Des poèmes qui réchauffent le cœur et l’âme par les temps qui courent !

Avec en aternance : Julien Dervaux, Marion Guilloux, Charles Meillat,
Joaquim Pavy, Camille Voyenne
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1H15

TOUT
PUBLIC

PL. DE LA
LIBERTÉ
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MARIONNETTES /
BRUITAGE

LES IMPAVIDES BRETONS

DIMANCHE
5
JUIN

DIMANCHE
5
JUIN

15H00

16H30

La Bretagne, terre de légende et de mystère, un air de cornemuse, des embruns sur le visage... Une
douche qui fuit ? Une seule solution : Les Impavides Bretons !

LA MANDALE (31)

COMPAGNIE

PELOUSE
SITE

Marionnettes
Loïc, Erwan,
Erwann
Construction
marionnettes et
décor
Hugo Ker’Ouille,
Sylvie Korrigan
Placide
Arrangement
chanson Ka’Milhe
Folrence
Création
Hugo Ker’Ouille,
Sylvie Korrigan
Placide, Marie de
Plou Nazelle, Maia
Ker’ Ricaud
Idée Originale et
Production
La Mandale

Texte et mise en
scène Alexandre
Markoff
Production
Anna Delpy

Avec en alternance : Ivan Cori, Sébastien Delpy, Nicolas Di Mambro, Sylvain
Tempier et Aline Vaudan

150
PLACES

©Marie Monteiro

COMPAGNIE

TOUT PUBLIC
4 ANS ET +

ABSOLUMENT LIBRE

THÉÂTRE (93)

55 MIN

©Cie La Mandale

Juke-box à nouvelles
corona-compatibles

GRAND COLLOSSAL

150
PLACES

THÉÂTRE DE RUE

Absolument libre, est un spectacle à tiroirs, une succession de micro-fictions entre lesquelles
le public est absolument libre de trouver des liens, une unité ou un message. Sorte de juke-box
de nouvelles mêlant texte et improvisation où il sera question, entre autres, de temps difficiles,
de coup de foudre, de prise d’otage, de braquage, de voyage de noce, de chiens fougueux, de
maladies incurables, de sombrero mexicain et de confidences. Après ces mois de restrictions,
nous proposons tout ce que nous n’avons jamais osé faire.

Loïc, Erwan et Erwan nous plongent dans une trépidante série documentaire qui met en lumière
le côté le plus sombre de nos logis : les canalisations. Prêts à tout, les impavides bretons
franchissent la peur de l’inconnu. Prêts à tout, les impavides bretons mettent les mains là où
personne n’ose mettre les siennes. Prêts à tout, Les Impavides Bretons nous offrent une véritable
immersion dans l’univers hostile et fascinant de la tuyauterie.

Avec : à la manipulation, au chant et en jeu Hugo Ker’Ouille,
Sylvie Korrigan Placide et au son bruitage et en jeu Marie de Plou Nazelle
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1H20

TOUTPUBLIC
10ANSET+

PL. ST
LÉGER
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DÉFILÉ OPTIMISTE DE
MACHINES PRESQUE
ABOULIQUES

BILBILIFOU

DIMANCHE
5
JUIN

DIMANCHE
5
JUIN

16H30

20H00

Bilbilifou, doucement, tout doucement...
Tout doucement elles sont imaginées, tout doucement les matériaux sont choisis, tout
doucement elles roulent, marchent et cliquettent. Avec leurs matières usagées, leurs formes
sans normes et leurs fonctionnements sommaires, ces machines roulantes à roues lentes
s’appliquent à piquer la curiosité malgré leur inefficacité notoire et leur allure d’un autre temps.
Composés de rouages visibles aux sonorités naturelles, les individus mécaniques de Bilbilifou
invitent tout le monde à suivre leurs mouvements en observant leurs déambulations insolites.

120
PLACES

Dans ce premier récit, nous assistons aux débuts d’un dérèglement qui va bouleverser la vie d’une
communauté tranquille. Nous suivons l’équipe municipale et les habitants d’un écoquartier… Tous
pris dans la tourmente du chaos généré par les montagnes de déchets.
Il y sera question de fascisme donc, mais sans treillis militaire ni moustache carrée. Alexandre
Markoff préférant traquer le fascisme dans la folie joyeuse et burlesque d’une réunion de
co-propriété.

PERDUS (23)

LES OBJETS

COMPAGNIE

Texte et mise en
scène Alexandre
Markoff
Costumes
Magali Castellan
Production
Anna Delpy

Avec Diane Bonnot, Ivan Cori, Sébastien Delpy, Nicolas Dimambro,
Pauline Jambet, Jeanne Rochette, Sylvain Tempier et Aline Vaudan

350
PLACES

©Kevin Rouchausse

COMPAGNIE

GÉRARD
PHILIPE

Création,
écriture,
construction et
mise en scène
Jéranium et
Man’hu

GRAND COLLOSSAL

5 ANS
ET +

POUR UN FASCIME
LUDIQUE ET SANS COMPLEXE

THÉÂTRE (93)

50 MIN

©Cie Les Objets Perdus

THÉÂTRE DE RUE
Création 2021

Dans une commune sans histoires, depuis trois semaines, les ordures ne sont plus ramassées.
D’après les rumeurs, ce serait une grève…

Références à nos objets du quotidien et à nos jouets d’enfants, ces machines abouliques se
contentent souvent d’elles-mêmes dans une mise en scène épurée qui souligne avec simplicité
leur inutilité féconde.

Avec et par : Jeranium et Man’hu
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1H15

TOUTPUBLIC
10ANSET+

PELOUSE
SITE
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THÉÂTRE DE RUE

DIMANCHE
5
JUIN

SAMEDI
4
JUIN

21H30

11H30

FRANCE PROFONDE

C’est quoi ce pays dans lequel nous vivons ? C’est quoi cette France profonde, théâtre de nos
vies intimes ? De quelle profondeur s’agit-il ? Qu’est-ce qu’on sème de profond dans ce pays ?
Qu’est-ce qui y pousse ? C’est quoi ce sol ? C’est quoi cette terre ? Quels liens entretenons-nous
avec la terre ? Qu’est-ce qui se joue sur une parcelle agricole aujourd’hui en France ?
« France Profonde » fait entendre des points de vue qui se frottent, selon qu’on soit futur
jeune agriculteur conventionnel ou future cheffe d’exploitation en permaculture ;
comédienne ou fille de paysans, ou les deux à la fois ; artiste intervenant dans un lycée agricole
pour y faire du théâtre, ou directeur du-dit lycée ; selon qu’on soit issue d’une dynastie de
viticulteurs ou d’une lignée de chasseurs cueilleurs, cadre ou hors cadre familial, en bottes ou
en chaussons… Bref, les protagonistes luttent avec eux-mêmes et avec l’urgence de creuser les
questions. Nulle terre sans guerre, dit un adage. Où se situe le combat ?

Avec : Alice Fahrenkrug, Bénédicte Chevallereau et Clovis Chatelain

120
PLACES

PROFONDE (33)

FRANCE

COMPAGNIE

JARDIN
PAROISSIAL

COURTS - MÉTRAGES

La Quincaill’ vous propose une séance de trois courts-métrages, mélangeant fiction et
documentaire.
Ces films ont le point commun d’avoir été tournés par des réalisatrices et réalisateurs de notre
région Limousine !
Après la projection, nous pourrons échanger autour d’un verre sous l’espace Quincaill’
Hâte de vous y voir !

«Les Amours Perdues» , Fiction
«Dans les yeux d’Enzo» Documentaire
«Portrait en Marge» Documentaire
Réalisés par : David Damar-Chrétien, Anne Chapelot, Benoît Desgirauds
et Pierre LeMerre

100
PLACES

© Collectif La Quincaill’

COLLECTIF

TOUTPUBLIC
10ANSET+

FOCUS SUR
LE COLLECTIF
LA QUINCAILL’

LA QUINCAILL’
(87)

1H15

©Cie La Grosse Situation

Recherche et
écriture
Alice Fahrenkrug,
Bénédicte
Chevallereau,
Cécile
Delhommeau
Mise en scène
collective La
Grosse Situation
Mise en jeu et
collaboration
artistique
Lucie Chabaudie
Construction et
technique Clovis
Chatelain
Regards
extérieurs: Cyril
Jaubert, Chantal
Ermenault,
Christophe
Chatelain, Mariya
Aneva, Dominique
Unternehr
Complicités
Benoît Gasnier,
Guénolé
Jézequel, Pépito
Matéo, Sébastien
Barrier, Laure
Terrier, Julien
Fournet.
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TOUTPUBLIC
10ANSET+

CHAPITEAU
ROUGE
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BRUNCH
DIMANCHE 12H-14H

L’ÉQUIPE DE CETTE
24ÉME ÉDITION

LE SALON QUINCAILL’
Le collectif d’amis la Quincaill’ s’installe au cœur du festival et vous propose de passer un bon
moment sous leur salon éphémère, un espace chaleureux, reposant et hors du temps.
Venez faire le plein d’énergie avec la Quincaill’ le dimanche, autour d’un brunch convivial et insolite
avec musique, poésie et lecture au programme !

AFTER SOUS CHAP’
DIMANCHE 23H-2H
Pour finir le festival en dansant, le collectif s’occupe de vous proposer un voyage musical en
puisant dans des musiques de tous horizons : funk, cumbia, disco mais aussi techno, deep-house,
downtempo, etc.

DIRECTRICE ARTISTIQUE
Françoise TRILLAUD
COMMUNICATION ET CONCEPTION GRAPHIQUE
Béatrice LEQUERTIER
DIRECTEUR TECHNIQUE
Vincent CARPENTIER
TECHNICIENS
Matthieu BASSAHON, Christophe DELAUGEAS,
Harold GODARD
CUISINIER
Mr BRUN / Je Cuisine Pour Vous ( Compreignac 87)
PRÉSIDENTE
Aurélie CHAGNE
TRÉSORIÈRE
Sandrine LIAGRE
SECRÉTAIRE
Nathalie MOREAU

©Collectif La Quincaill’

VICE - SECRÉTAIRE
Stéphanie DUFOURNAUD
PRÉSIDENT D’HONNEUR
Dominique TRILLAUD
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Véronique ROUSSELY , Romane SCAFONE,
Fabienne VERMESSEN - THEILLET,
AFFICHE
© Jules BOUTET
PHOTOGRAPHE
Dominique TRILLAUD
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LE MOT DE LA
PRÉSIDENTE

«Quel bonheur de vous retrouver !
Quel bonheur de vous accueillir, de partager avec vous des émotions fortes, de rires,
d’expressions, des moments d’émerveillements.
C’est pourquoi mes remerciements commenceront pour ceux du haut de l’affiche,
les BÉNÉVOLES ! Toutes ces petites mains qui font qu’aujourd’hui l’organisation
se déroule dans des conditions optimales. Puis, l’équipe de Graines de Rue, nos
salariées Béatrice et Françoise, ainsi que les bénévoles de l’association qui toute
l’année œuvrent dans une ambiance chaleureuse avec détermination, élan et
professionnalisme. Il en est de même pour les techniciens et le traiteur. Un grand
merci à tous les bénévoles qui ouvrent leurs maisons pour héberger des artistes le
temps du festival.
Merci à tous nos différents partenaires qui nous suivent toute l’année pour la mise en
place de ce festival : artisans, entreprises, associations et institutions publiques.
Je ne peux tous les citer ici, et je vous invite à les découvrir dans la lecture de la
gazette. Nous œuvrons à ce que le festival soit le plus local possible en privilégiant
et en respectant au mieux l’aspect économique mais surtout écologique. (denrées
et boissons de la buvette locale ; les éco-cup de la buvette ou personnelles etc.…).
Je tire mon chapeau aux établissements scolaires de Bessines et aux administrés
perturbés durant une semaine, à la suite de l’installation du site ou de l’espace
public mais qui nous témoignent toute leur confiance.
Un grand remerciement à la Mairie de Bessines, en commençant par les employés
communaux qui sont une aide précieuse pendant ce festival mais aussi toute
l’année. Aux élus, attachés à la Culture, pour leur collaboration et leur écoute au
sein de notre association.
Et je terminerai par Mme Le Maire, Mme Andréa Brouille, qui est plus qu’un soutien
à nos projets. Elle nous permet de renforcer nos actions en faveur de la culture en
milieu rural.
Je vous souhaite à toutes et à tous, un très bon festival !»
La présidente Aurélie Chagne

NOS MÉCÈNES

24èME FESTIVAL GRAINES DE RUE

NOS MÉCÈNES

NOS PARTENAIRES

24èME FESTIVAL GRAINES DE RUE
24èME FESTIVALDU
GRAINES
RUE
2 AU 5 DE
JUIN
2022

VENIR AU
FESTIVAL

ACCÈS DEPUIS LIMOGES
20 MIN DE
LIMOGES
NORD
SORTIE 24
EN BUS
LIGNE 7
LIGNE B
TARIF : 2€
ACCÈS DEPUIS
GUÉRET
30 MIN DE
GUÉRET
SORTIE 24

ASSOCIATION GRAINES DE RUE - CENTRE GÉRARD PHILIPE, 87250 BESSINES / GARTEMPE
LICENCES : 2-1053298 ET 3-1053299
CONTACT : 05 55 76 38 28 / 06 12 31 23 87 OU COMMUNICATION@GRAINESDERUE.FR
+ D’INFOS : WWW.GRAINESDERUE.FR

