
25ème édition du festival 

Graines de Rue 
Du 25 au 28 mai 2023 

à Bessines sur Gartempe 



L’équipe organisatrice du festival  :

Pour ce 25ème anniversaire l’enjeu était de taille de parler 
de ces teintes si disparates qui créent notre harmonie.
Parce que définir « Graines de rue » c’est un peu comme sentir 
une couleur... décliner une fragrance... expliquer une magie.
Définitivement il y a quelque chose d’olfactif chez nous, de vital, 
de sensitif, une part profondément vivante qui signe notre 
identité, notre note de coeur. Cette aventure humaine qui amène 
à recharger son réservoir de petits bonheurs est faite du tissage de 
rencontres et de partages, d’échanges protéiformes et de débats 
pataphysiques, d’actions et d’huile de coude et de remontage de 
manches et de coups de main, du silence et des rires d’épluchures 
de patates et d’idées insensées, de fatigue et de bières fraîches. 
Il y a du volatile et du léger, une note de tête ; il y a notre 
longévité aussi, ce fond qui nous anime, dans lequel on s’oublie 
au profit de plus grand que soi, pour défendre, pour transmettre.
C’est ainsi que ça fleurit chez nous, la complicité du coeur. Au contact 
de la vie et des autres. Dans ce tout petit bout de ruralité où on n’existe 
pas tout seul. Si on essaie de sortir des sentiers battus et rabattus 
c’est pour mieux apprendre, des jeunes, d’autres réalités, de celles 
qui poussent, fortes et discrètes. Peut-être est-ce aussi de s’essayer à 
déposer un regard neuf sur ce qui a du sens pour soi et pour le monde. 
C’est difficile parfois de se frotter à l’autre, c’est le territoire inconnu... 
ou parfois reconnu. C’est verser dans la différence sa propre part et 
trouver sa nuance dans celle de cet étranger assis à nos côtés. Et la 
chaise vide près de la table de réunion n’est pas celle de l’absent.e, 
c’est la place de celui ou de celle qui n’est pas encore arrivé.e.

Alors c’est sûr : on s’aime, on vous aime, on vous attend. On veut 
que ça continue ! C’est inconditionnel.

Édito Andréa Brouille, Maire de Bessines sur 
Gartempe :

Quelle joie de vous annoncer que notre festival annuel «Graines de 
Rue», célébrant les arts de la rue, du cirque et de la danse, revient pour 
une nouvelle édition passionnante ! Cet événement culturel phare est 
une occasion unique de découvrir les talents locaux et nationaux dans 
des disciplines variées : il y en aura assurément pour tous les goûts !
Ce festival est aussi l’occasion pour notre commune de mettre en avant 
notre riche patrimoine culturel ainsi que de valoriser les artistes de toute 
sorte. C’est également un moment de rencontres et d’échanges culturels, 
propice à la découverte de nouvelles formes d’expression artistique.
Graines de Rue est un événement incontournable pour tous les amateurs 
de spectacle vivant. Je remercie l’association, ses membres et bénévoles, 
ainsi que les artistes qui font vivre ce festival chaque année et apportent 
un peu de magie à notre commune lors du weekend de la Pentecôte.
Je vous invite à venir nombreux et nombreuses pour partager ces 
moments de fête et de culture, en famille ou entre amis. Profitez 
de cette occasion pour découvrir les talents de demain et pour 
vous laisser transporter dans de nombreux univers artistiques !

Passez un très beau festival.
 



Plan du festival 



Restitution des actions 
culturelles

«Je suis invisible»
Cie  L’Aurore

«Á la rencontre de l’invisible
Les artistes de la Compagnie l’Aurore 

interviennent auprès de 4 classes, allant 
du CE1 au CM2, pour des ateliers qui 
donneront lieu à une restitution autour 
d’une thématique commune : l’invisible. 
Cette thématique est celle qui sous-tend 
ses deux spectacles présentés à Bessines 

: Sovann et Les Absents.
 Et si, comme l’a écrit Antoine de Saint-

Exupéry « On ne voit bien qu’avec le coeur. 
L’essentiel est invisible pour les yeux », il 
s’agira avant tout d’émotions partagées.»

Avec la participation des classes de CM1-
CM2 de l’école de Thouron, des CE1 de 

Compreignac, des CE2 de Châteauponsac 
et des CE1-CE2 de Saint Sylvestre. 

Cie 
ASSOCIÉE

Déambulation 
et marionnettes

Le vendredi 26 mai 
17h45 

Pelouse

30 minutes 

300 places

Tout public

Infos pratiques

Billetterie 
réservation

Buvette et 
restauration 

Ouverture de la billeterie 
Du 28 avril au 25 mai 2023

En ligne depuis notre site 
internet
www.grainesderue.fr 
Rubrique > Festival 

Par SMS ou téléphone 
06 12 31 23 87 / 05 55 76 38 28 

Sur place, Stade des 
Chataigniers
Vendredi > 18h à 22h15
Samedi > 10h à 22h30
Dimanche > 11h à 21h30

Tarif et modes de 
paiement

Ouverture du vendredi au 
dimanche 

Horaires
Vendredi 18h - 0h00
Samedi 11h30 - 1h00
Dimanche 11h30 - 1h00
*Coupure snack entre 15h et 18h

Se restaurer
Bières artisanales locales, jus 
de pommes, sirops, limonade, 
vin, café et thé. 
Salades, sandwiches et frites. 
*Propositions végétariennes

Pour dormir
Hôtels et chambres d’hôtes à 
proximité du site. 
Cf Office de tourisme 
Tél. 05 55 76 09 28

Tarif unique 
5 € pour chaque spectacle. 
5 € pour deux Conférences de Poche de la Cie Nokill. 
Gratuit pour la Restitution de l’action culturelle et la Conférence de 
poche du vendredi 26 mai à 19h.

Modes de paiement
CB à partir de 10 €, chèques et espèces. 



Conférence de poche
Cie  Nokill

Du vendredi 26 mai 
au dimanche 28 mai

Auteur et interprète : Léon Lenclos

Horaires et 
lieux voir 
agenda

30 minutes 

200 places

Tout public

Conférence

Les Conférences de poche nous 
transportent dans l’univers de Léon 
Lenclos, où l’irréel devient banal, où 
le quotidien semble extraordinaire.
De quoi va-t-il parler ? Dès les 

premières phrases, on est saisi : bon 
sang ! Il me parle de moi. À grandes 
enjambées, un pas dans la science, 

l’autre dans la poésie.
Tout en dessinant sur un paper-board, 

Léon nous raconte des histoires 
fausses et des vérités stupéfiantes sur 
des sujets dont on ne soupçonnait pas 
l’importance. Il nous apprend ce que 
l’on pressentait sans pouvoir mettre de 

mots dessus.

--------------------

Ma montagne
Cie  La Baleine Cargo

Le vendredi 26 mai 
20h

Et vous ? Quelle est votre montagne, à 
vous ? Cette différence - parfois difficile à 
surmonter - qui fait de vous un être unique 
? Avec ce spectacle chorégraphié et créé à 
partir de témoignages, La baleine-cargo 

explore le regard porté sur le handicap. Sans 
pathos, mais avec des rires et de l’émotion, 
ce spectacle raconte l’histoire d’un enfant 
différent. Chaque étape de sa vie est une 

nouvelle montagne à franchir. Au fil du récit, 
on s’aperçoit que la rencontre est avant tout 
une histoire humaine, d’expériences vécues, 

peu importe les contextes.
Le spectacle s’accompagne d’une installation 
de vingt fauteuils roulants sonorisés qui, à 
l’issue du spectacle envahissent l’espace et 

racontent leurs trajectoires de vie.

DRAC Nouvelle-Aquitaine - OARA - Fabriques réunies, Région Nouvelle-Aquitaine - Conseil Départemental 
de la Charente-Maritime -  Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace public Sur le Pont, La Rochelle 

(17) - La Lisière, Bruyères Le Châtel (91) - Théâtre Le Liburnia, Libourne (33) - Fabrika Hameka (64) - Lacaze 
aux sottises, Orion (64) - Musicalarue, Luxey (40) - Centre Chorégraphique National/ Cie Accrorap Kader 
Attou, La Rochelle (17) - CDC Ile de Ré (17) - CDC Aunis Atlantique (17) - Ville de Floirac (33) - Ville de La 
Rochelle (17) - Théâtre de l’Esquif, La Croisée Mélioris Les Genêts, Châtillon sur Thouet (79) - Projet Culture 

et Santé Hôpital Psychiatrique Marius Lacroix, La Rochelle (17) - AGEFIPH

--------------------

Déambulation 
Théâtre de rue 

Devant le 
gymnase

1 heure 30

150 places

Dès 12 ans



Les Absents
Cie  L’Aurore

Le samedi 27 mai 
11h et 15h

Des vêtements égarés dans la 
ville, comme des habitants dont il 
ne reste que l’enveloppe vide. Que 

cela nous raconte t-il ? 
Les Absents est une déambulation 
poétique, à la rencontre de ces 

traces.

Avec François Dubois, Aurélie Ianutolo, Caroline Lemignard, Jean-Christophe Robert, Frédéric Vern et Zoé 
Coudougnan - Mise en scène et dramaturgie François Dubois - Écriture collective Regard extérieur Dalila 
Boitaud- Aide à la création marionnettes Marion Bourdil Isabelle Vialard - production et tournée
Benjamin Lavigne - administration générale 1/2
Coproduction : Les Fabriques Réunies : Graines de Rue (Bessines-sur-Gartempe 87), Lacaze aux
Sottises (Salies-de-Béarn 64), le CNAREP Sur le Pont (La Rochelle 17), Ville De LIbourne/Théâtre le Liburnia-
Fest’arts (Libourne 33) et Musicalarue (Luxey 40)La Communauté de Communes du Réolais en Sud Gironde / 
OMCL Monségur OARA - Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine

Déambulation, théâtre et 
marionnettes

--------------------

1ère

Avec la participation des CM1-CM2 de 
l’école de Bessines sur Gartempe 

Création 
2023

Cie 
ASSOCIÉE

Lavoir

1 heure 30

150 places

Dès 10 ans

Á la ligne
Cie  Les Toupies d’Agrado

Le samedi 27 mai 
13h30 

Interprétation Benjamin Meneghini, Mise en scène Félicien Graugnard.

Coproduction : L’OARA (soutien en résidence),   Les 3 aiRes  (La Canopée Ruffec / Les Carmes La 
Rochefoucault-en-Angoumois / La Palène Rouillac 16), Graines de Rue (Bessines-sur-Gartempe 87).

Le soutien : du Département de la Charente. 

Intérimaire dans l’industrie agro-alimentaire, 
il prend sa pause sur son lieu de travail. Au fur 
et à mesure des mots, il raconte son quotidien 

à l’usine, dans une conserverie de poisson 
et dans les abattoirs. Il partage son corps 

éprouvé par les machines et la cadence, il livre 
« la paradoxale beauté de l’usine », il donne 

à entendre la tendre violence de ce monde. Il 
convoque l’univers ouvrier dans l’espace public, 
il le fait sortir de l’usine pour inviter le public 

à découvrir un monde à vif où la musique 
populaire, la dérision et les silences font 

exister un poème total. Une odyssée ouvrière 
des temps modernes. Ce poème total, à 

consommer sur place, renvoie la parole intime 
à l’écoute collective. À la ligne est l’adaptation 

en espace public du roman de Joseph Ponthus, 
paru en 2019 (éditions La Table Ronde)

Théâtre de rue

--------------------

Création 
2023

Parking 
salle des 
fêtes

1 heure

200 places

Tout public

1ère



Le Nez au Vent
Cie  La Bouillonnante

Le samedi 27 mai 
15h

Distribution: Conception, écriture et jeu : Charlotte Tessier, Artiste invitée, aux dessins : Chimène Voronkoff, 
Mise en scène et collaboration à l’écriture : Shady Nafar, Regards extérieurs : Laure Dessertine, Magali 
Jacquot, Séverine Valomet, Merci pour leur complicité et leurs regards très ponctuels mais essentiels : Périne 
Faivre, Emeline Harari, Charlotte Mouchette, Production - diffusion - administration : Nina Bauer, Vincent 
Brut, Justine Sebuhyan (Lo-Bòl !)
Une production de la Bouillonnante
Coproductions : Le Sémaphore, Port de Bouc, Le Pas de l’Oiseau, Veynes, Eurek’art Label Rue, Montpellier, 
Le Boulon CNAREP, Vieux Condé,  Agglomération de La Porte du Hainaut, Arenberg Creative Mine, Mission 
Bassin Minier Nord Pas-de-Calais, Les Fabriques RéUniES avec Graines de Rue, Bessines-sur-Gartempe, 
Poitiers & Grand Poitiers , Lacaze aux Sottises, Orion.
Soutiens : Aube de la création, CNAREP L’Abattoir, Chalon-sur-Saône, Le Plancher des Chèvres, Bounas, 
Remerciements pour leurs engagements : Festival Au rythme de ma Rue, Pélissanne, Pays du Lauragais,,  
Graines de Rue.  

Une artiste rejoint le public à vélo. Vous 
venez l’accueillir. Elle va vous raconter son 

voyage. Dans les mots il y aura des 
paysages,  des  rencontres,  une ode  

à  la  lenteur,  de  la  joie  de  l’enfance  à  
avaler  l’air  le  nez  dans  le  vent,  un  bon 

condensé de peurs...
Une artiste complice sera invitée à ajouter 

son art au récit : le dessin. 
Continuer d’explorer une forme de terrain, 

faire de nos arts une aventure.

Récit d’une aventure 
sur bicyclette

--------------------

1ère
Création 
2023

Jardin 
paroissial

45 minutes

200 places

Tout public

Josette et Mustapha
Cie  La Cour Singulière

Le samedi 27 mai 
16h30

Cette création est soutenue par l’Espace Périphérique à Paris la Villette, par la Communauté de Commune 
Lodévois Larzac, par le centre Odradek, par le théâtre le Périscope à Nîmes, par l’association Bouillon Cube, par 
l’association Odette Louise, par le Centre Ressources Molières à Pézenas, par Hérault Culture – Scène de Bayssan 
et par l’association Les Saisons de Mélando. Elle a reçu le soutien de la Région Occitanie Pyrénées Méditerranée 
pour l’aide à la création, de la Drac Occitanie et du département de l’Hérault. Ce spectacle bénéficie de l’aide à la 
mobilité d’Occitanie en Scène

Marionnettes et 
théâtre d’objets

Pelouse

1 heure

200 places

Dès 8 ans

--------------------

Tout en douceur, les spectateurs vont 
rentrer dans la vie de Josette, octogénaire 

pleine de vie et de trous de mémoire, 
échappée de son EHPAD. Certains 
moments de son passé, son enfance 

pendant la guerre, son émancipation 
de jeune femme, son bref passage en 

EPHAD….mais aussi son quotidien avec 
les marionnettistes qui l’accompagnent, 
vont leur permettre de rentrer dans son 
intimité, jusqu’à partager ses doutes et 

ses errances.
Comment mettre en avant la partie 

inaliénable de chacun qui traverse tous 
les âges ? Comment donner à voir de 

façon poétique le lâcher prise, la force, de 
ceux qui atteignent le bout de leur vie ?



Sois belle et ne t’endors pas 
Cie  Mine de rien

Théâtre de rue

Le samedi 27 mai 
17h30 et le dimanche 28 
mai à 13h30

Equipe artistique : conception et jeu : Joane Reymond, conception et mise en scène : Valentine Sergo, 
costumes : Trina Lobo, marionnettes : Christophe Kiss, costumes marionnettes : Verena Dubach, coiffures : 
Katrine Zingg, son : Jean Keraudren, accessoires : Claire Firmann, coaching marionnettes : Chine Curchod, 
graphisme et photos : Isabelle de Muralt, administration : Chantal Noirjean, régie : Patrice Lucidarme
Une production de la cie Mine de rien avec le soutien de :
Ville de Genève, Organe genevois de répartition des bénéfices de la Loterie romande, Services Industriels de 
Genève, Fondation Jan Michalski, Fondation Emilie Gourd,
Fonds d’encouragement à l’emploi des intermittent.e.s genevois.es

Au départ il y a la démocratie !
Ensuite il y a le droit de vote des 

femmes en Suisse obtenu en 1971 ! 
Et enfin il y a le conte de la Belle au 
Bois dormant de Charles Perrault. 

En installant l’intrigue de ce conte 
populaire en Suisse, ce spectacle 

raconte d’une manière décalée mais 
historique l’évolution du droit des 

femmes et de vote à travers le monde 
sur les trois derniers siècles !

Un spectacle bien rock n’roll et bien 
féminin.--------------------

Préau du 
collège

50 minutes

200 places

Dès 8 ans

Michèle
Cie  Patrice De Bénédetti

Le samedi 27 mai 
17h30 

Sa trajectoire n’a rien de spectaculaire, 
d’extraordinaire, elle vit seule dans un 
appartement aux volets souvent mis 
clos. Sa vie est faite de maladresses, de 
rencontres malheureuses, sur fond de 

paranoïa.
Et pourtant, quand il a fallu s’oublier 
pour ses deux grands fils elle n’a pas 

hésité. Elle n’a pas réfléchi, intellectualisé 
la chose comme je suis en train de le faire. 
Elle l’a fait, et ce pendant des décennies.

 

Auteur, scénographe, chorégraphe, interprète Patrice de Bénédetti.
Co-productions : Les Tombées de la Nuit (Rennes) / l’Usine Centre national des arts de la rue et de l’espace 
public (Tournefeuille - Toulouse Métropole) / L’Atelier 231 Centre national des arts de la rue et de l’espace public 
(Sotteville lès Rouen) / Les Fabriques Réunies en Nouvelle Aquitaine : Graines de Rue à Bessines sur Gartempe, 
Musicalarue à Luxey, Grand Poitiers en partenariat avec la Villa Bloch / La Lisière–  Bruyères le châtel
Soutiens : Le Citron Jaune Centre national des arts de la rue et de l’espace public (Port Saint Louis) / Karwan 
(Marseille)  en accueil en résidences d’écriture

Danse

--------------------

Création 
2023

1ère

Derrière la 
cantine

35 minutes

200 places

Tout public



La Peur au Ventre
Cie  Toi d’Abord

Jacques est fils de cascadeur.
Jacques était un enfant timide et assez 

réservé.
Jeune, on s’aperçoit vite qu’il est doué 

d’une extrême maladresse, elle ne cessera 
de jalonner son parcours professionnel. 
Pourtant avec la famille « Meyeur », sa 

carrière était toute tracée.
Aujourd’hui, et après des années de 
psychothérapie, Jacques vient réaliser 
une cascade qui pourrait lui donner sa 
place dans l’arbre généalogique des « 

Meyeur ».
 

Auto-production 2018 Cie TOI D’ABORD
Mise en scène / interprète: Jérémy OLIVIER
Construction : Ferraillou et Cie

Pelouse 

50 minutes

300 places

Tout public

Théâtre de rue 

Le samedi 27 mai 
18h30 et le dimanche 
28 mai 18h

--------------------

Ne le dis surtout pas
Cie  GIVB

En juin 2001... La mère de Stéphane lui 
répond : « Ne le dis surtout pas à ton 

père, sinon il va me quitter ! ».
En 2017... Cette phrase reste gravée 

dans la mémoire de Stéphane.
Ce jour-là, il la laisse s’échapper et 

prendre vie dans son corps. 
Il nous parle de lui, de sa famille, de sa 
sexualité, d’amour et de transmission. 

Amusé et apaisé, Stéphane c’est 
personne et c’est tout le monde à la fois.
C’est l’homosexualité, c’est l’amour, 
mais c’est aussi la persévérance et 
la conviction. Un moment drôle et 

tendre, un récit de vie simple et réaliste 
autour de la relation aux autres. 

La compagnie GIVB est un projet artisique subventionné par La Ville de Saint M.Dard en Jalles
Ecriture et jeu : Stéphane Baup-Danty-Lucq
Co-écriture et mise en scène Barbara Brouinaud Bobineau 
Musique : Gilles Bordonneau

Jardin 
paroissial 

50 minutes

200 places

Dès 11 ans 

Théâtre de rue 

Le samedi 27 mai 
18h30 et le dimanche 
28 mai 15h

--------------------



Vendredi 26 mai 
17H45 - Restitution Action Culturelle - Cie L’Aurore - 
Gratuit - Pelouse 

18H - Inauguration - Gratuit - Pelouse

19H - Conférence de poche «Anniversaire» - Cie Nokill - 
Gratuit - Pelouse 

20H - Ma Montagne - Cie La Baleine Cargo - 5€ - Devant 
le gymnase 

22H - Conférence de Poche «Les ordinateurs peuvent-ils 
nous aider à compter jusqu’à l’infini ?» - Cie Nokill - tarif 
spécial - Chapiteau 

22H30 - Conférence de Poche «De quoi la question du 
sens de la vie est la question et quel est son sens ?» - Cie 
Nokill - tarif spécial - Chapiteau 

23H - DJ Set Teppish People - Gratuit - Le Teppish 
KingDôme

Samedi 27 mAi 
9H30 - Le loup en slip (30 min) - CM1/CM2 Bessines - 
Gratuit -  Centre Gérard Philipe

10H30 - Au Boulot (30 min) - Collège de Bessines - Gratuit - 
Centre Gérard Philipe 

10H30 - Les hommes préhistoriques sont cons  (30 min) 
- Acte Un Groupe Etudiants - Gratuit - Médiathèque de 
Bessines - 20 personnes

11H - Les Absents - Cie L’Aurore - 5€ - Le Lavoir 

11H30 - #balancetadiscri (25 min) - Collège Le Dorat - 
Gratuit - Centre Gérard Philipe 

13H - J’ai trop d’amis - Acte Un Groupe Collégiens (30 min) - 
Gratuit - Centre Gérard Philipe 

13H30 - Á la ligne - Cie Les Toupies d’Agrado - 5€ - 
Parking salle des fêtes 
14H30 - Louise - Théâtre de Faux La Montagne (40 min) - 
Gratuit - Centre Gérard Philipe 

Groupes de 
jeunes 15H - Les Absents - Cie L’Aurore - 5€ - Le Lavoir

15H - Nez au vent - Cie La Bouillonnante -
 5€ - Jardin paroissial

15H - Sieste électronique - La Quincaill - Gratuit

16H30 - Par Norma (45 min) - Lycée Saint Front Sainte 
Marthe (Bergerac) - Gratuit Cour de la Maternelle

16H30 - Josette et Mustapha - Cie La Cour Singulière - 
5€ - Pelouse 

17H30 - Sois belle et ne t’endors pas - Cie Mine de 
Rien - 5€ - Préau du Collège

17H30 - Michèle - Cie Patrice de Bénédetti - 5€ - 
Derrière la cantine 
18H30 - La Peur au Ventre - Cie Toi d’abord - 5€ - 
Pelouse 

18H30 - Ne le dis surtout pas - Cie GIVB - 5 € - Jardin 
paroissial 

20H - Madame Monsieur Bonsoir - Cie AIAA - 5€ - 
Cour de la Maternelle 

20H - Conférence de poche «Est-ce que la photocopie 
tue vraiment le livre ?»  -Cie Nokil - tarif spécial - Le 
Teppish KingDôme

21H30 - La Petite histoire qui va te faire flipper ta race 
tellement qu’elle fait peur - Cie Typhus Bronx - 5€ - 
chapiteau

21H30 - Searching for John - Cie La Frontera - 5€ - 
Salle des fêtes 

22H30 - Conférence de poche «Une apologie du 
mensonge et de la fiction» - Cie Nokill - Tarif spécial - 
Le Teppish KingDôme

23H - DJ Set Teppisj People - Gratuit - Le Teppish 
KingDôme



16H30 - Conférence de Poche 
«Comment améliorer efficacement sa 
mémoire avec des techniques simples et 
accessibles à tous» - Cie Nokill - Tarif spécial 
- Cour de la Maternelle

16H30 - Trop près du mur - Cie Tiphus 
Bronx - 5€ - Pelouse 

18H - Conférence de Poche «Qu’est-ce que la 
nuit nous permet de voir quand on la regarde 
?» - Cie Nokill - 2€ - Cour de la Maternelle 

18H - La Peur au Ventre - Cie Toi d’abord - 
5€ - Pelouse

18H30 - Conférence de Poche «Pourquoi un 
toit est toujours beau et pourquoi un toit est 
toujours penché ?» - Cie Nokill - tarif spécial 
- Cour de la Maternelle  

19H - Publius (60 min) - Acte Un Groupe 
Lycéens - Gratuit - Centre Gérard Philipe

19h30 - Conférence de Poche «Anniversaire» 
- Cie Nokill - Tarif spécial - Pelouse 

20H30 - Queen A man - Cie O Captain mon 
capitaine - 5€ - Champ de foire 

21H30 - La Beyte - Elza Davidson - 5€ - Le 
Teppish KingDôme 

21H30 - Searching for John - Cie La Frontera 
- 5€ - Salle des fêtes  
23H - DJ Set Teppish People  - Gratuit - Le 
Teppish KingDôme

Dimanche 28 mai 

9H15 - Pinocchio (45 min) - Acte Un Groupe 
Primaire - Gratuit - Centre Gérard Philipe 

10H30 - Jeunes Rivières (30 min) - Collège 
de Châteauponsac - Gratuit - Centre Gérard 
Philipe 

11H - Caus’Rue - Fédération Grand’Rue - 
Gratuit - Le Teppish KingDôme 

11H30  - Au pont de Pope Lick  (40 min) 
- Atelier ados de Compreignac  - Gratuit - 
Jardin Paroissial

13H - En Prévision de la fin d’un monde et de 
la création d’un nouveau (40 min) - Acte Un 
Groupe Collegiens - Gratuit - Centre Gérard 
Philipe

13H30 - Sois belle et ne t’endors pas - Cie 
Mine de Rien - 5€ - Préau du Collège

13H30 - Ubu au camping de la Butte - La 
Part des Anges (60min) - Gratuit -Cour de la 
Maternelle

15H - Madame Monsieur Bonsoir - Cie 
AIAA - 5€ - Cour de la Maternelle 

15H - Ne le dis surtout pas - Cie GIVB 
- 5€ - Jardin Paroissial

15H - Sieste électronique - La Quincaill’- 
Gratuit

Groupes de 
jeunes



Typhus a déterré une histoire 
ancienne. 

Celle d’un petit garçon mal-aimé, 
mal-élevé, maltraité, manipulé, 
décapité, recollé, découpé, 

dévoré...
mais finalement réincarné et bien 

décidé à se venger ! 
(Enfin, s’il y arrive...)

Une variation sanglante autour du 
conte de Genévrier dans un théâtre 

d’objet librement horrifique.

Distribution : 
De et avec : Emmanuel Gil
Aide à la mise en scène : Lisa Peyron et Marek Kastelnik
Une production : Art en Production

Chapiteau

1 heure 10

250 places

Déconseillé 
au moins de 

12 ans

La petite histoire qui va te faire 
flipper ta race tellement 

qu’elle fait peur
Cie  Typhus Bronx 

Le samedi 27 mai 
21h30

Clown

--------------------

Madame Monsieur Bonsoir
Cie AIAA

Le samedi 27 mai 
20h et le dimanche 28 
mai 15h

Depuis 20 ans, 50% des français ne font 
pas confiance aux médias français.   
Et pourtant, tout le monde continue 
d’écouter, de regarder, de s’informer...
Expression de nos colères intimes de 
citoyen, nous proposons une comédie 
exutoire. Une traversée de situations 

absurdes et décalées qui s’interroge sur le 
travail du journalisme, de la transmission 
de l’information et de ce que ça dit de la 

démocratie...
Dans la lignée et l’énergie d’«Argent, 
pudeurs et décadences», un théâtre 
de l’engagement, de l’humour et de 

l’impertinence.

Direction : Audrey Mallada Avec : Audrey Mallada - Angélique Baudrin  - Thomas Nucci en alternance avec 
Grégoire Baujat, Regard extérieur : Céline Texier-Chollet, Composition sonore et régie : Benjamin Wünsch, 
Création lumière : Fabrice Barbotin, Chanson : Marc Lucantonio, Avec le regard et la bienveillance de 
Romain Louvet, Marc Duchang, Antoine Raimondi et Karen Juan, Décors : Antoine Boulin, Benjamin Wünsch 
et Marc Paramelle. Coproductions : CNAREP l’Atelier 231 - Sotteville les Rouen/ Alarue - Festival Les z’accros 
de ma rue/ Artisho /La Laverie - Saint Etienne/ Scène aux Champs - Saubrigues. Avec les soutiens de la Drac 
Nouvelle - Aquitaine / du Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine / du Conseil Départemental des Landes / La 
ville de Soustons/ Association Accords / la Mairie de Villenave d’Ornon / Les Cigales - Musicalarue / Graines 
de Rue / Spedidam

Théâtre de rue 

--------------------

Cour école 
maternelle

1 heure 10

300 places

Dès 12 ans 



Caus’rue

Le dimanche 28 mai 
11h

Débat 

Aller droit au but, dribbler d’idées en 
idées, défendre ses arguments... Quoi 
qu’il arrive, il faut qu’ça matche ! La 
palabre est un sport collectif et la place 
du village un terrain de jeu idéal. 60 
min chrono pour donner corps à la 
notion d’espace public. À sa gauche les 
pour, 
à sa droite les contre et au centre : la 
rue !

Avec Audrey Mallada ou Mathilde Defromont -  
Mise en rue Fabrice Richert 
Un agitation publique proposée par  la fédération Grand’Rue et le CNAREP Sur le Pont 
En partenariat avec la Cie Du Grenier Au Jardin 

--------------------

Le Teppish 
KingDôme

60 minutes

50 places

Tout public

Searching for John
Cie  La Frontera

Dans une cabane en bois ouverte aux 
quatre vents, le personnage de John 

Henry, sorte de cow-boy solitaire des 
temps modernes, nous ouvre une fenêtre 

sur son univers animiste et poétique.
Dans une quête identitaire où les objets 

du décor prennent vie et deviennent 
partenaires de danse et de jeu, Stefan 

Kinsman nous emmène dans une douce 
danse agitant toutes les fibres du décor...

Stefan Kinsman – artiste associée au PNC de Nexon, Coproduction, Soutien, Accueil en Résidence, Préachat 
: Le Sirque, Pôle National Cirque de Nexon - Nouvelle Aquitaine, Accueil en Résidence, Aide à la Résidence 
Hors les Murs : OARA Office Artistique de la Région Nouvelle - Aquitaine, Coproduction, Accueil en Résidence, 
Préachat : Cirk Éole, Montigny-lès-Metz- Grand Est / Le PALC, Pôle National Cirque du Grand Est - Grand 
Est Coproduction, Accueil en Résidence : Flic Scuola di Circo - Turin, Italie.
Coproduction, Préachat : Théâtre de l’Avant-Scène, Cognac - NouvelleAquitaine / L’Agora, Pôle National 
Cirque de Boulazac - Nouvelle Aquitaine Co-production : Grand Ciel - Grand Est / Plateforme 2 Pôles 
Cirque en Normandie – La Brèche à Cherbourg et le Cirque Théâtre d’Elbeuf Accueil en Résidence : Maison 
de l’Économie Créative et Culturelle de la Région Nouvelle – Aquitaine / Association Angérienne d’Action 
Artistique (A4), Saint-Jean-D’Angély - Nouvelle Aquitaine / Le Champ de Foire, Saint André-de-Cubzac, 
Nouvelle Aquitaine. Avec le Soutien de l’OARA au titre de l’aide à la résidence et de la DRAC
Nouvelle Aquitaine au titre de l’aide à la création 2020. Création Lauréat SACD Processus Cirque 2020.

Cirque 

Le samedi 27 mai 
21h30 et le dimanche 
28 mai 21h30

--------------------

Salle des fêtes

1 heure

100 places

Tout public 



Trop près du mur
Cie  Typhus Bronx

Le dimanche 28 mai 
16h30 Lorsque Typhus parle à l’acteur de son 

désir d’enfant, celui-ci n’a pas d’autre choix 
que d’exaucer son vœu... à sa manière.
Mais dans ce jeu de poupées russes, qui 

contrôle qui ? Qui élève qui ? 
Le spectacle propose de sonder le lien qui 
unit l’acteur à son personnage. L’homme 
social face au clown sans filtre. Il y sera 
question d’éducation, de transmission, de 
garde-fous, de libre-artitre, d’autocensure 

et d’oppression sociale. 
Mais avant tout de liberté. 
Á bâtir ou à préserver. 

Coproduit par : La DRAC Nouvelle-Aquitaine, l’OARA, L’IDDAC, La Mairie de Bordeaux, Les Fabriques 
RéUniEs, CNAR Sur Le Pont, Le Liburnia, Graines de Rue, Musicalarue, L’Onyx, Service Culturel Le Mans, 
Maison Folie Moulins, L’Arrêt Création, Le Prato. Avec le soutien de : Centre Culturel de Sarlat, L’Entrepôt, La 
Palène, La Centrifugeuse, Lacaze au Sottises, ARTO, Production : Art en Production. 
Distribution : Det et avec Emmanuel Gil, Regard extérieur : Marek Kastelnik, Aide précieuse : Gina Vila 
Bruch & Agnès Tihov, Création musicale : Marek Kastelnik, Accessoires : Benjamin Procedda & Marco 
Simon, Costumes : Laurine Baudon, Technique : Rémi Dubot, Production : Amélie Godet. 

Clown 

--------------------

Pelouse

1 heure 20

300 places

Déconseillé 
au moins de 

10 ans 

Queen a man
Cie  O Captain mon capitaine

Le dimanche 28 mai 
20h30

Le 24 novembre 1991, Farrokh Bulsara 
décède, des suites du Sida.

Trente ans plus tard, l’équipe masculine 
de majorettes Queen-A-Man, menée par 
leur capitaine bretonne, décide de lui 

rendre hommage et crée un spectacle en 
son honneur.

Vêtus de jeans customisés et marcel blancs 
moulants, moustaches et bâtons au vent, 
ils dédient leur show à Freddie Mercury, 
chanteur et leader charismatique du non 
moins mythique groupe de rock Queen.

Distribution : Direction artistique, écriture : Cécile Le Guern et Cyrille Gérard, Chorégraphie, écriture, 
formation majorette : Eric Martin, Regard extérieur : Michael Egard, Coaching play-back : Magali Julien, 
Répétiteuse chorégraphique : Céline Rouleaud, Costumière : Clémentine Monsaingeon, Equipe de création 
(2021) : Cécile Le Guern, Cyrille Gérard, Samuel Augustin, Olivier Clénet, Denis Fayon, Anthony Fougeray, 
Mario Hochet, François Pacory / avec en alternance sur certaines dates : Eric Martin, Stéphane Chivot, 
Distribution 2023 : Cécile Le Guern, Cyrille Gérard, Olivier Clénet, Denis Fayon, Anthony Fougeray, Mario 
Hochet, François Pacory et Stéphane Chivot (Eric Martin en remplaçant), Co-productions : L’Intervalle - Scène 
de Territoire pour la Danse à Noyal-sur-Vilaine (35), L’Entracte - Scène Conventionnée d’Intérêt National – Art 
en Territoire à Sablé-sur-Sarthe (72)
Picnic Production - Angers (49), Avec le soutien : de la Ville de Guémené-Penfao (44), Cie Pied’né (44), La 
Région Pays de La Loire, Le Conseil Départemental 

Majorettes

--------------------

Champ de 
foire

1 heure

400 places

Tout public



La Beyte
Elza Davidson

Le dimanche 28 mai 
21h30

 

La Beyte, de la ménagère à la sorcière, c’est 
un combat schizophrénique parlé dansé. 

Avec tendresse et passion, humour et colère 
la Beyte dévoile ses contradictions, formatée 
par les diktats et poussée par une envie de 
révolution... Bienvenue dans les complexités 

de la féminité.

Création de Elza Davidson

Cirque

--------------------

Le Teppish 
KingDôme

45 minutes

100 places

Dès 12 ans 

La Quincaill’

Du samedi au 
dimanche de 11h à 
23h

 Cette année, la Quincaill’ revient 
monter son salon éphémère pour 
vous accueillir dans leur univers 
atypique. Sans cesse changeant au 
cours de la journée, vous pourrez 
aussi bien y siroter un thé japonais 
en feuilletant une bande dessinée 
que reprendre des forces au sein 
d’un espace relaxant pour le corps 
et les sens, voire déguster une gaufre 
fourrée au chocolat avant d’aller vous 
déhancher sur notre dancefloor de 

tapis.
La Quincaill’ se charge de vous 

rebooster pour tous les coups de mou 
de la journée !

Salon 

Salon 
Quincaill’

30  places

Tout Public 

Une heure de Sieste 
électronique le samedi 
et le dimanche à 15H



Teppish KingDôme

Du vendredi au 
dimanche de 23h à 1h

 Le Cirque Aléatoire et les Teppish 
People s’associent pour un projet 

hybride entre musique, scénographie 
interactive et découverte culinaire.

Dans la lignée des nomades circassiens 
et autres artistes nomades, nous avons 
construit un portique de 5 m de haut 
avec une toile de 100 m2 pour créer 
un espace des possibles, de rencontre 
et de détente qui peut se transformer 
en scène le temps d’un spectacle, d’un 
conte ou d’un concert la journée.

Le soir, le lieu se transforme en 
dancefloor avec musiciens live, DJs, 
lumières de fête, devenant machine 

interactive avec le public.

Les Concerts

Musique 

Alex Mino-Trillaud, Mathias Komorebi-Trillaud, Léa Meurice, Léo Houdry et Théophile Boyer

Le Teppish 
KingDôme

2 heures

200 places

Tout public

--------------------
https://soundcloud.com/teppish-people

Jardin des possibles

Vendredi de 17h à 
20h30
Samedi et dimanche 
de 10h à 20h30

 «Nous y sommes passé.es, nous y 
sommes resté.es, parti.es, revenu.es.
Nous nous y sommes rencontré.es, 

apprivoisé.es et retrouvé.es.
Nous y avons ri, pleuré, appris. 

L’exposition « Jardin des possibles » parle 
de nous, anciennes graines, et de ce qui, 
depuis peu ou plus longtemps, a germé 

en nous.

Écrits, musiques, dessins, photos, 
sculptures... Voici un fragment de ce que 
nous cultivons aujourd’hui pour essayer 
d’appréhender le monde mais aussi pour 
continuer de nous sentir vivant.es. »

L’exposition

Exposition

Exposition initiée par Lou Laporte et Marie Laurichesse

Pelouse

Tout public

--------------------



L’équipe de cette 
25ème édition

Directrice Artistique 
Françoise Trillaud 
Chargée de production 
Manon Bernard 
Directeur technique 
Vincent Carpentier 
Techniciens 
Christophe Delaugeas, Christophe Marraud, Anthony Canteau

Cuisinier  
Mr Brun / Je Cuisine Pour Vous (Compreignac 87)
Présidente 
Aurélie Chagne 
Trésorière 
Sandrine Liagre 
Secrétaire 
Nathalie Moreau
Vice-secrétaire
Stéphanie Dufournaud
Président d’honneur 
Dominique Trillaud 
Conseil d’administration  
Romane Scafone, Émilie Letoffe
Affiche 
Lou Laporte
Photographe 
Dominique Trillaud 

Le mot de la 
présidente

Ça y est ! C’est reparti ! On recommence une nouvelle 
fois ! Pour la 25ème fois les spectacles et des artistes 
prennent place à Bessines ! Quelle joie ! Quelle impatience !
L’aventure continue et la magie se perpétue.
Le festival se maintient bien dans le temps et c’est une très belle 
nouvelle ! S’il perdure ainsi c’est parce qu’il a su trouver son 
public. Merci à vous de venir aussi nombreux chaque année ! Il 
faut dire que beaucoup de monde œuvre autour de cet événement 
pour que chaque année au même moment nous ayons notre dose 
d’émerveillement. Pendant toute l’année le conseil d’administration 
participe au projet de l’association qui est fabuleusement mis en 
notes par nos deux salariées Manon et Françoise. Durant toute 
la semaine qui précède le festival et celle qui suit, beaucoup de 
bénévoles viennent s’investir pour aider en cuisine ou au montage 
des chapiteaux et buvettes, les employés communaux s’activent 
pour gérer le matériel. Un grand merci à eux car ils sont un rouage 
essentiel pour que le festival ait lieu. Je tiens aussi à remercier les 
habitants qui hébergent les artistes, leur aide nous est très précieuse. 
Un merci aussi à tous nos partenaires et à nos mécènes qui nous 
soutiennent financièrement. Merci aussi au conseil départemental 
et au collège de Bessines qui nous prouvent leur confiance en 
acceptant que nous prenions possession des lieux le temps d’un 
week-end. Merci enfin à la municipalité qui nous permet d’exister 
et de proposer une forme de culture en milieu rural, parce qu’il n’y 
a pas qu’en ville que l’on peut se cultiver. Cette année je tiens aussi 
à mettre à l’honneur tous ceux et toutes celles qui ont participé à 
l’aventure depuis 25 ans. Si nous sommes là aujourd’hui c’est parce 
que d’autres nous ont précédé, ont laissé leur graine. Allez voir 
cette exposition des anciennes graines, vous découvrirez tout ce 
que l’action de Graines de rue a pu leur apporter ! Merci aussi aux 
bénévoles qui se sont succédés années après années pour que nous en 
soyons là aujourd’hui ! Et surtout continuons l’aventure ensemble !
Bon festival à tous !



Nos mécènes
Nos partenaires 

© Kalimba, Viewbyvie, Laurent Mazzaggio, Delphine Camilli, Vincent 
Sirote, Fabien Debrab Andere, Erik Damiono, Bojana Kovae, Vincent 
Muteau, Stéphane Roisin, Yolann de Montgrand, Nicolas Galliot, Lou 

Laporte et les cies elles-mêmes. 

Crédits photos et 
illustration



                                                   

             
             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
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Graines de Rue
Licences 2-1053298 et 3-1053299

Centre Culturel
1 rue Gérard Philipe 

87250 
Bessines sur Gartempe 
Tél : 05 55 76 38 28

communication@grainesderue.fr
www.grainesderue.fr


