
   10 au 13 juin 2021
    • AUPS
    • TOURTOUR
    • BAUDUEN, 
    • BOUNAS

CO-RÉALISÉ AVEC

M
er

ci
 à

 H
ug

ue
s 

B
re

to
n 

po
ur

 l’
ill

us
tr

at
io

n 
et

 à
 A

nn
e 

O
uv

ra
rd

 p
ou

r 
le

 g
ra

ph
is

m
e.



CORASON  les rustines de l’ange
CoraSon parle de voyages, de frontières... voyageurs intemporels ;  

tour à tour chanteurs, accordéonistes, percussionnistes, les artistes 
s’engagent corporellement dan s un rituel généreux, émotif et 

joyeux. CoraSon est un spectacle créé pour la rue, les interprètes 
sont des passeurs, les spectateurs des passants.

Place
Frédéric 
Mistral

Esplanade 
de l’église

terrain  
de boules

19h

21h

Jeudi 10 Juin, Aups 

bien... reprenons  
détachement international de muerto coco
Divagation biographique pour 1 interprète 

musicien né en 1987, 2 clarinettes, un 
ensemble de Voix off et un homard bleu 

d’Atlantique. 

19h

En la selva numerica  
mekanik kantatik

Cabaret électronique et ludique. Fondamentalement 
festif, le spectacle explore le swing d’un XXIème 

siècle au groove électronique décalé. De la musique 
électronique au jazz en passant par la musique 

classique et la pop, de Nina Simone à Michel Berger, 
de JS Bach à Duke Ellington...

Place
Frédéric 
Mistral

21h

Vendredi 11 Juin, Tourtour

FIBRE   CIE DAKIPAYA DANZAs
Fibre est une plongée dans l’industrie du  

textile d’hier, d’aujourd’hui et peut-être de 
demain. C’est un parallèle entre l’univers 
des fileuses de la soie des Cévennes, et 

notre monde contemporain, entre humains 
et économie. La danse trouve son énergie et 
sa puissance sur ce fil à peine perceptible et 

pourtant si solide qu’est la soie.

Esplanade 
de l’église

20h

Jean, SOLO POUR UN MONUMENT  
AUX MORTS   PATRICE DE BENEDETTI 

Hommage à son père, à Jean Jaurès, à tous les 
Jean partis au combat bercés par la hardiesse 

et la foi en le progrès, ce solo de Patrice de 
Benedetti aborde avec force, tendresse et 
aménité les notions du don, de l’espoir, du 

rapport à soi et au monde. Le monument au 
mort. Une simple tribune de pierre où une 

histoire pourrait être racontée.



Samedi 12 Juin

AUPS TERRAIN DE BOULES

+10h 12h

Esplanade 
de l’église

LES MACHINES DE SOPHIE
Un atelier d’écriture insolite et clownesque,  
un spectacle dactylographique dont vous êtes le héros.  
Les Machines de Sophie est un spectacle immersif et participatif  
mené par deux comédiennes et porté par 15 machines à écrire  
poétiques et farfelues.

TROC!  COLLECTIF SAUF LE DIMANCHE
Confiez un geste aux danseuses et celles-ci 
vous livreront une danse inspirée du geste 
proposé. C’est 1 minute 30 pour vous, une 

chorégraphie improvisée, à vue de tous 
et en musique. C’est ludique et généreux, 

parfois très émouvant et toujours très 
chaleureux.

TINA MWENI BAND
Passionnée par le chant depuis sa tendre 

enfance Tina est née à Dandora, un bidonville 
de Nairobi au Kenya. Sa musique nous fait 
voyager dans les âges du Hip-Hop, de la 
Soul, de la Funk, du Jazz et des Musiques 

Électroniques. 

LA FAMILLE VIENT EN MANGEANT CIE HMMM
«On ne choisit pas sa famille… On la joue ! » 

Proverbe Maison. À l’étage, bagarre dans la chambre des 
petits et test de grossesse dans l’intimité de la salle de 

bains, amènent frères et sœurs à se réunir en Conseil de 
Fratrie où l’on commence à débattre éducation à domicile, 

IVG, psychogénéalogie et autres histoires d’enfants… 
Sauf qu’à table, entre gaffes, pauses cigarettes et visite 

surprise de la grand-mère, tout finit par se révéler, le 
Conseil de Fratrie devenant pour la première fois Conseil 

de Famille..

QALAM & ADIL SMAALI  COLLECTIF COOPERZIC
Un voyage abolissant les frontières, tourné vers l’essentiel 
et sur ce qui nous relie au delà des différences culturelles.

Terrasse du 
café du midi

théâtre de 
verdure

théâtre de 
verdure

théâtre de 
verdure

Bauduen

Bauduen

Bauduen

Bauduen

15h30

19h

17h

21h



Dimanche 13 Juin 
Bauduen – Hameau de Bounas 

LES MACHINES DE SOPHIE 
VOIR SAMEDI 12 JUIN

le ptit marcel  
jeux en bois

FIBRE  
VOIR VENDREDI 11 JUIN

Tire-toi de mon herbe Bambi !   
Cie. La Cour Singulière

Petite Fable loufoque et métaphorique autour de 
l’esprit de propriété, la peur de l’autre mais aussi 

une ode à la nature, à sa grâce, à sa puissance.  
À travers le théâtre d’objet et la marionnette sur 

table, on assiste au combat épique entre l’esprit de 
propriété et l’instinct sauvage. Cette petite forme 
sans paroles allie de façon ludique poésie visuelle  

et humour noir. 

11h30

13h

+ 15h

16h

17h

18h

funambule  Le sirque
Tout ce à quoi vous allez assister a longtemps été 
mûri, comme un vin dans son fût. C’est le résultat 
d’un travail précis, ciselé, où rien n’a été laissé au 

hasard car la moindre erreur pourrait avoir des 
conséquences énormes. Dans cette forme courte, 
Pierre nous propose un moment suspendu, à 5 m 

du sol, Une expérience, préparée avec soin  
mais qui finalement est à chaque fois nouvelle, 

puisque vous êtes là.

on participe  
Jeudi 10 et Vendredi 11 :  Participation libre
Samedi 12 Juin : 12 € - Dimanche 13 Juin : 12 €
Pass weekend : 20 €

On dort
De nombreux campings, hôtels, gîtes ou 
chambres d’hôtes se trouvent à proximité des 
lieux du festival.
Rapprochez vous des offices de tourisme pour 
trouver la solution qui vous convient…

On mange, on boit
Buvette sur place le samedi & dimanche

Petite restauration le samedi 
et pique-nique le dimanche

leplancherdeschevres.fr • contact : 06.79.66.80.06

COVID-19
Port du masque obligatoire pour assister aux 

spectacles et lors de vos déplacements sur 
les sites du festival. Gel hydroalcoolique à 

disposition. Ces mesures sont susceptibles 
d’évoluer en fonction de la situation sanitaire.

19h

BALATROC  COLLECTIF SAUF LE DIMANCHE 
Un bal improvisé à partir de vos gestes ! Deux 
danseuses et un DJ invitent le public à venir 

danser, s’amuser, partager, troquer et découvrir 
l’univers de Sauf le Dimanche. Du ska, du funk 

en passant par le slow, notre DJ Charly Cut vous 
fait voyager à travers des univers musicaux 
variés. Sur chaque morceau Emilie et Marie 

proposent un jeu à danser. 

BOUN’estival # 14  - On s’organise
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