


Jeudi 9 Juin - TOURTOUR 

ROMÉO DANS LA BAIGNOIRE   
CIE. C’EST PAS GRAVE  

Deux compères, réputés d’égale folie,  
dans leur belle poubelle, où se place  

la scène, vont de nouveau, pour votre plaisir,  
se jeter à l’eau  !

a nos rivières    
CIE. malaxe   

Un groupe de sept femmes cheminent ensemble 
dans une procession de chants, de danses, 

de soin. Elles sont filles, mères, sœurs, amies, 
amantes, aimantes, compagnes, muses.

El colectivo 
MUSIQUE LatinE ACOUSTIQUE   

El Colectivo un panel de différents styles de 
musiques sud-américaines. Du Chili  à Cuba. 

(Vals/cumbia/bolero/son/afro-latino)

Les 8 péchés capitaux    
florentin fouch trio  
HIP-HOP à TEXTE / CHANSON à FLOW
Florentin Fouch est un jacteur des temps modernes.  
Ce moulin à paroles nous souffle son amour des mots,  
en agitant la langue dans tous les sens.

Danser dans mon petit salon 
sans me poser des questions 

d. i. de muerto coco
Danser dans mon petit salon sans me poser de questions  

est une investigation naïve sur le concept de virilité.  
Derrière l’apparente innocence du titre se cache toute 

l’intention fondatrice de l’œuvre de s’affranchir des notions  
de la masculinité, mais aussi la nécessité de se savoir  

et de s’affirmer libre.

Vendredi 10 Juin - BOUNAS
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réservation indispensable • jauge limitée



samedi 11 Juin - bauduen 

LES ORNICARINKS   
imaginographe  
Dispositif qui permet de photographier l’imaginaire, 
l’imaginographe est une machine ambulante conduite  
par deux personnages fantasques. Qui n’a jamais rêvé d’être 
photographié en train de tirer la queue d’un rhinocéros en 
pleine rue, faire l’équilibriste sur un lapin géant, ou encore 
se faire croquer un bras par un requin blanc volant.

Didjier Corrèze    
Roi du Pento , de la Radio et de la piste  
Grand producteur du groupe Les «Nezafoot» depuis  
bientôt 40 ans, c’est un Dj musicien, parfois l’inverse.  
Il se serre de sa verve pour magnifier ses morceaux  
et même si ces textes voulaient vraiment dire quelques 
chose , ce n’est pas sur que l’on pourrait les comprendre.

LA FANFARE D’OCCASION  
libre vagabondage orchestré / CIE. LE PLUS PETIT ESPACE POSSIBLE
La Fanfare D’occasion est une petite fanfare ultra-mobile qui n’en fait 
qu’à sa tête et qui ne tient pas en place. Elle peut s’accrocher au rideau 
comme au cou du public, se jeter à terre pour aller voir ce qu’il s’y passe, 
ou pour un peu, tandis que vous dansez, elle entre elle aussi dans la 
ronde...

josie 
Josie c’est du son qui brise des nuques et qui remplit  
des cœurs. Du dioxyde de carbone, du spray sur les 

murs, une barquette de fraises, un kebab galette 
salade tomates oignons sauce blanche harissa. 

CRIMI  
Crimi, c’est une affaire de soul qui ruisselle,  
une certaine idée du groove qui suinte, à la 

manière des productions du raï poreux de toutes 
les influences ou du funk poisseux de la Nouvelle 
Orléans, sans gommer les passages moins pied  

au plancher, du style plus mélancolique.  
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Dimanche 12 Juin 
Bauduen – Hameau de Bounas 
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LA FANFARE D’OCCASION  
libre vagabondage orchestré  
CIE. LE PLUS PETIT ESPACE POSSIBLE (voir samedi)

11h 12h30pic-nique 

la sieste cie. L’ aubépine  
musique concrète en espace ouvert

La Sieste est un moment d’écoute partagée.  
C’est une sieste sonore en environnement ouvert, pour un public 

confortablement  installé. Dans un espace paysager  
remarquable ou ordinaire, urbain ou rural, quel qu’il soit. 

14h

en attendant le troisième type     
le Théâtre du caniveau      
L’apocalypse c’est pour demain. Il va falloir apprendre  
à survivre, à manger de la chenille, à ramper sans les bras,  
à marcher sans les yeux, à parler le martien  
et à éviter les météorites.

16h

Didjier Corrèze 
Roi du Pento , de la Radio et de la piste
(voir samedi)

LES ORNICARINKS   
imaginographe

(voir samedi) 
18h toute la 

journée

on s’organise 
Réservation/billetterie:  
helloasso/plancherdeschevres/boun  
Jeudi 9 Juin : Participation libre
Vendredi 10 Juin : 10 €, réservation indispensable jauge 
limitée
Samedi 11 Juin : 12 € - Dimanche 12 Juin : 12 €
Pass 3 jours : 30 €

Trouver Bounas: RD 957 GPS: 43.712192 / 6.213378

On mange, on boit  
Buvette et Restauration du vendredi au dimanche.

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.

leplancherdeschevres.fr • contact : 07.81.52.05.74
BOUN’estival#15 - On s’organise


