


Jeudi 6 Juin, AUPS -  Boun’à la rue / acte I
RÉSERVATION INDISPENSABLE au 06 30 86 29 72    
Jauge limitée - Point de rendez-vous communiqué par téléphone la veille de la représentation.

Vendredi 7 Juin, MOUSTIERS STE MARIE 

Samedi 8 Juin, AUPS   

Hémilogue, CIE Akalmie Celsius  / conte urbain 

Un conte urbain raconté en pleine rue, une histoire de 
destins croisés, de solitudes qui se dévisagent de loin et ne se 
rencontrent jamais. Ici, les journaux locaux ne sont jamais 
très loin des légendes urbaines. Délits de faciès, faits divers 
glauques et autres disparitions irrésolues : une plongée dans les 
eaux troubles de notre imaginaire collectif.

Vol éphémère, Cie Les Têtes Bêches  
Danse aérienne pour un monument 

Sur les clochers, des visiteuses téméraires sortent des zones 
habituelles.  Autour d’une  cloche, sur la muraille, entre deux 
créneaux, ces ninjas romantiques visitent l’équilibre précaire 
des formes et des reliefs .

IN / TWO, 
Cie Tandaïm 
Théâtre en boîte pour passants 

In-Two, c’est une petite collection de trois grandes 
boîtes aux allures de caisses de transport, 
installées dans l’espace public, dans lesquelles 
le spectateur est invité à entrer pour partager une 
histoire, une confidence, un (jardin) secret.

VibratO : Les oiseaux,  
La Fausse Cie  
Poésie musicale en liberté 

Cinq musiciens-migrateurs nous invitent à vivre 
des rencontres sensibles aux alentours. Une 
déambulation libre et impromptue, sans début 
ni fin.

Enlivrez-Vous, Cie du Contrevent 
Danse jonglerie litteraire 

Jouer avec les mots, jongler avec les livres. Ces deux là sont-ils 
lecteurs? Sont-ils personnages d’un livre ? Ne sont-ils pas aussi 
tout simplement mots ? Mots acrobates, mots qui dansent, mots 
pirouettes entre l’assise et l’équilibre instable où le livre n’est pas 
simple accessoire mais troisième personnage.

Fougues, Cie La Hurlante Déambulation poétique 

Icare se sent en danger et vient trouver refuge dans le village de son enfance. Il est en cavale, blessé, essouflé. 
Dans sa fuite, à travers ses rencontres et en repassant par les lieux de son enfance, il se raconte. Dans une 
parole enthousiaste et poétique, on le découvre à la fois charmeur, violent, révolté, méfiant, tendre et en 
colère. 

- BOUN’à la rue / acte II

- BOUN’fait le marché

19h30

DÈS 19h30
Place de l’Église

10h30 
Terrain de 

boulles

10h30 
Départ 

derrière l’office  
de Tourisme

SCÉANCES : 
14H - 17h - 19H

22H

20h30 



Samedi 8 Juin, BAUDUEN VILLAGE   

DIMANCHE 9 Juin, HAMEAU DE BOUNAS   

ZAZA 
Zaza va vous faire adorer la musique qui a bercé l’enfance de 
certain.e.s d’entre nous. Domenico Modugno, Renato Carosone, 
Adriano Celentano… Non ? Ça ne vous dit rien ? C’est l’essence 
du Mezzogiorno, la musique qui vous fait pleurer même le plus 
dur des calabrais. Laissez-vous embarquer dans les cabarets de 
Napoli.

CLAUDE SARL / DANCE FORAINE RADICALISÉE À TEXTE

Duo de Dance-core foraine, centre d’accueil pour sample de techno démodés remis au goût du jour et  
re-pimpés à base de radicalité ryhtmo-harmonique. Puis on chante des poèmes tuning !

LOTO, COLLECTIF DES TOILES CIRÉES / LE LOTO COMME VOUS N’Y AVEZ JAMAIS JOUÉ !

L’illustre famille Gentille Leffler, professionnelle du loto depuis 1888, vous souhaite la Bienvenue ! A votre 
service pour l’animation de cette partie : 3 sœurs, habillées de la tête aux pieds et du cœur au verbe, des 90 
numéros qui depuis toujours ont rythmé leurs dimanches et leurs midis.

LA TOY PARTY, DÉTACHEMENT INTERNATIONAL DU 
MUERTO COCO / CONCERT RITUEL POUR UNE FIN DU MONDE

La Toy  Party c’est des cousins qui cherchent à ne rien prendre 
au sérieux parce que la fin du monde, c’est long, trop compliqué 
et mal sous-titré. C’est des jouets électroniques pour enfants 
qu’on bidouille, qu’on ensorcèle pour faire de la musique et de la 
poésie. La Töy Party : une certaine idée de la virilité ou le dernier 
atout du plastique ; une invitation à contempler la fin du monde 
en dansant tous ensemble dans le vortex.

VIBRATO : LA VOLIÈRE  
SUSPENSION MUSICALE

Un Kiosque ouvert vers l’extérieur, une scène à 
360° pour musiciens à pavillons. Fermer les yeux 
et se laisser transporter par l’enveloppe sonore de 
VibratO.

VIBRATO : LES CABANES  
ENTRESORT MUSICAL ET INTIME

Le Kiosque se trouve en position auditorium,  On y 
retrouve ici la proximité avec le public, le rapport 
intime au son, l’impression d’être dans une bulle 
d’utopie poétique privilégiée.

VibratO : Les oiseaux, La Fausse Cie / Poésie musicale en liberté 

IN / TWO, Cie Tandaïm / Théâtre en boîte pour passants (voir samedi)

HISTOIRES EN BOÎTE, CIE LA DÉROULEUSE  
CONTES SENSORIELS ET MUSICAUX EN CARAVANE

Une boîte. Des boîtes par dizaines. Chacune d’elle raconte une 
histoire. Chaque histoire se love dans vos oreilles

- BOUN’en musique

- BOUN’en campagne

18h 
Départ du lavoir

dès 18h
Au bord du lac...

dès 11h

19H

23H

11H

16H

DE 17H
à 19H

20H30



On participe : 
Jeudi 6 Juin : 5€ (sur réservation au 06 30 86 29 72)
Vendredi 7 Juin : Participation libre
Samedi 8 Juin : 12€
Dimanche 9 Juin : 10€
Pass samedi/dimanche : 20€

On mange, on boit (mais pas trop!)
vendredi 7 Juin : petite buvette
Samedi 8 Juin : buvette et restauration
Dimanche 9 Juin : buvette toute la journée et repas partagé à midi

On dort (mais pas trop!)
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…

Infos/Contacts
leplancherdeschevres.fr
06.79.66.80.06

ON S’ORGANISE !


