
Boun'estival # 12

du 8 au 10 Juin 2018
aups, Bauduen, Hameau de Bounas

vendredi 8 Juin / aups / Boun' à la rue 
– p.a.f : 10€ / pass festival : 25€ - 

Le conte du Petit Bois Pourri, Cathy Heiting & the Groove Menestrels
Conte musical pour adultes sur l'amour et l'intégrité psychique... 

Il était une fois une jolie princesse, subtil mélange entre Beyoncé et Juliette Gréco...Elle 

possédait un pouvoir unique, celui de démasquer les

menteurs...Inconvénient : le royaume se vide, plus de

prétendants ! La voilà qui quitte le château pour aller se

promener dans le petit bois afin d'y trouver peut

être...L'amour ? La rencontre avec un Prince plus que

parfait sera bouleversante dans tous les sens du terme

maiiiis la princesse éprise d'une folle liberté parviendra

t elle à concilier amour et intégrité psychique ? Le

prince était il blond ou brun ? Tant de questions qui ne

resteront pas sans réponse puisqu'au final tous les chemins mènent à Rome et surtout à 

Digne, intrigante capitale du 04..... 

Be Fioul, L'agonie du Palmier, Spectacle décalé pour zonards déroutés
  

On a regardé beaucoup trop de films américains, de reportages sur la

route 66. On a fait marcher nos personnages sous un soleil de plomb sur

des kilomètres de bords de routes. Ils ont fait du stop, sont allés et

revenus , se sont mis à errer. Comme des super héros, on leur a confié

des missions : changer un pneu en talons aiguilles, remplir un bidon

d’essence sans se salir, se suicider sans jamais y arriver, pour l’amour

du risque. Comme de magnifiques loosers, ils ont échoué au profit de la

rencontre avec les autres personnages.   

Quand on y arrive pas seul, à quoi l’autre peut il encore nous être utile ?



samedi 9 Juin / Bauduen village / Boun' en musique 
– p.a.f : 12€ / 10€ / 8€ - pass festival : 25€ -

Afrimaye, Chants Afro-caribéens
Chants et rythmes traditionnels sacrés et profanes

afro-caribéens (Haiti, Cuba, Guadeloupe,Colombie).
Dirigé par la chanteuse et percussionniste Alexandra
Satger, ce chœur amateur est tout en fraîcheur et en

spontanéité, sur des mélodies ancestrales aux rythmes
chaloupés.

Partez à la découverte des différentes ethnies et
langues qui ont rendu ce vivier si riche : Yoruba

Arara, Congo, Abakua, Créole, Espagnol...

Radio Babel Marseille
Radio Babel Marseille s'annonce comme une promesse de
découverte, humaine, puissante et colorée. Au dessus du
Vieux-Port avec l'énergie d'une polyphonie polyglotte, les
cinq musiciens ont mis à l'honneur les textes de Louis
Brauquier poète marseillais, marin au long cours, mais ils
se sont aussi inspirés des poètes de la rue, ceux qui ont
toujours un bagage à partager, une nostalgie à crever, une
émotion qui déborde. Par les timbres variés des voix et le
groove du beat-box, les cinq hommes de Babel créent une
variété de rythmes, de sons et d'ambiances, et nous mènent
d'un pays à l'autre, d'une langue à une autre. 

Valiente Gracias, musique afro-colombienne festive et percutante
Allez! Parce qu’il faut, permettez-nous de ne retenir que trois

adjectifs pour décrire les musiques afro-colombiennes :
puissantes, contestataires, festives

Ensuite, mettez-moi tout ça dans les oreilles, que
résonnent les messages nocturnes des esclaves en fuite,

les complaintes des indiens de la Sierra, les cris
d’indépendance des descendants des colons. C’est cet

esprit-là qu’on a envie de vous partager, pour que la fête
de la vie et de la libre détermination l’emportent.

Dansons !

Les Frères Scopitone, Caravane Juk'Box

Approchez de la Caravane Juk’Box, sélectionnez une
chanson, entrez  et laissez vous transporter, Ressortez
transformés ! Ici, plus besoin de jeton, c’est vous qui
entrez dans la boite. Munis simplement de leurs
instruments et de leurs voix, les Frères Scopitone
réinventent avec vous les plus grands standards du
patrimoine français et même international !!! Vous
passerez des ambiances les plus folles aux plus
intimistes: cabaret, bal musette, salle de concert, pub
Irlandais, film spaghetti, émission de variété ou dance-floor, le tout sur 4 m2 !!! 



Coupé Décalé, Cie Les airs en Zik
Ce sont d'abord deux joyeux lurons qui débarquent à travers le

public munis d'un ampli et d'un micro saturés, avec comme
obsession la bonne humeur.

Le lancer de couteaux se met en place avec un engouement
démesuré, leur manque de concentration commence à semer le

doute...
Alors que la tension s'installe, les émotions fusent face à ces 2

personnages aussi peu fiables. 

DJ Papa Jo'
Rien n'est pire que l'ignorance, on s'instruit pendant
qu'on danse!
Perché sur sa discomobile, DJ Papa Jo vous passe ses
disques vinyles de musique noire américaine,  du Jazz
aux années 70 : blues, rythm'n'blues, rock'n'roll, funk,
soul…  Faîtes le tour du monde : rumba congolaise,
afrobeat, afro cubain, cumbia, mambo, salsa, caraïbe,
gamelan balinais...
DJ papa Joe a plus d'un disque dans son sac! 

Buvette et petite restauration sur place
Camping à proximité à Bauduen

Dimanche 10 Juin / Hameau de Bounas – Bauduen / 
Boun' en campagne
p.a.f : 10€ / pass festival : 25€

Histoire d'une mouette et du chat qui lui apprit à voler,  
Cie La bouillonnante, jeune public à partir de 6 ans.
Une mouette est prise au piège dans une marée noire.
Elle arrive à voler jusqu’au port, et atterrit sur le balcon de Zorbas,
le chat grand noir et gros, qui commence à peine ses vacances.
Avec ses dernières forces elle pond un œuf.
Elle fait promettre au chat de s’occuper de l’œuf, du poussin et de
lui apprendre à voler. Et comme une promesse d’un chat du port
engage tous les chats du port, c’est toute une bande de chats qui va
se lancer dans cette folle aventure. 
À travers les aventures rocambolesques et drôles de Zorbas, 
les chats du port et Afortunada, la petite mouette,
on découvre la solidarité, la tendresse, la nature et la poésie.

Les Frères Scopitone, voir samedi



Babel Buech Madam'
Babel Buëch Madam' se joue des étiquettes.

Musique inactuelle du monde en cours ? Vide
grenier foutraque de musiques du monde ?

Folk recyclé ? Si on veut...
 Avec un décalage qui emprunte au théâtre, à

la brocante et au voyage, Babel Buëch
Madam' trouve sa place entre un portrait

jauni de Vinicio Capossela, un chapeau
qu'aurait porté Tom Waits, le peigne en

ébène d'Harry Belafonte, la première guitare
d'Ennio Morricone, rafistolée…

Coupé Décalé, Cie Les airs en Zik
Voir Samedi

We are instruments, Cie Decaleou
De la musique intérieure, à la pratique de l'instrument, 
Anatole nous entraine de manière ludique, 
à la découverte de notre corps instrument.
Du battement de coeur à la percussion corporelle, en passant par la
voix chantée, une master classe, déjantée et loufoque, pour toute la
famille. Tout en désacralisant la pratique de la musique, Anatole nous
invite à un voyage musical interactif, ou chacun prendra conscience
de ses capacités de vibrations, de connexion et
ou chacun ressortira fort d'une musicalité retrouvée...
Nous sommes tous des instruments 
Et Anatole s'est mis en tête de nous faire vibrer.

La Boum du Boun' avec Papa Jo'
Voir Samedi

le Boun'estival pratique…

Buvette et petite restauration sur place 
- Repas partagé le dimanche -

Campings à proximité de Bauduen

P.A.F : 10€ vendredi et dimanche / 12€ samedi / 25€ pass festival 

Infos/Contacts : leplancherdeschevres.fr – 06.79.66.80.06

Le Boun'Estival reçoit le soutien des communes d'Aups et Bauduen, du département du
Var, de la Région PACA, de l'État dans le cadre du fond national d'aménagement

et de développement de territoire. TANDEM est partenaire.
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