DOSSIER DE PRESSE

JEuDI 6 JuIn, Aups
HémilOguE, AkalmiE CElSIuS
"C’est ici que ça s’est passé, un fait réel dans son contexte le plus proche, le
plus réaliste. L’histoire d’une disparition.” Vous attendez au point de rendezvous qui vous a été donné par téléphone.
Vous venez pour écouter l’Hémilogue, un échange mystérieux en plein
espace public, une conversation dont on ne saisit que des bribes qui pour
cette raison, aiguise votre curiosité. 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.

VEnDrEDI 7 JuIn, moustiErS
VOl éphémèrE, CiE lEs TêtES BêChEs
19h30, place de l’église
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 .

FOuguE, CiE la hurlantE
20h30, départ place de l’église
« Fougues » est la rencontre avec un jeune homme, Icare, lors de son échappée.
En nous entraînant dans son quartier, il se raconte en traversant les lieux de son passé et par les
rencontres vécues dans sa course. Nous le découvrirons sous toutes ses facettes. Cette
déambulation s’apparente à un rite initiatique où la parole lui permet de devenir maître de son
histoire. L’intimité d’Icare se dévoile de rue en rue, il incarne le caractère précieux de la jeunesse
et l’importance d’en préserver la richesse. C’est en quoi Icare résonne universellement et ne se
résume pas à un garçon à la marge. Même si son parcours est atypique.

EnlivrEz-vous, CiE Du ContREvEnt
22h, place de l’église
Jouer avec les mots, jongler avec les livres.
Langues écrites, langages du cirque en miroir et en écho.
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, qui se
séparent, se rapprochent, s'entrechoquent, mots pirouettes entre l'assise et l'équilibre
instable où le livre n'est pas simple accessoire mais troisième personnage. Anaël,
Antoine, Artistes circassiens. 3 fois la première lettre de l'alphabet : ils ne pouvaient
pas mieux commencer, c'était écrit !

samEDi 8 juin, Aups – villagE Et mArChé
dE 9h30 à 14H
vibraTO, lES oisEaux, la fausSE ComPagniE
Cinq musiciens-migrateurs s’échappent du Kiosque pour vivre des
rencontres sensibles aux alentours.
Une déambulation libre et impromptue, sans début ni fin. Juste le moment
présent à saisir.

In/two, CiE tanDaïm
In-Two, c’est une envie de provoquer des rencontres intimes dans un espace
quotidien.
In-Two, c’est un projet qui tisse des liens, l’air de rien.
In-Two, c’est un projet à la fois minimaliste et pharaonique, car un acteur-un
spectateur.
In-Two, c’est une expérience pour les spectateurs et une performance pour les
acteurs.

SAmEdi 8 Juin, BauduEn – villagE
à paRtiR DE 18h
VIBRAto, lES oisEaux, la fausSE ComPagniE
Voir samedi matin
zazA
Zaza va vous faire adorer la musique qui a bercé 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...

lA TOy paRty, détaChEmEnT intERnaTIonAl du muErto CoCo
La TÖY-PARTY, c’est des cousins. Des cousins qui cherchent avant tout
s’amuser et ne jamais rien trop prendre au sérieux.
Parce qu’on a beau dire, la fin du monde, c’est long, trop compliqué et mal
sous-titré. Alors plutôt que de l'attendre ou de la craindre, ils ont décidé
de la provoquer.
La TÖY-PARTY, c’est s’amuser donc. S’amuser avec des jouets pour
enfants. Et plus précisément des jouets électroniques pour enfants. On les
bidouille, on les ensorcèle pour faire de la musique et de la poésie. Naïve.
Mais.
La TÖY-PARTY, c’est aussi l’occasion pour les cousins d’unir leurs
superpouvoirs respectifs pour aller plus loin que quand ils étaient chacun
de leur côté.

ClaudE saRl
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 ryhtmoharmonique. Puis on chante des poèmes tuning !

DImanCHE 9 JuIn, BauduEn – hamEau DE Bounas
lOto, CollECtiF lEs TOilES CiRéES
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.
Une manière de vivre loto, de penser loto, d’aimer loto ? Un cadre rassurant et
étouffant, qui risque, à la moindre faute de jeu, de voler en éclat, avec le public,
comme joueur, témoin, complice.

VIBRAto, la volIèrE Et lES CaBanES, la fausSE ComPagniE
La Volière : le Kiosque est ouvert vers l’extérieur, une scène à
360° pour musiciens à pavillons. Ça vibre en dedans et en dehors,
le public est invité à se rapprocher, encore un peu plus, ... jusqu’à
monter sur scène avec les musiciens, fermer les yeux et se laisser
transporter par l’enveloppe sonore de VibratO.
Les Cabanes : le Kiosque se trouve en position auditorium,
pouvant accueillir 53 personnes assises pour une succession
d’entre-sort de 20 à 25 minutes. On y retrouve ici la proximité avec
le public, le rapport intime à la vibration et au son, l’impression
d’être dans une bulle d’utopie poétique privilégiée.

In/two, CiE tanDaïm
Voir Samedi matin
hiStoirES En BoîtE, CiE la DéroulEusE
Une boîte, des boîtes par dizaine. Chaque boîte contient une
histoire, chaque histoire vient se lover dans votre oreille…
Venez ouvrir, venez prendre plaisir...en vous asseyant à l'intérieur
de la grande boîte et en prenant le temps d'écouter ce que la
collectionneuse vous contera.

bOun’ESTIval # 13 / On s’OrgAnisE !
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!)
Aups et Moustiers : petite buvette
Samedi 8 Juin : buvette et restauration
Dimanche 9 Juin : buvette toute la journée et repas partagé à midi
on DOrT (paS BEAuCOup !)
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

Le festival reçoit le soutien des communes d’Aups et Bauduen, de l’Office de Tourisme de
Moustiers. Le RIR et TANDEM sont partenaires de cette 13ème édition.
L’association reçoit le soutien de Conseil Départemental du Var, de la Communauté de communes
LGV, de la CAF du Var.

