Spectacles
"Raconteries de comptoir" (30 min, tout public)
Petits textes et impros de notre cru.
"Jeanne et le feu " (1h31, à partir de 9 ans)
De Matei Visniec, par la troupe ados Au fil des Planches
Une troupe de comédiens ambulants vient proposer sa
version de l’histoire de la Guerre de Cent Ans, mais voilà que
Jeanne d’Arc elle-même vient s’en mêler. Dans une
scénographie qui joue avec les codes du théâtre, c’est aussi
une pièce qui pose la question de la réécriture de l’Histoire,
entre vérité et appropriation politique, religieuse ou
médiatique.
"Raconteries d’ailleurs" (39 min, tout public)
Par Clémence et Pascal Baffert
Quelques histoires créées et contées avec un air de
dépaysement.
"HELP" (36 min, à partir de 15 ans)
Création par la troupe De Fil en Scène
Deux adolescentes partagent des textes dans une mise en
scène sobre autour de sujets qui les préoccupent, comme le
harcèlement dans le métro, l'avortement, le cancer, l'amour,
la vie, la mort...
"A vos saisons mon amour" (1h11, à partir de 12 ans)
Création par la Brigade d’Intervention Poétique et de
Performances
Des poèmes et des performances se lient autour de quatre
personnages qui emmènent le public à travers les quatre
saisons et le temps qui passe… et l’amour là-dedans ?

"Le spectateur condamné à mort" (1h31, à partir de 15 ans)
De Matei Visniec, par la troupe adultes Haut fil de la calebasse
Il y a un criminel parmi nous ! L’accusation s’empare des
planches et désigne, au hasard, un spectateur comme
coupable. Coupable de quoi? Peu à peu, la cour et les
témoins passent de l’accusation à l'autocritique : tout le
monde est coupable lorsque la justice est une mascarade.
Comédie noire mais endiablée sur fond de roman
d'anticipation.
"L’araignée dans la plaie" (46 min, à partir de 16 ans)
De Matei Visniec,
avec Yann Chauvat, Pascal Defrémont et Pascal Baffert
Deux larrons et Jésus (s'agit-il vraiment de lui ?) vivent
les derniers instants de leur vie croupissant sur leur
croix respective, l'occasion pour eux de se confronter à
leurs peurs, à leurs croyances. Les 2 larrons voudraient
croire pour ne pas mourir mais le Christ ne fait rien, pas
même un petit miracle. Un spectacle choc !
"Les enchaînés" (36 min, à partir de 8 ans)
De Philippe Dorin, par les enfants de l’atelier du mardi
Le monde est devenu plat et rectangulaire, c’est l’écran
de la télévision, pas le choix : soit vous êtes dedans, soit
vous êtes dehors !
"2h14" (46 min, à partir de 14 ans)
De David Paquet, par la troupe ados Au Fil des Mots
4 adolescents et leur professeur cherchent le bonheur par
des moyens inédits, pour palier à leur mal-être, autour
d’une femme mystérieuse qui se cache sous un masque
d’hirondelle et essaie de comprendre pourquoi tout a mal
fini à 2h14.
"L’histoire des ours pandas racontée par un saxophoniste
qui a une petite amie à Francfort" (1h12, à partir de 15 ans)
De Matei Visniec, avec Sandrine Roullier et Pascal Baffert
Un homme se réveille un matin à côté d’une femme qu’il
ne connaît pas. Ils vont faire un pacte : rester 9 nuits
ensemble pour se connaître, remplir une vie et accepter
une fin. Mais quelle sera-t-elle ?

Restauration
Vendredi soir :
boissons & restauration au Café du Burgaud
Tél : 05 62 79 00 49 - Réservation conseillée
La restauration « faite maison » est assurée sur place
le samedi et le dimanche par l’équipe du café Comme à
la Maison et les bénévoles du festival.

Programme
(détail à l’intérieur)

Vendredi 30 juin - Café du Burgaud
21h01 "Jeanne et le feu" (1h31, à partir de 9 ans)

Samedi 1 juillet – Grenade

Accès
Café du Burgaud

e
présente son 3 festival de

19h12 Ouverture & "Raconteries de comptoir"

14h31 "Raconteries d’ailleurs" (39 min, tout public)

Théâtre artisanal
et autres raconteries

Place de la Halle - 31330 LE BURGAUD

15h31 "HELP" (36 min, à parti de 15 ans)

du 30 juin au 02 juillet 2017

Salle des Fêtes de Grenade

16h31 BIPP : "A vos saisons mon amour"
(1h11, à partir de 12 ans)

Café du Burgaud et Salle des fêtes de Grenade

Parking sur place

18h31 "Le spectateur condamné à mort"
(1h31, à partir de 15 ans)

4

raconteries

Ateliers

21h21 "L’araignée dans la plaie"
(46 min, à partir de 16 ans)

Dimanche 2 juillet – Grenade
11h01 "Les enchaînés" (36 min, à partir de 8 ans)
11h54 "2h14" (46 min, à partir de 14 ans)
14h41 "L’histoire des ours pandas […]"

Contact
La Compagnie des Mots à Coulisses
Tél : 06 23 98 61 09
Facebook/laciedesmotsacoulisses
sites.google.com/laciedesmotsacoulisses
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Ateliers
Découverte théâtre
Calligraphie
Land Art
Coin expo

Atelier d’écriture
Coin lecture
Instruments de musique

Ados
Enfants
Adultes

Entrée libre

6

pièces de
théâtre

