
Newsletter été 2014,  
une bien belle embardée pour 3 festivals incontournables au mois d’août.  

sAMeDI 2 AOÛt  
« les lIAIsONs AtYPIQUes » 

*Première édition*  
Les Attachés investissent le château de la Mercerie  

à Magnac-Lavalette-Villars (16). 

à 17h « sIGMUND DéClICK »  
Contes de Fées Policiers  

Cie BArDAF !  
Et Aussi : Camiléon, Les Touffes Krétiennes, DJ Rapsode, 

The Summer Rebellion, Le Gros Tube, 
Les Crieurs de Niort, et bien d’autres... 

DU 7 AU 10 AOÛt 
FestIvAl MIMA à MIrePOIx 

BARDAF ! présente « les MAINs à lA PÂte » 
Petite Forme sur les parcours 

SOLICOURTS 1 | Jeudi 7 août à 10h > Vals (en villages)
SOLICOURTS 2 | Vendredi 8 août à 16h30 et à 19h30 à Mirepoix

SOLICOURTS 2 | Dimanche 10 août à 17h30 à Mirepoix 

© Gabriel Zegna 

Site Internet / Programme / Teaser 

© Doumé

http://www.bardaf-cie.com/?page_id=238
http://www.bardaf-cie.com/?page_id=2851
http://mima.artsdelamarionnette.com/
http://mima.artsdelamarionnette.com/images/articles/programme/PROGRAMME14.pdf
http://vimeo.com/99745260


les 15 & 16 AOÛt 
lA GrANDe GIDOUIlle AU NOMBrIl DU MONDe De POUGNe-hérIssON   

léNAïC eBerlIN
À 19h au pied du château 

Sur les circuits de nuits Le Pendule & Gambettes en poils
à 1h et « les MAINs à lA PÂte» à 3h

Decouvrez la programmation du festival © Doumé

5-6-7 sePteMBre 
FestIvAl « l’AvIDe CeNteNAIre » 

à ChÊNée thIers (PrOvINCe De lIÈGe)   
le festival jumelé avec L’Avide Jardin de Muttersholtz !!! 

 
léNAïC eBerlIN et CAMIlle MOMPer 

seront en résidence et présenteront une forme conte et musique en chantier, 
aux côtés des artsites des Brotsch & Mamott (marionnettes en chantier)

© Maïlis Snoeck

http://www.bardaf-cie.com/?page_id=2851
http://www.nombril.com/actualite-detail/decouvrez-la-programmation-du-festival.html
http://www.avidecentenaire.be/lavide-centenaire/
http://www.avidejardin.com/


sAMeDI 20 sePteMBre 18h 
la compagnie BArDAF ! 

en résidence au Château de lichtenberg vous présente : 
 

« l’AvIDe ChÂteAU » 
Visite Spectacle 

Un collectif d’artistes chercheurs s’installe au château à l’occasion des Jounées du Patrimoine. 
Durant une semaine, ils vont l’habiter, sonder ses pierres, humer ses odeurs, palper ses reliefs, 
creuser sa mémoire, pour s’imprégner de sa magie. À l’issue de ce campement artistique, vous 
serez invités à les suivre lors d’une visite guidée déroutante. Tendez l’oreille, ouvrez votre imagi-

naire, portez un regard nouveau… Vous percevrez alors l’étrangeté et l’invisible des histoires, des 
mystères et des mythes découverts ici. 

Boissons et amuses bouches imaginés par notre maître queux seront servis à prix libre pour vous permettre de ren-
contrer les artistes après le spectacle.  

 
Tarif / Gratuit 

Durée / entre 1h30 et 2h 
Tous Publics à partir de 10 ans 

Renseignements & Réservations / 03 88 89 98 72 / infos@chateaudelichtenberg.com 
 

En avant prEmièrE, lE rEstaurant « au solEil » dE lichtEnbErg s’associE aux artistEs dE 
l’avidE châtEau pour un dînEr spEctaculairE ! lE jEudi 18 sEptEmbrE à 18h30  

avEc morganE viroli, lénaïc EbErlin, alExis thEpot, lE collEctif autrE dirEction, magali roussEau, gEnEvièvE WEndEls-
ki, marthE bidault, oliviEr spiro, malika gromy, thomas fEuillEt, simon planE, raphaël gromy...  

DIMANChe 21 sePteMBre  
aux Journées du Patrimoine de Sélestat 
sur le site des Remparts à 14h30 et 16h30  
 
MerCreDI 15 OCtOBre  
avec la médiathèque de Lutterbach à 17h 
à la salle des Brasseurs 

CONtes à tArtINer 

© Norbert Guirkinger / Conception graphique : Johan Lorthioir

http://www.chateaudelichtenberg.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=147&Itemid=327
www.bardaf-cie.com/?page_id=518


sAMeDI 4 OCtOBre
CONtes & FleUrettes médiathèque de Sélestat (67) à 16h 

DIMANChe 19 OCtOBre 
BeNshI D’eNFer à la castine de Reichshoffen (67) à 15h 

dans le cadre des amuses musées avec le musée du fer historique et industriel 
et dans la programmation du festival « Vos Oreilles Ont La Parole » 

avEc alExis thEpot, lucas uhl Et lénaïc EbErlin 

DU 23 AU 30 NOveMBre, les MAINs à lA PÂte et CONtes à tArtINer 
AU FestIvAl « les GrANDes MArées » à Brest  

biEntôt plus d’infos 

sAMeDI 27 sePteMBre à 19h 
à lA MAIsON DU CONte

OUvertUre De sAIsON eN CINéMAsCOPe
AveC 13 ArtIstes De lA sAIsON

Premier rendez-vous de la saison, pour se mettre 
l’eau à la bouche. Au générique de cette soirée : des 
extraits de spectacles à venir et une première pré-

sentation des expériences menées par le Micro-Labo 
conte et cinéma. Huit artistes (conteurs, musiciens, 

marionnettistes, artistes de rue) décident de traverser 
l’écran, pour explorer les grands classiques du 7ème 

art et nous raconter leur film.
Moteur, ça tourne, action !

eNtrée lIBre sUr réservAtION 
à PArtIr DU 4 sePteMBre AU 01 49 08 50 85

OU à INFOrMAtIONs@lAMAIsONDUCONte.COM
Avec, en première partie : 

valériE briffod, michaEl harvEy, nidal Qannari, élisabEth troEstlEr, 
abbi patrix, mariEn tillEt.

Et en deuxième partie : 
LE MICRO-LABO CONTE ET CINéMA : 

valériE briffod, jacQuEs combE, dimitri costa, lénaïc ébErlin, andré fEivrE, 
nidal Qannari, juliEn taubEr, élisabEth troEstlEr, oliviEr villanovE.

© La TROCAMBULANTE 

sOUtIeN AUx INterMItteNts DU sPeCtACles et AUx PréCAIres  
pour tenter de mieux comprendre ce qui est train de se jouer.

vIsUAlIser le FIlM « INterMItteNt, PréCAIre à teMPs PleIN ? »

http://www.lacastine.com/
http://www.amusemusees.com/
http://voolp.fr/Benshi-d-enfer.html
http://lamaisonduconte.com/
http://lamaisonduconte.com/labos/micro-labos/
https://www.youtube.com/watch?v=ftwXvWShZMg

