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...

© Gabriel Zegna

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
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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
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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)
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SAMEDI 20 SEPTEMBRE 18h
La compagnie BARDAF !
en résidence au Château de Lichtenberg vous présente :
« L’avide château »
visite Spectacle
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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 imaginaire, 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 rencontrer 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 Wendelski, Marthe Bidault, Olivier Spiro, Malika Gromy, Thomas Feuillet, Simon Plane, Raphaël Gromy...

CONTES à Tartiner
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

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 présentation 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.
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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

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 ? »

