Cela fait quatre ans maintenant que le Collectif Autre Direction a choisi
de poser une partie de ses valises dans la petite commune du Quillio.
Et quel accueil !
Après avoir investi les lieux avec le soutien de la mairie et du voisinage,
(viabilisation du terrain, restauration d’une partie de la chapelle,
agencement de la forêt pour recevoir véhicules, caravanes et chapiteaux),
le collectif a décidé d’organiser un évènement festif et convivial, pour
présenter son projet au public des villages alentours.
Suite au succès des dernières éditions de ce petit festival, c’est avec
plaisir que l’association vous invite à nous retrouver cette anneée pour
trois jours de « Fête à la chapelle » .
Comme à son habitude, la programmation s’adressera à toutes et à
tous : Spectacles de marionnettes, contes, théâtre, chansons et musiques
festives sont en perspective... Et bien sur, de bon repas et une buvette
seront proposés du midi au soir sur place.
En espérant que vous serez nombreux
au rendez-vous !
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Adhésion : 5€
Concerts et spectacles en extérieur
et dans la chapelle aux chapeaux

Théâtre forain

Criée publique

Bone

Bousculeur de mots,
basculeur de sens

Y’a plus
d’Hiboux en mer

Le Moupe de Gruzik

— Cie La Goinfre —

J’aime pas le disco
Errance clownesque

Pique-nique
en musique

— PtiMo —

Terres Libres

Le Grand Mû

Cabaret absurde et lyrique

DZ Mojo

Stomp, Guitar & Blues-

Criée publique

— Rudru —

T’as vu la vierge
— Maggy Bolle —

chanson française réaliste
et décapante

Hybride

Cie La petite agitée

Performance danse et dessin

Duo le Corre
Le Quintrec
Musique à danser

Spectacle sous chapiteau
Jauge limitée
Billeterie à Prix libre (sur place).

Terres Libres
Spectacle en théâtre voyageur
tous publics - 80 min : 5/10 €
Jauge limitée, réservation conseillée
Malika : 06 . 95 . 56 . 00 . 89
malika.autredirection@gmail.com
collectifautredirection.blogspot.fr
FB : terres libres

Terres Libres
— Cie Autre Direction —
- Poésie, musique
& marionnettes à bord du « Quat ’Mâts »
Théâtre de toile et de bois

« La créature humaine est un vaste
territoire dans lequel il est possible de
se perdre »
Terres Libres retrace le cheminement d’un
homme, qui pour trouver un espace de
tranquillité en lui-même, doit faire face à
ses propres démons... Sa folle exploration
nous conduit à bord d’un bien étrange
navire : « Les gens disent que je suis fou,
ils disent que ce vaisseau n’existe que dans
ma tête. »
Nous entrons dans le monde des
marionnettes. Miroirs de ses joies, de
ses peurs, de ses peines, les membres de
l’équipage ne sont que des reflets de luimême... Terres Libres nous transporte
dans un univers fantastique où l’homme
devient un espace à explorer, un étrange
territoire dans lequel tout peut arriver.
Terres Libres nous transporte dans un
univers fantastique où l’homme devient
un espace à explorer, un étrange territoire
dans lequel tout peut arriver..

Vendredi 04 à 21h00
Dimanche 06 à 16h30
- Spectacle tout public (conseillé à partir de 6 ans)
- 80 mn - 5 /10 euros Jauge limitée - réservation conseillée !
Malika : 06 . 95 . 56 . 00 . 89
malika.autredirection@gmail.com

Le village
des entresorts
— Collectif de l’entourloupe —

CASARES
— Roxina —

Dans la brume, une ombre rouge.
La caravane à peine éclairée s’est installée
sur la place du village. Elle se réveille,
résonne et gronde, la porte s’ouvre... “
¡Ande de dia que la noche es mia!”. Prenez
place pour entendre les récits fantastiques
de la Serrana, les menteries du chat à sept
vies et les racontards du diable moqueur. “¡
Mouchos e corruxas, sapos e bruxas!”

Les Petites choses
— Momette —

La chuchoteuse

La chuchoteuse récolte les mots et les
Momette présente
faits voyager au creux de l’auriculaire
«Les petites choses» entresorts poétiques, avides de curiosité.
impromptus musicaux, petites prouesses Oserez vous tenter l’expérience ?
de table, images animées vagabondes...
Exemples:
Vendredi 04 à 21h00
«Bubble gum» : entresort masqué, sans
Samedi 05 à 17h00
parole mais avec le coeur.
«Mes shoes» : numéro d’adresse avec Dimanche 06 à 16h30
des chaussures voltigeuses.
«Le Nickel Odéon»: Cinéma artisanal
et expérimental fait-maison, poésie
rafistolée
«Le Rikiki Freaky Show» : Peep Show
marionnettique liliputien etc.
Selon l’humeur, l’envie ou l’énergie de
l’instant.

Le Grand Mû
— Cie La Goinfre —

Cabaret absurde et lyrique
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Rencontre `
du deuxième type
— Les Incongrus —

Spectacle de rue interactif et bricole
électronique

Le grand Mû n’a pas inventé Le Grand Mû,
toutefois Le Grand Mû est Grand Mû. Mais
Le Grand Mû peut il Le Grand Mû ?
Le Grand Mû, c’est la synthèse d’univers
singuliers (fusion d’un singe et d’un soulier)
et pluridisciplinaires au pluriel…
(et caetera) Exemple : Petit a) l’oiseau,
petit b) fait son nid.
C’est un spectacle alliant jonglage, masque,
Le Grand Mû, musique et marionnette,
qui s’enchevêtrent successivement tels
les vagues d’un même Grand Mû (très
grande surface d’eau salée).

Entremèlant cirque-musique et spectacle
de rue, le «p’tit TOM» bricoleurraccommodeur, teste, récupère, rafistole
un patchwork d’idées de seconde-main,
désuètes, voir même oubliées. El Maout,
«le bélier» en breton, n’est pas vraiment
issu du gansta rap, mais plutôt du kan
{Et en plus il y a même de la poésie dedans, ha diskan (chant à danser traditionnel
et patati et patata}
breton), il balance un flow bourré de groove
bien massif à base d’impro, de yaourt et de
superposition de nappes vocales triturées
Le Grand Mû.
par ses machines,  le tout donne ce qu’il
nomme «l’electro buccal».
Samedi 05 à 17h00
Dimanche 06 à 18h30 Dans une rencontre sauvage et sous des
yeux ébahis par la magie de l’instant, Ils
- Spectacle tout public tisseront en fibres naturelles de bio-fête,
(conseillé à partir de 6 ans)
l’incroyable joie du présent.
- 60 mn - Billeterie à prix libre Jauge limitée

Vendredi 04 à 18h30

Criée publique
— Rudru —

Tout ce qui rend le poil
dru, c’est l’affaire du crieur
de rudru.
L’amour commme la
colère, tout ce qui rend le
poil dru c’est l’affaire du
crieur de rue drue, rude
rue, rudru.
Ecrivez, tout est crié.

Vendredi 04
à 20h30
Samedi 05
à 20h30
&
Dimanche 06
à 20h00

Hybride

Bone

-C La petite agitéeie

Performance danse et dessin

Il sera question de poésie.
Il sera question de militantisme.
Il sera question d’écoutes radiophoniques.
Il sera question de corps en voix, en mots,
en couleurs.
Il sera question de questionner.
Nous serons deux. La forme sera entre le
spectacle et la performance. Un ordinateur,
un rétroprojecteur, nos voix. Des bruits. Des
sons. De l’organique. Une compilation de
textes politiques et poétiques.
Lus. Dansés. Dessinés.
Des croquis fabriqués en direct sur le
rétroprojecteur. Une paire d’enceintes pour
la diffusion radiophonique, juste la voix pour
les textes. Il y aura de la danse. La performance
est imaginée comme une communion. Car
l’insurrection, c’est faire commune. Et se
retrouver, être ensemble pour faire commune
ensemble. Cela pourra durer 25 à 35 minutes.
Nous pourrons jouer devant 50 à 100 personnes.
Plus, c’est possible. Les écrits choisit seront tissés
entre eux, et avec les bruits, les mouvements
aussi, les dessins. Des textes qui nous racontent
l’Histoire avec un grand H, mais aussi de ceux
qui nous racontent ce que chacun veut y mettre,
les insurrections d’aujourd’hui, d’hier, et de
demain. La magie de la poésie. Aussi.

A quatre mains, la
nouvelle création de la
petite agitée enflamme
les esprits.
C’est un appel, un
coup de gueule à la
révolution.

Vendredi 04
à 22h30
&
Dimanche 06
à 22h30

Bousculeur de mots,
basculeur de sens

Néologismologue
chevronné, Bone tisse
ses chansons comme des
contes et règle son compte
aux chansons. Nourris à
Lapointe, Desproges ou…
euh… mais pourquoi te
parles-je de moi à la 3ème
personne, au fait, hein ?
Viens danser le tango avec
le vampire du chocolat,
diner avec le monstre de
pierre et réveiller le désir
des ronces sous l’œil de
Bone, le prince du bayou.
Entre donc, qu’on se fasse
plaisir autour d’une bonne
tasse de textes.

Vendredi 04
à 23h30

J’aime pas le disco
-Cie Drôle d’Hazard Errance clownesque

PtiMo
Y’a plus
d’Hiboux en mer

Contes étranges
d’ici et de nulle part

«Les Frères Basilik à bord du
Sang-Pitié. Tour à tour marins
charlatans, habiles pirates,
sorciers acrobates ou poètes
charmeurs : ces quatres As
affrontent vents et marées
lors d’un périple étonnant,
évidement ponctué de cartes
secrètes...»

«il était une fois ou peut être
qu’il n’était pas, En tout cas
il était quand même... Ces
marins perdus et oubliés, Ces
vieux aux actes ratés, Ces amis
trahis, Cette grand mère qui
boit et reboit, Ce loup affamé,
Ces femmes peu ordinaires, Et
tout ce petit peuple qui habite
ces Contes Étranges d’ici et de
nulle-part...»

Pirates saltimbanque
et grivèlerie

J’aime pas l’disco…
…mais c’est pas grave ! à partir du moment où le problème
est identifié, on va pouvoir faire quelque chose. Comme tenter
de rentrer en contact avec le monde, et pourquoi pas trouver
l’Amour. C’est si simple après tout, sauf quand on perd la
boule… à facettes !
Baazil en a marre de la solitude, ça le rend triste, en colère, pour
ne pas dire fou… Seul dans sa bulle, il invente mille astuces
enthousiasmantes pour tenter d’en sortir, mais la réalité le
rattrape et le replonge sans cesse dans son désarroi. Pourtant,
son monde est peuplé d’une pléiade de copains, d’amoureuses,
de fêtes et de paillettes, mais ce ne sont que des îlots magnifiques
imaginaires qui n’allègent que momentanément sa dérive.
Victime de sa folie, c’est également elle qui le sauve et l’empêche
d’être complètement fou.

Samedi 05 à 14h00

Samedi 05
à 15h00

Dimanche 06
à 15h30

Les Mains à la pâte
— C Bardaf —
ie

Conte &cuisine

Entre les mains expertes du chef, les ustensiles tripatouillent
les ingrédients du conte « Pieds d’Or ».
C’est l’alchimie des gestes, des formes, des sons et des odeurs,
qui, mêlée aux mots, raconte.
Lénaïc EBERLIN revient sur les traces de son apprentissage
initial : « Le cuisinier ne sort pas de son atelier, ou très
rarement ! J’ai eu envie de pousser les portes de la cuisine,
de les ouvrir au public ».

Samedi 05 à 16h00

ALi

Chansons !

Lou et Mô

Ballade métaphorique

Nées des cabrioles d’un vent
contraire et d’une bourrasqu’,
les chansons d’ALi sont des
courants d’air dans lesquels
on croise des tapis volants,
des charmeurs d’éléphant des
plumes et une chauve-souris arcIls enveloppent l’atmosphère
en-ciel qui part en fumée...
de mélodies tissées au peigne
fin ou taillées à même le roc.
Samedi 05
Ils dépeignent des éclats de
à 18h00
vie dans un langage poétique,
des ballades métaphoriques,
mots démodés et maux
d’émotivité.

Samedi 05
à 19h00

Pétrole

Denis Péan

— C Ostinato —

— Lo’Jo en solo —

Posé là, c’est une énigme à lui tout seul...
Kaléidoscopique et digressif, il tâche de s’apprivoiser, de faire
face au monde.
Au creux d’un vide vibrant, oscillant entre le grand tout et
le n’importe quoi, entre l’interdit et l’éclatante jubilation
d’exister...
Pétrole c’est quelque chose qu’on a jeté, une boule d’énergie
têtue et obstinée, un être de mauvaise foi, de jubilation, de
rire.
C’est un bout de truc interdit et malmené mais qui n’a pas dit
dit son dernier mot.
Avec une touche de poésie et de dérision il nous évoque la
détresse du monde et la fragilité des exclus.

Chanteur du groupe Lo’jo — sur les routes depuis 30 ans
aussi bien dans les grands festivals sur tous les continents que
dans les gargotes fanées de mondes incertains — Denis Péan
s’aventure seul au piano, à l’harmonium indien, pour des slams
habités d’existences farouches, dans des retrouvailles avec
l’essence d’anciennes chansons de Lo’jo ou des inédits aux
accents étranges et familiers qui exsudent un travail ciselé sur
la langue, un amour des mots débités façon rap, griot africain
ou conteur créole sur un fond de Café du Commerce.

Samedi 05 à 20h00

Samedi 05 à 21h00

ie

Clown jeté sur la voie publique

Les Autres

- Cie Autre Direction Musique festive

Petite fanfare poétique au répertoire
du monde entier... Les Autres, c’est
six musiciens tout terrain... et plus si
affinité !
Tarentelle, Hora, Tango, Choro et Poèmes
improvisés... Une musique à voir, à boire,
à chanter et à faire danser une heure, un
soir, des nuits et des jours entiers...

Samedi 05 à 22h30

Le Moupe de Gruzik
- La Goinfre -

Notes de Voyages
Musique à travers le monde

Ces deux musiciens nous embarquent avec
eux dans un voyage musical. Ils interprètent
des musiques traditionnelles collectées de
leurs voyages et rencontres, du Québec au
Pays de Galles, de la Bretagne aux Balkans
jusqu’aux portes de l’Orient. Ils explorent
ce répertoire à travers des arrangements
originaux, mêlant l’improvisation, passant
sans cesse d’une ambiance intimiste à une
ambiance festive...La liberté du voyage
sans visa ni passeport !»
Il y aura de la musique aussi, des grands
et petits tubes des marchés ensoleillés.

Dimanche 06 à 12h00

Dimanche 06 à 13h00

La Femme à lumens

— Cie le paradoxe du singe savant —
Théâtre forain

Venez lui offrir un peu de votre temps, mais
attention elle risque bien d’attraper votre
vie en plein vol ! (A l’insu des spectateurs,
elle les photographie en sténopé et les
développe dans sa robe, véritable laboratoire
photographique.)

Dimanche 06 à 14h00

Le vent s’en mêle
Duo chants, n’goni, guitare

DZ Mojo

Stomp, Guitar & Blues-

Armé de ses guitares, d’un pied battant la
mesure et d’un micro, DZ Mojo fait vivre
le Ol’times blues.
Qu’on se le dise, le guitariste/chanteur
Guillaume Feuillet (aka DZ Mojo) joue un
blues inspiré par la musique du Delta du
Mississippi ! Que cela soit en finger-picking
ou au bottleneck, avec un resonator ou
une guitare électrique, il sait mettre son
instrument au service d’un chant habité.
En bon addict de la note bleue, il n’est
jamais avare en anectodes sur l’histoire
Hissez ho les voiles avec notre duo «le de cette musique intemporelle et celles
vent s’en mêle». Il vient souffler dans vos de ses créateurs.
crinières pour vous transporter dans notre
rêverie où les voix se mélangent au son Dimanche 06 à 19h00
des cordes du n’goni et de la guitare.

Dimanche 06 à 14h30

T’as vu la vierge
— Maggy Bolle —

Chanson française réaliste et décapante

«Chanter tout haut ce que tout le monde pense tout bas, maggy
bolle vous embarque dans son spectacle drôle et burlesque,
irrévérencieux sur les bords, grinçant et profond à la fois!
Auteuse, compositeuse, interprèteuse, elle vous fait voyager
dans un univers cocasse où la dérision permanente caresse des
thématiques pas si légères que ça!»

Dimanche 06 à 21h00

Duo le Corre Le Quintrec
Musique à danser

Le duo Le Corre/Le Quintrec (Bombarde, Accordéon) s’inscrit
dans la tradition des duos de musique bretonne à danser.
Tradition À laquelle ils ajoutent une sacrée dose de «Bejon !»
(«d’énergie « comme on dit chez nous) qui ravira les danseurs
et étonnera les novices !

Dimanche 06 à 23h00

Vigil’Oust
Retrouvez toute l’info sur le
projet minier et sur toutes les
action menées par l’association
pour en venir à bout .

L’Effet Papillon

— Restauration midi et soir —

Une cuisine saine et bio avec des produits locaux, des recettes
selon les saisons et les inspirations, il y en a pour tous les gouts :
végétariens ou viande, des gâteaux gourmands avec et sans
gluten, le tout fait avec amour !

Les Z’amis du rocher

- Journée découverte -

Confiez vos enfants pour une journée nature-animaux avec
l’association de médiation avec l’animal «Les Z’amis du
Rocher».

Info & réservation : Alexandra Péric : 06 31 40 39 56
peric.alex@yahoo.fr — FB lesz’amisdurocher

