Tout public - 45 min - Petit déj offert

Louche pas louche - Cie Albatros
Jonglerie, musique et théâtre de rue - 45 min - À partir de 7 ans

Venez nous rejoindre au stade du village pour assister à des rencontres entre musiciens
émérites et comédiens... Hors-Piste, en ballade improvisée jusqu’au parc Saint Benoît, où
une collation énergisante vous sera servie, sous les yeux espiègles de clowns tout-terrain
lâchés dans la nature, pour des démonstrations sportives incongrues mais réelles !

Plongez dans le monde de la rue et tentez de
distinguer le vrai mendiant d’un individu douteux.
Adversaires, concurrents ou complices, ils sont
prêts à tout pour vous soutirer quelques piécettes.
Et vous, à qui allez-vous donner ? Qui allez-vous
rejeter, qui saura vous émouvoir, qui méritera
votre générosité ?

La ferme des z’amis à la foire- Les Z’amis des petits
d’hommes
30 min - Enfants même dans le ventre
Venez-vous ressourcer en famille à la ferme des Z’ Amis où les fermières vous
accueilleront dans leur univers magique avec au programme : Des chansons mimées,
des jeux champêtres, un goûter du terroir…

Ziriguidoum
Musique pas de chambre, ni de salon - 30 min - Tout public
Aujourd’hui, Ziriguidoum c’est une vingtaine
de percussionnistes qui débordent d’énergie
et ne souhaitent que vous offrir un moment de
bonheur, vous mettre le sourire aux lèvres, du
baume au cœur et vous faire bouger jusqu’à
en danser au travers de leur nouvelle création
déambulée !

Le fameux concours de lancer de bottes de pailles
Ouvert à tous - Inscriptions sur place
Qui cette année, sera le Grand St Bernard et la Grande St Bernarde ? Mystère épais
comme une botte de paille. Tout a été remis en question l’année dernière…
Allez Mesdames et Messieurs, tout peut arriver ! Tentez votre chance !!!

Le banquet de la foire

Le Grand Barouf

Entresorts forains - Pour Mômes et autres

Ne soyez pas en retard, ni en
avance. Le début du repas
commencera à l’heure

Un espace forain dédié aux entresorts et aux
jeux. De la folie et de la bonne humeur. Les
mômes adorent. Vous aussi La plus petite boite
de nuit du monde, L’ascension du mont chauve,
La Catapoeuf, Le Grand jeu de Massacre, Le
Criquet (ciné concert)…Le manège à Plumes…

Durant ce banquet, n’hésitez pas à proposer de
chanter vos plus belles chansons, à danser sur
les tables, à raconter des fausses histoires.

Le fabuleux concours du tir à la corde
Cette année l’équipe gagnante aura l’honneur, après avoir remporté le titre suprême,
de tirer la mer méditerranée jusqu’à Saint-Bernard parce qu’il n’y a pas de raison.
Voilà. Bonne chance !

Buvette, bar à mômes
et restauration sur place
Amateur

Stage

Atelier

LE TOUVET - 31 AOÛT

Tougaizeure
À nous la place
La puissance de la joie dans les voyages organisés
Tarouin les platanes
Casse-croûte partage
Parcequ’ilfautpastoudirnonpluonvousfaiunesurprise

18h02 Clos Schimdt
19h04 Place de l’école
19h32 Place de l’école
19h46 Place de l’école
20h02 Place de l’école
21h05 Place de l’école

Petit déj à la buvette du fardin
La commission de sécu
La skif
Cheval des 3
Tarouin les platanes
Les broke back moutain’s band
Les ogres
Cheval des 3
La commission de sécu
À vendre
Va benner
Cheval des 3
Le grand barouf

10h08 Kiosque
10h59 Marché
11h27 Marché
11h45 Marché
11h52 Place de l’école
12h30 Place de l’école
14h52 Clos Schimdt
15h57 Clos Schimdt
16h43 Place de l’église
17h01 Place de l’église
18h12 Parking de la mairie
19h07 Place de l’école
Tout l’après-midi Place de l’école

La fête

21h01 Parc Saint Benoît

Petit déj en folie
La ferme des z’amis à la foire - La besace à chansons
La commission de sécu
Le concours de lancer de bottes de pailles - Éliminatoires
Cheval des 3
Le banquet de la foire
Le fabuleux concours du tir à la corde
Le concours de lancer de bottes de pailles - Éliminatoires
La commission de sécu
Louche pas louche
Ziriguidoum
La ferme des z’amis à la foire - Goûter et pêche à la ligne
Le concours de lancer de bottes de pailles - Finale
Cheval des 3
Va benner
La ferme des z’amis à la foire - Jeux et maquillages
Le grand barouf

10h01 Centre village
11h03 Parc Saint Benoît
11h27 Parc Saint Benoît
11h44 Parc Saint Benoît
11h45 Parc Saint Benoît
12h22 Parc Saint Benoît
13h07 Parc Saint Benoît
14h06 Parc Saint Benoît
14h08 Parc Saint Benoît
15h30 Stade du village
15h52 Mairie
16h02 Parc Saint Benoît
16h27 Parc Saint Benoît
16h32 Parc Saint Benoît
17h15 Parc Saint Benoît
Tout l’après-midi Parc Saint Benoît
Tout l’après-midi Parc Saint Benoît

LE TOUVET - 1er SEPTEMBRE

ST BERNARD DU TOUVET - 1er SEPTEMBRE
ST BERNARD DU TOUVET - 2er SEPTEMBRE
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Petit déj en folie - Les Déjantés & Ziriguidoum

Dans ce monde, Le temps tord, élargit, étire, courbe, patine, creuse, du coup les espaces
changent car le mouvement est continu, perpétuel. Les formes de pensées, d’organisations, d’actions, vraies à un moment deviennent obsolètes à un autre moment. Le
mouvement est-il circulaire, en ligne droite, se recoupe-t-il par moment ? Les essences
qui caractérisent l’humanité ne perdurent-elles pas malgré tous ces mouvements ?
La notion de collectif est un des signes de la complexité humaine. Alors la curiosité
pousse Le festival à se pencher légèrement d’un côté et de l’autre de ce mot « collectif
» afin de l’éclairer d’un œil cocasse, brillant, aiguisé. Mesdames, Messieurs, le Festival
Place Libre est à vous !!!

Tougaizeure
Parade d’ouverture / tentative de record du monde de
déambulation festive, sonore et en beauté
Besoin du maximum de citoyens(nes) !
Amenez vos mots, vos livres, vos casseroles, vos coups de gueule, vos pelles, vos
instruments, vos mélodies, vos chansons, votre perroquet, votre corps des alpes, vos
enfants, vos parents, vos habits fous, vos chapeaux beaux. Nous serons une fois une
voix multiple, un barouf pour dire que l’on y était et que même que c’est quelque chose
que l’on ne fera qu’une fois dans sa vie (de battre le record du monde !).

À nous la place - Enfants de l’accueil de loisirs,
Henri Charrière et Cie Les Zinzins
Théâtre de rue - 20 min
Les enfants du centre de loisirs Les Grappaloups vont libérer leur cœur, leur voix,
leur corps pour librement vous placer à la place de leur choix. Après une semaine
d’ateliers théâtre animé par Henri Charrière comédien et musicien (Fanfare on the
rock, Fanfarinette, Droguerie Moderne Théâtre) et Gabriela De Siqueira (les Zinzins, La
Rue Z) ils vont vous proposer des scènes de rues où tout peut arriver.

La puissance de la joie dans les voyages organisés
Résidents de la Maison Saint Jean et Marion Dubots
Performance - 15 min
« Zumba, yoga, point de croix, veillée, voyage organisé, soirée reggae, nuit debout,
couché, assis, association, MJC, CGT et plus si affinité, buffet, salade composée, tarte à
partager, moitié-moitié, randonnée groupée, tous pour une et la roue de la fortune ! »

Tarouin les platanes - Atelier théâtre ados du Touvet
mené par la Cie Les Zinzins
Théâtre de rue - 10 min
Le 31 août 2018 à 19h47, le patron de l’entreprise de Tarouin les platanes vous
exposera son projet de rachat de l’école élémentaire.

Casse-croute partagé
Habitants en tous genres et styles
C’est simple : vous préparez un truc à manger comme nous le faisons tous chaque
jour MAIS plutôt que de le manger chez vous, vous venez au centre du village afin que
l’on puisse goûter ce que vous auriez mangé chez vous et vous, vous pouvez goûter
ce que vous auriez pu manger chez votre voisin s’il vous avait invité mais comme il ne
l’avait pas fait… Bref c’est un repas où l’on partage et se rencontre !
Concours du meilleur dessert !
En présence d’un jury d’exception !!! Vous pourrez tout gagner sauf une tablette !
Attention possibilité de soudoyer le jury avec droit de persuasion, lobbying, achats,
pots de vin, dessous de table…

« Parcequ’ilfaupatoudirnonpluonvoufaiunesurprise »
Mais quand même prévoyez des chaussures,
un poireau et un chapeau !

Petit déj à la buvette du fardin - Collectif La rue Z
Réveil en surprise - Sur réservation - À partir de 8 ans
Attention places limitées, réservation 06 01 05 20 70

La commission de sécu - Création des ados du plateau
menée par la Cie l’Envol
Théâtre de rue - 20 min
La sécurité, c’est la priorité ! La section « protection et mise en garde » se démène
pour vous assurer un Festival de qualité, en tout sécurité. Attachez vos ceintures, ça
risque de décoiffer ! Après un stage de théâtre d’une semaine, les ados du plateau
vous réservent un service de sécurité de compétition.

La skif - Atelier théâtre adultes du Touvet
mené par la Cie Les Zinzins
Théâtre de rue - 10 min
La SKIF qu’est-ce que c’est? Une société Koopérative Inutile et Festive? Une
société Koopérative Indispensable et Fatale? Une Société Koopérative Innovante et
Fascinante? Vous en saurez plus le samedi 1er septembre…

Fanfare de chambre ou de garage - Cheval des 3
45 min - Tout public
Faux cavaliers errants mais vrais cow-boys
des espaces libres. Ils sonnent dans la rue. Le
plateau dédié, ce n’est pas leur thé, ils font feu
de ce qui est juste là, seulement là, maintenant.
Et s’il est un toit dessus c’est pour mieux l’envoler : Cheval c’est du dehors partout adossé.

Les Broke back moutain’s band
Musiques diverses à variées - 1h ou moins ou plus - Tout public
Fortement influencés par Bernard Ménez lors d’un concert en 1984 à Sedan.
À noter : Ils ont participé au Festival FPB (Punk et Bière) à Reims en 90 !
Vous pourrez vous restaurer pendant le concert !

Les Ogres - Cie Thank you for coming
Théâtre de rue - 1h - Exclusivement à partir de 12 ans
Les Ogres se délectent, se pourlèchent, se
gavent et restent toutefois perpétuellement
insatiables. Cela vous rappelle quelqu’un ? Votre
voisin, votre femme ou peut-être même vos
enfants ?
Dans une société d’obèses qui exhorte à la
maigreur anorexique, voici une histoire piquante
où la bouffe perpétuelle et le glorieux gâchis
nous mènent à cette question terrible : dans un
monde immoral à quoi sert la morale ?

À vendre ! - Cie Du thé à la rue
Théâtre de rue - 1h - En déambulation
Et si l’espace public était une marchandise comme les autres ?
Deux agents immobiliers de l’agence Luximmo sont mandatés
pour vendre la commune.
Habitats, habitants, entreprises, espaces verts, parc
automobile : tout est à vendre. Une visite du bien est l’occasion
pour nos experts d’imaginer les stratégies nécessaires pour
rentabiliser cet investissement.

Va Benner ! - Cie Maboul distorsion
Clown, manipulation d’objets - 50 min - Tout public
Accompagnés de poubelles, éléments
indispensables à leur vagabondage, trois
hommes cherchent à gagner leur vie en
transformant et en détournant ce qu’ils trouvent.
Leur imaginaire devient solution pour s’affirmer
et la surenchère, leur maître-mot. Délires
magiques, situations outrancières, gags par
inadvertance s’enchaînent et nous propulsent dans un puissant tourbillon. Leurs moyens
sont limités, certes… mais leur générosité est sincère, souvent à fleur de peau et sur
le fil du rasoir !

La fête - Le grand petit bal participatif
Greg Gilg & Julie Binot
Pour danser jusqu’au bout de vos chansons préférées
Le principe de ce bal repose sur la participation
des habitants et des festivaliers. C’est ouvert
à tous. Individuellement ou à plusieurs vous
proposez à partir d’aujourd’hui, une ou deux
chansons. Venez pour une répétition avec les
musiciens quand vous le pouvez entre le 29
août et le 1er septembre. Envoyer message avec
votre nom, mail, tel et les morceaux choisis au
06 14 80 38 32. La fête on la fait comme on est !

