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ÉCRIRE, INSCRIRE, TRACER, GRAVER
Comme un magma, une fusion l’écriture est partout : dans le langage, les
regards, les gestes, les mouvements, les destinations, les chemins les architectures, l’utilisation des espaces et des temps… La culture est l’un des
champs où l’écriture se pose de fait. L’écriture artistique : papier, stylos, murs
pinceaux, bombes, ordinateur, mots, dessins, sculpture, corps, photographie,
gravure, installation, cinéma… Marquer un espace ? Défier le temps ? Être le
témoin d’une époque, rendre compte d’une réalité, imaginer, « utopiser » un
monde… écrire des histoires. C’est peut-être se demander d’où l’on vient, se
poser la question d’où va-t-on ? À quoi cela sert ? À qui ? Quels gestes, quels
mots, quels regards pour raconter, dire, jouer quoi? Quelle sont les sources ?
Les enjeux ? Est-ce une liberté, une contrainte, une survie ? Ecouter, voir,
ressentir, rencontrer et essayer de capter ceux qui écrivent c’est peut-être
se débarrasser d’une forme d’exotisme et comprendre ainsi les véritables
enjeux de l’écriture.
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Du côté des professionnels
LEITMOTIV - CIE NAÜM
Cie en résidence/Coproduction Festival Place Libre
Musique, danse, théâtre - 37 min
Leitmotiv c'est une mise en scène en direct, une improvisation in situ. Les artistes
rendent une musicalité aux objets, obtiennent du lieu, des climats proches des
ambiances industrielles et font des gestes
répétitifs, une poésie de mouvements.

DJ MONETTE WAHWAH
Bal - Tout public

DJ Monette WahWah vous fera danser jusqu'au bout de ? Un set vinyles
45 tours, purement old school,
dans la mouvance Rock'n Roll
Rhythm'n'blues noire américaine des
années 50 et 60.

FANFARE DE LA TOUFFE
Préparation à la fanfare de la touffe
INSCRIVEZ-VOUS !!! sur le mail suivant : gaelle.ratahiry@letouvet.com
Infos : 06 83 04 71 88 - http://lafanfaredelatouffe.free.fr

Musique - Tout public - 30 min

Première fanfare immédiate de musique improvisée, de moments de plaisir
partagé et de réunions (ré)créatives, elle est réservée à tous ceux qui ont
rêvé de défiler sans se défiler !

AVENTURE CHEVALERESQUE - GROUPE ROGER LADALLE
Poésie, musique, café, yeux bandés, transats - Tout public - 30 min
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QUIZAS - CIE AMARE
Danse et théâtre de rue
À partir de 8 ans - 45 min
Quizas est une envie d’aller bien au-delà des
chemins bien balisés du théâtre de rue, de
ses petites cours fermées. L’espace du corps,
du verbe érotique et de la pensée y sont intimement liés dans une danse décoiffante.

VITRINE OU LE BRUIT DU REGARD
LES HARMONIQUES DU NÉON

Performance visuelle et sonore - Tout public - 25 min
Sur inscription, à l’accueil du festival
Suite à un travail réalisé pendant la semaine précédant le festival, les spectateurs seront invités à regarder la rue, à
observer la poésie d’un quotidien qui ne
peut se réduire à sa simple fonctionnalité.
La vitrine devient un écran sur le réel.

LA POCHTROMORPHOSE - CIE LA VRILLE
Cirque burlesque - Jeune public - 45 min

La PochtroMorphose est un spectacle en deux parties, généreux, drôle, touchant
et impressionnant, qui offre l'opportunité au spectateur d'assister à la rencontre
du burlesque et du contemporain autour du thème de la métamorphose.

ALCOOL, UN PETIT COIN DE PARADIS
MAGMA PERFORMING THÉÂTRE

Monologue pour actrice de dos - À partir de 12 ans - 40 min

Dans un coin de mur, miroir déformé
de la cité, une femme ivre de mots,
ivre de vie, se cogne pour trouver sa
part d’humanité, retrouver un visage.
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GERMAINE ET GERMAINE
CIE QUAND LES MOULES AURONT DES DENTS

© FabienDEBRABANDERE

Duo gestuel et clownesque pour deux mamies et leur banc
Tout public - 45 min

Germaine et Germaine sont comme un
petit remède contre la solitude et l'indifférence générale. Une pastille Vichy,
piquante et rafraîchissante, nous rappelant que, du haut de nos solitudes, il
est bon de nous rencontrer.

CRIEUR - LA DROGUERIE MODERNE THÉÂTRE
Criée -Tout public - 20 min
Bonjour à tou(te)s, je suis le crieur public.
Je suis là pour dire haut et fort les mots
d‘amour, les coups de gueule, les grandes
déclarations, les petites annonces que vous
déposerez sur le papier que je vous tendrai
dans la journée. Qu‘on se le dise !

LES BUTORS - CIRQUE HIRSUTE
Acrobatie, Clown, Tango - 48 min

Avec leurs cervelles de piafs, les Butors se
livrent à une parade amoureuse de haute
voltige, perchés à 7 mètres de hauteur
sur une invention délicieusement spectaculaire : un manège diabolique inspiré des
moulins à vent et des roues de la mort.

CARTE BLANCHE - MARION DUBOTS
Jeu - Tout public

Comédienne du dedans comme du dehors, formée aussi en forme de chanteuse
ou même de clown. Elle sera parmi nvous pour des impromptus impromptus qui
pourraient bien en surprendre plus d’un, voire deux ou même plus…
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LE MICRO DE LA LOVE
Karaoké-apéro - Chanson par vous - Tout public - 2h
Elles sont deux à mener ce karaoké love-love et frapadingue. Pas froid aux
yeux ni la langue dans leur poche. Elles titillent gentiment, et se baladent
innocemment dans le public avec des yeux de biches louveteuses.

BAL PSYCHELECTRIK TARENTELLA
RADIO TUTTI FEAT. BARILLA SISTERS
Tout public - Bal
Radio tutti feat. Barilla sisters propose un baleti moderne, une musique enfiévrée
pour un bal sans frontière, inspirée des tarentelles italiennes.

MINUTE PAPIER - CIE L’ENVOL
Spectacle musical dans un livre pop up - Très jeune public - 30 min
Minute Papier est un spectacle palpitant qui se déploie comme un bourgeon
au printemps. Tout part d’un œuf, d’un tout petit oeuf. Le cœur qui bat. Une
douce poésie.

PRÉSENCE PARMI NOUS - HERVÉ HAGGAI & MIETTES ET CIE
Exposition photographique et théâtre - 35 min
À partir de 10 ans - Inscription sur place
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Mr Koun découvre les « Présences » et se prend au jeu de
recueillir leurs confidences… Pas certain cependant que
tout le monde approuve la démarche.

LE PETIT ET LE GRAND BAROUF - COLLECTIF LA RUE Z
Entresorts forains pour tous - En continu

La véritable et incroyable (petite) fête foraine
du collectif La Rue Z. Au programme La plus
petite boite de nuit du monde, L’énoooorme
manège de Latrim (celui où les parents pédalent !), La Cataplouf à fourchette...

CULBUTO - CIE MAUVAIS COTON
Tangage à 360° - Cirque - Tout public - 30 min
Un homme expérimente ses limites,
s’amuse à titiller sa vie, et joue à tenir.
Avec le cœur et les éléments. À 360°.
Avec petits et grands. Tanguer et célébrer l’instant.

Du côté des habitants
WIZ YOU
Parade d’ouverture - Seconde tentative de record du MONDE tout entier
de la déambulation festive, sonore et en beauté
Départ et costumage au Clos Schmitt - Besoin du maximum de citoyens(nes) !
Nous étions 32 758 l’année dernière ! Nous savons que nous pouvons battre ce
record. Alors (re)venez avec vos cris d’animaux totems, vos casseroles, vos coups
de gueule, votre cor des Alpes, vos enfants, vos parents, vos habits fous. Nous
serons de nouveau une voix multiple, un beau barouf pour dire que l’on y était...
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The Boom Circus
Enfants de l’accueil de loisirs et Cie FéPal Guguss
Cirque - 15 min
Les enfants de l’accueil de loisirs des Grappaloups accompagnés de M Loyal présentent leur
cirque fabuleux. Après une semaine de stage
de cirque animée par Grégory Roux de la Cie
FéPal Guguss, les enfants vous emmènent au
Boom Circus…

POÉSIE - COLLECTIF LA RUE Z & HABITANTS
.
At

Musique, texte…

C’est le temps du partage de la rencontre. N’hésitez pas ! Amenez vos poésies, vos textes. Nous les mettrons dans une grande bassine et nous les
lirons, les déclamerons. Un jury de haute volée, s’il daigne descendre de son
grand cheval, décernera le prix du grand poète à qui de droit.

JE SUIS, JE TE SUIS, TU ME SUIS, NOUS NOUS SUIVONS,
MAIS QUI SUIS-JE ? - CIE LES ZINZINS
.
At

Théâtre amateur - Tout public - 20 min

Orgue de Barbarie, canne, jumelles, gestuelles. Elles cherchent des traces,
croisent vos chemins et vous livrent des poèmes.

CIRCUS MATER OU L‘ORIGINE DU MONDE
COLLECTIF LA RUE Z
.
At

Théâtre amateur en rue - Tout public - 15 min

Rendez-vous le 31 août 2019 sur le marché à 11h37 pour assister à la naissance de 5 Fénomènes pas piqués des vers.

REVIVAL MICHEL PLATANI
Musique d’accompagnement de platanes - Tout public
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Des énergumènes avec des bras, des nez, des poils se retrouvent une fois
tous les 7 jours pour faire des trucs avec des bidules. Aujourd’hui ils vont faire
pareil sauf que vous serez là. Ça va machiner !

SIESTE DIGESTIVE ET COLLECTIVE
Repos - Conseillé aux mômes, aux anciens et à ceux au milieu…
Bref, pour tous - 30 min
Une petite sieste à l’ombre, de la vapeur d’eau fraiche, des mots susurrés,
des mélodies douces… ouaip… vous pouvez compter sur nous !

DU SON ET DU MOUVEMENT - P‘TIT DEJ
Danse - Tout public - 30 min
Un petit déj qui s'annonce dans le mouvement avec une démonstration de Hip
Hop sous la direction de Charlie et de ses jeunes danseurs du FPR : cocktail
savoureux de libre mouvement, d’équilibre corporel, d'exploration de gestes
et d'imaginaire.

LES Z’AMIS DES PETITS D’HOMMES
Animations - Très jeune public

L’espace détente du Festival à destination des tout-petits et leurs
accompagnants. Les Z’amis vous invitent, cette année, dans leurs cabanes
d’histoires, leurs jeux, pour “inscrire, écrire, écouter” sous toutes ses formes.

CE QUE DIT LA PALISSADE - JOFFROY MAICHO
Installation éphémère participative et évolutive - En continu
Au départ, une palissade de chantier devant un vrai chantier, un "studiophotocarriole",
deux drôles de bonimenteurs, et "vous". À la fin, un grand mur éphémère couvert de
tous vos "vous" et de vos mots...
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Du côté de la Foire
LE FABULEUX CONCOURS DU TIR À LA CORDE
Cette année l’équipe gagnante aura l’honneur, après avoir remporté le titre
suprême, de tirer toutes les montagnes afin qu’enfin on y voit quelque chose à
l’horizon. Non mais alors, Belledonne c’est beau mais quand même ça gâche
un peu la vue !!! Alleye, du nerf les gens !

REPAS DE LA FOIRE

LE FAMEUX CONCOURS DE LANCER DE BOTTES DE PAILLES
Ouvert à tous

La dénomination de celui et celle qui gagneront le concours sera à partir de cette
année : le Roi et la Reine des Roches. C’est sérieux. Ils s’engageront à être de
bons souverains (serment sur la botte) et riches de leurs nouveaux titres seront
amenés à régaler les habitants du plateau de leurs dons sonnants et trébuchants !

JEUX, BAR À MÔMES, FABRICATION D’ÉPOUVANTAILS,
BOUTIQUES ÉPHÉMÈRES ARTISANALES...
Ouvert à tous - Tout au long de la journée
.
At

Atelier
Places Limitées
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Tel : 04 76 92 34 34
www.letouvet.com
www.facebook.com/festivalplacelibre

Imprimé par : www.onlineprinters.fr - Ne pas jeter sur la voie publique

Organisé par Saint Bé en fête

« Il y aura à manger ? »
« Bein oui c’est écrit dans le titre ! »
« À boire ? »
« Bein oui, évidemment ! »
« À chanter ? »
« Bah ! bien sûr ! On se retrouve tous ensemble, alors on chante… »
« La bouche pleine ? »
« Oh eh, tu commences à me… hein ! »

PROGRAMME DU TOUVET

Fanfare de la Touffe
P’tit déj au Clos Schmitt
Quizas
Circus mater ou l‘origine (...)
Fanfare de la Touffe
Revival Michel Platani
Sieste digestive et collective
Vitrine ou le bruit du regard
La Pochtromorphose
Alcool, un petit coin de paradis
Vitrine ou le bruit du regard
Fanfare de la Touffe
Vitrine ou le bruit du regard
Germaine et Germaine
Vitrine ou le bruit du regard
Crieur
Les Butors
Le grand barouf
Carte blanche

.
At

9h01
10h04
10h52
11h43
12h05
12H34
14h01
14h03
14h45
15h03
15h18
16h01
16h17
16h28
17h09
17h38
18h06
En Continu
En Continu

.
At

Wiz You
The Boom Circus
Leitmotiv
Poésie
Je suis, je te suis, (...)
DJ Monette Wahwah

p.7
p.8
p.3
p.8
p.8
p.3

SAMEDI 31 AOÛT

.
At

p.3
p.3
p.4
p.8
p.3
p.8
p.9
p.4
p.4
p.4
p.4
p.3
p.4
p.5
p.4
p.5
p.5
p.7
p.5

Clos Shmitt
Place de l’École
Place de l’École
Place de l’École
Place de l‘École
Place de l’École

Pôle artistique
Clos Schmitt
Place de l’École
Sur le marché
Place de l’École
Place de l’École
Clos Schmitt
Place de l’École
Place de l’École
Place de l’Église
Place de l’École
Place de l’École
Place de l’École
Place de l’Église
Place de l’École
Place de l’École
Parking de la Mairie
Place de l’École
Centre bourg

Buvette et restauration sur place
.
At

Atelier

Places Limitées
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VENDREDI 30 AOÛT

18H04
18H41
18H56
19H29
19h36
20h46
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PROGRAMME DE SAINT BERNARD
19h27
21h47

9h30
10h01
10h31
11H07
12h05
12h30
13h22
13h22
14h15
15h15
15h18
16h00
16h02
16h45
17h30
18h01
En Continu
En Continu
En Continu
En Continu

.
At
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Atelier

SAMEDI 31 AOÛT

Le Micro de la love
Bal psychelectrik tarentella

p.6
p.6

DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE

Du son et du mouvement
Fanfare de la Touffe
Minute papier
Le fabuleux concours du tir à la corde
Fanfare de la Touffe
Repas de la foire
Le concours de lancer de bottes de
pailles - Éliminatoires
Présence parmi nous
Germaine et Germaine
Le concours de lancer de bottes de
pailles - Éliminatoires
Fanfare de la Touffe
La Pochtromorphose
Quizas
Le concours de lancer de bottes de
pailles - Demi-finale
Le concours de lancer de bottes de
pailles - Finale
Culbuto
Les z’amis des petits d’hommes
Le petit barouf
Carte blanche
Ce que dit la palissade

Parc
Parc

p.9
p.3
p.6
p.10
p.3
p.10
p.10

Rue principale
Stade du village
Parc
Foire
Parc
Foire
Foire

p.6
p.5
p.10

Rue principale
Parking du stade
Foire

p.3
p.4
p.4
p.10

Parc
Parc
Stade du village
Foire

p.10

Foire

p.7
p.9
p.7
p.5
p.9

Stade du village
Parc
Place de la mairie
Sur tout le site
Maison St Benoit

Buvette et restauration sur place

Places Limitées

