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Batailler et inventer

Malgré le bazar ambiant le festival Place Libre est là. Avec conviction. C’est 
une fête. Un temps qui donne de la matière à rire, à se divertir, à s’interroger, 
à remettre en cause, à remettre en jeu… 

Nous sommes là car une question nous taraude du début de la nuit à la fin du 
jour : si nous ne partageons plus du vivant, de l’énergie, de la vie, comment 
faire pour que notre société ne devienne pas un canard à trois pattes, une 
rivière sans eau, une poule sans plumes ? 

L’équipe du festival et la commune du Touvet font de leur mieux depuis 2 ans 
pour que cet évènement puisse continuer d’exister. Autour de la thématique 
du « mouvement suspendu » nous accueillons cette année la Cie Volcà avec 
une proposition dansée entièrement produite par Le Touvet, la Cie Marzouk 
Machine qui nous offrent sa drôle d’« Apocalypse », un spectacle décapant 
drôle et tellement juste. Et aussi Monsieur de Benedetti, danseur marseillais, 
avec son émouvant « Jean, solo pour un monument au mort », la Cie Silembloc 
avec leur nouvelle création « Mort ou vif  » et leur ambiance western circus, le 
petit bal rock n’roll des Barbarins Fourchus, sans oublier le TRIP (théâtre iti-
nérant d’intérêt public) qui ira à votre rencontre dans les différents hameaux 
et quartiers reliés au Touvet, et d’autres choses encore… 

Alors n’hésitez surtout pas, demandez le programme !!!

PS : nous faisons notre possible pour vous accueillir dans de bonnes condi-
tions, cependant la fluctuation des directives nationales nous soumet à une 
organisation moins « libre »… en gardant à l’esprit que, bien évidemment, 
des jours meilleurs arriveront. 
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CIE LES NOODLES
LE TRIP : THÉÂTRE ROULANT D’INTÉRÊT PUBLIC

Une estafette transformée en un théâtre mobile, 
pour aller à la rencontre du public, et livrer du 
spectacle vivant au cœur des villages et des 
quartiers, des hameaux. Comme l’épicier ou le 
fromager jusqu’aux années 80.
Au programme des chansons, du théâtre, un 
numéro de cabaret… Local, poétique et convi-
vial, c’est ça, le TRIP !

Jeudi 26 août - 17h58-21h01
17h58 - La Frette ; 19h03 - Le Vivier ; 20h02 - Résidence les jardins du village 

;Vendredi 27 août - 17h09-19h11
17h09 - Résidence rue du Clos ; 18h07 - La Bayette

Théâtre, chansons, cabaret
Tout public - 30-40 min

lesnoodles.wordpress.com

GRAPPALOUPS
HIP HOP

Les enfants des Grappaloups présentent leur spectacle de hip-hop préparé 
tout au long de la semaine avec l’école de cirque AlterActiv. 

Vendredi 27 août - 18h03
Place de l’École

Danse
Tout public - 30 min

© Cie Les Noodles
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COLLECTIF LA RUE Z

Ouverture du festival !
Vendredi 27 août - 19h11
Place de l’École

Théâtre
Tout public - 30 min

CIE VOLCÀ 
AVEC LA PARTICIPATION DES ENFANTS DES GRAPPALOUPS

MOVEO
Moveo est une pièce chorégraphique pour trois danseuses créée spécialement 
pour le festival Place Libre 2021. Trois danseuses évoluent dans une cabine, 
une sorte d’habitacle, une capsule étrange. Où sommes-nous ? Il semblerait 
qu’on soit dans une salle d’exposition ou bien alors... Est-ce une allégorie de 
notre chez nous ? Cette pièce est un mouvement suspendu, une attention 
particulière à notre façon d’être vivant. Il semblerait que l’on soit enfermé, 
confiné et libre.

Vendredi 27 août - 19h31
Lieu à découvrir sur place

Production Place Libre - Résidence 2020-2021
Danse

Tout public - 30 min
www.facebook.com/compagnievolca

© Cie Volcà
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Emmenée par Sylvain Esnault, Roda Viva est une joyeuse et turbulente clique 
de chanteuses, chanteurs, grateux, percuteurs en tout genre, réunis autour 
de la samba, musique populaire. Ils sont 15 autour d’une table et ils chantent. 
C’est doux, c’est joyeux, ça chaloupe, ça sent l’autre côté la-bas… loin !!! 
comme dirait Dgeorge. C. : what else ??? 

Vendredi 27 août - 21h12
Place de l’école

Musique
Tout public 

www.facebook.com/rodaviva.samba26

RODA VIVA 
BAL SAMBA

À La Guinguette du festival.

Vendredi 27 août - 20h04
Place de l’école

Théâtre, chansons, cabaret
Tout public - 30-40 min

lesnoodles.wordpress.com

APÉRO-MIAM AVEC LE TRIP
THÉÂTRE ROULANT D’INTÉRÊT PUBLIC

© Cie Les Noodles

© Roda Viva
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Marco Rullier nous livre le fruit de ses recherches d’optimiste du genre hu-
main. Il nous offre avec malice et joyeuseté les paroles de ceux qui lui ont livrés 
les aventures de leurs rencontres amoureuses. Doux, drôle et délicat.

Samedi 28 août - 10h41
Départ Place de l’école

Théâtre documentaire
À partir de 12 ans - Environ 1h 

MARCO RULLIER 
RENCONTRES AMOUREUSES

COLLECTIF LA RUE Z
PACK BEAU

Traversée sur une Mer humaine, portée par le flot des mots, une croisière 
épique rien que pour vous.
Création collective dans l’espace public, fruit des ateliers théâtre adultes et 
enfants menés par Zélie et Gabriela.
Si vous voulez faire partie de l’équipage venez dès le 25 août pour préparer 
la croisière : 3 ateliers en matinée pour les petits moussaillons, en soirée pour 
les grand.e.s matelots au Pôle culturel - Rens: 06 77 55 55 11 
Samedi 28 août - 10h14 - Lieu à découvrir sur place
Samedi 28 août - 15h21 - Lieu à découvrir sur place

Théâtre en rue
Tout public - 15 min 

At.

© Charlotte Persoons
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Une petite sieste à l’ombre, de la vapeur d’eau fraiche, des mots susurrés, des 
mélodies douces, entre rêve et réalité… 
Un petit repos...

Samedi 28 août - 14h12 - 15h12
Place de l’école

Installation spectacle
Tout public - 15 min 

COLLECTIF LA RUE Z 
LA SIESTA

Moksa propose une poésie philosophique 
aux couleurs de reggae music. Le groupe 
constitué de musiciens d’Isère et de Savoie 
parcourt les cimes de ses vibrations posi-
tives.

Samedi 28 août - 12h24
Place de l’école

Musique - Reggae
Tout public

MOSKA
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CIE VOLCÀ 
AVEC LA PARTICIPATION DES ADULTES DU SAJ DE L’AFIPH

MOVEO

Moveo est une pièce chorégraphique pour trois danseuses créée spécialement 
pour le festival Place Libre 2021. Trois danseuses évoluent dans une cabine, 
une sorte d’habitacle, une capsule étrange. Où sommes-nous ? Il semblerait 
qu’on soit dans une salle d’exposition ou bien alors... Est-ce une allégorie de 
notre chez nous ? Cette pièce est un mouvement suspendu, une attention 
particulière à notre façon d’être vivant. Il semblerait que l’on soit enfermé, 
confiné et libre.

Samedi 28 août - 16h45
Devant la Mairie www.facebook.com/compagnievolca

Production Place Libre - Résidence 2020-2021
Danse

Tout public - 30 min

Hommage à son père, à Jean Jaurès, à tous les Jean partis au combat bercés 
par la hardiesse et la foi en le progrès, ce solo de Patrice de Benedetti aborde 
avec force, tendresse et aménité les notions du don, de l’espoir, du rapport à 
soi et au monde.

Samedi 28 août - 16h02
Lieu à découvrir sur place

Danse
À partir de 6 ans - 33 min

www.picnicproduction.com/patrice-de-benedetti-jean

PATRICE DE BENEDETTI 
JEAN, SOLO POUR UN MONUMENT AUX MORTS

© Ludovic Leleu
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Une science-fiction de rue
Épopée de la fin d’un monde

Chères être vivantes !
C’est avec une immense honneur que nous vous invitons cette 28 août 2071 à 
commémorer pour la première fois depuis 50 ans l’Apocalypse.
Une rétrospective théâtrale retracera les événements qui ont fait basculer la 
destin de l’humanité.
Nous vous attendons nombreuses pour cette jour de fête.

Vive la terre.

La compagnie Marzouk Machine se donne pour mission de sauver l’humanité 
en créant des spectacles à la fois populaires et insolents.
C’est dur, mais elle ne lâche rien !
Car pour elle un monde meilleur est possible. Gros bisous.

Vendredi 27 août - 16h47
Lieu à découvrir sur place

Théâtre de rue
À partir de 10 ans - 1h30 

marzoukmachine.wixsite.com/marzoukmachine

CIE MARZOUK MACHINE 
APOCALYPSE

© Bas.sun
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Une ambiance de saloon désaffecté, grincement de fauteuil à bascule, un cer-
cueil traverse l’espace... Un western ? Un film de cow-boys ?
Les personnages sont poussiéreux, gauches ou fiers, l’absurdité est sûrement 
leur seul point de rencontre.

Samedi 28 août - 18h32
Cour de l’école

Cirque
Tout public - 1h 

silembloc.fr

CIE SILEMBLOC
MORT OU VIF

Embarquement pour un rock trip des années 50 à nos jours. Dans ce rock 
ambulesque tout est permis pour se dérouiller les guiboles. Chanteuse impé-
tueuse, riff  de guitares saturés, présentateurs déjantés, énergie explosive, 
roulis, tangage et chaleur moite : question de beauté, question d’animalité, au 
bal rock c’est l’attraction qui règne.

Samedi 28 août - 21h
Place de l’école

Musique
Tout public

www.barbarins.com/le-bal-rocknroll

CIE LES BARBARINS FOURCHUS
LE PETIT BAL ROCK N’ROLL

© Cie Silembloc

© Fanny Zanetton
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À certains moments de la journée, à certains endroits...
Cartes blanches à 2 jeunes artistes !

Peut-être viendront-ils vers vous ? Faites leurs bon accueil.

Une journée vide c’est comme une piscine sans eau, il faut la remplir sinon elle 
n’a pas d’intérêt, mais la remplir avec quoi ? Certainement pas avec de l’eau 
ou bien on risque de se noyer, mais avec quoi ? On ne m’avait pas prévenue 
que ce serait si dur de m’occuper toute seule.

JULIETTE JOUNENC
OKUPITA

Des proses bancales, des rimes anormales, un personnage jovial et frontal. En 
musique, il viendra à votre rencontre vous conter ses réflexions sur la situation 
mêlant improvisations et textes sans fond...

OMEG’ART & JAKS

La véritable et incroyable petite fête foraine du collectif  La Rue Z. Au pro-
gramme : l’énoooorme manège de Latrim (celui ou les parents pédalent !), la 
Cataplouf  à fourchette, le jeu de massacre...

Samedi 28 août - 14h03-17h57
Place de l’école

Entresorts forain
Tout public 

www.collectiflaruez.net

COLLECTIF LA RUE Z 
LE PETIT BAROUF

At. Atelier Créé au Touvet
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PROGRAMME

Buvette, bars et restauration sur place
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Tel : 04 76 92 34 34 - www.letouvet.com - www.facebook.com/festivalplacelibre

JEUDI 26 AOÛT
Le TRIP
Le TRIP
Le TRIP

17h58
19h03
20h02

La Frette
Le Vivier

Rés. Les jardins du village

p.3
p.3
p.3

SAMEDI 28 AOÛT
Pack Beau
Rencontres amoureuses
Moska
La siesta
Pack Beau
Jean, Solo pour un monument...
Moveo
Apocalypse
Mort ou vif
Le petit bal rock’n roll
Okupita
Omeg’art & Jaks
Le petit barouf

10h14
10h41
12h24
14h12
15h21
16H02
16h45
16h47
18h32
21h03
En continu
En continu
En continu

À découvrir sur place
À découvrir sur place

Place de l’École
Place de l’École

À découvrir sur place
À découvrir sur place

Devant la mairie
À découvrir sur place

Cour de l’école
Place de l’École

Place de l’École

p.6
p.6
p.7
p.7
p.6
p.8
p.8
p.9
p.10
p.10
p.11
p.11
p.11

VENDREDI 27 AOÛT
Le TRIP
Le TRIP
Hip-hop
Ouverture du festival
Moveo

17h09
18h07
18h03
19h11
19h31

Résidence rue du Clos
La Bayette

Place de l’École
Place de l’École

À découvrir sur place

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

Apéro-miam
Bal Samba

20h04
21h12

Place de l’École
Place de l’École

p.5
p.5

Créé au TouvetAtelierAt.

At.


