Bienvenue au deuxième Enfant Phare Festival. Cette année, les Compagnies Carcara et L’Autre Main ont imaginé pour
vous une programmation où se croisent de nombreuses pratiques artistiques et qui s’étend plus encore qu’il y a deux ans, de la
petite enfance à l’adolescence.
Cette édition est marquée par la création sous toutes ses formes (théâtre, cirque, performances, installations, formes
courtes, ateliers, etc…), avec des spectacles confirmés mais aussi des formes légères et variées présentées par des artistes que,
pour certains, vous reconnaîtrez avec bonheur, qu’ils viennent de France, de Madagascar ou de Belgique.
Le festival se déploie sur trois lieux dans la commune de Beaurepaire: la Yourte, installée au camping; à 8mn à pied, la
Salle du Rocher, puis tout à côté, l’Établissement scolaire Luzy-Dufeillant.
Pour des raisons techniques ce sont les rues de Beaurepaire et non comme annoncé jusqu’ici, celles de Revel-Tourdan, qui
accueillent la soirée du samedi 26.
Nous retrouvons avec joie les Enfants Phare avec qui nous partageons l’aventure. Aujourd’hui, ils s’appellent Les
Porteurs de Paroles et vous pourrez les suivre dès l’ouverture de cette édition.
Pensez à réserver vos places pour les spectacles à petite jauge, en particulier à la Yourte et Luzy-Dufeillant.
Enfin, notre désir est que ce festival soit celui de tous, c’est pourquoi beaucoup de spectacles sont en entrée libre.
Alors, à vos crayons pour cocher vos envies en vous rappelant bien qu’à Beaurepaire, même avec des jambes d’enfant,
rien n’est loin.

!!
YOURTE
18h

!!

SALLE DU ROCHER
CRÉATION
20h30

!
!

VENDREDI 25 SEPTEMBRE

Ouverture du Festival avec les Porteur de Paroles et les artistes
⼈人⿂魚

!

NINGYO Cie L’autre main

Librement inspiré du conte éponyme japonais, entre musique, chant, marionnette, masques, danse,
jonglage et manipulation d’objets, esprits de la forêt et de la mer, monstres, créatures mi-humaines mi-animales, ce
spectacle nous dévoile ses secrets sur l’amour et la passion.
avec Virginie Charbonnier, Christophe Pilven et Vincent Granger
tout public à partir de 6 ans / 55mn / 5€, 3€

!

!
SAMEDI 26 SEPTEMBRE
YOURTE
9h30 et10h30

QUI BERCE QUI

spectacle musical

!

Cie Carcara

NOUVELLE VERSION

spectacle musical de berceuses originales dont les textes ont été écrits
pendant la guerre de 2012-13 au Mali :
“Ces berceuses, je les conçois comme celles des mères de toutes conditions”, nous dit l’auteure.
Un voyage tout en douceur consolatrice et mélodies colorées.
Textes, Hawa Diallo, musique Bertrand Binet, vidéo- peinture Éva Gruber-Lloret

avec Élisabeth Moreau et Bertrand Binet
tout public dès la naissance /35mn / 5€, 3€

SALLE DU ROCHER
14h

⼈人⿂魚 NINGYO

!

Cie L’autre main

tout public à partir de 6 ans / 55mn / 5€,
Établissement scolaire LUZY-DUFEILLANT

LES ARTS MÊLÉS AU FÉMININ
10h

ENTREZ LIBRES————

LE FUTUR C’EST MAINTENANT
Un spectacle rigolo, inventé, joué et chanté
par les élèves de l'atelier théâtre du collège
environ 1h / tout public

10h ATELIER

C’EST EN LISANT QU’ON DEVIENT LISERON
La Brigade d’Intervention Poétique ( BIP) animée par Claire Terral
nous surprendra en tout lieu, café, rue, place, pour faire entendre les voix de la poésie contemporaine pour l’enfance.
OUVERT À TOUS

11h théâtre

ENFANT(S) DE LA RUE
Cie Cinétique
lecture d’après La comédia infantil de Henning Mankell

Au Mozambique, aujourd’hui, neuf nuits durant, blessé, caché sur le toit d'un théâtre,un enfant de la rue va transmettre son
histoire à un boulanger qui le soigne et le protège.
avec Françoise Lepoix et Nanténé Traoré
à partir de 12 ans / 55mn

de 13h30 à16h30 EN CONTINU
POM VIDÉO-PEINTURE
Petites Œuvres Multimédia

!

LES CLOWNS d’après Saute-Mouton de Louis Calaferte,

musique Le Karak de Donf
MASQUES, Triptyque installation
PAYSAGES Triptyque installation

!!

10mn
10mn

!!

4mn

créations 2014-2015 d’Eva Grüber-Lloret

LE CIRQUE SANS LES YEUX
EN CONTINU
enregistrement live du spectacle Autour du Cirque
Venez vous asseoir confortablement, écoutez les clowns,
les chansons et imaginez ces numéros que vous ne voyez pas.
Texte Laurence Vielle
musique Bertrand Binet, Vincent Granger.
1h10

13h30 et 15h théâtre
RETOUR EN ENFANCE
Cies Heureux Has’arts et Carcara

Souvenez-vous, l’école… ses professeurs, ses cours et ses leçons parfois compliquées, diﬃciles, inutiles peut-être…
A quoi ça sert tout ça ?
Le regard d’une prof sur sa vie de prof

de et avec Marlène Cysique
45mn
13h30 et 15h théâtre

ENFANTS C(H)OEUR
Compagnies Miangaly Théâtre et Carcara

La comédienne Fela Razafiarison, lauréate du prix Bernard Giraudeau au festival Passe-Portes de l’Ile Maurice, raconte, chante, danse
pour exprimer la vision du monde des d’enfants et ados, de la vie, des envies, du futur…
à partir d’’un glanage de paroles d’adolescents par Laurence Vielle(Belgique) et Christiane Ramanantsoa(Madagascar).

!

50mn
Suivi d’une rencontre avec l’Association « Les Enfants de la Grande Ile » de Renage : Aide à la scolarisation des enfants d’Antsiranana
(Madagascar)

GOÛTER
SORBETS à la façon guadeloupéenne ET CRÊPES bretonnes…
avec la Brigade d’Intervention Poétique

16h à 17h

BULLE DE SAVON
Pièce de théâtre pour enfants en cours d’écriture… sur l’humanité des «précarisés» de notre société, les Hommes troués
au grand cœur.
de et avec Céline de Bo (Belgique)

17h théâtre

Les enfants auront l’opportunité de dessiner les personnages qu’ils auront entendus sans les voir.

Salle de motricité / 20mn

—————————————
SALLE DU ROCHER
FETT ACCOMPLI
est une expérience tactile et physique de l'état de gros. Qu'est-ce que je ressens en mangeant ce flan ballottant? Est-ce du dégoût ou de
l'attirance qui me lie à cette matière moelleuse?
avec Coline Petit

18:30 Marionnettes

tout public / 50mn / 5€, 3€
YOURTE

numéro aérien de Clara Beurrier

15:30 cirque

Cirque Enerzique

10mn

!

L DES MARAIS
L conte l’aube et le crépuscule. Traversant les âges comme un fantôme perdu,
L délivre les signes d’un présage puis disparaît, happée par la nuit.
de et avec Valérie Lamielle
15:45 danse

!!
!
!

tout public / 15mn / entrée libre

RÉSILIENCE

16:00 musique

Accordéon diatonique, mélodica, bols chantants, guimbarde, piano à pouces et chant, Jérôme Cannet, musicien autodidacte, nous
invite dans son univers tendre et poétique.
+ rencontre improvisée avec Valérie Lamielle
tout public / 45mn / entrée libre

!
!

BEAUREPAIRE (les lieux seront communiqués à l’accueil du Festival)
21h00 performance

HELIUM SOCLE
Cie A.R.N./Laurent Chanel

corps, respiration, ballons, hélium, fils,
9 ballons de baudruche sont suspendus aux articulations du corps
Quelle tension nécessite le vivant?
de et avec Laurent Chanel
21h30 spectacle de feu

BALADE DE NUIT
Cie entre terre et ciel

!

Balade De Nuit part à la rencontre du monde, fait connaissance
de son public au long d’un itinéraire qui comporte autant d’arrêts
que le réclame l’initiation au langage secret du feu.
soirée tout public / gratuit
Création et jeu, Lara Castiglioni. Avec Jean-Michel Riant. Musique : Yardani Torres

!

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE

YOURTE
11h et 12H30 contes

!

LES CYGNES SAUVAGES / LES HABITS NEUFS
Cies Stoc! et Carcara

Deux contes du répertoire réinventés par Laurence Vielle dans une atmosphère musicale intense et ludique
avec Laurence Vielle, Bertrand Binet ,Vincent Granger
tout public à partir de 5 ans / 5€, 3€

Restitution de l’atelier lecture
Exposition des Porteurs de paroles

15h30

!

LA VIEILLE DAME À LA CORDE

16h30 cirque

Cie Anxo

Une dame âgée remonte sur scène, elle retrouve le numéro de corde à sauter qui l’a rendue célèbre dans sa jeunesse.
De et avec Hélène Lopez de la Torre
et Thomas Loyer (musique)
tout public / 15mn
16h45 magie, théâtre

MÔMAN
cie Les preneurs de têtes

!!
!!
!

18h

Les cartes (et l'humour, omniprésent) fournissent la trame de fond du
spectacle, avec un personnage “clé” de l'histoire, Môman, c'est à dire...
la dame de coeur.
de et avec Hervé Duca

!

tout public / 1h / 5€, 3€

LES PORTES

musique

Pour ce nouveau set, Blanc Profane , la Cie Les Portes invite la chanteuse Sylvie Géniaux pour une ré-interprétation électrique et libre des
chants et musiques traditionnelles français.
avec Sylvie Géniaux - chant, Stephane Berger - guitare,
Renaud Vincent - bass synth, sax, Yannick Petit - chant, batterie.

!

SALLE DU ROCHER
14h30 cirque

tout public / entrée libre

LA GRANDE HORLOGERIE
Cie Anxo

Comme une grande Horloge, parfaitement réglée, qui tourne depuis toujours, nous émerveille et nous questionne:
Le Ciel, la Terre et entre les deux, l’Homme.
Le Jongleur relie le ciel à la Terre.
Le temps d’un lancé et nous voilà avec lui, suspendu !
avec Simon Anxolabéhère
et Thomas Loyer (musique)

!
!!

!

tout public / 5€, 3€
————————————————————————————————————————————————————————————
Les lieux à Beaurepaire, 38270
Accueil du Festival + Yourte: Camping municipal, 370, avenue Charles de Gaulle
Ecole et Collège Luzy Dufeillant, rue du Docteur François
Salle du Rocher, place du Jeu de Paume

!
!
N’hésitez pas à suivre notre actualité sur les sites des deux compagnies

Grand merci à toutes celles et tous ceux qui ont rendu possible cette aventure artistique et humaine
—————————————————————————————-

http://www.compagniecarcara.com
http://www.lautremain.com
et sur Facebook: L'ENFANT PHARE FESTIVAL + 25, 26, et 27 Septembre 2015

