
LE VERGER
Jardin de curiosité

du 19 au 21 juillet 2013
Festival des Vieilles Charrues

Programmation

De gauche à droite, de haut en bas : Pete Sweet - Meet Pete Sweet, Magmanus - Magmanus, Les Cubiténistes - Un
grand livre ouvert avec vous dedans, Les Studios de Cirque de Marseille - La Roue de la Mort - La Trilogie du Temps



Les spectacles du Verger
LES CUBITÉNISTES
Le grand livre du Verger avec vous dedans 
(recréation 2005) 4h 
Théâtre de rue – Montet-et-Bouxal (46)

Cette installation-spectacle est une prise de vue instantanée,
l'écriture  d'une  histoire,  chaque  fois  unique,  commune  et
participative.  Le  grand  livre offre  un  nouveau  regard  sur
l'espace  extérieur  et collectif.  Dans  cette  performance,  les
spectateurs  deviennent  acteurs  à  part  entière  d'une  œuvre
d'art  créée  pour  l'occasion.  Un  grand  message  de  bonne
humeur, "un grand livre ouvert avec vous dedans" !

                                           www.cubitenistes.com 

TOUS LES JOURS À PARTIR DE 15H33.

DISTRIBUTION
Avec Bruno Austin, Jean-Marie Carrel, Marie Demicheli, Alain Fraud, Alain Harivel.

PARTENAIRES
Avec le soutien de la DRAC PACA, du Conseil régional PACA – du Conseil général des Alpes de Haute Provence, du festival de 
Chalon-sur-Saône, des Uburlesques de Laval et de Namur en Mai.

COMPANY MAGMANUS
Magmanus (création 2009) 60 mn
Cirque de rue  – Suède
Prenez  une  dose  d'improvisation,  une  autre
d'interaction avec  le  public  et  parsemez  le  tout  de
beaucoup  d'humour,  vous  voilà  transporté  dans
l'univers  décalé  de  Magmanus.  Le  duo  d'acrobates
nous initie au jonglage bollywoodien, manie avec brio
la bascule - un instrument circassien peu utilisé - et
nous présente des figures de voltige à couper le souffle.
Ils finiront de vous charmer avec un grand final qui ne
manque pas de culot !
www.magmanus.com

   

VENDREDI 19 JUILLET À 16H03.
SAMEDI 20 JUILLET À 16H03.
DIMANCHE 21 JUILLET À 15H03.

DISTRIBUTION :
Avec Magnus Bjoru et Manu Tiger, regards extérieurs : Clarke McFarlane, D'Angela Wand et Rebecca Westholm

PARTENAIRES :
    Spectacle crée et produit par Manu et Magnus, 

    10 jours de résidence au Centre National des Arts de la Rue le Fourneau à Brest (29) en Avril 2012.

Photo DR

Photo Les cubitenistes

http://www.cubitenistes.com/


PETE SWEET
Meet Pete Sweet (création 2008) 40 mn
One-man-show – USA 
Dans son charmant one man show, Pete Sweet se révèle
un mélange de clown à l'ancienne et de binoclard hilare
à la langue bien pendue. 
Autodidacte, il chante, danse, jongle et avec un peu de
chance vous pourrez participer ! 
Et peut-être vous fera-t-il  son numéro d'équilibriste sur
monocycle... perché en hauteur sur une corde ! 
Un  spectacle  où  prouesses  et  performances  sont  au
rendez-vous.
www.slackrope.com

 

VENDREDI 19 JUILLET À 18H03.
SAMEDI 20 JUILLET À 19H03.
DIMANCHE 21 JUILLET À 18H03.

DISTRIBUTION :
De et avec : Pete Sweet
La compagnie a été découverte grâce au réseau ZEPA auquel participe le Centre National des Arts de la Rue Le Fourneau.

PETIT MONSIEUR 
Deux secondes ! (création 2008) 30 min
Théâtre de rue – Allex (26)
La compagnie du Petit  monsieur évoque les  temps modernes  à
travers  l'utilisation  de  nouvelles  technologies  créées  pour  nous
simplifier la vie et qui ont bien souvent des pendants sournois... 
Dans ce  spectacle muet et burlesque, Paul Durand, coincé dans
son  costume  étriqué,  s'attaque  à  la  tente  pliable  "en  deux
secondes". Un spectacle hilarant qui oppose, dans une lutte sans
merci, l'humain à l'objet. Reste à savoir qui en sortira vainqueur...
Spectacle dédié aux festivaliers des Vieilles Charrues !
www.petitmonsieur.com

VENDREDI 19 JUILLET À 17H03 & À 20H03.
SAMEDI 20 JUILLET À 17H03 & À 20H03.
DIMANCHE 21 JUILLET À 16H03 & À 19H03.

DISTRIBUTION :
Le spectacle est écrit par Ivan Chary et Amandine Barrillon. Jeu : Ivan Chary. Mise en scène : Amandine Barrillon

Photo Petit Monsieur 

Photo Knut Reimann

http://www.petitmonsieur.com/


LES STUDIOS DE CIRQUE DE MARSEILLE 
La Roue de la Mort – La Trilogie du Temps 
(création 2009) 30 mn
Cirque – Arles (13)
Les studios de cirque de Marseille nous offrent un spectacle à couper le souffle.
Sur une grande roue métallique, suspendue à 10 mètres du sol, des garçons de
café se pressent pour servir le public. Une course folle contre le temps représenté
par le mouvement circulaire de la roue. Une performance technique à haut risque
dans une ambiance "vieille France", sur fond d'Edith Piaf.
http://lesstudiosdecirque.com 

VENDREDI 19 JUILLET À 17H33 & À 20H33.
SAMEDI 20 JUILLET À 15H33, À 18H33 & À 20H33.
DIMANCHE 21 JUILLET À 14H33, À 17H33 & À 19H33.

DISTRIBUTION :
Un spectacle de la compagnie La Rotative créé par Pierrot Bidon. Acrobates : Patrice Kotyla, Xavier Bouyer, Thérésa Doyle et 
Raphaël Dubois. Technique: Sébastien Bélliard. Production: Virginie Carter

RONAN TABLANTEC / SÉBASTIEN BARRIER
Durée inconnue...
Chroniqueur du Verger – Locmiquélic (56)
Ronan Tablantec est un solo verbal logorrhéique à contenu et durée
aléatoires, drôle le plus souvent, né d’improvisations dans la rue et
d’innombrables tentatives dans des contextes et conditions variés.
Au  récit  de  la  vie  du  personnage  sur  la  pointe  de  la  Bretagne
viennent s’ajouter de modestes prouesses circassiennes, et l’examen
minutieux d’objets collectés au fil de 4 ans d’errance. 
Le comédien intègre à cette chronique des digressions improvisées,
nourries  d’observations  recueillis  sur  le  festival,  et  de  multiples
interactions avec les festivaliers.

VENDREDI 19 JUILLET À 19H33.
SAMEDI 20 JUILLET À 17H33.
DIMANCHE 21 JUILLET À 16H33.

Photo Matthieu Chèneby

Photo Andi Sapey

http://lesstudiosdecirque.com/


EOSTIGED AR STANGALA
Bretagnes (création 2013) 50mn
Danse traditionnelle revisitée– Quimper (29)
Après  Courants  Epiques (création  2008)  et  La  Sorcière
(création 2011), la Confédération Kendalc'h et Le Fourneau
poursuivent leur collaboration avec les Eostiged ar Stangala
et  proposent  ce  projet  insolite  et  ambitieux  de  danse
traditionnelle  écrit  et  adapté  pour  l'espace  public.  Quelle
Bretagne connaissez-vous ? Celle des élevages de cochons ?
Celle  de  la  pluie ?  Celle  des  chants  de  marin ?  Les  70
danseurs et musiciens de l'ensemble de danse traditionnelle
y  évoquent  les  clichés  et  lieux  communs  à  propos  de  la
Bretagne  avec  humour,  dérision  et  modernité  pour  nous
dévoiler leurs Bretagnes !
www.eostiged.com

DIMANCHE 21 JUILLET À 15H33.
DISTRIBUTION

Mise en espace : Eostiged ar Stangala et Martine Rateau. Musiques : Fabien Robbe et Bagad du Moulin Vert. Chorégraphie :
Eostiged ar Stangala. Costumes : Eostiged ar Stangala

PARTENAIRES
Coproduction : Eostiged ar Stangala, Le Centre National des Arts de la Rue Le Fourneau et la Confédération Kendalc'h

DES INSTALLATIONS AUX QUATRE COINS DU VERGER

BUI BOLG 
Le Verger à contre-plongée 
Installation – Irlande
Bienvenue dans l'univers XXL de Bui Bolg, un monde imaginaire et poétique, où le
temps du festival le  jardin de curiosité se voit métamorphosé en monde marin.
Hippocampe, étoiles de mer et crustacés envahissent l'îlot théâtral du Verger pour
mieux nous surprendre. Et pas besoin de se mettre en apnée, les irlandais de Bui
Bolg ont tout prévu ! Ils nous offrent une balade maritime, propice à la détente en
aparté de la frénésie ambiante du festival.
www.buibolg.ie  

ÉQUIPE :
Direction artistique : Colm Lowney. Artistes : Caoimhe Dunn, Fionnuala Mc Mullin, Edgar Birds et Frances White.

PARTENAIRES :
Soutenue par Culture Ireland dans le cadre du programme culturel de la Présidence irlandaise du Conseil de l'Union européenne. The 
Arts Council / An Chomhairle Ealaíon. En collaboration avec le réseau Open Out Arts et le programme Leonardo da Vinci.

Photo  Antonella Muscat

Photo lefourneau.com

http://www.buibolg.com/
http://www.eostiged.com/

