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21h00
Danse
ET SI JE DANSAIS  
Compagnie Romual, sans D
Né dans un village du Burkina Faso, Romual Kabore 
découvre la danse par hasard auprès du chorégraphe 
Congolais Yvon Nana Kouala. Fasciné par le mouvement 
et les possibilités qu’il offre, il intègre la formation proposée 
par La Termitière, Centre de développement chorégraphique 
de Ouagadougou. Il y fera ses premières rencontres avec de 
nombreux chorégraphes.

19h00
Danse

LE SILENCE DU PAPILLON 
Collectif Danse Gradiva

Se réunir, convoquer le public, se rassembler pour 
célébrer ton hommage qui vibrera dans l’air, jusqu’aux 
constellations où tu reposes peut-être, blottie contre la 
Petite Ourse. Tu reconnaîtras la voix de Michaël et toutes 
nos danses pour les avoir dansées aussi avec humilité et 
amour, la musique te sera familière. Nous allons jouer, 
chanter, danser pour toi, notre amie, inoubliable amie.

En croisant des mots sur le jazz à ses notes, cette lecture 
musicale en explore les contrées, les recoins, les sommets, et 
parfois l’histoire. Plus basée sur la sensation que didactique., 
elles s’adresse autant aux passionnés qu’aux néophytes, aux 
amateurs qu’aux hermétiques. Une lecture où notes et mots 
s’allient, se mêlent et fêtent le jazz.

12h30
Lecture musicale
QUAND LE JAZZ EST LÀ...
La mobile compagnie

MARDI
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JUIN
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12h30
Spectacle jeune public
HYSTÉRIA MALEFIKA
Théâtre de  l’ Alauda
L’élue, la servante et l’apprentie... Trois sorcières en 
somme. Un chaudron, une boîte à miaule, un laboratoire... 
Un territoire bien gardé. Mélopées grinçantes, incantations 
sautillantes, transes musicales... le verbe s’accroche aux 
notes et distille un parfum de folie. Sortilèges approximatifs, 
dérapages contrôlés (ou pas), rituels en trompe l’œil... Délices 
hystériques.

16h00
Spectacle musical

NANAN ! 
Compagnie Idyle

Ce spectacle musical se compose de chansons proposant 
aux enfants une approche du jazz douce et ludique. 
Et au fait qu’est-ce que du « Nanan » ? Issu du vieux 
langage familier, on l’utilisait principalement quand on 

s’adressait aux enfants. Il désigne une chose agréable, 
exquise. Cette musique se veut comme la plus délicieuse 
des sucreries offertes aux enfants !

Pierre est cheLoup est un spectacle musical tout public 
à partir de sept ans. «Pierre, jeune adolescent, habite 
dans un HLM chez son grand-père, place Prokofiev. Son 
rêve : aller danser toute la nuit au “Folie Character’s club”. 
C’est sans compter sur la vigilance de son vieux moraliste de 
grand-père et la présence du loup affamé...»

19h00
Spectacle musical
PIERRE EST CHELOUP 
Compagnie All In

MERCREDI
30
JUIN
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12h30
Chansons occitanes
SUR LES ERRES DE PEIRE
Compagnie l’Envolante
Ce spectacle mêlant lectures, chants et musiques, en 
occitan et français, se présente comme un vagabondage 
dans l’œuvre du troubadour vellave Peire Cardenal.
Tout à la fois lyrique et satirique. Avec ses chansons 
d’amour, ses sirventès et autres estribots, le troubadour 
porte un regard sans complaisances sur son époque.

19h00
Musique contemporaine

TIERKREIS STOCKHAUSEN
Rencontres contemporaines

Ayant à cœur d’amener l’art au delà des salles 
de spectacles et de toucher un public diversifié, 
markize3000 présente dans les rues de Strasbourg en 

été 2018 le projet « Hors les murs», florilège de pièces 
courtes mêlant saxophone, danse, théâtre et chant.

Les textes et les chansons d’Apolline Roy sont intimes 
et décomplexés. La danse d’Elise Roy est impulsive et 
sensuelle. Les soeurs Alcalines forment un duo tissé de 
complicité et d’humour.
L’univers musical de Mafila Ko vient de la rencontre de la musique 
irlandaise, de la musique d’Afrique de l’Ouest et du jazz.

21h00
World Music
MALIFA KO ET LES SOEURS
Malifa Ko et les soeurs Alcalines

JEUDI
01
JUIL.
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17h00
Musique traditionnelle

LE TRIO 
La Novia

Attachés à la cadence propre aux musiques à danser, 
ils travaillent sur la variation du thème mélodique. Les 
musiciens déploient deux motifs de bourrées servant 

l’aspect hypnotique et modal de ce répertoire. Proche, par 
instant, des minimalistes américains, on perçoit bien leurs 

différentes influences, allant d’Antonin Chabrier à Henry Flynt.

19h30
Musique jazz
QUINTET 
Jazz en Velay
L’association Jazz en Velay, vous invite à une soirée jazzy 
en plein air. Dès 19h30, vous aurez le plaisir d’assister à une 
jam-session «made in Velay” avec de nombreux musiciens 
de l’association altiligérienne.

En deuxième partie de soirée, vous serez conquis par le 
grand pianiste new-yorkais Joel Forrester pour un concert 

solo suivi d’un ciné-concert. À noter que Joel Forrester a été 
qualifié par la presse spécialisée de «meilleur improvisateur 

au monde pour accompagner des films muets» !

21h30
Ciné-concert Jazz

SOLO 
Joel Forrester

VENDREDI

02
JUIL.

12h30
Théâtre d’objets
LE FABULEUX
La Compagnie Tropiques
«Vous les trouverez dans des lieux insolites, appartenant 
au patrimoine historique ou industriel, dans une salle 
de classe, dans la rue, des théâtres, lors de festivals, de 
présentations, d’événements…
Ils vous livrent des Fables choisies de Jean de La Fontaine, 
revisitées et résolument décalées.
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15h00
Musique actuelle

ROULOTTE POUM TCHAC
Souffleurs de Lune

« La Roulotte Poum Tchac vous invite à vous installer 
confortablement dans son univers tamisé et chaleureux, 

comme au coin du feu, et vous embarque sur des chemins 
intimes et entraînants. Elle s’égare aussi au gré de ses 

rencontres et de ses voyages, mais toujours vous ramène 
en douceur, à bon port, pour partager ses tranches de vies, de 
tendresse, de renaissance, de brins de folies… »18h00

Musique actuelle
ARTEMIS EN CONCERT 
Artemis
Difficile de décrire un style quand le mieux reste de 
l’écouter.
Mais tâchons d’essayer un peu. Pour la forme, un peu 
de rap par là, un peu de rock par ci, ajoutez du groove 
et un peu de scratch, des riffs électriques clairs ou saturés, 
    voilà pour les grosses lignes.

Ce Sextet régional réunit des musiciens issus de formations 
aussi variées que Ukandanz, Sir Jean & NMB Afrobeat 

Experience, Kunta ou The Buttshakers. Sur le papier, Buck 
se présente comme un groupe de jazz. 

21h00
World-Jazz

BUCK EN CONCERT
Buck

SAMEDI

03
JUIL.12h00

Théâtre

FRACTURE
Compagnie le Petit Atelier
Une réflexion sur le changement de société par le biais 
d’un médecin de campagne qui s’installe en ville. 
Au gré d’anecdotes souvent drôles et parfois acides, pour 
nous questionner sur l’avenir des services publics.
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15h00
Musique

LES PITRERIES
Les Pies

Les Pies, Le groupe de musique-médiévale-ou-presque... 
Entre chansons burlesques, instrumentaux festifs et 

boniments farfelus, Les Pies vous entraineront dans une 
ronde joyeuse et un rien foutraque... Attention à ne pas y 

laisser des plumes !»

18h00
Musique
RÉCITAL PIANO
Sacha Morin
Sacha Morin, né en 2003, commence le piano à l’âge 
de 7 ans. À 13 ans, il obtient son DEM au Conservatoire 
de St-Étienne. En 2019, il obtient le deuxième prix du 
concours de Lagny-sur-Marne. Il travaille maintenant 
avec Cécile Hugonnard-Roche et Bernard d’Ascoli, et se 
produit fréquemment en concert. En 2020, il est sélectionné par 
l’association Chopin de Lyon pour jouer à la Salle Molière.

«Les Cinq Coqs», en occitan, tirent leur nom de la ville aux 
Cinq Coqs. Yssingeaux,     située   à   l’Est   du    département    
de    la    Haute-Loire. Leur musique, vient du Velay, l’une 

des parties les plus septentrionales de l’ancienne province 
du Languedoc. Leurs recherches musicales s’appuient sur 

diff érentes facettes du répertoire vellave.

21h00 
Musique traditionnelle
CONCERT BAL

Los Cinc Jaus

DIMANCHE

04
JUIL.

12h00
Théâtre
RENÉ LA BIELLE
Théâtre des 33
René est garagiste à Chaumilhac. Il a repris l’aff aire de 
famille « GARAGE BESSON père et fi ls » Mais le monde a 
changé. René est-il resté au bord de la route ? Pas si sûr !
Entre rire et émotion, c’est tout un pan de la vie de notre pays 
qui apparaît par petites touches.


