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Parc du château
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Parc du château de Bel Air, 37320 Truyes

Avec la participation de :
Le SAVI, le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine, 
le réseau de lecture publique et la bibliothèque de 
Truyes, Plume et brin d’osier, le POLAU, les accueils ados 
du secteur Vallée verte, la JA Family of Truyes, l’ALSH 
de Truyes, Juan Rodriguez et Julien Prothière (editions 
OPLA), Fiché.e S Caravane Sérigraphie de Recyclage, 
La Branche à fruit, l’Herbe tendre, La Rosée des Prées, La 
Savonnerie Cléau, La Grange Ô bocaux, 3P2A, l’APE de 
Truyes, Le tennis de table Truyes-Cormery, Le Club 
de football E.S Vallée verte,  Truyes Judoka, Art & 
Be one, les Petits bouchons, la Maille tourangelle, 
l’Office de tourisme Azay-Chinon Val de Loire…

Programmation et coordination : 
Compagnie Fouxfeuxrieux
Service culture de Touraine Vallée de l'Indre

Touraine Vallée de l’Indre
6 place Antoine de Saint-Exupéry, 37250 SORIGNY

02 47 34 29 00  - contact@tourainevalleedelindre.fr

www.tourainevalleedelindre.fr



Spectacles & CONCERTSeN CONTINU 14h › 19h
UUNN  SSPPEECCTTAACCLLEE  DDOONNTT  LLAA  PPRROOFFOONNDDEEUURR  DDUU
PPRROOPPOOSS  NNEE  DDÉÉPPAASSSSEE  PPAASS  LLAA  HHAAUUTTEEUURR  DDUU

PPRREEMMIIEERR  BBOOUUDDIINN  

QUI SONT-ILS ?

Ce ne sont pas des anti-féministes : mais à 
l'heure ou l'on parle de parité, est-il possible aux 
hommes de pratiquer une discipline réservée aux 
femmes ?

Ils n'ont pas le désir de conquérir un des 
bastions de la grâce féminine, mais le corps svelte, 
élancé, musclé d'un homme peut, au delà de ses 
formes, toutefois surprendre par son élégance, non ?

Ce tandem dans son apparence sportive, est avant 
tout un duo clownesque. Cette représentation 
synchronisée, les fait apparaître en nageur (maillot 
et bonnet de bains assortis) aux abords d'une piscine
d'1 m de diamètre. La manière dont ils évoluent et 
l'étroitesse du bassin ne peut qu'annoncer et 
accentuer leur ridicule.

contact@lacanelamouton.fr - 06.16.57.46.87 - http://lacanelamouton.fr

NOTE D’INTENTION

 Source d'inspiration depuis plusieurs années, 
l'océan m'a conduit à illustrer par les massues des 
bancs de poissons, des requins, des oiseaux marins ou 
encore des algues marines.
En plus de travailler avec ce vocabulaire jonglistique 
spécifique, j'ai depuis longtemps l’envie de d’écrire 
sur les problématiques environnementales propres 
à ce milieu naturel. En 2016 nous créons avec Gaëtan  
Sourceau « Les Oiseaux du continent plastique »,  
spectacle de jonglerie théâtrale qui traite du problème 
de la pollution plastique dans les océans.

 J'ai eu envie cette fois ci non plus regarder  
comment l'Homme remplit les océans mais comment il les 
vide. Je me suis intéressé à la pêche et ses dérives : 
la surpêche et la surexploitation des ressources 
halieutiques – en m’inspirant notamment de la pêche au 
Thon.
Dans « Hector le Pêcheur » je dénonce les  
techniques et les moyens toujours plus fous et plus  
destructeurs dont nous disposons pour augmenter le  
rendement d’une ressource finie, qui à force de la  
détruire pourrait bien disparaître. Je cherche  
également à sensibiliser le public sur la manière dont les  
pêcheurs peuvent devenir esclave de leur métier en  
dépendant toujours plus d’investissements et  
d’investisseurs... 

14h   concert estrada's quartet
           Jazz

15h   Hector le Pêcheur
Compagnie La Cane La mouton
Conte écologique jonglé
En muant ses massues en poissons agiles, il 
embarque petits et grands dans son sillage.

16h  Concert le grand bazar
Jazz Manouche

17h   Plouf et replouf
Compagnie Supersuper
Duo clownesque les pieds dans l’eau

18h Table ronde décalée
En présence d'élus, festivaliers 
et artistes

19h  Poïésis
TSO et Les Effets Papillons
Dans un futur proche, un groupe d’individus 
construit des solutions énergétiques. 
Un spectacle où se mêlent musique, chant, 
danse, mât chinois et art numérique et qui 
interroge de manière poétique sur notre monde 
et notre rapport au manque. 

19h15  Concert le grand bazar 
en acoustique

Exposition et animation du Parc naturel 
régional Loire Anjou Touraine et du SAVI
sur le milieu naturel local

ENERGeIA 
par Les Effets Papillons et Incub'
L'oeuvre dont vous êtes le héros !
Prenez les commandes de la consommation 
énergétique du territoire.

Village des initiatives
présentant les associations et producteurs 
locaux - Initiations

UTOPIES
Par Juan Rodriguez et Julien Prothière 
Editions OPLA
Testez le nouveau jeu de société Utopies 
en présence des créateurs.

Les instruments d’eau géants
d’Etienne Favre

Ateliers découverte des Arts du Cirque
Cie Fouxfeuxrieux

« Embarquez sur un mot… ! »
Le réseau de la lecture publique pose ses 
malles : conte, lecture libre…

Performance participative de vannerie
par Plume et Brin d’Osier

Atelier sérigraphie
par Fiché.e  S

 20h45  Là 
Cirque Rouage
Pièce spectaculaire en conte, en geste 
et en cirque.
Au moment de partir en mer, un 
homme donne à son fils un livre en lui 
demandant de l'attendre là et en lui 
disant que quand il aura fini de le lire, 
il sera revenu.

22h  Concert grauss boutique

23h-1h   Dj squirrel

 Plouf et replouf

hector le pêcheur

cirque rouagecirque rouage


