Accès festival
Parc du château de Bel Air, 37320 Truyes
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Programmation et coordination :
Compagnie Fouxfeuxrieux
Service culture de Touraine Vallée de l'Indre

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…

Touraine Vallée de l’Indre
6 place Antoine de Saint-Exupéry, 37250 SORIGNY
02 47 34 29 00 - contact@tourainevalleedelindre.fr
www.tourainevalleedelindre.fr
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Conception : Touraine Vallée de l'Indre - Illustration : Manon Delaveau - Impression : Onlineprinters - 15 000 ex - Ne pas jeter sur la voie publique
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eN CONTINU

14h › 19h

Les instruments d’eau géants

Plouf et replouf

d’Etienne Favre

Spectacles & CONCERTS

UN SPECTACLE DONT LA PROFONDEUR DU
PROPOS NE DÉPASSE PAS LA HAUTEUR DU
PREMIER BOUDIN

Ateliers découverte des Arts du Cirque
Cie Fouxfeuxrieux

14h concert estrada's quartet
Jazz

15h Hector le Pêcheur

Compagnie La Cane La mouton
Conte écologique jonglé

« Embarquez sur un mot… ! »

Le réseau de la lecture publique pose ses
malles : conte, lecture libre…

En muant ses massues en poissons agiles, il
embarque petits et grands dans son sillage.

Performance participative de vannerie

16h Concert le grand bazar

Atelier sérigraphie

17h Plouf et replouf

par Plume et Brin d’Osier

Jazz Manouche

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

Compagnie Supersuper

par Fiché.e S

Duo clownesque les pieds dans l’eau

Exposition et animation du Parc naturel
Q
UI S
ONT
-IL
S ? et du SAVI
régional
Loire
Anjou
Touraine
sur le milieu naturel local

18h Table ronde décalée

En présence d'élus, festivaliers
et artistes

Ce ne sont pas des anti-féministes : mais à
19h
Poïésis
l
'heure ou l'on parle de parité, est-il possible
aux
ENERGeIA
hommes de pratiquer une discipline réservée auxTSO et Les Effets Papillons
par
Papillons et Incub'
Dans un futur proche, un groupe d’individus
f
emLes
mesEffets
?
construit des solutions énergétiques.
L'oeuvre dont vous êtes le héros !
Un spectacle où se mêlent musique, chant,
Prenez les commandes de la consommation
Ils n
'o
nt pas le désir de conquérir un des danse, mât chinois et art numérique et qui
énergétique
du
territoire.
interroge
bastions de la grâce féminine, mais le corps sve
lte, de manière poétique sur notre monde
élancé, musclé d'un homme peut, au delà de ses et notre rapport au manque.

hector le pêcheur

Village
des
initiatives
f
ormes,
to
utefois surprendre par son élégance, non ?

présentant les associations et producteurs
19h15 Concert le grand bazar
locaux
- Initiations
Ce
tandem dans son apparence sportive, est avant

en acoustique
tout un duo clownesque. Cette représentation
s
ynchronisée, les fait apparaître en nageur (maillot
UTOPIES
et bonnet de bains assortis) aux abords d'une piscine
Par
Rodriguez
et
Julien
Prothière
d
'1Juan
m de
diamètr
e.
La m
anière dont ils évoluent et
l
'étroiOPLA
tesse du bassin ne peut qu'annoncer et
Editions
a
ccen
uer lejeu
urde
ri
dicul
e.
Testez
letnouveau
société
Utopies
en présence des créateurs.

cirque rouage

