
Derrière cette apparente exposition, Les Hommes Debout 
hèlent les promeneurs et les invitent au dialogue. Ils nous 
racontent leur histoire, se questionnent sur la vie et leur 
ville. Venez toucher ces êtres lumineux à la répartie souvent 
drôle et inattendue, les écouter, les embrasser, soufflez leur 
quelques mots, Les Hommes Debout vous répondront tout en 
mots, en lumières et en couleurs.

AADN sera en résidence de création du 06 au 09 juillet à Ter-
rasson : au-delà de l’exposition d’une oeuvre interactive, l’ins-
tallation des Hommes Debout propose d’intégrer les publics au 
coeur du processus de création. Les paroles des 16 mannequins 
sont les témoignages d’habitants de Terrasson-Lavilledieu.

CRÉATION

INSTALLATION URBAINE LUMINEUSE, 
POÉTIQUE ET INTERACTIVE

LES HOMMES DEBOUT
AADN / Rhône-Alpes

Tous les soirs à partir de 21h30

Remerciements aux partenaires

Place Voltaire
Du 10 au 12 juillet

Prêtez l’oreille aux Hommes Debout, 
ces passeurs d’histoire, de paroles et 
de cultures s’illumineront de mots et 
de couleurs à votre passage.

Conception / Interprétation : Pierre Amoudruz, Valentin Durif, Victor 
Roux

INFOS PRATIQUE
24ème édition 

du festival des arts dans la rue
« Les chemins de l’imaginaire »

du jeudi 10 juillet 
au samedi 12 juillet 2014

Renseignements : 

> Spectacles de rue GRATUITS
> BUVETTE avec petite restauration le 
vendredi 11 juillet à partir de 18h et le 

samedi 12 juillet à partir de 15h -
 PLACE DE LA LIBÉRATION

V
isu

el
 : 

L’Imagiscène 
Centre culturel de Terrasson

5 rue Marcel Michel
24120 Terrasson-Lavilledieu 

05.53.50.13.80 
cc.terrasson@wanadoo.fr

www.centre-culturel-terrasson.fr
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Association CUCICO
Atelier de couture -
Isabelle BIGEAT ROCHETTE 
Auto sécurité 24 SARL
BANANA’S KAFE
Café LE LIBERTE
COVERPA DOMPRO  -
Terrasson
JOUECLUBTerrasson
LE MICHELANGELO -
Pizzas à emporter
Maison des vins en -
Périgord - JM MALHAGE
MEGAPRESSE
MERLE SARL

Optique ROUSSELIE
Papeteries du Coutal
Restaurant LES AGAPES
SARETTE Joël -Aménagement 
piscines - Entetien - Rénovation 
- Electricité - Plomberie  - 
Chauffage
SARL Maison JAUBERT
SARL REYNAL  
SAS BERGEAUD SPORTS
SAS LAGARDE & LARONCE 
TERDIS SARL -
CARREFOUR MARKET
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P4 : LA PATROUILLE 
PIÉTONNE DE PROXIMITÉ 
PRÉVENTIVE
Cie Le Muscle / Centre

Jeudi 10 juillet

P4 est un clin d’oeil à notre illustre maréchaussée ayant comme 
unique léitmotiv : le service public. Deux vrais-faux gendarmes, 
zélés et bienveillants, obnubilés par le contact, alternent entre 
interventions visuelles et interventions de proximité, ils créent 
une rencontre inopinée qui devient immédiatement une situa-
tion théâtrale d’improvisation.

THÉÂTRE DE LA 
GRELUCHE 
Cie Une de plus / Bretagne

Un spectacle horrible qui vous fera aimer les autres spectacles. 
Quand trois évadés de prison tentent d’improviser un spectacle 
pour se réinsérer, ça donne une histoire qui mêle comédie mu-
sicale, marionnette plus ou moins traditionnelle, cinéma, pan-
tomime, chorégraphie, texte classique, figures acrobatiques, 
nouveau cirque et ancien humour. Un spectacle, largement 
subversif, qui rappelle les films de gangsters français où les per-
sonnages perdent toute sorte de crédibilité et en deviennent 
attachants. 

MOONRISE KINGDOM
de Wes Anderson

Sur une île au large de la Nouvelle-Angleterre, au cœur de l’été 
1965, Suzy et Sam, douze ans, tombent amoureux, concluent un 
pacte secret et s’enfuient ensemble. Alors que chacun se mobilise 
pour les retrouver, une violente tempête s’approche des côtes et 
va bouleverser davantage encore la vie de la communauté. 

DÉAMBULATION

THÉÂTRE DE RUE

CINÉMA EN PLEIN AIR

Vendredi 1 1 juillet Samedi 12 juillet
CONCERT
STRAIGHT 
TONE / Aquitaine

Une voix « Soul french touch » ; une gui-
tare skanky blues ; un violon qui n’a rien 
de classique ; un piano un peu barré et, un

peu dub ; une section rythmique, un pied dans le mandingue, 
l’autre dans le complètement dingue.

CIRQUE ACROBATIQUE
SO GOOD IN HOLLYWOOD
Collectif Prêt à porter / Midi-Pyrénées

Deux acrobates viennent vous présenter 
leur spectacle de cirque. Malheureusement,
le vernis circassien se craquèle, donne à voir la vie brute. Vous rirez 
très fort de leur condition (humaine) et de leurs bêtises. Suivant leurs 
chemins absurdes ou parallèles, vous vous pencherez avec eux sur 
leur lourd quotidien, vous rappelant peut-être le vôtre et la société 
cruelle dans laquelle nous vivons… Allez venez, on va se marrer  !

CRÉATION

SPECTACLE MUSICAL ET 
EXPLOSIF
GLUTEN BOOB - TOURNÉE 
D’ADIEU 
Cies Bougrelas et l’Aurore /
Aquitaine

Rita Gluten et Zimone Boob sont deux stars du milieu electro-pu-
nk-rock. Véritables bêtes de scène, elles en ont à raconter… Plus 
de 15 ans qu'elles sillonnent les routes. Mais Zimone souffre de 
graves troubles de la mémoire et met en péril le show un peu 
plus chaque soir. L'énergie, l'amour, l'acharnement de Rita à ra-
viver leurs souvenirs ne suffisent plus. Elles feront ce soir leur 
dernier concert en forme d'apothéose avant de se retirer...

ENTRESORT CONTEMFORAIN  
/ ARTS NUMÉRIQUES
LA BARAQUE FORAINE 6.1
Nejma Cie / Pays de la Loire

Dans un principe de caisson sensoriel, elle vous fait vivre un 
voyage sonore, visuel et sensitif. Mais ça, c'est la fin ! Pour le 
début, Serge le Directeur s'occupe de vous, et vous fait pas-
ser les premiers tests de sélection pour entrer dans le circuit 
préparatoire à la Grande Attraction ! 
Laissez-vous portés par ce voyage sonore, visuel et sensitif : 
un temps suspendu dans l’univers contemforain de Nejma.

Un spectacle d'humour poétique, sans
parole. En scène quatre meubles et une porte. Une maison 
devant le public sans mûrs. Une maison pleine de vides, de 
trous vers l’absurde, visitée par des spectateurs imaginaires.
Un seul personnage entouré de présences, de déséquilibre.
Le temps arrêté dans un rythme frénétique, Fantômes dans 
les armoires, Chaussettes volantes, pluies de parapluies, Mi-
roirs joueurs, lampes farouches, Des cadeaux surprises, des 
pianos télépathiques, Musiques silencieuses. Des bêtises. 
Des démons. Des rêves. Une maison rêvée pour partagé la 
solitude, les émotions. Ici et maintenant.

Nouveau venu sur la scène régionale, le 
groupe qui tire son nom d'une chanson 
des Hurlements d'Léo est influencé notam-
ment par la Mano Negra et les Négresses 

9h30 et 12h
Marché de Terrasson

En partenariat avec le CinéRoc et CinéPassion en Périgord

22h30 
 Devant le Centre culturel

21h - Place Bouquier

19h - Place de la Libération

22h30 - Place de la Libération

CRÉATION

de 15h à 19h - Place de la Libération

CLOWN
RIEN À DIRE
Léandre 
/ Espagne

21h - Place de la Libération

CONCERT
BORDEL DE LUXE / Aquitaine

23h - Place de la Libération
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Accompagnement : Les 3â - www.les3a.fr
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Vertes. Bordel de luxe, petit détour musical entre l’amour, la poé-
sie, les histoires de bar, de rue, tout ça dans la joie et la bonne 
humeur. Musique festive et énergique pour clore le festival ! 

21h 
 Place Bouquier


