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INFOS PRATIQUES
29ème édition
du festival des arts dans la rue
« Les chemins de l’imaginaire »

> Spectacles de rue GRATUITS
> BUVETTE avec petite restauration
dès 19h aux Jardins de la Vergne

Renseignements :

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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Festival des arts dans la rue
Terrasson 29ème édition

Jeudi 4 juillet

Vendredi 5 juillet

Samedi 6 juillet

JARDINS DE LA VERGNE

JARDINS DE LA VERGNE

JARDINS DE LA VERGNE

CUMBIAM’BERO

PIERRE&FILS

19h - Apéro-CONCERT

19h - Apéro-CONCERT

Hommage à Allen Toussaint et les Ramones

© Annie Etchepare

ALAIN RAMONES

19h - Apéro-CONCERT

Pierre&Fils revient à 23h15 clôturer cette deuxième soirée du festival, dans les
Jardins de la Vergne.

Cumbiam’bero revient à 23h15 pour clôturer cette 29ème édition du
festival, dans les Jardins de la Vergne.

JEAN-CLAUDE, DANS LE VENTRE
DE SON FILS

LA SUCCULENTE HISTOIRE
DE THOMAS FARCY

BIDEA

Le Grand Colossal Théâtre

Cie Thé à la rue

Prenez une marmite, plongez-y une carotte et un saucisson. Puis épluchez délicatement une banane tout en retenant vos larmes lors de l’éminçage de l’oignon. Mangez des choux en abondance et sacrifiez, pour l’honneur, une courgette. Bienvenue dans l’affaire Thomas Farcy ! Entouré d’ustensiles culinaires
et servi par une machinerie inventive et délicieuse, un étonnant duo de cuisiniers raconte comment l’idylle impossible entre une carotte et un saucisson
vire à l’incroyable épopée. Non sans fantaisie, cette succulente histoire joue
avec les mots, détourne les objets et aborde aussi adroitement les dérives de
notre société comme le rejet de la différence, la guerre ou la censure. Une fable
gastronomique acide, drôle et percutante à savourer en famille !

MARIE-FRANÇINE
22h15 - CINÉMA EN PLEIN AIR
En partenariat avec le CinéRoc et CinéPassion en Périgord

Trop vieille pour son mari, de trop dans son boulot,
Marie-Francine doit retourner vivre chez ses parents... ... à 50 ans ! Infantilisée par eux, c’est pourtant dans la petite boutique de cigarettes
électroniques qu’ils vont lui faire tenir, qu’elle va enfin rencontrer Miguel. Miguel, sans oser le lui avouer, est exactement dans la même situation qu’elle. Comment vont faire ces deux-là pour abriter leur nouvel
amour sans maison, là est la question...

NAWAK
© El Nucleo Cie

de Eric BESNARD

Cie El Nucleo
22h - Arts du cirque

Nawak, ce n’est pas n’importe quoi, mais presque.
C’est le désordre de la vie. Son incohérence, ses paradoxes, ses faux problèmes.
A travers l’histoire, à priori banale, d’une jeune fille, Nawak parle de l’insatisfaction
permanente. Petite : elle voulait être grande… grande : la vie n’est pas comme elle
l’avait imaginé et elle a la nostalgie de son enfance. Le problème ne vient pas d’elle,
non (… bien sûr), il vient de l’extérieur… alors elle nous raconte...

20h15 - THêÂTRE DE RUE

© Pierre Balacey

21h - THêÂTRE DE RUE

Jour de fête Cie

Bidea - Camino - Chemin : Six acteurs,
porteurs de langues, de voix, de chants,
de musique, d’expériences et de toutes ces choses dont le corps peut être
chargé pour raconter une histoire, celle d’une famille. Une histoire qui réunit les histoires que l’on écoute, des histoires sans archives, des histoires
sans photographies, sur les personnes qui ne sont pas apparues sur les
photos et enfin se dire à soi-même que « Lorsqu’il n’y a pas de photographie, il reste des histoires à raconter».
En coréalisation avec l’OARA

LE SPECTACLE DES FRÈRES
TROUBOUCH
©Cees Wouda

Jean-Claude et Valérie sont heureux de vous
annoncer la naissance de leur fils : Toto. 110 kg. Après quinze mois de gestation et dix jours d’accouchement, la mère et l’enfant vont bien.
Le spectacle transpose de manière profane et burlesque le récit mythologique de Jonas, pour en faire une critique de l’idéologie néo-libérale.
Jonas, l’homme appelé par Dieu à une destinée prophétique fuit son
destin jusqu’à se faire avaler par un monstre marin. Dans notre transposition, Jean-Claude fait l’expérience de la paternité et de la vie de famille.
En essayant de les combiner avec les valeurs individualistes de la société libérale, il finira littéralement avalé par sa progéniture.

Une mélodie désaccordée, une résonance intuitive.

© G. Mesnager

© Laurent Brun

20h45 - THêÂTRE DE RUE

© Gaël Sacré

Pierres & Fils est une fanfare qui fait cohabiter les
klaxons des boulevards, les rythmes de la rue, le bourdonnement des foires et
le timbre des cuivres. La musique composée par les 9 musiciens du groupe est
parfois délicate, quelquefois féroce, toujours teintée de fête et de convivialité.

Cumbiam’bero, ce sont six musiciens et musiciennes du Pays Basque se consacrant à un
répertoire totalement tourné vers la Cumbia Colombienne. Leur objectif principal : provoquer le désir fou de danser et chanter ! L’ivresse de
la Cumbia, ses rythmes bouillonnants à tendance tropicale, ses cuivres
brûlants et ses refrains envoûtants, Cumbiam’bero répand une envie frénétique de se remuer.

Quand Allen Toussaint s’installa tranquillement à son piano, déroulant ses
doigts dans la chaleur tropicale de la
New Orleans, il n’imaginait pas Les
Ramones débarquant et prennant en otage le magnifique concert de
jazz que vous ne pourrez qu’imaginer, car c’est plutôt dans un cimetière pour animaux domestiques que vous avez rendez-vous, entre
des planches de surf pour oiseau et des battes de base-ball ! Mais que
veulent-ils bien vouloir dire ? Vous voulez voir un concert éclectique et
vous défouler un peu en dansant, vous ne serez pas déçus du voyage.

Cie Les Frères Troubouch
21H30 - THêÂTRE DE RUE

Ils sont frères comme Obélix et Astérix, sans plus de village et de Romains
mais avec pour sangliers des vélos. Les moustaches sont là mais ils ont
changé de chemises, inventé une potion magique pour que le gros puisse
monter sur le petit. Le petit balance des claques au gros alors le gros, il
devient fou. Après, ils sont quand même copains parce que ça fait rire les
gens. Ils portent toujours des casques au cas où le ciel leur tomberait sur
la tête même si c’est même pas vrai et quand ils se parlent, ils crient, et ils
chantent, alors après ils dansent. À la fin, tout le monde est invité pour un
gros festin. Ils sont fous ces Frères Troubouch !

