Remerciements aux partenaires
Association CUCICO
Aux Saveurs des Jardins - Restaurant - Stéphanie ANDRIEUX
BANANA’S KAFE
Café LE LIBERTE
Chaussures DELTEL
DARCISSAC - Fournitures Professionnelles
DéfiPro - Daniel CHABANAS - Fournitures Industrielles
Hôtel LE MOULIN ROUGE - SARL PROMOTEL
« LA GRIFFE » - Maroquinerie Lingerie
LAURENT Coiffure
Maison des Vins en Périgord - JM MALHAGE
MEGA PRESSE
MERLE Sarl
Meubles GRANOUILLAC
Optique ROUSSELIE
Papeteries du Coutal
Piscines DESJOYAUX – Ets DARCISSAC
Restaurant LES AGAPES – Ville Ancienne
SARETTE Joël
Sarl MAISON JAUBERT
Sarl REYNAL
SNC Adéric (Tabac Moderna)
SPORT 2000 TERRASSON

N’oubliez pas le traditionnel sons et lumières offert par la
Municipalité dimanche 14 juillet à 22h30.

L’Imagiscène

Centre culturel de Terrasson
5 rue Marcel Michel
24120 Terrasson-Lavilledieu
Tél. : 05.53.50.13.80
Courriel : cc.terrasson@wanadoo.fr

JEUDI 11 JUILLET
BiGuïZi,
la new fanfare
Déambulation
21h - Durée 2h
Départ Place des Martyrs

Au début du XXème siècle, les rives du
Mississipi ont vu naître un nouveau genre
musical issu des work songs et autre negrospiritual : le jazz. BiguïZi s’inscrit au début
de cette saga, de ce grand métissage musical, à l’époque où les brass-band envahissent
les rues de la Nouvelle-Orléans, répandant
swing et bonne humeur sur la voie publique
grâce à cette musique vivante où improvisation et déambulation font bon ménage.

Cinéma en plein air

LA PART DES ANGES
Comédie dramatique de Ken Loach
22h30 - Durée 1h40 (VOST)
Devant le Centre culturel
A Glasgow, Robbie est
constamment rattrapé par son
passé de délinquant. Il croise
la route de Rhino, Albert
et Mo lorsque, comme eux,
il échappe à la prison mais
écope d’une peine de travaux
d’intérêts généraux. Henri,
l’éducateur, devient alors leur
mentor en les initiant secrètement à l’art du whisky ! De
distilleries en séances de dégustation huppées, Robbie
se découvre un réel talent, bientôt capable d’identifier les cuvées les plus exceptionnelles. Avec ses trois
compères, Robbie va-t-il se contenter de transformer
ce don en arnaque ? Ou en avenir nouveau, plein de
promesses ? Seuls les anges le savent…
En partenariat avec CinéRoc et Ciné Passion en Périgord
Prix du jury au Festival de Cannes 2012

VENDREDI 12 JUILLET
ça cartonne à Washington !
Collectif Prêt-à-porter
Spectacle de rue acrobatique
et boniments
20h et 22h30 - Durée : 30 mn
Place de l’Abbaye

Un spectacle de cirque atypique et burlesque mené par un duo qui transpire… la complicité aux doux relents de conflit. Un spectacle de rue,
d’avenue presque ! Interaction avec le public, humour gras ou subtil,
prouesses techniques, ça, c’est un mélange qui cartonne à Washington.

The Electronik Jâze

Martin tout seul
21h - Durée : 1h
Place Bouquier

Savant fou, prêcheur décalé ou bonimenteur illuminé, Mr Martin nous
fait découvrir sa toute dernière trouvaille : l’Electronik Jâze ! Machine
autonome permettant de nous laisser conduire à son tricotage musical
et à son méli-mélo sonore en direct. Grand adepte du décalage, de la
mesure libre et du tambour de bouche, tel un « passeur » de vibration, Mr Martin au travers d’expériences interactives nous chante ses
tranches de vie vagabondes et ses vents de folie vibratoire…
Il chuchote, éructe, fulmine, mais c’est avec sagacité qu’il nous dévoile
les lumières de sa prose.

SAMEDI 13 JUILLET
Les Mercodiers

Cie Les Urbaindigènes
21h - Durée : 1h
Place de la Libération
Le spectacle met en scène cinq perturbateurs
jurassiens expropriés de leurs terres… et une
Mercedes. Déracinés, les frangins Mercodiers
quittent le terrain familial avec le reste des
meubles dans la charrette. Ils montent en
ville pour annoncer la nouvelle à leur frère
Jules. A travers leurs retrouvailles, les petites
choses du quotidien et les traditions sortent
de l’ordinaire.

Les Tambours de Feu
Cie Déabru Beltzak
Déambulation
22h30 – Durée : 50 mn
Départ Place des Martyrs

Aker, le diable de l’Akelarre, déambule dans les rues.
Le rythme des percussions et les artifices envahissent
les villes et villages. Les gerbes d’étincelles multicolores et les sons des instruments orchestrés au millimètre, donnent lieu à de superbes images. Les percussions répondent au feu, dans des rituels païens,
venus des temps anciens. Les tambours vibrent, les
rues s’illuminent et le diable passe…
Ce spectacle mélange avec finesse musique en direct,
pyrotechnie et effets spéciaux tout au long d’un parcours dans les rues de la ville.

