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STATIONNEMENT INTERDIT DANS LE VILLAGE (SAUF PMR)

ÉDITO

— RETOUR AU VILLAGE !
Depuis deux ans, le festival L’été de Vaour est malmené, entre annulation et édition
covidée. C’est donc avec un immense plaisir que nous vous retrouverons cet été pour
une édition qui signe le retour du festival au cœur du village. Pas de pass, pas de
masque, et une ferme intention de rendre ces retrouvailles chaleureuses et festives.
On se retrouvera donc autour de la place de l’église, et le stade redevient un espace
des possibles avec cette année de grands spectacles en extérieur et un chapiteau pour
encore plus d’artistes à découvrir.
Esthétiquement, L’été de Vaour continue d’être au plus proche des artistes et des
nouvelles créations sur des sujets actuels de société, traités avec humour et décalage.
On pourra ainsi notamment rire ensemble de cette parenthèse de vie enfermés dans
nos bulles, de l’évolution de notre rapport au travail, et même, de nos rites funéraires !
Du cirque, du mime, du clown, du théâtre pour des spectacles qui abordent avec
tendresse notre rapport au réel.
Pendant cette période de crise, nous avons également réalisé un grand forum de
réflexion collective sur l’avenir du festival, et nous tentons quelques changements
dès cette année. Deux à trois spectacles gratuits tous les jours, des tarifs revisités
pour une meilleure accessibilité et clarté, une scénographie évolutive et participative,
une balade-spectacle en déambulation tous les matins, des ateliers de pratique et de
construction en journée et des rencontres avec les équipes artistiques pour prolonger
et élargir les discussions.
Et bien sûr, comme toujours, vous pourrez retrouver une programmation musicale et
festive en accès libre tous les jours, à écouter et à danser !

Bienvenue à Vaour !
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PROGRAMMATION
DU 23 AU 31 JUILLET L’ÉTÉ VAGABOND

DES SPECTACLES GRATUITS DANS DES VILLAGES ALENTOUR À 18H30 — Voir détails pages 6-7-8

DU 2 AU 7 AOÛT L’ÉTÉ DE VAOUR
MARDI 2

10h00 VaourLand Cridacompany

Balade spectacle

Voir billet

12€/8€/4€

13h30 Bricolages sauvages Fred Boyer

Atelier

Rdv à la billetterie

10€/5€

P. 25

17h30 La vie d’Alceste Cie El Caracol

Marionnette

Place du Coq

Gratuit

P. 22

18h30 Pili-Pili Cosmic Combo

Psychotropical music

Scène de l’église

Gratuit

P. 20

20h30 Hiboux Les 3 points de suspension

Tutoriel théâtral

Chapiteau du stade

16€/12€/8€ P. 16

21h00 Scalp ! Collectif Méchant Machin

Cauchemar burlesque

Commanderie

16€/12€/8€ P. 10

22h30 Dans ton cirque Asso du Vide

Cirque

Extérieur stade

Gratuit

P. 19

23h30 Qalam & Adil Smaali

Trans indo-european music Scène de l’église

Gratuit

P. 20

10h00 VaourLand Cridacompany

Balade spectacle

Voir billet

12€/8€/4€

13h30 Bricolages sauvages Fred Boyer

Atelier

Rdv billetterie

10€/5€

P. 25

17h00 Crêpage de chignons Suzette et Nora Théâtre de rue

Place du Coq

Gratuit

P. 22

18h30 Bombay Club

Bollywood funk

Scène de l’église

Gratuit

P. 20

20h30 Du coq à l’âme Ésacto’Lido

Cirque

Cour de l’école

12€/8€/4€

P. 13

20h30 Hiboux Les 3 points de suspension

Tutoriel théâtral

Chapiteau du stade

16€/12€/8€ P. 16

21h00 Nous, la forêt Kif Kif Cie

Théâtre circassien

Chap. découverte

Gratuit

22h00 Scalp ! Collectif Méchant Machin

Cauchemar burlesque

Commanderie

16€/12€/8€ P. 10

22h30 Dans ton cirque Asso du Vide

Cirque

Extérieur stade

Gratuit

P. 19

23h30 Fatum Fatras

Musique des Balkans

Scène de l’église

Gratuit

P. 20

10h00 VaourLand Cridacompany

Balade spectacle

Voir billet

12€/8€/4€

13h30 Bricolages sauvages Fred Boyer

Atelier

Rdv billetterie

10€/5€

P. 25

17h00 Rien à Cirer Les Moules à Facettes

Trio clownesque

Place du Coq

Gratuit

P. 23

18h30 Ajate

Afro-funk japonais

Scène de l’église

Gratuit

P. 20

20h30 Starsky Minute La Dépliante

Clown acrobatique

Cour de l’école

12€/8€/4€

P. 14

20h30 Moi, Sidonie, POUM La Mariebell Cie

Théâtre clownesque

Chap. découverte

Gratuit

P. 23

21h00 Hiboux Les 3 points de suspension

Tutoriel théâtral

Chapiteau du stade

16€/12€/8€ P. 16

22h00 La Conquête Compagnie à

Théâtre d’objets

Commanderie

16€/12€/8€ P. 11

23h30 Flox

Nu reggae

Scène de l’église

Gratuit

P. 9

MERCREDI 3

P. 9

P. 22

JEUDI 4
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P. 9

P. 21

VENDREDI 5

10h00 VaourLand Cridacompany

Balade spectacle

Voir billet

12€/8€/4€

13h30 Bricolages sauvages Fred Boyer

Atelier

Rdv billetterie

10€/5€

P. 25

17h00 Chienne & Louve Cie Toron Blues

Cirque/Théâtre

Place du Coq

Gratuit

P. 23

17h30 Une pelle Cie d’un Ours

Cirque

Extérieur stade

12€/8€/4€

P. 18

18h30 Lolomis

Transe païenne musicale

Scène de l’église

Gratuit

P. 21

20h30 Starsky Minute La Dépliante

Clown acrobatique

Cour de l’école

12€/8€/4€

P. 14

Danse/Cirque
Cirque

Chap. découverte

Gratuit

P. 23

22h00 La Bulle Compagnie Corpus

Théâtre/Danse

Chapiteau du stade

16€/12€/8€ P. 17

22h00 La Conquête Compagnie à

Théâtre d’objets

Commanderie

16€/12€/8€ P. 11

23h30 Les Fanflures Brass Band

Funk Hip Hop New Orleans Scène de l’église

Gratuit

20h30

Du simple au double Embrouillamini
Opéra pour spaghettis Facile à retenir

P. 9

P. 21

SAMEDI 6
10h00

VaourLand Cridacompany

Balade spectacle

Voir billet

12€/8€/4€

13h30

Bricolages sauvages Fred Boyer

Atelier

Rdv billetterie

10€/5€

P. 25

17h00

Bête Cie des Corps Caverneux

Cirque

Place du Coq

Gratuit

P. 24

17h30

Une pelle Cie d’un Ours

Cirque

Extérieur stade

12€/8€/4€

P. 18

18h30

In Paracétamol We Trust

Fusion funk électro

Scène de l’église

Gratuit

P. 21

20h30

La Motivation Cie LDQV

Solo humoristique

Cour de l’école

12€/8€/4€

P. 15

20h30

Imbroglio Cie Schreu

Cirque

Chap. découverte

Gratuit

P. 24

22h00

Seras-tu là ? Solal Bouloudnine

Théâtre

Commanderie

16€/12€/8€ P. 12

22h00

La Bulle Compagnie Corpus

Théâtre/Danse

Chapiteau du stade

16€/12€/8€ P. 17

23h30

Tekemat

Brass house

Scène de l’église

Gratuit

P. 9

P. 21

DIMANCHE 7
10h00

VaourLand Cridacompany

Balade spectacle

Voir billet

12€/8€/4€

13h30

Bricolages sauvages Fred Boyer

Atelier

Rdv billetterie

10€/5€

P. 25

16h00

Une pelle Cie d’un Ours

Cirque

Extérieur stade

12€/8€/4€

P. 18

17h00

Fatiga Cia Frutillas Con Crema

Cirque/Théâtre d’objets

Place du Coq

Gratuit

P. 24

18h00

La Motivation Cie LDQV

Solo humoristique

Cour de l’école

12€/8€/4€

P. 15

18h30

Séraphine La Compagnie du i

Clown

Chap. découverte

Gratuit

P. 24

19h30

Seras-tu là ? Solal Bouloudnine

Théâtre

Commanderie

16€/12€/8€ P. 12

20h00

La Bulle Compagnie Corpus

Théâtre/Danse

Chapiteau du stade

16€/12€/8€ P. 17

21h00

Le Tout Puissant Tropical Orchestra Bal tropical

Scène de l’église

Gratuit

P. 9

P. 21

Spectacles avec peu ou pas de paroles, accessible aux non-francophones, malentendants...
Shows accessibles for non-french speaking audience, mishearing
En cas de pluie, les spectacles de la Cour de l’école seront repliés à la Salle des Fêtes. Les concerts de la Scène de l’église pourront
être repliés sous le chapiteau dans le champ.
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L’ÉTÉ VAGABOND
— DU 23 AU 31 JUILLET

Depuis 2018, en amont du festival, L’été de Vaour vagabonde dans le Tarn et même un
peu en dehors, pour vous proposer encore plus de spectacles et vous faire découvrir le
charme des villages alentour.
Cette année, 7 représentations gratuites sont proposées en extérieur et organisées en
partenariat avec les mairies et associations locales. Regardez bien, certaines soirées se
prolongent ensuite d’un repas, et parfois même d’un concert.

LACAPELLE-SÉGALAR SAMEDI 23 JUILLET 18H30

CENTRE VILLAGE

QUAND LES CORBEAUX AURONT DES DENTS…

— L’ESPÈCE DE COMPAGNIE
Théâtre d’objets À partir de 7 ans

Dans cette toute nouvelle création, l’Espèce de compagnie explore
l’univers du monde sauvage. Avec une improbable quantité d’objets et
une marionnette, elle nous met face à la complexité et l’absurdité de
notre relation avec les animaux et le monde « sauvage ».
En partenariat avec l’équipe municipale

Repas partagé + Animation musicale

LE GARRIC - CAP’DÉCOUVERTE DIMANCHE 24 JUILLET 18H30

SHAKE SHAKE SHAKE

— COMPAGNIE PAKIPAYA
Cirque aérien Tout public

Une performance théâtrale et aérienne époustouflante où humour,
complicité, risque, et émotion n’ont d’égale que l’extravagance des
rythmes disco 70’s qui l’accompagnent.
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PARVIS

ROUSSAYROLLES MERCREDI 27 JUILLET 18H30

PLACE DU VILLAGE

TOUTE LA MER DU MONDE

— ALEXIS DELMASTRO

Concert burlesque À partir de 8 ans

Un sommaire, impossible et imprévisible concert de rock solo où toutes
nos certitudes sont balayées dès la première chanson.
À rire et à pleurer, ou les deux en même temps...
En partenariat avec l’équipe municipale

Concert du Shepherd’s Shed Band + Restauration + Buvette

FENEYROLS JEUDI 28 JUILLET 18H30

PARC DES THERMES

DE LA MORT QUI RUE

— VOUZÉNOU COMPAÑÎ

Théâtre de rue À partir de 7 ans

« On ne pourra pas y échapper, alors autant s’y préparer ».
Ce duo espiègle propose de nous réjouir de notre mort plutôt que d’en
avoir peur, et de tenter d’en faire un moment extra-ordinaire.
Un spectacle à mourir de rire.
En partenariat avec l’équipe municipale

Buvette et petite restauration

LAPARROUQUIAL VENDREDI 29 JUILLET 18H30

LIEU-DIT LA MAFRESIÉ

MOUSSE

— COMPAGNIE SCRATCH
Jonglage & théâtre À partir de 6 ans

Mousse est une ode au doute. Un spectacle qui évoque nos instants de
solitude, toutes ces choses qu’on fait dans notre coin et qu’on n’ose pas
partager. Un spectacle de jonglerie intime et punk, triste et rigolo.
En partenariat avec le Comité d’animation

Dans le cadre de « Les Pieds dans le Pré »
Restauration et buvette
Concerts à 20h Milo (duo brésilien), Sophie les bas bleus (pop-rock)
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LIVERS CAZELLES SAMEDI 30 JUILLET À 18H30

PLACE DE LA COMMUNE

PITI PETA HOFEN SHOW

— COMPAGNIE LOS PUTOS MAKINAS
Cirque frénétique Tout public

3 pays, 3 jongleurs, 3 objets. 45 minutes pleines d’humour, de folie et de
techniques secrètes jamais vues par un public humain.
3 personnages dans un univers absurde, avec des logiques incohérentes,
où le comique règne et où la jonglerie est la langue maternelle.
En partenariat avec le Comité des fêtes

Restauration + Buvette + Musique

SALLES SUR CÉROU DIMANCHE 31 JUILLET À 18H30

1518 L’ÉPIDÉMIE

PLACE DU VILLAGE

ou DANSEZ PLUS FORT CAR ON POURRAIT BIEN VOUS ENTENDRE
— COMPAGNIE L’ÉTABLI

Spectacle de rue participatif Tout public

Eté 1518, une épidémie inexpliquée... de danse survient dans les rues de
Strasbourg pendant des semaines !
Ce spectacle convoque la folie de cet événement. Ce n’est ni un bal, ni
une fête annoncée, c’est une rupture dans l’espace public, une bulle, une
expérience joyeuse, cinglante et drôle.
En partenariat avec le Comité des fêtes

Restauration + Buvette + DJ Vince
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VAOURLAND

— CRIDACOMPANY

CRÉATION UNIQUE !
Les artistes de Cridacompany et leurs invités sont allés à la rencontre des habitants et des
paysages de Vaour pour une création « in situ » sous forme de balade spectaculaire. Au fil de
la marche, vous tomberez ainsi sur une série de performances entre cirque, danse et musique, et une bande sonore faite à partir de paroles d’habitants. Une plongée unique au cœur
de VaourLand, avec humour, poésie et une bonne paire de baskets.
Informations pratiques :
10h : accueil en musique - 10h30 : départ - 12h30 : arrivée (et pique-nique)
Point de départ indiqué sur les billets.
Venez en tenue confortable et avec des chaussures adéquates, on va marcher un peu !
Si vous le souhaitez, venez munis d’un pique-nique pour prolonger la rencontre et le partage à
l’issue du spectacle, en présence de l’équipe artistique.
BALADE SPECTACULAIRE 2H TOUT PUBLIC

DU MARDI 2 AU DIMANCHE 7 AOÛT 10H

12€
TP

8€
TR

4€

-18
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THÉÂTRE DE LA COMMANDERIE

SCALP !

avec le soutien de

— COLLECTIF MÉCHANT MACHIN
Michel Machin a toujours eu une vie tranquille. Cette nuit, une étrange créature chevelue est
venue le visiter. Un monstre maléfique qui d’un coup de griffe a déchiré le tissu de ses rêves.
Depuis, il assiste impuissant à la lente dégradation de son quotidien. Sa réalité se fissure peu
à peu et ses démons intérieurs s’engouffrent par la brèche.
Dans un huis clos déjanté, fantastique et absurde, le collectif Méchant Machin tente un grand
écart entre l’univers de David Lynch et celui des Monty Python. Attention à la déchirure...
Scalp ! Un cauchemar burlesque tiré par les cheveux.

Le mot du programmateur
Emmanuel Gil (Typhus Bronx), Marek Kastelnik (Mike Starnight) et Antoine Nicaud (Starsky
Minute) réunis sur un même plateau pour un trio clownesque surréaliste et très cinématographique dans lequel on se noie avec délectation !
CAUCHEMAR BURLESQUE 1H30 À PARTIR DE 12 ANS

MARDI 2 AOÛT 21H
MERCREDI 3 AOÛT 22H
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16€
TP

12€
TR

8€

-18

THÉÂTRE DE LA COMMANDERIE

LA CONQUÊTE

— COMPAGNIE À

S’approprier un territoire, en exploiter les ressources, transformer le paysage, la religion et
la culture, tracer de nouvelles frontières, séparer les populations… En quoi consiste l’acte
de coloniser une terre, une population ? Que nous soyons issus d’un pays colonisateur ou
colonisé, que nous reste-t-il de notre passé colonial ?
Avec cette tonalité aigre-douce qui la caractérise, la Compagnie à explore dans La Conquête
les grands ressorts de la colonisation par le biais du théâtre d’objets et de la marionnette sur
corps, en questionnant les stigmates de la colonisation sur notre société actuelle.

Le mot du programmateur
L’utilisation du corps comme théâtre de la colonisation est une trouvaille scénique très puissante pour cette œuvre qui mêle l’histoire intime des deux comédiennes à notre histoire
universelle, avec une ironie décapante !
THÉÂTRE D’OBJETS POUR CORPS COLONISÉ 1H À PARTIR DE 12 ANS

JEUDI 4 AOÛT 22H
VENDREDI 5 AOÛT 22H

16€
TP

12€
TR

8€

-18

— Pour prolonger le plaisir et la réflexion
Rencontre avec l'équipe artistique Vendredi 5 août à 16h au Causse Café
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THÉÂTRE DE LA COMMANDERIE

SERAS-TU LÀ ?

avec le soutien de

— SOLAL BOULOUDNINE

Avec Seras-tu là ?, le comédien Solal Bouloudnine nous plonge dans l’univers d’un enfant
des années 90 qui réalise, comme tous les enfants avant et après lui, que tout a une fin, à
commencer par la vie. Nous traversons avec lui une vie marquée par l’angoisse de la fin, dans
une comédie touchante et vertigineuse.
Seras-tu là ? est un spectacle de variété qui se vit comme une chanson épique, ou l’inverse.
C’est un mercredi après-midi entre copains dans une chambre d’enfant où les jouets activent
les histoires les plus folles.

Le mot de la presse
« Ce solo en forme de traversée existentielle est un exercice de déconstruction habile et drôle
où le théâtre est d’abord un prolongement de l’enfance, l’art de faire durer le début pour
mieux mettre à distance la fin. » Théâtre(s)
THÉÂTRE 1H30 À PARTIR DE 12 ANS

SAMEDI 6 AOÛT 22H
DIMANCHE 7 AOÛT 19H30
12

16€
TP

12€
TR

8€

-18

COUR DE L’ÉCOLE

DU COQ À L’ÂME (6 NUMÉROS)

— ÉSACTO’LIDO

Nous y voilà : à la recherche du point d’équilibre, suspendu à l’instant et pourtant déjà loin...
Nous sommes là, contemplant le chemin parcouru avec notre barda, prêts à vous embarquer
dans notre folie, notre joie et nos peurs. Un dernier voyage ensemble avant de se laisser
glisser vers l’inconnu. Let’s go !
Ce plateau rassemble 6 étudiant·e·s issu·e·s de la formation Diplôme National Supérieur Professionnel Artiste de Cirque de l’Ésacto’Lido. Ils·elles présentent 5 créations courtes finalisant
leur parcours de formation et ouvrant celui d’artiste. Ce plateau est l’aboutissement de 6
mois de recherche artistique. Vous y retrouverez des univers où se mélangent joie, questionnements, folie, humour et sincérité.
CIRQUE 1H TOUT PUBLIC

MERCREDI 3 AOÛT 20H30

12€
TP

8€
TR

4€

-18
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COUR DE L’ÉCOLE

STARSKY MINUTE

— LA DÉPLIANTE

Starsky est un clown acrobate électrique à la fois fier et pudique, noble et prolétaire. Il travaille
chez Starsky Minute, une entreprise de livraison de colis.
Sa mission ? Vous livrer un colis.
Malheureusement, l’efficacité… c’est pas trop son truc.
Bienvenue dans un monde où la connerie est reine et dans lequel Starsky devient peu à peu le
héros des histoires absurdes qu’il raconte. Une épopée moderne comme on les aime.

Le mot du programmateur
Un personnage clownesque attachant et un acrobate virtuose dans un monde totalement
délirant. Starsky se perd dans ses propres divagations et bricole avec quelques cartons une
aventure tonitruante, pour notre plus grand bonheur.
CLOWN ACROBATIQUE 1H À PARTIR DE 10 ANS

JEUDI 4 AOÛT 20H30
VENDREDI 5 AOÛT 20H30

14

12€
TP

8€
TR

4€

-18

COUR DE L’ÉCOLE

LA MOTIVATION

— CIE LE DÉNOUEMENT QU’ON VOUDRAIT
Alice travaille dans une agence d’orientation scolaire et professionnelle. Un matin, elle doit incarner la mascotte de son entreprise : un lapin. Mais en revêtant l’adorable costume, quelque
chose en elle se froisse... Elle passe de l’autre côté du marché. Traversée par des souvenirs,
des fantasmes, des personnages, éprouvée par la polyphonie d’une expérience commune,
celle de la violence au travail, Alice se perd et se transforme.
Seul en scène et en rue textuel, anarchique et sensible, La Motivation réinterroge les finalités
du travail moderne et nos désirs d’y consacrer les 2/3 de notre temps éveillé. Au vu de l’état
actuel du marché, nous prendrons le parti d’en rire.

Le mot du programmateur
Une multitude de personnages et un rythme effréné pour ce seul-en-scène surréaliste sur
le monde du travail... une bien belle découverte que cette jeune compagnie et comédienne.
SOLO HUMORISTIQUE THÉÂTRAL 1H15 À PARTIR DE 10 ANS

SAMEDI 6 AOÛT 20H30
DIMANCHE 7 AOÛT 18H

12€
TP

8€
TR

4€

-18
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CHAPITEAU DU STADE

HIBOUX

— LES 3 POINTS DE SUSPENSION
Hiboux est une messe contemporaine qui explore nos manières de faire du rite, nos représentations du deuil. Hiboux est aussi une histoire chorale qui nous raconte et nous invente.
Autour d’une table ronde, trois musiciens/comédiens et un conseiller funéraire explorent les
relations qui nous unissent aux disparus. Ils invitent le spectateur à plonger dans un monde
où vivants et morts bricolent, à partir de leurs héritages, pour leur permettre de mieux vivre
ensemble. On y parle avec tendresse et humour de la mort, de croyances, de rites et de cérémonies, de spiritisme, de passé et de futur, d’immortalité et d’éternité.

Le mot du programmateur
Après Nié qui Tamola sur la Françafrique, Les 3 points de suspension explorent la mort avec
une grande précision, une bonne dose d’absurde et de très belles compositions musicales à
l’accordéon. Une expérience collective qui partage une véritable tendresse pour le réel, et qui
nous questionne sur nos rites.
« Je voulais parler de la mort, mais la vie a fait irruption, comme d’habitude. » Virginia Woolf
TUTORIEL THÉÂTRAL POUR RÉUSSIR SA MORT ET CELLE DES AUTRES 1H40 À PARTIR DE 14 ANS

MARDI 2 AOÛT 20H30
MERCREDI 3 AOÛT 20H30
JEUDI 4 AOÛT 21H00

16€
TP

12€
TR

8€

-18

— Pour prolonger le plaisir et la réflexion
Rencontre avec l'équipe artistique Jeudi 4 août à 16h au Causse Café
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CHAPITEAU DU STADE

LA BULLE

— COMPAGNIE CORPUS
La bulle c’est un décor et un personnage qui vivent en symbiose sous le regard translucide du
public. Pierrot, l’emblématique solitaire et rêveur, se trouve ici en confinement dans sa bulle.
Dans ce décor transparent, il n’y a pas moyen de se cacher. Une situation absurde, exploitée
pleinement par un Pierrot limpide et lunaire. Par le mime, la danse, le regard, le texte, le dessin même, il tente de connecter avec son auditoire. Vêtu de blanc, le visage enfariné, il arrive
à créer des liens, certains éphémères, d’autres durables, avec ceux et celles qui veulent bien
lui accorder un peu de temps. Il plonge dans la solitude à plein corps, et nage librement dans
le rêve comme un poisson dans l’eau. La poésie et l’humour sont toujours à ses côtés, fidèles
à la vocation de CORPUS.

Le mot du programmateur
Un univers sensible, poétique et drôle pour ce Pierrot confiné dans sa bulle mais visible de
tous qui nous rappelle avec humour la nécessité de l’être humain à tisser des liens, être en
relation et rencontrer l’autre, en toute simplicité.
THÉÂTRE, DANSE 1H TOUT PUBLIC

VENDREDI 5 AOÛT 22H
SAMEDI 6 AOÛT 22H
DIMANCHE 7 AOÛT 20H

16€
TP

12€
TR

8€

-18
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EN EXTÉRIEUR AU STADE

EN EXTÉRIEUR AU STADE

UNE PELLE

avec le soutien de

— COMPAGNIE D’UN OURS
Un fil. Une ascension. Départ au niveau de la mer. Arrivée à 8 ou 10 mètres de haut. Un Everest. Une expédition. Deux personnes. Deux amis probablement.
Au niveau de la mer, ça s’agglutine. On est de plus en plus. Ça se réchauffe. On raconte. Notre
nuit sous tente, nos projets d’avenir proche, notre passé et nos ambitions loupées. On fait un
feu. Les langues se délient. Une musique. Un chant pour se rappeler qu’on est d’ici.
C’est l’heure pour les deux. Ils s’équipent. 45m de câble et 8 à 10m de haut s’étalent devant.
Un balancier pour deux. 9m de long et 17kg d’acier trempé suffiront.
Ils montent sur le fil. Ils sont liés. On devine très bien où ils vont. Eux, non. Ils parlent.
Et puisque vous êtes sympas et qu’on est plantés là à les écouter, on va vous faire un peu de
pop corn, ça vous branche ?

Le mot du programmateur
Après Un soir chez Boris en trappeur solitaire, on retrouvera avec plaisir Olivier Debelhoir
accompagné cette fois-ci de plusieurs acolytes pour une aventure ascensionnelle pleine
d’absurde et de récits introspectifs. Un camping funambule pour une belle ode à la liberté !
CIRQUE 1H10 À PARTIR DE 8 ANS

VENDREDI 5 AOÛT17H30
SAMEDI 6 AOÛT17H30
DIMANCHE 7 AOÛT 16H
18

12€
TP

8€
TR

4€
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EN EXTÉRIEUR AU STADE

DANS TON CIRQUE

— L’ASSOCIATION DU VIDE

Ils balancent dans le vide leur talent et leur courage, tiennent à 10 mètres du sol à la force
du poignet, attrapent en plein vol un corps fragile, changent de costume en un clin d’œil.
Des exploits, des paillettes, des mots, des trompettes, des artifices et des roulements de
tambours... Mais à quoi ça sert ? Cymbale !
Cette question, ils se la posent sérieusement et tentent d’y répondre de leur mieux.
Alors, venez voir !

Le mot du programmateur
Un magnifique duo qui se questionne sur le sens du travail d’artiste tout en nous livrant avec
une joie très communicative une performance qui fait frissonner. Un bel hommage au cirque,
dans ce qu’il a de profondément humain et rassembleur !
DUO DE CORDE LISSE 1H TOUT PUBLIC

Spectacle (30 min.) + Temps d’échange autour d’un verre (30 min.)
MARDI 2 AOÛT 22H30
MERCREDI 3 AOÛT 22H30

GRATUIT
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CONCERTS

GRATUIT

— SCÈNE DE L’ÉGLISE

Repli sous le chapiteau découverte en cas de pluie

MARDI 2 AOÛT 18H30

PSYCHOTROPICAL MUSIC

PILI-PILI COSMIC COMBO

Pili Pili, c'est la rencontre piquante de 4 sorcier.e.s à la recherche de l'extase musicale.
Rythmes chaloupés, mélodies envoûtantes et improvisations psychédéliques sont les trois ingrédients de leur
miraculeuse potion qui vous conduira sur le chemin de la transe guérisseuse.

MARDI 2 AOÛT 23H30

TRANS INDO-EUROPEAN MUSIC

QALAM & ADIL SMAALI

La rencontre des cinq musiciens de Qalam avec Adil Smaali tisse un dialogue entre les musiques
languedociennes, celtes, européennes et la musique berbère, s’inspirant des traditions orales et populaires.
Le guembri, symbole des musiques gnawas, répond au fifre occitan, au violon celtique ou encore aux tablas
indiennes dans une alchimie sensible.

MERCREDI 3 AOÛT 18H30

BOLLYWOOD FUNK

BOMBAY CLUB

La musique Bollywood des années 60 et 70’s confrontée à la funk américaine des mêmes années. Un cocktail
explosif. Avec un répertoire de derrière les fagots, Bombay Club est une vraie machine à danser et à rire !

MERCREDI 3 AOÛT 23H30

MUSIQUE DES BALKANS ET DE LA MÉDITERRANÉE

FATUM FATRAS

Fatum Fatras puise son inspiration dans les thèmes traditionnels des Balkans et des pays du bassin
méditerranéen, sans jamais oublier sa culture occidentale et son goût pour le rock’n’roll. Le groupe déballe
son univers rocambolesque et coloré pour un live énergique et généreux sur des chansons turques, roumaines,
kurdes...

JEUDI 4 AOÛT 18H30

AJATE

AFRO-FUNK JAPONAIS

Ajate joue un mélange unique de musique afro-groove/afro-funk mêlée à une musique de festival traditionnelle
japonaise appelée «Ohayashi». Formé en 2011 par le leader du groupe John Imaeda, Ajate se compose de 10
musiciens Japonais.
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JEUDI 4 AOÛT 23H30

NU REGGAE

FLOX

Flox n’en finit pas de renouveler son nu reggae, artisan maniaque qui règle au millipoil des titres d’une parfaite
simplicité d’accès. Sa marque, c’est cette forme de reggae très spatialisée, au son enveloppant, qui semble
prendre l’artiste et l’auditeur dans une même bulle à la fois ouatée et tendue.

VENDREDI 5 AOÛT 18H30

TRANSE PAÏENNE MUSICALE

LOLOMIS

Enfant d’Altin Gün et de Billie Eilish, Lolomis est un écrin de boom-boom dans de la dentelle. Line-up improbable,
personnalité hors du commun et musique dansistico-enivrante à souhait, Lolomis vous prend dans la minute.

VENDREDI 5 AOÛT 23H30

JAZZ FUNK HIP HOP NEW ORLEANS

LES FANFLURES BRASS BAND

Sortie tout droit de la rue, la musique des Fanflures Brass Band est un concentré d’énergie explosive et
communicative où règnent avec fierté cuivres, percussions et voix. Mêlant le groove du Funk New Orleans, la
puissance du Hip Hop et la finesse du jazz, les 7 toulousains vous entraînent avec fièvre dans leur folie contagieuse.

SAMEDI 6 AOÛT 18H30

FUSION FUNK ÉLECTRO

IN PARACETAMOL WE TRUST

Depuis plus de sept ans, cinq docteurs dévoués dispensent avec brio Rock, Funk, Punk & Electro. Sur des
chemins festifs hallucinants, ils délivrent une ordonnance de sons thérapeutiques. Ils remplissent l’audience
d’énergie. Ils libèrent votre tête en fantaisie.

SAMEDI 6 AOÛT 23H30

BRASS HOUSE

TEKEMAT

La fanfare techno la plus minimaliste qui soit ! Matthieu Letournel et Matt La Batte forment avec Tekemat
un groupe techno qui sort de l’ordinaire. L’un joue de la batterie, l’autre du soubassophone. Accompagnés de
leur arme secrète – Mad Fab, un musicien de l’ombre qui mixe leur musique en direct – ils forment à trois un
“sound system acoustique” singulier et dansant au punch électro.

DIMANCHE 7 AOÛT 21H

BAL TROPICAL

LE TOUT PUISSANT TROPICAL ORCHESTRA

C’est un savant mélange exotique, à coup de grigris mystiques, où l’Afrique prend des couleurs caribéennes
et latines, et s’envole pour un style propre et unique au groupe. Inspiration d’Afrique de l’Ouest, d’Afrobeat, de
Cumbia, de Salsa et autre pépites concoctées par le combo, les concerts du Tout Puissant Tropical Orchestra
sont taillés pour la scène, la danse et la transe.
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SCÈNE DÉCOUVERTE

ENTRÉE LIBRE

Les spectacles « découverte » ont été sélectionnés sur dossier, dans le cadre d’un appel à
projet. Même nous, nous ne les avons pas encore vus !
L’idée est ainsi de proposer à de jeunes artistes, des nouvelles créations et/ou à des compagnies
du territoire de nous faire découvrir leurs univers artistiques et de faire leurs premiers essais
devant un public chaleureux et convivial !

MARDI 2 AOÛT 17H30 — PLACE DU COQ

MARIONNETTE À PARTIR DE 6 ANS

LA VIE D’ALCESTE

— COMPAGNIE EL CARACOL

Alceste veut retourner sur les lieux de sa jeunesse d’avant exil et qui plus
est, à vélo. Camille, sa petite fille, décide alors d’enfourcher elle aussi sa
bicyclette pour l’accompagner jusqu’en Espagne mais la perte de mémoire
semble s’être invitée dans le périple.
Une création poétique et humoristique qui questionne le thème de la transmission et valorise le lien intergénérationnel.

MERCREDI 3 AOÛT 17H — PLACE DU COQ

THÉÂTRE DE RUE À PARTIR DE 8 ANS

CRÊPAGE DE CHIGNONS

— SUZETTE ET NORA

Crêpage de Chignons est une pièce pour une crêperie foodtruck et deux
femmes en crise : Suzette et Nora. Envers et contre tout (y compris ellesmêmes) elles vont tenter de reconquérir ce qui leur manque : l’intensité du
vivant.

MERCREDI 3 AOÛT 21H — CHAPITEAU DÉCOUVERTE

THÉÂTRE CIRCASSIEN À PARTIR DE 6 ANS

NOUS, LA FORÊT- OU COMMENT SE PLANTER

— KIF KIF CIE

Au pied d’un arbre, deux grands enfants accompagnés par un musicien-jardinier cherchent leur place. Ils se comparent, se tournent autour, se percutent,
se soutiennent et se renvoient la pomme. À travers le jonglage et les questionnements poético-métaphysiques, ces explorateurs naïfs revendiquent le
droit de plonger vers le haut, renversent le dessus et le dessous et avancent
dans la vie. Ils déploient leurs branches et leur imaginaire avec humour et tendresse, au rythme de la batterie, des chutes et des suspensions.
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JEUDI 4 AOÛT 17H — PLACE DU COQ

TRIO CLOWNESQUE À PARTIR DE 5 ANS

RIEN À CIRER

— LES MOULES À FACETTES
Moule-Band inédit, 3 Hôtesses de Mer débarquent pour vous vendre des
conserves de Moules. Ni le vent ni la tempête ne les détourneront de cette
mission. Ouvrez les yeux et laissez-vous emporter, ce trio revigorant vous
concocte un menu 3 étoiles : facéties, burlesque, cascades, apparitions, chorégraphies... Ambiance marine et humour salé garantis, prévoir bonnet de bain
en cas d’intempéries.

JEUDI 4 AOÛT 20H30 — CHAPITEAU DÉCOUVERTE

THÉÂTRE CLOWNESQUE À PARTIR DE 10 ANS

MOI, SIDONIE, POUM...

— LA MARIEBELL COMPAGNIE

Mais qui est cette étrange Marie Bell qui vient pour jouer son récital « Suffocation » ? Élevée par son oncle, elle a passé une enfance misérable au côté
de son cousin Denis, souffre-douleur et compagnon de ses jeux cruels. Marie
Bell raconte. Elle raconte tout et même le pire. Malheureusement, nul n’est à
l’abri d’un esprit frappeur, et lorsque la pelle Sidonie se met à couiner, tout se
met à dérailler...

VENDREDI 5 AOÛT 17H — PLACE DU COQ

CIRQUE / THÉÂTRE À PARTIR DE 5 ANS

CHIENNE & LOUVE

— COMPAGNIE TORON BLUES

Dans une ambiance intimiste, Chienne & Louve vont venir à votre rencontre et
questionner la représentation de la femme dans notre société.
Elles vont endosser toutes les peaux qu’elles peuvent revêtir et révéler les
multiples facettes qui les composent.
Un thème d’actualité, traité avec humour, énergie et autodérision.

VENDREDI 5 AOÛT 20H30 — CHAPITEAU DÉCOUVERTE

DU SIMPLE AU DOUBLE

— EMBROUILLAMINI

À PARTIR DE 7 ANS
DANSE / CIRQUE

Elda et Marthe vagabondent entre hip-hop, danse contemporaine et cirque.

OPÉRA POUR SPAGHETTIS

— COMPAGNIE FACILE À RETENIR

CIRQUE

À la croisée du théâtre d’objets, du jonglage excentrique et de la magie clownesque.
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SAMEDI 6 AOÛT 17H — PLACE DU COQ

CIRQUE À PARTIR DE 10 ANS

BÊTE

— COMPAGNIE DES CORPS CAVERNEUX
Bête est un instant volé au milieu d’un duel perpétuel dans lequel faire tomber
l’autre est tout aussi important que de tomber soi-même.
Du cirque de foire au conte de fées, de l’autel à sacrifices au bac à sable, on
se cherche, on se perd, on s’invite, on se coince.
Mais prenez garde à ne pas trop vous y frotter car l’aventure pourrait bien
provoquer quelques éclaboussures...

SAMEDI 6 AOÛT 20H30 — CHAPITEAU DÉCOUVERTE

CIRQUE À PARTIR DE 8 ANS

IMBROGLIO

— COMPAGNIE SCHREU
Perspectives éclatées, analyses théorico-poético-anecdotiques sur lit de
schémas sonores aux liens absurdes.
Cet instant nous confronte aux délires farfelus d’une jeune femme captive de
son passé. Imbroglio est un hommage à la vie.

DIMANCHE 7 AOÛT 17H — PLACE DU COQ

CIRQUE / THÉÂTRE D’OBJETS À PARTIR DE 4 ANS

FATIGA

— CIA FRUTILLAS CON CREMA
J’ai un petit secret dont j’aimerais vous parler. J’ai un magnifique trésor, et il
n’a rien avoir avec des bijoux précieux. Mon trésor est un souvenir. Un souvenir de mon enfance. Et de tous mes souvenirs, celui-là est le seul que je
ne voudrais pas oublier. Me laisseriez-vous partager mon trésor avec vous ?
Venez, asseyez-vous. J’ai fait du thé.

DIMANCHE 7 AOÛT 18H30 — CHAPITEAU DÉCOUVERTE

SÉRAPHINE

— COMPAGNIE DU I

Séraphine voudrait dire quelque chose d’important, mais elle rencontre
tant d’embûches qu’elle a bien du mal à délivrer son message. C’est un
moment tout simple en apparence mais plein d’enjeux pour elle. On la suit
délicieusement dans ce parcours du combattant qu’elle mène avec fougue. Sa
gaucherie fondamentale, rattrapant son extrême précision, lui permettra-t-elle
de triompher de ses exploits de pacotille ?
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CLOWN À PARTIR DE 7 ANS

ET AUSSI

BRICOLAGES SAUVAGES

— FRED BOYER PAYSAN DES COULEURS

ATELIER Venez découvrir, cuisiner, bricoler et vivre des expériences avec la nature, vos
mains, vos inspirations... Petit ou grand, en famille ou pas, vous serez bienvenus dans
cet atelier de bricolages sauvages, accompagnés par Fred le Paysan des Couleurs.
Autour des plantes, des animaux, de la terre, du feu et des cailloux, nous partagerons
de façon sensible et ludique des temps d’échanges de savoirs, de pratiques, de rêves
éveillés, et de la créativité en lien avec ces trésors.

DU MARDI AU DIMANCHE DE 13H30 À 16H30
RDV À LA BILLETTERIE DU FESTIVAL

10€

Adulte

5€

-12

LE PETIT CLAPOTIS DU GRAND LARGE

— COMPAGNIE LES GENTILS COQUELICOTS

MANÈGE Un éco-manège à pédales qui fonctionne sans électricité, accompagné par des musiciens en live.
C’est un bel objet en bois, en métal et en tissu, une structure originale et attrayante pour convier les enfants
de 1 à 12 ans au rêve et au voyage.
DU MARDI AU SAMEDI DÈS 17H DIMANCHE DÈS 16H DANS LE CHAMP

JEUX EN BOIS & ATELIERS

— ASSOCIATION TOURNE-MIOCHES

JEUX EN BOIS Les Tourne-Mioches seront présents avec leur aire de jeux itinérante. Il y en aura pour tous les
goûts, jeux d’antan comme jeux modernes ! DU MARDI AU DIMANCHE DE 17H À 23H30 EN CONTINU
« TIR AU FLANC », stand de tir subversif (à partir de 8 ans) UNIQUEMENT LE SAMEDI DE 17H À 23H30
ATELIERS Venez bricoler avec les Tourne-Mioches pour construire votre petit jeu en bois !
Les Tourne-Mioches accueilleront petits et grands sur leur stand, pour apprendre à fabriquer son propre jeu en
bois. Atelier parents-enfants à partir de 8 ans. LE JEUDI À 15H30, 16H30 ET 17H30

RENCONTRES AVEC LES ARTISTES

— CAUSSE CAFÉ À 16H

Pour prolonger le plaisir et la discussion :
JEUDI 4 autour de « Hiboux », de la mort et de nos rites
VENDREDI 5 autour de « La Conquête » et de la colonisation

EXPO, JEUX, COIN LECTURE ET ATELIERS

— CAUSSE CAFÉ OUVERT TOUS LES JOURS DE 17H À 23H

Un salon de thé au calme et une multitude d’animations familiales : soirée jeux de société (mercredi 3), jeux
en bois, un coin lecture en partenariat avec la médiathèque de Vaour, une exposition « art textile » de Christine
Meynier, des ateliers mandala... bienvenue au Causse café !

Sans oublier, la Friperie de Vaour ouverte tous les jours de 17h à 22h !
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INFOS PRATIQUES

MAISON DU FESTIVAL

Au centre du village, un point d’accueil pour répondre à toutes vos questions ou encore pour acheter quelques
souvenirs à la boutique du festival (textiles sérigraphiés artisanalement et sous vos yeux par Frissons et
Hanneton, affiches, cartes postales...).
Vous trouverez également des casques anti-bruits pour vos bambins et du matériel de réduction des risques
(éthylotests, bouchons d’oreilles...) mis à disposition par l’association Addictions France.

RESTAURATION & BOISSONS

— RESTO DE L’ÉTÉ DE VAOUR

Un plat du jour simple et bon concocté par l’équipe cuisine du festival, tout simplement !

— BAR DE L’ÉTÉ DE VAOUR
Bières, limonades, jus de pomme, sirops... le tout artisanal et servi avec le sourire !

— BAR À VINS
Des vins du coin, des vins bio ou naturels, servis par les vignerons eux-mêmes.
5 domaines présents : L’Accalmie, La Pierre Levée, Le Chapitre, Matens et Le Vieux Saule.

— VILLAGE GOURMAND
Des food-trucks engagés pour des produits locaux mis à toutes les sauces : burgers, pizzas, frites, sushis,
salades...

— SANDWICHS FAITS MAISON
Les jeunes du village vous servent de délicieux sandwichs faits maison à partir de produits locaux, sur la place
de l’église.

— CAUSSE CAFÉ ouvert tous les jours de 17h à 23h
Salon de thé avec petite restauration (assiettes apéro sucrées/salées, crêpes, glaces, boissons...)

HÉBERGEMENT

Ne prenez pas le volant si la fête a raison de vous !
Si besoin, vous pouvez bivouaquer au parking public mais pas en centre village.
Toilettes sèches et tri sélectif sur place, pas de point d’eau.
Attention, ceci n’est pas un camping, ni un lieu de fête.

— AUX ALENTOURS LOCATIONS, GÎTES, CAMPINGS...

Renseignements auprès des Offices de Tourisme Toscane Occitane (05 63 56 36 68, la-toscane-occitane.com)
et des Causses et Gorges de l’Aveyron (05 63 30 63 47, tourisme-saint-antonin-noble-val.com)
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BILLETTERIE
Les tarifs de L’été de Vaour évoluent pour plus de simplicité, et pour favoriser l’accès aux
spectacles au plus grand nombre ! À noter que sur internet, les tarifs sont maintenant
exactement les mêmes, sans frais supplémentaires.

TARIFS 2022
Chapiteau Stade, Commanderie : 16€ (plein) / 12€ (réduit) / 8€ (- de 18 ans)
Cour de l’école, VaourLand et Une pelle : 12€ (plein) / 8€ (réduit) / 4€ (- de 18 ans)
Bricolages sauvages : 10€ (adulte) / 5€ (- de 12 ans)
Dans ton cirque, Place du Coq, Scène de l’église, Chapiteau Découverte : Gratuit, accès libre
Abréviations utilisées dans ce programme :
TP (tarif plein) / TR (tarif réduit) / TA (Tarif adulte) / -18 (tarif moins de 18 ans) / -12 (tarif moins de 12 ans)

Tarifs réduits sur présentation d’un justificatif :
RSA, étudiants, - 18 ans, demandeurs d’emploi, seniors + de 65 ans ASPA, groupes de + de 10 personnes.

FAITES UN DON, OBTENEZ DES RÉDUCTIONS (plus d’infos p. 28)

COMMENT RÉSERVER ?
— SUR INTERNET

festival-etedevaour.festik.net
— SUR PLACE
À la médiathèque de Vaour, un point information/billetterie vous accueille :
- Avant le festival, à partir du 26 juillet, de 10h à 12h30 et 14h à 18h
- Pendant le festival, du 2 au 7 août, dès 10h, en continu
30 minutes avant chaque spectacle : retrouvez la billetterie directement sur le lieu du spectacle !
Les billets achetés ne sont ni repris ni échangés.
Moyens de paiement acceptés : CB, chèques, espèces, chèques Vacances ANCV et chèques Collégiens.
ATTENTION ! Pas de distributeur de billets à Vaour !

CONDITIONS D'ACCÈS AUX LIEUX DE SPECTACLE

REPLI/ANNULATION

L’entrée sur les lieux de spectacle commence 20 min.
avant le début de la représentation.
L’accès sera refusé aux retardataires, dont les billets
ne seront pas remboursés.
Toute sortie est définitive.
Pour le respect des artistes et des spectateurs, les
animaux et la nourriture sont interdits.
Pour le confort des parents, des enfants et du public,
merci de respecter les limites d’âge indiquées sur
le programme. L’accès est refusé aux enfants de moins
de 3 ans.

La plupart des spectacles seront repliés en cas de pluie.
Si jamais un spectacle était tout de même annulé, les
billets de spectacle seraient remboursés. Merci de
nous envoyer les billets accompagnés d’une enveloppe
timbrée à Association L’été de Vaour 81140 Vaour.

PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
L’équipe d’accueil se tient à votre disposition pour vous
donner accès aux salles en priorité. Merci de nous
prévenir lors de votre réservation.
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SOUTENEZ NOS ACTIONS
Particuliers ou entreprises, des partenaires et mécènes
nous soutiennent fidèlement dans nos actions au fil des
années.
Vous pouvez faire un don en faveur de L'été de Vaour
et devenir mécène.

Un grand merci pour votre soutien !

LE MÉCÉNAT

COMMENT ÇA MARCHE ?

Pour tout don, vous bénéficierez d’une réduction
d’impôt de 66% de la somme versée.
Vous pouvez également profiter d’une réduction à
hauteur maximale de 25% de la somme versée (dans
la limite de 65€), à déduire du montant total de vos
réservations de spectacles du festival.

DON + PLACES DE SPECTACLES
— Directement à la billetterie du festival par
chèque, carte bleue ou espèces.
— Par courrier, faites-nous parvenir un chèque
de don, et un deuxième chèque avec votre
réservation de spectacles, réduction déduite.
Si vous donnez 60€, bénéficiez d’une réduction d’impôt
de 40€ et d’une réduction spectacles de 15€.
Cout réel du don : 5€
Si vous donnez 260€, bénéficiez d’une réduction d’impôt
de 172€ et d’une réduction spectacles de 65€.
Coût réel du don : 23€
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DON UNIQUE
OU DEVENIR DONATEUR RÉGULIER
Que ce soit un don unique ou mensualisé, vous
pouvez le faire toute l’année sur :
helloasso.com/associations/association-l-etede-vaour/
Vous pouvez également nous envoyer un chèque avec
vos coordonnées (nom, prénom, adresse mail, adresse
postale et numéro de téléphone) à l'adresse suivante :
Association L’été de Vaour 81140 Vaour.
Dans tous les cas, vous recevrez d’ici la fin de l’année un
reçu fiscal pour votre déduction d’impôt.

MERCI À NOS PARTENAIRES

TAHOU MÉDICAL

MERCI ÉGALEMENT À
Alain Grèzes, la MAIF, l'AGIT, l’association Addictions France, Arpèges & Trémolos, l’association Arto, le Théâtre
Le Colombier, les mairies de Lacapelle-Ségalar, Roussayrolles, Feneyrols, Laparrouquial, Livers Cazelles et
Salles sur Cérou, Cap’Découverte, l’Office de Tourisme La Toscane Occitane, la bibliothèque départementale
de prêt du Tarn, la mairie de Carmaux, le comité des fêtes de Carlus, la médiathèque Noël-Richard, Trifyl,
Scierie Aussenac Réalmont, Trace des Toiles, La Bénévolante, le diocèse d’Albi, l’association Familles Rurales
du Causse et sa Friperie, Football Club Vaourais, les employés municipaux de Vaour, les habitants de Vaour,
les propriétaires des champs, Mao et la chèvrerie, les hébergeurs, les prêteurs de matériel en tout genre, les
bénévoles, les techniciens, les scénographes, les photographes, les mécènes et partenaires de l’association...
et évidemment le public !
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MENTIONS & CRÉDITS

Équipe de L’été de Vaour Stéphane Bou (programmation, coordination), Faustine Aliot / Priscilla Chanquer (administration,
production), Stéphane Souclier (production, vie associative, partenariats), Céline Lallemand (développement du territoire, action
culturelle), Émile Ricard (communication), Guillaume Delage (technique), Erwann Buvat (stagiaire)
Visuel 2022 Marine Giacomi (illustration), Émile Ricard (graphisme)
Création du plan (p.2) Adèle Roche
Photo (p. 20-21) Le Dandy Manchot
SPECTACLES

Hiboux Mise en scène : Nicolas Chapoulier - Écriture : Les 3 Points de suspension - Jeu : Jérôme Colloud, Renaud Vincent, Cédric Cambon - Aides à la création et
co-productions : DGCA, Groupe des 20, Espace Malraux, Château Rouge, Citron Jaune, Le 3bisF, Les Ateliers Frappaz, CPPC, Lieux Publics, Atelier 231, L’Abattoir,
Superstrat (Regards et Mouvements), Eclat, Karwan, La Bobine, Cie Happés, La Déferlante - Photo : Michel Wiart
Une pelle Avec Anthony Breurec, Olivier Debelhoir, Till Suty, Michaël Philis - Conception : Olivier Debelhoir - Production : Ballet Cosmique - Aide à la production : DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes, Ministère de la Culture DGCA, Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de la Drôme, la SACD processus cirque - Coproduction : Pôle
National Cirque de Nexon, l’AGORA, Le Vellein – Pronomade(s) en Haute-Garonne, l’Espace Malraux (Chambéry), dans le cadre du projet Corpo Links Cluster – Les
Scènes du Jura, le Carré Magique - Photo : Yann Deva
Starsky Minute De et avec Antoine Nicaud - Regards extérieurs : Emmanuel Gil, Marek Kastelnick, Louis Marie Audubert, Vincent Gomez, Alain Gautré - Photo :
Double Take Cinématik
Seras-tu là ? Jeu et conception : Solal Bouloudnine - Texte : Solal Bouloudnine et Maxime Mikolajczak, avec la collaboration d’Olivier Veillon - Mise en scène : Maxime
Mikolajczak et Olivier Veillon - Coproductions : NEST – Centre Dramatique transfrontalier de Thionville - Grand Est, Comédie de Béthune – CDN Hauts-de-France,
Théâtre Dijon-Bourgogne – CDN, Théâtre Sorano, Les Plateaux Sauvages, Printemps des comédiens - Photo : Bouloudnine
Scalp ! De et avec : Emmanuel Gil, Marek Kastelnik et Antoine Nicaud - Regard extérieur : Agnès Tihov - Production : Art en Production - Coproduction : DRAC Nouvelle
Aquitaine, OARA, IDDAC, Mairie de Bordeaux, Centre Culturel de Sarlat, Verrerie Pole National Cirque, CCRLCM, Palène, L’UPPA, L’été de Vaour, Arsénic, M270 - Photo :
Pierre Planchenault
La motivation Écriture et interprétation : Aurélia Tastet - Dramathurgie : Isabelle Lassignardie - Création sonore et musicale : Dorian Verdier - Mise en scène :
Guillaume Méziat, Lorca Renoux - Regard complice : Déborah Weber - Chorégraphie: Karen Juan - Coproductions : Agiter Avant Emploi : L’Atelline, La Chartreuse
de Villeneuve-Lez-Avignon, Les Fabriques RéUniES (Hameka, Sur le Pont Cnarep, Graines de Rue), L’Atelier 231, L’Espace Périphérique - Photo : Julie Coustarot
La Conquête Conception et direction artistique : Nicolas Alline et Dorothée Saysombat - Interprètes : Sika Gblondoumé et Dorothée Saysombat - Accompagnement
à la dramaturgie : Pauline Thimonnier- Production : Compagnie à - Coproductions : Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières, Saison
culturelle du Pays de Loiron - Photo : Jef Rabillon
La Bulle Avec David Danzon - Concept, mise en scène et design : Carolin Lindner & David Danzon - Photo : Robert Deleskie
Dans ton cirque Production : L’Association du Vide - Coproduction : Le fonds de dotation du Quartz, La Verrerie d’Alès, Cirque Jules Verne, Le Carré Magique Lannion
Trégor, 2 Pôles Cirque en Normandie (Cherbourg et Elbeuf), Le théâtre Monfort, L’Agora, Le Palc, La Drac Ile-de-France, La DGCA - Photo : Alain Julien / Le Palc
VaourLand Avec Gabriel Agosti, Sébastien Bacquias, Jur Domingo-Escofet, Julien Vittecoq, Louis Lubat et Éric Da Silva - Photo : Julien Vittecoq
Du coq à l’âme Avec Patrick Bellet (acrodanse), Cécilia Campos et Eliel Dias (portés acrobatiques), Jake Oob (équilibre), Fleur Perneel (acrodanse) et Louis Lamer
(acrobatie) - Avec le soutien de la Métropole de Toulouse, de la DRAC Occitanie, de la Région Occitanie et de la Ville de Toulouse - Photo : Boris Conte photography

DÉCOUVERTES

La Vie d’Alceste Interprétation : Céline Pagniez - Photo : Michel Pagniez
Crêpage de Chignons Jeu, mise en scène, écriture : Fanny Honoré - Jeu, chant, scénographie : Nadège Rossato - Regard extérieur : Louise Tardif - Production : La
Petite Prod 31 - Coproductions et partenaires : Région Occitanie, Département de la Haute Garonne, Ville de Toulouse, Espace Bonnefoy, Arène Théâtre, Arlésie, Le
Tracteur - Photo : Fred.m.
Nous, la forêt Avec : Alexis Barbier, Baptiste Bouissou et Lucas Bouissou - Mise en scène : Baptiste Bouissou et Lucas Bouissou - Avec le soutien de l’Espace
Périphérique (Mairie de Paris – Parc de la Villette), la commune et de la MJC de Montastruc la Conseillère - Photo : Caroline Fabre
Rien à cirer Photo : Julien Graber
Moi, Sidonie, POUM Spectacle écrit par la sinistre Julie Cayeux, paru aux Editions Christophe Chomant - Mis en scène par Adèle Michel - Avec Baptiste Belaïd et Julie
Cayeux - Avec le soutien du Moulin-Ville de Louviers, L’étable (Cie des Petits Champs), Théâtre-Ecole Samovar, Le Bazarnaom - Photo : Olivier Bonnet
Chienne & Louve Acrobates et comédiennes : Elsa Caillat et Clémentine Lamouret - Mise en scène : Emma Tricard - Photo : Ian Grandjean
Du simple au double Création, interprétation, mise en scène : Elda Haksever et Marthe Mosser
Opéra pour Spaghettis De et avec : Guillermo León - Aide à la mise en scène : Christian Coumin, Albin Warrete, Morgan Cosquer
Bête Auteur.ice.s et interprètes : Louise Mercadier et Martin Cerf - Production : Les Thérèses - Photo : Sergio Diaz Rengifo
Imbroglio De et par Lola Bréard - Metteur en scène : Jérémie Chevalier - Partenaires/coproductions: La Grainerie, La Verrerie, l’Association AVEC, Turbul, La Basse
Cour, DRAC Occitanie, Villes de Grasses et de Nîmes, Départements du Gard et de la Haute Garonne - Photo : Pierre Perez, Dorothée Parent
Fatiga De et par Claudio Martínez - Photo : Elias Dabdub - Soutien : Ésacto’Lido
Séraphine De et par Mathilde Dromard - Production : Compagnie du i - Coproduction : Le Théâtre des Carmes (Avignon) - Aide à la création : Mairie d’Avignon, Conseil
Départemental de Vaucluse, Région PACA - Photo : Sandra Thomas

L’ÉTÉ VAGABOND

Quand les corbeaux auront des dents... Comédiennes : Cassandre Forget, Mareva Carassou ou France Cartigny - Production : Francs Gla Prod - Coproductions :
MIMA, Odradek, Le Théâtre du Grand Rond - Aides à la création : DRAC Occitanie, Conseil Régional Occitanie, Conseil Départemental 31, Ville de Toulouse - Photo :
Isa Matras
Shake Shake Shake Auteurs/interprètes : Noemí Díaz et Adrià Mascarell - Production : Cia Pakiapaya - Coproduction Nil Admirari (Paris) - Photo : Spictacle
Toute la mer du monde Photo : Fanchon Bilbille
De la mort qui rue Ecriture, interprétation : Adèle Zouane et Jaime Chao - Mise en rue : Chantal Ermenault - Production : Vouzénou compañî - Soutiens et
coproductions : Chahuts - Festival des arts de la parole - Bordeaux, quartier St-Michel et au-delà. Carré-Colonnes Scène nationale - Photo : Anne Flageul
Mousse Distribution : Gaëlle Coppée et Denis Michiels - Production : Cie Scratch - Coproducteurs : Latitude 50, pôle des arts du cirque et de la rue [BE] et Centre
Culturel du Brabant Wallon [BE] - Photo : Thomas Andrien
Piti Peta Hofen de et avec Lucas Castelo Branco, Johannes Bauhofer et Andres Torres Diaz - Production : Cie Los Putos Makinas, Le Chalumeau Production - Photo :
Jakub Borkowski
1518 l’épidémie... Écriture : Compagnie l’établi - Comédiennes : Elisabetta Spaggiari, Mélanie Tanneau, Hélène Paquay - Musique : Fawzy Berger - Mise en scène :
Jessica Hinds - Photo : ÉriK Damiano
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NECT
Arts

FESTIVAL

Cirque Theatre R ire - Musique
gratuit

17 & 18

Septembre
2022

+ 10 sept
Segala tour

Saint-Christophe

CarmauxTarn

Parc du Candou

ASSOCIATION

RENSEIGNEMENTS
05 63 56 36 87
etedevaour.org

RÉSERVATIONS
— festival-etedevaour.festik.net
— sur place (à partir du 26 juillet)

ACCÈS À VAOUR
— Gares les plus proches
Gaillac (24km) / Cordes-Vindrac (13km)

CAHORS
1H

CAUSSADE
30 MIN

SAINT-ANTONIN
NOBLE-VAL
13 MIN

1H30

VAOUR

MONTAUBAN
40 MIN

GAILLAC
25 MIN

TOULOUSE
1H10

RODEZ

ALBI

40 MIN
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