
Tous les spectacl
es 

de la Fêtobourg 

sont gratuits et 

sans réservation



le programme en un coup d’oeil

13h45 et 
15h45

Prix de la Fêtobourg 
CSADN Cyclisme course cycliste Le bourg

16h Jean-Noël Mistral 45 mn lecture burlesque Chèvrefeuille 4 8

de 17h
à 20h

Jeux en bois 
CRV de Roanne Le gros chêne 3

17h Zaï Zaï Zaï Zaï 40 mn théâtre de rue Ecole 8 9
17h15 Femme au volant 45 mn cirque théâtralisé Château 5 6
18h Goodbye Persil 40 mn théâtre gestuel Mairie 6 10

18h15 La quiche en 5 actes 50 mn théâtre culinaire 
tragico-burlesque

Espace Wantage 
Grove

9 11

20h30 Parade aux flambeaux et 
fanfare Les Fifres Roannais 20 mn Défilé Départ Espace de la Tour

7

21h15 Bien, reprenons ! 1h15 concert burlesque Waldeck Rousseau 2 12
21h30 Zaï Zaï Zaï Zaï 40 mn théâtre de rue Ecole 8 9

22h30 DJ VIRGIL dancefloor Chapiteau 1

14h-18h Sylvie Mommert Exposition Espace de la Tour 7 4-5

20h Femme au volant 45 mn cirque théâtralisé Château 5 6
21h Paco chante la paix 1h15 concert burlesque Waldeck Rousseau 2 7

heure intitulé spectacle                durée         style du spectacle             scène  N° scène Page

heure intitulé spectacle                durée         style du spectacle             scène  N° scène Page

15h30 Un petit pas de deux 
sur ses pas 30 mn duo 

chorégraphique
Espace Wantage 
Grove

9 13

16h Bien, reprenons ! 1h15 concert burlesque Waldeck Rousseau 2 12
17h30 Jean-Noël Mistral 45 mn lecture burlesque Chèvrefeuille 4 8

17h30 Un petit pas de deux 
sur ses pas 30 mn duo 

chorégraphique
Espace Wantage 
Grove

9 13

18h15 Richard III ou le 
pouvoir fou 1h15 théâtre de rue Ecole 8 14

18h30 La Montagne 45 mn théâtre de rue Château 5 15
14h-18h Sylvie Mommert Exposition Espace de la Tour 7 4-5

heure intitulé spectacle                durée         style du spectacle             scène  N° scène Page

Vendredi 2 septembre

Samedi 3 septembre

Dimanche 4 septembre
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Sylvie Mommert
Insectes

Exposition

Aller au-delà des légendes, des peurs, 
porter un autre regard sur les insectes. Redevenir un 
enfant avec un regard sans jugement et retrouver le 
bonheur simple de la découverte. Les insectes nous 
interrogent sur le temps qui passe, sur la fragilité.
Dans le cadre de cette exposition, ils se dévoilent dans 
toute leur beauté, dans toute leur complexité.

Exposition du 3 au 18 septembre  
du mardi au dimanche, de 14h à 18h 
Espace de la Tour  
Vernissage : samedi 3 septembre, 11h

Artiste plasticienne, Sylvie Mommert partage son 
temps entre ses deux ateliers, dans l’Ain et au Crozet 
dans la Loire où elle possède ses racines. Son travail 
artistique lui permet ainsi de concilier la création 
plastique avec sa passion naturaliste : ses observations 
minutieuses de la nature, ses recherches méticuleuses, 
ses confrontations aux planches naturalistes.  
Le travail des matières, collages et couleurs ocres, huiles et 
encres sur papier marouflé, assemblages d’objets anciens 
et de mécanismes d’horlogerie, mettent en scène le fruit 
de ses questionnements, racontent une histoire autour 
du temps. Cette notion, plus ou moins abstraite selon ses 
créations, se révèle également par les supports choisis : 
toiles de lin ou de chanvre et papiers anciens, effets de 
parchemin, vieillissements, ou feuilles d’argent semblant 
avoir subi la dégradation du temps.

5

7



B-Side Company
Femme au volant  

Cirque théâtralisé  

Femme au volant... Mort au tournant...
Très drôle ! Portées par les stéréotypes de genre, utilisant leur 
corps, leur voix, leur fantaisie, deux jeunes femmes s’affirment et 
s’interrogent sur leur place de femme dans la société.
Mêlant l’acrobatie, la poésie et le trapèze ballant, ce spectacle se joue 
des clichés toujours avec humour !

Vendredi 2 septembre, 20h
Samedi 3 septembre, 17h15
Château
45 min
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Spectralex
Paco chante la paix

Concert
burlesque.  

Paco est le chanteur
de charme le plus 
représentatif de sa génération. 
Musicien d’exception,
chanteur hors normes,
poète énorme,
il transgresse ce qu’il est
possible d’exprimer dans
une chanson par l’amour
qu’il a d’autrui et des autres. 
Courageux, révolté,
il se mettra toujours
du côté des oiseaux,
des papillons et
des sauterelles.
Paco, curieusement
est encore vivant. 

Vendredi 2 septembre 
21h

Waldeck Rousseau
1h15

72
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Spectralex
Jean-Noël Mistral  

Lecture burlesque  

Poète des chemins, des taillis, des cigales, Jean-Noël Mistral 
nous délivre au fil de ses cahiers la lecture de ses meilleurs 
poèmes. En tout cas les mieux. Sa voix fragile à l’imperceptible 
accent à couper au couteau, comme un filet d’eau pure, 
éclabousse villages et villageois d’une douce rosée. Il saisira, 
délicat, de ses doigts longs d’enfant vieilli, ceux qui ont le 
temps et les posera quelque part dans les bras d’une rivière 
ou dans une brume fantasmagorique. Ou que ne sais-je 
encore. Alors bon, venez. 

Samedi 3 septembre, 16h 
Dimanche 4 septembre, 17h30 
Chèvrefeuille 
45 min
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Collectif Jamais trop d’art
Zaï zaï zaï zaï

Théâtre de rue  

Un homme réalise à la caisse du supermarché qu’il n’a pas sa carte du 
magasin. La caissière appelle le vigile. L’homme s’enfuit. La police le 
traque. Les politiques, les journaux, les piliers de bar s’emparent de 
l’affaire : et si cet homme, qui se balade sans sa carte du magasin, était 
une menace pour la société ? Une course poursuite absurde s’engage.

Samedi 3 septembre
17h et 21h30
Ecole
40 min 9

8
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Cie L’arbre à vaches
Goodbye Persil

Humour visuel, 
Théâtre gestuel sans (ou peu) de parole 
 
« Deux individus de sexe masculin repérés à bord d’une twingo aux abords 
du jardin public. Le conducteur, petite chemise blanche, cravate noire, 
cheveux noirs reflets gris. Le passager environ 1,90m, cheveux longs noirs, 
barbe longue de la même couleur, pantalon blanc chemise à carreaux. » 
Cela aurait pu être la déclaration de la police à l’encontre de ces deux frères 
partis pour une mission suspecte. Discrétion, habileté et complicité seront 
les maîtres mots pour atteindre leur objectif. 

Samedi 3 septembre
18h
Mairie 
40 min
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Cie Azimuts
La quiche en cinq actes

Théâtre culinaire tragico-burlesque 
 
Anne-So et jean Bapt, deux comédiens parisiens ont quelque peu de 
mal à trouver du travail à la capitale et sont en manque d’aventure qu’ils 
espèrent trouver dans la France du terroir, authentique, du goût du vrai. 
Non sans manque d’inventivité, ces deux cuisto-tragicomédiens vont 
pétrir la pâte en jouant Molière, battre les œufs en jouant Corneille, mettre 
la quiche au four en jouant Shakespeare. Une aventure entre(mets)teuse 
burlesque et farineuse pleine de rebondissements et de gourmandises. 

Samedi 3 septembre
18h15
Espace Wantage Grove
50 min
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Le détachement 
international du Muerto Coco
Bien, reprenons ! 

Théâtre, musique live et création radiophonique 
 
Divagation biographique pour un interprète musicien né en 1987, deux 
clarinettes, un ensemble de voix off et un homard bleu d’Atlantique.  Un 
musicien remonte à la première mesure et rejoue la partition de sa vie, l’histoire 
de sa quête pour se construire musicalement, trouver sa place, identifier ses 
limites et apprivoiser ses doutes.

Samedi 3 septembre, 21h15 
Dimanche 4 septembre, 16h
Waldeck Rousseau
1h15
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Cie De Fakto
Un petit pas de deux sur ses pas

Duo chorégraphique 

Un couple de danseurs 
auditionnés par Bourvil bondit 
du Hip-hop à la valse, du tango 
au break-dance pour revisiter 
avec talent son répertoire. Ces 
deux interprètes nous plongent 
dans une jolie petite histoire
comme un doux refrain 
permanent où le rire et 
l’émotion prennent
place magnifique-
ment aux côtés 
d’André
Raimbourg.

Dimanche 4 
septembre,

15h30, 17h30
Espace Wantage 

Grove
30 min
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Les batteurs de pavés
Richard III ou le pouvoir fou

Théâtre de rue 
 
Richard III vous parle, vous amuse, vous embarque dans son histoire. Vous lui servez 
de témoin, car sans vous il n’existe pas. Mais jamais il ne vous dira merci, ni ne vous 
laissera décider quoi que ce soit... il grimpera sur vos épaules et ce sera tout !
Vous savez, public, qu’il est un monstre, et vous allez adorer. Si vous le pouviez, 
vous voteriez pour lui, l’infâme ! Vous allez le laisser faire, et en redemander… 
et ça fait frissonner, surtout maintenant.

Dimanche 4 septembre, 18h15 
Ecole
1h15

14
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Cie Les vrais majors
Der menschenfresser Berg 
oder die Besteigung die 
Bjorg Schaffers Leben
kostete Ou La Montagne
(titre provisoire)

Théâtre de rue 
15

La Montagne raconte une quête : 
l’adaptation par une compagnie de 
théâtre de rue d’un film allemand 
des années 30 sur une expédition 
en haute montagne. Le spectacle a 
la forme d’une étape de travail en 
sortie de résidence. Les comédiens 
et leur metteur en scène viennent 
de passer deux semaines à Mably 
pour construire leur spectacle. En 
contrepartie de cette résidence, 
ils présentent des extraits de leur 
création en cours. 

Dimanche 4 septembre
18h30
Château
45 min

5
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Contacts / infos 
Service culture
04 77 44 23 72 / 04 77 44 80 97  

info-culture@ville-mably.fr

Retrouvez toute l’atualité culturelle sur 
facebook : culture - mably 

Venir à la Fêtobourg
Adresse : Mairie, 5 rue du Parc, 42300 MABLY
Transport en commun : ligne 3 de la Star (arrêt «Mably Bourg», 
horaires sur www.bus-star.com) ou navette Festy Star (gratuite).
En voiture : parking sur place mais en nombre limité. Privilégiez 
le covoiturage ou la navette !
Attention : la circulation sera très perturbée pendant la course 
cycliste,  le samedi 4 septembre entre 14h et 18h

Sur place
Buvette et restauration sous le chapiteau assurées par les 
associations LeZ’Arts d’Ailleurs et Espoir et Liberté 
Au bourg (à 100 m) : commerces (restaurant, boulangerie, bar) 
et fête foraine

Report et intempéries
En cas d’intempéries, les spectacles peuvent être annulés ou 
retardés au dernier moment. Lorsque cela est possible, les 
artistes se replient dans le gymnase du bourg de Mably ou dans 
la mairie.

Remerciements
La ville de Mably remercie le Département de la Loire et 
Roannais Agglomération pour leur soutien financier et 
technique ; la MJC de Charlieu, la ville de Roanne pour le prêt de 
matériel ; la STAR pour la mise en place d’un service de bus ; 
les Sauveteurs Secouristes de Mably ; tous les bénévoles qui ont 
contribué à la réussite du festival.

www. ville-mably.fr

En partenariat avec :


