Là où va l’indien 2022
Cette année le festival change de formule et vous propose une double programmation sur le samedi
et dimanche. Attention, toutefois certains spectacles ne se jouent qu’une seule fois.
Les spectacles qui ont à la même couleur se jouent en même temps mais
pas de panique, vous pouvez les voir le lendemain.
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Vendredi 9 septembre
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Horaire Spectacle

Public

Durée Lieu

20h00

Thomas Liotier
concert

Tout public

60mn Parking Verchère

6

21h30

Caesaria

Tout public

75mn

6

Horaire Spectacle

Public

Durée Lieu

14h30

« A tiroirs ouverts »

Tout public

55mn

15h50

« Le bar à Mômes »

Tout public

16h00

« La montagne »

À partir de 8 ans

17h10

« Cuivre et Caoutchouc »

17h15

Illustrations by VNK - www.artvnk.com

Informations :
Service culturel Saint-Genest-Lerpt
tél. 04 77 50 57 30
culture@ville-st-genest-lerpt.fr
www.ville-st-genest-lerpt.fr
facebook : Culture SaintGenestlerpt

concert

Samedi 10 septembre
Repère s/plan

Tout public

Ecole Pasteur
cour du bison blanc
50mn Ecole Pasteur
cour des papooses
40mn Ecole Pasteur
cour du grand aigle
40mn Amicale laïque

4

« Ça va foirer »

Tout public

40mn Place Carnot

5

18h30

« Stories in the city »

Tout public

45mn Parking Verchère

6

20h30

« Silence Féroce »

À partir de 10 ans

60mn Parking le Caire

7

21h45

Roulotte Paradis
concert

Tout public

60mn Chapiteau Verchère

6

Horaire Spectacle

Public

Durée Lieu

11h15

« A tiroirs ouverts »

Tout public

55mn

« Le bar à Mômes »

Tout public

13h45

« La montagne »

À partir de 8 ans

14h45

« Ça va foirer »

15h00

Village de l’indien : parking de la Verchère
Buvette tenue par la Troupe Evasion
Espace jeux en bois géants animé par le centre de loisirs
Maquillage pour les enfants
Expo photos de l’édition 2021 des Maraudeurs d’images

Parking Verchère

Repère s/plan

Cie Majordome

Les établissements Bam
Cie La neige est un mystère
Cie Les cieux galvanisés
Cie Reverbère
Cie The dude

Group Berthe
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ENTRÉE
GRATUITE

Dimanche 11 septembre

13h30

16h15
17h00

Repère s/plan

2

Tout public

Ecole Pasteur
cour du bison blanc
50mn Ecole Pasteur
cour des papooses
40mn Ecole Pasteur
cour du grand aigle
40mn Place Carnot

« Cuivre et Caoutchouc »

Tout public

40mn Amicale laïque

4

« Pour toujours et pour l’instant »

À partir de 10 ans

45mn

Parking Verchère

6

La fanfare des pavés

Tout public

60mn Parking Verchère

6

Cie Majordome

Les établissements Bam
Cie La neige est un mystère
Cie Reverbère

Cie Les cieux galvanisés
Cie Superfluu

1
3
5

9, 10 et 11 SEPTEMBRE 2022
À ST-GENEST-LERPT

A TIROIRS OUVERTS
Cie Majordome
(Ain)

Jonglage sonore

ÇA VA FOIRER

SILENCE FÉROCE

(Eure et Loir)

(Loire atlantique)

Group Berthe

Cie Réverbère

Danse et théâtre

Solo burlesque

À partir de 10 ans

Tout public

Clown et jongleur, le majordome n’en est pas moins un compositeur génial malgré lui. Tout ce qu’il touche résonne. Ses maladresses deviennent
des rythmiques aléatoires et ses mouvements de jongleur, autant de mélodies. Les balles frappent, percutent. C’est un jonglage augmenté : on
entend ce qui habituellement n’est que vu.
De et avec : Quentin Brevet - Mise en scène : Johan Lescop - Regard extérieur : Olivier
Burlaud - Musique : Jérémy Ravoux et Luc Birraux

Les établissements Bam

Qu’une prouesse soit réussie ou non cela n’a aucune importance, ce qui
compte c’est de la tenter, et toujours avec humour !
Toutes impossibles, inutiles voire douloureuses (pour lui !), Thomas Leterrier ne recule devant rien pour le simple plaisir du partage avec le public. Assis sur un fauteuil improbable, et maniant le fouet avec adresse
et malice, il développera ses théories sur l’échec et le ridicule avant de les
prouver par le geste.
Le ridicule ne tue pas, et il fait rire, alors profitons-en !

CUIVRE ET CAOUTCHOUC

Cie Les cieux galvanisés
(Drôme)

(Maine et Loire)

Spectacle comique
et magique

Soirée d’ouverture du festival
VENDREDI DÈS 20H

thomas liotier

SAMEDI SEULEMENT

Tout public

De et par : Thomas Leterrier

LE BAR À MÔMES

MUSIQUE

Cirque contemporain
Mât chinois, trompette et facéties

« T’oublieras pas de bien fermer ta
gueule ! »
Une femme et sa voiture sont à l’arrêt,
warning déclenchés. Elle se fait visiter
par le Silence dont elle ne retire, dans
un premier temps, aucune sérénité.
Elle va donc s’y attaquer et peut être,
doucement mais avec exaltation, ouvrir le champ de toutes les possibilités du silence. Silence Féroce est un
trio et une voiture interrogeant les
rapports entre les êtres en mettant en scène le silence, sa possibilité, ses
composantes, ce qu’il souligne, ce qu’il implique, ce qu’il tait et ce qu’il dit.
Le silence n’existe pas, mais il est possible de lui faire une place, sa place.
Toujours avec énergie et humour le Group Berthe s’en empare avec passion.

Reprise pop rock soul

caesaria
Le groupe se situe entre les riffs bruts du rock et les boucles frénétiques
de l’électro, en plein dans la vague rock rafraîchissante des années 2020.
Guitare Lead / Chant Lead : Théo - Keyboards / Guitare 2 : Louis - Basse / PAD / Percussions : Thomas - Batterie / PAD : Féodor

Danseuses et comédiennes : Christine Maltête-Pinck et Clémentine Pasgrimaud - Régisseuse et comédienne : Marie Rondeau - Chargée de diffusion : Tania Tremblay - Chargée de
production : Sabine Montlahuc

ROULOTTE PARADIS
(Saint-Etienne)

Tout public
Tout public

Vous prendrez bien un verre d’eau sèche ? Oui, oui, vous avez bien lu : le
Bar à Mômes a ébahi la communauté scientifique en transformant l’eau
sèche en eau mouillée grâce à un appareil épatant, le frigo-onde. Ses ingénieurs sont de véritables alchimistes et en feront la démonstration. Entre
magie et bagout de camelot, bienvenue à la fête foraine !
Distribution : Bertrand Thibault et Léonore Klein - Décor et mise en scène : Bertrand
Thibault

C’est un gars qui veut tout. Tout faire, tout en même temps et puis tout
seul…‘faut bien le monter ce mât, il en a besoin. C’est son repère, sa boussole, sa béquille ?
Et y a la trompette aussi. Il y tient, il y souffle, il y brille, mais il ne va pas
lâcher son mât. Il faut tenir, tenir tout ensemble. C’est son défi, son jeu.
Il essaye. Il essaye plein de trucs. Tape contre le métal, frotte le caoutchouc, ça sonne ! Il veut tout jouer, mais ça il ne trouve pas comment
faire, alors il triche. Il loop et il loupe. Il s’épuise…et ça le fait sourire…

SAMEDI SOIR SEULEMENT

POUR TOUJOURS
ET POUR L’INSTANT

Un guitariste et une chanteuse, altiste certaines fois, le duo Roulotte Paradis créé une ambiance de voyage sur les routes de la musique. Ils explorent autant les standards de jazz que les différentes cultures en ayant
une douzaine de langues à leur répertoire.
Avec : Hélène Montagne et Philippe Bonnefoi

Cie Superfluu

Auteur, interprète : Gabriel Rainjonneau - Co-auteure : Louise Huet - Regards
extérieurs : Isabelle Vincent, Anne-Claire Brelle - Costumes : Anaïs Clarté - Crédits
Photos : Vanessa Chambard

(Bouches du Rhône)

Solo pour un amoureux

LA MONTAGNE

Cie La neige est un mystère

(Saint-Etienne)
Co production Saint Genest Lerpt

Théâtre physique
et burlesque
À partir de 8 ans

Un chef d’entreprise, au cours du congrès annuel des actionnaires
s’adresse publiquement à ses associés. Au cours de son discours, il est
dépassé et craque sous la pression. Il s’enfonce peu à peu dans un véritable cauchemar. Ce spectacle est l’éloge d’une chute où le déséquilibre
permet paradoxalement d’atteindre l’harmonie.
Une pièce de Guillaume Mitonneau & Thomas Chopin - Interprétation : Guillaume
Mitonneau - Chorégraphie : Thomas Chopin - Regard sur les costumes : Sonia Bosc Collaboration artistique : Claire Dosso

STORIES IN THE CITY
Cie The dude
(Québec)

Cirque et humour
Tout public

SAMEDI SEULEMENT
Inspiré originellement du riche univers du conteur danois H. C. Andersen. « Stories in the city » provoque le rire des similarités et des différences. Le spectacle nous plonge dans le monde singulier d’un couple
de clowns unis sur scène comme en coulisse. Avec beaucoup d’humour
et d’autodérision, leur dynamique de vie de couple a ajouté une couche
particulière et originale au spectacle.
Surprises et musique live, cirque et comédie physique s’assemblent dans
un mélange à la fois impressionnant et sensible. Un moment de plaisirs
pour petits et grands.

À partir de 10 ans

DIMANCHE SEULEMENT

Au départ, il y a l’amour. L’amour
d’un instant ou l’amour pour toujours. Flirt ou coup de foudre. Paillettes ou papillons. Souffle coupé ou
respiration haletante. Lapin ou licorne. Quiétude magique ou chevauchée fantastique. Devant tant de possibles, une seule question : pourquoi
choisir quand on peut explorer ? Pour toujours pour l’instant propose
au public une épopée amoureuse surprenante et enflammée. Un seul en
scène où les créations sonores de Matthieu Perrin et la verve de Johnny
Seyx se répondent et s’emballent à essayer de déchiffrer les secrets de
nos sentiments.
En partenariat avec

Distribution : Senja Meriläinen et Philippe Dreyfuss - Crédit photo : Mikko Vares

= REPRÉSENTATIONS SAMEDI ET DIMANCHE

LA FANFARE DES PAVÉS
(Lyon)

DIMANCHE SEULEMENT
La Fanfare des Pavés et son chœur de femmes vous entraînent dans un
voyage festif et poétique, de la Macédoine à l’Algérie en passant par les
traditionnels Roms ou le Yoruba cubain.
Direction artistique : François Grenier et Clarisse Piroud - Arrangement et orchestration : Jean Paul Hervé - Crédit photo : Guy Plotton

