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220, Avenue de la République 92000 Nanterre

Samedi 23 mars et Dimanche 24 mars
Dans le cadre du printemps des poètes : La Beauté
Qu’on se le dise…
C’est un évènement sans thématiques et bénévole qui fait cohabiter les genres et les diversités. Le
but est de créer par la mutualisation des rencontres artistiques, une synergie entre les professionnels
et les amateurs ; de promouvoir un esprit de recherche, d'expérimentation et de questionnement dans
un esprit de convivialité et de jeu avec un public participatif.
- Théâtre, marionnette, poésie, performances, cirque, danse, musique, arts plastiques, installation…

Samedi 23 mars
19h30 / 20h15 - ACCUEIL
« Le service » Poésie dite et écrite par Grégoire Pellequer
Avec : Grégoire Pellequer et Dominique Pontary
Service déjanté avec Dom et Mademoiselle De.
« Magie, Close up »
Avec : Quentin Levi
Les cartes apparaissent de nulle part, les pièces disparaissent, les
balles n'obéissent plus à la science. Quand la magie est si proche,
frappante, inexplicable, on peut retrouver son âme d'enfant et apprécier
le moment présent

20h15 / 20h45 – BLOOM SOLO
Avec : Shiraz Pertev
Danse Butô et Tanztheater
PERFORMANCE de corps sur l'imaginaire du désir féminin On est
comme « Circé avant l'arrivée d'Ulysse »
La danse Butô, est une danse à forte dimension théâtrale, apparue
dans les années 1950 au japon, ayant de fortes influences européennes
: surréalisme, les techniques de mime, la neue tanz (danse
expressionniste allemande), le néo dada, le ballet, le flamenco.

20h45 / 21h – LECTURE "Lieux dits" (extraits)
Dit et écrit : Suzanne Bauruel
LA SOUCHE (bois flotté, empreinte)
Les trésors de l’arbre qui venait d’ailleurs
Installation sur toute la durée du festival

21h / 22h - UN OBUS DANS LE CŒUR
Cie. Vous Savez Quoi?
Interprétation : Timothée Israël
Wahab, un adolescent de dix-neuf ans, est réveillé en pleine nuit par un
coup de téléphone lui apprenant que sa mère, malade d'un cancer,
agonise.
En s'acheminant vers l'hôpital, en pleine tempête de neige, Wahab est
aux prises avec ses pensées et ses souvenirs.

Dimanche 24 mars
15h30 / 16h30
Cie LINOTTE (extérieur)
Avec : Jules Lefrançois et Angélique Zaini
Concerts intimistes et acoustiques tout-terrain
La Compagnie Linotte propose des concerts intimistes et acoustiques,
appelés Chansons rebricolées minimalistes. Ils sont destinés à être
joués devant de petites jauges et dans n'importe quelles conditions, du
moment qu'un espace d'intimité peut être créé.
LUDO (extérieur et chapiteau)
Avec : Ludovic Van Hove
Intervention Clown
Animation, présentation et annonce des spectacles
LES WEST SID BATARDS (extérieur)
Collectif
On est un peu des boulangers et boulangères hors normes. On fait du
pain au levain sans machine dans un four à bois avec des farines bio
et des variétés paysannes. On veut soutenir des luttes, promouvoir le
spectacle vivant, partager des savoirs, faire du pain accessible à tous, à
prix libre.

16h30 / 17h – SI VOUS CHANTIEZ (chapiteau)
Avec : Kamel (collectif)
Nous sommes une troupe de 14 chanteuses et chanteurs et 3
guitaristes. Nous sommes portés par l'envie de partager et de se faire
plaisir autour d'un répertoire de chants issus de notre patrimoine culturel
commun. Notre promesse ? Vous faire chanter, accompagnés par notre
collectif, à l'aide de livrets contenant les paroles que nous vous
distribuons.

17h / 17h30 – MAGIE (chapiteau)
Avec : Quentin Levi
Les illusionnistes sont des acteurs qui jouent un personnage de
magicien. Formé au théâtre baroque, Quentin Levi est spécialiste de
magie rapprochée, cartes, pieces, corde... la magie se déroule sous vos
yeux... dans votre main.

18h / 18h30 - DOM ET CLEMENTINE (chapiteau)
Danse Butô
Avec : Dominique Pontary et Clémentine Balair
Duo de danse d’après un proverbe Créole, sous forme de tableaux à
partir de la nature (mouvements végétaux sur la Pierre et sur l'Arbre)

18h30 / 19h – SI VOUS CHANTIEZ (chapiteau)

Julien vous proposera une petite restauration à prix libre sur toute la durée du festival

RENSEIGNEMENTS : 06 62 16 42 88
TARIF : Prix libre
www.tralalasplatch.com

