Quelques p'Arts… le temps fort
Spectacles à Vernosc-lès-Annonay
Vendredi 19 et samedi 20 septembre 2014

1 - DUO BONITO - Chansons à risques
Récital forain - Tout public - Durée : environ 1h20
Vendredi 19 septembre 2014 à 20h15 – Parking des tennis
La chanteuse et l'homme orchestre… Elle est son phare… Il est sa racine. Elle est naïve, pétillante,
fonceuse. Elle adore le music-hall, les hommes, la vie. Sa place est sur scène, au centre. Il
communique surtout par la musique. Elle a quelque chose à raconter. Mais il est là… Il joue de tout…
Elle est le seul instrument dont il ne joue pas. Parviendra-t-il à jouer d'elle ?

2 – CIE FANFARNAÜM - Les murs ont les oreilles qui sifflent
Théâtre musical bruyant - Tout public - Durée : environ 30 minutes
Samedi 20 septembre 2014 à 15h00 – Centre du village
La compagnie, créée en 2003 par deux artistes musiciens comédiens, Sandrine Charrat et Rémi
Petitprez pour, à l'origine, promouvoir des créations fanfaroïdes. Elle produit aujourd'hui des
spectacles de rue, des performances et des actions pédagogiques.
Source : http://www.fanfarnaum.net
Quatre affranchis de la fanfare, à travers la musique, leur langage, naviguent entre le clown et le
bouffon, flirtent joyeusement avec la folie douce, un autre regard sur le monde. C'est parti de rien. Ce
rien qui remplit des dimanches sans fin. Cet ennui sous un ciel gris, cette impression d'éternité…
Venez assister à ce choc poétique dans l'air du temps, ce bazar inclassable, cet élan underground !
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3 - LA MINI CIE - Enivrez-vous
Poème acrobatique et musical – Tout public - Durée : environ 55 minutes
Samedi 20 septembre 2014 à 16h15 – Parking des tennis
Ce sont 3 acrobates, un accordéoniste, du thé, une table, 3 chaises, quelques tasses, de la poésie,
plusieurs bouteilles de vin (rouge de préférence) et une pincée de déséquilibre. Avec une touchante
folie, mêlant subtilement cirque et musique, ces 4 compères déclinent le thème de l’ivresse, inspirée
d’un poème de Charles Baudelaire(1). Ils s’enivrent de poésie, de mélodie et d’acrobatie. Ivre tout
devient plus léger.
Source : http://www.laminicompagnie.com
(1)Enivrez-vous - Charles Baudelaire (1821 / 1867) - Les petits poèmes en prose.
Il faut être toujours ivre, tout est là ; c'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du
temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve.
Mais de quoi ? De vin, de poésie, ou de vertu à votre guise, mais enivrez-vous!
Et si quelquefois, sur les marches d'un palais, sur l'herbe verte d'un fossé, vous vous réveillez,
l'ivresse déjà diminuée ou disparue, demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge; à
tout ce qui fuit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui roule, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle,
demandez quelle heure il est. Et le vent, la vague, l'étoile, l'oiseau, l'horloge, vous répondront, il est
l'heure de s'enivrer ; pour ne pas être les esclaves martyrisés du temps, enivrez-vous, enivrez-vous
sans cesse de vin, de poésie, de vertu, à votre guise.
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