8ème Festival de la Grande Famille
8/9/10 JUILLET 2016 à GRAMBOIS
Vendredi
18h30 Apéro et buffet partagé, chacun est invité à amener une participation pour le
repas (salades, quiches, gâteaux, etc.)
20h30 Alcaraza, spectacle conte et chansons par Damien
« Alcaraza raconte le voyage d'Amadou, un africain qui a fui sa maison à cause de la
guerre. Que peut ressentir Amadou ? Quelles sont les décisions qu'il va prendre quand
son monde sera réduit en poussière ? Par le chant, Alcaraza, ce vagabond qui a su
quitter le fil du temps, va tenter de nous l’expliquer. »
22h Jazzikistan trio (concert)
Compositions librement inspirées des sonorités d’Asie centrale et d’extrême orient. Au
gré des improvisations cet ensemble invite à une déambulation mêlant sonorités
rustiques et contemporaines, du Blues agricole aux Maquams d’Ouzbekistan en passant
par des contrées inconnues. www.vincentlaju.com/#!jazzikistan-trio/c2d
Avec Gabriel Manzaneque (banjo), Arthur Rendu (contrebasse) et Vincent Laju
(composition, violoncelle).
23h30 Film surprise
Samedi
10h Atelier tenségrité, description à venir, par Pierre et Christophe
11h Alba et la ronde de la vie, conte musical et olfactif (à partir de 3 ans) par Lisa et
Guillaume
L'atelier du nez rouge : Les œnologues de la grande famille vous propose une
découverte de la face caché du vin, celle qui n'est pas écrite sur l'étiquette mais inscrite
dans le verre. Pour cela on va s'exercer à la dégustation à l'aveugle et à mettre des mots
sur ce que l'on ressent. Pif en l’air! Avec Julia et Nico
Percussions corporelles avec Olivier
12h30 REPAS
13h30 Grav’ophone, pour une fin de repas musicale on va voyager dans le temps
autour de 100 ans de chansons française, du cabaret au punk acoustique. De Fréhel aux
Nonnes Troppo, en passant par Piaf , Brassens, Vian, Renaud, Gainsbourg, Les
Hurlements de Léo et d'autres encore. Avec Déborah, …
15h Un geste sorcier, atelier d’écriture avec Marilène. "Ce geste ne produit rien mais
établit un équilibre vital et partage la présence d'un monde. C'est un geste

d'immunité" (A. Chareyre-Méjan). Notre texte sera un geste sorcier c'est-à-dire qu'il va
nous jeter dehors avec lui, dehors sans nous couper de nous. Par Marilène
Tournoi de Labyrinthe, logique et persévérance vous seront indispensables pour
trouver la sortie des labyrinthes de papier de Brice
Grands jeux en bois de la Grande Famille et jeux surdimensionnées prêtés par la
Ludobrousse, avec Guillaume & Aurélia
17h

Fabrication de balles de jonglage avec Vittorio & Boris
Théâtre d’ombre avec Olivier
Documentaire Insecticide mon amour de Guillaume Bodin + discussion
collective. « Guillaume Bodin a 26 ans, il est réalisateur et ouvrier viticole en Saône-etLoire lorsqu’il est victime des traitements obligatoires aux insecticides contre la cicadelle
de la flavescence dorée. Comme il est impossible de se faire entendre, il décide alors
de quitter son travail et d’enquêter sur la question ! Il part à la rencontre de nombreux
acteurs du milieu viticole et scientifique comme Emmanuel Giboulot et Thibault Liger
Belair, ces vignerons ayant refusé de traiter aux insecticides. »
Proposé par Maude et Nico

18h30 Initiation aux danses traditionnelles avec Hervé, pour être le roi de la piste de
danse ce soir !
19h30 REPAS
21h30 Piazza Vittorio (spectacle magie et jonglage)
22h

Monsieur Frédérick (jonglage)

22h30 Cor D-Lus (concert)
« COR D-LUS chantent en provençal, à capella et revisitent cette tradition en puisant
dans les classiques provençaux. Ils en créent aussi de nouveaux. Les voix montent un
aïoli polyphonique relevé de farce populaire ironique, d'incantations et de témoignages
savoureux. Les ambiances variées du concert portent à la nostalgie, au rire, à
l’étonnement. » Avec : Sébastien Cladère, Vincent Cladère, Philippe Franceschi, Didier
Maurell et Jean-Philippe Perdereau
23h30 Bal Folk
Dimanche
10h

Atelier tenségrité, description à venir, par Pierre et Christophe

11h Import/Export : le chemin des racines, par Marien (spectacle)
« De Marseille à Jaipur, du Rajasthan à la Provence, malles de souvenirs et histoire
familiale se sont perdues sur les ports de l'enfance ; la cargaison émotionnelle est

chargée et déchargée, les conteneurs marqués « Made in France » sont mélangés à ceux
estampillés «Made in India »... bref, il y a deux pays à rassembler dans un territoire
intérieur. »
12h30 REPAS
15h Tournoi de Kubb avec Olivier, on ne présente plus la pétanque viking, étape
incontournable du festival
Maquillage enfants & adultes par Aude et Manon, des personnages peinturlurés
et psychédéliques vont apparaître sous nos pinceaux !
À quoi pensent les plantes ? atelier d’écriture avec Aziz, suivi du restitution
sonore en pleine nature
Dessin d’illusion d’optique avec Boris, spécialiste en la matière !
17h Road trip Orchestra, concert de clôture du festival, répertoire atypique,
éclectique et bordélique, c’est du grand n’importe quoi et on aime ça !

En continu, spontanément
• Jeux en bois à la buvette
• Expos : By Art (Aziz, sculptures contre la guerre), Maude (encres et peintures), Art
Moche (dessins, Marilène)
• Friperie à prix libre
• Cairn de mots au bord du chemin (installation créative libre)
• Diffusion de court-métrages Les fous (Hugues, Juliette, Olivier)
Pénélope (Manon, Lilie, Laura, Maude)
Le mal a dit (Aziz)
Travail autour des photos de François (Olivier)
• Presse citoyenne en libre accès au coin détente : donnons de la place aux belles
initiatives qui naissent un peu partout en ramenant des journaux écrits par des
citoyens et non des journalistes, et qui amènent une réflexion sur le monde actuel.
Tout le monde peut ramener des journaux pour compléter la collection !
• Sculpture de ballons avec Nelly
• Attentats poétiques & slam (Marilène, Aziz et invités surprises)
• Can’art, le reporter vagabond (Aziz)
______________________________
INFOS PRATIQUES :
• Le festival est à prix libre ! C'est la principale source de financement de nos activités,
vos dons nous permettent toute l'année de continuer à proposer nos animations
artistiques, culturelles et ludiques aux plus démunis.

• Espace camping à l’ombre des cerisiers à 30m du festival, douche fraiche sous les
arbres
• Vente de boissons à la buvette (bière pression, vin, sirops et jus de fruits)
• Tickets-repas à prix libre, sauf le vendredi soir où c’est buffet partagé et c'est vous qui
régalez ! Sinon tous les plats sont cuisinés maison avec des légumes bio et samedi
soir le menu c’est couscous !
• Petit-déjeuners à prix libre jusqu'à 10h30
• Des animaux vivent en liberté sur place : les chiens ne sont pas autorisés

• Adresse : « Regarde-moi venir » 84 240 Grambois, suivre les flèches rouges !!!
• Covoiturage : www.facebook.com/events/475157452678683/ ou http://
www.lagrandefamille.org/2016/06/covoiturage-8eme-festival-de-la-grandefamille.html
• Venir en bus c'est aussi possible avec les lignes Aix-Pertuis (L100) et Pertuis-Grambois
(L17.2). Horaires disponibles ici : www.pacamobilite.fr/ (lancer une recherche de
trajet)
• Contact : Manon 06 68 30 97 31 asso.lagrandefamille@gmail.com
• Plus d'infos sur l'association :
www.lagrandefamille.org et www.facebook.com/lagrandefamille

