PROGRAMMATION FESTIVAL BACK TO THE TREES
Samedi 29 Septembre 2018, de 14h à 23h, à La Cacharde - 07 270 Saint Barthélémy Grozon

Théâtre / Clown / Danse / Conte / Expositions / Concert
à partir de 8 ans

Entrée à prix conscient - Restauration et bar sur place
Apportez vos lampes torches, couvertures et chaussures fermées !

18H :
J’AI DES PIEDS EN PERMANENCE
OU L’ATROPHIE DU PANARD
Clown // Compagnie Gros Plaisir //
50min

15h45 :
LEGENDES DU FLEUVE AMOUR
Conte // 45 mn
14h :
EDGES Théâtre // Collectif de l’Atre
1h15
Adaptation fragmentée de cinq pièces de
William Butler Yeats exaltant ce qu’il appelait
le “Renouveau Celtique”. De merveilleux
personnages de la mythologie celte s’opposent,
rêvent, errent et débattent dans une langue
énergique et lyrique. Ici, liberté rime avec
poésie sauvage.
Mise en scène et musique : Ilène Grange
Jeu : Sylvain Gabriel, Léa Good, Capucine
Mandeau, Julien Michel, Carmel Petit et
Pierre-Damien Traverso

Ces récits animistes racontent un temps où
l’homme et la Nature vivaient encore d’égal
à égale, Où l’on n’avait pas peur de l’étranger,
où l’on ne savait pas ce qu’était la guerre.
Ces histoires parlent des hommes, amoureux,
courageux, envieux, jaloux, assoiffés de
vengeance, innocents. Mais elles parlent
aussi de jeunes femmes et de fillettes qui
sont pourvues de courage, et qui décident
de tracer elles-mêmes leur propre destin.
Jeu : Camille Neymarc
Musique : Benoît Charon

16H 45 :
VOTRE FORET INTERIEURE
Concert méditatif // 1h
Une immersion au cœur de soi-même
accompagnée par les chants de la forêt et la
magie des sons.
Un voyage sensoriel vers sa propre nature.
Par Cécile Mollaret

Voici un spectacle de grand air qui ouvre des
fenêtres, sort les onglets, rafraîchit les pages
douteuses de nos historiques surchargés…
Enfin, qu’est-ce que cet outil ordinateur
qui nous ordonne de rester assis, les yeux
écarquillés comme un papillon déboussolé,
contraint et cliquetant, coincé mais voyageur ?
Une clown s’empare de la question pour un
voyage depuis la position assise.
Par Isabelle Garcin

20h :
ARBRE, BAUM, TREE…
Impromptus de marionnette // 1h

21h30
UNDER THE PIANO
Performance danse butô // 25 mn

Une sorcière prête sa voix à un arbre.
Baladez-vous en forêt et tentez de découvrir
où se cache la sorcière des bois...
Par Marita Diedrich

C’est un voyage du corps dans l’espace,
au-delà du concept de temps et d’espace.
Le corps suit une certaine voie qui permet
à la gestuelle de se dessiner librement,
inspiré par l’espace et les énergies de l’instant.
Danse : Brigitta Horváth ; Lumière : Kornél
Szokács

22h
Clôture du festival par
Les Déboussolés !

ET EN CONTINU :

Un temps festif, forestier, décalé, pour
célébrer la fin de cette édition, avec nos deux
guides déjantés.

MONDE ANIMAL
Photographies

LES DEBOUSSOLES
Fil rouge de la journée
Compagnie So Castafiore !
Achille Dutronc-Garni et Isabeth DuboisJauni, nos deux explorateurs écervelés vous
guideront de spectacle en concert, et d’arbre
en exposition...
Ils vous partageront leur goût de l’aventure
et leur émerveillement de la nature.
Jeu : Amélie Fouillet et Joris Morel

BALADES SONORES
Création sonore
Aller en forêt, se balader, un casque sur les
oreilles, et laisser faire l’alchimie du son.
Par Hélène Triboulet

PROMENADE DANS L’INVISIBLE
Dialogue avec le vivant
Géobiologie
MOUSSE
Installations et performance
Compagnie Bureau des Pensées
Perdues
Installations et surprises en mousse végétale
vous attendent au détour d’une clairière ou
d’une souche...ouvrez l’oeil !
Par Adriano Riva et Elsa Maigne

Lieux de soins, cheminées cosmo-telluriques,
vortex et autres phénomènes géobiologiques
vous seront révélés par de petits panneaux
et des éléments naturels, pour vous faire
entrer dans un monde magique peuplé
d’énergies guérissantes et d’êtres de la nature.
Par Jérôme David, géobiologue

Au cours de votre déambulation dans la
forêt, peut-être croiserez vous des regards
furtifs... Découvrez la beauté de la forêt et
de ses habitants.
Par Thomas Gallix

FANZINOTHEQUE DE NUIT
Coin lecture // à partir de 19h
Association Des Plis La Nuit
Flâner en forêt puis faire une halte, au crépuscule, pour se souvenir des soirées à lire
caché.e sous la couette, à la lampe torche.
Trouver refuge entre un fanzine écoféministe, litteraire ou de science-fiction
et une brochure sur l’auto-médication.
Réalisation : Charlotte Gomez et Thomas
Martin

