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ÉDITO
La Fondation Abbé Pierre accueille, accompagne, soutient, écoute
des personnes en grande précarité. Au-delà de ces actions, les
associations qui composent le réseau de la Fondation proposent toute
l’année des ateliers de création artistique qui permettent à chacun de
retrouver confiance, dignité, envie de se reconstruire et de se projeter
dans l’avenir.
Pour valoriser ces différentes productions, la Fondation Abbé Pierre,
associée à la Garance - Scène nationale de Cavaillon, à l’association
« le Village » et à la ville d’Apt, organise la 3e édition du festival
« C’est pas du luxe ! » les 18 et 19 septembre 2015, à Apt (84).
Cet évènement qui défend l’accès à la culture pour tous, parrainé
par Marie-Christine Barrault et Philippe Torreton, propose une
diversité d’œuvres artistiques.
Durant ces 2 jours, vous pourrez assister gratuitement à de
nombreuses représentations théâtrales, des arts de la rue, du
cirque, des spectacles de danse, écouter de la musique et de la
poésie, visionner des films, visiter des expositions de photographies
et de sculptures…
Vous pourrez également assister à deux grands concerts proposés
par des artistes proches de la Fondation Abbé Pierre : Zoufris
Maracas et Danakil.
Pour clore ce festival nous vous invitons à assister, samedi 19
septembre à la tombée de la nuit, à une performance artistique
originale aérienne, poétique, mêlant l’image et la musique, créée
pour ce festival et qui sera suivie par un grand bal animé par les
Fatum Fatras.
Bon festival à toutes et à tous.
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LES PARRAINS DU FESTIVAL
Dès sa première édition, Marie-Christine Barrault, marraine de
la Fondation et du Festival, a cru en ce projet. Elle s’y est investie
personnellement en participant à la création d’une pièce de théâtre
avec des personnes accueillies à la Boutique Solidarité de Bourges.
Pour elle, cet engagement est fondamental, il est cohérent avec ce
en quoi elle croit : donner à ceux qui sont exclus de tout, les moyens
d’avoir accès, entre autres à l’éducation et à la culture.
Quant à Philippe Torreton, acteur engagé dans la lutte contre les
discriminations et proche de la Fondation Abbé Pierre, l’idée de ce
Festival l’a séduit. C’est la raison pour laquelle il a accepté d’être des
notres pour soutenir « C’est pas du luxe ! » et tous ces « artistes », ces
saltimbanques de l’éphémère. Leur seul désir : nous montrer de quoi
ils sont capables en nous faisant rire, pleurer et pour finir… nous faire
danser jusqu’à tard dans la nuit.
Lors de la 1re édition de « C’est pas du luxe ! », qui aurait pu dire il y
a quatre ans que ce festival peu ordinaire réussirait à se développer
dans cette région, terre de festival et de théâtre populaire.
Sans la pugnacité de tous, cette idée un peu folle n’aurait eu aucune
chance de faire son premier lever de rideau en 2012. « C’est pas du
luxe ! » devenait, alors, le rendez-vous de tous ceux qui veulent croire
qu’une autre société est possible.
« C’est pas du luxe ! » est également un temps de rencontres, de
partages, d’échanges où toutes les formes d’expression culturelle sont
privilégiées.
L’exceptionnel, le merveilleux de ces journées sont obtenus grâce à
tous celles et ceux qui osent se mettre en scène.
Et pourtant ce ne sont pas ces personnes que nous avons coutume de
voir sur les affiches et encore moins à la une des médias.
L’abbé Pierre serait fier, s’il était près de nous. Cet événement prouve
une fois de plus l’importance de telles manifestations pour créer du
lien social entre toutes les classes sociales de la société, des nantis à
ceux qui n’ont rien. Il est urgent en effet d’apprendre à changer de
regard sur l’Autre.
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LA FONDATION ABBÉ PIERRE
Créée en 1992, la Fondation Abbé Pierre a pour objet d’agir afin que les
personnes les plus défavorisées puissent accéder à un logement décent
et à une vie digne. Son action est de trois ordres :
Interpeller / La médiatisation du combat contre le mal-logement est un
souci permanent pour «  être la voix des sans voix  » et rendre visible des
situations inacceptables : grâce à ses campagnes et à ses publications,
mais aussi grâce à une fonction d’expertise reconnue avec la publication
annuelle du rapport sur l’État du Mal-Logement en France.
Agir / Pour réduire les situations de mal-logement, la Fondation agit
sur le terrain en soutenant financièrement une multitude d’actions
associatives.
Son réseau de Boutiques Solidarité réparti sur toute la France, constitue
un premier refuge pour les personnes en grande précarité. Ces lieux
accueillent, écoutent et orientent les personnes en grande majorité sans
domicile fixe, grâce à des services de base (petits déjeuners, douches,
bagagerie), une domiciliation et des ateliers divers.
Pour les personnes les plus isolées, le réseau de 45 Pensions de famille
offre à la fois des logements individuels et un encadrement convivial
pour leur permettre de retrouver une place dans la société, car il est
souvent compliqué de passer de la rue au logement autonome sans
accompagnement.
Innover / L’exclusion évolue, elle touche des publics nouveaux, sous
d’autres formes parfois. La Fondation Abbé Pierre se doit d’expérimenter,
d’encourager les innovations afin de s’adapter à ces nouveaux
phénomènes et y apporter des réponses. La Fondation Abbé Pierre
milite aussi afin que les personnes, une fois logées, puissent vivre
décemment et dignement. Elle soutient à ce titre l’accès à la culture
et à la citoyenneté, tout particulièrement pour les personnes les plus
fragiles. Cet engagement se concrétise, entre autre, par la mise en place
du festival « C’est pas du luxe ! ».
Pour en savoir plus sur la Fondation Abbé Pierre et ses actions, rendezvous dans le bus Abbé Road pendant toute la durée du festival.
-5-
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LA GARANCE - SCÈNE NATIONALE
Notre mission : présenter la création artistique d’aujourd’hui à toute la
population, sans exclusion aucune… La complicité avec la Fondation
Abbé Pierre, le Village et la Ville d’Apt était donc inévitable, une
évidence heureuse.
Une ambition artistique et culturelle à forte exigence
démocratique.
La Garance propose au public, sans opposer divertissement et réflexion,
de découvrir la richesse des cultures du monde, la diversité des genres
et formes du spectacle vivant. Nous entendons parler du monde,
de l’homme, de sa place dans une société mondialisée où l’art est
aujourd’hui plus que nécessaire pour réinterroger l’histoire, questionner
le présent, imaginer (ou rêver) le futur.
La Garance est également un lieu de fabrique, de recherche, de création
pour les artistes. Elle accueille chaque saison plusieurs compagnies et
les invite à s’interroger avec elle sur notre responsabilité individuelle
et collective devant les questions et enjeux de (non) démocratisation
culturelle, sur leur engagement envers les populations éloignées de la vie
culturelle et à répondre avec leur parole artistique toujours singulière.
Un lieu de rencontre et de débat autour de l’Art et de la Culture
La Garance est une agora à l’écoute des bruits du monde, où chaque
citoyen peut se rendre pour rencontrer l’autre, dans un esprit d’écoute,
de tolérance et de respect des différences, et (re)trouver les chemins
du vivre ensemble.
« C’est pas du luxe ! » est une réalisation essentielle que nous sommes
très fiers de partager. Nous avons l’ambition de démontrer que l’Art et
la Culture peuvent permettre aux personnes en situation de précarité
de changer leur regard sur elles-mêmes mais aussi celui des « autres »,
et de reprendre place dans la société.
Nous appelons tous les théâtres et institutions culturelles à se
rapprocher des associations présentes dans leur environnement qui
militent pour l’accès à l’Art et à la Culture des personnes les plus en
difficultés, afin de leur permettre de s’épanouir et participer à la vie
culturelle de leur cité, selon leur désir.
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L’ASSOCIATION LE VILLAGE
Le Village est un lieu de vie alliant accueil de personnes fragiles et
activités. Le Village accueille des personnes en grande difficulté :
- À la campagne, à 7 km du centre ville de Cavaillon, sur un site
offrant du logement en Pension de famille avec des activités de production d’écomatériaux, de légumes et d’une cantine portées par un
Chantier d’Insertion.
- En centre ville de Cavaillon (ensemble Archipel) se déployant autour d’un accueil immédiat, d’un accueil de jour au sein d’une maison
commune partagée avec les Restos du Coeur et le Secours Populaire.
Les fonctionnements des différentes activités au Village prennent
en compte la grande diversité des publics accueillis et leurs problématiques. Les rencontres quotidiennes entre personnes accueillies :
ouvriers sur les chantiers, résidants, équipe des permanents et plus
irrégulièrement : partenaires, anciens résidants, bénévoles, membres
du Conseil d’Administration, visiteurs… font que ce lieu est bien vivant et convivial.
Notre action globale, guidée par l’écologie, s’appuie sur nos ressources locales. Lieu de vie, il n’est pas pour autant une micro société
mais un lieu de confrontation de regards et d’échanges en lien avec
le territoire sud Vaucluse permettant la valorisation de chacun. Ces
croisements et le caractère « hybride » du Village sont des atouts pour
éviter le repli sur soi et le sentiment de catégorisation.
Enfin, la place accordée à l’art et à la culture comme partie intégrante du projet et non pas comme « supplément d’âme » permet de
donner consistance et sens à l’accueil et à l’accompagnement des
personnes dont la visée, plus que l’autonomie, est l’émancipation :
notre orchestre de traverse, Village Pile Poil, créé il y a 4 ans en est
un emblème.
Ainsi, le Village est un lieu très singulier, avant tout citoyen et vecteur
de participation. C’est reconnu par tous. Ça marche !
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APT ET SES HABITANTS
La Ville d’Apt accueille cette année la 3e édition du festival « C’est
pas du luxe ! ».
Cette commune provençale de 12 000 habitants située au pied du
Luberon offre pour cette occasion ses ruelles, ses places, ses espaces
publics pour recevoir les centaines d’artistes et leurs œuvres.
Il n’y a pas de hasard si Apt et ses habitants se sont proposés pour
accueillir cet événement. Un premier signe visible en arrivant dans
cette ville, est l’un de ses ronds-points en hommage à l’abbé Pierre,
signe de partage de son combat.
Lorsque des personnes, que la vie n’a pas épargnées, s’engagent dans
des projets artistiques, les Aptésiens sont présents à leur côté. Les
services municipaux et une quinzaine d’associations se sont mobilisés
pour que la manifestation prenne une place entière dans cette ville
où il fait bon vivre. De nombreux Aptésiens se sont impliqués en participant aux créations collectives, en étant bénévoles sur le festival…
et pour certains en hébergeant chez eux des festivaliers !
Tous les ingrédients sont donc réunis pour deux jours de partage entre
les habitants d’Apt et ces artistes venus de toute la France.
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ŒUVRES PERMANENTES

C’EST PAS DU LUXE !

JUNGLE

PROJET COLLECTIF
Jardin public

Comme lors des précédentes éditions du Festival
« C’est pas du luxe ! », les Pensions de famille,
Boutiques Solidarité du réseau de la Fondation
Abbé Pierre et les associations Aptésiennes ont été
associées à la création d’une œuvre collective. Après
les installations des « m2 » en 2012 puis « Archipel »
en 2013, cette année chaque groupe a été amené
à réfléchir à la création d’un arbre pour former la
« Jungle » : l’expression collective des contributions
de chacun(e)s.
Les associations participant au projet : FICOSIL (PF La
Bazoche), L’Eclaircie, Adages (CHRS Regain), GESTARE
(PF L’Atelier), La Clède (PF Salvadore Allende), SPAP (PF
Lumière et Vie), GEM Mine de Rien, API Provence (PF
L’Hôtel des Alpes), Collectif Pauvreté Précarité, Imanis,
SEP (PF le Figuier), Fondation Abbé Pierre (PF les 4 saisons et salariés), Le Village, Médiathèque d’Apt, ôkhra,
Restos du Cœur, Foyer Logement Village Luberon Château, Atelier Mordicus de la SAVS Coallia/Tourville, Une
idée dans l’air, Festival des Cinémas d’Afrique du pays
d’Apt, Cie La Parlote, Bergerie de Berdine.

LA GALERIE

Régulièrement, la Fondation Abbé Pierre est
sollicitée pour exposer les travaux des habitants des
Pensions de famille et des personnes accueillies dans
les Boutiques Solidarité qui créent seuls (peinture,
sculpture, écriture…).
De 10 heures à 19 heures Le festival « C’est pas du Luxe ! » 2013 a donné
Cour du musée de naissance à une galerie éphémère « La Goutte d’Eau ».
l’aventure industrielle Cette dernière a proposé à chacun de montrer sa
production artistique. La galerie a permis également
de créer un espace de rencontres autour des œuvres
présentées, afin de valoriser les exposants. Plusieurs
artistes ont ainsi vendu leurs œuvres. Ce fut un large
succès humain, c’est pourquoi l’édition 2015 du
festival a décidé de reconduire la possibilité d’offrir
un espace d’exposition ouvert à tous.
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MANÈGE MUSICAL

Communauté Emmaüs Saint-Marcel - Marseille (13).
Accompagné par Collectif des Arts de Passage.
Montez vite à bord du manège musical. Les enfants
créent ensemble une musique improvisée à partir
de matériaux de récupération d’instruments de
musique mono-note.
Dans le cadre de l’avant-goût du festival des Arts de
Passage 2015, les compagnons de la Communauté
Emmaüs Saint-Marcel et l’équipe de la Compagnie
La Rumeur ont imaginé et construit un manège
musical.

INSTALLATION
Jardin public

PASSAGE

FICOSIL - Pension de famille La Bazoche - Tours (37).
Accompagné par Topaz.
« Tout est affaire de décor. Changer de lit changer
de corps. »
Venez découvrir le travail des résidants de la Pension
de famille La Bazoche autour du graffiti.

GRAFFiti
Place de la Juiverie

CECI EST PEUT-ÊTRE
UNE EXPOSITION
L’Éclaircie - Angoulême (16)

Aidés des personnes accueillies et des résidants,
nous avons mis en image les services de l’association. Chacun s’est vite investi et nous avons pu
rassembler une trentaine de photographies. Avec ce
projet, nous avons voulu rétablir certaines vérités et
casser certains clichés. C’est pourquoi la lecture des
photographies peut prêter à confusion. À chacun
d’en apprécier le contenu.
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ESPRIT, ES-TU LÀ ?

Kairé - Toulon (83). Accompagné par Caroline Delaye.
Ce projet artistique imaginé par Caroline Delaye,
artiste plasticienne, propose un voyage d’un continent à l’autre dans l’univers des masques ; témoignage fictif de rituels sacrés et de fêtes populaires.
ARTS PLASTIQUES
Ces masques sont réalisés en carton, tissu, papier
De 10 heures à 19 heures mâché, fourrure, vannerie et autres matériaux de
Chapelle des Carmes récupération en référence à quatre continents :
l’Europe, l’Afrique, l’Océanie et l’Amérique. Cette
exposition est une initiative de Kaïré et son atelier
d’arts plastiques ‘La Gribouille’ qui aide à affirmer le
droit à la culture pour tous et privilégie l’expression
artistique.

HABITER SA VIE
ET LA TRAVERSÉE DU TEMPS

Fondation Abbé Pierre, Pension de famille Les 4 saisons Woippy (57). Accompagné par Fabien Gruau.
Un couple, Marie et Clet, voyage à travers les
époques, les âges. Ils sont à la recherche de leur
“chez soi”, du toit qui leur convient : ruines, châSquare de la Révolution teaux, maisons, cabanes, tours… Ils savent et
peuvent compter sur d’authentiques amis tolérants
et différents qui les soutiennent. Ils croisent d’illustres inconnus bienveillants, arpentent ruelles et
villages au passé pas si lointain. Ils font même appel
aux services du détective “Soleil”, ce guide qui dans
la vie peut parfois nous éclairer sur le bon chemin à
suivre. Une fois à l’abri, ils sont bien. Heureux, il n’y a
plus de temps, au loin le reste du monde, ils peuvent
alors habiter leur vie, cultiver ce jardin extraordinaire. À travers ce voyage imaginaire se révèle un
conte moderne sur la quête du bien-être et du vivre
ensemble.
PHOTOGRAPHIE
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QUI SUIS-JE DANS CETTE
JUNGLE ?

HAPA - Apt (84). Accompagné par Claudine Borsotti.
Venez découvrir les œuvres réalisées et commentées
par les participants :
ART PLASTIQUE
« La nature devient un ramassis de décombres où
s’est perdue une seule chaussure abîmée. Des caDe 10 heures à 19 heures
nettes sont enfouies dans un fatras d’objets de cette
Chapelle des Carmes
société de consommation effrénée. »
« L’enfant Jésus perdu lui aussi dans un îlot de verdure, au milieu d’un carambolage et de violence. »
« Le totem des nez en carton tendre qui porte des
choses dures : médisance, méchanceté, malhonnêteté et puis la cruauté, et l’oubli de l’humanisme. »
Livre objet, fabriqué avec des feuilles de journaux
imprimés et couverture en cuir patiné cousu avec de
la ficelle ; un livre en appelle un autre !

AUX ARBRES, CITOYENS !

Hôtel Social 93 - Gagny (93), La Halte Fontenaysienne Nogent-sur-Marne (94) - Collectif La Parole des SansVoix - Toulon (83). Accompagné par Chantal Fourcault.
Quand le clown, personnage de passage, va dans la
rue, il rencontre des gens qui sont eux-mêmes de
passage. Que va-t-il alors se passer dans cet espace
ouvert entre les passants et ce passeur curieux en
(dés)équilibre entre deux mondes ? Eh bien, son
côté empathique et excentrique va rendre tout à
fait stimulant son surgissement dans le lieu public.
Autour du jeu théâtral d’improvisation ouvert sur
le réel et l’imaginaire, toujours délicats, ils sauront
vous toucher par leur naïveté, leur poésie ou encore leur ridicule. Ils mettent en scène l’ordinaire,
et l’extraordinaire aussi. Cette année, les clowns
ont une mission : arriver à vous faire « grimper aux
arbres » ! Avec ou sans mots, écoutes et échanges
pour être tous citoyens.
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POUR NE RIEN OUBLIER

La Maison de la Solidarité - Gennevilliers (92).
Accompagné par Olivier Pasquiers.
Ce projet s’est construit avec un groupe de personnes
accueillies au sein de la Maison de la Solidarité de
Gennevilliers entre avril et septembre 2014, autour
PHOTOGRAPHIE
de l’idée du carnet de voyage. Entre journal intime
Médiathèque et album de souvenirs : accumulation (incomplète)
depuis le point de départ ; traces du voyage originel, celui qui a conduit chacun jusqu’ici ; violence
du voyage au quotidien entre logement précaire et
Maison de la Solidarité, le seul lieu où, bien souvent,
on peut poser son sac… Et puis l’inespéré, le voyage
pour le plaisir : les vacances…

JE, TU, IL... NOUS TOUS !

Fondation Abbé Pierre, Pension de famille Les 4 saisons Woippy (57). Accompagné par Fabien Gruau.
Lors de soupes solidaires, la Pension de famille de
Woippy a invité les gens du quartier à venir poser
dans un studio photo éphémère. Cette exposition
PHOTOGRAPHIE
offre une représentation de la population de la ville
Cour du musée de au travers d’un ensemble d’images singulières. L’inl’aventure industrielle clusion, c’est choisir une société qui se conçoit pour
tous, s’adapte à tous, quelles que soient les différences. Elle permet et demande à chaque citoyen
d’y participer ! Plus largement, l’enjeu est de rétablir
le « vivre ensemble » et ainsi faire participer tous les
habitants au dynamisme de la vie locale pour éviter
l’isolement et permettre aux citoyens de se rencontrer et de s’épanouir… C’est pourquoi les acteurs du
vivre ensemble révèlent à travers cette exposition
les reflets de leurs différences !
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LES COURTS-MÉTRAGES
Boucle vidéo, de 10 heures à 19 heures

CINEMMAÜS

Communauté Emmaüs Saint-Marcel - Marseille (13).
Accompagné par le Collectif des Arts de passage.
Ce film a été créé à la Communauté Emmaüs
Saint-Marcel, autour des thématiques de l’accès
à l’eau, de la difficulté d’accès aux bancs publics,
du « droit au bonheur » pour les personnes vivant
à la rue et de l’accès au logement. Les compagnons
imaginent 4 scènes décalées qui vont certainement
vous interpeller.

WESTERN DES NATIONS

PACT 36 - Pension de famille des Nations Châteauroux (36).
Suite à la mise en place d’une activité d’initiation à
la pratique audiovisuelle, « Western des Nations » a
été réalisé avec pour objectif de reprendre les codes
visuels du genre western dans un exercice semi-improvisé par les résidants.

ATELIER LOGEMENT

Emmaüs Solidarité - Paris (75). Accompagné par Cynthia
Delbart (Kino Fabrik).
Régulièrement, des personnes hébergées à Emmaüs
Solidarité participent à un atelier de préparation
au relogement : caution, bail, entretien, droit du
locataire, etc. Dans ce film, des personnes ayant
assisté à cet atelier en parlent avec leurs mots
et leurs représentations en s’appuyant sur les
techniques du cinéma d’animation. Alors que le
sujet pourrait sembler austère, le film est drôle,
léger, rythmé et instructif pour les personnes qui se
posent ces questions.

- 15 -

Cinémas d’Afrique

C’EST PAS DU LUXE !

LA GROSSE FAIM

Emmaüs Solidarité - Paris (75). Accompagné par Cynthia
Delbart (Kino Fabrik).
Ce petit film montre comment un groupe d’enfants
et d’adolescents se sont appropriés la technique
du cinéma d’animation au cours d’une semaine de
stage intense avec Kino Fabrik, pour inventer une
histoire à plusieurs, réaliser les décors, les personnages, les animer et nous faire voyager dans leur
univers très personnel.

BRIBES DE VIE

Emmaüs Solidarité - CHRS Prost - Pré-StGervais (93). Accompagné par Amaelle Aoudia.
Durant une journée, une chorégraphe-danseuse et
vidéaste du Centre National de la Danse a travaillé
avec 4 résidants d’un centre d’Emmaüs Solidarité.
On découvre dans le film réalisé, le parcours de ces 4
résidants, ainsi que ce qui les anime profondément,
au cours d’un film poétique superposant récit de vie
et mise en mouvement du corps.
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LES ATELIERS

C’EST PAS DU LUXE !

ATELIER SOUNDPAINTING
Animé par John Sylvain Sifflett.

Le Soundpainting est une langue de signes permettant de créer des œuvres musicales (entre autre) sur
le vif. L’association Lance-croquettes vous propose
une initiation à cette technique étonnante. Même
Vendredi, 11 heures
pas besoin d’être musicien (ce n’est pas interdit non
plus !). Les consignes sont simples et accessibles à
tous. Vous pouvez venir les mains dans les poches
(avec votre voix), ou apporter votre instrument...

ATELIER DE TECHNIQUES
VOCALES
Animé par Isabelle Ruban.

Partons, au travers d’exercices facilement reproductibles, à la découverte de sa voix et des moyens pour
Vendredi, 14 heures 30 l’optimiser. Le travail d’approche de sa voix passe
par toutes formes de perception : corporelles, auditives ou visuelles. Le seul organe vocal n’en constitue qu’un des éléments. L’action déstressante du
chant sur l’être humain n’est plus à prouver. Chacun
en a fait l’expérience secrète dans sa salle de bain,
le chant est un catalyseur de bonheur.

ATELIER DANSES TZIGANES
Animé par Ana Talbard (Fatum Fatras).

Partez à la découverte de différents styles tziganes
(Hongrie, Roumanie, Russie), néanmoins basés sur
une culture commune. Cela passe par des variations de rythmiques, de mouvements qui délivrent
Samedi, 10 heures 30
un message commun, message de l’histoire d’un
peuple. Au programme : technique rythmique, technique de jupe, improvisation sur musique.

Inscriptions aux ateliers à l’accueil du festival.
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ATELIER COULEUR

Animé par Barbara Blin-Barrois (Ôkhra).
Au pays des ocres et des terres de couleur, venez manipuler des matières et des couleurs naturelles, créer
des décors inspirés par les arts primitifs, expressions
collectives grands formats ou petites œuvres du
Samedi, 14 heures 30
quotidien dispersées autour de soi comme un rituel
de vie destiné à « protéger son abri. »

ATELIER DE DANSE
CONTEMPORAINE
Animé par Yasmina Benjelloun.

Atelier de danse contemporaine en résonance avec
la création dansée et sonore Manama (programmée
samedi 10h30, à la salle des fêtes), une pièce qui in- Samedi, 14 heures 30
terroge notre rapport à l’adversité, à l’obstacle. Venez vivre une expérience collective à travers un atelier sur la simultanéité des actions. Deux éléments
présents dans la pièce seront transmis : le langage
parlé et le rythme. Il s’agit de les faire exister individuellement puis, par leur superposition, les mettre
en dialogue.

ATELIER CIRQUE
Animé par Ska Barré

Osez défier les lois de l’apesanteur, tester votre
équilibre et votre adresse le temps d’une après-midi. L’association Ska Barré vous propose des ateliers
d’initiation pour découvrir les techniques des Arts
Samedi, 16 heures
du Cirque : ateliers d’équilibre sur objets, de manipulation d’objets, d’acrobatie au sol, en portés et
d’aériens.

Inscriptions aux ateliers à l’accueil du festival.
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VENDREDI

18 et 19 sept 2015 - Apt

L’ARBRE AUX OFFRANDES

SPAP - Pension de famille Lumière et vie - Nîmes (30).
Accompagné par Mauricette Touyeras, Jacqueline
Alcaide, Philippe Codecco.
L’arbre aux offrandes est planté dans une forêt
symbolique, sur un territoire aux contours indéfinis.
THÉÂTRE
Rien d’étonnant qu’en ces lieux on y trouve des personnages qui cherchent la paix, d’autres qui veulent Vendredi, 11 heures
faire la révolution, poètes et rêveurs, magiciens et
Salle des Fêtes
amoureux... Une fiction où rêve et réalité s’entremêlent, où dix comédiens cherchent un chemin
pour tisser ensemble un voyage pétri de nos forêts
intimes et imaginaires.
Cette création, conduite durant un an, est née d’une
collaboration permanente entre l’intervenante et les
résidants. Si l’écriture se nourrit de matériaux proposés par les participants, la volonté a été d’inscrire
les implications individuelles dans une dimension
poétique et collective.

ON LÂCHE RIEN !

SURSO - Mulhouse (68). Accompagné par Gilbert
Meyer (Cie Tohu Bohu).
À partir de recyclage imaginaire d’images du quotidien et du monde qui nous entoure (revues, publicités...), écrire et dérouler une histoire collective où
THÉÂTRE DE RUE
le récit de chacun aura sa place. Dans cette fiction
théâtrale les acteurs vont s’appuyer sur les images Vendredi, 11 heures 30
et le rouleau de narration pour dire haut et fort, à
Place de la Juiverie
plusieurs voix, ce qui nous habite et nous préoccupe,
nous fait bouger et nous fait vivre.
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EFFET MER

AJMD - Ti Kaz A Nou - Saint Joseph de la
Réunion (974). Accompagné par Cédric Payet.
Ils sont 6 jeunes réunionnais âgés de 18 à 24 ans,
vivent ensemble le temps de se reconstruire, partagent un moment de vie à « TI KAZ A NOU » et se
FILM
sont improvisés tantôt comédien, perchiste, cameVendredi, 14 heures 30 raman, scénariste lors d’ateliers vidéo. Le résultat
Cinémas d’Afrique est un court métrage, « Effet Mer », où ils racontent
leur vie, leur quotidien, pas toujours rose mais qu’ils
positivent. « Une riche expérience qui a permis de
créer du lien, de rire, d’être plus soudés et de se
rendre compte que nous n’étions pas seuls ». Quand
l’espoir renait à l’écoute d’un coquillage…

LES PAS-SAGERS DE
LA FRATERNITÉ

Collectif la Parole des Sans-Voix et Kairé - Toulon
(83). Accompagné par Véronique Martin.
Embarquez avec les clowns citoyens sur le bateau
de la citoyenneté en passant par les îles de la liberté, de l’égalité et de la fraternité. Très interactif,
Vendredi, 14 heures 30
le spectacle se poursuit par un échange entre les
MJC acteurs clowns et les spectateurs pour relire cet
étrange voyage.
CLOWNS

J’ATTENDS

Adil Bouh - Avignon (84).
Venez découvrir la dernière création de danse
contemporaine d’Adil Bouh.
« J’attends que le vent du nord glace les jeunes
pousses entre mes doigts, que ma colonne vertéDANSE
brale éclate à la chaleur de la sueur de mon foie, le
Vendredi, 15 heures printemps est passé par là. Ce jour-là, je cours et je
Salle des Fêtes cours, j’ai dû écraser mon corps quelque part dans
les rues étroites de mon cerveau… ».
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SPECTATEUR ET ACTEUR
Animé par Myriam Leon, journaliste.

Quand est-ce que je suis spectateur, quand est-ce
que je suis acteur ? Chacun peut-il être spectateur,
chacun peut-il être acteur ? Être acteur d’une création artistique, être spectateur d’une création artisFORUM
tique ? Être spectateur de la vie, être acteur de la
vie ? Le Festival « C’est pas du Luxe ! » est peut-être Vendredi, 16 heures
un début de réponse à tout cela. Fouillons, éclairons
Chapelle des Carmes
ensemble cette passerelle entre ‘être spectateur’ et
‘être acteur’.

Le rock porte-parole des
exclus !
Sans-Voix - Toulon (83).

C’est le nouveau projet musical du chanteur des
Garçons Bouchers, Pierre Favre, alias Piero Sapu,
CONCERT
figure de la scène punk-rock francophone. Son leitmotiv ? Porter la parole de ceux qui ne l’ont pas,
Vendredi, 16 heures
les Sans-Voix, sur des compositions rock, reggae,
Scène extérieure
funk-ska, qui incitent à la mobilisation. Grâce au
charisme scénique de Sapu et à l’énergie des 4 musiciens qui l’accompagnent, clamer les mots des exclus ne rime pas avec déprime ! Ce concert est une
occasion de pouvoir découvrir ce groupe original et
d’entendre la voix des Sans-Voix.

DU VENT DANS LES MAINS

L’Atelier - Limoges (87). Accompagné par Carine
Dessert et Aurélie Gatet (Nouvel Animal de Cie).
Pièce improvisée entre mouvement, imaginaire et
parole. Les joueurs se lancent tour à tour dans le
vide pour raconter, danser ce qui les traverse dans
THÉÂTRE - DANSE
l’instant. À l’écoute de leurs sensations, de leurs
imaginaires, du son, de l’air qui circule, et du temps Vendredi, 17 heures
qui passe... ils créent, des soli, des duos et des tutti
MJC
qui offrent aux spectateurs le loisir de voir, ou d’entendre ce qui leur vient...

- 23 -

C’EST PAS DU LUXE !

JEUX DE MASSACRE

Collectif La Boussole - Montpellier (34). Accompagné
par l’Outil Théâtre.
Jeux de massacre a pour thème une épidémie,
une peste qui ravage la ville. Des sketches rapides
montrent les réactions du peuple, des riches bourTHÉÂTRE
geois, des intellectuels, des médecins, des pauvres...
Vendredi, 17 heure La politique s’en mêle, car les gens des partis veulent
Salle des Fêtes exploiter la peste à leur profit. Finalement, le feu dévore la ville entière et rétablit l’ordre.

LA JUNGLE DES ÂMES
GEM Mine de Rien - Avignon (84). Accompagné par
Hamza Baa.
Hamza Baa, jeune plasticien avignonnais, est venu
partager un de ses projets avec le Groupe d’Entraide
FILM
Mutuelle : « À la recherche de mon âme ». Un atelier
d’écriture, puis un tournage avec l’atelier vidéo du
Vendredi, 17 heure 30
GEM en a découlé. Inspiré par Adil Bouh, danseur
Cinémas d’Afrique contemporain, ce film est devenu dansant. Le résultat nous a étonné : croisement entre littérature,
question métaphysique et danse contemporaine.
Une poésie de l’errance !
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LES CONCERTS DU VENDREDI
Chapiteau

Entrées payantes

ZOUFRIS MARACAS

19 HEURES

DANAKIL

21 HEURES

Livrant une verve corrosive et pleine d’humour sur
fonds colorés de rythmes manouches, brésiliens,
ou encore africains, ces musiciens du métro sont
les nouveaux poètes de l’insoumission et aspirent
à éveiller les consciences. Avec la joie et les
vibrations comme armes, ils vous entraîneront sur
de véritables hymnes à la vie !

Danakil est un groupe de reggae ou « nouveau
reggae », français créé en 2000 et issu de la
région parisienne. Très rapidement le groupe a
commencé à se produire sur de nombreuses scènes,
marquant son identité sonore, la plume toujours
aussi aiguisée. Le groupe continue de transmettre
son message engagé sur une musique métissée
oscillant entre reggae et musique du monde.
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MANAMA

Yasmina Benjelloun (Compagnie Ara tarA) Cavaillon (84).
L’eau, des mots, de la terre argileuse, lui, une pompe,
du papier, des ventilateurs, moi et un panneau-frontière. Entre ces matériaux interlocuteurs, tantôt liDANSE
quides, solides, gazeux et matières pensantes, va
s’opérer une circulation de savoirs, d’actions et d’in- Samedi, 10 heures 30
teractions, où il est question d’Evolution, de TransSalle des Fêtes
formation et d’Echange entre une multitude d’entités vivantes et interagissantes. Il s’agit d’y faire
dialoguer la plasticité de nos existences. La pièce
aborde la question de la transformation à travers
notre rapport à l’adversité, vers cet autre qui cheminerait, du fait de son déconditionnement et de son
dépouillement vers quelque chose de plus vrai, de
plus vivant, de plus libre.

ICI ON VEUT VIVRE, T’AS VU.

Hôtel Social 93 - Gagny (93). Accompagné par la
Compagnie COC.
Tous les chemins ne mènent pas à Gagny mais
beaucoup s’y croisent… On y vient, on y revient…
à peine tu mets le pied dans un atelier que ça s’enTHÉÂTRE
chaîne ou plutôt ça se désenchaîne, tu rebondis du
Café Philo à l’Expo Mobile, de l’Expo Mobile à la Samedi, 11 heures
Rando, de la Rando au Clown, du Clown au Théâtre.
Scène extérieure
Tu y fais aussi des virées, dans le Sud, dans le Centre,
dans l’Est, dans l’Ouest et même des fois de l’autre
côté de la Méditerranée. Ça vibre, ça vit !
Gagny va pas se la raconter mais va se raconter.
« Un lieu, un espace où l’on se croise, où l’on se rencontre, où l’on s’attache aussi... » Cette année, les
personnes accueillies et les travailleurs sociaux de
la Boutique Solidarité de Gagny ont écrit avec Julien Blanc un livre sur l’histoire, les histoires de cette
structure et de ceux qui y passent. De ce livre, de
ces témoignages, on va tenter ensemble d’en faire
théâtre - comme on dit "faire société" - pour révéler
les liens, modestement, confusément, librement.
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LA BRIGADE CULINAIRE
EN FOLIE’S

API Provence du Clos Notre Dame - Grasse (06).
Accompagné par Théâtre équestre des quatre vents.
La comtesse Eva des Belles Alizées vous accueille
dans son salon pour vous y faire déguster un plat
dont seul Maître Wikipédia a le secret. Accompagné
Samedi, 11 heures
de sa fabuleuse brigade illuminée, vous assisterez
Place Jean Jaurès au bon déroulement de sa réalisation culinaire. « Je
vous en prie, prenez place, et laissez vos papilles
gustatives saliver pour apprécier nos saveurs les plus
exotiques… ». Ce voyage culinaire vous transportera
au travers d’épices, de condiments, d’odeurs, dans
les contrées les plus reculées de notre planète.
ART DE RUE

FLEURS DE MOTS

La Gerbe, Pension de famille La Maison d’à côté Lézan (30). Accompagné par Yves Defago et Alex
Clapot.
Les textes qui vous sont présentés ont été écrits lors
d’un atelier d’écriture par les personnes accueillies à
LECTURE MUSICALE
la Ferme Claris et la Maison d’à Côté auxquelles se
Samedi, 11 heures joignent des personnes du village de Lézan. Chacun,
Chapelle des Carmes une fois par mois et dans un temps imparti très bref,
à partir de jeux, expulse sur le papier des phrases
qui surgissent et prennent forme, si possible dans
le plaisir. Ce sont des poèmes, des petites annonces,
des fantaisies nés de l’imagination, des réflexions
sur des sujets profonds. Ces textes sont courts, sincères, spontanés, ce qui en fait la force et la beauté.
Ils seront lus, accompagnés par les musiques originales d’un saxo, d’un piano, d’une guitare...
En première partie : « Fulgurances ». Lecture de
Daisy Le Dez, habitante de la Pension de famille
des Thermopyles (Paris).
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TRACES D’UNION
Étape Solidarité - Céret (66).

Théodore, le riche français ruiné et abandonné par
sa femme Éliane, se retrouve à la rue seul et sans
argent et... voilà il rencontre Jean Le Gendarme et
la vie change !
MARIONNETTES
Une valise d’histoires racontées par un oiseau
conteur avec une chanteuse espagnole qui vient Samedi, 11 heures 30
d’arriver en France, une professeure de langue itaMJC
lienne qui ne parle pas français, un musicien malien,
un profiteur de l’État, un bureaucrate, des travailleurs sociaux et… un Être cosmique qui observe les
vies des humains, leurs faiblesses et leur grandeur...

LA CHORALE EN CHANTIER

L’Éclaircie - Angoulême (16). Accompagné par
Lorenzo Vischetti.
Sous la houlette de Lorenzo, notre chef de chœur
et de Malou, la scénographe, le groupe vocal « La
Chorale en Chantier », composé des salariés et des
MUSIQUE
résidants de la Pension de Famille « L’Eclaircie » à
Angoulême, va essayer de vous faire chanter en Samedi, 14 heures
chœur. Ce spectacle, de par sa mise en scène à
Scène extérieure
la fois drôle et touchante, alterne entre reprises
connues de tous et compositions originales.

À BON AMOUREUX, SALUT !

ARPADE CPVA - Toulouse (31). Accompagné par la
Cie La Part Manquante.
Après le spectacle « Ici et maintenant » présenté
lors du Festival « C’est pas du Luxe ! » en 2013, Les
Amuse(s) Gueule reviennent avec leur nouvelle
THÉÂTRE
création. Nous vous présentons un florilège de
textes issus de notre atelier d’écriture, ponctué de Samedi, 14 heures 30
textes classiques ou contemporains et de musique
Salle des Fêtes
pour raconter… l’Amour ! Vaste sujet propice à des
rencontres, des séparations et pourquoi pas à des
quiproquos. L’occasion de partager avec délicatesse
et humour le plaisir de ces moments de scène en
votre compagnie.
- 29 -

C’EST PAS DU LUXE !

OÙ EST-CE QU’ON VA ?

Communauté Emmaüs Saint-Marcel - Marseille
(13). Accompagnée par le Collectif des Arts de
Passage.
Un travail collectif qui part tous azimuts, pour
finalement se retrouver autour d’une réponse à
construire ensemble.
Samedi, 14 heures 30 Ce film a été imaginé et réalisé avec les
Cinémas d’Afrique compagnons de la Communauté Emmaüs SaintMarcel (Marseille) au cours d’un travail collectif
mené par Béatrice Guyot, Laura Auriole et Daniela
Lanzuisi dans le cadre du festival des Arts de
Passage 2014.
FILM

TEXTES OFFERTS

Boutique Solidarité Fondation Abbé Pierre Marseille (13).
Les textes qui vont être lus sont issus d’un lent processus. Le fait d’écrire en atelier ne vise jamais un
résultat, ni un « ça veut dire », mais plutôt un « ça
LECTURE
(me) parle ». Certains pensent ne pas savoir écrire, se
Samedi, 15 heures sentent trop éloignés d’une langue dite « officielle »,
Chapelle des Carmes et finalement découvrent une langue qu’ils ont euxmêmes fait surgir, insoupçonnée. Ecrire par-delà des
identités fixées, pour sans cesse se remettre dans
le courant d’un grand murmure anonyme, d’un soi
qui n’est pas seulement soi. Pour vous qui viendrez
écouter nos textes, vous dire qu’il n’y a rien à comprendre, seulement à entendre, même dans une
écoute flottante, laissant vibrer ce que ces écritures
peuvent faire vibrer.
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À VOUS DE JOUER !

Relais Ozanam, Pension de famille Le Pari - Voiron
(38). Accompagné par Vaber Douhouré (association
Dayero).
Entre les chiffres, les calculs et les courbes graphiques, la bulle financière s’enferme dans sa
THÉÂTRE
bulle...Grèves des travailleurs, licenciements boursiers, fermetures d’usines... l’étau se resserre.
Samedi, 15 heures 30
Le travailleur est pris dans l’engrenage, le monde
MJC
s’écroule autour de lui, les factures s’amoncellent,
le quotidien devient de plus en plus lourd à porter, à
supporter. Où trouver le repos, le calme, et la tranquillité... la question reste posée. À vous de jouer !
« À vous de jouer ! » est une critique tragi-poétique
de la toute-puissance de la bourse et de ces jeux
d’écritures comptables qui brisent des rêves, des
couples et des vies entières. C’est un spectacle
théâtral, interprété par 6 personnes adultes, et qui
met en scène la descente aux enfers d’un groupe
de travailleurs victimes de licenciements boursiers,
à partir d’extraits de textes, de mimes, d’images et
de musiques.

LA RUÉE DES VALISES

Le Relais 18 - Pension de famille La Maison des Fonds
Gaidons - Bourges (18). Accompagné par Nicolas Simarik et Olivier Dohin.
D’étranges voyageurs sont arrivés en haute
« Aptitude. » Ils ont mis plus que leur vie dans leurs
PERFORMANCE
valises et l’heure de l’ouverture est proche. Laissezvous embarquer avec ou sans bagages dans cette Samedi, 16 heures 30
aventure bucolique.
Square de la Révolution
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AU CAFÉ DE LA CHAISE CASSÉE

ALSA - Mulhouse (68). Accompagné par Valentino
Sylva.
Un bar!
Des clients, des pensées
Des mots que I’on aime
THÉÂTRE
qui nous font rire
Samedi, 17 heures et d’autres qu’on déteste
Salle des Fêtes que I’on ne peut plus entendre
Dans ce bar, sur cette scène qu’est la vie,
Et puis il y a I’amour...

FORUM DES INITIATIVES
Animé par Florine Siganos.

Venez échanger autour de deux récentes initiatives,
nées dans le réseau de la Fondation Abbé Pierre :
Tout d’abord, découvrez ce qui se cache derrière le
Collectif La Parole des Sans-Voix : comment des
FORUM
clowns, des musiciens rocks, des précaires, des ciSamedi, 17 heures toyens « de première ou de seconde zone », se sont
Cinémas d’Afrique entendus et organisés pour lutter contre des injustices ? Ensuite, vous pourrez découvrir comment des
sans-domicile-fixe clermontois, grâce à un atelier
d’écriture animé par Éloïse Lebourg, ont pu raconter
chaque semaine leur quotidien et réagir à l’actualité
sur Politis.fr.

LE TOUR MON PÉI

Emmaüs Grand Sud - St Joseph de la Réunion (974).
Accompagné par Joël Manglou.
Dans le sud sauvage de l’Île de la Réunion, le groupe
eXDF vous propose un récit de voyage à travers ses
chansons folkloriques, bercées par les rythmes du
CONCERT
Sega et du Maloya. Accompagné de Joël Manglou,
Samedi, 17 heures 30 laissez-vous prendre au jeu de cette poésie musiScène extérieure cale. Parce que la misère n’est pas une fatalité, que
l’art et la musique soient grandeur pour les festivaliers. Venez nombreuses et nombreux profiter de
cette expédition au cœur de la Réunion.
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LA SOIRÉE DE CLÔTURE
PERFORMANCE MUSICALE
ET VISUELLE

Le collectif d’artistes (Christophe Loiseau, Stéphane
Delaunay et Nicolas Tourte) ayant travaillé lors
des deux précédentes éditions du festival « C’est
pas du luxe ! » sur les œuvres collectives « m2 » et
PERFORMANCE
« Archipel » a souhaité réaliser une performance en
complément du projet « Jungle », le temps d’une Samedi, 20 heures 30
soirée. Ils se sont entourés de deux artistes : Sylvain
Jardin public
Mazens, musicien et Antoine Le Ménestrel (poêtegrimpeur) et des habitants des Pensions de famille
de Cavaillon (l’orchestre Village Pile-Poil), de Nîmes
et de Vern d’Anjou.
Ensemble, ils vont « habiter » un arbre du jardin
du monde. Cette performance mêlera musique,
projection vidéo, figure aérienne et lumière.
Pour la réalisation de ce travail, ces artistes (une
trentaine de personnes) seront en résidence la
semaine qui précède le festival.

LE BAL DE FATUM FATRAS

Pour conclure en beauté ces deux jours de festival,
le groupe Fatum Fatras propose de vous faire danser jusqu’au bout de la nuit lors d’un grand bal. Ces
cinq musiciens adeptes du klezmer spaghetti vous
plongeront dans un univers où cohabitent envolées
CONCERT
klezmer et balkaniques, love stories rock’n’roll, surf
music et suspens débridé... Un western carton-pâte
Samedi, 21 heures 30
sauce balkanique, décalé et énergique ! N’ayez pas
Jardin public
peur de remuer la poussière, ils ne sont pas farouches !
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INFORMATIONS PRATIQUES
SPECTACLES
L’accès au festival est gratuit.
Les billets pour les spectacles sont à retirer 30 minutes avant l’horaire
indiqué, devant la salle.
ATELIERS
Les inscriptions se font à l’accueil du festival, le jour même.
L’accueil du festival est situé au Jardin public, Cours Lauze de Perret.
CONCERTS
Tarif de soutien

Plein tarif

Tarif réduit*

aux actions de la
Fondation Abbé Pierre

ZOUFRIS MARACAS

15 a

5a

25 a

DANAKIL

15 a

5a

25 a

FORFAIT 2 CONCERTS

20 a

* Bénéficiaires des minimas sociaux.
Les billets sont en vente :
À la Garance - Scène Nationale de Cavaillon : 04 90 78 64 64 ou sur
le site de la Garance : www.lagarance.com
À Apt le 18 septembre avant les concerts (sous réserve de places disponibles), paiement en espèces ou chèque.
RESTAURATION
De nombreux restaurants sont implantés à Apt.
Des « Food trucks » sont accessibles vendredi et samedi soir sur le site
du festival.
BAR
Un bar géré par l’association « la Fabuleuz » est ouvert durant les
deux soirées.
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VENDREDI 18 SEPTEMBRE
NOM DE L’ŒUVRE

GENRE

9h30

Ouverture du festival

11h

L’arbre aux offrandes

Théâtre

11h

Atelier soundpainting

Atelier

LIEU

PAGE
Jardin public

i

Salle des Fêtes

p. 21

Inscriptions à l’accueil

p. 18

11h30 On lâche rien !

Théâtre de rue

Place de la Juiverie

p. 21

14h30 L’effet mer

Film

Cinémas d’Afrique

p. 22

14h30 Atelier de techniques vocales

Atelier

Inscriptions à l’accueil

p. 18

14h30 Les pas-sagers de la fraternité

Clowns

MJC

p. 22

i

15h

J’attends

Danse

Salle des Fêtes

p. 22

16h

Spectateur et acteur

Forum

Chapelle des Carmes

p. 23

16h

Le rock porte-parole des exclus !

Concert

Scène extérieure

p. 23

17h

Du vent dans les mains

Théâtre - Danse

MJC

p. 23

17h

Jeux de massacre

Théâtre

Salle des Fêtes

p. 24

Film

Cinémas d’Afrique

p. 24

17h30 La jungle des âmes
19h

Zoufris Maracas

Concert payant

Chapiteau

p. 25

21h

Danakil

Concert payant

Chapiteau

p. 25
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SAMEDI 19 SEPTEMBRE
NOM DE L’ŒUVRE

GENRE

10h30 Manama

Danse

10h30 Atelier danses tziganes

Atelier

LIEU

i

PAGE
Salle des Fêtes

p. 27

Inscriptions à l’accueil

p. 18

11h

Ici on veut vivre, t’as vu.

Théâtre

Scène extérieure

p. 27

11h

La brigade culinaire en folie

Art de rue

Place Jean Jaurès

p. 28

11h

Fleurs de mots

Lecture musicale

Chapelle des Carmes

p. 28

Marionnettes

MJC

p. 29

Musique

Scène extérieure

p. 29

Inscriptions à l’accueil

p. 19

Inscriptions à l’accueil

p. 19

11h30 Traces d’union
14h

La chorale en chantier

i
i

14h30 Atelier couleur

Atelier

14h30 Atelier de danse contemporaine

Atelier

14h30 À bon amoureux, salut !

Théâtre

Salle des Fêtes

p. 29

14h30 Où est-ce qu’on va ?

Film

Cinémas d’Afrique

p. 30

Lecture

Chapelle des Carmes

p. 30

Théâtre

MJC

p. 31

15h

Textes offerts

15h30 À vous de jouer !
16h

Atelier cirque

16h30 La ruée des valises

Atelier

i

Inscriptions à l’accueil

p. 19

Performance

Square de la Révolution

p. 31

17h

Au café de la chaise cassée

Théâtre

Salle des Fêtes

p. 32

17h

Forum des initiatives

Forum

Cinémas d’Afrique

p. 32

17h30 Le tour mon péi

Concert

Scène extérieure

p. 32

20h30 Performance musicale et visuelle

Performance

Jardin public

p. 33

21h30 Le bal de Fatum Fatras

Concert

Jardin public

p. 33
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