de l’art dans ta rue,
gratuit et
tout public !

les 9, 10 & 11
septembre
à Aubenas avec :
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9 10 11

9 10 11

Septembre

Septembre

JEUNES
Festival des

POUSSES

Le Festival des jeunes Pousses est un évènement destiné à donner sa chance à des
artistes de tous horizons lancés depuis peu.
Venez découvrir gratuitement des spectacles, ateliers, expositions, etc...
Profitez également du week-end pour vous exposer, créer, expérimenter dans les
rues d’Aubenas !

Productions de jeunes artistes
Après dix jours de résidence au centre socio-culturel « Le Palabre » mélangeant
artistes plasticiens et artistes clowns, nos quinze jeunes pousses vous
présenteront les productions qui en ont émergé.
Les sorties de résidence sont des temps d’échanges entre les artistes et les
spectateurs au sein du processus de création artistique. Il peut donc s’agir
d’une étape de travail ou la présentation du projet presque abouti.

10h

Lâché de clowns

15h

Atelier couture et sérigraphie

Marché Déambulation clownesque, où deux mondes se rencontrent...
d’Aubenas En faisant le marché !
Agora

17h
Construction d’instruments de musique avec
Place des Anne Calamote
17h

cocons

Contrustion d’instruments de musique avec Anne Calamote, du
collectif Tintâm’art (39 Rue du 4 Septembre, Aubenas)

19h

Déambulation en musique avec l’Assoc’Pimentée

Départ
Agora

Après avoir construit vos instruments, venez vous joindre à
l’assoc’pimentée, association mêlant danse et percussions africaine,
en partenariat avec Tendances Aubenas.

Venez choisir un des vêtements mis à disposition par la friperie
Sam’Sap afin de le sérigraphier et le customiser dans cet atelier
d’upcycling.

Murder Party

Place du Réveillez le détective qui est en vous !
château Une sculpture valant des millions, détruite ! La Fondation des
Artistes porte plainte. Une enquête est ouverte par le Haut
Commissaire aux Affaires Culturelles. Enquête qui l’amène à
Aubenas, ville natale du sculpteur, pour interroger les témoins de
l’affaire. Une consultation publique est organisée.
Venez rencontrer les témoins et participer à l’enquête.

18h

Cabaret de clowns

Café Jaja Succession de solo de clowns accompagnés d’une boisson sans
alcool offert et d’un pique-nique partagé au Jaja Café :

Céline Lesage
20h

Premières productions de jeunes artistes

Place des Répartis place des cocons et place de l’église, les artistes résidents
cocons & vous attendent nombreux pour expérimenter leur sortie de
Place de résidence en votre compagnie.
l’église

La déclaration, 10 min.
L’asticot a quelque chose à dire à quelqu’un dans le public.
Malheureusement, une fois devant la personne, elle perd ses mots et
tout devient incroyablement compliqué. La timidité est trop forte,
elle s’embrouille et s’emmêle pour dire une simple chose : je…

19h

18h15
Café Jaja

Bal Forró

Grand rue Ardestinos, musique brésilienne.

Aurore Gagneau
La godasse, 5-10 min.
Au début d’un voyage, une paire de chaussure, un être, une envie,
et ...un corps. Qui que nous soyons, qu’importe l’époque, la région
et l’ethnie d’origine, les conditions dans lesquelles nous vivons,
notre histoire… Nous avons au moins tous un point commun :
nous avons chacun un corps.
Kalam, est un être qui a du mal à se dépatouiller avec celui-ci.
Quoiqu’ils entreprennent tous les deux, ils nous donnent à voir un
dialogue burlesque et spectaculaire.

18h30 Ophélie Lavoisier

Café Jaja La truite de Schubert en femme majeure, 30 min.

Sous ses airs lunaires et nonchalants, Bidon est un être bicolère et
touchant. Séductrice et fondamentalement maternelle, elle vient
avec son cabas, plein de surprises et de sa vie, pour jouer « La truite
de Schubert » à la trompette, mêlant hobo et virtuose de musique
classique. Elle incarne sa féminité propre, loin des stéréotypes de
genre dans son apparence physique, mais au fond elle est
une maman qui est venue faire son spectacle accompagnée de ses
enfants. Donner La truite au public, c’est sa mission.
Professionnelle, elle met tout en place mais...
Arrivera-t-elle à jouer son morceau ?

21h

Spectacle/La mastication des morts

Départ Déambulation nocturne, 60 minutes.
Jardin du Mise-en-déambulation : Thelma Caillet
Dôme Avec : Jules Guillemet, Alexandre Benomar, Claude Ruiz, Romain
Duchesne, Liam- Qhaïs Frih,
Thelma Caillet
La Mastication des Morts est un recueil d’une multitude de
monologues, dialogues, aphorismes qui dépeignent, sur une
centaine d’années, la(les) vie(s) d’un village tout aussi imaginaire
que directement inspiré de la ruralité française. Bienvenue à
Moret-sur-Raguse.

Dimanche

9 10 11
Septembre

13h30
Agora

14h
Agora

JEUNES
Festival des

POUSSES

Départ
Agora

Deux êtres sont en prise avec des cartons de diverses tailles.
Manipuleurs-manipulés, ils jouent et sont joués par les objets.
Jusqu’à ce que le contenu surprenant de deux cartons les amènent à
une rencontre inattendue.
Imprégné de rêverie et d’absurde, le spectacle sans paroles, se veut
une plongée dans un imaginaire plein de surprises visuelles, portée
par une musique hypnotique.

Atelier d’écriture / Laetitia Sadak
Composition de poèmes à partir d’extraits de paroles de chansons
d’amour.

15h30 Maly Chum
Agora

Cœur d’artichaut, 15 min.
Vélo acrobatique – musique – clown

Collectif Torsion / La 12 928ème

La tâche, 15 min.
Parler du corps, du dedans, de ce qui le traverse et de ce qui en sort.
ça ne sera pas que drôle, c’est dur et doux, sale et beau, sensible et
sauvage.
Dans cette forme courte, c’est le passage de l’innocence à l’âge
adulte, la prise de conscience progressive, primitive et naïve d’une
nature féminine à l’état brut.

Lautaro Valenzuela

C’est une partition pour un clown qui tente le tout pour le tout.
En misant tout au risque de tout perdre, dans l’espoir de tout
gagner. Sans cesse à ses aises il portera son message quoi qu’il en
soit. Il en faut peu pour être bête et amoureux. Un défi sur deux
roues, un Ukulélé et une sérénade d’un amour qui tourne en rond.

15h

14h30 Leïla Chick et Francis Rigal
Agora
Dans le melon, un cœur battait, 20-30 min.

16h

Deuxièmes productions de Jeunes Artistes

Place des Répartis place des cocons et place du 14 juillet, les artistes résidents
cocons & vous attendent nombreux pour expérimenter leur sortie de
Place du résidence en votre compagnie.
14 juillet

17h

Spectacle en déambulation, 90 min. Suivi d’un temps d’échange.
Avec : Gaïa Berthommé, Jean-Philipe Dion, Léa Guitter et
Alexandra Lumbroso
Écriture, conception et mise en scène : Juliet Cuer Cuer Tissot
Musique : Olivier Vallès
Avec le soutien de : Adami, Spedidam & Fonpeps

Agora

Chaque choix constitue une sorte de carrefour, comme un
embranchement... Et si la vie était un grand jeu et que nous étions
là pour en jouer La 12928ème partie ?

17h45

Cet amour-Là / Collectif Bolnaudak
Musique - Théâtre, 20-30 min
Le spectacle Cet amour-là, parle de notre lien intime et vivant à la
chanson. Entre théâtre documentaire, récital et contes cette forme
hybride mêlant textes et accordéon s’écrit avec les publics
rencontrés.

Agora

Les Jeunes Pousses s’arrachent
Clôture du Festival par les artistes résidents, un moment de
convivialité à partager avec tous les artistes présents et volontaires.

CENTRE SOCIO-CULTUREL LE PALABRE
6 rue Albert Seibel, 07200 Aubenas
Accueil général :
04.75.35.00.73
csclepalabre@gmail.com
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