INFOS PRATIQUES
Œil pour Œil - Festival de Villeneuvette
O6.30.09.06.21 - info@festival-villeneuvette.fr
www.festival-villeneuvette.fr

ATTENTION !

PAS DE DISTRIBUTEUR ET PAS DE CAMPING
DANS LE VILLAGE

FESTIVAL DE VILLENEUVETTE
6ème édition

Pour la sixième année du festival de Villeneuvette, qui
se tiendra les 11, 12 & 13 août 2017, l’association Œil
pour Œil poursuit son objectif de faire découvrir toute
la vitalité des Arts de la rue et de la création en espace
public.
Une nouvelle fois, elle réinvestit les murs et ruelles de
l’ancienne manufacture royale pour y chercher encore
de nouveaux angles et nouveaux recoins cachés qui
lui auraient jusqu’à ce jour échappée. Performance,
théâtre, cirque, clown, musique, inclassable s’inviteront dans des endroits impromptus pour partager, en
toute convivialité, leurs regards sur le monde et sur ce
qui les entoure. Une scénographie riche et évolutive
transformera la commune. Aux côtés des artistes, les
histoires du village et de ses habitants seront au coeur
de l’événement. Le public sera également mobilisé
pour devenir acteur dans la réalisation du festival.
Néanmoins, cette année s’annonce particulière. Les
Villeneuvettois racontent en effet qu’il y a une centaine
d’années, au mois d’Août, une mystérieuse brume
rouge avait envahi la commune. Ce phénomène est
jusqu’à aujourd’hui resté inexpliqué (poussière venue
du Salagou à cause d’un pique de canicule ; accident
avec l’alizarine, une substance chimique utilisée pour
la teinture de drap ; canular ou malédiction). Pourtant,
l’histoire dit que cet événement est cyclique. L’association Œil pour Œil a été alertée. La brume rouge
pourrait bien revenir cet été.

SE LOGER
Le camping du Salagou, partenaire du festival
04.67.96.13.13 / www.campinglacdusalagou.fr
ou
contacter l’Office de tourisme du Clermontais
04 67 96 23 86 / www.clermontais-tourisme.fr

SE RESTAURER
Produits frais, locaux et chaleureusement mijotés
vous seront proposés sur la place du village, tout
près de la fontaine !

SE déplacer
Le site du festival est piéton, un parking à l’entrée du
village est à votre disposition.
Les spectacles qui se jouent au Jardin des rames
et sur la place Louis XIV sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Réserver
Les réservations pour les spectacles à jauge limitée
doivent se faire à l’accueil du festival

L’équipe du festival de Villeneuvette a donc fait le choix
de ne rien cacher aux spectateurs et de les tenir informés tout au long du week-end des possibles manifestations du retour de cette étrange brume.
Commune de

Librairie du boulevard
Clermont l’Hérault

VENDREDI 11 AOÛT

*Centre ville de Clermont l’Hérault

09h45

Ouverture du Festival

Passage en force

Loto

Jardin des rames

Passage en force

11h15 					

11h15

Jardin des rames

Cie. La Bouillonnante

Place Louis XIV

12h00 				

Place Louis XIV

Apéro-concert

Rencontre et échange avec la Cie. Ironie du corps

20h45					 Place Louis XIV

14h00					

Discours d’ouverture

Douter de mes propres appuis

21h30					

Buffet d’eau

/ Collectif Balle Perdue
Attention : jauge limitée / réservation à l’accueil

23h00				

Grand’rue
Jardin des rames

Cie. La Bouillonnante

Chapiteau

Clairière

16h00					
Ceci n’est pas un urinoir / Collectif Martine à la plage

Petit Bonhomme

Foucade

Grande porte
Clairière

19h00					

Place Louis XIV

Tous les jours
10h00-12h30
Stage d’initiation au trapèze volant
Tarif : 25€ la séance / 60€ 3 jours
Réservation au 04.99.91.05.92
17h00-20h00
Baptême au trapèze volant

Sauf le dimanche de 14h00 à 17h00

Buffet d’eau

Jean-Claude, dans le ventre de son fils / Le Grand Colossal Théâtre

Derinëgolem

Clairière

14h00 			
Ceci n’est pas un urinoir

/ Collectif Martine à la plage
Attention : jauge limitée / réservation à l’accueil

15h00				

Jardin des rames

/ Cie. Les Emplumées

Grande porte

15h00				
/ Calypso Debrot

Clairière

16h00				

Chapiteau

17h15				
Capon Attention : jauge limitée / réservation à l’accueil

Attention : jauge limitée / réservation à l’accueil

23h00				

Grande porte

14h00				

A-t-on raison ? D’avoir tué toutes les sorcières / Les Chiche

Riquet Jug Band

21h30				

Place Louis XIV

Ceci n’est pas un urinoir / Collectif Martine à la plage
Attention : jauge limitée / réservation à l’accueil

Ceci n’est pas un urinoir / Collectif Martine à la plage
Attention : jauge limitée / réservation à l’accueil

STAGE & BAPTÊME DE TRAPÈZE VOLANT

/ La méandre

12h15				

Isatis flamboyant

/ Cie. Les Emplumées

19h45				

Douter de mes propres appuis

Foucade

Attention : jauge limitée / réservation à l’accueil

18h00				

Grand’rue

			

Isatis flamboyant / Calypso Debrot

/ Collectif La méandre

16h00 				

/ Ironie du corps
**Attention : jauge limitée / réservation par sms au 06.89.74.85.99

Rencontre et échange avec la Cie. Ironie du corps

Histoire d’une mouette et du chat qui lui appris à voler

Asile Club

*Centre ville de Clermont l’Hérault

09h45

/ Cie. Ironie du corps
**Attention : jauge limitée / réservation par sms au 06.89.74.85.99

Histoire d’une mouette et du chat qui a appris à voler

/ Comp. Les Toiles Cirées

19h30 					

DIMANCHE 13 AOÛT

SAMEDI
SAMEDI 12
12 AOÛT
AOÛT

17h30 					

18h30 					

Villeneuvette

Chapiteau

18h30				

Place Louis XIV

Clôture du festival

19h00				

Place Louis XIV

Les Trash Croûtes

** Pour le spectacle Passage en force de la Cie. Ironie du corps, réservation par sms au 06.89.74.85.99
* Lieu de représentation : devant le Lycée René Gosse, 2 rue St Vincent de Paul à Clermont l’Hérault // RDV à 09h30

A-T-ON
TOUJOURS RAISON ?
D’AVOIR TUÉ TOUTES LES SORCIÈRES
Fred Blin / Les Chiche Capon

FOUCADE

LOTO

Cie. Les Emplumées

Comp. Les Toiles Cirées

Tour de
chauffe

Des longueurs. Beaucoup de promesses. De la politique et du
dressage d’animaux morts ou vivants. Des erreurs. Beaucoup. Et
l’audace d’éprouver jusqu’au bout l’échec avec sagacité!

La clowne, bouffonne, nous présente ses idées enchevêtrées.
C’est une Ode au joyeux plaisir, à l’Amour, du cru vivant, digression
brute et singulière du quotidien.

3 soeurs. 1 loto. Le poids d’un héritage. La famille GentilleLeffler, professionnelle du Loto depuis 1888. Un public, invité à
participer à une partie de loto. Mais voilà, ce jour-là....

Clown // à partir de 5 ans
1h // Tarif : 8€

Solo Clown(e)-bouffon(ne) // Public averti à partir de 12 ans
1h40 // Participation libre

Théâtre // à partir de 6 ans
1h // Participation libre

Attention : Réservation à l’accueil (jauge limitée)

ASILE CLUB
Collectif Balle Perdue

HISTOIRE
D’UNE MOUETTE
ET DU CHAT QUI LUI APPRIS À VOLER
Cie. La Bouillonnante

PASSAGE EN FORCE
Cie. Ironie du corps

Tour de
chauffe

3 comédiens, 1 musicien, 1 paysage. Silence. Ciel Ouvert. Asile
Club s’empare de la question migratoire et retourne la caméra
sur soi, l’autre et le lapin.

Elle joue de l’accordéon. Elle incarne tous les personnages. Elle raconte comment une mouette prise par la marée noire fait promettre
à un chat de s’occuper de son oeuf.

Théâtre et paysage // à partir de 16 ans
1h15 // Tarif : 8€

Récit & Théâtre // à partir de 6 ans
50min. // Participation libre

Attention : Réservation à l’accueil (jauge limitée)

CECI N’EST PAS UN URINOIR
Collectif Martine à la plage

Une hirondelle au coeur d’un carrefour et une voix. Au milieu
des piétons et des véhicules, des sens et des interdits, elles
vont se rencontrer et ouvrir ensemble des espace de liberté à
partager.

Danse de carrefour // Tout public
50min. // Participation libre

Attention : Réservation par sms au 06.89.74.85.99 (jauge limitée)

ISATIS FLAMBOYANT

PETIT BONHOMME

Calypso Debrot

Tour de
chauffe

Un espace vide où s’organise petit à petit une fête . 2 performeurs, 1 musicien et le public convié à participer et à célébrer
l’instant.

Rituel performatif // à partir de 8 ans
1h // Tarif : 8€

Conférence performée autour des histoires de Villeneuvette.

Conférence performée // à partir de 8 ans
30min. // Participation libre

On dirait du banjo mais c’est de la techno, et l’inverse aussi.
Petit Bonhomme renoue avec sa lubie de jouer des musiques
traditionnelles sans les connaître.

Transe Folk Noise Boumboumbaoum // Tout public
2h // Participation libre

Attention : Réservation à l’accueil (jauge limitée)

DERINËGOLEM

JEAN-CLAUDE,
DANS LE VENTRE DE SON FILS

RIQUET JUG BAND

Quand les musiques traditionnelles d’Albanie croisent la musique électronique française, c’est une invitation au voyage et à
la danse jusqu’à épuisement.

Quand l’immense appétit d’un Gargantua des temps modernes
semble à même de relancer croissance et consommation, de restaurer la confiance dans l’avenir du peuple français.

Dirty blues, ragtime et jazz New Orleans auxquels le trio mêle
des improvisations débridées et des compositions originales.

Musique traditionnelle Albanaise - Booty Trap // Tout public
1h30 // Participation libre

Théâtre // à partir de 8 ans
1h05 // Tarif : 8€

Dirty blues, Ragtime & Jazz New Orleans // Tout public
1h30 // Participation libre

Le Grand Colossal Théâtre

Attention : Réservation à l’accueil (jauge limitée)

DOUTER DE MES PROPRES APPUIS
Collectif La Méandre

LES TRASH CROÛTES

RENDEZ-VOUS
AVEC LES HABITANTS

In Situ
Un petit groupe de spectateurs
sera invité, par un habitant, à
découvrir les dessous cachés
du village.
Lieu et horaire du rendez-vous
délivrés lors de l’inscription à l’accueil
du festival.

Une rue et des planchettes de bois. Une comédien qui construit.
Et le public qui suit cette performance, cet essai de création de
nouveaux possibles dans l’espace public.

5 nymphes à paillettes tentent de donner du sens à des mots insensés, de dire des textes absurdes dans un monde absurde.

Installation de rue // Tout public
1h // Participation libre

Chanson à paillettes // Tout public
1h30 // Participation libre

Rencontre // Tout public
Samedi 12 & Dimanche 13

Tour de chauffe : Premier envol de nouvelles créations

