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Ça fait longtemps qu’on s’est pas vu ? deux ans, trois ? non deux c’est ça , on
s’est quitté sur quelques notes de satie jouées par un faussaire qui n’avait pas
oublié d’être drôle. On s’était dit dans un an, même jour même heure.
Et puis finalement on a essayé de vivre sans festival, sans spectacle, sans
concert, sans amis.
Une année de jachère, c’est bon pour les cultures, c’est long sans la culture.
Mais ça n’a pas trop changé ici ?
L’hélice d’El Paro a perdu une de ses branches. La vie a suivi son cours et nous
avons perdu notre maire, notre premier soutien. Nous pensons à lui.
Remets ton masque, il tombe. T’as vu y a pas de pass sanitaire mais il te mette
un magnet Nuits de rêve... sur le bras. Si il reste collé, ca veut dire que t’es
vacciné.
On nous a dit assis. Ok on s’assoit on a nous dit debout alors on dit ben non
nous on reste assis parceque sinon celui de derrière il ne voit pas le spectacle.
On a même écrit à Roselyne Bachelot au ministère de la culture, bon ben elle
nous a pas répondu. Tant pis, j’ai envie de dire. On s’est même trompé dans
l’envoi donc on l’a envoyé deux fois de suite. Mais on a bien eu deux fois pas de
réponse.
Bref on a quand même voulu faire le festival, même masqué. On se dit ok c’est
moins drôle de pas voir les sourires des gens, c’est moins sympa de pas pouvoir les prendre dans les bras, mais au moins on veut faire le festival, on veut
se retrouver aux moulins de Blanlhac, on veut rêver, voyager et rire, alors ce
festival on le fait quoiqu’il en coûte. Et le voilà, il est là, toujours le même et un
peu différent.
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Le Magasin des suicides18h, Place de Rosières, Ouverture / Gratuit

VENDREDI 9 JUILLET

Chute d’une nation 10h/14h/16h/18h, Halle Garnier
Escapade Nocturne 21h/21h45/22h30, Départ Guinguette

SAMEDI 10 JUILLET

Chute d’une nation 10h/14h/16h/18h, Halle Garnier
Sainte Jehanne 11h & 15h, Grange des Vachers
La critique est aisée 15h, Jardin
Racontons ensemble Roméo et Juliette 17h, Moulin
La Famille vient en mangeant 21h30, Grande Scène

DIMANCHE 11 JUILLET

Sainte Jehanne 11h & 15h, Grange des Vachers
Crash Sex 15h & 19h, Halle Garnier
Racontons ensemble Roméo et Juliette 15h, Moulin
La critique est aisée 11h & 17h, Jardin
Seule à bord 21h30, Grande Scène

LUNDI 12 JUILLET

Viens choisir tes parents ! 15h, Moulin
Engrainages 17h, Jardin
PMU 19h, Guinguette
Meurtre au Motel 21h30, Grande Scène

MARDI 13 JUILLET

PMU 11h & 19h, Guinguette
Pile Poil l’infini 15h & 19h, Halle Garnier
Engrainages 15h, Jardin
Viens choisir tes parents ! 17h, Moulin
Nära 21h30, Grande Scène

Maurice
DERAIL
BOUCHERIE
CHARCUTERITRAITEUR
Grande Rue
43800 Rosières

LE
MAGASIN DES SUICIDES
D’après Jean Teulé 				
Cie la Volga
Dans la famille Tuvache, le suicide est un commerce de génération en génération. Dans leur boutique, vous trouverez tout pour accéder à votre voeu ultime,
la mort. Pendaison, électrocution, empoisonnement, à vous de choisir, et la
famille au complet est là pour vous conseiller. Mais dans cet univers immuable
de dépression, la bonne humeur innée du petit dernier va bouleverser toutes
les certitudes en même temps qu’elle fera fuir la clientèle, entrainant toute la
famille dans une spirale de remises en question.
«Le Magasin des Suicides» de Jean Teulé comme un engin incendiaire placé
entre les mains de pyromanes aguerries. Barbara Kilian, abonnée à la gouaille,
à la rue et aux tréteaux, et Violaine Clanet, ingénieuse ès burlesque et théâtre
visuel s’offrent ensemble un petit plaisir acidulé.
Un seul en scène de rue en mode bonimenteur et baraque de foire. Zola,
Bukowski et Desproges à la même table pour une discussion à bâtons rompus.
“Séduisant Magasin des Suicides, aussi absurde que drôle...” La Montagne 15
juillet 2019

JEUDI 8 JUILLET
Place de Rosières à 18h00
Durée : 50 min
Tout public
Gratuit mais réservation obligatoire

CHUTE

de Yann Reuzeau

D’UNE

NATION

Cie Rêve de Foin

Jean VAMPEL, modeste député, se
retrouve, par un concours de circonstances, propulsé dans les élections primaires de son parti. Cette
candidature est l’acte fondateur
d’un feuilleton politique dangereux
et redoutable.
CHUTE D’UNE NATION est le récit
satyrique et palpitant d’une campagne électorale qui se déploie en 4
épisodes. En appliquant le modèle et
la structure d’un feuilleton télévisé
à une oeuvre théâtrale, le spectateur se retrouve plongé dans les
coulisses d’un parti politique et les
arcanes du pouvoir.
Au contact d’hommes et de femmes
qui vont se réunir ou s’affronter au
nom d’ambitions et d’aspirations
collectives et individuelles …
CHUTE D’UNE NATION est une série
drôle et addictive autour de l’engagement politique, du jeu démocratique, et du hasard qui peut
permettre de conquérir le pouvoir.
A consommer sans modération, par
épisode ou en intégrale …

VENDREDI 9 JUILLET & SAMEDI 10 JUILLET
Episode 1 à 10h, Episode 2 à 14h, Episode 3 à 16h, Episode 4 à 18h
Halle Garnier
Durée : environ 1h20 par épisode
Public : à partir de 12 ans

ESCAPADE
NOCTURNE
Randonnée de nuit en forêt
parsemée de performances

Escapade Nocturne est une nouveauté.
Les sommets souvent rocailleux et volcaniques appelés «sucs» sont
entourés de forêts mystérieuses composées d’un mélange de feuillus
et conifères, où parfois coulent des rivières...de pierre. C’est une
randonnée de nuit dans les forêts autour de Blanlhac que nous vous
proposons. La lune ne sera pas là et vous vous enfoncerez dans la
forêt par petits groupes et au coeur d’une clairière, d’un champ ou
à la croisée des chemins vous irez à la rencontre de comédien.es,
musicien.es, artistes ou conférencier qui vous livreront leur vision de
la nuit. L’esprit de cette création est l’évasion, le rêve, la douceur, le
lien avec la nature mais surtout notre rapport à la nuit, mystérieuse
étrange, caressante, enveloppante …. Attendez-vous à être surpris,
charmés, bercés, reconnectés au cadre magnifique de la forêt, des
sucs et des moulins qui nous entourent.
Pour ce spectacle, il y aura trois groupes et trois départs à 45 min
d’écart. Munissez-vous d’anti-moustiques, de chaussures de randonnée et d’une lampe torche pour vous guider dans les bois. Il y a
45 minutes de marches et 120 minutes de performance. Le chemin
est tout à fait praticable mais parfois avec des cailloux...
Patcha Luna par le collectif La Ruche
Chaque année, la veille de la nouvelle lune succédant au solstice
d’été, a lieu ici même le rite séculaire de PachaLuna.
Lors de cette cérémonie, les participants se rassemblent à la nuit
tombée dans la forêt de Blanlhac. Alors, telle la princesse Arhu, ils
laissent la forêt transmuter leurs peurs et leurs parts d’ombres.
Vous connaissez la Ruche, collectif qui est venu présenter à nuits
de rêve… Le petit poucet et à bord du chancellor. Pour escapade
nocturne, le collectif propose une performance de théâtre immersif
mêlant conte, marionnette et musique.

VENDREDI 9 JUILLET
DEPART à 21h00, 21h45 et 22h30
Guinguette
Durée : 2h30
Public : à partir de 8 ans

Maïka par Magda Lena Gorzka
Un conte polonais sur l’histoire d’un paysan qui
se fait enchanter par Maïka, une fille de l’eau.
Leur amour sera aussi délicieux qu’impossible…
Chants, rythmes, images s’allient au récit qui
témoigne du monde des hommes et des esprits.
«Nous sommes poussière d’étoiles» par
Pierre Fédou
Ingénieur de recherche au CNRS, astrophysicien à l’Observatoire de Paris, Pierre Fédou,
accompagné de deux musiciens, propose une
animation poétique et scientifique sur la beauté
du monde et la nuit étoilée. En clair (ce qui
est amusant, quand il fait nuit) garder le fond
scientifique et changer la forme d’une conférence classique d’astrophysique à destination
du grand public pour faire le lien entre notre
humanité sensible et le vaste monde. Réfléchir
ensemble, sous la voute étoilée, à ce que nous
sommes, entre l’infiniment petit et l’infiniment
grand.
Un piano dans les bois par Judith Dubois ,
Vincent Gaffet, Nicolas Canavaggia et Lorine
Wolff
Nous serons dans une clairière, autour d’un piano. Nous ferons de la musique à 2 ou 3 : piano,
contrebasse, et peut-être violoncelle. Des morceaux créés pour l’occasion, de l’impro, des
reprises... Nous chanterons un peu, mais pas
sûr, nous lirons peut-être un petit poème, mais
pas sûr. La musique, ça c’est sûr. Et surtout
cette musique viendra en échange avec des
créations graphiques faites en direct. Le tout
autour d’un piano abandonné là depuis longtemps.

SAINTE JEHANNE

de Georges Bernard SHAW

Cie Rêve de Foin

Qui est Jeanne ? icone queer mondialisée ? modéle de la génération
Anna Thunberg ? symbole identitaire pour identitaires ?
Dans «sa Saint Joan», l’inclassable
Georges Bernard Shaw s’attaque
au mythe de l’inclassable adolescente. Les adolescents de la troupe
se joignent à lui pour prendre
d’assaut ce monument de l’histoire
européenne.
Un spectacle que l’on espère
agréable et pertinent.

SAMEDI 10 & DIMANCHE 11 JUILLET / 11h & 15h
Grange des Vachers
Durée : 1h10
Public : à partir de 8 ans

LA CRITIQUE EST AISEE
Cie Rêve de Foin
Pièce comique adaptée d’une pièce courte des années 50, écrite par Max Régnier et Raymond Vinci.
Elle raconte, la prise de décision un peu folle, par
une troupe de théâtre, d’intervertir les rôles juste
avant le premier lever de rideau. La critique de la
presse est unanime et assassine: « La distribution a
été faite en dépit du bon sens! ».
Spectateur, venez assister à cette première! On
vous promet des gags, des quiproquos et de jeux de
mots….

SAMEDI 10 à 15h & DIMANCHE 11 JUILLET à 11h & 17h
Jardin
Durée : 50 min
Public : à partir de 8 ans

RACONTONS ENSEMBLE
ROMEO ET JULIETTE
D’après Shakespeare
Cie les Fous Allier
Dans la belle ville de Vérone, de vieilles querelles opposent farouchement
deux familles : les Capulet et les Montaigue. Au milieu des batailles, Roméo et
Juliette, enfants uniques de ces deux clans, vont tomber amoureux. L’éternelle
histoire de l’amour face à la Haine…
Cette pièce, des plus célèbres de Shakespeare, est ici jouée de manière ludique
avec l’intervention du public. A chaque scène 1, 2, 4 ou 6 enfants monteront sur
scène pour jouer différents personnages.
Une narratrice se permet elle aussi d’incarner des rôles et nous fait vivre
ainsi cette histoire, qui
en deviendrait presque
une comédie !
A l’entrée, les spectateurs devront choisir
un clan : Capulet ou
Montaigue. Chacun est
ainsi plongé dans cette
rivalité immuable et vit
cette histoire de l’intérieur. La narratrice mène
la danse. Elle donne la
réplique aux enfants qui
sont sur scène et passe
en un clin d’oeil du jeu
à la mise en scène « en
direct » pour aider ses
partenaires en herbe à
interpréter leur rôle.

SAMEDI 10 JUILLET à 17h
& DIMANCHE 11 JUILLET à 15h
Moulin
Durée : 1h + ou - 10 min
Public : à partir de 6 ans

LA FAMILLE VIENT EN MANGEANT
Cie MMMMM

« On ne choisit pas sa famille… On la joue ! »
1 comédienne, 8 personnages. Un solo épique et collégial sans autre décor qu’une chaise et l’imaginaire du spectateur.
Sujet difficile : la famille ! On voudrait parfois l’oublier, ou au moins s’en détacher, et bien là, on s’y confronte, avec force et passion. Avec humanité, naturel
et amour de la vie, Marie-Magdeleine interprète tous les personnages de cette
famille nombreuse, entre une grossesse inattendue, un Conseil de Fratrie, un
déjeuner agité, une grand-mère prête à passer l’arme à gauche, à chaque
figure son caractère, sa gestuelle, son ton pour un cocktail burlesque !
“C’est ébouriffant, cocasse, ça touche souvent juste. Et c’est drôle. L’essentiel.”
“Une sacrée performance, enlevée, drôle et tellement vraie. Merci l’artiste !”
“On se reconnaît, on s’attendrit, on s’interroge et on sort grandi de ce spectacle
détonnant.”

SAMEDI 10 JUILLET / 21h30
Grande scène
Durée : 1h15
Public : à partir de 12 ans

SEULE A BORD
Cie Rêve de Foin

Difficile de parler de ce spectacle sans évoquer encore une fois le covid. En
octobre 2019, nous sommes 35 à se réunir pour lancer les répétitions de Pardessus Bord, le texte somme de Michel Vinaver. Spectacle ambitieux qui doit
conter l’histoire d’une entreprise française en proie aux remous du capitalisme
et de la mondialisation. Mais en mars 2020, alors que les répétitions avancent,
tout s’arrête. Nous pensons repartir comme si de rien n’était à l’automne 2020
puis tout s’arrête. Il faut se rendre à l’évidence, il ne sera pas possible de représenter Par-dessus bord tel que prévu.
Alors nous nous adaptons
et par-dessus bord devient
seule à bord. Nous passons de 35 à 7. Et à 7 nous
devons faire témoignage de
ce qui a été fait et inventer
ce qui pourrait être fait.
Passemar travaille au
service administratif d’une
entreprise familiale française. Elle est aussi auteure
et metteure en scène de
théâtre. Alors que son avenir professionnel semble
incertain, ses ambitions
d’artiste se confrontent à
la réalité. Se mélangent
donc sur scène ses propres
dialogues intérieures, des
mises en scène de la vie
au travail qu’elle veut
théâtraliser, des souvenirs,
des histoires… Des suites
d’irruptions avec ou sans
rapport. L’ambition de la
performance est de retrouver les fondements du texte
DIMANCHE 11 JUILLET / 21h30
de Vinaver sans pouvoir
en raconter intégralement
Grande scène
l’histoire.
Durée : 2h15

Tout public

ENGRAINAGES

Cie Parechoc

Dans une période indéfinie 5 personnages déterminés et maladroits cherchent
à passer sous le manteau les dernières graines non traitées par la Firme,
énorme consortium ayant pris le pouvoir sur l’agro-alimentaire. Clandestinement ils cachent et tentent de distribuer au plus grand nombre ces précieuses
reliques d’une époque révolue….
Comment rire et réfIéchir aux transformations contemporaines.

LUNDI 12 JUILLET à 17h
MARDI 13 JUILLET à 15h
Jardin
Durée : 1h05
Tout public

VIENS CHOISIR TES PARENTS !
Choisir ses parents, et si c’était possible?
La compagnie Semelle de vent propose
aux familles de visiter toutes les facettes
possibles de la parentalité. Rires, échanges
avec les comédiens et vote final sont au
programme du spectacle jeune public
«Viens choisir tes parents !»
Inspiré d’un album de Claude Ponti, ce
spectacle s’adresse aux enfants, anciens ou
actuels, mais aussi aux parents. Vous rirez
tous de ces portraits burlesques.
«Deux comédiens jouent seize couples
de parents qui vont se succéder dans un
rythme effréné. Seize « types « de parents
qui peuvent aussi être les différentes
facettes d’un même couple.

Cie Semelle de Vent

LUNDI 12 JUILLET à 15h
MARDI 13 JUILLET à 17h
Jardin
Durée : 45 min
Public : à partir de 5 ans

QUI A PEUR DE BABA-YAGA
Magda Lena Gorszka

En partenariat avec Culture en Emblavez et le collectif Konsl’diz
Vassilissa a huit ans quand sa mère meure. Dans la maison dirigée désormais
par sa marâtre il ne lui reste de sa maman qu’une petite poupée. Chaque
soir en secret, la petite fille donne à manger à sa poupée et lui demande
conseil. Ainsi, jours après jours, malgré tout le travaille dont la marâtre l’accable, Vassilissa devient de plus en plus belle et éveillée. Mais une nuit la jeune
fille devra partir dans la forêt profonde demander le feu à Baba-Yaga jambe
d’os, une terrifiante sorcière…
Une histoire pleine de magie, de rebondissements, de frayeurs et de grands
éclats de rire où notre héroïne trace son chemin vers la Lumière. Une conteuse
qui nous fait voyager avec le charme de son accent, de ses chansons et de sa
musique slaves.
DIMANCHE 11 JUILLET à 15h

Lavoute sur Loire
Durée : 50 min
Public : à partir de 5 ans
Billetterie et
réservation hors festival

		

		

PMU

Cie Rêve de Foin

Dieu, serveuse dans un PMU pourri ? A
servir un dernier verre à un Bouddha aux
relents d’outre-tombe ? Tout cela sent le
sapin, mais il faudrait tout de même se
mettre d’accord sur une manière de le
finir en beauté, ce monde. Voire, si on va
au fond des choses, faire semblant de lui
trouver un début de sens. Après tout, il y
a quand même des spectateurs qui ont
payé...

LUNDI 12 JUILLET à 19h
MARDI 13 JUILLET à 11h & 19h
Guinguette
Durée : 1h00
Public : à partir de 16 ans

PILE POIL L’INFINI
Cie Le Bazar Ambulant
Les professeurs Koazar et Fermion poursuivent leur cycle quantique de conférences « de l’infiniment petit à l’infiniment grand ».
Les deux collègues forment un duo
cocasse.
Ce sont deux chercheuses qui ont du
« pif » (et même un gros pif), deux
clowns très physiques… quantique
qui jouent aux scientifiques et
jubilent de partager leur (in)compréhension du monde..
Malgré les apparences, Pile-Poil
l’Infini n’est pas un spectacle de
vulgarisation scientifique.

MARDI 13 JUILLET à 15h & 19h
Halle Garnier
Durée : 55 min
Public : à partir de 8 ans

CRASH SEX

Mythique Cie

Crash test de nos questionnements et ratages intimes
Deux comédiennes viennent au plateau avec un objectif : comprendre la
sexualité.
Chaque scène, témoignage, improvisation, chaque tentative de jeu sera une
expérience pour approcher ce grand mystère, ce sacré grâal, la sexualité !
Elles changent de costumes, de personnages, de codes de jeu, parfois parlant
en leur nom propre, parfois s’amusant avec le jeu et le non-jeu, toujours déterminées à comprendre et à maîtriser ce qui leur échappe…
Il s’agit de titiller notre éducation à la sexualité, de s’en étonner, de s’en détromper.
Pour prolonger la découverte, après le spectacle, Nuits de Rêve vous propose
un « bord de scène » : un temps d’échange avec la troupe et une sexologue.

DIMANCHE 11 JUILLET à 15h & 19h
Halle Garnier
Durée : 1h
Public : à partir de 14 ans
Bord de scène aprés la séance de 15h

MEURTRE AU MOTEL

Cie Bris de Bananes

Spectacle burlesque : Balade pour un tueur, un élastique et une strip-teaseuse.
Sans un mot mais armé d’un cadre en bois, et d’accessoires bricolés, ces deux
personnages, l’un buté, et l’autre clopinant se démènent pour vous faire revivre
les plus grandes scènes du cinéma. Aventure, humour et suspense sont les
ingrédients inévitables d’un bon polar : « Meurtre au motel ». Les trouvailles
sont fantastiques et les éclats de rire sont légion.
« Avec seulement un panneau et quelques accessoires, la Cie Bris de Banane
entraîne le public dans un univers loufoque oscillant perpétuellement entre
bande dessinée et grand classique du cinéma ». L’humanité

LUNDI 12 JUILLET / 21h30
Grande scène
Durée : 45 min
Public : à partir de 7 ans

NÄRA

Erigeant un pont musical entre la culture occidentale et orientale, Nära débarque à Nuits de rêve…
Mélangeant arabe littéraire, tunisien, anglais et français, leurs chansons
content leurs propres histoires. Celles d’une rencontre, d’une jeunesse curieuse,
patchwork composé des fragments du monde oriental et occidental.
Quatuor de Deep Pop Orientale basé à Lyon, Nära symbolise le mariage des
cultures entre Orient et Occident. Leur pop française et l’electronica s’imprègnent du Malouf et de la Hadhra tunisienne.
Leur premier EP au titre évocateur Home is Everywhere, patchwork composé
de fragments du monde, est envoutant.

MARDI 13 JUILLET / 21h30
Grande scène
Durée : 1h
Tout Public

MOULINS

Si Blanlhac est connu dans le monde entier, c’est évidemment grâce à Nuits de
Rêve... mais surtout pour ses moulins renovés au fil du temps par une association de passionnés «les Amis des Moulins de Blanlhac».
Avec ces visites, découvrez le fonctionnement d’un authentique moulin à eau et
savourez l’odeur de la farine fraîchement moulue en suivant le meunier et ses
histoires. Visites organisées par l’association des Amis des Moulins de Blanlhac.
Rendez vous au Moulin près de la Guinguette.

PRATIQUE

Nous avions le choix d’annuler ou bien de mettre en place un certain nombre
de règles en lien avec la situation sanitaire. Nous avons tranché et avons
préféré faire le festival. Nous savons que certains ne souhaitent plus après des
mois de pandémie, porter un masque ou respecter une distanciation physique.
Nous ne souhaitons pas faire la police alors nous disons à ces personnes de
venir en 2022 quand enfin la situation sera peut-être redevenue normal. Pour
2021 nous vous prions de respecter les règles simples et que l’on a souhaité les
plus légères possibles pour pouvoir vivre ce festival.
•Le port du masque est obligatoire sur le site du festival y compris pendant les spectacles.
•Une distance d’un mètre doit être respecté entre les groupes dans les
files d’attente.
•Les spectacles sont assis.
•Il ne peut y avoir plus de 6 personnes à une table de la guinguette.
•Il y a des files à respecter pour la guinguette et la billetterie.
•Des placeur.ses aident les spectateurs à s’installer et à sortir des
spectacles.
Si vous ne respectez pas une de ces règles, l’équipe du festival vous demandera
de sortir du spectacle sans remboursement possible.

NOUVEAUTE

Vous trouverez sur le site cette année de quoi vous restaurer, au centre
du village vers le four à pain et vers la guinguette.

TARIFS

La réservation est obligatoire même pour les places gratuites. Nous devons
limiter les jauges et nous assurer de leur respect.
Réservation sur : www.revedefoin.com
Journée :
Plein tarif : 7€
Tarif réduit pour les moins de 12 ans : 5 €
Gratuit pour les moins de 4 ans
Soirée :
Plein tarif : 10 €
Tarif réduit : 8 €
Gratuit pour les moins de 8 ans
Tarif unique Chute d’une nation: 6€ par épisode
Visite des Moulins : 2,5 €
Abonnement :
A partir de 4 spectacles par personne , réduction de 20%
A partir de 8 spectacles par personne, réduction de 35%
A partir de 12 spectacles par personne, réduction de 50%
Se présenter 15 minutes avant l’horaire indiqué.
Tarif réduit : Moins de 16 ans, étudiants, chômeurs, intermittents, présentation
d’un ticket de train à destination d’une gare du secteur, pendant la période du
festival.
Prévoir 10 à 15 min de marche pour aller du parking au lieu du spectacle.
Vérifiez les limitations d’âge pour les spectacles.
Rêve de Foin / Blanlhac / 43800 Rosières
Tél. : 04 71 57 90 03
www.revedefoin.com
festival@revedefoin.org
#NDR2021

