THÉÂTRE

Philip K. ou
La fille aux
cheveux noirs

La Cie La Propagande Asiatique propose
une expérience inédite en milieu rural :
celle de la «décréation» de sa dernière
pièce Philip K. ou la fille aux cheveux
noirs. Comment peut-on quitter sa
zone de confort en abandonnant la salle
de théâtre ? Comment réaliser cette
«décréation» en se projetant dans un
Un spectacle de Julien Villa lieu inhabituel et faire de l’acte artistique
l’enjeu d’une nouvelle relation avec les
Avec Vincent Arot, Laurent Barbot, personnes d’un territoire donné ?
Nicolas Giret-Famin, Damien Mongin,
Julien Villa, Lou Wenzel, Noémie Zurletti Les 3, 5, 6, 7 et 9 juillet à 21h et
le 8 juillet à 20h (90').
Collaboration artistique et collaboration
à l’écriture Vincent Arot Production/développement Mara Teboul et Elise Bernard — L’oeil
Assistant à la mise en scène et conseil
dramaturgique Samuel Vittoz
Pièce écrite au plateau à partir des
textes de Julien Villa

écoute
Production La Propagande Asiatique et Vous êtes ici
Julien Villa et Vincent Arot sont lauréats du programme de
recherche et de création Hors les murs 2017 de l’Institut français
pour Le Procès de Philip K
Remerciements Le Centquatre — Établissement culturel de la Ville
de Paris, Studio BeauLabo — Montreuil, Le Carreau du Temple, SACD,
Institut Francais

Musique Clémence Jeanguillaume

Guacamayo s’envole avec un enfant
sur son dos. Il le transporte à travers
l'Amérique latine. L’enfant explore des
espaces et rencontre des personnages
légendaires, mythologiques ou réels,
découvre de nouveaux paysages. Il
expérimente et raconte ce qu’il n’a
encore jamais vu, entendu, touché. Il
nous emmène avec lui dans les plumes
de Guacamayo…
Les 5 et 6 juillet à 10h (45') / 5€ par.
enfant, gratuit pour les accompagnateurs.

Guacamayo
Conte à vol d’oiseau
À partir de 5 ans
Texte, musique et jeu Louise Fages et
Alvaro Morales Trelles
Mise en scène Samuel Vittoz et Iris
Trystram

L'incroyable
matin

Un incroyable matin à Villeréal, nous
avons rendez-vous pour un repas en
commun. Quel bonheur de se retrouver,
n’est-ce pas ? Cela faisait si longtemps.

Lecture-cauchemar du diptyque
de Nicolas Doutey Trois êtres nous accueillent et nous
préparent un bon boeuf au gingembre. Ils
Mise en espace Sarah Calcine —
en ont aussi profité pour jouer leurs rôles
Compagnie Boule à facette
à pile ou face dans cette pièce qui va
Dramaturgie Florian Opillard visiblement de travers.
Avec Laurent Cogez, Danae Dario, Mais pas d’inquiétude, rien n’a encore
Arthur Viadieu commencé !
Les 3, 4, 5 et 8 juillet à 11h et
les 6 et 9 juillet à 23h30 (60')

SPECTACLES
MUSICAUX

Musiques d’Orient et d’Occident au
temps des croisades.

Stella d’Oriente est la première étape
du spectacle Combattimento, un projet
de la compagnie Opér'Azul autour d'un
répertoire de musiques médiévales et
séfarades.
Les 3, 7, 8 et 9 juillet à 18h, le 4 juillet.
à 10h30 et le 6 juillet à 15h (75').

Stella
d'Oriente
Mise en scène Pierre-Yves Binard —
Compagnie Opér’Azul
Avec Catalina Skinner, Pierre-Yves
Binard, Laurie Billotet, Iyad Haimour, Jödel
Grasset-Saruwatari et Mahdi Hachem

Quitte
ou double

Dix ans d'écriture, dix chansons.
Et pas moins de six concerts.
En une semaine je vais en faire plus qu'en
dix ans.
Cette série marque-t-elle le début ou la
fin de ma carrière ?
De Pierre Devérines
Mon sort se trouve peut-être entre vos
mains.
Du 5 au 9 juillet à 16h30 et
le 10 juillet à 18h (75')

DANSE
Avec Lux, Yma invite le public
à fuir la lumière bleue des
écrans et des lumières leds
pour apprivoiser la nécessaire
obscurité et voir vibrer la lumière
intérieure de l’être humain.

Lux
Conception et chorégraphie Chloé
Hernandez
Interprétation et chorégraphie Juliette
Bolzer

Les 3, 5, 7, 9 et 10 juillet à 15h et. Création vidéo et chorégraphie Orin
le 6 juillet à 18h (45'). Camus
Création lumière et régie générale Sylvie
Debare
Création musicale Fred Malle
Texte Fabrice Caravaca
Les Fondeurs de Briques, Saint-SulpiceLa-Pointe, 2010

POUR TOUS LES ÉVÈNEMENTS, DÉPART DE LA BILLETTERIE 20 MIN AVANT L’HORAIRE INDIQUÉ

CONCERTS

Riosenti

Projet musical nomade aux racines
latino-américaines et basé en
Allemagne. Josué et Aline racontent leurs
histoires à travers des chansons douces de Josué Avalos et Aline Novaro
et des sons énergiques de leur propre
création, inspirés de leurs nombreux
voyages.
Le 7 juillet à 21h au Château de Born et.
le 8 juillet à 21h30 aux Ballades Féériques.

Uncle Joe

Le trio Uncle Joe interprète des standards
Guitariste Benoît Roudel folks Jamaïcains et Trinidadiens et nous
Percussionniste et chanteur Léo Bernard font découvrir le mento, ancêtre du ska
Saxophoniste Vincent Desplantez et du reggae et le calypso, l’âme de ces
îles.
Le 2 juillet à 20h / gratuit

Catalina y los
Pachangueros

Catalina et ses Pachangueros
interprètent le son cubain, père de la
salsa et âme de la musique cubaine,
la cumbia colombienne ou encore les Cumbia, son cubain, caraïbes
rythmes envoûtants des côtes Pacifique Chant et percussions Catalina
et des Caraïbes. Chant, guitare et percussions Pierro
Saxophone, chant et percussions Mateo
Un cocktail élégant et festif à écouter, Aupitre
danser et partager sans modération
aucune !
Le 10 juillet à 21h / gratuit.

PROJECTIONS
AUTONOMES
de François Bégaudeau, 2020, 112'
Ici et là, hors des radars de la représentation majoritaire,
des gens, parfois seuls, parfois associés, cultivent des
modes de vie, de production, de pensée, de croyance, de
soin, en rupture au moins relative avec les manières certifiées conformes. Autonomes se tient dans la compagnie
de quelques-uns de ceux-là, en Mayenne et alentours.

Cycle
L'œil lucide

Documentaires proposés par L’oeil lucide,
soutenu par la région Nouvelle Aquitaine
— dans le cadre du projet Un Festival des
GENÈSE D'UN REPAS Festivaux qui réunit Concert au Village, Un
de Luc Moullet, 1978, 117' Festival à Villeréal, Les Rencontres du réel
et [Trafik]

Partant d’un repas composé d’oeufs, de thon en boîte,
et de bananes, Luc Moullet remonte la chaîne qui a
mené ces aliments à son assiette : responsables de
supermarché, grossistes, importateurs, fabricants,
ouvriers, etc. sont interviewés pour nous amener à
comprendre comment tout cela fonctionne.

—

AUTONOMES — les 8 et 10 juillet à 10h30 /
tarif unique 5€
GENÈSE D'UN REPAS — le 7 juillet à 10h30
et le 8 juillet à 14h / tarif unique 5€

LA VÉRIDIQUE LÉGENDE DU LA VÉRIDIQUE LÉGENDE DU SOUSSOUS-COMMANDANT MARCOS COMMANDANT MARCOS — les 7 et 10
de Tessa Brisac et Carmen Castillo, 1995, 64' juillet à 14h et le 9 juillet à 10h30 / tarif
unique 5€
De la bouche même du sous-commandant Marcos, on
découvre l'extraordinaire histoire de l’EZLN, l’armée La projection du 9 juillet sera suivie du
zapatiste de libération nationale, cette guérilla film Rodez-Mexico/marche-matériaux,
démocratique et pacifiste : sa «naissance» secrète au de Sarah Jacquemot Fiumani, répétition
fond des montagnes du Chiapas au Mexique en 1984, sa
lente métamorphose au contact de la culture indienne, filmée du spectacle à venir Rodezses rêves, son désespoir. Mexico de Julien Villa

Le 4 juillet à 15h30 / gratuit.

POLYESTER
Nans Laborde-Jourdàa et Margot
Alexandre, la Compagnie TORO TORO, 45'
Projection de la captation du spectacle Polyester créé par
la compagnie Toro Toro à Villeréal en avril 2021 avec des
jeunes adolescentes de l’école de danse Objectif danse.
Avec Nans Laborde-Jourdàa, Margot Alexandre,
Valentine Vittoz et les jeunes danseuses de l’école
Objectif Danse : Elene, Eve, Léane, Magda, Maïa, Manon,
Marie-Maryama, Sharon et Yuna.

INSTALLATION
PERFORMANCE

Wilden

Wilden est avant tout un chasseur. Il habite l'espace par
effraction. Il ne s'y installe pas. Il engage un processus de
capture, une sorte de piège entre hospitalité et hostilité.
De Henri Devier Une sorte d’«hostitalité». Dans son Empty Shack et «sous
son masque» Wilden peut accueillir plusieurs identités et
faire de la main un outil de toutes les circonstances. Wilden
ne symbolise rien, ne revendique rien. Il s’agit pour lui de
constituer une aire de campement et de l'habiter.
Les 2, 3 et 4 juillet – programme détaillé donné chaque jour,
rendez-vous à 10h30 à la billetterie

STAGE
Restitution du stage avec les comédiens
amateurs du TRAC 47 et des metteurs en
scène professionnels.

TRAC 47

Intervenants Lorène Menguelti, Fred
Le 4 juillet — 4 épisodes de 20'. Lopez, Hervé Estebeteguy et Sylvie Fumex
entre 14h et 18h / gratuit.

LECTURE

Quel
marteau ?

C'est une histoire racontée à travers les
yeux d'une enfant que je porte sur mon
dos. Elle passe par des maisons où l'on
rencontre des fantômes. Les miens.

Le 5 juillet à 18h et le 6 juillet à 11h30
Texte écrit et lu par Nathalie Nell (60') / gratuit

D'AUTRES
ÉVÈNEMENTS
À VILLERÉAL

Dedans/
Dehors
Exposition de Gilles Sacksick

Dedans — du 3 juin au 30 juillet / tous.
les jours de 15h à 18h et mercredis et.
samedis de 10h à 12h.

19 oeuvres de grand format de Gilles Sacksick sont
accrochées en extérieur sur des façades de la bastide
de juin à septembre. Pour accompagner cette expo
Dehors, il y aura aussi une expo Dedans, présentant 33
tableaux à l’espace Jean-Moulin en juin et juillet.
L’artiste est un peintre renommé qui a reçu le Grand
Prix du portrait décerné par l’institut de France en 1979,
et expose dans les plus grandes galeries du monde.
Gilles Sacksick pratique l’essentiel des techniques
picturales et en particulier celle dite du « pigment ».

Dehors — du 3 juin au 30 septembre. Rencontre avec l’artiste et inauguration
2021 / sur les murs et dans les. de l’exposition le 10 juillet à partir de 16h /
rues de Villeréal. à la salle Jean Moulin de Villeréal / gratuit.

Villeréal sera le théâtre du premier festival
d’astronomie du département du Lot-et-Garonne.
Le dimanche 4 juillet vous pourrez assister à une
exposition de photos sur l’univers, visionner un film
sur la conquête spatiale sur grand écran et observer le
soleil et en soirée les étoiles.
Cette nuit des étoiles se tiendra à l’hippodrome
du Pesquié, en présence de plusieurs associations
d’astronomes locales qui présenteront leurs activités
et sites (observatoire de Montayral, Lacapelle...), avec
leurs matériels et intervenants ainsi que celui du
département astronomie des établissements Lachal
(Planétarium) et d’un invité de marque en la personne
de Francis Rocard, directeur de recherche au CNRS pour
le système solaire et la planète Mars qui interviendra
également le 6 juillet avec les écoliers de Villeréal.

Festival
d'astronomie
Le 4 juillet à 14h / gratuit

POUR TOUS LES ÉVÈNEMENTS, DÉPART DE LA BILLETTERIE 20 MIN AVANT L’HORAIRE INDIQUÉ

VENDREDI 2

SAMEDI 3

DIMANCHE 4

INCROYABLE
MATIN

INCROYABLE
MATIN

STELLA
D'ORIENTE

WILDEN*

WILDEN*

WILDEN*

MERCREDI 7

JEUDI 8

VENDREDI 9

MARCHÉ
GUACAMAYO

10:30
11:30

MARDI 6

MARCHÉ

10:00
11:00

LUNDI 5

WILDEN*

SAMEDI 10
MARCHÉ

GUACAMAYO

10:30
GENÈSE D'UN REPAS
(film)

INCROYABLE
MATIN
QUEL MARTEAU ?

LA VÉRIDIQUE LÉGENDE
+
INCROYABLE AUTONOMES
RODEZ-MEXICO
MATIN
(film)
(films)

11:00
AUTONOMES
(film)

11:30

14:00
STAGE
TRAC 47

15:00
LUX

15:30

LUX
POLYESTER
(FILM)

STELLA
D'ORIENTE

LA
VÉRIDIQUE
LÉGENDE
(film)

LUX

GENÈSE
D'UN
REPAS
(film)

LUX

QUITTE OU DOUBLE

QUITTE OU DOUBLE

QUITTE OU DOUBLE

QUEL MARTEAU ?

LUX

STELLA
D'ORIENTE
Château de Born

14:30
15:00
LUX

16:00

16:30
STAGE
TRAC 47

LA
VÉRIDIQUE
LÉGENDE
(film)

QUITTE OU
DOUBLE

QUITTE OU DOUBLE

RENCONTRE +
INAUGURATION
EXPO SACKSICK

18:00

16:30

18:00
SOIRÉE
D'OUVERTURE

STELLA
D'ORIENTE

STELLA
D'ORIENTE

STELLA
D'ORIENTE

19:00
DJ
SET

FESTIVAL
D'ASTRONOMIE

20:00

QUITTE OU DOUBLE

20:00

MARCHÉ FERMIER
UNCLE
JOE

SOIRÉE DE CLÔTURE
PHILIP K.

21:00
PHILIP K.

PHILIP K.
hante les
étoiles

PHILIP K.

PHILIP K.

PHILIP K.

RIOSENTI
Château
de Born

21:00
PHILIP K.
RIOSENTI
Ballades
féériques

CATALINA

21:30
22:00

DJ
SET

23:30

23:30
INCROYABLE MATIN

* Pour Wilden, le programme détaillé, qui s'étalera sur toute la journée, vous sera donné chaque jour, rendez-vous à 10h30 à la billetterie.

INCROYABLE MATIN

Informations
La billetterie sera ouverte à partir du 30 juin de 10h30 à 12h30 et de 16h à 21h,
place Jules Ferry à Villeréal
Buvette de 16h à 22h avec petite restauration de 18h à 22h
Réservations — 07 66 86 92 10 ou unfestivalavillereal@gmail.com
Page Facebook — https://www.facebook.com/UnFestivalAVillereal
Site internet — www.unfestivalavillereal.org
Billet plein tarif : 10€ / tarif réduit (-18 ans, chômeur, RSA) : 7€
Pass Festival : 50€ / Pass journée : 25€
Pour tous les évènements, départ de la billetterie 20 min avant l’horaire indiqué
SARLAT
BERGERAC

VILLERÉAL

BORDEAUX

CAHORS
MARMANDE

N21

VILLENEUVE
SUR LOT

A62

AGEN

TOULOUSE

Direction artistique Samuel Vittoz
Coordination Charlotte Cachia et Margot Savry
Administration Nicolas Bouayed
Scénographie et graphisme Lucie Gautrain

Régie générale Cédric Thierry-Mieg et
Morgane Martenot
Direction technique Joël Coupé
Cuisine Iris Trystram et Mariana Lara

Vous êtes ici est une nébuleuse regroupant des acteurs,
des actrices, des metteurs et metteuses en scène,
des musiciens et musiciennes, des administrateurs et
administratrices, des scénographes, des spectateurs et
spectatrices…
Elle est née de l’envie de faire du théâtre autrement, de créer un cadre à
l’intérieur duquel les problématiques politiques, sociales et économiques, qui
sont fondamentales dans le déploiement de tout geste de création théâtrale,
sont données aux artistes et aux pratiquants. C’est fort de cette réflexion et
du mouvement permanent qu’elle suppose que nous avons développé nos
différents projets.

Nous tenons à remercier...
Au Ch’ti chien, Valérie — Le Salon de Valérie — Frédéric Citaire, Garage Renault
de Villeréal — Jennifer, Le Jardin d’Eden — Jean-Yves et Marieke Leveau, Atelier
des Loys — Sylvie Auroux et son équipe, Le Moderne — Boulangerie Jolibois
— Boulangerie Banette — Marie Silvestre, Fromage et Plus — Le Tabac de
Villeréal — Yannick Brehat, ABC Info47 — Boulangerie Viennoiserie Teillet — La
Maison Bleue — Linéa — Brico Pro de Villeréal — Les Amis du Festival — Maïté
et Jean-Paul Epinette — Marie-Christine et Jean-Marie Deblache — Gladys et
Loic Tavernier, Comera Cuisine — Intermarché de Villeréal — Carrefour Express
de Villeréal — Pierre-Henri Arnstam — Nathalie Nell — Marie-Andrée Pajot —
Jean-Luc et Béatrice Patrie — Francoise Valadié, Maxime et Christian Chéroux,
Agence Valadié — L'Amicale des commerçants — Gabriel et Maïté Brie — Sylvie
Monderer — Sylvie et Jean-Jacques Caminade — Sylvie Arnstam — Céline et
Fredéric, Les Marronniers — Didier Veysset — L'équipe municipale, les services
techniques et les agents territoriales de Villeréal — Irène, l'Espace Numérique —
Thierry Doze — Karen et Benjamin Faure — Sandrine et René Jacquet — Colette
Delbourg — Max Mercier — Morgane et Pierre-Anthony Epinette — le TRAC 47 Joël Roux et Monique Pimouguet – Lionel Chillaud - Le Club de Rugby de Villeréal
— Daniel Durgueil — L’Hippodrome — Bernard Lassaigne — Joséphine Serre et
Xavier — L’association des boulistes de Villeréal — M. et Mme Souriceau — La
croix Rouge de Villeréal — L’espace de vie sociale de Villeréal ECLATS — L’Hôtel
de l’Europe — Joël Coupé — Château de Born — Samuel Vernet — Claire Vernet
et Tom Coutier — L’équipe bénévole : Margot, Morgane, Yohann, Annie et Michel,
Louise et Alvaro, Martin, Clément, Marthe...
(Cette liste n’est pas exhaustive, entre ceux que nous oublions malgré nous et
ceux qui nous aideront après l’impression de ce programme...)

Licences entrepreneur spectacle n° 2-1068037 et 3-1068038

