EXP OSIT IONS

CI N EMA

À partir de 14h30

14h30 18h30, en boucle

Masques de théâtre de Roxane-Malouine RONOT et Ivan BOUGNOUX
Il ne s'agit pas d'objets rituels ou carnavalesques, mais d'outils
à la disposition des metteurs-en-scène et des comédiens qui
souhaitent styliser leurs personnages. Le but est de transposer
la réalité en une allégorie de l'humanité dans laquelle la moindre
action banale devient poésie.
Le masque de théâtre doit pouvoir prendre vie dès qu'il est porté.
Ces masques ont pour vocation de se mélanger harmonieusement
avec les mouvements du corps des comédien(ne)s qui les portent.

Trois p’tits courts et puis s’en vont.

À la découverte des réalisations d’Ivan BOUGNOUX :
Bivouac / Ne passez pas par là le dimanche / Si seulement.
Bivouac, Jeu, Geoffrey Couët / Photographie,
Guy Leonardi / Son, Alexandre Frigoult
L'histoire courante de la vie forgeant une âme
innocente.
Ne passez pas par là le dimanche (2015)
Jeu, Eric Bougnoux
Mini-attentats dans les Cévennes ou comment la
liberté nous est parfois brusquement enlevée.

Papels Cordels,
Conçus dans les ateliers des écoles de la BAUME et des CALANQUES
Ce sont des petits papiers-poèmes instantanés, écriture / dessin /
linogravure, à la manière de la littérature de Cordel (Nordestin,
Brésil), sous la houlette de Patricia FIORI, auteure.

Si seulement
Avec Sarah Marty et Ivan Bougnoux / Cadrage
Marielle Dermenjian / Son Orphée Szinecar /
Musique : Jacques Brel - Orly
L'histoire d'une rencontre et de tout ce qui
pourrait se passer ou ne pas être vécu.

Poèmes-papillons, Jean LOMBART et JLF.

PL A NE T E, m od e d ’ e mp l o i
14h30 à 18h00
Énergie solaire, tuyaux et tchatch avec Alain BLANCHOU, homme de
mer et de soleil. Il a créé SOLARIUS il y a dix ans pour chaparder
un peu d’énergie à son ami le soleil, technologie de pointe aidant.
On lui doit notre dernier module solaire qui nous permet
d’éclairer et sonoriser nos spectacles. Venez le rencontrer !

14h30 à 18h00

ATELI ER S
14h30 à 17h
Fabrication de masque “express” Animé par Ivan BOUGNOUX.
Il s’agit de sculpter son demi-masque avec de la plasticine ou
de la pâte à papier. Chacun
repart avec son masque, après
l’avoir ajusté et maquillé.

Environnement
Deux écogardes du Parc national des
Calanques révéleront de façon ludique
quelques anecdotes sur la biodiversité
discrète de ce magnifique territoire.

14h30 à 18h00

L’association Cultures Permanentes lève le masque
sur les jardins du Théâtre du Centaure qu'elle
entretient selon l'approche de la permaculture avec
les Jardiniers du Centaure (équipe bénévole).Visite
guidée des jardins avec Rémy et Isabelle. Pratiques
culturales, légumes oubliés, herbes folles
comestibles… Visite guidée des jardins avec Rémy et
Isabelle, de 16h30 à 17h15

15h30 à 18h00

Spontanée (littérature)
Animé par Patricia FIORI
auteure, metteure en scène,
comédienne,Venez vous faire
susurrer des mots d’amour
au creux de l’oreille puis écrivez la phrase qu’ils vous
inspirent. Vous verrez, c’est amusant, frais, léger et drôle.

I NITIAT I ONS…
15h00 et 17h00 (30 mn.)

À l’escrime artistique par Maëlle DUPONT
Une garde d’escrime, un salut de cour Louis
XIII ou Louis XIV, les parades ? Prêt ? Alors en
Garde messieurs-dames. Marchez, rompez,
saluez !

16h40 et 17h55 (15mn)

CO N TES D’AFRIQUES

17h30 (15mn) Par JLF.
Adama et Awa C’est Adam et Eve (en Bambara) mais n’y voyez
qu’une coïncidence fortuite.
19h15 (15mn)
Pourquoi les animaux ne parlent
plus aux humains
Et oui, triste affaire !
.

PERFO R MA NC E I N T E R A C T I V E

Quinze ans de vadrouille en Afrique de l’Ouest aux côtés de Paul
Ténoga OUEDRAOGO, Chef traditionnel de plusieurs villages
mossés (Burkina Faso), homme de radio et conteur, m’ont
permis de tirer de sa besace à contes une kyrielle d’histoires
que – tradition orale oblige – je porte ici modestement, en
hommage à ce bel homme disparu l’an passé.

15h45 et 19h00 (15mn.)

CO N CERT

Aux danses traditionnelles
Avec le Trio TREVA qu’on retrouve
le soir à 19h40, en concert et Balèti.

Le Ralenti.
On vous offre un verre et vous plongez dans un monde ralenti sous
une cathédrale de son.

T HEATR E

Trois courtes pièces de masque et de geste qui
portent la parole (15mn.)

16h10 et 18h45

Strip tease.
Création. Par Roxane-Malouine
RONOT Un petit bonhomme ou une petite bonne
femme, on ne saurait trop dire, qui cherche son
équilibre sur le chemin de la vie.

17h45 et 19h30

Contre Volte pour cinq sous
Maëlle DUPONT et Ivan BOUGNOUX La Commedia
dell’Arte ne s’imagine pas, elle se vit. Pantalon
compte ses sous. Arrive son ami Brigante à
qui il doit de l’argent. (8mn.)

18h15

Macbeth, acte 5, Création. Écrit, mis-enscène et joué par Ivan BOUGNOUX. Regard
extérieur : Blaise Powell. Un shot de 30 mn
adapté de l’œuvre de Shakespeare

19h40

Trio TRÉVA - Anne RIVAUD,
Accordéon diatonique
Alexandre SÉLI, Violon
Maxence LATRÉMOLIÈRE,
Chabreta (cornemuse limousine), voix. Musique traditionnelle
de Creuse et du Massif central arrangés à la sauce Pop-Trad
BALÈTI, dans la foulée par les mêmes.

Merci à vous
Les Institutions :

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
/ POLITIQUE DE LA VILLE / VILLE DE MARSEILLE

Les Mécènes, Fondations :

SNCF / LEROY MERLIN / Pierre VALENTINI

Merci au THEATRE DU CENTAURE,

au PARC NATIONAL DES CALANQUES, à SOLARIUS et
à L’association CULTURE PERMANENTE.

MERCI AUX BENEVOLES.
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