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VENDREDI 4 JUILLET : INAUGURATION OFFICIELLE
À 18H AU CASINO-JEUX DE LONS-LE-SAUNIER
AVEC LA BELLE IMAGE.
SPECTACLE D’OUVERTURE À 22H AU PARC
DES BAINS AVEC JÖRG MÜLLER.

JÖRG MÜLLER

Invité d’honneur du festival, Jörg Müller, diplômé du Centre national des arts
du Cirque de Chalons-en-Champagne depuis 1994, présentera deux de ses créationsperformances qui allient nouveau cirque et danse : C/O et Les Tubes (Mobiles).

C/O

« L’eau me permet de jongler avec moi-même ; jongler avec mon corps qui pèse
entre très peu et rien et des fois même moins que rien. Bercé dans ce milieu,
l’intimité touche ma peau, couvre mon ego et je goûte de temps en temps l’air
des autres de ce monde autre. » Jörg Müller
Plongez trois artistes dans un tube d’eau et observez... Entre danse, acrobatie
et performance, c’est un spectacle hors normes qui sera présenté à la nuit tombée
dans la fontaine du Parc des Bains. trois personnages, trois visions, trois langages du
corps pour égrener les images de suspension, d’isolement, de solitude, de respiration...
Conception : Jörg Müller ; Performers : Jörg Müller, Hyacinthe Reich, Cendrine Gallezot.
VENDREDI 4, PARC DES BAINS, 22H
DURÉE 30’, TOUT PUBLIC À PARTIR DE 7 ANS
SAMEDI 5, PARC DES BAINS, 22H
DURÉE 2 X 20’, TOUT PUBLIC À PARTIR DE 7 ANS

LES TUBES (MOBILES)

Défiant les lois de la physique, un danseur jongle avec des tubes métalliques
suspendus ; les tubes tournent les uns autour des autres en cercles concentriques...
Jusqu’à l’instant sublime où ils s’entrechoquent en un joyeux tintement... Un grand
moment de poésie, de créativité et de dextérité. Une musique minimaliste qui nous
fait réentendre le silence ; presque une danse hors du temps...
Conception, création : Jörg Müller ; avec l’aide de François Cervantès et Emmanuel
Cury Saint-Sauveur
Durée 10’, tout public
SAMEDI 5, PARC DES BAINS, 15H45, 18H, 19H30
DIMANCHE 6, PARC DES BAINS, 14H15, 16H30 ET 18H

LES APOSTROPHÉS
PASSAGE DÉSEMBOÎTÉ

Immiscés dans la ville, discrètement impromptus, invisiblement dérangeants,
cinq passants très stylés titillent les broutilles de nos rues...
De notre univers urbain, ils font jaillir les objets, mettant sens dessus-dessous
nos petites habitudes. Musique, jonglage et danse s’accordent pour turlupiner
les innombrables bricoles que recèle la ville. À la terrasse d’un café, à l’entrée
d’un magasin ou tout simplement au détour d’une rue, vous les rencontrerez :
des « Messieurs Tout le Monde » peu ordinaires... Alors, laissez-vous guider
par l’accordéoniste et emboîtez le pas !
Durée 1h10, tout public
SAMEDI 5, DÉPART PLACE DU 11 NOVEMBRE, 15H30 ET 18H45
DIMANCHE 6, DÉPART PLACE DU 11 NOVEMBRE, 14H15 ET 17H30

OKUPA MOBIL

RAYMOND RAYMONDSON

Victime de sa mémoire de poisson rouge et de sa désorganisation,
le personnage Raymond Raymondson (magicien de son état, bien que ce ne
soit pas l’intérêt du spectacle), subit la difficile théorie des objets… La culture
de l’échec, la politique de l’humain… Ah, d’accord…
Ce solo clownesque à prétention magique joue sur le fil de la promesse
et du bide… Toujours en recherche de la suite, car sans cesse sujet à ses
désorientations, le personnage s’affronte lui-même, face à un public qui ne
demandait qu’un peu de magie…
Durée 50’, tout public
SAMEDI 5, PARC DES BAINS, 16H ET 18H30
DIMANCHE 6, PARC DES BAINS, 14H30 ET 17H

LA BELLE IMAGE

DIABLADAS CORPS SOUFFLANT & COTO – (BAL)

Musiques enjouées, corps délurés qui piétonnent et martèlent pour mieux
clouer les notes au pavé.
Douze musiciens comme un seul taquinent du bout de leurs pieds diabladas
sautillantes, morenadas et autres musiques d’ici et d’ailleurs. Drôles d’oiseaux
migrateurs, ensemble multiforme, la Belle Image évolue, change et sait
se nourrir de sa propre expérience. Elle épouse les lieux où elle va, s’adapte
en un clin d’œil aux places, ruelles et autres boulevards, fait vibrer les murs
de nos cités. Outre son répertoire d’exception, cette fanfare diffère par
l’engagement corporel de ses musiciens, corps vibrant et soufflant,
ils savent emmener leur public par le biais de multiples chorégraphies.
Diabladas corps soufflant : durée 35’, tout public
VENDREDI 4, CASINO DE LONS LE SAUNIER, 18H
SAMEDI 5, PLACE DE LA LIBERTÉ , 18H
DIMANCHE 6, PLACE DE LA LIBERTÉ, 16H ET PARC DES BAINS 18H30
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CIRCUS RONALDO
LA CUCCINA DELL’ARTE

La Cucina dell’Arte met en pratique l’art de jongler avec des pizzas, un art appris par
Danny Ronaldo auprès de Paolino Bucca, fameux pizzaiolo sicilien.
Sous des éclairages de fête foraine, deux clowns merveilleux saupoudrent allégrement
ce plat de mélodies sentimentales et lui ajoutent bien des ingrédients dramatiques.
Rarement pizzeria aura été le théâtre d’un tel remue-ménage ! Les facéties des frères
Ronaldo rappellent Laurel et Hardy avec le goût du merveilleux de Fellini, mêlant
comedia dell’arte, cirque et théâtre, marionnettes et opéra... « Le chaos hilarant pour
un spectacle sublime. Un must absolu ! » (Het Belang van Limburg)
Durée 1h10, à partir de 12 ans. Tarif unique : 10 e*
JEUDI 3, PARC DES BAINS, 21H
VENDREDI 4, PARC DES BAINS, 20H30
SAMEDI 5, PARC DES BAINS, 20H30
DIMANCHE 6, PARC DES BAINS, 19H

SAMEDI ET DIMANCHE, AU PARC DES BAINS, ENTRE DEUX
SPECTACLES, VOUS PROFITEREZ D’UNE AMBIANCE
CHALEUREUSE ET CONVIVIALE AVEC LA GUINGUETTE
DE LA VIR’VOLTE, NINO LE BROC ET LES BIENFAITS
DES MASSAGES EN PLEIN AIR DE L’ASSOCIATION
PAROLES DE MAINS.

COTO (BAL) : SAMEDI 5, PARC DES BAINS, À PARTIR DE 23H, TOUT PUBLIC

LES VEILLEURS

MANUEL, LAVEUR DE MAINS

En ville, au parc, à l’abribus, au supermarché, qu’il pleuve, qu’il vente ou
qu’il neige... Manuel navigue au gré des rencontres et met son lavabo
ambulant à la portée de toutes les mains. Petit métier d’un temps où l’eau
n’était pas si courante, Manuel, le laveur de mains vous invite à l’échange
en toute simplicité autour de son Vélovabo. Conteur-magicien-laveur,
il retourne les têtes en un tour de mains. Aux innocents les mains propres !
Tout public
SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6, DÉAMBULATION, AU GRÉ DES RENCONTRES.

LES P’TITES MARGUERITES
LA CAGE

JEANNE SIMONE

LE GOUDRON N’EST PAS MEUBLE & QUARTIER LIBRE

Les créations de Jeanne Simone s’inventent et se construisent en relation intime
avec le lieu et avec le public, sur le mode de l’improvisation, dans un rapport
perceptif et sensoriel. Les salles de spectacles, les appartements, la rue,
les espaces publics, tous les lieux probables et improbables, deviennent
des territoires. Ils sont la source de l’acte artistique.
Six personnages investissent un espace public. Un lieu de vie choisi pour la fonction
qu’il occupe au sein de la ville. Le spectacle s’élabore sur le mode de l’improvisation,
dans un état de réceptivité et d’écoute. Le geste est sens. Le son et le mouvement,
acte théâtral. L’espace urbain, scénographie.
Durée 50’, tout public
SAMEDI 5, ANGLE DE LA RUE DÉSIRÉ ET DE LA RUE MONNOT,
À PROXIMITÉ DE LA PLACE DE LA LIBERTÉ, 17H

QUARTIER LIBRE !

Immersion dans l’espace public et dans le festival, ce projet de création réunissant
des habitants de Lons s’organisera en amont avec la collaboration de la Maison
commune de la Marjorie : chorégraphies sur les marches d’escaliers des immeubles,
danse et concert de caddies sur le parking du supermarché, duos traversant
les passages cloutés, scènes de chœur aux arrêts de bus...
SAMEDI 5, LA MARJORIE, 14H30, DURÉE 30’
DIMANCHE 6, PARC DES BAINS, 14H ET 19H15, DURÉE 2 x 15’

Solo muet tout public, onirique, atypique et interactif.
Partition à la fois intimiste et interactive, La Cage est un conte féerique,
une fantaisie à l’air libre, une fable à géométrie variable. Un personnage
mi-femme mi-félin est enfermée dans une cage au milieu du public,
avec un fauteuil et de la musique. Elle utilise les gestes et les regards pour
attirer les passants... Un spectateur entre... L’émotion surgit, le public est
plongé au cœur de l’être humain.
Durée 50’, tout public
SAMEDI 4, PARC DES BAINS, 17H
DIMANCHE 5, PARC DES BAINS, 15H30

NINO LE BROC

Un drôle de vrai brocanteur fait son vide grenier et vide son sac !
Pour amateurs de vieux objets ou d’occases... Du beau... Du Kitsch... Du Broc...
Il secoue ses puces un peu partout et même de nuit !
SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6, PARC DES BAINS

* VOIR RUBRIQUE BILLETERIE AU VERSO

