2 SÉANCES

10h30
et 16h00

02 yes we kant
NOV
JEU

compagnie dare art

À partir de 6 ans - 60 min

Spectacle programmé et cofinancé
par la commune de Calvisson

Foyer municipal
de Cannes
et Clairan

MER

01

NOV

les ateliers du festival

20h00

Foyer municipal
de Calvisson

cabaret bébé

rouge comme la pomme
compagnie les têtes de bois
De 0 à 4 ans - 30 min

« J’aime l’automne, pour moi, il est le feu, la flamme,
le rouge et l’orange des feuilles des arbres. C’est
la fête ! Les feuilles craquent sous mes pieds et
l’odeur de la terre mouillée des premières pluies
remplie mes narines et mon cœur. Le vent parfume,
brosse le sol, les oiseaux s’en vont et les couleurs
flamboyantes incendient mon arbre. Sauts dans les
flaques, giclées de pluie et mon parapluie tourne,
tourne et c’est des tourbillons de confettis de
feuilles. Les asticots, un escargot, le parfum des
châtaignes grillées envahissent mon jardin. Il est

coloré mon jardin et mon arbre est plein de fruits,
énormes, démesurés. Petit écureuil ne veut pas se
coucher, il s’installera finalement dans une citrouille
bien confortable avant que le premier flocon ne
tombe sur un sol encore encombré par les feuilles
et encore chaud des derniers rayons de soleil. »
Valeria Emanuele
www.lestetesdebois.com

15h30

Foyer municipal de
Souvignargues

02

NOV

*1er novembre inclus, sauf atelier radio jeudi 2 et vendredi 3 novembre 2017 de 10h à 23h et atelier photos samedi 28 et dimanche 29 octobre de 9h30 à 20h

« Qu’est-ce que l’Homme ??? » Nous tenterons de
le chercher ! Certains philosophes ont attisé notre
curiosité par leur façon d’appréhender le réel :
Diogène, Kant, Rousseau, Nietzsche, etc. Au fil de
ces lectures, nous avons pris conscience que toute
posture philosophique appliquée au quotidien peut
déboucher sur des situations extrêmes, propres
au burlesque et empreintes d’humour. Et si être
Homme, c’était toujours jouer à être un Homme, une
personne humaine. « Personne » étymologiquement
vient de « persona » : masque de théâtre. Je suis
celui que je joue à être sur la scène du monde.

Evidemment les cartésiens nous poserons problème
avec leur « je pense donc je suis », mais avec un peu
d’accent je suis devient j’essuie, s’il se nettoie c’est
donc son frère…
Nous mêlerons la profondeur de leur réflexion
poussée au paroxysme et les contraintes de la
condition humaine, car tout ceci est propice à
l’émotion et touche par définition tout un chacun.
www.daredart.fr

03 soirée de clôture
NOV
VEN

salle polyvalente de sommières

18h00
LES ATELIERS DU FESTIVAL
Représentation par les enfants et les jeunes
Pot de clôture

histoire en bois
compagnie moustache
À partir de 4 ans - 40 min

Conte décalé et décors en Kapla.
Chargé d’édifier le château de l’A-peu-près, Alban
s’absorbe dans une magnifique construction sous
les directives de la Marquise. Tâche ardue car non
seulement cette Marquise au caractère détestable
le contrarie sans cesse, mais dans ce royaume les
mesures se font à la louche... D’ailleurs, dans ce monde
loufoque et approximatif, même le langage passe par

des « à peu près » ! Une rencontre de deux mondes
imaginaires où princesse et bâtisseur se cherchent,
se disputent et finissent par s’associer. De palpitantes
aventures avec cheval blanc, musique, valse... et
beaucoup d’humour, de soleil !. »
www.compagnie-moustache.com

4 ateliers sont proposés aux enfants et aux adolescents durant le festival :
• ATELIER THÉATRE avec la Compagnie la Puce qui renifle - de 8 à 12 ans à Calvisson (avec le soutien de l’AFR de
www.lapucequirenifle.fr
Calvisson)
• ATELIER CULTURE URBAINE - 2 ateliers au choix - de 10 à 17 ans à Congénies
- DANSE HIP-HOP avec l’association All Style
- ARTS GRAPHIQUES avec les Francas du Gard
• ATELIER PHOTOS avec l’animateur numérique du Pays de Sommières - de 12 à 17 ans à Calvisson et en itinérance
www.lesfortiches.fr
• ATELIER CIRQUE avec l’école de cirque Les Fortiches - de 8 à 12 ans à Sommières
www.radio-sommieres.fr
• ATELIER RADIO avec Radio Sommières - de 9 à 13 ans à Sommières et en itinérance
TARIF : 40 € / semaine – sauf ateliers radio et photo : 20 €
Renseignements et inscriptions : 04 66 80 31 25 ou saussinette@francas30.org

Entrée gratuite

JEU

DU LUNDI 30 OCTOBRE AU VENDREDI 3 NOVEMBRE 2017*
De 10h00 à 17h00 (sauf vendredi soir jusqu’à 22h00, repas tirés du sac les midis)

www.labassecour.com

20h00
HEY PIOLETTE !
Compagnie Aller Retour • À partir de 3 ans – 30 min
Spectacle de trapèze clownesque.
« Le détournement d’un trapèze pour gravir le sommet d’une
montagne ? C’est ce que proposent deux alpinistes. Corde,
baudrier, sangles, mousquetons et victuailles, tout y est ! Mais
dès le départ la bonne volonté de Piolette ne facilite en rien la
tâche. Moralement et physiquement la course pour son guide
s’annonce bien plus éprouvante que prévue… » Les prouesses
acrobatiques se mêlent au jeu clownesque si bien qu’on ne
voit plus 2 trapézistes mais bien 2 alpinistes en mauvaises
postures qui poursuivent tant bien que mal leur ascension.

billetterie et réservation

infos

* Sauf ouverture et clôture du festival - entrée libre

contact

Entrée individuelle (enfant, adulte) : 4 €*
Entrée groupe (Centres de loisirs) : 3 €*
Pour les groupes, la réservation est obligatoire.

places individuelles

Nous vous recommandons d’acheter vos places
entre le 9 et le 28 octobre (12h) à l’office du
tourisme, 5 quai Frédéric Gaussorgues, Sommières.

www.ot-sommieres.fr
www.ccpaysdesommieres.fr
www.francas30.org

Du lundi au vendredi au 04 66 80 31 25
ou saussinette@francas30.Org

festival organisé par la communauté
de communes du pays de sommières
et l'association des francas du gard :

ASPERES, AUJARGUES, CALVISSON, CANNES-ET-CLAIRAN,
COMBAS, CONGENIES, CRESPIAN, FONTANES, JUNAS,
LECQUES, MONTMIRAT, MONTPEZAT, PARIGNARGUES,
SAINT-CLEMENT, SALINELLES, SOMMIERES,
SOUVIGNARGUES, VILLEVIEILLE

D

Édito

ce n'est pas commode

ans le cadre de la programmation culturelle de la Communauté de
communes du Pays de Sommières, en partenariat avec l’Association
Départementale des Francas du Gard, le temps d’une semaine, des
spectacles vous sont proposés dans 10 lieux différents.
Le festival 1,2,3 Soleil est un moment attendu des vacances d’automne.

La 17ème édition de ce festival s’annonce riche en découvertes et en
émotions. Elle offre aux plus jeunes le plaisir d’aller au spectacle, leur permet
de vivre des moments intenses en famille. Elle est subventionnée par l’État
dans le cadre du Contrat Territoire Lecture signé avec la Communauté de
Communes en 2017.
Là sont ces paris « vitaminés » que nous voulons partager avec eux.
Comme les précédentes, cette édition sera itinérante sur le territoire de la
Communauté de communes du Pays de Sommières. À la fois collective et
intime, elle offrira aux enfants l’opportunité de découvrir des spectacles
forts et singuliers.
Des artistes venus de divers horizons déploieront pour eux leurs univers
inventifs, raconteront des histoires et parleront de la vie.
Foisonnante, exigeante et généreuse, la programmation fait la part belle
aux créations, aux formes contemporaines ou revisite le répertoire fertile
(et encore trop méconnu) des spectacles pour le jeune public.
Chacun, enfant et parent, est invité à dessiner son propre parcours de
spectateur parmi des propositions d’une grande diversité dont le point
commun est de faire appel à l’imagination, à la curiosité et à l’intelligence.
C’est une grande aventure artistique à vivre en famille qui vous attend !

compagnie à tiroirs

À partir de 5 ans - 40 min

28 bang !
OCT
SAM

À partir de 6 ans - 60 min

Ce spectacle propose au public d’assister à une
séance de cinéma pour visionner un Western. Mais
pas n’importe quelle séance, puisque les deux
acteurs sur scène font le pari audacieux de produire,
réaliser et mettre en musique ce film en direct.

30

Foyer municipal
de Villevieille

compagnie volpinex

Le vent emporte les buissons. Les coyotes hurlent à
la lune. Un cavalier solitaire traverse le désert pour
se rendre à Towncity, ville où règne sans partage
le célèbre sheriff Jacques Daniel. Ce dernier est
toujours à la poursuite d’El Bandido, fameux
braqueur de banque mexicain.

LUN

18h30

Par le biais d’installation de caméras, de tables de
mixage, de minis studios de tournage, de trucages
et autres techniques cinématographiques, les deux
compères fabriquent sous les yeux du public un film
qui est projeté en direct. Comme tout bon film ne va
pas sans musique ni bruitage, l’un d’eux, musicien,
joue la bande originale du western, et réalise tous
les sons.
www.volpinex.com

OCT

3 1 arborescence
OCT
MAR

Pierre MARTINEZ,

MAR

31

compagnie les têtuphars

OCT

À partir de 3 ans - 40 min

Compagnie soutenue par le département de l’Hérault et la Ville de
Mauguio-Carnon, la Krèche-Fabrique Artistique

L’hurluberlu à la cravate récalcitrante réalise
d’improbables constructions à la poésie débordante.
Roi du diabolo, prince du yoyo, musicien de l’absurde.
Il finira en parfaite fusion avec sa commode !
www.compagnie-a-tiroirs.com

les augustes blancs
compagnie bruitquicourt
À partir de 3 ans - 60 min

15h30

20h00

Foyer municipal
de Combas

Bon festival !

Président de la Communauté
de Communes du Pays de Sommières

15h30

Foyer municipal
d’Aujargues

Le public se délecte des prouesses complètement
déboîtées, déjantées de cet homme-commode, miclown, mi-magicien. Derrière ses lunettes orange, il
a plus d’un tour dans son sac, ou plutôt plus d’un
tiroir dans sa boîte, d’où s’échappent fleurs ou
papillons.

Salle de
l’Orangeraie
à Salinelles

David DUMAS,
Président des Francas du Gard

ouverture du festival

École de cirque Les Fortiches
SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 OCTOBRE 2017
Rendez-vous sur le marché de Sommières
le samedi et sur le marché de Calvisson le dimanche à partir de 11h !
Déambulation avec des élèves de l’école de cirque sur échasses, accompagnés
par « Bastooos », jongleur professionnel, qui proposera son numéro de
jonglage pendant la parade.
Spectacle de jonglerie burlesque par Pépé Rico (45 min) - 12h15
Un moment de cirque d’un autre temps entre jonglerie comique et magie
acrobatique. Sur des airs jazzy les numéros s’enchaînent en interaction
avec le public. Empilage des boîtes, estocade du diabolo, mange flammes et
d’autres prouesses !

29 wupat
OCT

Histoire de Marionnette en musique

DIM

18h00

compagnie bruitquicourt
À partir de 6 ans - 45 min

À l’âge de sept ans, soixante-cinq pour cent des enfants
rapportent avoir eu un ami imaginaire à un certain
moment dans leur vie. Il a également été suggéré
que certains enfants cachent le fait d’avoir un ami
imaginaire pour éviter toute critique négative de la part
des adultes ou de leurs pairs.
Lorsqu’elle avait huit ans alors que ses parents
pensaient qu’elle était réservée et introvertie, une
petite fille passait son temps à imaginer Wupat ; le
visiteur fantasmagorique.

Foyer municipal
de Congénies

Aujourd’hui, elle a cinq fois huit ans et elle décide d’user
de l’illusion théâtrale pour ranimer et refaire vivre une
dernière fois ses jeux d’enfance.
Elle invoque son ami imaginaire en partageant avec
nous son rituel d’enfance. Sensible et doux, Wupat nous
ouvre les portes de son univers, un monde récréatif, un
monde simple, magique et poétique, un monde qui se
raconte des histoires. Un monde d’enfance.
www.bruitquicourt.com

« Je m’appelle Pom. J’ai 8 ans. Je me souviens du jour où papa avait posé
le parquet de ma chambre. Ça sentait bon ! Papa avait dit : C’est du bois
qui vient d’Asie, du Cambodge. C’est là-bas que tu es née Pom. »
Pom joue dans sa chambre quand soudain, un bourgeon traverse le plancher.
D’abord apeurée, elle va vite se laisser enchanter, le regarder grandir, écouter sa musique et le protéger. Pour
pouvoir conserver intact cet instant magique, elle va devoir convaincre ses parents de le laisser s’épanouir
jusqu’à ce qu’il devienne un arbre et l’emporte dans un voyage imaginaire, vers son pays d’origine.

Sur une piste rouge ornée d’une étoile blanche à
cinq branches, trois clowns échappés de l’univers du
cirque traditionnel viennent à toute bringue présenter
leurs numéros clownesques. L’un se fait appeler le
Grand Directeur, moitié clown Blanc moitié Auguste.
Il va tenter d’orchestrer un spectacle digne de ce nom
en hommage à ces ancêtres pitres. Il est accompagné
par deux Augustes complices et fantasques :
Piccolina l’espiègle et Alfredo le trompettiste. Ces
trois personnages loufoques vont nous entraîner sur
le cercle magique de la dérision pour nous présenter
des saynètes issues de la grande tradition du clown
de piste.
D’inspiration burlesque, ces trois protagonistes hauts
en couleur nous livrent toute la vigueur et la poésie
du cinéma muet et l’ambiance chaleureuse du cirque
d’antan. Les Augustes Blancs, c’est une banane qui
se déguste en cachette et un éléphant en carton de

superette, le tout voulant être un manifeste pour la
réintégration du clown de piste…
Le spectacle des Augustes Blancs est un moment
d’allégresse et de jubilation où le public a une place
prépondérante dans le déroulement des numéros.
En effet, enfants et adultes ne pourront rester
indifférents face aux situations absurdes et cocasses
offertes par ce trio infernal.
Interpellé de nombreuses fois, le public devra suivre
la trajectoire de ces trois clowns, exacerbés dans
leur caractère, et se projettera dans l’une de ces
silhouettes clownesques, véritables miroirs de notre
humanité.
www.bruitquicourt.com

