Cette année est un peu particulière pour notre festival,
car il s’agit de notre dixième édition. Qui aurait pensé il
y a 10 ans que ce festival chez l’habitant prendrait de
l’ampleur et ferait quelques pousses sur d’autres
territoires ?
En dix ans, plus de 70 lieux différents ont accueilli des
spectacles. Ce sont plus de 150 événements organisés
et une centaine de kilomètres parcourus à travers le
village pour nos chaises pliantes.
Cette année, avec la commission extra-municipale,
nous avons choisi d’inviter des artistes qui nous avaient
déjà enchantés, mais dans un contexte différent.
Bon festival à tous !

Réservation des spectacles en mairie
ou au 04 73 33 43 43

Mardi 16 octobre

Mercredi 17 octobre
16h : Victor et le Ukulélé
Kandid

18h – 22h : Atelier
d’écriture avec l’association
Les chercheurs d’encre

Pour débuter cette 10ème édition
du festival, nous vous proposons
un temps long pour pouvoir
coucher sur le papier l’ensemble
de vos souvenirs et ressentis sur
l’aventure ICP.
La page blanche, même pas peur,
on se jette à l’encre…

Mme Desortiaux
5, rue Champ Roy

Victor est un garçon comme les
autres, ou presque… Il est si petit
que ses camarades le remarquent à
peine, ou alors se moquent de lui.
Jusqu’au jour où une rencontre
avec un drôle d’instrument, à peine
plus petit que lui, va changer le
cours de sa vie.

M et Mme Raboisson
1, allée des tilleus

18h : Chansons à la carte
Une rencontre conviviale autour
des chansons réalistes . Venez
chanter et partager votre bonne
humeur en chansons.

M et Mme Bedfert
Impasse des 7 villas

Jeudi 18 octobre
10h30 : Zoé fait la sieste
Zoé Lastic

Pétunia rêve d'embrasser la
carrière de Carmen. Zoé rêve
d'embrasser le monde entier.
Entre Bizet et bisous se rejouent la
passion, l'amour, et surtout la
liberté! La garde montante est
surprenante, la corrida vole en
éclats, Don José est médusé ...

M et Mme Pastor
6, allée des tilleuls
20h30 : Improvergne
L'improvisation théâtrale est le lieu

M et Mme Bourdeau
18, rue des écoles

Découvrez quelques vins avec les
conseils avisés d’un sommelier.

M. et Mme Arnaud Baptiste
Lachamp

M et Mme André Pierre
1 rue des écoles
18h : Opéra pouet
Zoé Lastic

est à la fois dramaturge, metteur
en scène, scénographe et acteur.

M et Mme Laberine
9 ter, route des charmes

Samedi 20 octobre
10h : atelier sommellerie

Spectacle réservé aux enfants de
l’école maternelle de Ménétrol.

20h30 : Même les hirondelles du théâtre contemporain où,
ont de la mémoire
durant la représentation, l’acteur
Un conte écrit par Nathalie Thibur
autour du village de Ménétrol, avec
la musique de Coline Malice pour
agrémenter le tout !

Vendredi 19 octobre

Carte blanche à Franck Pilandon

18h : Au détour de minuit

18h : Orkestrapil

Nouveau projet de Franck
A travers une interprétation en Pilandon mêlant batterie, tuba et
français, Au Détour de Minuit saxophone. Venez découvrir cette
s’attache à révéler le sens poétique nouvelle formation !
des textes des standards de jazz.

M et Mme André
18 ter, allée des tilleuls

M et Mme Holota
Château de Bourrassol

20h30 : Yves Thouvenel

20h30 : Oum Tcha

"Sortir du nucléaire Moselle "
venu tout spécialement de
Lorraine nous présentera - sous
forme de spectacle - les
problématiques liées au projet
européen
d' enfouissement
profond des déchets nucléaires,
qui devrait se mettre en place en
2019 à Bure dans la Meuse.

Oumtcha, c'est du swing jazz des
années 30, des standards de la
chanson américaine revisités, avec
un bon grain de folie et de joie
communicative. Ces trois-là n'en
sont pas à leur coup d'essai, et ils
raffolent
par
dessus
tout
embarquer le public dans leurs
élucubrations démentielles.

M. et Mme Vathère
35, chemin des creuses

M et Mme Holota
Château de Bourrassol

