itinéraire
de la
semaine

...

8

réservations
Mairie de Ménétrol
06 Grande Rue
63200 Ménétrol
04 73 33 43 43

jeudi

Du 13 au 17 octobre 2015, pour la septième
édition du festival « Itinéraire d’une chaise
pliante », Ménétrol ouvre les festivités d’une
semaine entièrement dédiée à la promotion
de la culture.

10h00 et 11h00 I
Une plume bleue

Conservant le concept qui a fait son succès, ICP#7 vous invite chez l’habitant dans
un univers parallèle de théâtre, musique,
astronomie, humour, art du cirque et autres
moments de partage.

Une plume bleue envolée d’un chapeau,
8 lettres qui vont et viennent,
1 rendez-vous qui s’annonce,
2 zestes d’arôme de fraise,
4 bonnes pincées de romance,
1 épilogue gourmand
Tels sont les ingrédients de ce spectacle.

14

Urban Project - séance destinée au centre de loisirs

mardi

Qui n’a jamais rêvé de découvrir les arts du
cirque : jonglage, diabolo, équilibre… Les enfants
du centre de loisirs vont pouvoir approcher au
plus près cet univers féérique, à travers un atelier sur mesure.

Les invités peuvent apporter bouteilles,
gâteaux et autres grignotages, à consommer avec modération bien sûr !
Tous ces évènements sont entièrement
gratuits et ouverts à tous. Il suffit pour cela
de réserver votre place en mairie.

Portée par une musique sensible et raffinée,
Une Plume Bleue est une romance qui raconte
la naissance d’une rencontre à travers l’écriture.
Des lettres voyagent entre deux personnages qui
ne se connaissent pas encore...

Association Riomoise d’Astronomie

Le ciel comme on ne vous l’a jamais raconté.
Rencontre avec des passionnés d’astronomie qui
sauront vous faire partager leur passion et si le
temps le permet, ceux-ci vous proposeront une
observation du soleil avec du matériel adapté.

15h00
chasse au trésor

Destiné aux enfants de l’école maternelle.

Familiale

M. et Mme André
01 Ter rue des Écoles

16

Mme Desarménien
01 rue des Planches

10h00 I
astronomie

Mme Delaunay
06 Bis Place de l’Église

vendredi

mercredi

Compagnie les Dam’Oiselles

15h00
les arts du cirque

13

17

samedi

15

programme
...

Vous nous l’avez demandé, on l’a fait ! Les rues de
notre village sont le terrain de jeu d’une grande
chasse au trésor familiale. Les enfants accompagnés d’au moins un adulte partent à la recherche
des indices dans le village pour trouver le trésor.
M et Mme Pastor
27 Grande Rue

18h00 I
diseur de poèmes

18h00 I
PönK Trio

18h00 I
la caricature

18h00 I
speed gaming

18h00 I
Coline Malice

Fabrice Peronnaud

Arno Plaveret : percussions
Yvan Bultez : guitare, chalumeau, flûte et cornemuse
Estelle Jacques à la vielle électro-acoustique

Jean Marc Borot - caricaturiste

À partir de 12 ans

Chanson française

Rencontre sur le thème de la caricature: présentation historique de la caricature et développement sur les métiers actuels liés à ce moyen
d’expression. Suivi d’une démonstration théorique, puis de dessins réalisés en direct.

Le speed gaming c’est comme le speed dating
mais au lieu de rencontrer éventuellement
l’amour, on rencontre le jeu. Des jeux divers et
variés, nombreux, avec des règles simples et
des parties courtes. Un maximum de jeux en un
minimum de temps.

Cette jeune chanteuse bruxelloise, fait partie de
la nouvelle scène francophone. Sa voix est pleine
et profonde, puissante et vibrante. C’est un ange
généreux, une sorcière à la langue bien pendue,
la folie en tête... Un peu rock, un peu gitane, un
peu hippie, un peu folk, elle s’inspire un brin
d’Higelin, de Thiefaine ou de Béranger.

Pour ouvrir cette nouvelle édition, petit clin d’œil
au Printemps des poètes avec Fabrice Peronnaud, diseur de poèmes, qui dans une ambiance
intimiste partagera avec nous ses textes et ceux
d’autres poètes. Une ouverture toute en simplicité et en partage qui préfigure l’ambiance générale de notre festival.
M. et Mme Leroy
06 Lotissement des Tilleuls

PönK joue des musiques du monde, d’ici et d’ailleurs, traditionnelles et actuelles ou encore anciennes et amplifiées. C’est fort et c’est calme,
c’est doux et énergique comme du rock. II tape,
il souffle, elle frotte : c’est étonnant ! C’est un
concert, un spectacle, ça se partage...

M Mavier
12 rue des Écoles
me

M. et Mme Surzur
16 rue du Clos de Jonville

M et Mme Holota
Château de Bourrassol

M et Mme Théron
01 Bis route des Charmes

20h30 I
La lueur et la fumée

20h30 I
Kitus

20h30 I
Boris ReVian

20h30 I
Joël Magneron

20h30 I
Kandid

Compagnie Quand les pierres parlent
Robe conçue et réalisée par Alix Bigenwald

Bal traditionnel

Théatre - Compagnie Lazzi Serpolet

Chansons françaises

Chanson française

Vous aimez danser ? Si oui, vous serez comblés;
si ce n’est pas le cas, vous découvrirez une passion en vous insoupçonnée. Notre volonté est de
vous faire lever de votre chaise coûte que coûte
et on espère bien y parvenir. Quatre instruments:
un accordéon fougueux, une flûte déjantée, une
guitare raffinée et un violon allumé, tels sont les
ingrédients de la formation qui saura vous ravir
grâce à un répertoire de danses traditionnelles
du Centre-France. Ca va guincher !

Boris Vian est un artiste emblématique du 20e
siècle, nous avons voulu lui rendre hommage. Le
spectacle se glisse dans l’ambiance du Paris des
années 50, frôle les Zazous et revisite librement
le répertoire de Boris Vian, tellement contemporain dans son message. Les petits neveux
d’oncle Boris, accompagnés de Spencer le petit
fils du majordome de la famille Vian chantent et
racontent la vie si courte mais si dense du grand
Boris Vian.

Nicolas Driot, un jeune chanteur poète, fait résonner ses mélodies au cœur de la ville ! Il a
choisi de s’appeler Kandid il y a onze ans déjà, et
depuis le chanteur tourne en France et ailleurs,
enchainant petites salles intimistes et scènes
plus imposantes. Sincère dans la vie comme
dans la musique, Kandid est le reflet de Nicolas,
où toute la générosité et la douceur qu’il met
dans ses mots transparaissent, et viennent toucher l’oreille, puis le cœur de son public.

M et Mme Holota
Château de Bourrassol

M Bourdeau et Mme Chalard
18 rue des Écoles

Joël Magneron se présente comme « marchand
de rêves, auteur compositeur interprète... depuis
l’âge de quinze ans ». Il a commencé à écrire à
15 ans, puis a appris la guitare pour mettre ses
vers en musique. Il chante l’enfance et la joie
de vivre, la douceur de l’amitié et de la famille,
du temps qui passe, mais aussi la misère et la
difficulté à vivre des pêcheurs, des étrangers,
des filles des rues. Ses chansons sont souvent
empreintes de nostalgie, d’une mélancolie au
sujet d’époques révolues, de lieux magiques ou
imaginaires désormais oubliés.

Un spectacle singulier, entrecroisant Poésie,
Musique et Chanson. Deux paroles : l’une issue d’un des plus grands poètes du 19e siècle,
Charles Baudelaire, dont les textes du « Spleen
de Paris » sont ici portés par un comédien, Frédéric Russo,l’autre émanant d’un auteur-compositeur-interprète d’aujourd’hui, Patrice Cavarot.
L’âpre sensualité des chansons de Cavarot, ses
paroles ciselées, semblent répondre en écho à la
force inégalée des mots de Baudelaire et à son
univers onirique.
Mme Martinot
07 route des Charmes

M et Mme Ranieri
08 rue des Écoles

M Hemery et Mme Vherilles
27 route des Charmes

Photographies
Ménestrolium souvenirs

Pendant toute la durée du festival, une exposition photo sera visible dans différents lieux de
la commune : Mairie, restaurant En Attendant
Louise, bar Le Thermidor, boulangerie Blanc.
Cette exposition revient en image sur le spectacle Ménestrolium qui a été créé lors de la précédente édition. N’hésitez pas à pousser la porte
de ces lieux...
Expo photo : Mairie - En Attendant Louise
Le Thermidor - boulangerie Blanc

