Programmation LES INSULAIRES
zévèn'ments pour p'tits zé grands en Pays Perche Ornais –
10e édition. 2017/2018

LE CADRE

Pour cette dixième édition, les INSULAIRES s'organisent autour d'un nouveau format:
En effet, des spectacles seront proposés sur toute une saison de septembre 2018 à
septembre2018.
En marge de ces rendez‐vous, tout au long de l'année, la compagnie proposera sur le territoire,
dans le cadre de son conventionnement REGION, des actions culturelles (stages hip hop, jeu,...).
Les Insulaires proposent des spectacles professionnels qui réunissent des formes artistiques
diverses:
Théâtre d'objet, musique, danse, cirque (acrobatie/jonglage), hip hop, formes en rue‐
(batucada, jonglage, théâtre burlesque).
Les Insulaires sont à destination d'un public familial.
Les Insulaires défendent un axe petit enfance avec 4 spectacles.
Les Insulaires proposent des spectacles en séance tout public ou scolaire ou les deux.
Les rendez‐vous sont proposés dans un souci de convivialité : accueil/goûter/pique‐nique.
La tarification (quand il y a billetterie) se base sur un tarif unique par spectacle et souhaite
rester accessible à tous: de 4 à 7 euros.

PARTENAIRES

‐ Conseil Départemental Orne
‐ Ecomusée du Perche
‐ Parc Naturel Régional du Perche
‐ Crèche des 3 pommes ‐ Bellême
‐ CDC des Hauts du Perche
‐ CDC des Collines du Perche Normand
‐ CDC Cœur du Perche
‐ Commune de Rémalard
‐ Collectif Karafon(+)
(+) le collectif Karafon (Lyon) met en place un projet de chapiteau itinérant au printemps/été 2018
en France.Il fera une halte sur Préaux du 24 juin au 1er juillet. La compagnie profitera de leur
présence sur le territoire pour proposer 2 rendez‐vous.

PRE‐PROGRAMME

21 septembre
24 septembre
14 octobre
10 décembre
29 janvier/3
février
6 février

Salle des fêtes de Préaux (61)
Ecomusée du Perche ‐ Nocé (61)
Maison des associations ‐ Bellême
Maison du Parc ‐ Nocé
Theil/Tourouvre/Longny/Bellême
(61)
Salle des fêtes de Préaux (61)

Zoom Dada
Bee Happy
Ecailles zé plumes
Mamz'aile
Blancaa

Théâtre Bascule
CréatureS Compagnie
Copagnie Gens Pluriels
Compagnie Robin et Juteau
Compagnie Cet Eté
Compagnie Elefanto

Ecomusée du Perche ‐ Nocé (61)
Commune de Rémalard (61)
Chapiteau Préaux (61)

Une Balade sans
chaussettes
L'enfant sucre
Frichti
Démonstre‐moi

1er avril
mai/juin
23 juin
23 juin

Chapiteau Préaux (61)

Wodod

septembre
septembre

Préaux (61)
Préaux (61)

Bal(les)
Batoukada

Compagnie Mouka
Théâtre Buissonnier
Collectif Karafon /Compagnie
Génom
Collectif Karafon /Compagnie
Tenseï
Compagnie si j'y suis
Batouk boco do sol

(*) ZOOM DADA, spectacle annoncé dans les rendez‐vous mais les 3 représentations ont été financé par la
compagnie THEATRE BASCULE
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DIMANCHE 23 SEPTEMBRE ‐ ECOMUSEE DU PERCHE/St CYR LAROSIERE ‐ 11h, 14h30 et 16h30
CREATURES COMPAGNIE(72) ‐ théâtre d'objet dès 6 ans
BEE HAPPY
ou l'épopée extraordinaire d'une abeille révolutionnaire;
Une abeille qui veut défendre l'happy culture.
Séances organisées dans le cadre de la fête de l'abeille.

SAMEDI 13 OCTOBRE ‐ SALLE DES ASSOCIATIONS ‐ BELLEME ‐ 16h30
CIE GENS PLURIELS (72) ‐ fantaisie musicale et plastique dès 1 an
ECAILLES ZE PLUMES
Invitation...à nage‐voler parmi poissons Zé oiseaux de papier...
à vole‐nager à travers musique,mots parlés Zéchantés

DIMANCHE 10 DECEMBRE ‐ MAISON DU PARC/COURBOYER ‐ NOCE ‐ 14h30 et 16h
Cie ROBIN ET JUTEAU(72) ‐ Spectacle chorégraphique et musical dès 6 mois
MAM'ZAILES
Ecriture chorégraphique et poétique à partir de l'idée de la métamorphose d'une femme en
oiseau.
En observant le monde des oiseaux , leur musique, leurs danses, nous avons cherché ce qui, dans
le corps dansant pouvait se rapprocher de leur grâce, de leur univers mouvant.
Déplacements, mouvements de tête, sautillés, envols, démarches…

29 JANVIER/3 fEVRIER ‐ 4 lieux ‐ LE THEIL SUR HUISNE/TOUROUVRE/LONGNY/BELLEME ‐
6 représentations
Cie CET ETE(72) ‐ Danse et matière dès 1 an
BLANCA
« Dans ce solo intimiste mon corps de danseuse dialogue avec cet objet du quotidien qu’est la
baignoire, détourné sur le plateau par le mouvement, la musique la matière… Tantôt bassin
rassurant ou cavité sans fond, caisse de résonnance musicale ou surface‐écran, cachette
protectrice ou passage vers une animalité débordante… »

MARDI 6 FEVRIER ‐ SALLE DES FÊTES PREAUX DU PERCHE ‐ 9h30 et 11H
CIE ELEFANTO(31) ‐ Cirque Théâtre (acrobatie/jonglage et jeu) dès 4 ans
UNE BALADE SANS CHAUSSETTES
Ils sont là. Tête en bas. Pieds pareils. Chaussettes orteils.
Le jeu commence. Épée ou poupée?
Telle est la question. Et pourquoi pas l’avion?
Et puis au réveil, plus pareil. Rose ou bleu ? Bleu ou rose ? Le doute s’impose.
DIMANCHE 1er AVRIL ‐ ECOMUSEE DU PERCHE/St CYR LAROSIERE ‐ 14h30 et 16h.
CIE MOUKA (64) ‐ théâtre d 'objet dès 6 ans
L'ENFANT SUCRE
Sac de sucre et porcelaines nous plongent dans un ballet onirique.
Guidé par deux gourmets, un monde souterrain nous, peuplé d’un loup affamé et d’un savoureux
bébé.

26 MAI SALLE OCTAVE MIRBEAU ‐ option REMALARD
CIE THEATRE BUISSONNIER (28) ‐ spectacle culinaire et musical dès 6 mois.
FRICHTI
Dans la chaleur d’une scène devenue cuisine, poussière de farine, boite à sucre, rouleau, cuillères
s’entrechoquent et rythment le temps du jeu, du souvenir, des sensations enfouies et de leurs
chansons… »
SAMEDI 23 JUIN ‐ chapiteau du collectif Karfon(Lyon).../PREAUX DU PERCHE ‐ 20H30
Iliass Mjouti/ Mehdi Slimani (cie NoMad)
2 solos hiphop présentés par les danseurs du spectacle ZOOM DADA de la cie THEATRE BASCULE
SEPTEMBRE (date à préciser) ‐ PREAUX DU PERCHE "les 20 ans de la compagnie"
Le Bloco do Sol ‐ Batucada.
Formation d’une quinzaine de percussionnistes de Samba, musique brésilienne.
Les sambistes, formant ce groupe, viennent de régions différentes (Nantes, Tours, Etampes, La
Rochelle, Lyon…) et se réunissent afin de jouer un répertoire musical commun.
Cie Si j'y suis(87)‐ Jonglage/manipulation d'objet
« BAL(LES) »
Tout à commencé avec e fil « Bal » d’Ettore Scola, fil adapté de la pièce de Théâtre du Campagnol,
(jouée de 1981 à 1982 et mise en scène par Jean‐Claude Penchenat), « bal » traverse les époques
des années 30 aux années 80 avec la fin des bals populaires qui laisseront place aux discothèques
et boîtes de nuit.

