PIROUÉSIE FESTIVAL DU 27 JUILLET AU 3 AOÛT 2019
SPECTACLES
Samedi 27 juillet — Hors-d’œuvre à Marchésieux à l’invitation de l’Adame des Marais
- Lecture autour de l’Oulipo par Mélissa Barbaud et Benoît Richter.
- Films d’autrefois, la vie dans notre région vue par le film amateur (1945-1980) :
projection en plein air du documentaire de Didier Philippe.
Dimanche 28 juillet — Pirou salle Massu
- 17h-18h La graineterie de Mots de Johann Charvel.
- Inauguration officielle du 13e Festival Pirouésie.
- Quatrum ou les plaisirs du quatuor, chorégraphie d’Olivier Viaud, Compagnie VO.
- Apéro-Bulots et vente de graines.
Lundi 29 juillet — Pirou salle Massu
- Films d’autrefois, la vie dans notre région vue par le film amateur (1945-1980) :
projection en intérieur cette fois du documentaire de Didier Philippe.
- L’encrier revanche, lecture concert de Céline Malorey, Robert Rapilly, Martin Granger.
… mais d’abord dans les rues de Pirou-Plage, Giorgio Harmonie fabuleuse fanfare sur mesure.
Mardi 30 juillet — Chapelle de Pirou-Plage
- Concerto en potager majeur : musiques du début du XVIIIème :
mise en espace de Christian Girault et Florence Goguel.
Mercredi 31 juillet — Rues de Pirou (emplacement et horaire à préciser)
- 100 mg Matin Midi et Çoir : conférence poélitique de rue sur le café
par Marc Sollogoub et Olivier Bracco.
- Soirée libre.
Jeudi 1er août — Pirou salle Massu
- Un peu de sexe ? Merci, juste pour vous être agréable de Dario Fo et Franca Rame
par le Théâtre de la Girandole, Félicie Fabre.

- Eduardo Berti invité d’honneur, lectures.
Vendredi 2 août — Pirou salle Massu
- Restitution des ateliers : exposition de textes, gravures, collages ;
spectacles de danse d’Olivier Viaud et atelier théâtre de Jehanne Carillon.
- Repas.
- La Jupette Barbue, bal à la voix.
Samedi 3 août — Pirou salle Massu
- Seconde représentation de l’atelier théâtre de Jehanne Carillon.

PIROUÉSIE FESTIVAL DU 27 JUILLET AU 3 AOÛT 2019

ATELIERS

Esquisse du programme et de l’équipe : beaucoup de précisions et d’enrichissements sont à
prévoir…

Écriture avec Eduardo Berti, Amélie Charcosset, Benoît Richter, Olivier Salon…
Collage avec Philippe Lemaire
Collage sonore avec Louise Bronx, l’ouïe à l’affût de tout Pirou, tout Pirouésie.
Gravure avec Marie Vilain
Danse avec Olivier Viaud
Web Radio avec Hélène Paumier et Victor Dubin
Chorale Pirouétique avec Emmanuèle Dubost : polyphonies et jeux vocaux en lien avec
les balades et ateliers d’écriture
Atelier inédit probablement informatique, sonore et dans l’esprit des Goublins par
Martin Granger
Le 13 à Pirou par Robert Rapilly avec le concours d’André Aubert : atelier pour une
synthèse ou-x-pienne de l’architecture de Jean Mosca, la peinture des nabis et la poésie
de Dylan Thomas.

Note — L’atelier théâtre de Jehanne Carillon est complet.

