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Simon Nwambeben

Suivez la couleur !

À l'aube des vacances et pour nous donner un avant goût de voyage, le TireFesses organise Pour sa 4ème édition, le Festival des Arts Domestiques sur le
thème, cette année,des musiques du monde.
Les Montagnards ouvrent leurs portes, côté jardin cette fois-ci, pour vous
accueillir à la découverte d'un pays, d'une culture, d'une tradition. Nous avons
donné cette année la priorité à la qualité de l'échange entre les hôtes, les
artistes et le public dans le cadre intime des jardins, propice à la rencontre.
Nous proposons pour le vendredi soir quatre jardins
pour quatre voyages : Le Brésil, Le Maghreb, l'Europe
de l'est, L'Afrique. Attention ! Chaque concert sera suivi d'un dîner, aux couleurs du pays, à partager avec les artistes. (spectacle et repas 15 euros)
Le samedi, des concerts toujours, mais aussi des
spectacles pour enfants ainsi que des ateliers
ouverts à tous ceux qui sont curieux de découvrir une pratique traditionnelle
(danse indienne, sound-painting, capoeira…). (spectacles, ateliers 5 à 8 euros)
Enfin Le Festival des Arts Domestiques se clôturera
dans le parc de la mairie par un moment festif où artistes
et public seront invités à se rassembler autour d'un concert final, né de la rencontre entre les différents participants. Entrée gratuite et restauration !
À chaque spectacle correspond un jardin, un horaire, une couleur.
Quand vous aurez fait votre choix, sur le tableau page 7 et sur le
plan page 8, suivez la couleur ! …et n’oubliez pas de réserver !

Vendredi 4
Samedi 5
Concert

Reservations
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• Au magasin “SHOPI”, le samedi 28 juin, de 10h à 18h, le dimanche 29 juin de
10h à 12h, les lundi 30 juin, mardi 1er et jeudi 3 juillet, de 18h à 20h.
• Au Parc de la Mairie, le samedi 5 juillet, le matin.

Au-delà de son appartenance au monde africain, Simon
Nwambeben nous proposera son univers de poésie,
d’amour et de simplicité…
Percussions, guitares et voix : un son world original.
Jardin Bleu Clair
vendredi 20h30

Rabia Jabrane
Chanteuse d'origine berbère marocaine, Rabia Jabrane
propose un répertoire traditionnel en interprétant les
grands classiques de la musique arabe. Influencée par les
grandes divas du monde arabe, elle envoûte de sa voix
enchanteresse, sur des rythmes mélancoliques.
L’émotion à fleur de peau…
Jardin Bleu foncé
Vendredi 20h30, Samedi en concert au parc

Ginga Nago

Batuqueiro

Danse, musique et chant brésiliens traditionnels.
Capoeira, Batucada, percussions, Samba, Samba reggae,
Afoxé, Batuque.
Une ambiance chaude comme le soleil du Brésil…
Jardin Vert foncé
Vendredi 20h30
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Pas D'Nom Pas D'Maison
“Tikni Gili vash Luludji"

Un groupe de musique nomade en quintet et d'inspiration
Tzigane, dont le principe moteur est de voyager, de collecter et d’adapter des musiques et chansons du monde.
Un voyage en rythme dans les Pays de l’Est.

Marc BulEon

Jardin Jaune
Vendredi 20h30

Contes de ruses, d'énigmes et de poursuite.
Le conteur tamise les histoires au filtre de sa vie. Il est une
voix qui propose. C’est un homme de parole qui laisse fleurir les contes, ces récits qu’il nourrit de son quotidien, de la
vie partagée avec d’autres, du regard porté sur un enfant
et de tout ce qui l’entoure. Le conteur est à l’écoute.
Un proverbe africain dit :”Celui qui parle ne doit
jamais oublier que celui qui l’écoute est un malin!”.
Jardin Bleu clair
Samedi 14h30 (Spectacle familial)

BHAKTI SANGEET

Bhakti signifie dévotion et sangeet est le concept indien
englobant la musique et la danse. En Inde, assister à un spectacle de musique ou de danse révèle l’âme. Les musiciens visitent les frontières du jazz, de la musique actuelle et des autres
musiques traditionnelles. Laissons-nous emporter par le violon
et les tablas du Sud de l’Inde.
Jardin Jaune
Samedi 14h30 et 16h30
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MOUSS
Mouss cherche à tirer le meilleur de la chanson festive et
de la musique berbère pour donner à sa musique une
couleur unique, à mi-chemin entre la Méditerranée et
Paris. Parfois grave, parfois légère, sa plume garde une
sensibilité touchante.
Un artiste chaleureux qui nous emmène de
l’autre côté de la méditerranée…
Jardin Bleu foncé
Samedi 15h30

Cie La Lune Rousse:

spectacle Le Chat Malcommode

C’est l’histoire d’un chat rouge et noir Malotru, Mal élevé,
Mal embouché, Mal commode, Mal aimé, et d’une Demoiselle Hirondelle dont tous les oiseaux de Bahia étaient
amoureux. C’était le printemps
Le temps s’était arrêté pour écouter une histoire…
Jardin Rouge
Samedi 14h30 (3/6 ans) et 16h30 (7/10 ans)

Lylaah (association Loopah
Danses inter-actives, percussions africaines.
Faire vibrer le corps, des pieds à la tête, transmettre et vivre
la chaleur de l’Afrique : un plaisir que Lylaah aime partager.
Pas à pas, rythmes après rythmes, Lylaah aspire à vous faire
voyager à travers les traditions de ce continent.
Jardin Bleu clair
Samedi 16h30
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Ivan Levasseur

Vendredi 4 juillet à 20h30
Spectacles et repas traditionnels

les sons de la terre

Jardin Rose
Samedi 14h00 et 16h15 Atelier
Samedi 18h30 Spectacle

Ginga Nago

Batuqeiros

Atelier Capoeira : Initiation en Capoeira, danse combat brésilienne avec chant et musique.
Un voyage au cœur de la culture brésilienne.
Jardin Vert foncé
Samedi 14h30 Atelier Capoeira

Sound Painting

langage de signes d'improvisation dirigee

Le Soundpainting met en jeu un chef d'orchestre (le peintre) qui
donne des consignes gestuelles et codées, et un orchestre (la
toile), qui improvise . Très drôle et ludique, le sound painting ne
demande aucune expérience d'improvisation, et s’adresse à
tous, même débutants. À l'issue du stage, le groupe ouvrira la
scène musicale du soir sous la direction d'Axel Ferré.
Jardin Orange

6

Samedi 14h30 à 17h00

Afrique

Tzigane

Simon
Pas d’nom
Nwambeben Pas d’maison

Maghreb

Brésil

Rabia
Jabrane

Ginga
Nago

Samedi 5 juillet
Un temps d’échange sera proposé avec les artistes après chaque spectacle
Afrique

17h30 16h30 15h30 14h30

Sauvage, éphémère, fragile et éternelle, sa musique est
un jaillissement. Issue de la Terre, celle ci traverse le
temps et l'espace. Partout de toujours, la vie génère des
sons, délicats comme la goutte d'eau, terribles comme un
volcan, mysterieux comme le vent. Cette musique nous
envahit, nous submerge, sans jamais nous dominer.
Une expérience à vivre…

Brésil

Marc Buléon Sound
(familial) Painting

Ginga
Nago

Inde

Maghreb

Lune Rousse Bhakti
3/6 ans
Sangeet

échange

échange

échange

Lylaah

échange Lune Rousse Bhakti
7/10 ans
Sangeet

échange

échange

Mouss
échange

échange

Les sons de la terre dans la maison imaginaire…
14h
15h30
16h15
17h45
18h30
Atelier chant
temps
temps
Spectacle
Atelier
diphonique d’échange Céramiques
musical
musicales d’échange

19h15
temps
d’échange

À partir de 19h30 Grande Soirée !

ée
Entr re
Lib nous

dans le Parc de la Mairie, Spectacles et Restauration

Certains artistes du Festival
réservent une surprise sur la scène du Parc

Accueil à partir de 16h (boissons, goûter.. ) et Restauration à partir de 19h30
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