
Nouveau concept :  

Speed meeting du spectacle vivant  

le 18 mars 2017 au Château de Vair ! 
 

PROGRAMME 

 

 

Extrait de la fresque illustrative réalisée à la demande de la COMPA, par Vincent Chapeau, dans le cadre du chantier du futur cinéma du Pays d’Ancenis. 



Le Château de Vair et le Théâtre de l'Èvre s'associent pour un speed-meeting 
hors du commun. En une journée, venez rencontrer, découvrir ou revoir ISLA, 
Linda Gonin et Toups Bebey, Lilie Printemps, Tchorba, les compagnies Crue, 
ERGATICA, Fénémone... et tellement d'autres !  
  
Le principe est très simple, il s’agit d’un speed meeting entre des artistes, des 
programmateurs de spectacles, des journalistes et des spectateurs. Un beau 
moment de partage et de rencontres en perspective ! 
 
25 compagnies de théâtre, groupes de musique ou danseurs présenteront 
l'extrait d'un spectacle existant (10 minutes maximum), 3 scènes, 3 temps de 
représentations sont prévus dans la journée par roulement de 2h. 
 

Au programme : 
 
      9h30 : café - croissant (offert) 
     10h-12h : premier temps de représentations 
     12h-13h30 : assiette gourmande + verre de vin (9 €) 
     13h30 : café - chocolat (offert) 
     14h-16h : deuxième temps de représentations 
     16h-18h : troisième temps de représentations 

 
Entrée libre et gratuite pour tous !  
 
 
 
 
 
 

Partenaires vidéo de l’événement  
 
Prises de vues aériennes avec drone par Gérard Champion 
Prises de vues terrestres par Gérard Champion et Lionel 
Lemay 
Réalisation et montage vidéo par Lionel Lemay 

 

Le Concept 



Les artistes 
 
Akène  
La peur, l'envie, l'amitié, la colère...  
Akène porte son regard sur la nature humaine et l'explore à travers ses chansons.  
En mêlant le plus souvent leurs voix, ces quatre complices soulignent avec émotion  
les mots qui riment et ont du sens, nous font rire et sourire de nos errances.  
Contact : Guillaume Voisine : 06 03 27 59 81  groupeakene@gmail.com 
Musique - Scène Chapelle 

 
 

 
 

Bruno Vni présente « La chanson venue d'ailleurs ! » 
Bruno Vni est un guitariste-chanteur écrivant ses chansons inspirées du fantastique et 
de l'étrange ! 
Contact : Bruno Lizé : 06 84 62 14 78  brunovni@aol.com 
Musique - Scène Chapelle 

 
 
 
 

La compagnie A Trois Branches présente « Textazik Terres de Femmes » 
Quatre voix de Femmes s‘élèvent... La Jeune Fille... La Femme... La Grand-mère... Et l'Intemporelle. 
Chacune livre ses pensées, ses doutes, ses sensations, son état d'être. L'Homme, placé au centre de la 
scène, accompagne ce voyage émouvant au cœur du Féminin. Avec Margot Châron (voix) et Gilbert 
Thierry (guitare électrique). 
Contact : Margot Châron  : 06 74 74 87 81  contact@margotcharon.fr 
Théâtre - Scène Galerie 

 
 
 
 

La compagnie CRUE présente « Madame Rosa Reine de la Pop » 
C’est comme si Madame Rosa avait été expulsée de son appartement du 6ème étage à 
Belleville. Comme si toute sa vie était déposée là. Devant nous, en vrac. Et c’est très 
dur pour la vieille juive qui est seule et qui se détériore. Parce que si y a personne pour 
vous aimer autour, ça devient de la graisse. Heureusement il y a Momo. Grâce à 
l’orgue de barbarie il joue des disques pop, ceux qui gueulent le plus, des trucs à 
réveiller les morts. 
Contact : Laure Geslin : 06 24 86 53 56  diffusioncrue@gmail.com 
Théâtre - Scène Galerie 

 
 
 
 

La compagnie d'art d'art présente « Valse n°6 » de Nelson Rodrigues  
En jouant au piano la Valse n°6 de Chopin, la délicate Sonia est poignardée. Elle essaie, néanmoins, de 
reconstituer son passé à travers des souvenirs éparpillés et des personnages nébuleux. Aucun élément 
n’est là pour donner un cadre, tout échappe à la réalité et s’envole comme les voilages derrière lesquels 
Sonia retrouve son piano. La pièce qui s’adresse à un public d’adultes, ne laisse pas indifférent, elle pose 
des questions essentielles « Qui je suis ? », « Comment je suis ? » « Etes vous sûr de votre existence ? » 
dans un monde où « tout ce qui reste des gens c’est des noms ». Chacun fait sa lecture.  
Contact : Mélina Boré : 06 71 60 99 41  contact@ciedartdart.fr 
Théâtre - Scène Salon 
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La compagnie de la Tipik présente « L'extraordinaire vie de Jeanjean de pétaouchnok 
le haut ». Histoire pour enfant et adulte contée, racontée, bonimentée, créée et jouée 
par Doudou Mariolo dans son Petit théâtre populaire Forain, sur fond d'orgue de 
Barbarie !  
Contact : Doudou Mariolo : 06 08 77 50 62  doudou.mariolo@gmail.com 
Café théâtre - Scène Salon 

 
 
 

La compagnie de Madame M présente « Le destin d’Arthur »  
Spectacle jeune public. Quête et voyage d'Arthur à travers les contes,  
mêlant théâtre de papier, ombres chinoises et marionnettes. 
Contact : Elisabeth André : 06 50 48 55 49  compagniemadamem@gmail.com 
Théâtre - Scène Salon 

 
 
La compagnie des Ailes aux Sabots présente « Les Demoiselles Harpées » 
Théâtre équestre, contes féériques et burlesques. En été 2016, la compagnie 
crée le spectacle équestre Le Royaume de Gaïa et en décembre 2016 La Nuit 
Merveilleuse de Salandra. Les Demoiselles Harpées est une succession de 
numéros équestres sur de la harpe en live jouée par Marguerite Deleuze, 
mise en scène et cavalière Aurélie Bausmayer. 
Contact : Marguerite Deleuze : 06 19 72 05 12 
ciedesailesauxsabots@gmail.com 
Spectacle Equestre - Scène Galerie 
 

 
La compagnie Ergatica présente « Je suis l'Autre... » 
Ce spectacle nous emporte dans une valse... celle de la vie à contretemps de 
toutes celles et ceux, qui auprès de personne handicapée et/ou malade de 
tout âge ou simplement vieillissante, en arrivent à s'oublier : un peu, 
beaucoup, toujours avec respect et tendresse pour "l'Autre" aimé.  
Un témoignage serein et bienveillant, empli d'humour et de poésie. 
Contact diffusion : Karine Guillet 06 50 35 30 85 - Responsable de la Cie : 
Hugues Vaulerin 06 63 80 59 65 - cie-ergatica@orange.fr - www.ergatica.com 
Théâtre - Scène Galerie 

 
 
 

La compagnie Fénémone présente « Une femme à la mer » 
Elle est  poissonnière. Elle doit et elle va faire avec. Elle est amoureuse et ça la rend courageuse 
et belle. Elle ne réfléchit pas trop, elle n’a pas le temps. Elle est forte et fragile à la fois. Elle est 
fantasque et passionnée. Parfois aussi elle a peur. 
Histoire de vie d’une femme en équilibre, ce spectacle part des péripéties de l’intime et 
nous propose une rencontre à vivre dans l’instant, avec nos propres sensations, avec nos 
résonnances. Ce n’est pas vraiment triste, ça peut même être drôle. Il y fait froid mais il y a de la 
musique… ça fait toujours du bien la musique. 
Écriture et mise en scène Catherine Décou / interprétation : Cécile Ghrenassia 
Contact : Cie Fénémone 06 82 44 39 79      cie.fenemone@orange.fr 
 Théâtre solo - Scène Salon 

 
 
La compagnie Gulliver présente « Les Contes du Grand Nord » 
Les contes du Grand Nord évoquent un passé fabuleux, c’était le temps où les animaux 
parlaient. Il n’y avait pas que les animaux qui parlaient, les arbres et les pierres en faisaient 
autant et l’eau et le feu. Tout ce qui existait avait le  droit au nom de « gens vivants ». C’est ainsi 
qu’est né le monde de ces contes : un monde naïf, surprenant et fantastique. Masques, 
marionnettes, musiques et comédiennes enchanteresses (mais oui!) embarquent avec vous vers 
le grand nord pour un voyage qui ne vous laissera pas de glace! Contact : Pauline Potel : 06 17 
89 63 13  compagniegulliver@yahoo.fr 
Théâtre tout public - Scène Salon 
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La compagnie J'ai épousé un clown présente « Le Fils d’Agatha Moudio » 
Adapté d'un best-seller camerounais, Le Fils d'Agatha Moudio  se présente comme une 
farce musicale africaine. Joyeusement défendu par Linda Gonin et Toups Bebey, ce 
spectacle familial entend désamorcer des sujets aussi cruciaux que la tolérance et 
l'emprise des traditions. Franck Redois (Presse Océan) 
Contact : Linda Gonin : 06 60 64 80 24  linda.gonin@free.fr 
Hip Hop Théâtral - Scène Galerie 

 
 
 
La compagnie Mots Sauvages présente « Antigone » de Jean Anouilh 
Alors donc le plateau est nu. Éclairé de cette flamboyance. Les spectateurs 
autour, tout autour si possible, comme un cirque grotesque qu’elle seule 
illumine. Elle sera chair, viande, sang, tandis qu’eux, nous, serons, mots, 
artifices, effets de manche... Ce pourrait être violent. Est-ce un sacrifice ? 
Peut-être... Inutile... ? Pas sûr... Des générations d’hommes et de femmes 
pourront se référer à la force d’Antigone. On est plus fort en l’ayant croisée. 
On est perdu quand elle nous a quittée.  
Contact : Christophe Hamon : 06 73 50 32 13  toflesaltimbanque@gmail.com 
Théâtre - Scène Galerie 
 
 
 

La compagnie Orka présente « Credo » d’Enzo Cormann, mis en scène par Margot Charon et interprété 
par Caroline Coustère. Monologue qui met en scène une femme face à ses démons : la confusion des 
rêves et de la réalité, du passé et du présent, du faux et du vrai. Cette femme est seule, elle s'est inventé 
un mari à qui elle parle et avec qui elle partage son quotidien. Elle nous interroge sur la folie, les 
conventions et finalement les croyances auxquelles on se raccroche pour vivre. 
Contact : Caroline Coustère : 06 50 75 02 31  contact.orka@gmail.com 
Théâtre - Scène Galerie 

 
 
 

 
La compagnie Populage présente « Utuktu, petit inuit » 
Après avoir fait tout comme son père lui a appris, Utuktu, part seul à la 
chasse sur la banquise. Spectacle pour enfants avec Valérie Gentile Rame.  
Contact : Valérie Gentile Rame : 05 49 96 57 08 
GRVmarionnettes@hotmail.com 
Contes pour enfants – Marionnettes - Scène Salon 

 
 
 
 
Eric Chartier présente « Une plume au vent d'Ouest »  
Du retraité de Sion sur Mer, au lycéen interne de Nantes, le spectacle nous conduit à 
l'enfance de Julien Gracq, avec ses remontées magiques de l'Evre, au fond de sa 
barque, sur les Eaux Etroites, dans le miroir desquelles il tentait de déchiffrer les signes 
de son destin futur.  
Contact : Eric Chartier : 06 26 62 75 95  lagrangelesbrefs@gmail.com 
Théâtre - Scène Salon 

 
 

 
Francine Rebondy présente « La Spectatrice » de Joël Dragutin 
Elle est passionnée, adore, déteste, félicite, se contredit… Courageuse, naïve et obstinée, elle ne 
se résigne pas à l’illusoire, au factice et à la standardisation de la production artistique, mais 
continue malgré tout à rechercher et à éprouver des sensations inédites.  
Contact : Francine Rebondy : 06 77 86 54 97  rebondyf@yahoo.fr 
Théâtre - Scène Galerie 
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Handcrafters 
Trio dont l'univers musical est éclectique : soul, jazz, reggae, bossa nova… 
Contact : Fabien Philippeau : 06 47 73 70 45  handcrafters.music@gmail.com 
Musique - Scène Chapelle 

 
 
 

ISLA 
Acoustique et électronique, folk, pop  
et textes en français sont les différentes facettes d'une même voix.  
Apaisante et envoûtante, ISLA sème un gracieux trouble pour qui croise sa 
musicalité. Son tout premier EP Chairs est sorti fin février 2016.  
Contact : Isla : 06 45 78 80 08  contactisla@gmail.com 
Musique - Scène Chapelle 

 
 
 

JEKAFO COMBO 
Jekafo Combo présente « ExistrancE » un spectacle qui rassemble musiciens et danseuses de 
tout bord, autour d’un répertoire afro-contemporain. Décollage immédiat pour un voyage 
initiatique percutant qui vous transportera au cœur de la brousse traditionnelle d’Afrique de 
L’ouest avec l’énergie de la danse et des percussions, pour dériver jusqu’aux bords de Loire sur 
des influences de musiques actuelles occidentales, créant ainsi une fusion afro-métissée, 
chaloupée et généreuse. 
Contact : Mathieu Sajet : 06 99 48 12 06  jekafocombo@gmail.com 
Musique et danse africaine - Scène Galerie 

 
 
 

L'Arbre à Fil présente ses créations sonores, nées du théâtre et mûries sous forme de musique. 
De Philippe Retailleau, musique Pierre Charrier, Aurélie Ibanez et Marine Recotillon. "Sur lit de 
balafon" : Une pirogue glisse sur une rivière de mots. 
Voyage sonore accompagné de bois et de percussions, les voix transportent cette poésie sur un 
lit de balafon. Avec "De la cave au grenier", re-découvrez votre maison en chansons... Contact : 
Ella : 06 69 50 66 24   ellamarina.actionsculturelles@gmail.com  
Spectacle Musical - Scène Chapelle 

 
 
 
 
Lilie Printemps présente « Les Choses de la Vie » 
A travers son premier album Les choses de la vie, Lilie Printemps vous emmène dans 
son univers plein de poésie, de couleurs et de notes acidulées mêlant chansons 
tendres, drôles parfois mélancoliques, à découvrir au plus vite quelque soit la saison ! 
Contact : Lilie Printemps : 06 88 90 94 88  lilie.printemps@hotmail.fr 
Musique - Scène Chapelle 

 
 

 
 

Série Noire Productions présente « La Famille Adan, à votre service » 
Comédie d'humour noir de Patrice Quèlard, avec Emmanuel Buffet, Laurent Cailleton, Pauline 
Potel et Nancy Segura. Entre la famille Addams et Buffet Froid, voici une comédie d'humour noir 
d'une monstruosité assumée ! Vous risquez d'avoir honte d'en rire. François-Xavier Adan est un 
chirurgien autoproclamé, mais aussi un tueur psychopathe avéré. Avec sa femme Laëtitia, 
vampire de son état, qu'il a épousée surtout pour le pire, ils ont créé une petite clinique 
familiale de chirurgie esthétique… 
Contact : Nancy Segura : 06 03 92 49 96  nsegura7@gmail.com 
Théâtre - Scène Salon 
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Tchorba ! présente « Tchorba ! musique voyagée » 
TCHORBA ! c’est un duo violoncelle et accordéon qui raconte. TCHORBA ! ce sont des 
portraits de gens, comme toi... ou moi... qui menons notre existence dans de 
multiples petits coins de notre vaste monde. TCHORBA ! c’est un bout des Balkans, 
un bout de la Turquie, un autre du Caucase, un autre de la Russie, un petit peu du 
Kazakhstan, une effluve du Tadjikistan, une larme du Turkménistan... TCHORBA ! 
c’est Guillaume Chosson au violoncelle et Matthieu Dufrène à l’accordéon. 
Contact : Guillaume Chosson : 06 83 87 18 84  guilchosson@hotmail.com 
Musique - Scène Chapelle 
 

 
TRËMA présente « Chansons à cordes sensibles »  
Trëma c’est une plume de poésie et des espaces dans la voix qui raconte les 
entre-soi, les autres, les rencontres et les doutes. Dans le vif des émotions, 
Trëma en solo ou duo s’abandonne à la pulsation de l’authentique en toute 
intimité. 
Contact : Gaëlle Le Teuff : 06 12 53 84 44  trema.chanson@gmail.com 
Musique - Scène Chapelle 
 
 
 
 

 
 

Les scènes 

1er 
temps 

2ème 
temps 

3ème 
temps 

Scène Chapelle  
Musique acoustique 

Scène Salon 
Théâtre 

Scène Galerie  
Théâtre, danse 

10h 14h 16h15 Tchorba !  
Compagnie d'Art 

d'Art 
Compagnie CRUE 

10h15 14h15 16h30 Bruno Vni 
Compagnie 

Gulliver 
Compagnie des Ailes 

aux Sabots 

10h30 14h30 16h45 Handcrafters Eric Chartier  
Compagnie j’ai épousé 

un clown 

10h45 14h45 17h ISLA 
Compagnie de la 

Tipik 
Compagnie Mots 

Sauvages 

11h 15h00 17h15 L'arbre à fil 
Compagnie 
Fénémone 

Compagnie Ergatica 

11h15 15h15 17h30 Lilie Printemps 
Compagnie de 

Madame M 
Compagnie A Trois 

Branches 

11h30 15h30 17h45 Akène 
Série Noire 
Productions 

Compagnie Orka 

11h45 15h45 18h TRËMA 
Compagnie 
Populage 

JEKAFO COMBO 

12h 16h 18h15 
Pause Pause 

Francine Rebondy 

12h15 16h15 18h30 Pause 
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Scène Chapelle 

Scène Salon 

Scène Galerie 

P P 

Restauration sur place : 
Assiette gourmande et verre de vin : 9 € 

Café - croissant offert à 9h30  
Café - chocolat offert à 13h30  

Informations - Réservations :  
02 40 96 21 59 

www.chateaudevair.com/festival 
vairbiages@chateaudevair.com 

Château de Vair – Anetz 
44150 Vair-sur-Loire (Ancenis) 

Espace Lounge 

http://www.chateaudevair.com/festival

