Communiqué de presse « Les Journées Pétillantes »
3 jours de spectacles, de rencontres, de rires et de convivialité…

Lors des Journées Pétillantes 2019 nous disions que ces temps festifs étaient
pour nous “de vraies occasions pour tisser des liens, mélanger les publics et
les générations, s’émerveiller, prendre notre temps, se révéler les uns aux
autres, rire et pleurer ensemble, dans un espace chaleureux, beau, et
accueillant ! Avec l’envie et l’espérance de se mettre mutuellement en
mouvement, en déséquilibre, et en dynamique…!"
Nous ne savions pas à l'époque à quel point ces mots allaient résonner avec
l'actualité déséquilibrée de 2020 ! Comment se (re)mettre en mouvement
ensemble après cette période d'isolement ? Comment se relier quand on
nous demande de garder la distance ? Comme chacun.e, nous avons nos
doutes et nos questionnements sur l'avenir, mais nous avons une certitude :
nous avons plus que jamais besoin de "rire et pleurer ensemble", besoin
de moments de convivialité qui nous réunissent, nous redonnent du
souffle et de l'espérance !
Nous espérons que les crises que nous traversons puissent aussi être une
chance pour interroger et réinventer nos rôles de "spectateur", "artiste",
"programmateur",...
Le samedi 28 nous prendrons ainsi le temps de nous asseoir ensemble pour
échanger autour de : "Comment se réapproprier l’organisation simple et
conviviale de moments culturels ?"
Et bien sûr, pendant ces 3 jours nous vous invitons à découvrir, sous le
chapiteau ou dans la salle, des spectacles qui ont fortement résonné en nous.
De la poésie, de l'humour grinçant, de la virtuosité, de la chanson, du
clown, du cirque ! Venez seul.e ou accompagné.e, vivre avec nous ces
moments partagés !

Le programme des « Journées Pétillantes » :

Événement Facebook :
https://www.facebook.com/events/930804394031566

Vendredi 27 novembre

18h05 : “La Famille Fanelli” – Cie Artiflette
Dès 5 ans - 60 min - conte circassien et musical
à la sauce italienne
Embarquez pour l’Italie avec la Famille Fanelli !
Vous y découvrirez notre tonton Giuseppe et ses
surprenantes histoires… Le cousin Paco et ses
acrobaties envolées ! La mamie Mireilla qui
sautille, qui frétille, bref qui s’égosille sur sa corde
à linge…Marina qui chante à tue-tête, s’essoufflant
entre ses pitreries et les bretelles de son piano…
Accrochez vos ceintures car voici l’aventure de la
Famille ravioli (euh, Fanelli !)
Plus d’informations :
https://www.artiflette.com/la-famille-fanelli/

20h30 : “Le Bo Vélo de Babel” - André Minvielle
(Organisé en partenariat avec “Jazz à Barraux” )
Tout Public- Récital vocal'chimiste
Originaire de Gascogne, ce grand pourfendeur des
mots saisit l’air du temps avec humour et un
incomparable sens de la langue et de
l’improvisation. Ça groove, ça valse, ça tchatche,
ça swingue, c’est expérimental, loufoque et
populaire ! Pour petits et grands.

Plus d’informations : https://www.andreminvielle.com/en-scene/concerts/237-le-bo-velo-de-babel

Samedi 28 novembre

11h30 : “Escargot” – Teatro del Piccione
Dès 2 ans 1/2 - 40 min - Théâtre
Un escargot se promène tranquillement en prenant tout son
temps. C’est un garçon? Une fille? D’où vient-il ? Quel âge
a-t-il ? On ne le sait pas. Il emmène avec lui sa maison-sac à
dos. Au cours de son voyage, à travers les saisons, il
rencontre des gens et découvre leurs curieux univers.
Il emporte avec lui leurs souvenirs, bien enfouis au fond de
sa coquille, puis il les offre sous la forme de contes au cours
d’une douce rencontre poétique.

Plus d’informations : http://www.teatrodelpiccione.it/fr/spettacoli/escargot/escargot.php
14h30 : “Striknine fait du lien” – Cie Le Paquet Frissonnant
Tout public

14h35 : “More Aura” – Cie des
Clous
Dès 10 ans - 60 min - Théâtre
clownesque
Christine est une boxeuse, elle nous
offre ses combats. C'est un
personnage assez masculin en mini
short. C'est une nana avec des
jambes de 2 mètres de long. Elle
ressemble à Julia Roberts mais elle a
un nez de clown et des dents
pourries.
Obsession de la mort. Obsession de
l’amour.
More Aura est un spectacle sur la résilience, le combat pour la vie, la douce folie qui nous permet
parfois de rester debout.
Plus d’informations : http://www.assodesclous.fr/portfolio-posts/more-aura-veronique-tuaillon/
15h30 : “Escargot” – Teatro del Piccione
Dès 2 ans 1/2 - 40 min - Théâtre

15h45 : GOÛTER-DISCUSSION "Comment se réapproprier l’organisation simple et conviviale
de moments culturels ?"
Dans une période où il est de plus en plus difficile d’organiser des événements culturels à grande
échelle (mesures sanitaires, législation, financement,...) comment se réapproprier l’accueil simple et
convivial de spectacles ? Chez l’habitant, dans un champ, sur une place de village ? Comment, vous,
membres du public, pouvez-vous aussi vous transformer en organisateur occasionnel de spectacle ?
Les pistes sont nombreuses et à inventer ensemble. Venez en discuter avec des membres de la
compagnie.

17h : “Nuova Barberia Carloni” – Teatro Necessario
Tout public - 60 min- Clown, musique, acrobatie
Le salon du barbier était un lieu incontournable en Italie. Le
barbier chantait, jouait d’un instrument, servait à boire,
conseillait ses clients. Et bien sûr, il rasait et coupait les
cheveux…
Justement, nos apprentis barbiers – trois clowns acrobates
et musiciens – attendent leurs clients, déterminés à soigner
à coup de lotions n’importe quel problème…

Plus d’informations : https://teatronecessario.it/nuova-barberia-carloni/?lang=fr

18h30 : “Azimuth” – Bric à Brac
Orchestra
Tout public - 60 minApéro-concert
Azimuth est une forme musicale
originale et festive, se proposant
de revisiter les airs musicaux des
quatre coins du globe : pays de
l'est de l'Europe, France, pays
sud-américains, etc. Entre bal
populaire et groupe de rock, ce trio
survitaminé donne la bougeotte !

Plus d’informations : https://www.bricabracorchestra.com/azimuth.html

20h30 : “Stef! - En Pleines Formes”
Public adulte - 1h20 - Chanson d’humour
Qu'on se le dise, Sainte est Stef !
Des airs jazzy, des textes vifs et espiègles, un
franc-chanté, STEF ! conjugue la Chanson au
féminin avec ironie et finesse. Sans complexe, sa
bonne humeur et ses rondeurs débordent
généreusement de son body noir tandis que Lucas
Lemauff l'accompagne au piano, en toute
complicité. Pétillante et 100 % nature, STEF ! est
le remontant idéal. On en ressort conquis et... en
pleines formes !

Plus d’informations : http://www.lesitedestef.com/event/stef-en-pleines-formes-barreaux-38/

22h : “Imperatore Canicula” Radio tutti feat Barilla Sisters
Tout public - 1h30 - Concert Baleti Moderne
Radio Tutti Feat. Barilla Sisters
dispense un concert moderne et
original, une musique puissante
et intergénérationnelle. Grâce
aux Barilla Sisters, le rythme, les
mélodies et les voix traditionnels
des femmes du sud de l’Europe
sont à l’honneur, tandis que les
arrangements s’autorisent toutes
sortes de croisements et de
métissages inédits.

Plus d’informations : https://www.radiotutti.net/accueil

Dimanche 29 novembre

10h15 : “Le voyage de Nours” – Cie
Libre&Rit
Dès 6 mois et jusqu’à 5 ans - 25 minSpectacle sonore et visuel
Inspiré de l’album Tout doux de Gaëtan
Dorémus, le voyage de Nours raconte
l’épopée d’un Ours polaire qui doit fuir la
banquise à cause du réchauffement
climatique. Son voyage va le conduire
jusqu’à la rencontre d’une oursonne vivant
dans un climat tempéré, en haut d’une
montagne.

Plus d’informations : https://www.libreetrit.com/le-voyage-de-nours
11h : “Striknine fait du lien” – Cie Le Paquet Frissonnant
Tout public

11h05 : “Chansons aux P’tits Oignons”
– Collectif Les Zondits
Tout public - 1h20- Duo musical
théâtral
Hélène Grange et Patrick Luirard
s’attaquent résolument aux plaisirs de la
table, la bonne bouffe, la gourmandise,
l’art culinaire… Le duo emprunte des
chansons à Boris Vian, Michèle Bernard,
Rémo Gary, Les Frères Jacques, François
Morel, Chansons Plus Bifluoré, Léo Ferré,
Trenet, Brassens ...
Ils filent la métaphore des plaisirs à
l’addiction, de l’abstinence à la pauvreté,
de l’appétence à l’amour. Les
comédiens-chanteurs-musiciens jubilent,
trépignent et savourent le langage de la
cuisine et la cuisine du langage.

Plus d’informations : http://helenegrange.blogspot.com/p/spectacles.html
11h20 : “Escargot” – Teatro del Piccione
14h : “Escargot” – Teatro del Piccione

14h30 : “Tour de chant de l’intruse” –
Collectif de l’intruse
Tout public, dès 6 ans - 40 minChant-théâtre
Bandeau noir sur les yeux, regards
cyniques et aiguisés, deux comparses
s'installent autour d'une table. Elles
s'arment de couteaux qu'elles aiguisent
en cadence. Tout est près, le tour de
chant peut commencer. En français, en
italien ou en anglais, à cappella ou au
rythme du frottement de leurs couteaux,
elles chantent les vies, les espérances et
les révoltes des femmes d'hier et
d'aujourd'hui. Au cours de la préparation
d'un mystérieux breuvage, le « Petit
bonhomme » de la chanson d'Anne
Sylvestre finira en liquide rougeâtre au
fond d'un saladier…

Plus d’informations : https://collectiflintruse.net/spectacles/le-tour-de-chant-de-lintruse/
15h15 : “Le voyage de Nours” – Cie Libre&Rit
16h : “Clown in Libertà” - Teatro
Necessario
Tout public - 60 min - Clown, musique,
acrobatie
Ils sont de retour !
Est-ce un concert sans cesse interrompu
par les actions comiques des musiciens
ou s’agit-il d’un spectacle de clownerie
bien soutenu par la musique ? Trois
clowns proposent un spectacle musical
parsemé d’acrobaties impressionnantes
et à l’humour efficace. Virtuose de la
clarinette, ils jouent tout en faisant des
numéros de cirque, ce spectacle distille
une bonne humeur contagieuse.

Plus d’informations : https://teatronecessario.it/clown-in-liberta/?lang=fr

Infos pratiques :
Ça se passe où?
Dans l’enceinte du Fort-Barraux
38530 Barraux
A 41 - Sortie 22 - Pontcharra sur Bréda
Tarifs
Tous les spectacles sont à 7 € (tarif unique) sauf pour :
- André Minvielle : 10€/5€
- Bric à Brac Orchestra - Azimuth : concert au chapeau
- Soirée du samedi : Stef + RadioTutti feat Barilla Sisters : 10€
Billetterie
Il est fortement recommandé de réserver pour tous les spectacles !
Cette année les contraintes sanitaires nous obligent à limiter les jauges.
Vous pouvez acheter vos billets en ligne :
https://www.artiflette.com/les-journees-petillantes/

Pour tous les spectacles il est conseillé d’arriver au moins 15 minutes avant l’horaire
indiqué. Pensez à vous munir de votre plus beau masque !
Pour vous restaurer
Les foodtrucks Chez Marinette : cuisine ambulante et souriante (Les Adrets, 38) et A la
bonne souplette (Le Châtelard, 73) vous proposeront dès vendredi soir une restauration
légère, inventive et de saison, pour satisfaire vos papilles gourmandes. Tous les produits
sont frais, issus de l’agriculture biologique ou du commerce équitable et dans la mesure du
possible locaux.
Et pour vos goûters, vous pourrez déguster crêpes et gâteaux maison !
Au bar
Pour se désaltérer sur place, un espace bar convivial vous accueille avant et après tous les
spectacles.
Nous prendrons soin de vous ! Venez vous délecter de bières et jus locaux !

Contact
04 76 40 07 82
06 41 27 62 90
contact@artiflette.com
www.artiflette.com
www.facebook.com/artiflette

