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28 et 29 mars 2019

programme

Toute l’équipe de Chemins de Traverse, réseau de diffusion et d’accompagnement
de la ligue de l’Enseignement Nouvelle Aquitaine sera heureuse de vous accueillir
à l’occasion des Giboulées à Bergerac (24) les 28 et 29 mars 2019.

L’auditorium

20h30 Un K Way nommé désir

mime - 50 mn - tout public à partir de 10 ans

Au centre de leurs appartements trône la figurine d’un musicien grandeur nature. Depuis quand ? Un quotidien étrange
rythmé par les pas nerveux de Mich, la lenteur flottante de
Jean et le silence d’une contrebasse.
En partenariat avec la communauté d’agglomération Bergeracoise.

••••••••••••••••••••••••••••••••••

jeudi 28 mars

Centre culturel Michel Manet

9h30 Accueil
9h45 Ouverture des Giboulées
10h00 Chansons d’eux - Kevin Castagna
chanson - 50 mn - à partir de 6 ans

C’est des chansons... C’est des chansons écrites avec des enfants, mais chantées par des adultes, pour les enfants.

11h15 Acteurs culturels, artistes, enseignants,
habitants : une éducation artistique émancipatrice, avec de véritables interactions sur les territoires
Avec Agnès Garcenot (directrice du CRAC24) et Hélène
Lacassagne (vice-présidente culture Ligue de
l’enseignement).

••••••••••••••••••••••••••••••••••

vendredi 29 mars
Le Rocksane

9h30 Accueil
10h00 La fille qui parle à la mer - Collectif Hybris
théâtre/musique - 45 mn - à partir de 8 ans

L’exil d’Oyana nous embarque pour plusieurs jours dans
l’ombre d’un hangar, le tumulte d’une ville transitoire, l’attente d’un bateau qui les emmènera de l’autre côté

11h00 Faire réseau - permettre à chacun
de rencontrer les arts vivants

Avec Jean-Noël Matray (directeur de la culture à
la ligue de l’enseignement).

12h45 Déjeuner
Le Rocksane

14h15 T’emmêle pas - Cie Du fil à retordre

cirque/rue - 55 mn - tout public à partir de 3 ans

Prouesses d’acrobaties et de jonglerie qui se mêlent à la
danse, au théâtre, au mime et au music hall. Le tout abordé
de manière clownesque et décalée.

12h45 Déjeuner
13h45 Transport

L’auditorium

14h15 Ficelle - Cie le mouton Carré

marionnette - 35 mn - à partir de 3 ans

De fil en fil, le monde de Ficelle défile, fragile, fertile, hostile… Un parcours initiatique où musique et marionnette
tissent ensemble des instants suspendus.

Centre culturel Michel Manet

16h00 Ce matin la neige - Cie la Chaloupe

théâtre - 75 mn - tout public à partir de 10 ans

Septembre 1939, des milliers d’Alsaciens sont évacués vers
la Dordogne. Anna, seize ans, est hébergée avec sa famille
par des fermiers périgourdins.

15h00 Transport
Centre culturel Michel Manet

15h30 Les mains chaudes - Théâtre de l’Esquif
théatre - 45 mn - à partir de 10 ans

Médiathèque

« Je ne voudrais pas déranger » est un projet ayant pour
sujet la maladie d’Alzheimer, impulsé par l’Agence Régionale de Santé, co-piloté par le Pôle Culture & Santé et l’Office
Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine.

17h30 L’homme qui rit - La Compagnie Provisoire
théâtre - 35 mn - tout public à partir de 12 ans

Enfant, Gwynplaine a été mutilé pour être montré dans
les foires. Son visage est défiguré par une large cicatrice...
Mêlant subtilement la langue d’aujourd’hui aux mots de
Victor Hugo, Julien Guill nous raconte ce magnifique
combat pour la dignité et la liberté....

18h15 Inauguration
19h00 Dîner

16h40 Mettre au travail les droits culturels
des personnes
Avec Aline Rossard (mission LENA pour les droits culturels) et
Catherine Piet (Ligue de l’enseignement 33 - Hors jeu / Enjeu)

17h15

Clôture des Giboulées

