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RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS

En cas de pluie, les soirées sont déplacées à la salle des fêtes de Sénéchas

www.compagniebalagan.com

SOIRÉE CINEMA (18 AOÛT-THÉÂTRE DE VERDURE)

lacompagniebalagan@orange.fr
06 84 45 58 27

Hameau de Chalap
30450 Sénéchas (Fr)

en partenariat avec Cineco - cinéma itinérant en Cévennes
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> tarif plein
> tarif réduit (étudiants, chômeurs)

Gratuit -12 ans

festival organisé par le Compagnie Balagan avec le soutien de la Mairie de Sénéchas
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DUO NIEPOLD / PIERINI
21h

DUO GEOFFROY MONTANARO
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TRIO VOLPE / TITI / BOUCHON
21h

D’un mouvement incessant, d’une douceur explosive, ça crie, ça vibre, ça
babille, ça improvise.
L’entente sonne et le silence écoute le rythme s’imposer à leurs souffles associés.
Ils tirent, ils râlent, ils poussent, s’envolent et se sidèrent. C’est inouï. De leurs
intimes colères à leurs fatigues joyeuses, ils vous entraînent dans leurs dérives
scapulaires.

JUILLET / THÉÂTRE DE VERDURE /

22h30
BAL

Cédric Pierini : Accordéon Diatonique
Julien Bouchon : Chant
Titi : Percussions

GRANDES DAMES
21h

LA FORCELLE

22h30

Camille Heim : Harpe Classique
Philomène : Chant

Duo t’en Bal propose un voyage musical autour
d’airs traditionnels des régions de France,
d’Irlande, des pays nordiques, du Québec et de
quelques compositions (à écouter et si les pieds
vous démangent, à danser...).
Béatrice Spoutil : Piano
Jean Michel Corgeron : Accordéon & harmonica
diatoniques
crédit photo : Marc Rouvé
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CINÉMA : LA GRANDE AVENTURE
DU CIRQUE PLUME
en partenariat avec Cineco
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21h00

CONCE

« Jusque là, toutes les chansons interprétées par les femmes étaient écrites par des
hommes, il y avait urgence ! »

21h

Laurent Geoffroy : Accordéon Diatonique
Baltazar Montanaro : Violon

Brésil, Louisiane, île Maurice, La Réunion, Antilles, Queyras, Languedoc : dérivant
sur le fil des réminiscences, des harmonies et des cadences, Cédric Pierini, Matthieu
Medoc-Elma et Julien Beauchamp se risqueront à vous emmener dans un périple
intimiste et dansant.
L’accordéon diatonique comme boussole, une poignée de percussions et d’instruments vernaculaires pour tout équipement, une bonne dose d’enthousiasme dans les
cordes vocales et passer du bon temps comme seule ligne d’horizon.

MERCREDI

Un spectacle dédié à ces femmes françaises qui ont écrit des poèmes, des chansons,
de la musique. Celles qui ont défendu la place de la femme en tant qu’artiste.
La harpiste Camille Heim et la chanteuse Philomène joignent leurs talents afin de
porter la parole de ces Grandes Dames.
Elles y joignent leurs mots, leurs notes, leur vécu.

Ce duo est une histoire de transmission ,de
territoires multiples et de libertés conjuguées.
A travers un répertoire composé de thèmes
traditionnels Laurent et Baltazar jouent de leurs
origines respectives et rendent hommage à des
cultures d’un ailleurs désirable. La musique est
un prétexte à la rencontre humaine et c’est cette
notion de partage qui transparaît dans leur jeu.
Musique à danser ,de mouvement ,de migration
,musique qui relie les êtres entre eux !

DUO T’EN BAL
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Anne Niepold : Accordéon Diatonique
Cédric Pierini : Accordéon Diatonique
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Ce duo vous emmène en terre gasconne pour un bal emprunt de tradition et de création. On
pourrait penser que tout a été fait dans le registre duo accordéon/violon, défi relevé !
Un fond de musique sensible, deux musiciens en symbiose, une énergie débordante,
quelques soupçons d’humour, d’amour et de délicatesse… Tels sont les ingrédients de
l’alchimie qui unissent le duo, avides de partage avec les danseurs, le mélomane
ou le simple flâneur.
Lolita Delmonteil-Ayral : Accordéon Diatonique
Camille Raibaud : Violon

En 1983, neuf amis fondent le Cirque Plume et participent à l’invention du cirque moderne.
Univers poétique, musiques originales, introduction de la danse et du théâtre, abandon du
dressage d’animaux…
C’est la naissance du Nouveau Cirque. Aujourd’hui devenu la première troupe d’Europe,
le Cirque plume a mis un point final à son aventure.
Près de 40 ans après sa création, les protagonistes racontent.
Un film réalisé par Antoine Page
Une production La Maison du Directeur,
La So.A.C.D. & Tikkoun Films
Durée du film 2h20
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