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Agenda • du 13 mai au 5 juin 2021

Mercredi 2 juin • Château de Neuvic

Samedi 15 mai • Chantérac
15h00			
16h30REPORTÉ
		

Dès 14h00		
Dès 14h00		
14h30			
15h00			
			

p. 5

Concert • AJAM (Atelier Jazz Amoureux des Musiques)
Concert • Miguel M Trio + Delf Sham

Vendredi 21 mai • Saint-Astier

p. 5

Samedi 5 juin • Grignols

18h00			«Jazz Box» • Vernissage de l’exposition et concert de l’AJAM

Samedi 22 mai • Montrem
14h30			
15h30			
17h00			
14h00			
14h00			
14h45			
15h30			
16h30			
18h00			

«De l’autre côté» • Compagnie du Réfectoire
«Good bye Persil» • Compagnie l’Arbre à vache

p. 8

«Portrait culinaire de territoire» • Anita Pentecôte
Atelier lutherie sauvage • Compagnie Virus
Concert et resitution • Compagnie Virus
Flash Mob • Marie Mans-Gouissem
«Ginette Rebelle et son accordéon» • Compagnie Virus
«La cantine des scouts» • Compagnie 1000 pattes à un boeuf

Informations pratiques

p. 6

TARIF UNIQUE : 5€
GRATUIT pour les enfants de moins de 12 ans
Renseignements
CRAC : 05 53 08 05 44
assocrac24@gmail.com

p. 6

«La visite urbotanique» • Compagnie Figure libre
« Ma maison» • Compagnie L’MRGée
«Rosie» • Compagnie Paon dans le ciment
DJ Set • DJ Kroll

Dimanche 30 mai • Mensignac
15h00			
16h00			

p. 5

Atelier musical • Compagnie Ar’khan
Atelier créatif • Association La Clé
«Sylvestre» • Compagnie Virus
«Tic Tac Flop» • Compagnie Si j’y suis
«Sylvestre» • Compagnie Virus
«Orient(s)» • Emmanuelle Troy et Luc Girardeau

Samedi 29 mai • Annesse et Beaulieu
14h30			
16h00			
17h00			
dès 14h30		

Dès 14h00		
14h30
		
16h00
		
17h00
		
		
18h00			
19h00
		

«La clé dans le sac» • Thierry Bénéteau
«L’arbre monde» • Compagnie Les Grandes pointures
Concert caravane • Vlad

Dimanche 23 mai • Bourrou

p. 8

«À l’écoute de la Vallée» • Compagnie Ouïe dire
Exposition et performance • Priscille Deborah
Restitution • Gaëlle Marie et les enfants de la vallée
Restitution • Jean-Claude Botton, Stephanie Maestro et les enfants
de la vallée
		

Consignes à respecter :
• Port du masque obligatoire
• Respect des distances physiques
et des gestes barrières
• Gel hydroalcoolique sur place

p. 7
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Ligue de l’enseignement :
05 53 02 44 11
culture@laligue24.org
résaux sociaux : @assocrac24
site web : lavallee.info
facebook : @festivaldelavallee

Festival Tout Public
du 21 mai au 5 juin 2021
Le retour d’un inexorable printemps et avec lui les belles nouvelles ! Celles de pouvoir, malgré le contexte
sanitaire, vous retrouver pour de vrai !

Samedi 15 mai • Chantérac

Samedi 22 mai • Montrem

À partir de 15h00 autour de la salle des fêtes

À partir de 14h30 au stade Parrauds

À 15h00- AJAM

À 14h30 - Thierry Bénéteau

L’Atelier Jazz Amoureux des Musiques, sextet du
Conservatoire à Rayonnement Départemental de
la Dordogne propose un jazz pop qui emprunte au
répertoire populaire pour swinguer et improviser !

« La clé dans le sac » - conte à découvrir en famille
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À 16h30 - Miguel M Trio + Delf Sham

Ne pas se laisser abattre, devenir à son tour mutant, rechercher les interstices, travailler la souplesse ! Avec
les habitants, les artistes, les partenaires associatifs ou institutionnels garder le sourire et l’envie inébranlable
de se rencontrer autour du spectacle vivant !

Concert

Miguel M est un chanteur/
guitariste reconnu dans le milieu du blues, il nous propose
avec sa formation un blues
teinté de soul, de funk et de
rock. En guest Delf Sham viendra vous interpréter quelques
grands standards blues et soul.

Durant trois semaines, nous vous donnons rdv sur 6 communes de territoire : Annesse et Beaulieu, Bourrou,
Chantérac, Grignols, Mensignac, Montrem, le Château de Neuvic mais aussi les commerces de Saint-Astier
pour partager l’audace et la créativité des équipes artistiques, s’émerveiller, rire, s’émouvoir sentir qu’on est
VIVANT !

L’enfant dans la Vallée

Compagnie du Réfectoire

À 15h30 - Compagnie Les Grandes pointures
«L’Arbre monde» - théâtre
L’Arbre Monde est un récit plein de branches
où poussent et se rencontrent sciences, arts,
littérature.
Spectacle tout public dès 9 ans.

Vendredi 21 mai • Saint-Astier
À partir de 18h00

Cette année encore, une part importante du festival est dédiée à l’enfant. 4 spectacles, 3 compagnies :
Thierry Bénéteau (contes), la compagnie du Réfectoire (théâtre) et la compagnie l’Arbre à vache (art de
rue). Elles viendront directement dans les écoles pour que petits et grands puissent avoir la même chance
de découvrir l’art vivant.

Thierry Bénéteau

Des Histoires ramassées sur
le chemin que le conteur
emporte dans son sac.Il y
raconte les petites gens,
les paysans, les princesses,
les rois, les benêts...

À 18h00 - Compagnie Léna d’Azy
«Jazz Box» - exposition immersive

Compagnie l’Arbre à vache
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Des spectacles miniatures qui
invitent le spectateur à découvrir
un morceau de l’histoire du jazz.
Un voyage sonore et visuel dans
8 espaces intimes.
Vernissage musical proposé par
l’AJAM, l’Atelier Jazz Amoureux
des Musiques,
L’exposition sera visible du 21 au 31 mai,
de 10h à 18h uniquement sur réservation
05 53 08 05 44 / assocrac24@gmail.com
Avec le Conservatoire à Rayonnement
5 Départemental de la Dordogne.

En partenariat avec l’association Les Bastonnades.

À 17h00 - Vlad
Concert
Artiste hybride entre chanteur
et humoriste, il traite des sujets
hyper pertinents de façon
totalement impertinente ! Entre
le politique et l’incorrect, avec
Vlad ça passe toujours entre
les gouttes et entre les poteaux.

Dimanche 23 mai • Bourrou
À partir de 14h00

À 18h00 - Emmanuelle Troy et Luc Girardeau

À 16h00 - Compagnie L’MRGée

«Orient(s)» - Concert

À 14h00 - Compagnie Ar’khan

À 14h45 et 16h30 - Compagnie Virus

Un carnet de voyage
de haut vol, sur des
routes d’explorations et
d’émotions partagées.
Un duo d’infatigables
voyageurs sur les chemins
des musiques orientales – de
la Méditerranée jusqu’aux
confins de l’Asie.

«Sylvestre» - théâtre musical, dès 3 ans

En partenariat avec le festival Ôrizons

Atelier de découverte d’instruments du monde.

À 14h00 - Association La clé de Vergt
Atelier de création d’un Mandala géant.

Sylvestre vit paisiblement
à la lisière de la grande
forêt depuis des centaines
d’années. Quand tout à
coup s’amènent de nouveaux compagnons : les
HUMAINS !
Un spectacle conté, bruité
et chanté.

À 15h30 - Compagnie Si j’y suis
«Tic Tac Flop» - cirque en rue
Un couple soudé par la
routine regarde s’enrayer
les rouages de la
mécanique des jours.
Les deux acolytes posent
un regard neuf sur leurs
habitudes au rythme des
sons qui peuplent leur
ordinaire.
Ils s’emparent des objets
du quotidien et revisitent la
symphonie de leur existence.
De la jonglerie et une bonne
dose d’humour !

À partir de 15h00 esplanade de la mairie

« Ma maison » cirque en rue
Sa maison n’a pas de mur et ses fenêtres sont
grandes ouvertes. Elle est si légère qu’elle la
porte sur le dos, si petite que sa tête dépasse.
Solo de cirque pour parler de ce que veut dire
«être à la maison».
Trapéziste, acrobate, voltigeuse,
Marlène Rubinelli-Giordano est une femme de la
piste, du corps et de l’image.

Samedi 29 mai • Annesse et
Beaulieu

À 15h00 - Compagnie du Réfectoire
« De l’autre côté » théâtre
Dans une scénographie
dépouillée et sur une
musique vibrante,
le
spectacle nous raconte
une fantaisie onirique. C’est
quoi d’avoir un frère ou une
soeur ? Une belle rencontre
entre Pierre et Ogdog,
jeux et mondes imaginaires.
Un spectacle comme une
petite bulle de tendresse.
Spectacle
à
découvrir en famille dès 4 ans.

À partir de 14h30 square de la mairie à Gravelle

À partir de 14h30 - DJ Set
Dj Kroll, c’est un concentré de
bonne humeur qui distille des
interludes aux sonorités folky
blues… avec une pointe de sons
exotiques, tout un programme !

À 14h30 - Compagnie Figure libre
« la visite urbotanique » spectacle en déambulation
Rosemonde Santo nous
entraîne pour une sortie
naturaliste dans le biotope
urbain. N’aviez-vous pas
remarqué la ressemblance
curieuse de certains
éléments de nos villes avec
des éléments naturels ? Un
véritable écosystème.

Dimanche 30 mai • Mensignac

À 17h00 - Compagnie Paon dans le ciment
« Rosie » arts du geste
Dans un style qui se rapproche du jeu burlesque
et du clown, la pièce met
en lumière ces vies et la
façon qu’elles ont d’être
dépassées par le monde
tout en y croyant encore.
La compagnie Paon dans
le ciment, emprunte au
théâtre, à la danse et
au cirque pour construire
son propre langage !
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À 16h00 - Compagnie l’Arbre à vache
« Good bye persil » arts de la rue dès 8 ans
Deux frères qui sortent d’une
twingo pour une mission
spéciale : nous conter
une histoire universelle et
populaire sous forme de
partition corporelle avec
presque aucune parole.
Du théâtre gestuel, de
l’humour visuel, du clown sans
nez rouge, des cascades
burlesques,
des
effets
spéciaux et du son : musiques,
bruitages, et mixage en direct.

Mercredi 2 juin • Château de Neuvic
À partir de 14h00

Générique

Dis-moi comment tu manges, je saurais qui tu es ?
Manger et cuisiner c’est dire quelque chose de soi,
c’est ouvrir une porte vers l’intime

À partir de 14h - Compagnie Ouïe Dire

L’organisation :

«A l’écoute de la vallée» - performance concert
De moulins en
chemins, d’enregistrements sonores en
récoltes de trésors....
Écouter la poésie du
quotidien.

Coordination : Camille Fauré et Patrice Uroz

À partir de 14h00 - Priscille Deborah
Exposition des oeuvres des CM1 de Mounet Sully,
des adultes de l’ADHP, des jeunes de l’IME et des
habitants du territoire.
Priscille Deborah présentera une performance au
cours de la journée.

À 14h30 - Gaëlle Marie
Les enfants des centres de loisirs de Montrem
et Chantérac présentent les chansons qu’ils ont
apprises et créées sur la thématique des
paysages intérieurs. Ils seront accompagnés par les
musiciens du Conservatoire.

À 15h00 - Jean-Claude Botton
Les élèves de Beauronne, Neuvic et St-Astier vont
vous faire entrer dans le monde immaginaire des
contes qu’ils ont pu créer.

Samedi 5 juin • Grignols

À partir de 14h30 - Compagnie Virus
Atelier de lutherie sauvage
As-tu déjà créé une basse avec une bassine, une
symphonie avec de l’argenterie ? Non ? Viens vivre
en famille une expérience sauvage et musicale.
16h - Concerto de cuisine. Venez découvrir les instruments crées dans les écoles du territoire.

Les partenaires financiers :

À 17h00 - DJ Kroll

À 18h00 - Compagne Virus
« Ginette Rebelle et son accordéon » Déambulation musicale de rue

Les partenaires :

Ginette Rebelle va de
gala en gala juchée sur un
véhicule sonorisé.
Ambiance accordéovéhiculée et burlesque
assurée.

À 19h00 - Compagnie 1000 pattes à un boeuf

À partir de 14h00 - Anita Pentecôte

« La cantine des scouts »
Karaoké décalé

À la rencontre des habitants et des enfants, Anita
questionne nos habitudes alimentaires.

Le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine, l’OARNA (Office Artistique Région Nouvelle Aquitaine), le Conseil
Départemental de la Dordogne, l’Agence Culturelle Dordogne Périgord, la CCIVS, le Grand Périgueux, le
Conservatoire à Rayonnement Départemental de la Dordogne, l’Agora Pôle National Cirque de Boulazac,
théâtre de l’Odyssée de Périgueux, les Communes d’accueil et les mécènes.

Découvrir des pépites ou se déhancher sur nos
tubes préférés. Sourires et bonne humeur
garantie !

À partir de 14h00 dans le bourg

«Portrait culinaire de territoire» - exposition/performance

Accueil des publics : Marie Jeanne Durand et Anaïs Steelandt
Comptes : Dominique Luquet et Mélina De Nardi
Technique : Odilon Claesen, Joël Newman et Christophe Bertrand
Logistique : Pascal Soulierbois, Bernard Rousselet, Eric Thuillier et Jean-Louis Bagault
Support de communication : François Meynier, Robin Gravois et Ainhoa Michelena
Conception de l’affiche : Roxane Picot
Les volontaires en service civique, les stagiaires, les élus, les services techniques et les bénévoles
des communes.

Un karaoké grandeur nature
où le public chante en
chœur avec les musiciens !

Douchapt Blues / Ôrizons
Le festival Paratge
Les Bastonnades
Le Château de Neuvic
Les amicales laïques de Chantérac, Annesse,
Grignols
Les associations de Montrem
Bourroucéou et le café lib de Bourrou
La bibliothèque d’Annesse
Le RPI Manzac / Grignols / Jaure
Le CMCAS
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Le Centre de Loisirs de Montrem
Les habitants qui accueillent les artistes chez eux
Les commerçants, artisans et entreprises partenaires
Les services techniques, les bénévoles de
communes et du C.R.A.C ainsi que tous ceux qui
vont porter, ranger, balayer, accueillir à nos côtés
Les enfants, leurs enseignants, et tous ceux qui les
accompagnent
Les spectateurs d’ici et d’ailleurs qui nous font
confiance
Et enfin un grand merci aux médias de se faire
l’écho de cette belle aventure.

