


Mercredi 12 maiPROGRAMME
MERCREDI : Jeune public
Le village appartient aux enfants des écoles.
Rencontres artistiques et amusantes dans tous les 
coins et spectacle jeune public.

JEUDI : Théâtre tout public
Les ateliers de théâtre de Brassy font leur show et 
Marcel le congolais débarque.

VENDREDI : Clown et théâtre tout public
Jean Genet se transforme en clown, puis la Chorale 
Eugénie-des-Settons officialisera l’ouverture du 
festival, suivie par une soirée théâtre de boulevard.

SAMEDI : Tout public
Une après-midi chargée ! 7 spectacles. 7 rencontres. 
Impossible de tout voir. Va falloir choisir !
Suivis d’un dîner et d’un bal sauvage.

DIMANCHE : BALADE ET BALAYAGE
Alors, ça vous dit ?

Déambulations
pour les enfants des écoles

musique, théâtre,  art, 
lectures, danse, films...
(programme sur place)
dans les coins et 

recoins du village

La malle
Théâtre jaune chameau

tout commence 
autour d’un malle. 
mais ça se
complique quand 
le couvercle se
soulève et que...

10h, 11h30, 14h
salle des fêtes

marionnettes (20 min)



Jeudi 13 mai
Première partie :

Ateliers théâtre de Brassy
Des parapluies mouillés - 45 mn
Agnès qui veut faire vivre son rêve de théâtre dans un monde qui
a perdu le goût de l’imaginaire et du désir.
Textes  de M. Delerme, mise en scène S. Houguenague
Elle court la rumeur - 10 min
Passant de bouches à oreilles, une information banale devient un sinistre 
fait divers.
Textes  de M. Coulareau, mise en scène S. Houguenague

Suivi de :

Mildiou !    Marcel Mankita
les tribulations de Marcel le Congolais,
débarqué à la ville comme à la campagne, près de 
Saulieu. Déboires du jardinier morvandiau qui veut faire 
pousser des tomates...Acteur qui s’amuse de ses propres 
exagérations...Textes de M. Mankita,  mise en scène C. Boskowitz

20h - salle des fêtesone man show (1h30)
10h, 11h30, 14h
salle des fêtes

soirée gratuite pour

les adhérents



18h - Hangar à Maurice 
et samedi 15h

Journal d’une voleuse
Compagnie Pocheros

Adèll Nodé-Langlois, Mayeul Loisel

L’univers de Genet résonne, loin du lisse et du 
conventionnel. La silhouette du clown, naïve 
et dérangeante, s’avance...
Au milieu de la pire noirceur, se trouve la 
poésie, l’Ange, une
présence vulnérable,
en miroir de notre
humanité.
Variation sur Jean Genet 
pour une clown et un 
musicien.
Regard complice : Mads Rosenbeck

Vendredi 14 mai

OUVERTURE
DU FESTIVAL

19h15
Place

de l’église

Clown littéraire musical (55 min)

Place
de l’église



théâtre de boulevard (1h25)

20h30 - salle des fêtes

Vendredi 14 mai

Chant collectif avec 
la Chorale Eugénie 

des Settons

OUVERTURE
DU FESTIVAL

Les invités de la table du fond
Le Spiralum Compagnie

Nicolas Delarbre, Ludovic Féménias, Vanessa Pivain

Invités au mariage de leurs meilleurs amis, Laura, 
Max et Simon se retrouvent placés à la table du 
fond, près des cuisines.
Remise en question, 
révélations, coups 
bas, prises de 
conscience, la soirée 
s’annonce diffi cile...
Mise en scène F. Maigrot

révélations, coups 
bas, prises de 
conscience, la soirée 
s’annonce diffi cile...
Mise en scène F. Maigrot



Alternative - Livre
Les Chercheurs d’Air

Dominique Lemaître (elle), Dominique Comby (lui)

Le propos est de faire la promotion du 
livre en présentant le contrepied de 
cette intention. Le réseau ARRETER DE 
LIRE C’EST POSSIBLE vous
convaincra en alternant stratégies
fumeuses et démonstrations
pratiques où bon sens rivalise avec 
mauvaise foi...

14h15 et 16h30 - bibliothèque
attraction foraine décalée (30 min) 

Samedi 15 mai
Journal d’une voleuse

15 h - Hangar à Maurice 

sur la place,

Relaxation inattendue

avec les

Brigades Anti-stress



15h30 et 18h35 - parking salle des fêtes
théâtre de rue sur fi l  (50 min) 

Odile Pinson fait son cirque
Compagnie Odile Pinson

Diane Lévêque
 
Secrétaire à la mairie de Moufl ins, Odile s’est
découvert une passion : l’observation des oiseaux. 
Dans un univers à la fois tendre et délirant, oscillant 
entre tragédie et comédie, Odile Pinson nous fait 
découvrir dans une conférence un peu
spéciale le fruit de ses observations 
les plus fi nes sur les volatiles. Mais
les prédateurs guettent...
Mise en scène de Josselin Moinet
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MERCREDI 12 MAI 10h 10h30 11h 11h30 12h 12h30 13h 13h30 14h 14h30 15h 15h30 16h

Déambulations des enfants
La malle - 10h, 11h30 et 14h (20 min)
JEUDI 13 MAI 18h 18h30 19h 19h30 20h 20h30 21h 21h30 22h 22h30

Atelier théâtre de Brassy - 20h (55 min)
Mildiou ! - 20h30 (1h30)

VENDREDI 14 MAI 18h 18h30 19h 19h30 20h 20h30 21h 21h30 22h 22h30

Journal d’une voleuse - 18h (55 min)
Ouverture officielle du festival - 19h15
Les invités de la table du fond - 20h30 (1h25)

SAMEDI 15 MAI 14h 14h30 15h 15h30 16h 16h30 17h 17h30 18h 18h30 19h 19h30 20h 20h30 21h 21h30 22h 22h30

Journal d’une voleuse - 15h (55 min)
Peau de Lapin - 16h30 et 18h35 (60 min)
Odile Pinson - 15h30 et 18h35 (50 min)
Alternative livre - 14h15 et 16h30 (35 min)
Le P.A.R.D.I.* - 19h40 (1h05)
Riez sans modération - 17h30 (60 min)
Un grand bout de terre humide et farceur
Dîner - 21h
Le Quintet à claques - 22h
DIMANCHE 24 MAI

Bibliothèque

Hangar à Maurice

Bibliothèque

Cour école

Parking salle des fêtes

Balades à partrir de 10 h. Départ place de l’église

Départ en voiture place de l’église - horaires selon l’humeur du moment

Salle des fêtes Salle des fêtes
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Salle des fêtes



Samedi 15 mai
Un grand bout de terre humide et farceur                

TéATr’éPROUVèTe

Tout se passe à Brassy. Toutes les histoires en viennent.
Elles sont nées sur et dans cette terre là. Et dans ces têtes là 
c’est sûr.
Alors c’est là qu’elles seront racontées, à l’endroit même où 
elles ont germé. On vous emmènera trois par trois.
En carosse automobile avec chauffeur.

Et cela vous coûtera le prix du livre,
où ils les ont rangées ces histoires là
ces farceurs de Brassycois.
Les chauffeurs et les chauffeuses,

tous raconteurs et raconteuses,  ont été 
recrutés par le TéATr’éPROUVèTe
Sous la houlette de jean Bojko

tous raconteurs et raconteuses,  ont été 
recrutés par le TéATr’éPROUVèTe

Horaires selon l’humeur du moment
Départ place de l’église

Sur la
 place,

Relaxation inatte
ndue

avec les

Brigades Anti-stre
ss



clown trash (60 min) 

16h30 et 18h35 - cour de l’école du bas

Samedi 15 mai
Peau de Lapin

Gédéon

Gédéon erre sans repère dans un 
monde absurde et vide de sens.
Un monde qu’il se construit seul, un 
monde vacillant et impitoyable.
Un monde délimité par les murs de 
sa chambre. Il s’invente ses amis, 
ses amours, ses guerres, ses histoires.
Il vit dans l’angoisse, s’enfonce 
dans la peur, écrasé par la somme de
questions auxquelles il ne peut pas répondre...

Sur la
 place,

Relaxation inatte
ndue

avec les

Brigades Anti-stre
ss



Riez sans modération
Compagnie Réverbère 

Attention burlesque !
Avec Réverbère, il faut s’attendre à tout. On ne sait 
d’ailleurs pas vraiment quand commence et quand finit 
son spectacle. Homme de cirque, il jongle davantage 
avec les situations qu’avec ses quelques ustensiles, et entre 
en interaction à tout instant avec le public.

  Rires garantis !!!

clown jongleur burlesque (60 min) 

17h30 sur la place

Samedi 15 mai

spectacle

gratuit



Samedi 15 mai
Le P.A.R.D.I.*

Compagnie Volubilis
Agnès Pelletier, Pascal Rome 

Le Plan d’Accompagnement à la Reconversion 
des Danseurs et des Interprètes :
Une alternative pittoresque et décalée présentée 
par Mr Jacques Garnier du Plan Régional de 
Reconversion, et Mlle Bénédicte Pilchard de 

la Fédération Française 
d’Esperanto Gestuel. Entre 
danse et théâtre,
le P.A.R.D.I. va prendre 
l’apparence d’une vraie 
fausse conférence.

la Fédération Française 
d’Esperanto Gestuel. Entre 
danse et théâtre,
le P.A.R.D.I. va prendre 
l’apparence d’une vraie 
fausse conférence.

19h40 - salle des fêtes
théâtre/danse (1h05) 



bal sauvage 
Le Quintet à Claques

Six musiciens au répertoire créatif teinté 
d’accents jazz, baroque...parfois

résolument rock. Le groupe s’est forgé 
une identité propre au service du bal 

folk actuel au 
swing vivifi ant et 

au groove
incandescent...

Dîner  21 h 
terrine maison

coq au vin
fromage blanc

tarte aux pommes  

à réserver 
 à l’Offi ce de Tourisme

Tél. : 03.86.22.82.74

samedi soir au parquet

à partir de  22 h
musique !musique !



dimanche 16 mai

Tarifs : 
SPECTACLES : 8 € / 5 € adhérents Clin d’Oeil / gratuit pour les moins de 12 ans
PASS JOURNEE DU SAMEDI : à partir de 3 spectacles, 16 € / 10 € adhérents Clin d’Oeil 
SPECTACLES JEUNE PUBLIC : 5 € enfant ou adulte
REPAS SAMEDI SOIR + BAL : adulte 18 € / 8 € enfant - de 12 ans (boissons non comprises)
BAL seul : 8 €
billetterie au parquet sur la place
buvette et restauration sur place et dans les cafés-restos

CONTACT : CLIN D’OEIL
Mairie / Le Bourg / 58140 BRASSY 
Email : clindoeil.brassy@free.fr
site : http://clindoeil.brassy.free.fr

Hébergement / Renseignements 
Offi ce de Tourisme Intercommunal 

du Morvan des Lacs. 
5, route d’Avallon 58140 LORMES 

Tél. : 03.86.22.82.74 
www.morvan-des-lacs.com

  Balades
(botanique, musique, surprises...) 

départ  à 10 h  devant l’église

pique-nique à l’arrivée
(apportez votre panier)
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