


VENDREDI : 
Le jour : jeune public  
Dans tout le village, des rencontres artistiques 
et amusantes, et deux spectacles, pour les 
enfants des écoles.
Le soir : ouverture offi cielle, passage du 
Brassy-Nice et première mondiale du 
spectacle « La femme de méninges » 

SAMEDI : tout public
Une après-midi chargée ! 
7 spectacles. 7 rencontres. 
Impossible de tout voir. Va falloir choisir !
soirée de fête : 
dîner gourmand et bal endiablé !
Puis une nuit à la belle étoile...

DIMANCHE : balade et théâtre
A l’aube pour écouter les oiseaux, un peu 
plus tard pour découvrir la fl ore locale, et 
l’après-midi le grand retour de la troupe du 
Grenier de la Rémarde.

Vendredi 13 mai

Déambulations
pour les enfants des écoles : 

cinéma
jeux LudoMorvan

danse traditionnelle
contes et histoires

circuit prévention routière à tricycle 
ou à vélo

(programme sur place)

dans les coins et recoins 
du village



Il a vraiment pas de 
chance, l’homme.
Vainement tout essayé 
pour se débarrasser de 
sa guigne.
«Va voir le Grand 
Répondeur, celui pour 
qui l’énigme est une 
solution.»
Au fil des rencontres, 
l’homme s’élance vers 

son destin, le rate et finit sa course dans 
un épilogue à découvrir.

L’Homme et sa poisse
La Petite Vitesse

marionnettes et machineries - 35 min

Vendredi 13 mai

vendredi 11h (et samedi 15h30)

Bibliothèque

Ce petit mot pour te dire
Lina Sar

Tom est à la recherche d’un toit, il visite 
plusieurs maisons. À chaque visite il 
envoie une lettre à son amie Violette, 
pour lui décrire ce qu’il voit et ce qu’il 
ressent. Les lettres se transforment en 
maisons.

Un travail plastique autour du papier 
et du carton, 
exploitant l’art 
postal et toutes 
ses extensions, 
une réflexion sur 
le plaisir de la 
correspondance.

marionnettes - 50 min

10h et 11h30
salle des fêtes



 vendredi 13 mai

Ça y est ! La voilà qui 
débarque sans crier gare.
Femme de méninges sans état 
d’âme, agent nettoyant de 
la sécurité, elle vous nettoie le 
cerveau en moins de deux.
Attention ! La tornade blanche 
va souffl er dans vos crânes.

C’est la nettoyeuse, l’exterminatrice des idées graisseuses 
qui pourrissent dans un coin de votre cervelle.  Elle traque, 
débusque. Maladroite, râleuse, un brin déjantée, elle 
effraie, sème la panique dans vos neurones. Ah ! ça 
fait des dégâts chez les quadras dépressifs. Mais sous sa 
combinaison ultra haute protection suinte un coeur gorgé 
comme une éponge. Ses éclats de rire, son cynisme, 

ses jeux de mots la protègent encore... mais plus pour 
longtemps ... cette fois, un incident se produit.

La femme de méninges
Sophie Houguenague

21h - salle des fêtes      
théâtre  -  1 h 20 min

19h 
ouverture 
du festival

place de l’église, 
passage 

du  Brassy-Nice 
avec 

un ch’ti canon 
offert

spectaclegratuit pour
les adhérents



samedi 14 mai
Tu viens ?
Compagnie Toi d’abord

Rencontre entre deux personnages 
en total décalage : l’un ahuri et 
désordonné, l’autre un brin lunaire 
et maladroit... Ces clowns-jongleurs 
silencieux 
enchaînent 
quiproquos et 
farces, alliant 
une gestuelle 
nonchalante et 
une technique 
de haut vol, pour 
un moment de 
rire, de poésie et 
d’émerveillement...

14h15 et 16h45 
cour de l’école du bas

jonglerie burlesque  -  55 min
clown - 1 h 10 min

La natür c’est le bonhür ! 
Rosie Volt

Elle descend de la 
montagne en chantant. 
Bulldozer de l’optimisme, 
ouragan d’énergie et 
d’émotions, voici Rosie 
Volt, bergère tyrolienne 
avec son troupeau de 
chèvres. Acrobate de la glotte, elle atteint 
des sommets vertigineux en chantant à 
gorge déployée l’air de la montagne. 
C’est dans cette ambiance bucolique 
que Rosie voit la vie en rose : « la natür 
c’est le bonhür » ! Mais, chevrotante 
d’émotions et survoltée de désirs, Rosie Volt 
virevolte autour de ses pulsions. Elle cavale, 
s’emballe, s’étale et... perd les pédales 
quand «l’Amür» dévale !

14h - cour de l’école du haut
18h - sur la place (séance gratuite au chapeau)



VENDREDI 13 MAI 10h 10h30  11h 11h30  12h 12h30  13h  14h  21h
Déambulations des enfants
L'Homme et sa poisse - 11h (35 min)
Un petit mot pour te dire - 10h et 11h30 (50min)

La femme de méninges - 21h (1h20) Salle des fêtes

SAMEDI 14 MAI 14h 14h30  15h 15h30  16h 16h30  17h 17h30  18h 18h30  19h 19h30  20h 20h30  21h  22h
L'Homme et sa poisse 15h30 (35 min)
La natür c'est le bonhür ! 14h et 18h (1h10) sur la place
Tu viens ? 14h15 et 16h45 (55 min)
J'aime pas le lapin 15h15-16h35  (1h15)  Salle des fêtes
Danse son ailleurs 16h45 (45 min) lieu à définir

Vous êtes sur le point de manquer d'humour 19h15 (1h15) Cour école du bas
repas Salle des fêtes
Bal - Les Pimprenelle Sisters 22h Salle des fêtes

DIMANCHE 15 MAI 5h  7h  9h 9h30  11h     12h30 13h  15h  16h 17h  18h
Balades chants d’oiseaux botanique
Douze hommes en colère 15h (1h40) Salle des fêtes

Salle des fêtesSalle des fêtes
Bibliothèque

Bibliothèque

Cour école du haut
Cour école du bas Cour école du bas
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Cour école du bas



J’aime pas le lapin !
Sophie Houguenague

Sophie cuisine le verbe 
avec beaucoup de sel. 
Ses spécialités ? Elle ado-
re assaisonner, à la sauce 
piquante, bien sûr, les 
lapins qu’on lui pose ou 
bien encore remuer les 
souvenirs restés collés au 
fond de la marmite familiale pour vous les 
resservir avec un zeste de folie et beaucoup 
d’humour. Mais elle n’en reste pas là et c’est 
le coeur battant qu’elle quitte sa cuisine à la 
recherche de l’amour ; la voilà qui rebondit 
d’aventures en aventures, mais qu’elle soit 
retenue prisonnière dans la toile d’un peintre 
ou séquestrée dans le pétrin d’un boulanger, 
elle s’en sort toujours par une pirouette...

one woman show -  1 h 15 min

15h15 - salle des fêtes

Envie de fi l
Za et Julia 

 découverte cirque 
5 min + baptèmes

3 fois dans l’après-midi
dans le village

samedi 14 mai
L’Homme et sa poisse
La petite vitesse

(voir programme vendredi)

marionnettes et machineries - 35 min

15h30 - bibliothèque

Za et Julia Deux fi ldeféristes vous 
proposent un moment 
de découverte et de 
partage autour du fi l, 
et un baptème sur le fi l 
pour ceux qui veulent 
s’y essayer...



Vous êtes sur le point de 
manquer d’humour 
Robert et moi

Problèmes personnels, licenciement, 
délocalisation, pouvoir d’achat, acné, 
contraventions à répétition, libido en 
berne...Vous êtes sur le point de manquer 
d’humour ! 
L’entreprise 
« Robert et moi » 
est là pour vous. 
Le « Service 
d’entretien 
du moral des 
français » vous propose ses chansons, une 
véritable thérapie musicale de groupe 
afi n de laisser le soleil inonder votre cœur. 
Robert et moi, et le moral re-va !!!

chanson humoristique - 1 h 15 min

19h15 - cour de l’école du bas

Danse son ailleurs
  Nathalie Blondeau

              Plasticienne,
               chanteuse, 
               musicienne, 
              dénicheuse
              de moments 
qui font que... Elle vous propose une ex-
position de ses œuvres mises en paroles, 
musique et chanson.  
« Une nuit, petit manège qui 
ne tourne pas bien rond... 
Là, l’arbre de l’oubli ».  
Intime errance dans un univers parfumé 
de mots, de signes, de papiers, 
de bois, d’encre, de valises, de pétales et 
d’ailleurs.... un spectacle acoustique qui 
se visite au rythme de textes, chants, 
musiques et manipulations...   

arts plastiques et musique - 45 min

16h45 - (lieu à défi nir)

samedi 14 mai

  Nathalie Blondeau

              Plasticienne,
               chanteuse, 
               musicienne, 
              dénicheuse
              de moments 



à partir de 22 h : bal
Les Pimprenelle Sisters

Ce duo passionné violon-accordéon 
vous fera danser toute la 

nuit avec ses interprétations 
originales, dynamiques 
ou langoureuses d’airs 

traditionnels du Morvan et 
d’ailleurs... 

Tous à vos souliers !

Dîner  21 h 
Terrine de saumon sauce gribiche

Poulet Gaston Gérard à la crème d’Epoisses
Tapenaude morvandelle

Fromage blanc à la crème
Framboisier

à réserver 
 à l’Office de Tourisme

03 86 22 82 74

Tarifs : 
SPECTACLES : 8 € / 5 € adhérents Clin d’Oeil / gratuit pour les moins de 12 ans
PASS JOURNEE DU SAMEDI : à partir de 3 spectacles 20 € / 15 € adhérents Clin d’Oeil, 

(tarifs réduits pour étudiants et chômeurs)SPECTACLES JEUNE PUBLIC : 5 € enfant ou adulte
REPAS SAMEDI SOIR +  BAL : adulte 20 € / 8 € enfant moins de 12 ans (boissons non comprises)
BAL SAMEDI SOIR :  8 €

samedi 18h « La natür c’est le bonhür ! » spectacle gratuit au chapeau
vendredi 21h « La femme de méninges » : spectacle gratuit pour les adhérents

samedi soir à la salle des fêtes

... en avant-goût des balades du dimanche matin : nuit à la belle étoile à Brassiot 
depuis la fin de la soirée du samedi jusqu’à 4h.



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
Balade « écoute de 
chants d’oiseaux » 

après la nuit à la belle étoile
rendez-vous à 4h30 

devant l’église 
avec Claude Lemmel 

qui vous offrira café chaud 
et tartines ; 

à 5h00 départ 
pour les prairies de Montour 
9h00 retour place de l’église

Balade botanique 
de 9h30 à 12h30.

dimanche 15 mai

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

billetterie sur la place du village
buvette et restauration sur place et dans les cafés-restos

Douze hommes en colère
Le Grenier de la Rémarde
Huis clos entre les jurés du procès d’un adolescent 
noir de seize ans accusé d’avoir poignardé son 
père, et qui encourt la peine de mort. Tout accuse le 
suspect : la voisine d’en face l’a vu, le vieil homme du 
dessous l’a entendu, un commerçant lui a vendu le 
soir du meurtre le couteau que l’on a retrouvé dans 
le corps de son père. Pourtant lors du vote du verdict 
fi nal, un juré ne lève pas la main pour le désigner 
coupable. Sa raison : le doute, « il n’est pas sûr »...

théâtre - 1 h 40 min

15h
salle des fêtes



salle 
des fêtes

Bibliothèque
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