Mercredi 19 août
MONTMORT
18h00 Rando-lecture / épisode 1
20h00 Repas et buvette
21h30 Projection en plein air

Jeudi 20 août

MONTMORT
18h00 Rando-lecture / épisode 2
20h00 Repas et buvette
21h30 Projection en plein air

Vendredi 21 août
LUZY
18h00 Rando-lecture / épisode 3
20h00 Repas et buvette
21h30 Projection en plein air

Samedi 22 août
LA TAGNIERE
18h00 Rando-lecture / épisode 4
20h00 Repas et buvette
21h30 Projection en plein air

Dimanche 23 août
TOULON-SUR-ARROUX
18h00 Rando-lecture / épisode 5
20h00 Repas et buvette
21h30 Concert Borruto Family

Les Mille et une nuits

Randonnée-lecture
Création du collectif y’a Pas la mer
Nous la connaissons tous, elle raconte des
contes pour vaincre la malédiction, pour
sauver sa vie et pour sauver l’humanité :
elle s’appelle Shéhérazade.
Les mille et une nuits est un texte sans
livre et sans auteur qui célèbre le pouvoir
de la narration féminine.
Nous vous invitons à venir découvrir cinq
épisodes (cinq nuits) de cette œuvre infinie où le mystère côtoie l’érotisme, où le
comique se mêle au sérieux mais où la littérature l’emporte sur la barbarie.
Que les légendes anciennes inspirent le
monde contemporain !

PROJECTION EN PLEIN AIR

CONCERT

Un groupe d’amis qui s’isolent à la campagne pendant une épidémie. Certains
sont amoureux et se le disent mal, ou ne
se le disent carrément pas. On ne sait pas
si c’est la maladie ou le dépit qui les tuera
en premier. Alors, ils rient !

Après son succès lors de la seconde
édition, la Borruto Family revient
pour nous faire danser ! Ce quatuor
vous propose une traversée du sud de
l’Italie au sud de la Bourgogne dans
un répertoire musical riche et coloré de
jazz manouche, chansons italiennes et
françaises et des titres qui retracent
l’histoire de ce groupe familial. Un
savant mélange de culture
et d’air frais et un voyage à base de
tarentelles et de sérénades au parfum
de bergamote.

Création du collectif y’a Pas la mer

Librement adapté d’après Les enfants du
soleil de Maxime Gorki

Borruto Family

Lettre au spectateur
SE RESTAURER SUR PLACE
Chaque jour, l’équipe du festival vous propose
une restauration (chaude et froide) à base de
produits locaux de qualité ainsi qu’un large
choix de boissons alcoolisées ou non !

Cher public, cher-es ami-es,
En cette année tout à fait particuliere,
nous avons cherché un moyen de
garantir à la fois votre securité, celle des
bénévoles, la nôtre et la convivialité du
festival.

TARIFS
LOCALISATIONS
Le festival se déroulera dans plusieurs villes et
villages :

Cinéma / Lecture : 6€
Tarif Réduit* : 4€
Pass soirée : 10 € pour les deux spectacles
Pass tarif Réduit* : 5€

MONTMORT
Rendez-vous devant la mairie de Montmort,
71320 Montmort.

* Tarifs réduits : Le tarif réduit concerne
les enfants de moins de 12 ans, les
personnes sans emplois ou allocatires du
RAS

TOULON-SUR-ARROUX
Rendez-vous devant le Moulin des roches,
Rue du Moulin, 71320 Toulon-sur-Arroux.

CONTACT ET RESERVATIONS
yapaslamer@gmail.com
06 73 42 37 78 / 06 83 73 62 81
https://festivalyapaslamer.com

Le détail des lieux sera précisé sur le site
internet du festival !
PARTENAIRES

Nous vous présentons donc ici une
édition repensée, puisque pour la
première fois, elle est itinérante ! Qui sait,
peut être est ce le début d’une nouvelle
histoire !
Nous sommes très heureux de vous
retrouver pour partager ces moments
avec vous.
Bon festival!

Accessible en voiture depuis les gares
TER : Étang, Luzy, Montchanin
TGV : Le Creusot Montchanin TGV

Région Bourgogne-Franche-Comté, Département de Saône et Loire,
communauté de communes entre Arroux, Loire et Somme,
commune de Toulon-sur-Arroux dans le cadre du CLEA (Contrat
Local d’Education Artistique), commune de Montmort,
Espace des Arts - Scène nationale Chalon sur-Saône,
L’arc - scène nationale Le Creusot, L’ESAAB de Nevers, le Crédit Agricole Centre Est.

du 19 au 23
août 2020
à Montmort, Luzy, La
Tagnière et
Toulon-sur-Arroux

LE COLLECTIF Y’A PAS LA MER
Simon Bourgade, Sarah Brannens, Étienne Durot,
David Hess, Yeelem Jappain, Alice Marin, Angèle
Peyrade, Antoine Prud’homme de la Boussinière,
Juliette Rambaud, Simon Rembado, Loïc Renard,
Julie Roux, Clement Schneider, Christophe Sola,
Alexandre Slyper

FESTIVAL DE THÉÂTRE

Conception / réalisation : classe de CPGE 1ère année / ESAAB Nevers
Police de caractère : Faune, Alice Savoie / Cnap

