Editorial
La 16 ème édition du Festival des Ricochets,
vecteur incontournable du rayonnement
culturel de notre ville, accueillera du 15 juillet
au 12 août, une quinzaine de compagnies
des arts de la rue.
Du Parc Baron à la place Viète, du quartier
des Moulins à celui de Saint Médard, les
artistes invités envahiront pour notre plus
grand plaisir notre ville.
Ils vont s'exprimer sans barrière ni
exclusion dans le Fontenay de tous les
publics - Fontenaisiens de toujours, visiteurs
d'un jour - et nous inviter à emprunter les
voies de l'imaginaire pour des destinations
surprenantes autour du conte, de la
chanson, du théâtre ou des arts du cirque...
Et comme nous l'avons toujours souhaité,
l'ensemble de ces spectacles seront
gratuits et accompagnés par deux stages
de sensibilisation, à destination des enfants
et des adolescents.
Aux Fontenaisiens et à nos amis de
passage, nous souhaitons des découvertes
heureuses, des émotions partagées pour
autant de moments de bonheur.
Hugues FOURAGE
Maire de FONTENAY-LE-COMTE
Conseiller régional des Pays de la Loire
Président de la Communauté de Communes

Jean-claude BARBEAU
Adjoint à la culture, au patrimoine
et au tourisme

Vendredi 15 juillet

Fanfare
«l’étrange Gonzo»
Venue de Parthenay, l’Etrange Gonzo est une
fanfare joyeuse et dérisoire qui puise son
inspiration au gré de ses pérégrinations. Dans
leurs
c o s t u m e s
jaunes zébrés de
noir, ces musiciens
ne passent jamais
inaperçus. Cette
formation
se
nourrit de toutes
les influences,
du jazz aux airs
traditionnels, du blues
aux rythmes latinos…
Parc Baron- 20H30
Repli Espace Culturel René Cassin (places limitées)

Boris Patchak/ sur les
planches
Cie Alchymère

Boris chercheur en métaphysique propose une
conférence afin d’enseigner à son auditoire quelques unes de ces expériences les plus abouties.
Après quelques réglages nécessaires au bon déroulement du protocole
expérimental, il entreprend un voyage
aussi étrange que
dangereux. Spectacle inspiré par des
auteurs surréalistes tels que Raymond Queneau ou
Boris Vian.
Parc Baron - 21H15
Repli Espace Culturel René Cassin (places limitées)

Mercredi 20 juillet

Prestation de l 'atelier
«Percussions corporelles»
Cour de l’école des Cordeliers - 20H30
Repli Espace Culturel René Cassin (places limitées)

Toumback ou
«le rythme dans la peau»
Etre soi-même son propre instrument. Deux
mains, deux pieds, un corps, une voix, du travail et
de l’imagination pour fabriquer du son, construire
une musique et faire résonner le rythme, vibrer
le thorax. Telle est la philosophie de Toumback,
groupe de douze musiciens animé par Stéphane Grosjean, percussionniste et professeur au
Conservatoire de La Rochelle.

Vendredi 22 juillet
Ouverture du festival

Les sardines
à Saint Jean
Renseignements : Association « Des sardines à St Jean »
Tél. 06 42 70 87 40

Suroît
Le charme et l’originalité de Suroît naissent du
mariage réussi du style épuré des musiques
traditionnelles et des sonorités modernes
d’aujourd’hui.
Les quatre musiciens de Suroît sont tous
originaires des îles de la Madeleine au Québec.
Voyageurs infatigables ils parcourent le monde
pour raconter
leur histoire,
faire découvrir
leurs racines,
et partager
leurs influences
musicales.
Musiciens multiinstrumentistes ils déploient, partout où ils se
produisent, l’énergie du suroît, ce vent du sudouest qui, apporte le beau temps.

École des Cordeliers - 21H00
Repli Espace Culturel René Cassin (places limitées)

Place st jean - 20h30
Repli Espace culturel René Cassin (Places limitées)

Samedi 23 juillet

Festival
Les sardines
t
à S Jean

En journée : initiation aux danses traditionnelles,
stages d'accordéon diatonique, histoires en
balades.
Restauration midi et soir : repas de galettes,
saucisses / merguez - frites,
moulesfrites, sardines, buvettes. Animée
par Olivier pi Fanie.
Soirée Fest-Noz (Danses de
Bretagne) avec Diamik.
Accès gratuit jusqu'à 2 h.
Rens. 06 42 70 87 40.

Mercredi 27 juillet

«Visite éclair»
visite-éclair quartier de la place Chevolleau
de la ruelle des halles à l'immeuble dit«la Salamandre»

Dans le cadre des 10 ans de la convention « Fontenay le Comte, Ville d’art et d’histoire »,
l’animatrice du patrimoine propose une «Visite
éclair» au cœur de la ville, en première partie de
«Ravalement de façade »
Rue des Halles - 19H45
Repli Salle Bel Air

Vendredi 29 juillet

«Mario»
Cie rue Barrée
On s’attache,
on se réjouit du corps à corps
à deux
pour n’en voir plus qu’un,
ou trois.
Tendre comme le nougat,
facétieux, cabotin,
Mario est content de sortir de sa malle et de
faire son show.
Un spectacle construit sur une base de jeu
clownesque, une jonglerie incessante entre les 3
personnages (marionnette et manipul’acteurs)
qui crée des situations inattendues, loufoques et
drôles!
Centre commercial Les Moulins Liot - 20h30.
Repli Espace Culturel René Cassin (places limitées) .

«Ravalement de
façade»
Cie Volubilis

La situation est dramatique. le taux de morosité de la population est dangereusement élevé.
Le service «réanimation de la ville et la Brigade
Chorégraphique Municipale» vont, durant plus
d’une heure, enchaîner chorégraphies et performances afin de tenter de nous dérider l’espace
public. Il ne leur faudra pas moins
de 6 danseurs, 2 comédiens et 1
musicien pour venir à bout de ce
fléau citadin, le climat maussade
dans lequel nous baignons.
Rue des Halles - 20H30
Repli Salle Bel Air

Travelling Palace
La famille Goldini
La mythique Famille part à la rencontre de
son public avec un concept inédit de cabaret
outdoor… Le rendez-vous est donc pris avec le
«Travelling Palace», tout à la fois cabaret expérimental, théâtre forain d’avant-garde et cirque
néo-post-traditionnel.
Retrouvez sans plus attendre cette revue sensationnelle, garantie sans vidéo-projection, tout
terrain/tout public, populaire mais pas populiste,
avec notamment une version inédite de «Marvelous Mambo», «Cartajax et son assistante», le
grand numéro de claquette soviétique «Bolchoï
Step of Midnight», «Isis et Osiris» en
rola-bola et une démonstration d’«Ultimate Handstanding». Avec sa piste tournante,
une farandole de décors, des
costumes somptueux et des
prouesses
époustouflantes,
la Famille Goldini vous emporte
sous une myriade de paillettes
dans un tourbillon d’émotions !
Centre commercial Les Moulins Liot - 21h15.
Repli Espace Culturel René Cassin (places limitées) .

Mercredi 3 août

Chants et musiques
du Monde
Simon Nwambeben
Simon Nwambeben, artiste camerounais, a
inventé un style, son style : le Bitibak, savoureux
mélange de musique traditionnelle bafia et de
musiques modernes. Il nous entraîne loin, dans
son univers de poésie
et d’humanité, dans la transe de
ses
origines. Ainsi transportés en terre
africaine, on voit les danses, on
entend les chants du village… audelà de son appartenance au
monde africain,
Simon Nwambeben nous
propose son univers de poésie,
d’amour et de simplicité….
percussions, guitares et voix:
un son world original.

Vendredi 5 août

« L’écume des mots »
Simon Gauthier
Natif de Sept-Îles, Simon Gauthier est conteur et
lamiste. « L’écume des mots » est un spectacle
de contes intemporels, animé
de ritournelles contées et
chantées. On y suit des
personnages à l’esprit vif
et avisé, habiles à se tirer
d’embarras, bref dégourdis…
Le
tout
agrémenté
de
jeux
d’onomatopées
et
d’interprétation musicale sur
d’étranges instruments tels
que la lame sonore et le célestium. Et criiiic… et
craaaac… que le conte sorte du sac ! …
Jardin de la résidence J. Venat - 20H30
Repli Espace Culturel René Cassin (places limitées)

Maison des associations - 20H30
Repli Espace Culturel René Cassin (places limitées)

Polyphonies d’ailleurs /
néo folklore imaginaire
Chetnuneta

Mariage de sons du monde, la musique de
Chetnuneta est le fruit d’arrangements riches et
intimes concoctés par quatre chanteuses
et un percussionniste. Chet
Nuneta offre un répertoire
plein de vie, de rires et
de drames. Le groupe
revisite tubes nationaux et
ritournelles
hasardeuses,
empruntés à un répertoire
patrimonial, tissé de contes,
de mythologies et d’allusions à
la vie quotidienne.
Maison des associations - 21H15

Repli Espace Culturel René Cassin (places limitées).

«A la poursuite du vent»
Cie Rouge Elea

Un voyage entre passé et présent, entre la mer
et la terre…
C’est un spectacle de cirque
doux, délicieux et délicat, un
mélange frais et abouti de
danse, d’acrobatie et de poésie. Il parle de la vie, la vraie,
celle où on se sent libre d’explorer nos limites…Spectacle s’appuyant sur des récits d’Alexandre David Néel , d’Anita Conti , de
femmes aventurières
« Inscrivez ici vos aventures rêvées, vécues, ordinaires ou extraordinaires !»

Jardin de la résidence J. Venat - 21H15
Repli Espace Culturel René Cassin (places limitées)

Mercredi 10 août

«La belle affaire»
Cie defakto
Duo de danse Hip Hop, burlesque, tendre et drôle
à la fois. Savant mélange de théâtre de rue et de
danse qui témoigne des aventures et mésaventures de deux personnages dont
l’amitié est la seule vraie valeur.
Angelo et Zak, nos deux héros,
veulent réussir. Sans argent,
ils s’inventent un monde à leur
image : poétique et farfelu, à
mi-chemin des Deschiens et
des films muets.
École de St Médard - 20H30
Repli Espace Culturel René Cassin (places limitées)

«Je me souviens »
Jérôme Rouger-Cie La Martingale
S’inspirant du procédé employé par Pérec dans
son roman « Je me souviens », Jérôme Rouger
évoque des souvenirs puisés dans sa propre enfance.
Reposant sur ce collectage intime qui résonne de
façon universelle, ce « Je me souviens » est un
spectacle qui relie les générations avec malice, émotion et tendresse.
C’est surtout un moment
de bonheur partagé, frais
et revigorant, où le décalage et l’humour font bon
ménage.
École de St Médard - 21h15
Repli Espace Culturel René Cassin
(places limitées)

Vendredi 12 août

Les sœurs moustaches

Ces 3 sœurs espiègles et leurs musiciens vous
embarquent dans leur boîte à musique teintée
d’humour et d’onirisme, un univers entre Tim
Burton, Fréhel, et les triplettes de Belleville.
Leurs sensibilités exacerbées, leurs
plumes
enfantines,
vous livrent des
textes intimes et
fragiles, portés par
trois voix qui s’entremêlent…à consommer
sans modération !

Place Viète - 20H30
Repli Espace Culturel René Cassin (places limitées)

Face à la mer
On peut dire aujourd’hui que
Face à la mer s’inscrit comme
un groupe émergent de la
nouvelle scène française...
Face à la Mer est un groupe
de six femmes
qui nous
apportent leur univers coloré fait de métissage et une invitation
au voyage à travers leurs chansons.
Mélodies entraînantes et voix mélodieuses, Face
à la mer est un réel spectacle !

Place Viète - 21H15
Repli Espace Culturel René Cassin (places limitées)

Stages
Inscriptions aux stages de percussions
corporelles et d’initiation aux arts du
cirque avant le 8 juillet 2011
Mairie Fontenay Le Comte
Tél : 02 51 53 41 49
Artsdelarue@ville-fontenaylecomte.fr

Atelier percussions Corporelles
ou «le rythme dans la peau»
Avec l’Association Toumback
Aujourd'hui,
les
percussions
corporelles
constituent une discipline dont les vertus
pédagogiques, thérapeutiques ou artistiques
sont reconnues au même titre que les autres
pratiques instrumentales. Elles nous placent
devant une évidence : celle de reconnaître notre
corps comme le premier des instruments
susceptibles de donner une dimension sensorielle
au son.
À travers Toumback, Stéphane Grosjean nous
propose d'aborder une série d'exercices
corporels sous forme de jeux rythmiques qu'il
a soigneusement classés et hiérarchisés avec
le souci de constamment préserver leur aspect
ludique. Toutes ces propositions permettent la
mise en œuvre d'un riche travail progressif de
coordination des membres et, tout naturellement,
la prise de repères chorégraphiques sur les bases
du schéma corporel ainsi développé.
Toumback se destine à tous les musiciens et nonmusiciens qui souhaitent utiliser leur corps pour
ressentir la musique ou construire un véritable
orchestre de polyrythmies corporelles avec un
groupe d'enfants, d'adolescents ...

Stage sur 3 jours, du 18 au 20 juillet 2011 à la Maison
des Association :
- 1groupe de 25 enfants de 8 à 11 ans de 10h à 12h.
- 1 groupe de 25 enfants de 12 à 15 ans de 14 h à 16h.

Initiation aux arts du cirque
Avec la Cie et école de cirque Mimulus

Dès le premier jour, Mimulus fait naître grâce à
son petit chapiteau, l’espace magique du cirque
venant s’installer dans la ville.
- Equilibre sur matériel : boule, fil, rouleau
américain, échasses, pédalgos, monocycle, …
- Disciplines aériennes : trapèze fixe, tissu,
corde.
- Disciplines acrobatiques : pyramides, portés,
acrobaties au sol, trampoline, bascule, mât
chinois, …
- Jonglage : balles, massues, foulards, anneaux,
diabolos, assiettes chinoises, bâton du diable,
bolas, …
Stage sur 5 jours, du 1 au 5 août 2011 sous le chapiteau
de Mimulus aux Moulins Liot
-1groupe de 12 enfants de 7 à 11 ans de 10h à 12h.
-1 groupe de 12 enfants de 11 à 15 ans de 13h30 à 15h
30
- 1 atelier famille : enfants de 2 à 6 ans accompagnés
de leur parent sur le temps d’une petite heure à partir
de 16h00

PARCOURS CONTEMPORAIN

FONTENAY-LE-COMTE,
DU 9 JUILLET AU 1er OCTOBRE 2011

OEUVRES DANS DIVERS SITES DU CENTRE HISTORIQUE

Manifestation axée sur la résonance entre le patrimoine et les
arts plastiques d’aujourd’hui, Loriot et Mélia sont les artistes invités du Parcours Contemporain 2011. Connus pour concevoir
des installations utilisant la lumière sous toutes ses formes, le
couple va faire naître d’étranges images dans divers lieux fontenaisiens.
VISITES COMMENTÉES
Départ à 16H du mardi au samedi
Départ des visites de la Maison Jean Chevolleau

VISITE EN SOIRÉE
Jeudis 28 juillet et 11 août à 20H30

VISITE FAMILLIALES
Mercredis 27 juillet, 10 et 24 août à 10H30

VISITES-ATELIERS
Mercredis 20 juillet, 3 et 17 août
RDV Musée de Fontenay-le-Comte à 10H30
Public : 6/12 ans - Durée : 1H30 - Payant

RENSEIGNEMENTS
Maison Jean Chevolleau, 4 rue des Halles, 85200 FONTENAY-LE-COMTE
Tél. 02 28 13 01 05
maison.chevolleau@ville-fontenaylecomte.fr
www.ville-fontenaylecomte.fr
MANIFESTATION

GRATUITE

Laissez-vous conter Fontenay,
Ville d’art et d’histoire
Visites guidées et audioguidées
du 12 juillet au 19 aout
Différents circuits en ville. En journée et en soirée :
Les « Ruelles de l’Histoire » pour aller vers le Faubourg
des Loges, la « cité des Beaux-Esprits » pour vous conter
la ville de Rabelais, « Fontenay, sens dessus dessous » pour
découvrir quelques espaces souterrains de la ville calcaire,
« Fontenay en farandole», ou balade contée en barque visite-spectacle avec un conteur-chanteur, balade contée
(avec 3 artistes) lors du festival des Sardines à Saint-Jean
», visites « la tête et les jambes » au parc Baron avec un
musicien luthiste (musique et costume Renaissance). De
nombreuses animations à l’intention des enfants et familles
: chasse au trésor dans la ville, archéologue en herbe à la
Plage Verte. Location d’audioguides au musée et à l’Office
du tourisme.
Quelque gratuité - Tarif entre 2.50 € et 6€ - Les visites et animations sont proposées par des guides-conférencières agréées par
le ministère de la Culture. Rens : 02 51 69 31 31
Futur tél. 02 51 53 40 04

Tout l’été

Découverte thématique des collections
du Musée de Fontenay (1 h), les jeudis de
l’été à 16h00 et les mardi à 10H30
Ce Musée, labellisé Musée de France est consacré à
la conservation et la mise en valeur du patrimoine du
Sud-Vendée : collections archéologiques, ethnologiques,
ornithologiques – galerie des Beaux Arts consacrée aux
artistes vendéens du XIXe au XXe siècle – salle sur les
illustres de la ville – espace sur l’histoire de Fontenayle-Comte…
De nombreuses animations sont proposées pour les
enfants : enquête policière au Musée …
Tarif adultes : 4 € / scolaires (+de 12 ans), étudiants :
2,50 €, gratuit pour les - de 12 ans.
Musée de Fontenay – 02 51 69 31 31 / ouvert du mardi
au dimanche de 14h30 à 18h.

Plage verte
Un espace de détente et de loisir
gratuit pour tous

Ouvert :
Du mercredi 6 juillet au jeudi 11 août 2011
Du lundi au vendredi : 14H à 18H30
Le jeudi jusqu’à 21H

La plage verte vous offre :
Un programme d’activités variées pour tous
(enfants, adolescents, parents et grands-parents)

La ludothèque
Un espace bar/détente
Les pieds dans le sable
Des équipements sportifs

« Nuit des Étoiles »

la 21e nuit
des etoiles
Samedi 6 août
À l'occasion de la nuit des étoiles 2011, l'Astro Club 85 invite le public a découvrir le ciel nocturne le samedi 6 août
à la plaine des sports, près du local du club de Rugby. La
soirée commencera à 21h30 avec plusieurs diaporamas
sur l'actualité astronomique. Elle se poursuivra avec une
observation guidée du ciel d'été à l'oeil nu et aux instruments (lunettes et télescopes). Le public pourra également observer en direct la surface de la Lune projetée
sur grand écran. Soirée ouverte à tous.

L’accès est gratuit.
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