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Depuis 1986, les habitants et amis de Vaour portent avec une énergie forte et 
singulière une aventure exceptionnelle autour du spectacle vivant dans ce petit 
village du Tarn. Alliant exigence artistique et convivialité, le festival L’été de Vaour 
est devenu au fil du temps un rendez-vous fort du territoire pour vous qui venez 
de toute la France.

Ici, nous prenons le rire (un peu) au sérieux, convaincus qu’il est vecteur 
d’émotions fortes, qu’il est porteur de sens et qu’il nous interroge sur notre 
humanité.

Découvrez des artistes singuliers, la clown philosophe OUPS ou le clown 
dévastateur Ludor Citrik, et des écritures du rire qui abordent sensiblement notre 
rapport au monde : à la folie dans « G.R.A.I.N. », à l’absurde dans « L’homme de 
Hus » ou au travail dans « Batman contre Robespierre »... Au total, plus de 30 
propositions artistiques vous donnent à voir la richesse et la diversité de ce que 
le rire peut produire comme émotions.

Cette année, nous rirons même sous la pluie puisque, en cas de mauvais temps, 
tous les spectacles se joueront à l’intérieur. Pour cela, un grand chapiteau est 
venu déplier sa toile sur la prairie du festival, avec une programmation en accès 
libre d’artistes invités pour nous faire découvrir leurs spectacles fraîchement 
créés. De plus, entre deux spectacles, un manège pour enfants, des ateliers et 
des jeux permettront de prolonger le plaisir en famille.

Enfin, nous sommes également heureux de vous annoncer le retour du Restaurant 
de L’été de Vaour, pour lequel nous vous invitons à réserver dès à présent, tout 
comme vos places de spectacles !

Au plaisir de vous retrouver et bon été !

    L’équipe de L’été de Vaour

Édito

Contact

Association L’été de Vaour
Maison des associations 81140 Vaour

Tél. : 05 63 56 36 87
Mail : web@etedevaour.org
Web : www.etedevaour.org
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16h « titre définitif* (*titre provisoire) » 
Raoul Lambert Magie/Musique Place du Coq 5€

17h « Batman contre Robespierre » 
Grand Colossal Théâtre Théâtre Cour de l’école 10€/5€

17h30 « Un soir chez Boris » Olivier Debelhoir Cirque Commanderie (yourte) 10€/5€

18h Discours d’ouverture - Place de l’église

18h30 ¡ ojalá ! Concert Place de l’église Gratuit

20h30 « L’homme de Hus » Cie L’Immédiat Théâtre d’objets Commanderie (théâtre) 18€/12€/10€

21h « Ça commence » Cie Le Ressort Découverte Chapiteau Gratuit

22h « ApartéS » La Compagnie Singulière Cirque/Danse Cour de l’école 10€/5€

22h « Un soir chez Boris » Olivier Debelhoir Cirque Commanderie (yourte) 10€/5€

23h30 The Mitchi Bitchi Bar Concert Place de l’église Gratuit

16h « Ma vie de grenier » Carnage Productions Théâtre Place du Coq 5€

16h « t’as ka dire » Cie Partis Pour Tout Faire Jeune public Commanderie (théâtre) 10€/5€

17h30 « Batman contre Robespierre » 
Grand Colossal Théâtre Théâtre Cour de l’école

10€/5€

17h30 « Un soir chez Boris » Olivier Debelhoir Cirque Commanderie (yourte) 10€/5€

18h30 Jim Murple Memorial Concert Place de l’église Gratuit

20h30 « L’homme de Hus » Cie L’Immédiat Théâtre d’objets Commanderie (théâtre) 18€/12€/10€

21h « Mireille » Cie Non Négociable Découverte Chapiteau Gratuit

22h « ApartéS » La Compagnie Singulière Cirque/Danse Cour de l’école 10€/5€

22h « Un soir chez Boris » Olivier Debelhoir Cirque Commanderie (yourte) 10€/5€

23h30 Jim Murple Memorial Concert Place de l’église Gratuit

Mercredi 3 août

Jeudi 4 août

Grille de 
programmation

5 jours, 6 lieux de spectacles, 80 artistes...
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16h « Une aventure » Cie La Boca Abierta Cirque Place du Coq 5€

17h30 Arsène Folazur Théâtre Cour de l’école 10€/5€

17h30 « Un soir chez Boris » Olivier Debelhoir Cirque Commanderie (yourte) 10€/5€

19h « Rose ébène » OUPS Cie Découverte Chapiteau Gratuit

19h « Je ne suis pas un numéro » Ludor Citrik Clown Commanderie (théâtre) 18€/12€/10€

20h45 Discours de clotûre - Place de l’église

21h Lavach’ Concert/Bal Place de l’église Gratuit

Dimanche 7 août

16h « Ma vie de grenier » Carnage Productions Théâtre Place du Coq 5€

17h « Le cœur au bord des lèvres » OUPS Cie Clown Cour de l’école 10€/5€

17h30 « Un soir chez Boris » Olivier Debelhoir Cirque Commanderie (yourte) 10€/5€

18h45 Aälma Dili Concert Place de l’église Gratuit

20h30 « G.R.A.i.n. » Cie Mmm Théâtre Commanderie (théâtre) 18€/12€/10€

21h « All’Arrabbiata » Trilces Théâtre Découverte Chapiteau Gratuit

22h30 « The King of the Kingdom » Cie Bruitquicourt Clown Cour de l’école 10€/5€

22h « Un soir chez Boris » Olivier Debelhoir Cirque Commanderie (yourte) 10€/5€

23h30 Aälma Dili Concert Place de l’église Gratuit

16h « Une aventure » Cie La Boca Abierta Cirque Place du Coq 5€

16h « G.R.A.i.n. » Cie Mmm Théâtre Commanderie (théâtre) 18€/12€/10€

17h30 « The King of The Kingdom » Cie Bruitquicourt Clown Cour de l’école 10€/5€

17h30 « Un soir chez Boris » Olivier Debelhoir Cirque Commanderie (yourte) 10€/5€

18h30 entre Dos Aguas Concert Place de l’église Gratuit

20h30 « Je ne suis pas un numéro » Ludor Citrik Clown Commanderie (théâtre) 18€/12€/10€

21h « Après moi le déluge » Cie Avec des géraniums Découverte Chapiteau Gratuit

22h « Le cœur au bord des lèvres » OUPS Cie Clown Cour de l’école 10€/5€

22h « Un soir chez Boris » Olivier Debelhoir Cirque Commanderie (yourte) 10€/5€

23h30 tiwiza Concert Place de l’église Gratuit

Vendredi 5 août

Samedi 6 août

tarifs (voir page 20) : tarif plein / tarif réduit  / tarif moins de 18 ans
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Dans la salle, assis, on balance d’avant en arrière. « L’homme de Hus » est un jeu de 
distances. Sur la scène, un combat étrange est en cours.
Les images, les rythmes, les sensations nous font tour à tour éclater de rire, ouvrir de grands 
yeux, remuer la tête bouche bée, retenir le siège en sursautant, sourire doucement, souffler chaud...
« L’homme de Hus » est une aventure risquée, autant pour le spectateur qui produit la tension poétique, 
que pour celui sur scène qui s’acharne à l’absurdité, coincé, plaqué, attaqué par toutes sortes d’objets 
et de machines.
Dans « L’homme de Hus », la parole qui survient est drolatique, elle surgit du corps, elle éclate.
L’œuvre est massive, les images en sont toujours archaïques et puissantes, la poétique ouverte aux 
sensations.

Démangés par le désir de dire et pourtant muets encore, deux 
clowns, Gustave et Polo, arrivent chargés de valises, trop pour leurs 
quatre bras. Dans un souffle, ils prennent tout leur temps pour 
atterrir parmi vous, luxe suprême.
Leurs valises foisonnent d’imaginaire, d’invention, de mythologie, 
toutes cabossées des traces de leurs histoires.
Alors tout peut commencer, tout peut déballer, tout peut s’incontrôler.
Gustave et Polo, duo complice, sont tout à la fois : copains de chambrée, 
frangins, ennemis jurés, complices invétérés, membres d’une fanfare où chacun 
veut faire la grosse caisse.

Ils résonnent du désir de  dire, de partager, de chanter, de danser les traces d’une enfance trop vite 
échappée et quoi ?? Déjà l’heure d’être vieux ??? Quoi ?? Déjà la mort ?!!?

Mer. 3 Jeu. 4
20h30 20h30

tHÉÂtRe De LA CoMMAnDeRie

Spectacles

« L’homme de Hus »
Cie L’Immédiat - Camille Boitel

« t’as ka dire »
Cie Partis Pour Tout Faire

Jeu. 4
16h

théâtre
d’objets

jeune 
public

durée : 1h
à partir de 8 ans

tarifs : 18€/12€/10€

durée : 50min
à partir de 5 ans

tarifs : 10€/5€

Navette en face de la billetterie. Premier départ 30min avant le début du spectacle. 
Sinon, prévoir 10min à pied.
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« Je ne suis pas un numéro »
Ludor Citrik

Après « La Famille vient en mangeant », Marie-Magdeleine 
revient dans un seule-en-scène où son propre personnage 
de comédienne en herbe débarque au G.R.A.I.N., le Groupe 
de Réhabilitation Après un Internement ou N’importe, 
préfabriqué brinquebalant où elle devra animer un stage 
de théâtre le temps d’une journée qui, d’improvisation 
médicamenteuse en funérailles anticipées, sera loin de 
suivre son cours « normal »...

Une farce sur la représentation de la folie et la folie de 
la représentation où il sera peu ou prou question de Don 
Quichotte, Molière, Schumann, Van Gogh, Marilyn Monroe, 
Batman et des troubles du comportement.

« G.R.A.i.n. - Histoire de fous »
Cie Mmm

Manteau usé, barbe et cheveux longs, maquillage outrancier, 
chaussures en carton, ce clown-là a plutôt une allure de 

clochard... avant de se transformer en midinette ! Ludor 
Citrik, le personnage joué par Cédric Paga, est un peu 
trash, souvent drôle et complètement déjanté ! Seul sur 
scène, il enchaîne les gags, interpelle le public - « T’es 
qui ? Tu bouges, tu vis ? » -, se contorsionne, change 
de voix, tout cela dans un tourbillon d’inventivité. 
Cédric Paga ou l’art de jouer avec son corps et avec les 
quelques objets qui se trouvent sur scène : un manteau 
et une serpillière pour faire naître un improbable 

Monsieur Loyal, du papier toilette et trois petites balles, 
pour surprendre le spectateur.

Ven. 5 Sam. 6

Sam. 6 Dim. 7

20h30 16h

20h30 19h

théâtre
à la folie

durée : 1h40
à partir de 14 ans

tarifs : 18€/12€/10€

durée : 1h30
à partir de 8 ans

tarifs : 18€/12€/10€

clown
déjanté
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Boris, il est artiste de cirque. Trappeur des banlieues, amoureux des ours et des chansons d’amour des 
années 80, il est seul dans sa yourte et plein dans sa tête. Son enjeu : ses jeux. Devant 100 personnes, 
il tisse ses digressions, ses visions.
Son accordéon, c’est son piment. Ça l’occupe de plus en plus ces derniers temps. Ça l’excite, le multiplie.
En revanche, son looper le pose, le rafraîchit. Il s’invente de l’air.
Le vent se lève dans sa tête et le tient en équilibre.
Cowboy actuel, funambule de proximité, sa barbe, je me demande bien ce qu’il en est...
Mon ami Boris, c’est l’autre, dans ma tête, peut-être bien celui de la soirée disco, qui toque à la porte 
du chapiteau mais que je ne tiens pas tellement à laisser entrer de suite car on est déjà beaucoup trop.

Mer. 3 Jeu. 4 Ven. 5 Sam. 6 Dim. 7
17h30
et 22h

17h30 
et 22h

17h30
et 22h

17h30
et 22h

17h30

« Un soir chez Boris »
Olivier Debelhoir

durée : 1h15
à partir de 8 ans

tarifs : 10€/5€

cirque
trappeur

YoURte De LA CoMMAnDeRie
Navette en face de la billetterie. Premier départ 30min avant le début du spectacle. 
Sinon, prévoir 10min à pied.
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En cas d’intempéries, les spectacles de la Cour d’école auront lieu à la salle des fêtes*.
*sauf « ApartéS » de La Compagnie Singulière

CoUR De L’ÉCoLe

« Batman contre Robespierre » 
Grand Colossal Théâtre

C’est l’histoire de Jean-Claude Barbès, un type bien, en 
tout cas, qui n’a jamais rien fait de mal, en tout cas qui 
ne mérite pas la moitié de tout ce qui va lui arriver. Il 
a une femme, un fils, un appartement, un banquier, 
un emploi, des repas en famille avec son beau-frère le 
samedi, tout va bien. Comment va-t-il se retrouver à la 
fin de l’histoire en caleçon dans la rue ? Pourquoi sera-t-il 
poursuivi par la ville toute entière ? Est-ce que quelqu’un 
finira par venir le sauver ? Vous le saurez en assistant à une 
représentation de « Batman contre Robespierre », spectacle 
tout public à caractère tragico-burlesque.

Ça ne parle pas de catastrophes (naturelles), ni de prévention routière (quoique), ce n’est pas (encore) 
sponsorisé par K-way, ce n’est pas le tour du Burkina Faso (ni du Limousin), alors c’est quoi ?

C’est du cirque, c’est de la danse et c’est de circonstance.
« ApartéS », comme son nom l’indique, envahit les marges, frôle 

l’imprévisible, flirte avec les limites... Ça tombe bien, c’est de cela dont 
veut parler La Compagnie Singulière !
Quand on voit un spectacle qui interpelle, qu’on lit un livre qui 

bouleverse, qu’on voit un film qui dérange, qu’en fait-on ? Comment 
peut-on l’inscrire dans son histoire personnelle ?
S’en servir, se sentir libre, citoyen, responsable, repousser les 
frontières que l’on a mis tant de temps à tracer. Si les questions 
sont dans le spectacle, les réponses, elles, sont évidemment à 

imaginer tous ensemble.

théâtre

Mer. 3 Jeu. 4
17h 17h30durée : 1h

à partir de 10 ans

tarifs : 10€/5€

« ApartéS » 
La Compagnie Singulière

cirque
danse

Mer. 3 Jeu. 4
22h 22hdurée : 1h30

à partir de 10 ans

tarifs : 10€/5€
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« Le cœur au bord des lèvres » 
OUPS Compagnie

Il est ce spectacle qui naît d’un besoin que nos âmes se rencontrent et se chatouillent l’existence, 
encore et toujours. Il est ce solo qui gratine la conscience, où l’art se mêle de tout et son contraire, de 
ce qui nous rabote le cerveau et qui nous ouvre sûrement à autre chose...
« Le cœur au bord des lèvres, c’est parce que j’veux comprendre avec toi, partager mes envies, mes 
régurgitations et mes coups d’âm(e)our. J’veux que ça s’mêle et qu’on s’emmêle. J’veux faire palpiter 
mes paroles avalancheuses et déboucher les cœurs, j’veux être dingue, j’veux être vraie... »
Alors voilà. Ça c’est Cotille, clowne chamane transgenre intergalactique aux failles et aux questions 
plus qu’apparentes... Viens avec toi ! and let the moon’s smiling. Welcome... 
Comme une page blanche, tout est à faire et à refaire… Toujours. Tout le temps. Un spectacle ultra 
sensible, drôle et philosophique.

clown
sensible

Ven. 5 Sam. 6
17h 22h

tarif : 10€/5€
durée : 1h à 1h30
à partir de 12 ans
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Arsène Folazur 

« The King of The Kingdom » 
Cie Bruitquicourt

Une silhouette à la Tati, la tendresse de Bourvil, l’absurde de Devos, 
le bafouillage de Pierre Repp…

Arsène Folazur nous convie à partager son regard tendre et 
fraternel sur nos troubles et nos angoisses face au monde, à les 
transformer en plaisir d’être vivant.
Cet énergumène se met à raconter des histoires qui n’ont 
ni queue ni tête mais… étreint par l’émotion, sa langue 
s’entortille ; il bafouille, les mots s’emballent, chahutent, pour 
finalement nous convier à une ode jubilatoire à la différence, 
à la poésie de l’incertitude, celle de notre propre bafouillage 

intime.
Un spectacle qui fait du bien, magique et tellement drôle.

Au panthéon des rois-fous, quelque part entre Ubu-Roi, le Roi 
Lear et le Roi Arthur, venez découvrir ce roi-clown tout en 
démesure, pitoyable et pathétique, aussi éphémère que son 
maquillage : « The King Of The Kingdom ».
Dans une ambiance montypythonesque, « The King of the 
Kingdom » c’est la quête d’un roi-clown enfermé dans sa 
tour d’ivoire, qui, pour l’unique jour de son règne, décide 
de convoquer ses sujets spectateurs pour leur raconter son 
histoire et sa chute chimérique. Il décide avec une attachée 
de communication plutôt rigide et un musicien-intérimaire, 
de préparer son avènement en se donnant en spectacle et 
en travaillant une nouvelle image plus lisse, plus humaine, 
plus démocratique. Il n’en demeure pas moins un roi avide de 
puissance, cruel et imbu de sa personne.
Combien de temps pourra-t-il dissimuler son vrai visage ?

Ven. 5 Sam. 6
22h30 17h30durée : 1h

à partir de 8 ans

tarif : 10€/5€

clown 
royaliste

Dim. 7
17h30durée : 45min

à partir de 12 ans

tarif : 10€/5€

théâtre 
bafouillé
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« titre définitif* (*titre provisoire) » 
Raoul Lambert

« Ma vie de grenier » 
Carnage Productions

PLACe DU CoQ

Une scène fourre-tout comme un grand medley de pensées, un Bontempi 
qui rêve d’être un piano à queue, un escabeau qui se croit à Broadway, une 
rue déserte qui préférerait être un décor de cinéma, un homme en robe 
chante d’une voix de femme la chanson d’une femme qui voudrait être 
un homme. Mais ce n’est pas lui qui chante : c’est elle ! 
Raoul(-e-s) Lambert au plurie-elle vous entraîne dans le monde de 
l’imposture. Avec votre aide, nous allons travestir la réalité. Tout en vous 
encourageant à renforcer votre sens critique et votre rationalité, les trois 
Raoul(-e-s) s’engagent à troubler votre raison et défier vos sens. Tout ce 
que vous allez voir ne se passera en réalité que dans votre tête... Et tout ce 
qui se passe dans votre tête est en réalité décidé par quelqu’un... Comme 
une rengaine lancinante que vous n’avez pas vraiment choisie.

Gaëtan Lecroteux, fils aîné du célèbre fabricant d’aspirateurs Electrolux, 
maladroit, jovial et philosophe, rarement à la bonne place, gentil... 

trop gentil.
Mais aujourd’hui son stand est prêt, avec une semaine d’avance 
certes suite à une faute d’inattention, qu’à cela ne tienne, il 
tentera de se débarrasser de son passé en évoquant les 
souvenirs d’une jeunesse volée, et d’une vie désuète.
Trop rapidement marié à une femme vénale qui passe le plus 
clair de son temps avec Benjamin son frère, Gaëtan se livre, il 
se bat pour reconquérir le coeur de celle qu’il aime...
Gaëtan est notre voisin, notre oncle, quelqu’un qui passe sans 

faire de vagues ni de bruit, il a deux mains gauches, l’instinct 
d’un lemming, la souplesse d’une cuve à fuel et une irrésistible 
envie d’aller mieux. Ce spectacle est drôle tant il est triste et 

réciproquement.

magie
musique

théâtre 
burlesque

Mer. 3
16h

tarif : 5€
durée : 40min
à partir de 9 ans

Jeu. 4 Ven. 5
16h 16h

tarif : 5€
durée : 1h15
à partir de 12 ans

En cas d’intempéries, les spectacles de la place du Coq auront lieu au chapiteau.
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« Une aventure » 
Cie La Boca Abierta

Elles sont deux, deux femmes, indissociables et profondément dissemblables. Le plateau est nu, vide.
Les seules forces en présence sont les leurs.
L’essentiel : le présent, l’être là. La bouche ouverte, pour laisser libre cours au souffle, au chant, à la 
parole qui échappent. Équilibristes d’un plateau bancal, elles sont à l’affût du moindre détail ou de 
l’événement qui fait jeu. Jeu de distances et de contrepoids, l’équilibre des contraires. Au gré des 
circonstances, qui des deux sera le masculin ou le féminin, le fort ou le faible, la poule ou l’œuf, l’âme 
sensible ou l’ahuri...
Et puis l’inverse, car rien ne se fige, tout est en perpétuelle transformation. « Une aventure » c’est une 
invitation mutuelle à l’aventure, une provocation réciproque à repousser ses limites, à aller là où on 
n’oserait jamais aller sans l’autre. Dans une complicité étrangement intense. Prendre le risque de la 
catastrophe parce que c’est drôle. Et là encore survivre au naufrage du plateau en s’emparant au vol de 
tout ce qui traîne, ou en laissant advenir la fugace poésie du désastre. Un rendez-vous tout de même 
dont on est sûr et qui permet de suspendre le tangage : quelques chansons qui sont comme des cris 
de gravité... ou de légèreté.

Sam. 6 Dim. 7
16h 16h

tarif : 5€
durée : 1h
à partir de 6 ans

théâtre
musique
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The Mitchi Bitchi Bar propose une performance musicale et scénique rare, 
un bordel swing fiévreux orchestré par neuf personnages issus de la 
prohibition, qui nous invitent à remonter le temps dans l’Amérique des 
années 30. L’expérience est unique, avec un vrai bar planté sur scène 
dans un décor de cabaret, des envolées jazz frénétiques ponctuées 
d’histoires de comptoir racontées par le rocailleux Mitchi, et des pas 
de danse et sauts périlleux qui ne tarderont pas à faire trembler la 

scène...
La scéance est ouverte : one bourbon, one song!

Vingt années se sont écoulées depuis la formation originelle du Jim 
Murple Memorial. Vingt années de musique live, originale, rendant 
hommage aux plus grands chanteurs, musiciens, arrangeurs de 
l’âge d’or du groove de la « black music ». Un concentré de bonheur 
musical, rythmé par une pulsation intense et des personnalités hors 
du commun.

¡ Ojalá ! c’est d’abord un mot d’origine arabe, le « inch’allah » de l’Andalousie, 
avec la jota en prime.
¡ Ojalá ! comme on l’entend nous, ça vient plutôt de l’autre côté de 
l’Atlantique, c’est sucré et pimenté, ça sent bon les empanadas, la caïpirinha 
et l’água de coco.
Mais ¡ Ojalá ! c’est surtout cinq musicien(ne)s qui vous propulsent avec joie et 
fracas sur les routes de l’Amérique latine. Venez danser au rythme du forro, du 
coco, du calypso, du merengue et de la cuuuumbia ! A gozar !

The Mitchi Bitchi Bar
Bordel Swing

¡ ojalá !
Música caliente

Jim Murple Memorial
Rythm’n’Blues Jamaïcain

Concerts
PLACe De L’ÉGLiSe
En cas d’intempéries, les concerts de la place de l’église auront lieu au chapiteau.

Mer. 3

Mer. 3

Jeu. 4

18h30

23h30

18h30 et 23h30

gratuit
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Par ces quelques mots se révèle le secret d’un peuple, l’histoire 
d’une vie et le cœur d’un projet. Tiwiza est une tradition amazigh 
(berbère), séculaire, portée sur la solidarité. C’est le nom que s’est 
choisi le groupe franco-algérien, fondé à Toulouse en 2012, pour 
sa notion de collectif. Fusion énergique, rythmes percussifs, rifs 
chaâbi (populaire) ou blues touareg, arrangements efficaces et propos 
engagés... l’esprit est rock.

Cumbia de Barbès, raggamuffin et blues arméniens, gnawa mexicain, heavy 
metal soviétique, dub marocain, reggae polack, punk tarentelle... 
Depuis 16 ans, Lavach’ compose en s’inspirant de ses tournées aux quatre 
coins du monde : l’Arménie, la Colombie, le Mexique, les États-Unis et le 
Laos, sans oublier la Goutte-d’Or et Saint-Germain-de-Calberte !

Fusion subtile de musiques traditionnelles serbe, napolitaine et tzigane 
relevée par une ryhtmique rock’n roll aux accents de la banlieue 
parisienne, Aälma Dili vous entraîne au cœur des Balkans pour un voyage 
explosif. Joué par vingt-deux cordes bien tendues, leur répertoire original 
des pays de l’Est, où se mêlent chant et rock’n rigolade, vous emmène pour 
un dépaysement total ! Alors en piste pour une napolo-romano-kolo (sic) des 
familles sans complexes ni frontières.

« Voici un travail impressionnant qui allie une énergie du tonnerre et une recherche 
mélodique originale. Le trio a balancé le flamenco dans un chaudron magique 
et l’a épicé de sonorités actuelles et de colères tribales. Ça dégaze à tous les 
étages ! Une voix de métalleux qui brave les cordes nylon, une percussion qui 
affronte les rythmes indiens, l’Afrique qui vient chatouiller le flamenco : ces 
hérétiques vont défriser les puristes et ravir les mélomanes curieux. » 
      Philippe Pagès

Aälma Dili
Balkan Power Musica

entre Dos Aguas
Flamenco Fusion World Music

tiwiza
World Fusion

Lavach’
Fusion cosmopolite à bretelles

Ven. 5

Sam. 6

Sam. 6

Dim. 7

18h45 et 23h30

18h30

23h30

21h
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Sous le chap’
Nouveau ! Sous le chapiteau Circonflex, des artistes viennent tester des 
spectacles fraîchement créés pour parfaire leur jeu et peaufiner leurs 
écritures... du rire bien sûr ! 

« Ça commence (mais ça doit finir à la fin) » 
Cie Le Ressort

« All’Arrabbiata » 
Trilces Théâtre

« Mireille : chanson seule ou mal accompagnée 
(à la guitare mais le reste, ça va) » 
Cie Non Négociable

« Après moi le Déluge » 
Cie Avec des géraniums

« Rose ébène » 
OUPS Compagnie

Mer. 3

Ven. 5

Sam. 6

Dim. 7

Jeu. 4

21h

21h

21h

19h

21h

durée : 50 min
à partir de 6 ans

durée : 1h
tout public

durée : 1h15
à partir de 12 ans

durée : 1h
à partir de 12 ans

« Ça commence ! » est le solo d’un clown : GORSKA. Il se veut ouvert aux initiés du spectacle vivant autant 
qu’à un public familial d’origines sociales diverses dans le but d’amener un maximum de gens à s’intéresser 
à la culture, et ici plus spécifiquement à s’interroger sur leur conception du clown.

Connaissez-vous la véritable histoire des pauvres ? Saviez-vous que tout s’achète et tout se vend, surtout la
merde ? Considéreriez-vous que vous êtes de gauche, de droite ou simplement gérontophile ? Quand il pleut
dehors, prenez-vous un parapluie pour vous protéger de la pluie ou au moins un fusil ? Vous êtes plutôt 
adepte de la main aux fesses ou partisan du coup dans les couilles ? Autant de questions auxquelles les 
interprètes de ce cabaret satirique vont trouver réponse, au travers de textes cyniques piochés dans un recueil 
de chroniques d’Ascanio Celestini, le tout saupoudré de chansons engagées du répertoire italien.

Un homme attend un guide. Dans le silence embarrassant de la salle d’attente, il parle pour briser la glace. Peu 
à peu, la gêne s’estompe et laisse place à son enthousiasme. Volubile, un brin schizophrénique, il se dévoile 
et se laisse déborder par les personnages qui l’habitent. Des bancs de la fac aux montagnes péruviennes, 
d’une idylle avec Bob aux révélations de la Prophétie des Andes, entre prises de conscience et désillusions 
fracassantes, il nous emmène dans sa singulière quête pour changer le monde.

« Rose Ébène » est un duo de poésie et de batterie. Mais pas que... Le chant s’invite pour laisser place à ce qui 
ne peut pas se formuler. La musique opère. Les jeux de souffles, de langues, de bouches, d’onomatopées, de 
bruits, de sons, de syllabes, de verbes, de mots, de phrases rythmées, accentuées, caressées ou déchiquetées 

même parfois se bousculent pour nous saisir, entièrement, du dedans.

Ce n’est pas une chanteuse, ce n’est pas une musicienne non plus. C’est très certainement une fille encore 
que ça aurait pu être un garçon. C’est un peu un clown. C’est souvent un drame. C’est Lili. Accompagnée d’une 
guitare, elle présente des titres d’emblée explicites : Rien à carrer, Inglorieux bâtard, Appelez-moi madame. 
Âmes guindées s’abstenir.

entrée libre

durée : 1h
à partir de 12 ans
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Ludi’monde 
Bar à jeux En continu de 16h à 22h

Un bar original, ludique, écologique et itinérant.
Au menu, nous vous proposons de nombreux modèles de 
jeux à consommer en terrasse et au comptoir.
Ce bar se veut écologique, accessible grâce à ses comptoirs 
de tailles différentes (enfants, personnes à mobilité réduite). 
Il a été fabriqué à partir de matériaux recyclés. Une partie des 
jeux provient de producteurs locaux et/ou de produits bio.

Coin des pitchouns
Pour les plus petits En continu

À l’ombre des poiriers, au-dessus du village 
gourmand, vous trouverez un espace de 
tranquillité, d’éveil et d’amusement pour les 
p’tits bouts ! 
Jouets et expression créative pour les jeunes 
pousses, canapés et détente pour les vieilles 
branches...

Le Schmilblick Club
Manège System de 16h à 21h, vendredi et samedi de 16h à 00h. Gratuit.
+ Ateliers de 16h30 à 18h30 tous les jours, à partir de 6 ans, parents bienvenus. Participation demandée.

Victor Betti a remplacé son « Bazar Roulant » déglingué 
par un nouveau manège « Le Schmilblick Club ». Il est 
composé de vieux sujets et d’autres bizarreries, sur 
lequel chacun improvise et trouve sa place. Victor, aux 
manettes et aux platines, propose un voyage spatio-
temporel musical, pour faire rêver et danser les petits 
et les grands. 

« Mireille : chanson seule ou mal accompagnée 
(à la guitare mais le reste, ça va) » 
Cie Non Négociable
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Bibliothèque de plein air
Comme chaque année sur la place centrale, la médiathèque Noël-
Richard (Communauté de communes du Cordais et du Causse) 
avec le soutien de la bibliothèque départementale du Tarn, vous 
accueille dès 17h dans son salon de lecture, à l’ombre des ormes. 
Rendez-vous quotidiens avec des ateliers poétiques et ludiques 
pour tous.
Le salon de thé et le stand de crêpes sont toujours dans les 
mains dynamiques de l’association Familles Rurales du Causse.

exposition « 30 ans de souvenirs »

Atelier sérigraphie & photo
Avec Frissons et Hanneton - frissonsethanneton.com
Venez faire imprimer en direct le visuel du festival sur votre sac, votre tee-shirt ou 
tout autre vêtement de manière artisanale, sans machine, et avec des encres sans 
solvant, sur des tissus 100% coton.
Venez vous faire tirer le portrait, devenir une des icônes d’une fresque collective et repartez avec 
la photo-souvenir !

Boutique
Emportez un souvenir du festival ! Sur la place principale du village, vous trouverez notre boutique 
et pourrez acheter tee-shirts (hommes, femmes, enfants), affiches et cartes postales.

À l’ancien hôtel du Parc, en continu de 16h à 22h.

Cette exposition rassemble une série de portraits sonores, comme autant 
de souvenirs et de points de vue sur ce festival singulier, cette aventure 

humaine. Parmi les innombrables personnes qui ont compté et œuvré 
pour L’été de Vaour, vous pourrez ici en découvrir quelques-unes, 
en hommage à toutes les autres : fondateurs, bénévoles, artistes, 
salariés, techniciens, enfants d’hier et d’aujourd’hui… À travers eux, 
apprenez-en un peu plus sur la naissance de ce festival, laissez-
vous raconter quelques souvenirs de coulisses et découvrez des 

anecdotes originales !

Exposition réalisée avec l’aide de Gaillac Imprim’, Julien Vittecoq, Alexandre Lesbats, 
Alexandre Harly, Richard Brooks et Dennis Layton. Merci à eux !
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Restauration

Hébergement

Aux alentours

Sur place

nouveau ! Un restaurant à L’été de Vaour
L’été de Vaour et Les Conserves de Garrissou ont le plaisir de vous inviter à déguster un menu 
complet à base de produits locaux, servi en terrasse et à l’intérieur du Muret, en plein cœur du 
festival. 

Entrée + plat + dessert + café 18€ 
Plat + dessert + café 15€
Menu enfant 10€

Réservez à partir du 11 juillet votre table au 06 76 61 94 19.
Merci à Bernard et Catherine de nous ouvrir les portes du Muret.

Renseignements auprès de l’office du tourisme du Pays Cordais au Pays de Vaour.
Tél. : 05 63 56 36 68 · Web : www.cordessurciel.fr

espace des tentes !
Ne prenez pas le volant si la fête a raison de vous. Un espace est à votre disposition afin de 
planter votre tente. Toilettes sèches, point d’eau et point propreté sont à disposition.
Petits déjeuners et sandwichs dès 10h au centre du village.

L’ANPAA, Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologi e met à votre 
disposition du matériel de Réduction Des Risques (éthylotests, bouchons d’oreilles, etc.) 
au point Accueil Public au centre du village.

Le village gourmand
Dans la prairie, vous trouverez tout ce qu’il faut pour vous restaurer 
aux heures de repas ! 
Un burger tarnais, de la saucisse de cochon noir ou encore une 
assiette végétarienne, les producteurs locaux et fermiers vous 
proposent le meilleur de leurs produits. 
Il y en a pour toutes les bourses et tous les appétits !
Merci à Mao de nous accueillir dans sa prairie.

lesconservesdegarrissou.fr

Le salon de thé « Les Thés de Vaour »
Sous le grand chapiteau, venez déguster au calme un thé à la 
menthe chaud ou glacé, des pâtisseries orientales et des petits 
plaisirs de chez Crok l’Aveyron. En continu de 16h à 21h.
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infos & tarifs 

Comment réserver ?
· Sur internet
etedevaour.festik.net 

· Sur place
À partir du 25 juillet à la billetterie du festival.

· Par téléphone
05 63 56 36 87 à partir du 25 juillet.

Les billets achetés par téléphone sont à retirer 
au plus tard 30min avant le début du spectacle.
Les billets achetés ne sont ni repris ni échangés.

Moyens de paiement acceptés : carte bleue, 
chèque, espèces. Nous acceptons également la 
Carte Sourire, Chèques Vacances ANCV, Chèques 
Collégiens.

tarifs
À la Commanderie : 18€ tarif plein / 12€ tarif 
réduit* / 10€ tarif spécial - de 18 ans*
Dans la cour de l’école : 10€ tarif plein / 5€ tarif 
réduit et - de 18 ans*
Place du Coq : 5€ tarif unique

Annulation
En cas d’annulation, les billets de spectacle 
seront remboursés. Merci de nous envoyer les 
billets accompagnés d’une enveloppe timbrée à 
L’été de Vaour, 81140 Vaour.

Conditions d’accès aux lieux 
de spectacle
L’entrée sur les lieux de spectacle commence 
20min avant le début de la représentation. 
L’accès sera refusé aux retardataires, dont les 
billets ne seront pas remboursés. Toute sortie est 
définitive.
Pour le respect des artistes et des spectateurs, 
les animaux et la nourriture sont interdits.
Pour le confort des parents, des enfants et du 
public, merci de respecter les limites d’âge 
indiquées sur le programme. L’accès est refusé 
aux enfants de moins de 3 ans.

Personnes à mobilité réduite
L’équipe d’accueil se tient à votre disposition 
pour vous donner accès aux salles en priorité. 
Merci de nous prévenir lors de votre réservation.

MULtiPASS 

8€ sur place et 6€ sur Internet
Vous donne une réduction de 2€ sur tous vos billets de spectacles.

Ex : pour l’achat de 10 billets, une réduction de 20€ !
Le Multipass est nominatif et ne peut être cédé.

PASS CoMMAnDeRie
23€ (plein) - 15€ (réduit)

1 place au théâtre + 1 place à la yourte le même jour

* Tarifs réduits sur présentation d’un justificatif : RSA, étudiants, demandeurs d’emploi et - de 18 ans.
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Mentions & crédits
Visuel du festival : Christophe Pellegrin, Émile Ricard, L’été de Vaour 2016
Photos de L’été de Vaour : Matthieu Borrego, Le Dandy Manchot, Julien Vittecoq

« titre définitif* (*titre provisoire) » de Raoul Lambert - Production : Raoul Lambert Production/Collectif La 
Basse Cour - Photo : Jean-Claude Chaudy
« Batman contre Robespierre » de Grand Colossal Théâtre, un spectacle d’Alexandre Markoff avec Farid 
Amrani, Sébastien Delpy, Sylvain Tempier et Aline Vaudan - Photo : Laura Mac Coll
« Un soir chez Boris » d’Olivier Debelhoir, co-écrit par Pierre Déaux - Production : Camille Foucher - Production 
déléguée : Les 7 Sœurs - Aide à la création : Pronomade(s) en Haute-Garonne, Centre national des arts de la 
rue - Illustration : Ella & Pitr
« L’homme de Hus » de la Cie L’Immédiat - Un spectacle de Camille Boitel sur une idée originale de Bénédicte 
Le Lamer et Camille Boitel - Assistante à la mise en scène : Alice Boitel - Création lumière : Laure Couturier 
- Photo : Olivier Chambrial
« ApartéS » de la Cie Singulière. Production, photo : La Compagnie Singulière
« Ma vie de grenier » de Carnage Productions - Autoproduction - Photo : Carnage Productions
« t’as ka dire » de la Cie Partis Pour Tout Faire avec Erwan David & Christophe Marand - Mise en scène : 
Carole Tallec - Photo : Marta Bogumila Novak
« Le cœur au bord des lèvres » de la OUPS Cie. De et par Soukeïna De Moraës - Photo : DR
« G.R.A.i.n. » de la Cie Mmm, écrit par Marie-Magdeleine et Julien Marot, interprété par Marie-Magdeleine - 
Mise en scène : Julien Marot - Photo : Jessica Nativel 
« The King of the Kingdom » de la Cie Bruitquicourt, imaginé et interprété par Luc Miglietta avec Estelle 
Sabatier et Olivier Merlet - Partenaires : Théâtre de la Vista, région Languedoc-Roussillon, mairie de Montpellier
Photo : Fabrice Bueno
« Une aventure » de la Cie Boca Abierta - Auteures et interprètes : Anne Kaempf & Lior Shoov - Complice 
artistique Michel Cerda - Création lumières : Pierre Staigre - Regards complices : Keren Ben-Altabet, Marion 
Michel, Mathilde Rance - Costumière : Claire Avias - Production : La Boca Abierta - Photo : Christophe 
Raynaud De Lage
« Je ne suis pas un numéro » de et par Ludor Citrik (Cédric Paga) - Coup d’œil oblique précieux : Gilles 
Defacque - Appréhension du corps sensible : Anne-Catherine Nicoladzé - Lumière : Jean-Philippe Janssens  
- Costumes : Catherine Lefebvre - Production : Le Prato, Théâtre International de Quartier - Photo : Philippe 
Laurençon
« Arsène Folazur » de et avec Dominique Gras - Un spectacle imaginé et composé par Emmanuel Depoix et 
Dominique Gras - Lumières : Fabrice Bihet - Décors et costumes : Christiane Colard - Arrangements musicaux 
et bande son : Alain Eynier et Gabriel Levasseur - Photo : DR
¡ ojalá ! Agathe Pitarch (accordéon, chant, guiro, zabumba), Antoine Perdriolle (percussions), Charlotte 
Espieussas (accordéon, chant, jarana, pandeiro, quijada), Lisa Hervas (clarinette, chant, zabumba, guiro), 
Violeta Jarero (jarana, chant, guiro, quijada) - Photo : Mathieu Thoisy 
The Mitchi Bitchi Bar Étienne Plus-Falduzzi (voix), Luca Di Carlo (piano), Timoté Lehnebach (batterie), Naël 
Lehnebach (guitare), Lukas Ostermann (saxophone), Jean-Noël Rosolen (trompette), Emilio Borquez (basse), 
François Di Carlo (comédien), Marlo Falduzzi-Plus (comédien) - Photo : DR  
Jim Murple Memorial Romain Dallaine (batterie), Jiu Gebenholtz (contrebasse), Ben Vanhove (guitare), Alban 
Le Goff (claviers), Xavier Bizouard (sax), Matthieu Tarot (trompette), Célia Dallaine (chant) - Photo : DR 
Aälma Dili Emilio Castiello (chant, violon), Benoît Dantec alias Johnny Montreuil (chant, contrebasse), Benoît 
Vincent (chant, guitare), Clément Oury (chant, violon) - Photo : Muriel Delepont 
entre Dos Aguas Olivier Vayre, Éric De Chalup, David Dutech, Sérena De Sousa - Photo : Claudine Vigneron 
tiwiza Sofiane Aït Belaïd (chant, mandole, guembri), Laurent Mollon (basse), Mous’ (Aymeric) Kounta-Boé 
(batterie), « Paco » François Labat (percussions), Victor Gonin (guitare), Yoan Hernandez (guitare) - Photo : DR
Lavach’ Production : Sévane (chanteuse), Fred (batteur) - Spectacle mis en scène par Taïra Borée - Photo : DR

* Tarifs réduits sur présentation d’un justificatif : RSA, étudiants, demandeurs d’emploi et - de 18 ans. Programme imprimé sur du papier PEFC issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées avec des encres d’origine végétale.
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Soutenez L’été de Vaour !
Chers amis, sympathisants, amoureux de L’été de Vaour,
Au-delà des financements publics, sur des territoires ruraux comme celui de Vaour, il faut une véritable 
volonté des habitants et des spectateurs pour pouvoir poursuivre cette belle aventure qu’est L’été de 
Vaour, son festival et son travail à l’année au théâtre de la Commanderie.
Grâce à la loi du 1er août 2003 relative au mécénat culturel, vous pouvez soutenir L’été de Vaour sans 
vous déplumer !

Comment ça marche ?
Pour tout don, vous bénéficierez d’une réduction d’impôt de 66% de la 
somme versée et d’un avoir pour des places de spectacle, à hauteur de 25% 
de la somme versée (dans la limite de 65€).

Pour un don unique, faites un courrier mentionnant vos coordonnées 
(adresse, téléphone, e-mail) accompagné d’un chèque à l’adresse suivante : 
L’été de Vaour, maison des associations, 81140 Vaour.
• Si vous donnez 120€ (ou 10€/par mois), bénéficiez d’une réduction 
d’impôt de 80€ et d’un avoir-spectacles de 30€. Coût réel pour vous : 10€.

Pour un don régulier, complétez le bulletin disponible sur etedevaour.org dans la rubrique partenaires/
appel-a-dons et adressez-le à l’association par mail ou voie postale, accompagné d’un RIB.
• Si vous donnez 5€ par mois (5 x 12 = 60€), bénéficiez d’une réduction d’impôts de 40€ et d’un avoir-
spectacles de 15€. Coût réel pour vous : 5€.

À réception du paiement, nous vous faisons parvenir un code pour pouvoir réserver vos places en 
profitant de votre avoir et en fin d’année vous recevrez votre reçu fiscal pour votre déduction d’impôts.

MeRCi PoUR VotRe GÉnÉRoSitÉ et VotRe SoUtien !

déduction 
fiscale

60%

avoir
25%

coût réel
15%

Po
ur

 u
n 

do

n d
e 12

0€
soit 30€

soit 10€

soi
t 8

0€

ils parlent de nous...
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nos partenaires 

L’été de Vaour remercie aussi...
la pharmacie Tahou, Brico Dépôt Gaillac, la quincaillerie Bru, Emmaüs Lisle-sur-Tarn, 

l’ANPAA, La Bénévolante, le centre de loisirs Arc-en-ciel, Arpèges & Trémolos, l’association Arto, 

le diocèse d’Albi, la mairie de Nègrepelisse, la mairie de Penne, l’Office de Tourisme de Pays Cordais 
au Pays de Vaour, la bibliothèque départementale de prêt du Tarn, la médiathèque Noël-Richard, Trifyl,

l’association Familles Rurales du Causse et sa Friperie, le café associatif Atmosphère, les employés 
municipaux de Vaour, les habitants de Vaour et notamment les propriétaires des champs, les hébergeurs, 
l’ancien Hôtel du Parc, les masseuses,

les bénévoles, les techniciens, les photographes, les mécènes et partenaires de l’association et 
évidemment le public !
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05 63 56 36 87

etedevaour.org
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