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l’éDito DE l’association

lE mot Du programmatEur

L’association L’été de Vaour vient de passer une année très difficile. C’est peu dire que nous avons peu ri en 
organisant cette 32ème édition. Nous avons été pris en tenaille entre deux logiques antagonistes, avec lesquelles 
l’association n’a rien à voir. 
Il n’appartient pas à L’été de Vaour de se prononcer sur ces tensions entre politiques et citoyens. Nous n’acceptons 
simplement pas que des personnes considèrent que leurs convictions les autorisent à agresser les représentants 
des collectivités locales dans le cadre d’un festival pour lequel nous oeuvrons bénévolement toute l’année. 
De la même façon, nous n’acceptons pas que le Conseil Départemental du Tarn nous «  sanctionne  » pour ces 
évènements et refuse d’admettre qu’une baisse de 40 000 euros de subvention compromette l’existence même 
de notre association, de nos actions à l’année et du festival.
Être un festival de théâtre ne nous donne pas vocation à être le théâtre de confrontations extérieures. Nous 
pensons que ce Festival du Rire permet au contraire de créer du lien social. La convivialité est pour nous une vertu 
cardinale. À nos yeux, soutenir haut la création artistique, agir pour le développement culturel en milieu rural 
permet aux esprits de rester ouverts et contribue, modestement, au bien-être des individus.
Quand les pouvoirs publics allouent une subvention, ce n’est pas leur argent qu’ils donnent. C’est une redistribution 
de notre impôt, en faveur de projets culturels ambitieux. Notre action mérite-t-elle d’être subventionnée ? Nous 
en sommes convaincus. Ceux qui pensent qu’il est possible d’organiser un festival de qualité sans subventions 
doivent avoir à l’esprit que cela met en danger les acteurs du secteur, et donc toute l’économie de la culture. L’été 
de Vaour est ainsi fier d’être fidèlement subventionné et ce, depuis 1987, par les pouvoirs publics. Trancher dans 
les subventions d’une association culturelle revient également à fragiliser une structure qui participe activement 
au développement économique local et à la renommée de son territoire.
Servir le rire et la convivialité, c’est servir la modération et le bien commun, c’est contribuer à ce qu’un projet 
joyeux, volontaire et collaboratif l’emporte sur la colère face aux injustices de notre société.
N’est-ce pas là une perspective réjouissante ?
     Clément Raviart, Président de L’été de Vaour

L’été de Vaour permet chaque année à des dizaines d’artistes du monde entier de venir partager avec nous une 
vision originale de notre société, une réalité rêvée, un regard amusé sur le monde . Ils viennent nous faire rire, nous 
émouvoir et nous faire réfléchir, et nous poussent ainsi à user et développer notre sens critique. En cela, le projet 
de l’été de Vaour est politique au sens le plus noble, puisqu’il participe à l’expression et au partage de la parole 
entre citoyens.
Notre seul outil pour cela, c’est le spectacle vivant et l’accomplissement chaque année de ce rêve démarré 
en 1986  : faire venir dans ce petit village rural de 350 habitants des spectacles de qualité, dans des conditions 
d’accueil technique et public professionnelles, dans le respect des métiers du spectacle vivant, et dans une 
ambiance familiale, conviviale et chaleureuse.
L’art de programmer est parfois plein de surprises. Ainsi, dans notre état de crise, nous nous sommes 
naturellement tournés vers nos fondamentaux : nous recroiserons le chemin de compagnies historiques (Turak, 
Cie OpUS,…), nous retrouverons avec plaisir l’humour belge (Théâtre Pépite, Moquette Production), Proserpine 
tentera de comprendre de quoi, pourquoi et comment nous rions , la plus internationale des compagnies locales 
sera aussi là pour nous soutenir (Cridacompany), et toujours une ribambelle de jeunes compagnies et jeunes 
artistes à découvrir.
Plus que jamais, L’été de Vaour aura ainsi le goût des retrouvailles, du plaisir de la découverte, et traduira notre 
besoin vital de nous rassembler et de partager ensemble des émotions fortes. Chers publics, grâce à votre 
générosité dans le cadre de l’appel à dons, ce festival n’a jamais été autant le vôtre, alors profitez-en bien !

     Stephane Bou, Programmateur du festival
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L’été de Vaour a perdu 40 000 euros de subvention en 2017. Grâce au soutien de nos autres partenaires 
publics et associations amies, à l’appui renforcé de nos partenaires privés et à la générosité des publics 
du festival, nous avons pu prendre le risque d’imaginer la 32ème édition de L’été de Vaour. Cela étant dit, 
l’équilibre financier reste très précaire, et au moment où nous écrivons ces lignes nous n’avons toujours 
pas les finances nécessaires pour faire le festival que nous vous proposons. Quoi de mieux alors que de se 
rassembler une soirée de plus pour affirmer ensemble notre envie de voir vivre encore ce beau festival, fêter 
ensemble le spectacle vivant en milieu rural, partager un grand repas, et danser une fois de plus sous les 
guinguettes de la place de l’église !

marDi 1er août
soiréE DE soutiEn

Ezza RoCk touaReg18h30>20h

20h>22h
Réservation sur place 

à partir de 18h

22h>23h30

Merci à tous ceux qui se sont engagés pour permettre à cette soirée spéciale d’exister !
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Monsieur Le Directeur est un homme orchestre en costard et baskets, aux 
performances énergiques et réjouissantes, doté d’une voix un brin androgyne, 
parfois suave, souvent hystérique, armé d’une guitare et d’un clavier qu’il martyrise 
entre deux pas de danse. Un univers débridé et intrépide marqué par la sincérité, 
l’engagement physique et une intimité exubérante avec le public.

Partant d’Agadez, Azawad, puis le monde, la musique touareg a grandi avec 
Tinariwen et elle vit désormais avec Ezza.
Se détachant de ses illustres prédécesseurs, le power trio Ezza transforme 
et amène la musique touareg hors des sentiers convenus, mêlant sans 
concessions sonorités rock modernes, pulse africaine, rythmiques transes, et 
groove implacable.
Des mélodies et un groove puisés dans le désert, un savoureux mélange de 
blues, de rock, et de chansons touaregs... le trio Ezza porte un regard sur le 
Niger, pays d’origine du chanteur Omar Adam, à travers une musique engagée 
et porteuse d’espoir. Accrocheur et terriblement efficace.

Repas champêtre et chantonné
En présence du Trio Tsatsali
Un menu 100% local servi par les producteurs, les associations locales et les 
vignerons partenaires. Et aussi, quelques chansons intimistes glissées au creux de 
l’oreille...

Monsieur Le Directeur one man Band

tarif uniQuE 8€



18h Ouverture du festival Place de l’église

18h30 Mike Love Reggae hawaïen Concert Place de l’église Gratuit Page 16

20h30 Mama, Papa Carnaval Cridacompany Cirque, danse, théâtre Commanderie (théâtre) 18€/12€/10€ Page 6

20h30 Y a plus de saison ! Cie Figure libre Théâtre d’objets Chapiteau Entrée libre Page 14

22h15 Le délirium du papillon Typhus Bronx Clown Cour de l’école 10€/8€/5€ Page 10

22h15 Parades nuptiales en Turakie Turak Théâtre Théâtre d’objets Ambassade de Turakie 10€/8€/5€ Page 13

23h30 Houma Jazz rock oriental Concert Place de l’église Gratuit Page 16

18h30 Ezza Rock touareg Concert Place de l’église Gratuit Page 3

20h Repas en présence du Trio Tsatsali 8€ Page 3

22h Mr le Directeur One man band Concert Place de l’église Gratuit Page 3

16h La Tête en confiote Cie La Conserverie Cirque, clown Place du Coq Entrée libre Page 14

16h30 Pépé Dr Troll Toutes les 40min jusqu’à 18h30 Marionnette Dans la prairie Entrée libre Page 18

17h30 La délirium du papillon Typhus Bronx Clown Cour de l’école 10€/8€/5€ Page 10

17h30 Parades nuptiales en Turakie Turak Théâtre Théâtre d’objets Ambassade de Turakie 10€/8€/5€ Page 13

18h30 Yelé Ethnoblues Concert Place de l’église Gratuit Page 16

20h30 Chaussure(s) à son pied Turak Théâtre Théâtre d’objets Commanderie (théâtre) 18€/12€/10€ Page 7

20h30 Rock machine Mike Starnight Concert Chapiteau Entrée libre Page 14

20h30 Pépé Dr Troll Toutes les 40min jusqu’à 22h30 Marionnette Dans la prairie Entrée libre Page 18

22h La Veillée Cie OpUS Théâtre plein air Commanderie (jardin) 12€/10€/8€ Page 9

22h15 Six pieds sur terre Théâtre Pépite Théâtre Cour de l’école 10€/8€/5€ Page 11

23h30 Watusi Funk, soul Concert Place de l’église Gratuit Page 16

marDi 1er août soirée de soutien

grillE DE 
programmation

JeUDi 3 août

mercreDi 2 août

5 jours + 1 de soutien, 
20 spectacles pour 37 représentations
11 concerts gratuits...
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16h The Pousterl’s Ces dames disent et cie Burlesque Place du Coq Entrée libre Page 14

16h30 Pépé Dr Troll Toutes les 40min jusqu’à 18h30 Marionnette Dans la prairie Entrée libre Page 18

17h30 Six pieds sur terre Théâtre Pépite Théâtre Cour de l’école 10€/8€/5€ Page 11

17h30 Parades nuptiales en Turakie Turak Théâtre Théâtre d’objets Ambassade de Turakie 10€/8€/5€ Page 13

18h30 Sofaz Maloya électro Concert Place de l’église Gratuit Page 17

20h30 Chaussure(s) à son pied Turak Théâtre Théâtre d’objets Commanderie (théâtre) 18€/12€/10€ Page 7

20h30 Prélude pour un poisson rouge Cie Sans Gravité Jeune public Chapiteau Entrée libre Page 14

20h30 Pépé Dr Troll Toutes les 40min jusqu’à 22h30 Marionnette Dans la prairie Entrée libre Page 17

22h La Veillée Cie OpUS Théâtre plein air Commanderie (jardin) 12€/10€/8€ Page 9

22h15 Rira bien qui rira Proserpine  - L’apprentie Cie Clown Cour de l’école 10€/8€/5€ Page 11

23h30 Grob Rock’n roll power trio Concert Place de l’église Gratuit Page 17

venDreDi 4 août

sameDi 5 août

Dimanche 6 août

16h Mange tes ronces ! Moquette production Théâtre d’ombres Commanderie (théâtre) 18€/12€/10€ Page 8

16h Be fioul Collectif Agonie du palmier Décalé Place du Coq Entrée libre Page 14

16h30 Pépé Dr Troll Toutes les 40min jusqu’à 18h30 Marionnette Dans la prairie Entrée libre Page 18

17h30 Cabaret intime Cridacompany Théâtre Cour de l’école 10€/8€/5€ Page 12

17h30 Parades nuptiales en Turakie Turak Théâtre Théâtre d’objets Ambassade de Turakie 10€/8€/5€ Page 13

18h30 Jared Grant Soul, funk, RnB Concert Place de l’église Gratuit Page 17

20h30 Mange tes ronces ! Moquette production Théâtre d’ombres Commanderie (théâtre) 18€/12€/10€ Page 8

20h30 Ce ne sera pas long Cie Girouette Jonglage Chapiteau Entrée libre Page 14

20h30 Pépé Dr Troll Toutes les 40min jusqu’à 22h30 Marionnette Dans la prairie Entrée libre Page 18

22h La Veillée Cie OpUS Théâtre plein air Commanderie (jardin) 12€/10€/8€ Page 9

22h15 Parades nuptiales en Turakie Turak Théâtre Théâtre d’objets Ambassade de Turakie 10€/8€/5€ Page 13

22h15 Rira bien qui rira Proserpine - L’apprentie Cie Clown Cour de l’école 10€/8€/5€ Page 11

23h30 Jared Grant Soul, funk, RnB Concert Place de l’église Gratuit Page 17

16h Germaine et Germaine Quand les moules auront des dents Burlesque Place du Coq Entrée libre Page 14

16h Pépé Dr Troll Toutes les 40min jusqu’à 18h Marionnette Dans la prairie Entrée libre Page 18

16h Spectacle de fin du stage de cirque Cirque Chapiteau Entrée libre Page 14

17h30 Fuite Tide Company Théâtre Commanderie (théâtre) 18€/12€/10€ Page 8

17h30 Parades nuptiales en Turakie Turak Théâtre Théâtre d’objets Ambassade de Turakie 10€/8€/5€ Page 13

19h Les Forains Cie Le Périscope Théâtre de rue Cour de l’école 10€/8€/5€ Page 12

19h30 Pépé Dr Troll Toutes les 40min jusqu’à 21h Marionnette Dans la prairie Entrée libre Page 18

20h30 Radix Bal frappé Bal frappé Place de l’église Gratuit Page 17
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théâtre de la commanderie

Mama, Papa Carnaval
Cridacompany

Rompue à l’art du décalé et du grotesque, la troupe de la Cridacompany nous 
invite à la fête. Une ambiance de carnaval accompagne quatre personnages 
espiègles à souhait, toujours prêts à se détourner de la norme. Egarés dans un 
monde qui ne jure que par la ligne droite, ils suivent leurs chemins loufoques, 
naviguent entre la beauté et le burlesque.
Un duo d’hommes et un duo de femmes se croisent sur scène, se percutent 
ou se narguent. Chaque binôme joue sa partition, composée de voltige et de 
chant, d’accordéon et de prouesses improbables. Clowns sans nez et bouffons 
attachants, maîtres dans l’art du ratage, ils inventent un humour déroutant.
Entrez avec curiosité dans le carnaval de la Cridacompany, vous y découvrirez 
un spectacle où la virtuosité côtoie l’émotion et le rire.

Ce spectacle n’aurait pas pu être accueilli sans l’engagement et le soutien fort de 
Cridacompany. Merci à eux !

mercreDi 2
20h30>21h30

lEs spEctaclEs

CIRQue, théâtRe, danSe

À partir de 8 ans

Navette en face de la billetterie. Premier départ 30min avant le début du spectacle. 
Sinon, prévoir 10min à pied.

tarifs : 18€/12€/10€
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Chaussure(s) à son pied
Turak Théâtre

[trouver] chaussure(s) à son pied, ou faut-il croire au Prince Charmant ?

A l’heure des commandes si faciles sur Internet, des promos à toutes heures 
et toutes époques, est-il si facile de trouver chaussure à son pied ? Et même si 
nos grand-mères nous disent que chaque pot à son couvercle, faut-il vraiment 
les croire ? Faut-il encore aujourd’hui raconter l’histoire de Cendrillon à nos 
petites filles ? Pour être bien dans ses pompes, faut-il rester dans l’attente du 
Prince Charmant ? 

Seule sur un plan incliné, sur une pente un peu glissante, elle cherche 
chaussure à son pied. Trois loups croiseront sa route…

théâtRe d’oBJetS
À partir de 10 ans

JeUDi 3
venDreDi 4

20h30>21h30

tarifs : 18€/12€/10€
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Toutes les animations par Turak Théâtre page 13



Fuite
Tide Company
Fuite  est une tragédie burlesque pour cinq clowns-comédiens.
La catastrophe est là, inévitable, impossible de la rater. Mais la situation étant 
inédite, les  protagonistes continuent de vivre aujourd’hui comme hier,  des 
journées identiques régies de conflits ancestraux.
Ils luttent pour le pouvoir, usant chacun de stratagèmes farfelus et pourraient, 
si l’on totalisait leurs défauts, résumer l’humanité toute entière.

tarifs : 18€/12€/10€

tarifs : 18€/12€/10€

Mange tes ronces !
Moquette Production
Mamie Ronce vit avec Moquette, son basset « qui déteste les enfants ». 
Chaque matin, elle regarde son feuilleton Une Rose sur le Mur puis s’en va 
faucher le fond de son jardin.
Envoyé prendre un bol d’air chez sa grand-mère, Léopold doit débroussailler 
les fourrés grouillants de ronces. Il entend ricaner... et se pique !
Le soir tombe. Mamie Ronce prépare une soupe... une soupe aux orties !
À l’ombre des ronces urticantes et épineuses, se nichent la peur et ses 
chimères. 
Un spectacle d’ombres qui assoit le spectateur sur des chardons ardents.

Dimanche 6
17h30>18h30

sameDi 5
16h>17h

20h30>21h30

théâtRe geStuel
À partir de 8 ans

théâtRe d’omBReS
À partir de 5 ans

Jeune et tout public
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Mme Champolleau et Mr Gauthier sont originaires de Ménetreux ; ils participent 
à une excursion organisée et sont logés durant leur séjour dans une maison de 
retraite locale. À l’occasion de leur dernière soirée, ils invitent les spectateurs 
à partager une veillée et à déguster une soupe à l’oignon maison.
Mr Gauthier alimentera le feu et Mme Champolleau la conversation…
On parlera des étoiles, des flammes olympiques, de Brigitte Bardot ou de 
fondue savoyarde, mais aussi d’extra-terrestres, de cuisinière à gaz et de 
pétrole en gel.
Autour des flammes, le réel va peu à peu se mettre de traviole…

Ce spectacle n’aurait pas pu être accueilli sans le soutien de la cie Zampanos. Merci à eux !

La Veillée
Cie OpUS

au jardin de la commanderie
lEs spEctaclEs
Navette en face de la billetterie. Premier départ 30min avant le début du spectacle. 
Sinon, prévoir 10min à pied.
En cas d’intempéries, le spectacle sera replié dans le Théâtre de la Commanderie.

JeUDi 3
venDreDi 4

sameDi 5
22h>23h45

tarifs : 12€/10€/8€

théâtRe de PleIn aIR
Tout public
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à la cour de l’école
lEs spEctaclEs

En cas d’intempéries, les spectacles de la Cour d’école auront lieu à la salle des fêtes.

Le délirium du papillon
Typhus Bronx

Typhus est enfermé dans cette chambre où tout est blanc.
Vous, vous êtes enfermés dans sa tête où tout est en désordre.
Tout ça, c’est à cause du papillon qui s’agite à l’intérieur de lui.
Mais aujourd’hui c’est sa libération, alors vous êtes tous conviés à la fête... qui 
a toutes les chances de déraper !

Une immersion burlesque et grinçante dans les arcanes de la folie, à la 
rencontre d’émotions brutes.

mercreDi 2
22h15>23h15

JeUDi 3
17h30>18h30

Clown CauStIQue
À partir de 10 ans

tarifs : 10€/8€/5€
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la cour de l’école

Six pieds sur terre
Théâtre Pépite

Rira bien qui rira
Proserpine - L’apprentie Compagnie

On va tous mourir ! Certains plus vite que d’autres. À 55 ans, un homme 
regarde le sablier de sa vie se vider. Statistiquement, il lui reste vingt ans à 
vivre. La mort ? C’est déjà demain ! Et c’est du coup l’heure d’aller à l’essentiel. 
Que se passera-t-il le jour où la maladie nous aura transformés en pantins 
tragiques ? 
Six pieds sur terre, c’est ça : une injonction, grave et hédoniste, tragique et 
drôle. Puisque nous aurons à en mourir, dépêchons-nous de vivre !

Une tentative de conférence sur le rire donnée par Proserpine, clown 
grotesque, personnalité universitaire et objet de ses recherches pour 
l’occasion.
Une expérience réflexive et pratique sur le rire.
Proserpine, à partir d’une série d’expérimentations entre elle et le public, 
de textes théoriques et de vidéos la mettant en scène, donnera à vivre 
l’expérience corporelle de cet événement irrépressible qu’est le rire et tentera 
ainsi de comprendre ses pouvoirs extraordinaires de lien sur le corps social.

venDreDi 4
sameDi 5

22h15>23h30

tarifs : 10€/8€/5€

tarifs : 10€/8€/5€

ConféRenCe-SPeCtaCle
SéRIeuSement 

ClowneSQue

À partir de 10 ans

Seul en SCène 
tRagI-ComIQue

À partir de 13 ans
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JeUDi 3
22h15>23h30

venDreDi 4
17h30>18h45



théâtRe, CIRQue
À partir de 6 ans

tarifs : 10€/8€/5€

Installée au coeur du village, la plus internationale des compagnies locales 
nous fait le cadeau d’un cabaret original, en soutien à L’été de Vaour. 
Une seule représentation pour ce moment unique et éphémère avec ces 
artistes inclassables, une balade entre musique et cirque dans un univers 
décalé, drôle et poétique. 
À ne pas manquer!

sameDi 5
17h30>18h30

Cabaret intime
Cridacompany
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Les Forains
Cie Le Périscope

La nuit, entre une décharge et une voie ferrée… Une caravane, un peu de 
lumière, un campement  forain… Nono est allé chercher une pièce pour le 
camion, Jackie a préparé les raviolis en boîte et Eddie compte les wagons.
Chacun passe le temps quand soudain un train s’arrête. Hélène et Olivier en 
descendent et la rencontre a lieu.
Le monde « des gens biens », « civilisé », roulant sur la voie droite d’une société 
qui file à toute allure, freine dans ce nulle part peuplé de ceux qui restent au 
bord des rails, les exclus, les rustres, les marginaux; et tout de suite ça grince, 
ça crisse, ça fait des étincelles.
Les Forains, c’est l’histoire improbable de cette rencontre ! 

Dimanche 6
19h>20h15

théâtRe de Rue
À partir de 8 ans

tarifs : 10€/8€/5€



En 2000, Michel Laubu de la cie TURAK, invité du festival, avait transformé l’église de Vaour en un lieu 
rêvé, la Turakie, souvenir inoubliable. À cette occasion, il rencontre Emili Hufnagel, aujourd’hui co-directrice 
artistique de la compagnie. Une belle rencontre comme nous les aimons à Vaour. C’est donc avec beaucoup 
de plaisir que nous les avons invités à nouveau, tous les deux, pour deux spectacles, une exposition et 
quelques petites surprises… afin de découvrir les mœurs, les coutumes et la culture de Turakie !

Accueil de l’ambarassadeur de Turakie
mercreDi 2 18h30

Exposition 
Ouverte tous les jours de 12h à 14h dans le cadre des ‘‘apéros partagés’’ 
et autour des représentations du spectacle Parades Nuptiales (1h avant et 
1h après). Et tous les jours à 12h30, pour les curieux, une visite surprise et 
poétique de l’exposition.

Parades nuptiales en Turakie
DU JeUDi aU Dimanche 17h30>18h30 + mercreDi & sameDi 22h15>23h15
Pour 45 personnes - À partir de 10 ans
En Turakie, le comportement amoureux est inspiré de toutes les parades 
nuptiales que l’on peut observer dans le monde animal et parmi les humains.
Choisissons une table comme point d’observation, comme petit théâtre de 
ces histoires d’amour. Cupidon se met à table. Il n’est pas dans son assiette, 
met les pieds dans le plat, tire la nappe à lui, traîne des casseroles, et malgré 
tout, met les petits plats dans les grands et essaie d’organiser le mieux 
possible ces rencontres amoureuses bricolées.

Chaussure(s) à son pied
JeUDi 3 + venDreDi 4 20h30>21h30 Voir détails page 7

turak théâtrE

à l’inauguration 
du festival

à l’ambassade
de turakie

au théâtre de la 
commanderie
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scènE DécouvErtE noUveaU

Y a plus de saison !
Cie Figure libre
théâtRe d’oBJetS - 55min - À partir de 7 ans

Rock machine
Mike Starnight
ConCeRt déConCeRtant - 1h - À partir de 10 ans

Prélude pour un poisson rouge
Cie Sans Gravité
Jonglage, magIe nouvelle et vIolonCelle - 45 min - À partir de 4 ans

Ce ne sera pas long
Cie Girouette
Jonglage - 50min - À partir de 8 ans

Spectacle de fin du stage de cirque 
Plus d’infos page 18

La Tête en confiote
Cie La Conserverie
CIRQue/Clown - 50min - À partir de 5 ans

The Pousterl’s
Ces dames disent et Cie
duo SwIng BuRleSQue - 1h - Tout public

Be fioul
Collectif Agonie du palmier
SPeCtaCle déCalé PouR zonaRdS déRoutéS - 50min - À partir de 8 ans

Germaine et Germaine
Cie Quand les moules auront des dents
duo geStuel et BuRleSQue PouR 2 mamIeS & leuR BanC  - 45min - À partir de 3 ans

sous le chapiteau

place du coq

mercreDi 2 
20h30

JeUDi 3 
16h

JeUDi 3 
20h30

venDreDi 4 
16h

venDreDi 4 
20h30

sameDi 5 
16h

sameDi 5
20h30

Dimanche 6
16h

Dimanche 6
16h

Cette année, pas moins de 8 compagnies sont à découvrir dans le cadre des «scènes découvertes». Des nouvelles 
créations, des jeunes compagnies à voir sous chapiteau ET place du coq. Deux petites vieilles sur un banc, quatre 
zonards dans un garage, un poisson rouge, une star ratée,... il y en aura pour tous les goûts et toute la famille ! 
Pas de réservation, entrée libre sous réserve de places disponibles.
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 en entrée libre
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sur la place de l’église
lEs concErts gratUits

En cas d’intempéries, les concerts auront lieu sous le chapiteau.

Mike Love
Reggae hawaïen

Watusi
Funk/Soul

Yelé
Ethnoblues

Houma
Jazz rock oriental

Avec ses pédales d’effet, ses boucles réalisées en direct, ses beatbox, ses skank 
acoustiques et son goût prononcé pour les chants suaves et harmonisés, Mike 
Love apporte une véritable bouffée d’air frais dans le reggae international. Ce 
Rastaman blanc de l’île d’Oahu à Hawaï est un pur adepte du conscious roots 
rock reggae, empreint d’énergie positive et de vibes ensoleillées, de lyrics 
humanistes et de refrains entêtants que ce guitariste-songwriter façonne en 
artisan.

C’est à Toulouse, non loin d’un bovidé africain aux cornes démesurées, que 
la fusion est née. Tout comme ce boeuf sacré aux origines mystérieuses, les 
influences de -WATUSI- le sont tout autant.
-WATUSI- c’est 2 voix, jouant des cordes avec des rythmes bien musclés, 
pourvu qu’en face les corps transpirent !
Une musique organique, de l’underground en pleine poussée, écoutez !

La rencontre entre quatre musiciens d’horizons et d’influences différentes 
venus des 2 bords de la Méditerranée. Cocktail surprenant, mêlant musiques 
traditionnelles orientales, rock et jazz : une invitation à la danse et à la transe !

Trio atypique qui naît de la dérive des continents musicaux et qui délivre un 
groove implacable. Avec une instrumentation originale (N’Goni, Didgeridoo, 
Guitare), YELÉ véhicule des valeurs dans la lignée des traditions griotiques 
et leurs compositions piétinent allègrement les frontières des genres. Une 
musique sang mêlé, qui transporte du bush australien au Mississippi via 
l’empire Mandingue. YELÉ se démarque et étonne par son originalité, la fusion 
de styles et le dynamisme de ses performances.

mercreDi 2
18h30

mercreDi 2
23h30

JeUDi 3
18h30

JeUDi 3
23h30
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Sofaz
Maloya électro

Grob
Rock’n roll power trio

Jared Grant
Soul/Funk/RnB

Radix
Bal frappé

Sofaz, c’est la beauté du maloya et la puissance de l’électro réunies. 
C’est le mariage d’« hier », dans ce qu’il a de plus traditionnel, de plus 
emblématique, de plus nourricier, avec « demain » dans ce qu’il a de plus 
audacieux, de plus novateur, de plus aventureux. La Réunion, le Burkina 
Faso, la France, le Maroc... Toutes les richesses de ces cultures semblent ici 
s’incarner et trouver leur place dans un élan de partage et de respect. 

Grob ? Un trio contrebasse/chant, guitare, batterie qui propose avant tout un 
univers très personnel, joyeux et possédé, qui contient à la fois la noirceur d’un 
blues vaudou, la sensualité d’un rock transi, l’énergie urgente du punk, bref : 
du pur rock’n roll sans fioritures. 
Un groupe de scène qui donne envie de vivre et de danser.

Jared Grant et son groupe débarquent des Pays-Bas pour vous faire danser 
jusqu’au bout de la nuit ! Une voix puissante, des rythmes funk and soul dans 
la pure tradition des années 70-80 et une énergie scénique débordante. 
Mettez votre plus belle chemise, et laisser la funk vous envahir !

Antoine Sergent et Frédéric Jouhannet puisent leur inspiration dans les 
folklores réels ou imaginés. Leur répertoire est composé de musiques des 
Balkans, de compositions personnelles et de musiques traditionnelles 
Circassienne, Adygéenne et Tchétchène. Arrangées librement et de manière 
spontanée, elles laissent toute la place à l’improvisation et au partage.

Dimanche 6
20h30

sameDi 5
18h30 et 23h30

venDreDi 4
23h30

venDreDi 4
18h30
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Stage « Découverte des arts du cirque » noUveaU
avec Suzy gibé - Cie zampanos
Jeudi, vendredi et samedi - 9h30>12h30 et dimanche 9h30>16h
Spectacle de fin de stage dimanche à 16h sous le chapiteau.
De 6 à 12 ans. 70 euros / 60 euros pour un deuxième enfant de la même famille.
Informations et inscriptions auprès de Suzy Gibé au 06 95 88 43 01.

Pépé
Cie Dr Troll
Après avoir parcouru les villes de France pendant des décennies, 
Pépé ne semble pas décider à prendre sa retraite. Résolument vivant, 
il poursuit sa route pour présenter ce nouveau spectacle. C’est dans 
l’intimité de sa jolie maison avec jardin qu’il convie son public pour 
partager sa magie et évoquer de vieux souvenirs.

Coin des pitchouns Pour les plus petits
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...

Jeux en bois
Au salon de thé de L’été de Vaour, découvrez une multitude de jeux pour petits et grands, à partager entre amis ou en 
famille. 

JeUDi, venDreDi, sameDi
16h30, 17h10, 17h50 & 20h30, 21h10, 21h50

Dimanche
16h, 16h40, 17h20 & 19h30, 20h10 résErvation sur placE - gratuit

Dans la prairiE
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MAGiE POéTiquE/MARiOnnETTE

À partir de 5 ans - 40 minutes
Jauge : 30 personnes par séance

pour toute la famille



informations, Boutique, Sérigraphie, Photomaton, Covoiturage...

Au centre du village, un point d’accueil pour répondre à toutes vos questions, pour acheter quelques souvenirs à la 
boutique du festival (sérigraphiés artisanalement et sous vos yeux par frissons et hannetons), vous détendre au calme 
en lisant la gazette du jour, et vous faire tirer le portrait dans un photomaton drôle et décalé !

Vous trouverez également des casques anti-bruits pour vos bambins et du matériel de Réduction Des Risques 
(éthylotests, bouchons d’oreilles, etc.) mis à disposition par l’ANPAA (Association Nationale de Prévention en Alcoologie 
et Addictologie).

rEstauration

la maison Du fEstival

hébErgEmEnt
Sur place

Aux alentours
Renseignements auprès de l’Office du Tourisme du Pays Cordais au Pays de Vaour au 05 63 56 36 68 ou sur 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.

Le village gourmand
Dans la prairie, vous trouverez tout ce qu’il faut pour vous restaurer ! 
Un burger tarnais, de la saucisse de cochon noir ou une assiette végétarienne, les producteurs locaux et fermiers vous 
proposent le meilleur de leurs produits. Il y en a pour tous les budgets et tous les appétits ! En continu.

Merci à Mao de nous accueillir dans sa prairie.

Le salon de thé « Les Thés de Vaour »
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 23h.

une crêpe, un livre !
Le stand de crêpes sur la place de l’église est toujours entre les mains dynamiques de l’association locale Familles 

Rurales du Causse, juste à côté de la bibliothèque de plein air proposée par la médiathèque Noël-Richard (Communauté 

de communes du Cordais et du Causse) avec le soutien de la bibliothèque départementale du Tarn. Des rendez-vous 

quotidiens avec des ateliers poétiques et ludiques pour tous et un salon de lecture, à l’ombre des ormes. 
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Rezo Pouce et L’été de Vaour en route vers une mobilité plus solidaire et responsable  !
Pour vos trajets sur le territoire autour du festival, Rezopouce, un dispositif d’autostop organisé et 
sécurisé, vous permet de voyager de manière solidaire et responsable. Inscrivez vous et essayez-le, 
c’est gratuit, simple et convivial. 
Infos et inscription : rezopouce.fr  ou au 05 63 56 11 98 (du lundi au jeudi)



COMMEnT RéSERVER ?
· Sur internet
etedevaour.festik.net 

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

· Par téléphone
Au 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
Théâtre de la Commanderie : 
18€ tarif plein / 12€ tarif réduit / 10€ tarif – de 18 ans
Jardin de la Commanderie : 
12€ tarif plein / 10€ tarif réduit / 8€ tarif – de 18 ans
Cour de l’école : 
10€ tarif plein / 8€ tarif réduit / 5€ tarif – de 18 ans
Place du Coq, Chapiteau et Maison de Pépé :  
Entrée libre

REPLi/AnnuLATiOn
La plupart des spectacles seront repliés en cas de 
pluie  ! Si jamais un spectacle était tout de même 
annulé, 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 20 
minutes 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.

* Tarifs réduits sur présentation d’un justificatif : RSA, étudiants, demandeurs d’emploi, seniors, groupes de + de 10 personnes.

infos & tarifs
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MuuuLTiPASS
Pour voir un max de spectacles ! 
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€.
Un multipass par personne. 
Le multipass est nominatif et ne peut être cédé.

PASS COMMAnDERiE
Pour profiter à 100 % de ce magnifique 
écrin de patrimoine et de théâtre !
28€ (plein) / 20 € (réduit)

1 place au Théâtre à 20h30 + 1 place au Jardin à 22h15, 
le même jour.



Gaillac
Toulouse

Penne
Montauban

Saint-Antonin-Noble-Val
Caussade

Cordes-sur-Ciel
Albi

Théâtre de la 
Commanderie Jardin de la

Commanderie

Chapiteau

Coin des pitchouns

Salon de thé,
Jeux en bois

maison du festival - accueil,
Boutique & Sérigraphie

Billetterie

Accès festival 
piéton - 5min

village 
gourmand

Place de 
l’église

Cour de l’école

Place du Coq

Ambassade 
de Turakie

Maison 
de Pépé

D33

D1
5

D33

D
15

D168

plan

21

attention !
Pas de distributeur de billets dans le village

Stationnement interdit dans le village (sauf PMR)

Route barrée à partir de 15h - Accès piéton uniquement



Visuel du festival : Paul Raviart, Émile Ricard, L’été de Vaour 2017
Photos de L’été de Vaour : Franck Sorin/Les Mateurs Pennards, Le Dandy Manchot

« Mama, Papa Carnaval » de Cridacompany - Un spectacle de et avec Jur Domingo & Marta Torrents, Claudio Stellato & Julien 
Vittecoq. Mama/Papa Carnaval bénéficie du soutien du Ministère de la Culture et de la Communication – DGCA, de la Ville de 
Toulouse, de l’Adami et La culture avec la copie privée - Photo : Loran Chourrau

« Mange tes ronces! » de Moquette Production - Idée, réalisation des ombres : Théodora Ramaekers - Mise en scène : Manah 
Depauw - Interprétation ombres : Virginie Gardin, Théodora Ramaekers - Musique et bruitages : Jean-Luc Millot - En co-production 
avec le Centre Culturel du Brabant Wallon. Photo : Alexander Meeus

« Fuite » de Tide Company - Dramaturgie et mise en scène : Benjamin Haegel - Comédiens : Yan Oliveri, Nadège Rossato, Jean 
Couhet-Guichot, Jean-Marie Champagne, Éric Buron - Coproduction : L’été de Vaour en partenariat avec résidence association, le 
Moulin de Roques et Mix’Art Myrys. A4 Vals de Saintonge - Co-réalisation : Le Pari de Tarbes

« Le délirium du papillon » de et avec Emmanuel Gil - Mise en scène, création musicale et régie technique : Marek Kastelnik
Une production Art en Production - Coproduction : Le Champ de Foire - Saint André de Cubzac - Photo : Nicolas Villela

« Six pieds sur terre » de Théâtre Pépite - De et avec Jean-Luc Piraux - Mise en scène : Olivier Boudon  - Une coproduction du 
Théâtre Pépite et du Théâtre Varia - Photo : Karl Autrique

« La Veillée » de Compagnie OpUS - Distribution : Pascal Rome, Ronan Letourneur, Capucine Pellet, Chantal Joblon, Patrick Girot 
ou Mathieu Texier - Opus est une compagnie conventionnée par la Drac Aquitaine - Limousin - Poitou-Charentes et soutenue par la 
Région Poitou-Charentes. Photo : Nicolas Joubard

« Rira bien qui rira » de la compagnie L’apprentie - Auteur, metteur en sc et interprète : Caroline Obin - Coproduction : Archaos, 
Pôle National des Arts du Cirque Méditerranée - Photo : Clothilde Grandguillot

« Chaussure(s) à son pied » de Turak Théâtre - De et par Emili Hufnagel - Scénographie, Mise en scène : Michel Laubu - 
Production  : Turak Théâtre - Coproduction : L’Avant Scène-Cognac, Théâtre Renoir-Cran Gevrier, Bonlieu Scène Nationale 
d’Annecy - Photo : Turak Théâtre

« Les Forains » de la Cie Le Périscope - Une comédie de Stephan Wojtowicz -  Mise en scène : Laurent Deville - Avec Louise 
Boudevin, Frédéric Cyprien, Christelle Lehallier, Antonio Scarano, Nicolas Simonneau - Loran Chourrau / le petit cowboy

« Parades nuptiales » de Turak Théâtre - De et par Michel Laubu, en complicité avec Emili Hufnagel - Production :  Turak Théâtre 
- Coproduction : Théâtre Renoir/Cran Gevrier - Photo : Turak Théâtre

« Pépé » de le Cie Docteur Troll - Coordination artistique : Baptiste Arnaud / Comédiens manipulateurs : Baptiste Arnaud et Simon 
Tapin / Comédiens : Tanguy Chausson et Louis Tandeau

Ezza Goumour « Omar » Adam (Niger) : chant/guitare - Menad Moussaoui (Kabylie/Algérie) : basse, chant - Stéphane Gratteau 
(France) : batterie, chant - Photo : Angelos Detsis

Monsieur Le Directeur Photo : Jif

Houma Lionel Banevicz : basse & effets - Yazid Moudjeb : chant, mandole & guembri - Karim Soussan : saxophone - Eric Boccalini : 
batterie

Yelé Losso Keïta : chant, n’goni, percussions - Yasper Werner : didjeridoo, flûte, bol de cristal - Emmanuel Trezaud : guitare

Watusi Joris Le Dantec : chant, trompette - Matéo Langlois : clavier, saxophone, chant - Quentin Daniel : guitare - Romain Vignaux : 
basse - Pablo Echarri : batterie - Photo : Agnès Chaffei

Sofaz Thierry Kabir Devje : chant, machines, pikèr - Edouard Chaize : chant, guitare, kayanm - Siaka Sanou : chant, djembé, ngoni 
- Grégoire Nogier : saxophone -Jamal Bijdaa : karkabous, danse - Photo : NFCA Pictures

Grob Ronan Gargam : contrebasse, chant - Olivier Jeannoutot : batterie, choeur - Cyril Khalifa : guitare

Jared Grant Jared Grant : chant - Ellen Gal & Revano Martodikromo : choeurs -  Stef Delbaere : guitare - Michael Schuurmans : 
claviers - Willem de Booij : basse - Dirk de Nijs : batterie

Radix Frédéric Jouhannet : violon-musette et violon-ténor, Antoine Sergent : violoncelle, flavocelle et flûte à bec sopranino, 
Nathalie Renard : Danseuse - Photo : Mathieu Olingue

mEntions & créDits
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partEnairEs

l’été de vaour remercie aussi...
Alain Grèzes, la pharmacie Tahou, Brico Dépôt Gaillac, la quincaillerie Bru, Space Circus, Trace des Toiles,

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

le diocèse d’Albi, les mairies de Bournazel, Négrepelisse, Penne, Saint-Beauzile, Vaour, Les Cabannes, 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, l’ancien Hôtel du Parc, l’ancien Hôtel du Nord, le Muret, les propriétaires des 
champs, les hébergeurs, les masseuses,

les bénévoles, les techniciens, les scénographes, les photographes, les mécènes et partenaires de l’association et 
évidemment le public !



association l’été de vaour
Maison des associations
81140 VAOUR

05 63 56 36 87
etedevaour.org
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Gares SNCF les plus proches :
- CORDES-VINDRAC (13km)
- GAILLAC (24km)


