COLLECTIF MDLM & QUARTIER ROUGE
en collaboration avec Émile a une vache

un événement qui mêle Théâtre, Cirque, Danse, Musiques, Performances moto, Théâtre
forain, Théâtre de rue, Cinéma, Attractions foraines, Sérigraphie…

SAMEDI 05 ET DIMANCHE 06 JUILLET 2014
LE PONT DE SENOUEIX

AU PIED DU MUR
Une programmation curieuse, drôle, étonnante et surprenante avec des concerts (musique
classique, rock, chanson française, musique électronique…), des créations sous forme de
cartes-blanches proposées à des artistes incongrus de tous horizons : un metteur en scène
et auteur de théâtre, des compagnies jonglant avec le cirque, la danse, la performance et
le théâtre de rue, des musiciens. Et aussi des projections de films d’animation, des
attractions foraines revisitées, des stands de sérigraphie…

QUI SONT CES ARTISTES ÉPOUSTOUFLANTS ?

MISSY MESSY
La très fameuse lanceuse de couteaux

Missy Messy nous vient tout droit de Hollande. Elle lance le couteau, jette la hache, manie
le fouet avec une dextérité étonnante. Sa puissance et sa précision en ont fait frémir plus
d’un et son style oscille entre une régularité quasi mécanique et une sensualité toute
charnelle. C’est une artiste hors pair toute autant à l’aise dans la tradition foraine que dans
la création de nouvelles formes.
Elle a, durant plusieurs années, présenté un numéro de lancer de couteaux dans le Cirque
Ronaldo. Le collectif du Mur de la Mort l’a rencontrée lors d’une résidence à Die, dans la
Drôme en avril 2013. Elle travaillait alors à l’élaboration d’une performance avec le groupe
électro-punk Ghetto Blaster qui a trouvé son aboutissement sur la parade du Mur de la Mort
les 25 et 26 avril 2013.
Pour l’événement Au pied du Mur, elle est invitée à imaginer une « carte blanche » dans La
Baraque à Méliès. Elle donnera deux représentations le samedi 05 et le dimanche 06 juillet
à 16h.

www.nathaliekuik.com/missymessy.html
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GRÉGOIRE PUREN — clown dansant
Du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas
L'artiste performeur créera au pied levé et non sans freiner ses mouvements dansés, dans
l'univers qui confine à l'absurde, à l'abstrait, une errance romantique sur la recherche du
présent et du partage à une ère décadente, il promènera notre mélancolie entre le sol et
la terre.
Le personnage n'est pas sans fond. Et dans le fond quelle histoire voulons-nous nous
raconter ? Celles des fous et des naïfs, une violence contenue qui surgira sans doute au
milieu de la joie dans un espace mouvant. Au fond du trou épié par un public dominant, il
saura vous subjuguer en un tour de piste !
Après plusieurs créations au sein de la Cie Les Sanglés (théâtre de rue)et aussi de la
compagnie Christian François Ben Aïm (danse contemporaine), son travail s’attelle à
confronter les différents arts de scène ainsi que celles de la piste, mélangeant la danse au
théâtre mais aussi le cirque, il trouve un équilibre à se produire sur des terres inconnues, à
pousser ses performances physiques et artistiques dans des situations de l’extrême.
Pour l’événement Au pied du Mur, Grégoire Puren est invité pour une « carte blanche » le
samedi 05 juillet dans l’enceinte du Mur de la Mort.
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FRANÇOIS CHAFFIN
Auteur en scène

François Chaffin est auteur pour le théâtre, agitateur d’ateliers d’écriture et directeur
artistique pour la compagnie du Théâtre du Menteur : une fabrique de spectacles,
d’écritures et d’interventions poétiques. La compagnie développe un travail de partage
avec les publics, par l’invention de formes issues de fabriques d’écriture, de jeu et d’images
visuelles et sonores.
« Écrire à voix haute… des mots, des sons, des cris, gestes, griffures, asphyxies, des rythmes,
des battements de cœur. Écrire un théâtre en lien avec le monde, en chahut avec ses
habitants, et pour dire autrement les mouvements de nos vies, chercher une langue qui se
dilate, une langue vivante dans une bouche remuée, qui mélange la poésie et les sabirs,
métamorphose l’éloquence en un chant, ou en silence. Partir du réel, tourner autour,
raconter à l’envers ; dire, tenter de dire les choses qui sont derrière les choses, chercher la
pulsation, poésie énervée, mal polie, libérée de toute comptabilité, sortir nos histoires des
mous ordinaires. Avancer, tomber en avant, recommencer, rire aussi… »
Voici comment se définit le travail de François Chaffin.
Pour l’événement Au pied du Mur, François Chaffin invité pour une « carte blanche » le
samedi 05 juillet dans l’enceinte du Mur de la Mort.

www.theatre-du-menteur.com
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BLOOMBOX (ELECTRO POP)
Un geek multi instrumentiste

Seul en scène, ce geek multi-instrumentiste se joue de tout, avec tout. Guitares, ukulélé,
percussions, jouets musicaux, guitare Wii, capteurs, beat-box… À l’aide d’un dispositif
dissimulé dans la boîte qui lui permet de s’enregistrer en direct, il construit ses morceaux
pièces par pièces en empilant les matières sonores et en les manipulant sous nos yeux.

C’est ainsi que Bloom Box jongle avec les sources, les transformant, invitant le public à jouer
avec lui. Il nous emmène joyeusement dans son univers plein d’humour et d’humanité. Et
l’on entend alors cette boîte devenir protagoniste du jeu, ce one-man-band devenir duo.

BLOOM BOX est bel et bien deux à semer la pagaille sur scène. Lui, le geek musicien
débordant de ce que vous voudrez, et elle, la Box complice. La Bloom boîte d’où il fait jaillir
sa troupe d’instruments pour littéralement fabriquer sa musique sous vos yeux ébahis, si si.
En temps réel, cet énergumène inclassable façonne la musique, mélange les styles tout
sourire. Il offre une heure large et grande d’énergie, vibrante d’humanité. (Le tout
entrecoupé de petits sautillements bien naturels).

Pour l’événement Au pied du Mur, Bloom box est invité à jouer le samedi 05 juillet sur le
CDN, le Centre Dramatique National du Vladkistan, une caravane scène.

www.bloomboxmusic.com
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LE MUR DE LA MORT (COLLECTIF MDLM)
Exhibition moto sur paroi verticale

Le Mur de la Mort est un authentique entresort datant du début du XXe siècle.
Renouant avec le frisson des derniers acrobates virtuoses, le collectif MDLM réinvente un
monde aujourd’hui disparu.
Le Mur de la Mort est un concept unique où le public prend place en hauteur pour voir
quatre pilotes à moto défier les lois de la gravitation.
Une attraction foraine comme il n’en existe plus en France aujourd’hui !
Le Mur de la Mort offre aux spectateurs, installés à 5m de haut autour d’un énorme cylindre
de bois, une expérience unique.

Sueurs froides et pétarades garanties !
Pour l’événement Au pied du Mur, Le Mur de la Mort donnera deux représentations par jour
les samedi 05 et dimanche 06 juillet.

www.lemurdelamort.fr
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CRAPO (PERFORMANCE) – Sous Réserve
Attraction vélo sur paroi verticale

Cette proposition tout à fait insolite est née de la rencontre entre le collectif du Mur de la
Mort et Cédric Bach, Crapo.
La rencontre informelle d’une fin d’après-midi un jour d’été, dans la Creuse à Aubusson a
aboutit à un mois de résidence en avril 2013 à Die dans la Drôme où Crapo habite un lieu
de travail et de partage.
Crapo est un as de la construction métallique. Avec Cénic Construction, il façonne les
architectures scéniques de nombreuses compagnies issues des Arts de la piste, du cirque
ou du cinéma.
Outre ses conseils précieux pour entretenir l‘ossature métallique du Mur de la Mort, Crapo
s’est parfois changé en conducteur poids lourds sur les tournées du spectacle Mécanique
Quantique.
Jamais il n’a manqué d’apporter son vélo et toujours il s’est frotté à la paroi verticale du
cylindre de bois. Tentant envers et contre tout, sous les regards perplexes mais
encourageants des quatre pilotes, de gravir la paroi et de tenir en apesanteur par la seule
force de ses mollets.
Un tour de force que nous ne pouvions pas esquiver, Crapo, c’est pas une mauviette.
Pour l’événement Au pied du Mur, Crapo est invité pour une « carte blanche » dans
l’enceinte du Mur de la Mort à l’issue des deux représentations du collectif MDLM le
dimanche 06 juillet.
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R’N’Cs (SPEED ROCK’N ROLL)
Rapides et furieux

Les RNC’s sont accrocs aux larsens et au BPMs.
Formés à l'aube du deuxième millénaire, ils continuent à se doper à la nitroglycérine pour
produire leur rock'n'roll rapide et furieux.
Leur troisième album vient de sortir en vinyle et c'est une bombe incendiaire dans la
tradition de Zeke, Peter Pan Speedrock, et bien sûre, Motorhead.
Ils ont joué avec des groupes tels que Nashville Pussy, Supersuckers, Dischrage, GBH,
Unseen, Guitar Wolf, New Bomb Turks, The Butchers, Burning Heads…

Pour l’événement Au pied du Mur, RNC’s est invité à jouer le samedi 05 juillet sur la Parade
du Mur de la Mort.

www.rnc.propagande.org
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RAOUL W. DE BONNEVILLE (CHANSON ANARCHOLEPTIQUE)
L'important dans la musique, c'est la rhétorique dans les paroles politiques
D'où qu'il sort, celui-là ?
Depuis 1995, Raoul W existe, d'abord sous le nom LAPT, puis "Doublevé de Bonneville" ou
"Raoul de Bonneville", mais finalement chacun peut l'appeler comme il veut. Depuis 1989, il
a chanté, dans des groupes aux noms rigolos : les Bouillons Knorr - Pédigrée Pâle –
Dysenterie - Les Gums - Les amis de l'habit'e, et a participé à la création de Vomitose. Il a
cherché des excuses pour faire n'importe quoi sur scène et a commencé par créer un
groupe de punk à cappella, les Sauvogel, mais c'était trop réussi et on leur a coupé la sono
au deuxième concert.
Il a donc fallu par la suite, que Raoul pique une scène et une guitare pour improviser le
début de quinze ans de solo. Alors, bien sûr, depuis quelques temps, Raoul a décidé pour
notre plus grand bonheur de répéter et de jouer plus de concerts. Du coup, ses morceaux
prennent du corps, et il a, des fois, presque l'impression de faire de la musique.
Pour Raoul, la vraie énergie, impérative dans la musique punk, est une énergie qui, sur
scène, ne soit pas bidon : celle du désespoir. Pour lui, une seule solution, se retrouver acculé
face au public, dans une improvisation totale et devoir sortir toutes ses tripes sous peine de
se faire lyncher. Mais bien sûr il a théâtralisé tout ça comme le font tous les groupes de
punk existant. Que du chiqué !
Raoul chante ce qu'il pense. Ici il n'y a que la rage du Raoul révolutionnaire, du Raoul
féministe, antiraciste, terroriste et tout et tout. Mais il y a aussi les rêves d'Anarchie de Raoul
qui s'y voit déjà, courant tout nu dans les champs blondissants d'un avenir idyllique dans ce
monde meilleur où la merguez de soja serait reine des barbecues.
Alors, si c'est pas punk, ça !
Pour l’événement Au pied du Mur, Raoul W. de bonneville est invité à jouer le samedi 05
juillet sur le CDN, le Centre Dramatique National du Vladkistan, une caravane scène.

www.doubleve.doubleve.net
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Mr. MARCAILLE (ONE-MAN-BAND HEAVY FREAK)
Des pieds pour frapper, des mains pour jouer, des cordes pour hurler

Sur scène, juste un type, un peu bedonnant, vêtu d’un slip noir. Assis sur une chaise, il
malmène un violoncelle comme si sa vie en dépendait. Impossible de confondre avec un
concert de musique de chambre : Mr Marcaille tire de ses instruments (il joue aussi de deux
grosses caisses actionnées au pied tout en éructant dans un micro) un son à faire pâlir de
nombreux groupes de heavy metal, et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ensemble
est détonnant.
Mr Marcaille taille dans le vif du sujet, avec des chansons à boire (éventuellement tout seul)
invoquant autant J.S Bach que Trust ou Iron Maiden. Ce Capitaine caverne des temps
modernes offre un freak show musical absolument stupéfiant dans une ambiance de
cabaret mutant.
Pour l’événement Au pied du Mur, Mr Marcaille donnera un concert le samedi 05 juillet sous
le chapiteau.

www.zoubroff.blogspot.fr
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GHETTO BLASTER (ELECTRO PUNK)
Entre école punk et électro-wave, ce groupe genevois porte haut le flambeau de l’humour
contestataire.
Issu de la nébuleuse punk genevoise, Ghetto Blaster sort en 2010 son premier album The
Decomplexed Discipline Of Shalom Boukak ! Entre vieille école punk et electro-wave, le
groupe porte haut le flambeau de l’humour contestataire.
Issu du groupe punk Faute de Frappe, Ghetto Blaster nous conte des histoires de sexe en
plein air sur fond de synthé et apporte une note plus électro à des textes tout aussi
engagés.
Les pistes électro-rythmiques élaborées, parfois minimalistes mais souvent très touffues,
tapent dans une gamme de sonorités rétro 80's évoquant tantôt de la musique de jeu
vidéo 8bits, de la disco déglinguée, de la new wave ou du digital hardcore. Un guitariste
aux influences bérurières accompagne des morceaux sur lesquels se calent trois vocalistes :
deux mecs avec un style punk hargneux et une fille qui apporte une touche de légèreté et
de décalage dans un tableau relativement provocateur. Leur second album est sur le feu
et devrait voir le jour en 2014.
Un univers peuplé de dèche, de squats, de séjours à l'hôpital... Un univers mouvementé,
sombre et revendicateur.
Le collectif MDLM et Ghetto Blaster se sont rencontrés lors d’une résidence à Die dans la
Drome en avril 2013.
Pour l’événement Au pied du Mur, Ghetto Blaster est invité à jouer le samedi 05 juillet sous le
chapiteau.

www.myspace.com/ghettoxblaster
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LE CHANT DES PAVILLONS (LA FAUSSE COMPAGNIE)
Un trio à cordes et à la rue

En quête de rencontres vibrantes et loin d'être si classique que ça, le Chant des Pavillons
est un trio à cordes et à la rue.
L'errance de trois musiciens et leurs phénomènes sans âge et sans frontières : un violontrompette, un violoncelle-trombone et une contrebasse-hélicon.
Des instruments Stroh.
Le projet Stroh est né de la reconstruction d’un stroh-violin, d’un stroh-cello et d’une strohbass (du nom de leur inventeur, Augustus Stroh). Ces curieux instruments à cordes du début
du siècle dernier sont tous trois munis d’une membrane et d’un pavillon en guise de caisse
de résonance. Ressusciter ces instruments à la sonorité singulière leur permet de faire
découvrir au public une étape délaissée de notre histoire musicale proche.
De cette musique déconcertante naît un son minéral en mouvement, une promesse de
liberté.
Une virée musicale aussi imprévisible et cocasse que sensible et lumineuse.
Pour l’événement Au pied du Mur, Le Chant des Pavillons est invité le dimanche 06 juillet
pour une « carte blanche » dans l’enceinte du Mur et pour un concert sur la Parade du Mur
de la Mort.

www.lafaussecompagnie.fr
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CRIDACOMPANY (ARTS DE LA PISTE)
Entre cirque, danse, chant et performance

Cridacompany est une compagnie franco-catalane implantée à Toulouse, née en 2006 de
la rencontre au Lido (centre des arts du cirque de Toulouse) de Jur Domingo Escofet et
Julien Vittecoq. Ils développent ensemble des propositions étranges et percutantes, où la
virtuosité côtoie l’invention d’un nouveau langage entre cirque et danse, chant et
performance.
Utilisant le corps comme moyen d’expression essentiel, ils travaillent sur l’empêchement,
l’obstacle et la déformation, faisant émerger des situations et des personnages empreints
d’un humour déroutant. Dans un style dépouillé, ils s’amusent à poser un regard original sur
des situations.

Pour l’événement Au pied du Mur, Cridacompany est invitée le dimanche 06 juillet à
imaginer une « carte blanche » dans l’enceinte du Mur de la Mort.

www.cridacompany.org

13

VLAD (ONE-MAN-SHOW-ROCK-PUNK-RADICAL-D’EXTREME-CENTRE)
Un spectacle féministe et écologiste avec plein de chansons d’amour dedans

Même lorsqu'il se déplace en solo, Vlad n'est jamais vraiment tout seul...
Pas tout seul dans sa tête pour commencer, mais pas tout seul sur scène non plus.
Pour son tout nouveau spectacle « Artiste Local du Folklore Mondial », Vlad est
accompagné par Pierre Graule, son batteur imaginaire, fruit des amours sauvages entre
Dave Grohl et un magnéto-cassette ITT ainsi que de Nico Gocockstro, le bassiste
virtuel, seul musicien au monde à pouvoir être transporté en fly-case. Nouveau spectacle
co-écrit avec son célèbre clown de frère : Ructor Vigo.
Bref après avoir parcouru toutes les salles de concerts qui voulaient bien l'accueillir avec ses
galons de meilleur chanteur de l'univers autoproclamé, Vlad revient avec un nouveau tour
de chant, plus rock, plus drôle, plus beau et encore mieux...
Et vu que c'était déjà super-bien avant, on n'a pas fini de rigoler !
Pour l’événement Au pied du Mur, VLAD est invité pour un concert le dimanche 06 juillet sur
son CDN, le Centre Dramatique National du Vladkistan, une caravane scène.

www.vladkistan.fr/Vlad.html
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JUR (CHANSON FRANÇAISE, ESPAGNOLE ET CATALANE)
Un bouquet de chardons

JUR, derrière ce nom étrange se cachent une grande femme filiforme, puissante, et une
voix profonde, vibrant comme une polyphonie tellurique, un bouquet de chardons.
L’univers s’impose dans sa singularité irréelle mêlant les langues et les histoires.
On ne ressort pas indemne d’un concert de JUR, c’est un voyage dans un monde
inexploré.
Jur Domingo arrive en France à l’âge de 23 ans. Elle commence à travailler avec Julien
Vittecoq. Ils écrivent les premières chansons en espagnol, catalan et français. En 2007,
avec Nicolas Arnould, ils créent le groupe JUR. Chacun compose et écrit. JUR devient
quatuor avec l’arrivée en 2010 de Jean-Baptiste Maillet, batteur.
Depuis 2008, le groupe JUR a donné près de 200 concerts en France et en Espagne, et
enregistré deux albums, Juste Ici en 2009 et Ladrona en 2010. JUR a obtenu le prix de
l’UNAC, dans le cadre du concours “Vive la reprise”, aux Trois Baudets en mai 2009.
A boca llena, EP réunissant 3 nouveaux titres et 2 live, est sorti en novembre 2012,
annonçant un nouvel album en préparation pour le début de l’année 2014.
Pour l’événement Au pied du Mur, Jur est invité pour un concert le dimanche 06 juillet sous
le chapiteau.

www.jurmusique.com
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CIRQUE ET CINÉMA
Dans la baraque à Méliès
CANDY (CIRQUE)
Trapèze burleskélectrique — Durée 15 min
Le collectif de La Baraque à Méliès accueille la trapéziste Candy et propose un mélange
de danse cabaret et de musique underground. Un regard de braise, plumes et frou-frou, un
show chaud devant !

PROJECTIONS CINÉMA
LA VIE DE MÉLIÈS de Morgane Defaix
Film d’animation — 2014 — Durée 6 min
Un film d’animation qui nous raconte la vie trépidante
de Georges Méliès
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SÉLECTION DE FILMS COURTS de Georges Méliès
Films muets en noir et blanc — De 1898 à 1906 — Durée
totale 14 min
Une sélection de films courts de Georges Méliès

LA MAISON DÉMONTABLE de Buster Keaton et Edward F. Cline
Film muet en noir et blanc — 1920 — Durée 22 min
La Maison démontable ou La Maison démontable de
Malec (One Week) est un film américain réalisé par Buster
Keaton et Edward F. Cline.
Buster, en cadeau de mariage, reçoit une dizaine de
caisses contenant une maison préfabriquée. Un rival
dépité intervertit les numéros de toutes les caisses, vouant
l’assemblage des pièces à l’échec. Il s’ensuit une semaine
de mésaventures, débutant par la construction chaotique
de la maison.

LA MÉMÈRE de Pol Gachon
Film super huit couleur — 2002 — Durée 8 min
Décor bucolique baigné d’une lumière aux tons pastels, le
cadre idyllique pour une sortie avec cette brave mémère.
Mémère c’est une vieille mais toujours vaillante BMW R 50
série 2. À son guidon, Dédé ne se sent plus de joie.
D’ailleurs, ses virées sur les p’tites routes d’une France si
douce correspondent à ces moments de pur bonheur
dont rêve tout motard.
Grand prix du festival Motostra de St Nazaire 2002
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Samedi 05 juillet 2014
Dès 16h, en accès libre les attractions foraines de la « Faire Foraine »
Le Train de l’Enfer, La mailloche et Le gyroscope

16h > La Baraque à Méliès
Missy Messy (lanceuse de couteaux) VS Caterina sur un film d’animation de Morgane Defaix
Candy trapéziste burleskélectrique
Projection de films :
- La Vie de Méliès - film d’animation de Morgane Defaix (6’)
- Une sélection de films courts de Georges Méliès (15’)
- La Maison démontable de Buster Keaton (22’)
- La Mémère de Pol Gachon (8’) – Grand Prix au Festival Motostra en 2002
>>>>>> Puis en continu de 17h à 21h

Dans le Mur de la Mort
17h15 > Carte blanche à Grégoire Puren – 30 mn maxi
17h45 > Carte blanche à François Chaffin – 20 mn maxi

Sur le CDN*
18h30 > Bloombox

Dans le Mur de la Mort
19h45 > une prestation du Mur de la Mort – 30 mn maxi
20h15 > une prestation du Mur de la Mort – 30 mn maxi
+ La Femme la plus forte du monde

Sur la parade du Mur
21h > R’n’Cs

Sur le CDN*
22h > Raoul W. de Bonnevillle

Sous chapiteau
23h > Mr Marcaille
00h15 > Ghetto Blaster
Le CDN* (Centre Dramatique National du Vladkistan) est une caravane – scène
Programme sous réserve de modifications
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Dimanche 06 juillet 2014

Dès 16h, en accès libre les attractions foraines de la « Faire Foraine »
Le Train de l’Enfer, La mailloche et Le gyroscope

16h > La Baraque à Méliès
Missy Messy (lanceuse de couteaux) VS Caterina sur un film d’animation de Morgane Defaix
Candy trapéziste burleskélectrique
Projection de films :
- La Vie de Méliès - film d’animation de Morgane Defaix (6’)
- Une sélection de films courts de Georges Méliès (15’)
- La Maison démontable de Buster Keaton (22’)
- La Mémère de Pol Gachon (8’) – Grand Prix au Festival Motostra en 2002
>>>>>> Puis en continu de 17h à 21h

Dans le Mur de la Mort
17h15 > Carte blanche à Le Chant des pavillons – 30 mn maxi
17h45 > Carte blanche à Cridacompany – 20 mn maxi

Sur le CDN*
18h30 > VLAD

Dans le Mur de la Mort
19h45 > une prestation du Mur de la Mort – 30 mn maxi
+ Carte blanche à Crapo (sous réserve)
20h30 > une prestation du Mur de la Mort – 30 mn maxi
+ Carte blanche à Crapo (sous réserve) et la Femme la plus forte du monde – 10 mn maxi

Sur la parade du Mur et en déambulation
21h30 > Le chant des Pavillons

Sous chapiteau
22h30 > Jur
23h45 > Surprise !!!
Le CDN* (Centre Dramatique National du Vladkistan) est une caravane – scène
Programme sous réserve de modifications
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Un événement conçu par le collectif MDLM, porté par Quartier Rouge en collaboration
avec Émile a une vache

LES PARTENAIRES
Les plateaux limousins
Predator Sound
Electrochok
La Faire foraine
Brasserie de la creuse — La Félis
La Ressourcerie – Court Circuit
Anartisanart
Local Technique
Le CDN du Vladkistan
Radio Vassivière
Merci aux villes de Royère de Vassivière, Felletin, Saint Marc à Loubaud, au Lac de
Vassivière et au Comité des fêtes de Gentioux
Commune de Gentioux
Communauté de communes Creuse grand sud
Le PNR
Leader/Feader
Conseil Régional

Le Mur de la Mort
12 rue pisseloche 23500 Felletin
Laurie-Anne Estaque 06 72 72 59 62 – contact@lemurdelamort.fr
www.lemurdelamort.fr

Quartier Rouge
Rue des ateliers 23500 Felletin
Pomme Boucher 06 61 23 03 65 – production@lemurdelamort.fr www.quartierrouge.org

Émile a une vache
Place de la Mayade 23460 Royère de Vassivière
Inès Sanchez 05 55 64 57 37 – ines@latelier23.com
www.emileaunevache.org
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