LE VOYAGE FORAIN

jusqu’au 22 juin

Voyageurs, saltimbanques,
conteurs, vous invitent  
à la vie de bohème.

TOUS LES JOURS PARC DE L’OFFICE DU TOURISME, PLACE DE
LA LIBÉRATION (OURS), PARVIS DE LA COUPOLE - EXPOSITION

Au programme ?
Du spectacle !
Des histoires. De l’évasion.
Du grand Arrrt !
Avec un grand A !
et plein d’R !
Mesdames zet Messieurs !
Rejoignez La caravane !
Vous êtes tou(te)s
les bienvenues pour vivre
cette belle aventure artistique !

Créations réalisées sur le thème du “Voyage forain”.

Le projet participatif Hors les murs de l’association “les Arts
s’en mêlent“ est piloté par Maud Bonnet #Petites curiosités et
Emmanuelle Dutirou #M’zelle duti.
Cette année, le thème “voyage forain” aura réuni plus de 1000
participants âgés de 2 à 99 ans !
Une belle aventure artistique où l’on voyage dans nos imaginaires,
on crée, on peint, on modèle, on coud, on invente des histoires,
des univers, on échange, on visite sa mémoire, on se surprend !
Des liens se tissent, on se rencontre, on crée ensemble !

REMERCIEMENTS

aux participants et partenaires
Marpa, IME les violettes, ITEP Méaudre,
Cité scolaire Jean Prévost, Activ’Ados.
Écoles maternelle et élémentaire d’Autrans, Engins,
Correncon en Vercors, Villard de Lans,
Lans en Vercors, St Nizier du Moucherotte,
école élementaire de Méaudre.
Crèches de Villard de lans, Méaudre et Lans en Vercors
et le RAM des 4 montagnes.
Agopop, Souka’Malices, la Recyclerie de Villard de Lans,
Les Chiffonnières, sans oublier toutes les fidèles
couturières, petites et grandes mains toujours
prêtes à venir accrocher, installer, démonter
et tous les habitants créatifs art’s postal,
abat-jours, mobiliers, etc, etc !

LE PROGRAMME

LE VOYAGE FORAIN S’INSTALLE

MERCREDI 15 JUIN À 15H PLACE DE LA LIBÉRATION (OURS)
DES HISTOIRES ! DES HISTOIRES ! MAIS PAS N’IMPORTE LESQUELLES !

Des enfants d’Autrans, Lans en Vercors, St Nizier du Moucherotte
et un groupe de l’IME Les violettes vous raconteront eux-mêmes les
histoires qu’ils ont écrites et illustrées.
Et si le temps n’est pas de la fête, rendez-vous à la Coupole !

MERCREDIS 15 ET 22, WEEK-END DU 18-19 JUIN PLACE DE LA LIBÉRATION (OURS)
JEUX FORAINS

Inventés et créés par les élèves des écoles du plateau, les jeux seront
en libre service sur la place. Petits et grands venez jouer !

MERCREDI 22 JUIN À 15H30 - GRAND DÉCROCHAGE !

Toutes les écoles, crèches et autres participants sont invités à venir
récupérer leurs œuvres. Une 2e vie les attend dans les établissements,
cours de recré, jardins...
Un goûter clôturera cette belle aventure partagée !

INFOS PRATIQUES

LE GRAND CHAHUT EST ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION LES ARTS S’EN MÊLENT
07 82 60 87 17 - WWW.FESTIVALVDL.COM

> Tous les spectacles et animations sont à tarif libre et conscient !
Pépette, notre “Madame loyale” sera à votre disposition tout le weekend pour satisfaire votre générosité !
> S’il pleut que fait-on ?
Rendez-vous à l’école primaire pour le repli des spectacles, et pour
le Voyage forain, prenez votre parapluie !
> Lieux : tout est prévu en extérieur dans le centre de Villard de Lans :
place de la Libération (Ours), parvis de la Coupole, parc de l’Office
du Tourisme, jardin de ville, l’ Essarton, école des Laîches en cas de
mauvais temps… Tout sera bien fléché sur place !

en un coup d’oeil
VENDREDI 10 JUIN

horaires

spectacles

lieux

17h
		

Ouverture
du Grand Chahut

Place de La
Libération (ours)

18h30
		

Inauguration
Le Bal à Bistan

Parvis de la
Coupole

SAMEDI 11 JUIN
10h à 12h
Raconte & Moi
			
10h à 18h
		

Bestiaire des
animaux disparus

10h30
		

De la terre
aux étoiles

11h30
		

[UN] fidèle Madam’
Kanibal

15h à 17h
Raconte & Moi
			
15h
		

De la terre
aux étoiles

16h
		

Visite Guidée
du Voyage Forain

17h
		

[UN] fidèle Madam’
Kanibal

Parc de l’Office
de Tourisme
Bibliothèque
à l’Essarton		
Parvis de l’Office
de Tourisme
Parc de l’Office
de Tourisme
Parvis de l’Office
de Tourisme
Départ place de		
La Libération (ours)
Parvis de l’Office
de Tourisme

17h30
Le défilé surprise !
			

Départ place de
La Libération (ours)

19h à 22h
Ouiz Radio DJ-Set
			

Place de
La Libération (ours)

DIMANCHE 12 JUIN
10h à 12h
Raconte & Moi
			

Parc de l’Office
de Tourisme

11h

Happy Manif

Lieu surprise

14h30

Happy Manif

Lieu surprise

15h à 17h
Raconte & Moi
			
16h
		

Visite Guidée
du Voyage Forain

17h
Faut qu’ça guinche
			

Parc de l’Office
de Tourisme
Départ place de		
La Libération (ours)
Place de La		
Libération (ours)

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

17H PLACE DE LA LIBÉRATION (OURS) UNE JOYEUSE OUVERTURE DU GRAND CHAHUT

DE 10H À 12H ET DE 15H À 17H - PARC DE L’OFFICE DU TOURISME RACONTE & MOI

DE 10H À 12H ET DE 15H À 17H - PARC DE L’OFFICE DU TOURISME RACONTE & MOI

Entrez dans la danse en chanson avec l’école de st Nizier du Moucherotte !

Espace nomade de lecture - Compagnie Hors Logerie

Espace nomade de lecture - Compagnie Hors Logerie

18H30 SUR LE PARVIS DE LA COUPOLE INAUGURATION - LE BAL À BISTAN

Accompagné de 4 musiciens, le chanteur
et accordéoniste polyglotte Reno Bistan
anime avec énergie ce grand bouillonnement musical, explique avec humour
quelques pas de danses collectives, amenant ainsi sur la piste les plus récalcitrants !

SAMEDI ET DIMANCHE

PARC DE L’OFFICE DU TOURISME, PLACE DE LA LIBÉRATION (OURS), LA COUPOLE
EXPOSITION DES CRÉATIONS RÉALISÉES SUR LE THÈME DU “VOYAGE FORAIN”

Des portraits de voyageurs, des sculptures, des jeux géants, des
tableaux, des histoires à ecouter, à se raconter et de l’art postal !
PLACE DE LA LIBÉRATION (OURS) JEUX FORAINS

Inventés et créés par les élèves des écoles du plateau, les jeux seront
en libres service sur la place. À vous de jouer !
DEPART GARE ROUTIERE EXPO DÉAMBULATOIRE D’ART POSTAL

De nombreuses œuvres d’art postal seront exposées dans différents lieux, un plan détaillé sera affiché
à la gare routière.

PARVIS DE LA COUPOLE LA CARAVANE ”SOUVENIRS SOUVENIRS”

Venez écouter les touchants témoignages de la MARPA !
Des souvenirs avec les gens du voyage sur le Vercors et ailleurs.
“Nous ne disions pas gens du voyages mais plutôt Gitans, Bohémiens”…
PLACE DE LA LIBÉRATION (OURS) LA CARAVANE OUIZ RADIO

La web radio du Vercors Ouiz radio, à bord de sa caravane, a l’honneur
de couvrir et “ambiancer” le festival du Grand Chahut !
Le samedi et le dimanche un flux musical vous fera
voyager et fera vibrer vos oreilles, tout cela ponctué
d’émissions radiophoniques en live sur Ouiz-radio.fr
et ouvert au public devant la caravane (artistes,
bénévoles, organisateurs...).

Entre-sorts autour du livre et espace de lecture
Durée : 30 min. - À partir de 3 ans
De et avec : Pauline Hayma et Nicolas Hebrard
Venez assister à une rencontre sous yourte entre
le livre, la marionnette, la musique et le théâtre
d’objets. Pénétrez dans notre univers artistique où s’entremêlent les
matières, les objets et les livres.
DE 10H À 18H BIBLIOTHÈQUE BESTIAIRE DES ANIMAUX DISPARUS

Petite sieste sonore en écoute libre autour du mini-album de 6 chansons
que l’artiste Xavier Machault a composé sur des textes des élèves de
St-Nizier, Lans-en-Vercors et Méaudre, chantés par leur soin. Mais à la fin,
réveillez-vous les humains, avant que les animaux ne disparaissent tous !
10H30 À L’ESSARTON / 15H - PARVIS DE L’OFFICE DU TOURISME DE LA TERRE AUX ÉTOILES

Louna Vox - Kamishibaï : théâtre d’images - Par Lydie Mariller
45 min. - Dès 7 ans
À bord de sa kamicyclette Louna Vox pédalera
jusqu’à Villard avec ses kamishibaïs dans la sacoche !
Elle nous racontera des histoires où les protagonistes
sont invités à concrétiser leurs rêves…
11H30 ET 17H - PARVIS DE L’OFFICE DU TOURISME [UN] FIDÈLE MADAM’ KANIBAL

Théâtre - 35 min. - Dès 10 ans - De et avec : Élodie Meissonnier
Vous êtes invités au “plus beau jour de sa vie”, son
mariage... Ce personnage à la fois dur et doux, se
débat entre l’empreinte qu’ont laissé sur elle les
contes de fées et la réalité de la vie...
Ce spectacle propose un mélange de théâtre
d’objets, performance fakirique et jeu burlesque.
Âmes sensibles s’abstenir !
16H VISITE GUIDÉE DU VOYAGE FORAIN

Par Sandrine Bourreau alias Claudette Fuzeau
17H30 - DÉPART PLACE DE LA LIBÉRATION (OURS) LE DÉFILÉ SURPRISE !

Les jeunes d’Activ’ado vous invitent avec la batucada Vertaco Big
Barouf (sous réserve) à défiler avec leur “grande” invitée surprise ! Une
déambulation où l’accueil à la différence sera le maître-mot. Portez vos
tenues les plus heureuses et venez nombreux !
19H - PLACE DE LA LIBÉRATION (OURS) LA CARAVANE OUIZ RADIO EN MODE DJ-SET

Les animateurs de Ouiiz radio nous ont concocté une sélection de
musiques des Balkans, festive et idéale pour se déhancher !

A 11H ET 14H30 - LIEU SURPRISE HAPPY MANIF (LES PIEDS PARALLÈLES)

David Rolland et Valeria Giuga - Déambulation audio-guidée
Dès 7 ans - 1h - Conception : David Rolland et Valeria Giuga
Avec : Lucie Collardeau et Laurent Cebe
Baskets aux pieds et audio-guide au
creux de l’oreille, prenez part à une manifestation déambulatoire aussi joyeuse
que chorégraphique. Nul besoin d’être
danseur pour prendre part à ce jeu dansé
plein de bonne humeur, à vivre seul, en
famille ou entre amis ! Un spectacle participatif en hommage aux chorégraphes
qui, depuis la fin du XIXe siècle, ont pris la nature comme source d’inspiration. Guidés par la bande son diffusée par le casque et par les deux danseurs, les manifestants voyageront à travers l’histoire de la danse, les
pieds bien parallèles !

ÉDITOS
“Je revois la ville en fête et en délire
Suffoquant sous le soleil et sous la joie…”,
chantait Piaf.
C’est l’esprit qui a animé tous les artistes,
en herbes ou confirmés,
artisans de cette fête de printemps.
Un formidable engouement des habitants
pour concevoir, imaginer et fabriquer
en s’amusant, vivre un grand moment
de partage fédérateur alliant apprentissage,
fierté, solidarité et découverte
de spectacles surprenants.
Merci à tous, que la fête soit belle…
l’équipe des Arts s’en mêlent

Gratuit sur réservation au 07 82 60 87 17 - Nombre de places limité
16H - DÉPART PLACE DE LA LIBÉRATION (OURS) VISITE GUIDÉE DU VOYAGE FORAIN

Par Sandrine Bourreau alias Claudette Fuzeau
Claudette Fuzeau nous a guidés d’expo en expo lors de
plusieurs éditions du Festival d’Humour et de Création à
la Toussaint et nous sommes ravis et impatients de la
suivre et l’écouter de nouveau à l’occasion de ce premier
Grand Chahut !
À 17H - PLACE DE LA LIBÉRATION (OURS) FAUT QU’CA GUINCHE

Concert/spectacle tout public - 1h - Avec : Lucien Dupire / Chant Lead,
Romain Jamard / Accordéon, Justin Chaussegros / Batterie, Paul Cura /
Contrebasse, Florian Desbiolles / Guitare, Sébastien Louison / Guitare
Une ambiance unique au son de
l’accordéon et du violon, au rythme de la
guitare et de la contrebasse, des textes
travaillés tantôt militants, tantôt plus
intimes, des influences rock et tzigane,
les six acolytes de Faut qu’ça guinche
proposent une musique populaire qui
dépote !
Un concert/spectacle qui offre généreusement à voir et à entendre, à réfléchir et
à rire, et donne rapidement envie de se rapprocher et de danser.
Rien de tel pour clôturer en beauté ce 1er Grand Chahut !

Oyez, braves gens, les “chahuteurs”
sont parmi nous !
Pendant deux jours, à travers les rues du village,
les saltimbanques vont nous emmener dans
leur voyage forain, pour découvrir un ambitieux
projet artistique restituant le travail participatif
mené par deux plasticiennes, et de nombreux
spectacles offerts. Soutenue par la municipalité,
l’association Les Arts s’en mêlent, nous invite
généreusement, pendant ce week-end festif,
à rire, à danser, à écouter, à admirer, à jouer,
seul, à deux ou en famille...
Prêts pour cette première édition du Grand chahut ?
Michèle Papaud, adjointe à la culture
à la mairie de Villard-de-Lans

