P

En avant-première du festival !

our la 12ème édition de L’ALBIZIA FAIT SA COUR,
l’équipe de bénévoles et salariés de la MJC vous
a concocté trois soirées où artistes amateurs
et professionnels se produiront dans ce cadre
privilégié, niché au cœur du centre ancien de la ville : le
jardin Mauresque.
Au programme : une histoire de migrations, invitation au
voyage entre Asie et Orient, une plongée dans l’absurde
et la folie, le tout sur fond de lectures, de chansons, de
danse et d’accordéon.
Alors, n’hésitez pas, dans une ambiance conviviale, venez
goûter aux plaisirs de la découverte artistique, tout en
dégustant une assiette campagnarde. L’accueil est libre,
mais «le chapeau » circulera.

vendredi 8 juiN
- 20h00 -

Théâtre d’improvisation
et Clown des ateliers de la MJC
1ère partie : «Les clowns entrent en scènes !» – Durée : 45 mn

Une chorégraphie de danse, une tragédie, un poème,
une chanson… tout est prétexte à être sur scène pour le clown.
Ce soir 7 clowns font leur entrée sur la piste !
2ème partie : «Les improvistes» – Durée : 1h

De la comédie, du mélodrame, de l’absurde, du bouffon, du
surréalisme ; des comédiens sur le qui-vive prêts à entrer sur la
scène et improviser un scénario.

F e s ti v a l d e s a rt s d e

danse, théâtre, musique...

Conférence gesticulée et féministe – Durée 30 mn
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1 partie : «Fanfaronnades et lyrisme» – Durée : 1h
Création des ateliers Clowns Avancés de la MJC
ère

Des exentriques, des poètiques, des maladroits, des joyeux, des
cabotins, des paumés. 12 clowns pour un show de petite voltige.
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Bar Ouf – Café/bar - Rue Saint James
Chapellerie du Quercy - Rue Nationale
Crèmerie Fromagerie Marty - Halles
Isa Déco - Place St Maurice
Kaprice Bijoux - Rue Nationale
La Civette tabac - rue Nationale
La vie Claire - Place Chapou
Le Lamparo - Rue Clémenceau
Le Camion Jaune pizzas - Halles

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Les Goumandises de Lilu – Rue Nationale
Hôtel Le Coin des Halles - Place St Maurice
Le Forum des arts - Rue de la Chantrerie
Limitroff - Rue Nationale
Marie Colline - Rue Clémenceau
Pygmalion - Rue Nationale
Symbiose - Place Chapou
The Seven Circles Tatoueur - Rue du Petit Mot
Librairie Calligramme - Rue Joffre

Création : Presse Indé / Cahors - Ne pas jeter sur la voie publique - Imprimé par nos soins.

Accès rue du Petit Mot

Création de la Cie Beauregard

- rue du pet it Mo t -

Presse indé (Pradines) - Ne pas jeter sur la voie publique.
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Création et impression :

- 12h00 - PLACE SAINT-JAMES -

la s c è n e

du 13 au 15 juin 2018

Les femmes seront à l’honneur avec :
> en avant-première, une conférence
gesticulée et féministe ;
> dans la soirée du jeudi, des criées publiques.

SAMedi 9 juiN

2ème partie : «Mauvais du cul» – Durée : 1h
La première web série cadurcienne
Projection + impromptus de clowns

L'ALBI
ZI
A
fai t sa cour

MJC CAHORS

Renseignements
tél. 05 65 22 62 62
www.mjc-cahors.fr

MERCREDI 13 juiN

JEUDI 14 juiN

vendredi 15 juiN

- de 14h30 à 16h30 -

- 20h00 -

- 20h30 -

Restitution
des ateliers enfants de la MJC

Migration

Champagne et liberté

Ateliers de Laure Legros et Anna Bouyssou
Mise en scène : Laure Legros - Anna Bouyssou
Danse – Durée : 15 mn

Création des ateliers Chant & Voix de la MJC
Mise en scène et mise en voix : Audrey Hesseling
Comédie Musicale - Durée : 30 mn

Le Chapoto

La rencontre de 2 cultures par la migration des peuples qui ont la même
origine : l’Inde… Une création artistique commune entre l’Orient et le
Tzigane-Russe, sous forme de battle.
Attachez vos ceintures, le voyage va commencer !

Y a du gigot, y a de l’engagement, y a des loups, y a du champagne,
y a du rire, y a des pleurs, y a tout autour de notre société (y a même
une prison)... Tu viens !! et tu verras bien !

Cie Bachibouzouk , de et par François Duporge
Théâtre d’objets manipulés –Jeune public - Durée : 35mn

- 20h30 -

Éveil à la danse - éveil au théâtre - comédie musicale - danse modern’
jazz - danse urbaine - théâtre.

- 15h30 -

Le Chapoto n’est pas une histoire ; c’est une invitation à la fantaisie ; un
délicieux instant de spectacle !
On est d’abord accueilli par l’agent d’entretien qui aime quand tout est
bien PROPRE. Et puis il trouve un nez…
Petit cirque d’objets.

- 20h00 -

Opéra panique

- 2ème partie -

C.A.F.I.
Cie Le bruit des ombres
Création : Vladia Merlet - Avec : Vladia Merlet - David Cabiac
Lecture musicale - Durée : 1h20

Avril 1956, Louise 9 ans, de père français et de mère
vietnamienne quitte l’Indochine avec toute sa famille sur
le bateau « Captain Cook ».
L’appareillage est précipité, mais dans leurs bagages un
morceau de leur monde, des graines :
piment, maïs blanc, liseron d’eau, aubergine violette...
« La France est certainement impatiente de nous
rencontrer : une grande dame debout au bord de la mer
vêtue de bleu, blanc et rouge…»

Gnagnagna

C’est quoi la danse
Par les ateliers de danse Champ de Gestes de Castelnau-Montratier et de la
MJC de Cahors (Christel Foucault)
Ilustrée par la Création amateur de Charlie-Anastasia Merlet et Benjamin
Forgues - Cie Les Gens Charles
Réflexion mouvementée de la tête aux pieds
Danse contemporaine - Durée : 30 mn

D’après la pièce d’Alexandro Jodorowski
Direction d’acteurs et mise en scène : Loïc Bayle - Ass. Chœur d’Artichaut
Atelier théâtre MJC - Durée : 1h

«Attachez vos ceintures, le voyage peut commencer !
Devant vous, un grand tableau de vie ou plusieurs personnages se
croisent, se mêlent, s’aiment, se jugent, se passionnent, se questionnent, se manipulent.
Bienvenu dans un univers surréaliste, absurde, loufoque, drôle.
Un voyage dans l’humain, son existence face au monde».

- 2ème partie -

De et avec Oriana Rooij-Le Coutour
Concert Rock’n Pouet - Durée : 1h

Un brin de fille, un brin de voix, un brin d’accordéon,
beaucoup d’énergie, et advienne que pourra !
Ça s’explique pas, ça vient se voir !

- 2ème partie -

Ombre à soi (e)
Cie du Contrevent
Mise en scène : Antoine Isnard-Dupuy et Fanny Honoré
Avec : Antoine Isnard-Dupuy
Danse et cirque - Durée : 1h

Face à nous, un homme se trouve pris dans les méandres de son histoire passée. Sans alternative, il bascule dans la folie ; une folie parfois douce et joyeuse, parfois tourmentée et chaotique mais toujours pleine d’humanité. De l’enfermement carcéral à l’enferment
psychique il n’y a qu’un pas pour cet homme et l’enjeu pour lui sera
son prochain pas, un pas vers un ailleurs, un nouveau pas rien que
pour lui. « De l’homme à l’homme vrai, le chemin passe par l’homme
fou » (Michel Foucault dans Histoire de la folie à l’âge classique).
C.A.F.I.

LE CHAPOTO

OPÉRA PANIQUE

tous les soirs à partir de 19h30 :
Accueil – Bar
Petite restauration dans le Patio.
C’EST QUOI LA DANSE

OMBRE À SOI (E)

