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Pendant le festival vous pourrez visiter l’exposition que propose Elsa Cicchetti,
illustratrice de l'affiche des Bravos 2022,
salle de la Passerelle, 5 rue de la Tour à Pélussin, tous les jours de 10h à 17h.
L’Artampille est un atelier de gravure et d’impression artisanale.
Elsa Cicchetti s’empare avant tout de la linogravure (mais aussi de la gravure sur medium
et sur bois) et propose des images populaires, poétiques et graphiques sur papier
ou carton en micro-édition : faire-parts, affiches, objets imprimés...
Elle développe également un travail plus personnel d’estampes, inspiré le plus souvent
de la nature : captation d’expressions, formes végétales ou animales ;
mais aussi de captations graphiques construites par la main de l’homme.
https://www.facebook.com/lartampille/
https://www.instagram.com/elsa.cicchetti/
Elsa proposera également quelques
séances de pratique à son atelier
12 impasse du Vieux Château, Pélussin :

le samedi 20 août, un atelier adultes de 2h,
le matin de 10h à 12h - 25€
le lundi 22 août, un stage linogravure,
la journée de 10h à 17h - 70€

les mercredi 24, jeudi 25 et vendredi 26 août,
un stage-vacances enfants (> 7 ans)
le matin de 10h15 à 12h15,
22€ par séance ou 60€ les trois.

L’équipe collégiale bénévole des Bravos de la Nuit
tient à remercier le précieux tissu local :
commerçants, restaurateurs, bénévoles, l’association Monnaie locale du Pilat.
Nous remercions vivement les services et la ville de Pélussin,
les propriétaires qui ouvrent leur lieu aux équipes de montage, aux artistes et au public.
Pour leur soutien, leur aide et leur participation, nous remercions la Communauté de communes
du Pilat rhodanien et Isabelle Arbuz, responsable de l’Office du tourisme du Pilat ;
Lorêva Alavin et Christine Sébire, responsables du CinéPilat et de la médiathèque Le Shed ;
le parc du Pilat ; le centre hospitalier et les deux collèges de Pélussin.
Bien entendu nous remercions également nos financeurs fidèles :
la ville déjà citée, la Communauté de communes du Pilat rhodanien,
le département de la Loire
et la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Enfin, nous remercions particulièrement les communes (Pélussin,
Saint-Maurice-l’Éxil, Salaise-sur-Sanne) et le TEC qui nous prêtent
le matériel technique sans lequel le festival ne pourrait avoir lieu.
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cette 35e édition du festival des
Bravos de la Nuit sera chouette ! Elle
se déroulera en des lieux féeriques
sous les cieux étoilés de Pélussin.
Après deux années difficiles, nous
sommes heureux de vous retrouver
réunis autour du THÉÂTRE mais aussi
de toutes nos autres propositions et
festivités : la musique, le bal, les contes,
le théâtre des ados et les spectacles
pour les enfants.
Emprunté à notre ami Philippe Car :
« Le théâtre est conte, le théâtre
raconte le monde : crimes, guerres,

S
O
V
A
politique, humour, amour… Le théâtre
ouvre à l’inconnu ».
Nous sommes toujours émerveillés
par la façon dont les compagnies
émergentes s’emparent du monde
pour nous en conter quelque chose qui
nous intéresse. La programmation de
cette édition aborde sous différents
aspects nos liens d’attachement,
nos séparations, nos ruptures… :
retrouvailles, fêlures, départs, liberté,
amour.
Retrouvons-nous pour partager ces
moments fédérateurs, ce rendezvous incontournable du plaisir d’être
ensemble autour de la jeune création
théâtrale !

© aude maury

LE TRÈS JEUNE PUBLIC

Cie De-ci, De-là

Sous les herbes

Thème et variations
d’un petit royaume
coproduction
Les Bravos de la Nuit
Mise en scène
Aude Maury
Avec
Delphine Gaud danse, Frédéric
Dutrieux poésie-comédie,
Marine Viennet chant-musique,
Thierry Renard violoncelle,
Amandine Brenier clown,
Florian Jacquemin jonglage
création 2022

Sam. 20 et dim. 21 août
À 11h00 et 16h00
Lieu : atelier de la Soie
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Si tu passes trop vite,
Tulézé Crabouilles,
mais si tu regardécoutes,
le petit royaume est là
sous les herbes…
Les Quifrottent, les
Quipiquent, les Quiglissent,
les Quitrottent,
les Quigrimpent,
les Quifredonnent,
les Quifourmillent,
les Quibruissent, les Quibizzzz,
les Quizantenne-zantenne,
les Quonvoipas,
les Microscopiques, les
Cachétrouvés, les Radusols,
les Ventraterres, les Petites
Têtes, les Grands Yeux,
les Quonimagine...
Durée : 35 minutes+prologue
Tarifs : 7 € et 5 €
À partir de 2 ans

Cie La Clinquaille

Dans ma maison
Idée originale, jeu
et scénographie
Christophe Roche
Mise en scène
Christophe Roche
& Laurent Bastide
Musiques
Vincent Gaffet, Christophe
Roche, Patrick Sapin
Lumières
Ludovic Charrasse
Marionnettes et accessoires
Judith Dubois
création 2021

Lundi 22 et mercredi 24 août
À 11h00 et 16h00
Lieu : atelier de la Soie

Ce spectacle aborde la
question de la construction,
de la maison mais aussi de
soi. La maison dans laquelle
l’enfant va évoluer, grandir
et faire ses expériences. La
maison complice, la maison
heureuse, la maison-coquille,
la maison pain d’épices,
la maison-danger aussi...
Comme le toit d’une maison
qui possède deux versants,
nous oscillerons entre le
monde intérieur et le monde
extérieur, entre le noir et
le blanc, entre le rêve et la
réalité. Entre la maison réelle
et la maison imaginée.
Durée : 30
40 minutes
Tarifs : 7 € et 5 €
À partir
À partir
de 18
de mois
1 an

© aniki maret

© daniel peyreplane

LE TRÈS JEUNE PUBLIC

Cie Où Sont les Sons

TchikaToum
et Mamouchka
Écriture, voix,
violoncelle, contrebasse,
percussions corporelles
Anne-Colombe Martin
Ecriture, voix, guitare,
percussions corporelles
Marion Luksenberg
Accompagnement
à l’écriture
et la mise en scène
Guy Prunier
création 2020

Jeudi 25 et vendredi 26 août
À 11h00 et 16h00
Lieu : atelier de la Soie

– Mais où est passée
Mamouchka ? Ce matinlà, Tchika Toum se réveille
dans un silence inhabituel :
les bruits, les sons et les
chansons de la grande
maison se sont évanouis
et la vieille vieille dame
que tout le monde appelle
Mamouchka, n’est plus là.
– Elle est partie, lui a-t-on
dit. Munie de ses rêves, de
son courage et de sa plus
jolie valise, la petite fille
décide de partir à son tour
et commence alors pour
Tchika Toum un voyage sur
les traces de Mamouchka.
Durée : 35 minutes
Tarifs : 7 € et 5 €
À partir de 3 ans
7

LE JEUNE PUBLIC / FAMILIAL
Cie Valkyrira

La casserole

Mise en scène
Nathalie DellaVedova
Marionnettes et jeu
Valérie Alcantara
Œil complice
Céline Chatelain
Création et régie lumière
Aurélien Chevalier et Benoît Bizard
Structure scénographique
Marc Nuninger
création 2016

« Peu

de gens réalisent
qu’Anatole doit faire
deux fois plus d’efforts
que les autres
pour y arriver… »

Du mardi 23 au vendredi 26 août
À 14h30
Lieu : cour de la maison Gaston-Baty
8

© benoît bizard

Théâtre et marionnettes sur table

« Anatole traîne toujours derrière lui sa petite casserole.
Elle lui est tombée dessus, un jour, on ne sait pas
très bien pourquoi. À cause de cette petite casserole,
Anatole n’est pas tout à fait comme les autres... ».
Une histoire drôle et sensible, adaptée de l’album :
« La petite casserole d’Anatole » d’Isabelle Carrier,
portée par la double présence de la comédiennemarionnettiste. Elle soulève la problématique du
handicap et du regard des autres face à la différence,
où chacun peut y retrouver sa singularité.

Durée : 45 minutes
Tarifs : 7 € et 5 €
À partir de 5/6 ans

© dr / éric clément-demange

LES CONTES SOUS L’ARBRE

RENCONTRE !
Dominic Toutain
Éric Frerejacques
création 2022
pour les bravos de la nuit

Deux conteurs se croisent, venant d’univers différents
mais animés par le plaisir de la rencontre, du partage !
Jongleurs de notes et de mots, voyageant tout autour
du vaste monde de l’oralité, ils tricoteront pour vos
oreilles petites ou grandes, des histoires, contes, mots
croisés, mailles à l’endroit, mailles à l’envers, contes
à l’endroit, contes à l’envers…

Au détour d’un chemin, d’une route, d’une vie, on le croise parfois
aux endroits où on l’attend le moins. Le conte sait prendre les formes
les plus étranges, les plus inattendues, pour surprendre hommes,
femmes et enfants.
Du samedi 20 au vendredi 26 août (relâche le mercredi 24 août)
À 17h15, jauge limitée, soyez bien à l’heure
Lieu : parc de l’hôpital

Durée : 50 minutes
Participation libre
À partir de 7 ans
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LE THÉÂTRE DE LA NUIT
Cie Bal de Loutres

Dom Juan - Vous n’aimez pas
comme il faut

© jean-pierre dupraz

Mise en scène
Léonce
Jeu
Johan Boutin, Alex Crestey,
Pauline Drach, Vinora Epp,
Mathilde Saillant
création 2021

« Que

reste-t-il de nos
Dom Juans ?
Une expression réduisant les
exploits de notre personnage
à la collection lubrique
d’objets-femmes, et qui revêt
aujourd’ hui une sonorité
amusante pour excuser
les comportements infâmes
des grands bénéficiaires de
notre société patriarcale. »

Du 20 au 26 août (relâche le 23 août)
À 20h00
Lieu : jardin de la maison du Parc
10

« Les ennemis de l’État se divisent en deux catégories :
ceux que l’on peut ramener à la raison et les
incorrigibles. Avec ces derniers, il n’est pas possible
de dialoguer, ce qui les rend non rééducables.
Il est nécessaire que l’État s’emploie à éradiquer
de son territoire ces sujets non rééducables. »
— Vladislav Sourkov, bureau de la Présidence Russe, 2005.

Avec Dom Juan, la joyeuse troupe interroge la
dynamique de cette fiction mythique : celle de la
non-conformité et de la remise en cause des attentes
strictes d’une société d’autant plus stricte qu’elle se
rêve libérale. Quel est donc ce Ciel dont tous et toutes
se réclament ? Que signifie-t-il, quel sens recouvre-t-il
selon le personnage qui le convoque ?
Durée : 1h40
Tarifs : 13 €, 9 € et 5 €
À partir de 8 ans

LE THÉÂTRE DE LA NUIT
Cie Cause Toujours

Texte
Sylvie Blanchon
Mise en scène
Cédric Saulnier
Jeu
Meissoune Majri, Clémence Amato,
Rodolphe Harrot, Najib Guerfi
Création lumière
Jonathan Argemi
Chorégraphie
Emilie Ondin
Création musicale
Lucie Lacour et Charlie Henry
création 2021

« Après

l’ incompréhension,
la lutte et la résistance, vient
le temps de la résignation.
Comment vivre quand on est
privé de liberté, bafoué et
bâillonné ? »

Du 20 au 26 août (relâche le 23 août)
À 20h00
Lieu : ancienne école Saint-Charles

© lois eme

Liberté, je crie ton nom

Tarek et Margareth vivent confortablement avec leurs
trois enfants et leur nourrice dans une grande maison
au milieu des orangers, des figuiers et des grenadiers.
C’est une famille heureuse, sans histoire, qui évolue
entre modernité et respect des traditions, jusqu’au jour
où tout bascule…
L’histoire bouleversante de la famille Azem,
contrainte et forcée pour survivre de fuir son pays.
Une pièce poignante, sombrement d’actualité,
qui apporte une dose d’humanité.

Durée : 1h20
Tarifs : 13 €, 9 € et 5 €
À partir de 10 ans
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LE THÉÂTRE DE LA NUIT
Cie de l’Empyrée

Zone à étendre

création 2022

« Ce

que les gens disent
qu’on ne peut pas le faire,
en le faisant on se rend
compte qu’on peut le faire
très bien. »

Du 20 au 26 août (relâche le 23 août)
À 20h00
Lieu : jardin des Hortensias
12

© compagnie de l’empyrée

Texte
Mariette Navarro
Adaptation du texte
Martin Navizet-Sapet
et Valentine Verdun
Mise en scène
Martin Navizet-Sapet
Jeu
Valentine Verdun

Il suffit d’allumer la radio pour entendre des personnes
parler de changement. Face aux crises écologiques en
cours, l’idée de changer de mode de vie fait surface.
Il nous a donc semblé juste de raconter cette histoire,
de nous mettre à l’écoute de cette femme qui quitte
la ville pour la forêt, de cette femme qui change
de modèle, de monde.
Cette femme nous donne sa voix, et il y résonne
d’autres voix qu’elle a entendues, rencontrées, et
qu’elle nous transmet comme la sienne propre.

Durée : 1h
Tarifs : 13 €, 9 € et 5 €
Tout public

LE THÉÂTRE DE LA NUIT
Cie ZAD ]Zone Artistique A Défendre[

Texte et mise en scène
David Conrad
Jeu
Ingrid Bonini,
Quentin Métrop
Scénographe,
décorateur, vidéo
Jean-Baptiste Cleyet
Création lumière et son
Guillaume Clavel
Costumes et accessoires
L’Elfe Mécanique,
Justine Poulat
Voix émission et journalistes
Franck Adrien,
Carinne Koeppel
création 2021

Et si la mauvaise nouvelle
était que nous étions tous
éternels !
Du 20 au 26 août (relâche le 23 août)
À 22h00
Lieu : ancienne école Saint-Charles

© grégory a. sanchez

le souffle de la bombe

Elle, n’en peut plus de sa vie et des contraintes qu’elle
lui impose. Des enjeux planétaires approchent mais
tout reste figé. À bout et consciente du mal qui vient,
elle veut créer un cataclysme.
Aidée par la cartomancie qui va lui faire passer le pas,
elle va commencer par tuer son mari. Accroché à un
semblant de vie, il refuse de mourir et revient sur scène,
un couteau dans le cœur, pour comprendre le meurtre
de sa femme. Devant son mari qui se décompose, telle
une Médée, elle continuera son projet avec ses enfants.
Ainsi, d’acte en acte, elle comprendra qu’elle est
l’initiatrice du choc qui vient et provoquera le Souffle
de la Bombe.
Durée : 1h20
Tarifs : 13 €, 9 € et 5 €
À partir de 14 ans
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LE THÉÂTRE DE LA NUIT
Cie Jok’Her Productions

mi amor

création 2021

« On

ne se rend pas compte
que l’amour est un paramètre
incontrôlable. Et on n’aime
pas trop ça, ne pas contrôler
les choses, encore moins
quand il s’agit de nos
sentiments les plus intimes
et les plus profonds. »

Du 20 au 26 août (relâche le 23 août)
À 22h00
Lieu : jardin de la maison du Parc
14

© clara grisot

Texte et jeu
Solène Le Métayer,
Romain Fortier
Mise en scène
Benoît Cornet
Mise en lumière
Arthur Blondeau
Mise en musique
Raphaël Donger,
Valère Laurent

Tout le monde tombe amoureux, mais personne n’a
encore trouvé le mode d’emploi du couple parfait.
Mi Amor n’est pas ce mode d’emploi. Sinon, il serait
vendu bien plus cher qu’un spectacle!
Solène et Romain s’aiment, mais se questionnent :
pourquoi est-ce parfois si dur d’être en couple ?
Et puis d’abord, ça veut dire quoi « être en couple » ?
Par le rire et les larmes, Mi Amor déconstruit l’étiquette
du couple et invite à se poser la question de ce qui
compte vraiment.

Durée : 1h15
Tarifs : 13 €, 9 € et 5 €
À partir de 13 ans

LE THÉÂTRE DE LA NUIT
Cie Cardamome

Texte
Anne-Marie Olivier
Porteuse de projet
Mariam Hodique
Mise en scène collective
Françoise Roche, Brieuc Le Guern,
Eloïse Sekula, Mariam Hodique
Jeu
Brieuc Le Guern, Eloïse Sekula,
Mariam Hodique
Conseil au mouvement
Cassandre Herpin
Création lumière
à venir
Musiques
Eliane Radique, Mad Emil Nielsen
création 2021

© emeric gallego

Faire l’amour

Faire l’amour nous ramène à notre propre rapport
à l’amour, à la sexualité, au souvenir, à la façon de
se rappeler, à la manière de se raconter.
Sans prendre un chemin naturaliste, les comédiens
apprivoisent la langue québécoise et explorent l’écho
de ces histoires dans le corps. Les corps s’habillent
et se déshabillent, changent de peau, questionnant
l’empreinte de l’amour dans le temps.

Et si nous explorions ensemble des fragments d’ histoire en cherchant
à l’ intérieur de nous ceux qui nous ressemblent, nous touchent, ceux qui
ne nous appartiennent pas ?
Du 20 au 26 août (relâche le 23 août)
À 22h00
Lieu : la Halle

Durée : 1h
Tarifs : 13 €, 9 € et 5 €
À partir de 12 ans
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LES BRAVOS DES ADOS
Les Bravos des ados

Sa majesté des mouches

Texte
adaptation du roman
de William Golding
par Nigel Williams,
traduction Ahmed Madani,
éd. L’école des loisirs
Mise en scène
Léo Gaubert
Jeu
Ambre Micoud, Anais Vallat,
Kathleen Vennet, Léa Dupuits-Flachon,
Léo Marion, Lou-Elia Pupillo,
Louison Poinas, Maia Courbon,
Mélusine Coste-Tubat, Milla Chapuis,
Nans Ribat, Romane Corbet
création 2022

© dr

production
Les Bravos de la Nuit
dans le cadre du projet
de l’année 2021-2022
« Bravos des Ados »

Suite à un accident d’avion, des enfants se retrouvent
livrés à eux-mêmes sur une île déserte. Que va-t-on
manger ? Qui est le chef ? Y a-t-il un monstre sur l’île ?
Entre la nécessité de s’organiser pour survivre et
la liberté qu’offre l’absence d’adultes, l’équilibre
se révélera fragile.
« Ralph souffla en comprimant son diaphragme.
Immédiatement la conque répondit. Une note sonore
vibra sous les palmiers, parcourut les dédales de la
forêt et son écho fut renvoyé par le mur de granit rose
des montagnes. Des nuées d’oiseaux sortirent des
arbres, quelque chose glissa dans les broussailles
avec un cri perçant. Ralph décolla ses lèvres
de la conque : – Formidable ! s’exclama-t-il. »

Du 23 au 26 août
À 19h30 le mardi et à 20h à partir du mercredi
Lieu : salle des Fêtes
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Durée : 1h15
Tarifs : 7 € et 5 €
À partir de 8 ans

LES CONTES DU SOIR
VOYAGES
© éric clément-demange / rémi benedetti

Dominic Toutain
Éric Frerejacques
création 2022
pour les bravos de la nuit

« L’existence

seule des contes
suffit à les défendre.
Une chose qui a, d’une
façon si diverse et toujours
renouvelée, charmé, ému,
instruit les hommes, porte
en soi sa raison d’ être
et est issue certainement
de cette source éternelle
qui baigne la vie. »

L’un et l’autre ont visité des contrées lointaines,
entendu des contes, histoires, légendes ; ils seront là
ce soir, bricoleurs de mots et de récits.
Au détour des chemins, leurs contes prennent
des airs de rien, pour nous parler de tout, pour
nous parler de nous.
Venez sans votre passeport, les plus beaux voyages
sont souvent ceux que l’on fait immobile !

— W. Grimm

Le mercredi 24 août
À 20h00
Lieu : cour de la maison Gaston-Baty

Durée : 1h
Tarifs : 13 €, 9 € et 5 €
À partir de 14 ans
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LES CONCERTS DE LA PLACE DU FOSSÉ
Carbàn

Carbàn, c’est la rencontre de deux musiciens lyonnais, aimant
entrecroiser les diverses musiques acoustiques. Entre standards
irlandais, bluegrass, jazz manouche, leur univers se déploie sans
oublier les courants de musiques plus actuelles. Les guitares se
confrontent et se répondent autant sur des influences celtiques
que rock ou funk.

21 août

© p. sauriat

20 août

BAND OF NO NAME

© dr

2022 ! La résurrection pour un groupe régional très Irishfolk
/ country / rock, après quelques vicissitudes, ils reviennent
doucement sur le devant avec des anciens et des nouveaux…
Toujours amateurs mais attentionnés, ils revisitent des vieux
trucs qui plaisent, à leur sauce et ça marche ! Venez faire la fête
avec eux !

22 août

École de musique de Pélussin

Les élèves de l’école de musique Théodore Lombard
de Pélussin viennent vous présenter des concerts variés
issus de leur travail en ateliers tous styles (traditionnel,
musiques actuelles, etc.)

À 19h00 et 21h00 - Lieu : place du Fossé / plein air - Participation libre
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LES CONCERTS DE LA PLACE DU FOSSÉ
24 août

Sophie Malbec Blues Band

© dr

Sophie Malbec compte parmi les rares guitaristes-chanteuses
françaises, à la tête de leur propre groupe. Sur scène, loin des
caricatures du genre, Sophie touche le public tant par son talent
que par son authenticité, sa simplicité, et sa complicité avec les
musiciens qui l’accompagnent. Son style ? Blues, folk, au gré de
son cœur et de son inspiration.

Suissa est un guitariste chanteur qui nourrit ses compositions
de musiques du monde depuis maintenant quelques albums
et qui pour l’occasion de ce concert à Pélussin et en exclusivité
sera accompagné de Rémy Poulakis chanteur d’opéra et
accordéoniste de génie. Ensemble ils vous proposeront
une exploration du répertoire de Suissa et des œuvres plus
anciennes de musettes, de chansons et de valses lors de
deux sets dédiés à la vie, la beauté et pourquoi pas à la danse.

26 août

© dr

Suissa

Silène & the Dreamcatchers

Silène est une chanteuse et multi-instrumentiste, passionnée
par les musiques acoustiques traditionnelles de divers horizons.
Profondément touchée par l'Irlande, ses textes et mélodies
sont un mélange d'espoir, d'optimisme mais également de
mélancolie, de nostalgie, tout en douceur et en poésie.

© p. sauriat

25 août

À 19h00 et 21h00 - Lieu : place du Fossé / plein air - Participation libre
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LES RENDEZ-VOUS AVEC CINÉPILAT
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En partenariat avec
CinéPilat
9, rue des Trois-Sapins
à Pélussin

ENTRE LES VAGUES
Documentaire
Réalisateur
Anaïs Volpé
2022

Suivi d’un
échange avec
les comédiennes
et les comédiens
programmé.e.s
au festival...

Rêver, foncer, tomber, repartir, rêver encore,
et recommencer. Elles ont l’énergie de leur
jeunesse, sa joie, son audace, son insouciance.
Deux meilleures amies, l’envie de découvrir
le monde. Margot et Alma sont inarrêtables,
inséparables.

Jeudi 25 août
À 10h00
Lieu : CinéPilat
20

Durée : 1h40
Tarifs : voir p. 22

Ouverture de
séance avec
Marine Viennet et
Thierry Renard,
séance en écho
au projet 21-22
« Résidence
artistique enfance
et culture »

LE BAL DES LUCIOLES
Animation
Réalisateurs
Dace Riduze,
Maris Brinkmanis,
Evald Lacis
2008

Un programme de quatre courts métrages
d’animation de marionnettes : Les Petits Écoliers,
Le Bal des lucioles, La Nouvelle Espèce et
Le Magicien.
Les films sont entièrement réalisés à la main,
image par image, et sont le fruit d’un savoir-faire
accumulé depuis 50 ans.

Samedi 27 août
À 11h00
Lieu : CinéPilat

Durée : 42 minutes
Tarifs : voir p. 22
Dès 3 ans

LE MARDI 23 AOÛT - JOURNÉE OFF
10h00 à 12h00

Atelier batucada

21h00

ForróFa, BAL BRÉSILIEN

Lieu : place du Fossé - En cas d’intempéries, repli à l’école
de musique, rue du Professeur-Voron.

14h30

La casserole

Cie Valkyrira
Théâtre et marionnettes sur table
Voir page 8.
Lieu : cour de la Maison Gaston Baty - Tarifs : 7 €, 5 €
Durée : 45 minutes - À partir de 5-6 ans

17h15

Rencontre !

Contes avec Dominic Toutain et Éric Frerejacques
Voir page 9.
Lieu : parc de l'hôpital - Tarifs : participation libre Durée : 50 minutes - À partir de 7 ans

19h30

sa majesté des mouches

Première représentation des Bravos des Ados
Voir page 16.
Lieu : salle des Fêtes - Tarifs : 7 €, 5 € Durée : 1h15 - À partir de 8 ans

© vincent bartoli

Venez vous initier aux percussions de rue avec
Alain Arnaudet.
Nombre de places limité à 15 personnes ; adultes et
enfants à partir du CM1 ; débutants acceptés, matériel
fourni sur place.
Gratuit sur inscription par SMS au 07 83 56 21 77.
Précisez « Inscription atelier avec votre prénom, nom,
téléphone ». Une confirmation vous sera envoyée.

Awa-Bintou M, voix-percussions, Dounia M,
voix-percussions et flûte traversière, Stef Pai Veio,
voix-rabeca-cavaco et accordéon diatonique

ForróFa nous embarque pour un voyage
au cœur des musiques des bals Forró
du nordest brésilien (Xote, Baião...) et
des fêtes populaires (Cóco, Ciranda...).
Chantés en portugais du Brésil et
soutenues par les percussions (Zabumba,
Triangle, Ganzá, Agogó...), les pièces du
domaine public côtoient celles des grands
compositeurs : Dominguinhos, Caetano
Veloso, Chico César… Un voyage au
but unique et bien précis, celui de nous
dandiner ensemble avec le sourire !
Avant le bal, la danseuse Raíssa Fonseca
nous proposera une initiation aux danses
intergénérationnelles et variées du
nordest brésilien. Elle nous fera découvrir
la Ciranda (danse de ronde), le Xote et
le Baiao (danses de couple), ou encore
le Cóco (à l’origine une danse de travail,
collective ou en solo).
Lieu : place du Fossé - Gratuit
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Tarifs

Billetterie

Spectacles très jeune public,
jeune public et Bravos des ados :
∙ Plein tarif : 7 €
∙ Tarif réduit : 5 € (moins de 7 ans)

∙ En ligne (commission 0,50 €)
www.lesbravosdelanuit.fr

Spectacles du soir et soirée contes :
∙ Plein tarif : 13 €
∙ Tarif réduit : 9 € (moins de 18 ans,
demandeurs d’emploi, intermittents du
spectacle, familles nombreuses, étudiants)
∙ Avec carte Bravos : 5 €
Carte Bravos : 20 € ou 10 € (moins de
18 ans), carte de réduction personnelle
donnant droit à une entrée à 5 € pour
chaque spectacle
Cartes blanches : gratuit
Cinéma : se reporter aux tarifs du CinéPilat.
http://mediathequeleshed.fr/cinepilat
Adhésion de soutien à l’association
Les Bravos de la Nuit : prix libre

∙ À la billetterie du festival
Salle de la Passerelle, 5 rue de la Tour
à Pélussin à partir du 18 août 2022 et
pendant toute la durée du festival
(10h-13h / 15h-19h).
∙ Cette année, il n’y aura pas de billetterie
devant les salles de spectacles sauf pour
le très jeune public.
La billetterie en ligne restera accessible
jusqu’à 30 minutes avant le spectacle.
Nous vous conseillons d’acheter
vos places en amont.
Babet : monnaie locale du Pilat
acceptée à la billetterie centrale.
Infos sur le site du Babet :
https://monnaielocalepilat.wordpress.com/

Association Les Bravos de la Nuit
Hôtel de Ville · 42410 Pélussin · 07 83 56 21 77 · lesbravosdelanuit@live.fr
www.lesbravosdelanuit.fr · www.facebook.com/lesbravosdelanuit
Licence d’entrepreneur du spectacle no 2-1034161,3-1034162
22

INFOS PRATIQUES

Accès aux lieux du festival
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Billetterie et informations générales, 5 rue de la Tour
1. atelier de la Soie

4. ancienne école Saint-Charles

3. parc de l’hôpital

6. la Halle

2. cour de la maison Gaston-Baty

5. jardin de la maison du Parc

7. jardin des Hortensias
8. salle des Fêtes
9. CinéPilat
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SAMEDI 20 AOÛT

DIMANCHE 21 AOÛT

LUNDI 22 AOÛT

SOUS LES H E RB E S

1 1 H 00

DA N S M A M AI SO N

INAUGUR ATI ON
L A CA SSER O L E

1 4 H 30

SOUS LES H E RB E S

1 6 H 00

RE N C ON TRE ! - DOM IN IC TOU TA IN E T É RI C F R E R EJ ACQ UES

1 7 H 15

C A RTE S B L A N C H E S

1 8 H 30
1 9 H 00

DA N S M A M AI SO N

C AR BÀN

B A N D OF N O N A ME

É C OL E D E M USI Q UE
SA MAJESTÉ DES MOUCHES

1 9 H 30
2 0 H 00
2 1 H 00
2 2 H 00

DOM JUAN, VOUS N'AI ME Z PA S… • L IB E RTÉ , J E C RIE TON N OM • ZON E À ÉT E N D R E
C AR BÀN

MERCREDI 24 AOÛT

DANS MA MAISON
DANS MA MAISON

VENDREDI 26 AOÛT

TC H IKA TOU M E T MA M OU C HK A
TC H IKA TOU M E T MA M OU C HK A
RE N C ON TRE ! - D. TOU TA IN E T É . FR E R EJ ACQ UES

1 7 H 15

C A RTE S B L A N C H E S

1 8 H 30
1 9 H 00

JEUDI 25 AOÛT

L A C A S S E ROL E

1 4 H 30
1 6 H 00

É C OL E D E M USI Q UE

S OPHIE MALBEC

S U IS S A

SI L È N E

VOYAGES
S A M A J E S TÉ DE S MOU C H E S

2 0 H 00

DOM JUAN, VOUS N'AI ME Z PA S… • L IB E RTÉ , J E C RIE TON N OM • ZON E À ÉT E N D R E
2 1 H 00
2 2 H 00

F O R R Ó F A , B A L B R É SI L I E N

SAMEDI 27 AOÛT

E N TRE L E S VA GU E S

1 0H 00
1 1 H 00

B A N D OF N O N A ME

LE SOUF F LE DE L A B OMB E • MI A MOR • FA IRE L ’ A M OU R

S OPHIE MALBEC

S U IS S A

SI L È N E

LE SOUF F LE DE L A B OMB E • MI A MOR • FA IRE L ’ A M OU R

L E B AL D ES L UCI O L E S

© Les Bravos de la Nuit 2022 - Illustration : E. Cicchetti - Graphisme + mep : T. Renard

1 1 H 30

MARDI 23 AOÛT

AT E L I E R B A T UCAD A

1 0 H 00

Imp. écologique www.loading-zone.org

calendrier du festival

