VENDREDI 25 JUIN 2021
20h00 « Hamlet Crazy Road » - Cie Les Barbus - Théâtre
burlesque - Durée : 50 min. A partir de 10 ans.
Un homme seul au volant de son caddie, pas un SDF mais un SD
comme il le revendique, s’installe… La rue est son domicile modulable
et il nous invite à y entrer.
Des nomades, ils sont des centaines à peupler nos espaces urbains,
transparents, donc invisibles à nos yeux. Leur parole est muette à nos
oreilles. Chacun d’entre eux est sans domicile fixe et souvent rempli
d’aventures exubérantes. La sienne est une monstrueuse histoire
d’amour. Sa princesse s’appelle Ophélie comme dans une tragédie de
Shakespeare.

21h00 « Liquide » - Cie Plante un regard - Solo de clown - Durée : 1 h. A partir de
12 ans.
Liquide est un hommage au sensible et à la liberté, un coup de gueule
contre la confiscation du corps de la femme et la société patriarcale, un
voyage poétique d’une jeune femme avec et vers elle-même.

SAMEDI 26 JUIN 2021
16h00 « Le Cerf au Sabot d’Argent » - Compagnie l’Aurore - marionnettes et clown
- à partir de 6 ans. Durée : 50 min.
Le marionnettiste Fred est venu pour raconter le conte Le Cerf au
Sabot d’Argent. Mais un chat est venu se coincer dans sa gorge, le
laissant sans voix. Par chance, la clown Mona passe par là et va tenter
par tous les moyens de l’aider à faire vivre cette histoire.

17h00 « Ça va mieux en le disant » - Cie Sons de toile - à
partir de 9 ans - Durée : 45mn
Pourquoi parler simple quand on peut penser compliqué ?
En nous offrant ses confidences avec autant de retenue que de plaisir,
Daniel Caston nous ouvre les portes d’un monde facétieux et sensible
où l’absurde se cache à l’orée de chaque phrase. (également à 21h00).

17h00 «Ma vie de grenier» - Carnage Productions - Tout public - Durée : 1h30 min
Gaëtan Lecroteux, fils ainé du célèbre fabricant d’aspirateurs Electrolux,
maladroit, jovial et philosophe, rarement à la bonne place, gentil, trop
gentil.
Aujourd’hui, son stand est prêt pour le vide grenier, avec une semaine
d’avance suite à une faute d’inattention. Qu’à cela ne tienne, il tentera
de se débarrasser de son passé en évoquant les souvenirs d’une jeunesse
volée, et d’une vie désuète.
Figure des arts de la rue au verbe bien campé, Stéphane Filloque incarne un personnage tragiquement
comique, au «passé dérisoire, au présent épouvantable et au futur compromis.» (également à 21h00).

20h00 Fanfare Turbo Dièse 2000. Tout public.
Le Turbo Dièse 2000, une fanfare qui en a sous le capot !
Telle est la devise bien huilée du Turbo depuis sa création...

21h00 « Ça va mieux en le disant » - Cie Sons de toile - à
partir de 9 ans - Durée : 45mn
Pourquoi parler simple quand on peut penser compliqué ?
En nous offrant ses confidences avec autant de retenue que de plaisir,
Daniel Caston nous ouvre les portes d’un monde facétieux et sensible
où l’absurde se cache à l’orée de chaque phrase.

21h00 «Ma vie de grenier» - Carnage Productions - Tout
public - Durée : 1h30 min
Gaëtan Lecroteux, fils ainé du célèbre fabricant d’aspirateurs Electrolux,
maladroit, jovial et philosophe, rarement à la bonne place, gentil, trop
gentil.
Aujourd’hui, son stand est prêt pour le vide grenier, avec une semaine
d’avance suite à une faute d’inattention. Qu’à cela ne tienne, il tentera de
se débarrasser de son passé en évoquant les souvenirs d’une jeunesse volée, et d’une vie désuète.
Figure des arts de la rue au verbe bien campé, Stéphane Filloque incarne un personnage tragiquement
comique, au «passé dérisoire, au présent épouvantable et au futur compromis.»

GROUPE DES CINQ. AUTOUR DU PROJET DE RESTAURATION
DU CHÂTEAU D’EAU LE CORBUSIER À PODENSAC
14h00 à 14h30 : «Intima Natura» Intervention sonore d’Anthony Carcone
(au Château d’eau).
14h30 à 15h30 : Conférence et présentation du projet de restauration
(près des bassins du parcours d’eau).
15h30 à 16h00 : Intervention sonore
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(8) TOILETTES

(7) INTIMA NATURA

(6) CONFÉRENCE

(5) RESTAURATION
FOOD TRUCKS

(4) PLANTE UN REGARD /
TURBO DIESE 2000

(3) SONS DE TOILE

(2) MA VIE DE GRENIER

(1) LES BARBUS / Cie
l’AURORE

Restauration sur place avec les Food Trucks Coquelicot et Croque Léna. Toilettes sèches, dont un PMR.

Spectacles gratuits. Réservation conseillée à communication@podensac.fr

www.podensac.fr

