Les lieux
LE 5 COTE JARDIN
Lieu d’accueil, de création, de rencontre et de partages artistiques pour le
développement de l’action culturelle en milieu rural.
5 rue de la mairie – 28170 Torçay

La bouquetiere
Cette grande ferme du XVIIIème est un lieu plein de vie : la volaille se mélange au
troupeau de chèvres angora et aux visiteurs. La grange de 200 m² accueille
régulièrement des spectacles. Lieu d’accueil central du festival.
1 rue de la mairie – 28170 Torçay
Ce festival est un projet d'ambition artistique et humaine qui est né grâce à l’impulsion
d’artistes mais aussi de professeurs, vétérinaires, pompiers... Il a pour vocation de créer de
la vie dans notre village de Torçay, du lien entre les jeunes, les vieux, les « pures souches »,
les néo ruraux, les parisiens en week-end... !
Nous croyons aux bénéfices des actions locales, de petites envergures, pour influer
positivement sur le global. Nous désirons éveiller la curiosité et portons haut les drapeaux
multicolores de la culture pour faire germer des graines de tolérance et de liberté.

Autres informations
festivalderrierelesfagots@yahoo.fr
www.festivalderrierelesfagots.com
Festival de Torçay

Tarif 1 spectacle (uniquement sur place): 10 €
Pass 5 spectacles : 40 € / Réduit 30 € / Enfants (3-14 ans) 20 €
Pass 1 jour : 30 € / Réduit 20 € / Enfants (3-14 ans) 15 €
Pass week-end : 50 € / Réduit 40 € / Enfants (3-14 ans) 25 €
Tarifs hors restauration

SAMEDI 2 SEPTEMBRE
11 h : Parade d’ouverture du festival – Rdv a la bouquetiere
Théâtre de rue - Tout public
Promenade spectaculaire et surprenante, dans le village, pour lancer les festivités !
Incluant des participants/habitants amateurs et des artistes professionnels.

14 h : GULLIVE R ET FILS – LA BOUQUETIERE (Théâtre, chanson, cirque)
A partir de 5 ans - écriture et mise en scène: Ned Grugic d'après l'oeuvre de Jonathan Swift

Jonathan Gulliver, un adolescent de 14 ans, vit avec sa mère. Son père, le fameux Dr
Gulliver, est toujours en voyage. Souffrant de cette absence, Jonathan se réfugie
dans la lecture du journal de bord de son père reparti en mer, et rejoue à sa
manière, les aventures paternelles… Belle épopée jouée par des comédiens,
acrobates, chanteurs et une pianiste.

14 h : LES insoumis – LE 5 COTE JARDIN (Théâtre)
Cf. Seconde représentation le dimanche

16 h : du cote de chez grimm et perrault– LA BOUQUETIERE (Contes)
A partir de 6 ans - de et avec Violaine Joffart et Florence Besancenot

Spectacle où se mêlent les univers de Charles Perrault et des frères Grimm avec
une touche de fantaisie. La guitare, l’accordéon et le ukulélé permettent de
créer 3 univers différents. Tout en respectant la trame du conte initial, les
musiques nous font voyager en Espagne, en Russie ou encore dans les
campagnes françaises.

17 h : ANN E FRANK, LE JOURNAL– LE 5 COTE JARDIN (Théâtre et marionnettes)
A partir de 9 ans - adaptation Albert Hackett et Frances Goodrich - Mise en scène Julia Picquet

Dans son journal, Anne Frank relate sa vision des événements depuis le 12 juin
1942 jusqu'au 1er août 1944. Décrit comme le travail d'un esprit mature et
perspicace, ce récit donne un point de vue intime et particulier sur la vie
quotidienne d'une famille juive pendant l'occupation nazie.

17 h 30 : no et moi – LA BOUQUETIERE (Théâtre)
Cf. Seconde représentation le dimanche

20 h : le porteur d’histoire – le 5 cote jardin (Théâtre)
A partir de 10 ans - mise en scène et écriture: Alexis Michalik
Molières 2014 (meilleurs auteur et mise en scène)

Feuilleton littéraire à la Dumas. Le Porteur d’histoire nous invite à écouter une
histoire, des histoires, à relire l’Histoire, notre Histoire et à voyager, tout simplement,
dans le temps et l’espace par le biais de cinq acteurs, de cinq tabourets, d’un plateau
nu, de deux portants chargés de costumes et du pouvoir illimité de notre imaginaire.

Dimanche 3 SEPTEMBRE
11 h : GULLIVER ET FILS – LA BOUQUETIERE (Théâtre, chanson, cirque)
Cf. Première représentation le samedi

11 h : ANN E FRANK, LE JOURNAL– LE 5 COTE JARDIN (Théâtre et marionnettes)
Cf. Première représentation le samedi

14 h : no et moi – LA BOUQUETIERE (Théâtre)
A partir de 12 ans - de et avec Françoise Lhopiteau d’après le roman de Delphine de Vigan

Lou, adolescente précoce et timide, idéaliste et délaissée qui va tout mettre en
oeuvre pour porter secours à No, une jeune SDF à qui la vie n'a rien donné et qui
ne croit plus en rien.
Un conte moderne plein d'humanité qui par delà la différence, l'indifférence, force
la réflexion sur l'amour maternel et la solidarité.

14 h : LA GUEULE DE L’EMPLOI– LE 5 COTE JARDIN (Théâtre)
A partir de 10 ans - Cie Têtes de Litote - Mise en scène et adaptation : Nicolas Le
Roux d'après le documentaire de Didier Cros
4 hommes et 2 femmes sont convoqués par un cabinet de recrutement pour décrocher un
poste de commercial dans une compagnie d’assurance. Les recruteurs tendent des pièges
et les candidats tentent de les éviter. Jeux de rôles, test d’aptitude, mise en compétition
collective, rien ne leur sera épargné. Les règles du jeu sont certes connues de tous, mais
qu’attend-on réellement d’eux ? Une faculté d’adaptation ou une capacité de soumission ?

16 h : du cote de chez grimm et perrault– LA BOUQUETIERE (Contes)
Cf. Première représentation le samedi

16 h : LES insoumis – LE 5 COTE JARDIN (Théâtre)
A partir de 14 ans - de Carole Prieur - Mise en scène Vanessa Sanchez
Marcelline, Jacinthe et Azriel sont pensionnaires de la maison de retraite "Les
Bagatelles". Marcelline est une "désobéissante" de nature. Azriel, ancien agriculteur,
a été "désobéissant" mais il rêve aujourd'hui d'une vieillesse tranquille, résignée,
coupée du "monde TGV". Jacinthe, malade, se découvre "désobéissante", elle qui
toute sa vie a dû vivre dans la discrétion parce que fille de républicains espagnols
exilés. Comment ces vieux vont-ils faire de leur vieillesse un nouvel engagement ?

18 h : concert de cloture reno bistan– LA BOUQUETIERE
(Chanson française) Tout public
L'artiste à la plume facétieuse et mélodique, nous entraîne sur des mélodies aux
résonances acoustiques qui lui vont si bien. Reno Bistan, en chansonnier qui
maîtrise son style, dresse des portraits tendres, drôles, ironiques, puisant son
inspiration dans le monde qui l’entoure. La vie du couple, la société, le chômage,
la politique, tout est passé au crible avec décontraction, empathie et sympathie.

21 h 30 : bal avec GUmbal – LA BOUQUETIERE (Musique live)
Tout public

Ils nous reviennent avec leurs reprises endiablées. Attention, musique irrésistiblement
dansante, pour tous les âges et tous les styles... Venez guincher avec nous !

 Animations foraines, manege
et restauration a la bouquetiere

