
 Restauration sur place avant et après les spectacles tous les jours.
 Buvette sur place tous les jours du festival.

Le festival est partenaire avec plusieurs festivals 
de la région AURA. Si vous gardez un billet de chez 
nous, bénéficiez d’une réduction sur un spectacle 
du festival Remp’arts et une boisson offerte sur le 
festival du TRAC.

infos-réservation 07 70 28 52 42 
https://unetedansmonvillage.wixsite.com
Billetterie en ligne. Réservation fortement 
recommandée (jauge limitée).

rejoignez nous sur le facebook :  
festival «un été dans mon village» 

Un festival organisé par la compagnie Attrape-Sourire.

Argenty

Premilhat

Domaine 
de la Ganne

Lignerolles

D151

D
93

3

D304

D933

D436

D151

D
15

2

D152

Le Cher

Montluçon

Tarif réduit : minimas sociaux, demandeur d’emploi...
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MERCREDI 19 AOÛT
Montluçon FONTBOUILLANT

17H Les Batuquéros
La batucada de Montluçon   Faire jouer, danser et chanter 
tout Montluçon du centre-ville jusqu’à ses quartiers, dans une 
atmosphère conviviale, festive et colorée, voilà l’ambition des 

Batuquéros, l’en-
semble de percus-
sions brésiliennes 
porté par le 109 
depuis septembre 
2018.

18H30 Plateau d’artistes de cirque
différents jeunes artistes feront découvrir leur univers 
Grâce Loubaki, acrobate, Joël Bouteiller à la Roue cyr, Emilie 
Magninval au tissu aérien vont créer chacun un numéro sur le 
thème «D’où je viens?!» ...

21H Le Ciré jaune ou la vie typique et ordinaire de 
Gaël Lefloch - Théatre / manipulation d’objets
Cie Attrape-Sourire   Une once de mélancolie, une poignée 
de burlesque, une pincée de révolte, une catastrophe écolo-
gique aux responsables impunis…. Mais surtout la traversée 
d’une vie, celle d’un homme simple, ordinaire. Alors dans sa 
tête, les objets de son quotidien s’envolent soudain. Ils prennent 
vie avec son récit.  tout public à partir de 6 ans

Mercredi
19 AOÛT
MONTLUÇON (03)

 Prix libre 
Ouverture du site à 16h

LES BATUQUÉROS ● LA VOLGA 

Cie DÉ-CHAINÉE ● LES TROUBAMOURS 

Cie ATTRAPE SOURIRE ● PATRICK DE VALETTE  

Cie ETADAM/ÉVIDANSE ● SEVEN
Cie UN MONDE À PART...

Au cours de l’après-midi présentation des projets Quartiers 
d’été / Prendre l’air de Fontbouillant et Désertines.

PRÉALABLE



21H Le Cabaret des Glinguet  
La Volga / Cie Attrape Sourire  
Issus d’une lignée de cabarettistes virtuoses hors catégories, 
héritiers d’un savoir-faire inégalé et inégalable…les voilà !  

Acrobates audacieux de père 
en fils, lanceuses de couteaux 
téméraires de belle-mère 
en belle-sœur, danseurs de 
tango émérites de cousins 
en cousines… Les voilà ! La 
crème de la crème, le gratin 
du gratin, la choucroute de la 
choucroute, de réputation in-
ternationale dans le bourbon-
nais, en exclusivité pour vous 
aujourd’hui… les voilà ! les 
GLINGUET !  Tout public

18H Tout Ira Bien   
Cie dé-Chainée  C‘est l’histoire 
d’une femme, Dolores, aussi atta-
chante que maladroite, qui essaie de 
faire face à ses problèmes quotidiens 
pour pouvoir exister. En mélangeant 
savamment les esthétiques du clown 
et du théâtre gestuel, Tout Ira Bien ra-
conte les aventures de cette femme, 
chômeuse de longue durée, qui se bat contre la précarité et la 
solitude avec pour seule arme l’humour.  Tout public - Durée 
45 min.  Tarif : 6/4 €

19H30 Les troubamours 
Ce duo musical attachant vous chante l’amour avec des compo-
sitions originales et quelques reprises, moins originales. De leurs 
rencontres, aux chamailleries, en passant par les coquineries 
des bons et des mauvais moments, ils content leur couple avec 
une pointe d’humour. Style : Variété Française Influences : Jazz 
manouche, Reggae et quelques surprises ;)  Gratuit

21H Hobobo
Patrick deValette   Qui sommes-
nous, que sommes-nous, d’où ve-
nons-nous et où allons-nous ? Dans un 
spectacle loufoque à l’humour décalé 
et ravageur, Hubert O’Taquet, profes-
seur dans un CHU, mais pas sûr, se 
pose avec nous ces questions sur notre 
existence, et bien d’autres encore.  

 Tout public - Durée 75 min.  
 Tarif :10/8 €

Télérama : TT «Un grand maître du 
gag et de l’absurde»

17H et 18H15 Hors chant (jauge limitée)
Cie Etadam/évidanse    Une 
déambulation poético-sonore et 
chorégraphique avec 10 danseurs. 
Hors chant écrit son « Chant du 
monde » fait de sons, de textes et de 
musique. Cet ensemble sonore nous 
entraîne dans un voyage secret où . 
« La danse serait la prise de poésie 
sur le monde ! » nous dit le poète.  
On y dévisage la frontière, au bord de l’autre à la fracture de 
l’imaginaire, on y envisage un moi qui se fragilise au cœur de 
l’étrange… Le visage de l’autre finit enfin par nous apparaître 
en nous convoquant : sois responsable ! « Entre toi et moi, juste 
une terre du milieu, l’épaisseur d’un NOUS »  Durée 40 min. 

 Tarif : 6/4 €

19H30 Seven
Du jazz au hip hop en passant par le reggae et le rock; aux 
claviers et à la voix, Louis et Mona forment un duo Tourangeau 
adepte de l’improvisation et de l’arrangement mêlant reprises 
et compositions.»  Gratuit

21H Cycl’loko, la grande cérémonie
Cie un monde à part    « Une 
épopée sportive et déjantée » (Pour 
sportifs et non-sportifs). Depuis la 
mort de leur grand-père, Raymond 
et Victoire organisent des cérémo-
nies pour célébrer sa carrière et 
son palmarès. Ensemble ils rejouent 
les courses de leur aïeul, des plus 
célèbres « classiques » à la Grande 

Boucle et tentent ainsi de réparer une histoire familiale. Un 
hommage qui nous emmène dans un univers tout à la fois 
tendre, baroque, nostalgique et déjanté. Un spectacle à la fron-
tière du conte, du théâtre de rue et de la « bidouile » manipulée. 
Embarquement assuré pour le meilleur et pour le pire dans une 
épopée sportive d’un homme qui a tout « presque failli gagner ».  

 Spectacle tout public à partir de 8 ans - Durée : 70 minutes

 Tarif :10/8 €

 

programme

JEUDI 20 AOÛT

VENDREDI 28 AOÛT

SAMEDI 29 AOÛT

Premilhat

Argenty  Pass journée : 14/10 €
Ouverture du site à 17h

Lignerolles

« D’où je viens ? ! »
Je suis née à... et puis j’ai vécu à... et à... et... 

aujourd’hui je suis là ! J’ai commencé avec... 

au théâtre à... et, dans la rue, avec... et... 

aujourd’hui je suis là ! Ma famille m’a toujours 

dit... et... et encore... et la société m’a dit... et 

encore et... et aujourd’hui j’en suis là !

la question n’est peut-être pas d’où je viens, 

mais d’où je me reconnais...?!

édito

DOMAINE DE LA GANNE
 Tarif : 10/8 € 

PENSION DE FAMILLE

 Pass journée : 14/10 €

De nombreuses surprises dès 14h dans ce lieu magique 
Présentation Quartiers d’été Pierre Leroux

PARC CHABASSIER

Durant tout le festival mise en place des gestes barrières Covid 19 en vigueur à cette période : masques/gel/distanciation 

PRÉALABLE


