«Certains ne deviennent jamais fous...
Leurs vies doivent être bien ennuyeuses.»

Charles Bukowski.

ANCELY IV LE RETOUR.

Oui mesdames, messieurs, les enfants,
les animaux, nous revenons.

2 jours de fête
et de poésie grillées d'la cervelle
comme les churros dans les fêtes foraines...
Le quartier va à nouveau briller de 1000 flammes,
et se transformer en cirque, dancefloor, zoo, disco,
jeux, podium, resto,...
et tout ce qui fait qu'une pierre devient précieuse.
L'art de la fête, c'est bousculer la grisaille, et
entretenir cette magie qu'ont les curieux, de voir un
clown pisser discrètement entre deux bagnoles après
son show...
Tu ne te reconnaitras pas toi-même.
Nous revoilà, Ancely, pèlerinage des fous, mon amour...
Oh de l'amour, voilà que c'est bizarre, mais c'est
peut-être de ça qu'on a besoin, là tout d'suite. .
Se déconnecter 5mn pour son semblable, l'Autre, le
poto, l'inconnu, Dieu, l'animal qui te ressemble, le vide,
le vent et lui dire qu'on l'aime, qu'il est beau, qu'elle est
belle, même pour de faux, même si c'est pas vrai, ça
fait toujours plaisir.
On est pas à un mensonge près.
Avec un peu de chance, tu gagneras un bisou et tu
pourras te coucher tranquille, en paix, avec le désir
d'avoir obtenu une âme à la place d'un RIB...
(c'est un peu bizarre comme chute, mais bon on va dire
que ça sonne bien).
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Vendredi 24 juin :
19h30 - 21h00 : La MJC vous invite à fêter son
nouveau bar, réalisé par Anna Mano et ouvre les
festivités avec « Siwm IN Pool Pop Star’s », CRICAO et
« Rec Dawn » Flûte traversière, Performance live et
design culinaire.
21h00 - 22h00 : « Caféïne », Cie La Colombe
enragée, Danse en déambulation. A partir de 8 ans.
22h00 - 23h30 : Boston Club « 1.2.3 son live »,
Bal spectacle. Tout public
Entresort : « quand la pluie s’est mise à parler », Cie
La Première fois, spectacle intimiste de marionnette
portée, En caravane. À partir de 12 ans. Billetterie à
l’accueil.
Samedi 25 juin :
14h30 - 14h50 : Atelier chorégraphique, Danse.
Tout public.
15h00 - 15h20 : Danse hors format, Danse.
Tout public.
15h30 - 16h10 : Chroniques, Théâtre. Tout public.
15h30 - 16h15 : « Branca », Spectacle sans parole
qui invite avec poésie et humour à être en lien. À
partir de 4 ans.
16h30 - 17h45 : « Fougue », Cie La Hurlante,
Théâtre en déambulation. À partir de 10 ans.
18h00 - 19h00 : « Bouche Bée », Cie 24 carats,
voyage sonore, Rap terrien / Chant céleste.
Tout public.
19h15 - 20h10 : « Rino », Cie Two, Duo de cirque à
vélo. Tout public.
19h45 - 20h15 : « Mokette », Cie Monde Truelle,
Théâtre clownesque. À partir de 10 ans.
21h00 - 21h35: « Cuatro Puntos », Other Side
company, Danse et musique live. à partir de 6 ans.
22h00 - 24h00 : DJ « Motocult and guest », Vinyl
et MP3 enflamment le dance-floor ! Tout public.
Entresort : « quand la pluie s’est mise à parler »,
Cie La Première fois, spectacle intimiste de
marionnette portée, En caravane. À partir de 12 ans.
Billetterie à l’accueil.
Animations/ Interludes :
Installation sonore, La Disquette et Acapulco à
l’ombre du magnolia.
Ecrivain Public, venez dire de vous, repartez avec
un écrit de Sébastien Hoffmann et sa machine à
écrire.
Jeux en bois de l’ALLEE.
Sur place, Espace de convivialité et restauration :
food truck Cook and the Gang, 24 juin et 25 juin
Ouvert 30 minutes avant le début des événements et
durant toute la durée du festival jusqu’à minuit les 2
soirs.

.

