Informations pratiques
•
•
•
•
•

Buvette et restauration
sur place
Espace détente
Espace lecture
Jeux en bois
Spectacles, animations
et ateliers gratuits

Informations et réservations
Informations et réservations au :
02 47 34 11 71 ou 06 07 82 57 26
Retrouvez toute l’actualité culturelle de la ville de Monts sur www.monts.fr

COCTEAU S’ENJAILLE !

17h45 : Là – Cirque Rouages (Bar-Le-Duc)
Conte gestuel et circassien (45 minutes)
Au moment de partir en mer, un homme donne à son fils un livre en lui demandant
de l’attendre là et en lui disant que, quand il aura fini de le lire, il sera revenu. Bercé
par le ressac de la mer, les années passent et le fils attend toujours. Heureusement,
un étrange oiseau, échappé d’une des pages du livre, vient effeuiller une à une les
images qui l’ont habité tant d’années, et l’éveille enfin à sa propre vie. Un instant
hors du temps entre cirque, mime, danse et musique.

Du 9 au 27 septembre : un projet culturel participatif et intergénérationnel
C’est un projet hors norme dans lequel s’est lancé le service culturel de la ville de Monts :
créer une fresque de près de 150m2 sur le mur d’enceinte extérieur de l’Espace Culturel Jean Cocteau.

UNE ŒUVRE COLLECTIVE
Depuis son lancement, habitants, associations, écoles, collège, EPHAD, structures pédagogiques et sociales
ont toutes et tous apporté leur vision de la future fresque auprès du Comité de Pilotage et de l’artiste Mickael
Chapson, graffeur professionnel, qui a eu la lourde tâche d’articuler l’ensemble des propositions pour en faire
une œuvre graphique à la fois esthétique et symbolique du dynamisme culturel montois.

19h : Déambulation de danse hip hop – Génération Danse (Monts)

Foire théâtrale, musicale et marionnettique. Spectacle en continu.
40 danseurs de l’association Génération Danse mais aussi d’autres écoles
de danse de Touraine vous entraînent dans une déambulation de danse hip-hop
autour de l’Espace Jean Cocteau.

CRÉATION COMMUNE
Encadré par l’artiste, ce chantier artistique s’articulera autour d’ateliers gratuits et ouverts à tous. Initiez-vous
et participez à la réalisation de cette œuvre singulière durant les trois semaines que nécessiteront la réalisation
de la fresque. Plus de 250 personnes sont déjà inscrites. Alors, pourquoi pas vous ?

HORAIRES :

21h : Gumbo Jam (Tours)

Du lundi au vendredi de 10h à 17h - Entrée Libre
Samedi 14 et dimanche 15 septembre de 14h à 18h - Entrée Libre

Amoureux du hip-hop pour certains et swingers incarnés pour d’autres,
ils fusionnent et réinterprètent avec le corps et les instruments, autant un blues
oublié, qu’un beat enragé, qu’un groove savoureux ou un swing remis au gout du
jour. Gumbo Jam est un métissage artistique et humain, un combo de saveurs
douces et enivrantes ; épicées et piquantes...la base du Gumbo.

Le 28 septembre : venez fêter la découverte de la fresque
Pas moins de vingt spectacles, animations et ateliers culturels gratuits vous attendent lors de cette journée
exceptionnelle.

SPECTACLES

22h30 : DJ Gustave (Tours)

11h/14h/20h : Jumbo System (Tours)
Fanfare festive et afrobeat (45 minutes)
Jumbo System nous plonge dans l’univers de l’afrobeat, style musical popularisé en Afrique
dans les années 70 au carrefour du jazz, du funk, du highlife et des musiques traditionnelles :
un joyeux parcours servi par une formation d’une incroyable énergie sonore, au service du
groove et de la fête!

ATELIERS ET ANIMATIONS

15h à 17h30 : Bingo Baraka ! - Compagnie du P’tit Monde (Tours)
Foire théâtrale, musicale et marionnettique. Spectacle en continu.

14h et 16h : Ateliers d’écriture - par Dao Bey et Drop The Mic
Ateliers d’écriture autour du rap et de la culture hip-hop.

Une histoire. Ou plutôt des histoires. Car il y en a plusieurs. Ou même une infinité d’histoires,
dont les trames sont esquissées et se dessinent avec le public. Un musicien / bateleur, un
comédien, des objets et des marionnettes en support pour construire ensemble du théâtre
musical, avec humour et poésie.

16h : Atelier de danse hip hop - par Génération Danse
Ateliers d’initiation au hip-hop pour enfants et adultes.

15h30 et 18h : P4 - Compagnie Le Muscle (Tours)
Théâtre de Rue (1 heure)
La Patrouille Piétonne de Proximité Préventive (P.P.P.P ou P4) est un clin d’œil à notre illustre
maréchaussée ayant comme unique leitmotiv : le service public. Leur mission : la prévention
piétonne de proximité. Dédé et Kiki sont « Patrouilleurs » de père en fils mais « pas-trouillards
» et fiers de l’être, ils chassent le moindre détail, la moindre fausse note. A l’arrêt, souvent à
l’affût, ils sont de véritables éponges de la société civile.

16h15 : Au Bal du Roi Kangourou – L’aquarius (Tours)
Concert Jeune Public (45 minutes)
Le slam des hiboux fait bondir le léopard, grenouilles et chauve-souris masquées se déguisent,
l’oiseau du Colorado boit du champagne et du sirop, la sauterelle chante le blues… Sur des
textes de Robert Desnos, le chant et les objets sonores d’Emilie Tillier, accompagnés par la
guitare et les machines de tOma Burgot, viennent chatouiller les oreilles et font bouger les
petits et les grands !

14h à 18h : Atelier Graff’ - par Mickael Chapson
Venez terminer la fresque participative de l’Espace Jean Cocteau.

Enjaillez-vous !

14h à 18h : Atelier peinture - par l’Association Livre et Culture
18h30 : Découverte de la fresque et verre de l’amitié
15h - 17h30
Bingo
Baraka!

Plaine

Réalisez avec Benjamin Dubuis
la photo la plus délirante et
repartez avec vos places pour
la Saison Culturelle de Monts !
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