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Communiqué de presse
Les Escales Dunoises à la Font Martin, une nouvelle croisière verte organisée par
l’Association OC and OIl
Les 27 et 28 juillet prochain, l’association OC AND OIL, spécialisée dans l’organisation
d’événements culturels en liens forts avec des patrimoines de la Vallée de la Creuse.
C’est suite à une rencontre presque fortuite que les portes de la Font Martin, domaine
remarquable situé au cœur de Dun le Palestel se sont ouvertes et que l’association OC and OIl.
Cette propriété privée, ayant appartenu à Henri DELAFONT, personnage haut en quasi
mythique ami des arbres, de la nature, de la biodiversité. Le parc a également accueilli dans le
passé des fêtes de village, des événements en tous genres, car Henri Delafont était avant tout un
gourmand de la vie. Ayant débuté sa carrière comme marin de la marine marchande, puis continuer
pied à terre à exploiter et entretenir ce domaine familial, ce personnage atypique a inspiré
l’association Oc AND Oil qui, avec le soutien des propriétaires, descendants d’Henri Delafont, ont
concocté un événement sur mesure et plein de clins d’œil à l’histoire du lieu.
L’association met l’accent sur des artistes locaux, mais aussi des « pointures » musicales de
divers horizons.
Tout au long du weekend, on pourra ainsi déambuler dans le parc, pour découvrir trois
artistes locaux, sculpteurs d’objets d’hier et d’aujourd’hui.
Carrasco, tout d’abord, artiste bolivien engagé, basé pendant des années dans la Vallée de
la Creuse aurait fêté cette année son centenaire, et à cette occasion, OC and Oïl met en lumière son
œuvre aluminium.
En miroir, les machines sonores et poétiques de la Compagnie LES OBJETS PERDUS
Jéranium, LE SON DES CHOSES, et les SABLIERS de Man’Hu, qui oeuvrent pour laisser place au
rêve.
Les arts vivants ne seront pas en reste, puisque le samedi, dès 16h30, un parcours en
danse-poésie pour un Interlude grandeur nature dans le parc en compagnie du Théâtre Aloual,
compagnie sostranienne qui, pour l’occasion invite les deux danseuses complices Shiraz Amar et
Aurore D’Audiffret.
La musique sera au rendez-vous : le samedi 27 dès 18h00, les poitevins de WHISPERED
SONGS distilleront leurs mélodies d’inspiration blues folk avec une écriture plus proche de la
musique classique.
Après la pause dinatoire, assurée par UTOPAILLE, structure locale située à la Celle Dunoise,
le public pourra se régaler encore avec le très prolifique YOM, en trio, et un ciné concert sous les
étoiles avec l’ATTIRAIL, mené par Xavier DEMERLIAC, pour un ciné-concert inspiré par le western
muet de John Ford, LES TROIS CANAILLES, sorti en 1926.
Le dimanche 28, OC and OIL propose une après-midi également riche en surprises
artistiques. A 16h00, Il suffit d’y croire, création spécialement conçue pour le projet de camionscène uNopia, et mené par Guilhem Fabre, et Johanne Cassar entre autres.
A 17h30, Embarquement pour une croisière théâtrale, avec un seul en scène de la BOLITA Cie, autour
de l’histoire de Novecento, pianiste de jazz Recueilli et élevé par un marin noir, grand pianiste jamais
descendu du bateau qui l’a vu naître.
A 18h30, déambulation avec l’inénarrable fanfare de poche LE MYSTERE DES ELEPHANT S, pouor un
safari musical au cœur de la Font Martin, en conclusion festive de ces deux jours au cœur du monde
d’Henri Delafont.
Renseignements et tarifs: Association OC and OIL / 06 72 14 10 42 ocandoil@gmail.com
http://ocandoil.wix.com/oc-and-oil
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Programme détaillé
PENDANT LES DEUX JOURS, DANS LE PARC
INSTALLATIONS DES ŒUVRES ALU DE Jorge CARRASCO (Bolivie/Indre)
LE SON DES CHOSES – Jéranium et LES SABLIERS – Man’Hu – Compagnie les Objets Perdus (23)

SAMEDI 27 JUILLET :
15h00 :

OUVERTURE DES PORTES

16h00 :

INTERLUDE, déambulation théâtrale et dansée par la Compagnie ALOUAL (La Souterraine)

18h00 :

WHISPERED SONGS (Poitiers) en concert

19h00 :

PAUSE DINATOIRE avec UTOPAILLE (La Celle Dunoise)

21h00 :

YOM Trio (Paris) en concert

22h30 :

L’ATTIRAIL (Paris/Normandie) en ciné-concert, sur le film TROIS CANAILLES de John Ford
(USA, 1926)

00h00 :

FIN

DIMANCHE 28 JUILLET :
15h00 :

OUVERTURE DES PORTES

16h00 :

IL SUFFIT D’Y CROIRE, concert théâtre sur le camion scène du projet uNopia (Paris)

17h30 :

Novecento, par La Bolita Compagnie (Indre)

18h30 :

LE MYSTERE DES ELEPHANTS, fanfare de poche pleine de surprise

20h00 :

FIN
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Les Escales Dunoises,
un safari artistique
au cœur de la Font Martin!
Les 27 et 28 juillet prochain, l’association OC AND OIL, spécialisée dans l’organisation
d’événements culturels en liens forts avec des patrimoines de la Vallée de la Creuse.
C’est suite à une rencontre presque fortuite que les portes de la Font Martin, domaine
remarquable situé au cœur de Dun le Palestel se sont ouvertes et que l’association OC and OIl.
Cette propriété privée, ayant appartenu à Henri DELAFONT, personnage haut en couleurs
du village, puisque mort à 106 ans et actif jusqu’à la fin de sa vie à cultiver son jardin, est un
domaine de verdure exceptionnel, et méconnu, il recèle de nombreuses essences et des plantations
faites par leur défunt propriétaire dans un but de préservation de la biodiversité.
Le parc a également accueilli dans le passé des fêtes de village, des événements en tous
genres, car Henri Delafont était avant tout un gourmand de la vie.
Ayant débuté sa carrière comme marin de la marine marchande, puis continuer pied à terre
à exploiter et entretenir ce domaine familial, ce personnage atypique a inspiré l’association Oc AND
Oil qui, avec le soutien des propriétaires, descendants d’Henri Delafont, ont concocté un événement
sur mesure et plein de clins d’œil à l’histoire du lieu, avec la présence d’artistes et de structures
locaux et régionaux pour valoriser les talents d’ici et d’ailleurs.
Tout au long du weekend, on pourra déambuler dans le parc, pour découvrir trois artistes
sculpteurs d’objets d’hier et d’aujourd’hui.
Carrasco, tout d’abord, artiste bolivien engagé, basé pendant des années dans la Vallée
de la Creuse aurait fêté cette année son centenaire, et à cette occasion, OC and Oïl met en lumière
son œuvre aluminium, créée avec des chutes, in situ, au cœur de l’usine HYDRO ALUMINIUM de
Châteauroux en 1988.
En miroir, les machines sonores et poétiques de la Compagnie des OBJETS PERDUS, et
notament Jéranium, avec LE SON DES CHOSES pour une deuxième vie artistique offerte à des
objets abandonnés, données au public à regarder mais aussi à toucher.
Seront présents également les SABLIERS de Man’Hu, pour contempler et laisser couler le
temps au cœur de cette coulée verte qu’est la Font Martin, et que son propriétaire aura voulue à
contempler.
Les arts vivants ne seront pas en reste, puisque le samedi, dès 16h30, un parcours en
danse et en poésie pour un INTERLUDE grandeur nature dans le parc en compagnie du THEATRE
ALOUAl, compagnie sostranienne qui, pour l’occasion invite Shiraz Amar et Aurélie d’Audiffret pour
transcender le jardin avec le public, en mouvement.
La musique sera au rendez-vous: le samedi 27 dès 18h00, les poitevins de WHISPERED
SONGS distilleront leurs mélodies d’inspiration blues folk avec une écriture plus proche de la
musique classique.
Après la pause dinatoire, assurée par UTOPAILLE, structure locale située à la Celle Dunoise,
le public pourra se régaler encore avec le très prolifique YOM, en trio avec le violoncelliste Frédéric
Devile, et le violoniste Guillaume Huby.
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Suivra un ciné concert sous les étoiles et en chaise longue avec L’ATTIRAIL, mené par
Xavier DEMERLIAC, inspiré par western muet de John Ford, LES TROIS CANAILLES, sorti en
1926.
Le dimanche 28, OC and OIL propose une après-midi également riche en surprises
artistiques.
A 16h00, Silence ! création spécialement conçue pour le projet de camion-scène uNopia, à
la manière d’un concert-manifeste pour leur première tournée, évoquant les thèmes chers à ce
collectif: la musique et le voyage ne faisant ici qu’un, un puissant vecteur de liberté et d’imaginaire,
de possibilité d’évasion et de sublimation.
Le spectateur entendra des pièces de Rachmaninov, César Franck, Bach ou encore
Prokofiev et Purcell, le tout porté par une intrigue dans laquelle trois musiciens sont captifs d’un fou
que seule la musique est capable d’animer et à qui elle permet d’incarner des personnages et de
donner libre cours à sa fantaisie.
A 17h30, Embarquement pour une croisière théâtrale, avec un seul en scène de la BOLITA
Cie, collectif castelroussin qui présentera sa création autour de l’histoire de Novecento, pianiste de
jazz du XXème siècle, recueilli et élevé par un marin noir, grand pianiste jamais descendu du
bateau qui l’a vu naître.
Pour clore ces deux journées, à 18h30, déambulation avec l’inénarrable fanfare de poche
toulousaine LE MYSTERE DES ELEPHANTS, pour un safari musical au cœur de la Font Martin, en
conclusion festive de ces deux jours au cœur du monde d’Henri Delafont.
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Présentation des artistes
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LES OBJETS PERDUS
Naillat(23)
Installation dans le parc les 27 et 28
Accessible de 15h à 19h00
Créée en 2010 par Jéranium et Man'hu, la compagnie des Objets Perdus est née d'un cruel constat : l'être
humain prétend être maître de sa vie mais ne serait plus que l'ombre de lui même si, par un coup du sort
facétieux, il se retrouvait sans outils, sans ustensiles, sans accessoires, sans prothèses... bref, sans objets.
Pourtant, et malgré cette implacable dépendance qui devrait nous enjoindre à repenser l'idée même
d'autonomie, qui se soucie des objets, de leur bien-être, de leur vie privée ? Qui leur demande leur avis
avant de les utiliser, parfois avec rudesse ? Qui les consulte avant de les mettre au rebut ? Qui les envisage
autrement que soumis, serviles et corvéables à merci ?
Réponse: une personne sur un million, en moyenne !
(source : ministère des objets)
Et c'est donc pour réparer cette injustice notoire que la compagnie s'est donnée un objectif ambitieux,
voire utopique : l'émancipation des objets. Pour ce faire, nous (les Objets Perdus) entendons démontrer
qu'ils ont plus d'un atout dans leur manche de pioche, qu'ils sont dignes de considération, de respect, et
qu'il faut sans tarder les libérer de la domination humaine, brutale et sans partage, afin qu'ils puissent
s'inventer une vie libre, avec ou sans nous...
LIBÉREZ LES OBJETS!
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Man'hu
-Née en 1964 à Amiens, elle quitte la Somme en 1984 pour des études en biologie à l’université de Lille.
-Entre 1988 et 2002, elle travaille dans une industrie pharmaceutique lilloise, d’abord dans le laboratoire de
production, puis dans le secteur de l’assurance qualité.
-En 2000, elle rencontre les membres du collectif H.A.U.T. (Lille - 59) qui crée et diffuse des spectacles de
rue. Dans ce cadre, elle travaille dans l’équipe de Léon Napakatbra (batteur mécanique géant imaginé
par Jéranium, construit sur un manège) comme technicienne au montage et assistante lumière.
-Parallèlement , elle devient membre de l’association Métalu (Lille - 59) qui gère une friche industrielle
dans laquelle des artistes se mutualisent autour d’ateliers pluridisciplinaires.
-En 2002 , au sein de l’association Métalu, elle crée, avec Marie Bouchacourt et Delphine Sékulak, le
collectif Hirsute. Il s’agit d’une équipe qui intervient principalement sur la décoration in situ d’événements
(festivals, congrès, …) selon des thèmes donnés et, principalement, avec des matériaux de récupération.
Elle quittera le collectif en 2007.
-En 2003, elle suit une formation de soudure et participe à la construction du sous-marin
laboratoire l’Axolotl sous la direction du constructeur Bertrand Boulanger, au sein de l’association Métalu
à Chahuter (fusion de Métalu et d’H.A.U.T.).
-Cette même année, en duo avec Peter Lamb, elle construit le décor de Kiang , théâtre et danse équestres
de la compagnie de Valérie Fratellini, Galouma (Noailles - 60), sous la direction de Bruno Dizien et , pour
les représentations , deviendra régisseuse plateau avec un petit rôle sur scène.
-En 2006 , avec son compagnon Jéranium (musicanicien), elle crée Pendule, concert d’objets aménagés,
fabriqué avec des objets de récupération (machine à coudre , roues diverses , bicyclettes, …).
-En 2007, avec l’aide de l’association A Travers Champs (Clarques - 62), elle commence la fabrication
d’une série de Sabliers, boites vitrées à manivelle à travers lesquelles le public contemple les diverses
façons de s’écouler du sable.
-En 2008, elle s’installe dans la Creuse avec Jéranium et, en 2009, quitte l’association Métalu à Chahuter.
-En 2010, elle participe à la construction du décor d’une opérette , Mets Moi Au Trou Petit Gendarme,
écrite et jouée par Ivan et Hélène, de l’association Mamaille (Nancy - 54).
-Egalement cette année , Jéranium et elle créent le Chronophone , concert de machines sonores dont la
partition est tirée au sort à chaque représentation.
-En 2011, avec Jéranium , Lê Quan Ninh, Arnaud Paquotte et Xavier Quérel, elle crée Manivelles,
spectacle moderne mais débranché. C'est un projet porté par l’association Ryoanji (Saint Silvain sous
Toulx - 23).
-en 2012, Construction du juke-box d'Hélène et Ivan pour l'association Mamaille (55).
-en 2014, Réalisation de la scénographie de 4e gong, spectacle du clown Champion de la compagnie
Flex (54).
Jéranium
Né en 1967 à
1980
1980 à 1998
1989
1992
1997

Amiens
Commence la batterie.
Participe à divers groupes de rock.
Installation à Lille (59). Se forme à la régie lumière dans le spectacle vivant.
Participe au spectacle Fabriek de Frédéric Lejunter (Lille 59)
Création du groupe Silent Block avec Xavier Charles, Frédéric Lejunter et Stéphane
Levigneront. Groupe d'improvisation sonore.
1997 à 2009 Régisseur lumière de Densités festival de musiques improvisées de l'association Vu d'un
œuf (Fresnes-en-Woëvre 55)
1999
Commence la construction du Son des choses. Exposition de machines sonores à
manivelles.
2000
Création de Léon Napakatbra avec l'association H.A.U.T. (Lille 59).concert de rue dont la
partie rythmique est assurée par un manège en rotation.
2001
Création de la bande-son et des objet sonores pour Psylle, spectacle de danse de la
compagnie Roc-in-Lichen (Torcy 77).
2003
Participe à la création de l'association Métalu à Chahuter (Loos 59).
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Création d'instruments dont je joue sur Kiang, de la compagnie Galouma(Noailles 60) sous
la direction de Valérie Fratellini et Bruno Dizien.
Création du trio de chanson rock Jéranium et les nitrates (avec Xavier Charles et Marc
Sens).
Depuis 2003 Travaille sur un mode de calligraphie à double sens, Les ambigrammes.
2006
Création avec Man'hu de Pendule , concert d'objets aménagés, fabriqué avec des objets de
récupération.
2007
Participe à Panch, projet d'Hervé Gudin pour 3 musiciens et 2 danseuses
improvisateurs/trices.
2007 à 2010 Participe à Cabotage en Meuse, projet multidisciplinaire porté par l’association Vu d'un
œuf (Fresnes-en-Woëvre 55)
2008
Déménage dans la Creuse (23) Quitte Métalu à Chahuter.
2009
Publie Sens dessus dessous aux éditions Motus, sorte d'imagier ambigrammatique.
2010
Création du concert mécanique à contretemps, le Chronophone, concert aléatoire pour
objets et machines- avec Man’hu.
Construction du décor de l'opérette Mets-moi au trou petit gendarme de
l'association Mamaille (Nancy 54)
Création de la compagnie des Objets Perdus (Fresselines 23) avec Man’hu.
2011
Construction d'une machine rythmique pour le projet Be Angus, fanfare rock reprenant
AC/DC, de l'association Grand wazoo (Montagny sur Grosne 71).
Participe à la création de Manivelles -spectacle moderne mais débranché- porté par
l’association Ryoanji (St-Silvain-sous-Toulx 23).
2012
Création de l'exposition les Ambigrammes, série de dispositifs à tourner les mots, ou à
les refléter.
Construction du juke-box d'Hélène et Ivan pour l'association Mamaille(55).
2014
Réalisation de la scénographie de 4e gong, spectacle du clown Champion de la
compagnie Flex (54).
2018
Le Concert à molettres
https://www.lesobjetsperdus.fr/compagnie/
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CARRASCO
Sculptures alu
Le Menoux (36)
Installation dans le parc les 27 et 28
Accessible de 15h à 19h00
Jorge Carrasco est né à La Paz (Bolivie), le 4 mai 1919. Tout enfant, lors des séjours dans la propriété
familiale d’Achicala, il découvre la vie des Indiens, partage les jeux des enfants et fabrique avec eux de
petites figurines d’argile traditionnelles, dont il dit qu’elles furent ses premières sculptures. A La Paz, sa
mère l’initie à l’art du dessin et de la peinture, tandis que lui, observe les Indiens en train de tailler à la
main les blocs de granit qui serviront à paver les rues de la capitale.
–
1943, découverte de l’Amérique latine.
–
Ses études secondaires terminées, Jorge part travailler pendant un an, au milieu des Indiens dans les
mines de Wolfram. C’est au cours de cette année qu’il prend conscience de la dimension cosmique de la
terre et de la pierre mais aussi de l’injustice sociale. Il décide alors de parcourir son pays et de le donner à
voir dans ses aquarelles. Il exerce comme professeur d’Art Plastique à l’Institut Normal Supérieur et à
l’Académie des Beaux Arts de la Paz.
–
1945 – 1946, tournée sud-américaine et Pop Art.
–
Participation au 5ème salon des Aquarellistes de Lima (Pérou) où il obtient le 1er prix. Encouragé par ce
succès il quitte une première fois, en 1946, la Bolivie pour le Pérou… Et entame une série d’expositions
au Pérou, Equateur, Colombie, Venezuela, Chili, Panama, Brésil, Uruguay, Argentine. Ses recherches et son
projet le conduisent en Colombie, au Venezuela, au Chili, à Panama, au Brésil, en Uruguay et en Argentine.
C’est à cette époque qu’il invente « l’art pour le peuple » : « le POP ART ».
1947, première peinture murale.
Il part en Equateur où il réalise en 1947 sa première peinture murale à la Maison de la Culture de Quito,
aux côtés de deux peintres de renom : Guerrero et Paredes. Puis il voyage et peint tout ce qui lui paraît
être une affirmation de l’identité sud américaine.
–
1950, enseignement et œuvres Tiahuanacu.
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–
De retour à La Paz, en 1950, il enseigne les Arts Plastiques à l’Institut Normal Supérieur et à l’Académie
des Beaux Arts de La Paz, tandis qu’il découvre dans sa ville la présence d’œuvres Tiahuanacu, se bat pour
qu’elles prennent place dans plusieurs musées de la capitale. C’est aussi à cette époque, en tant que
conseiller municipal de La Paz qu’il propose la création du musée national et du Salon d’art Bolivien Pedro
Domingo Murillo.
–
1953, biennale au Brésil
–
Envoyé comme représentant de la Bolivie à la deuxième Biennale de Sao Paolo, (Brésil), Carrasco expose à
côté de Picasso et Matisse, avant de partir réaliser de grandes fresques murales sur la production du sucre,
à Rio de Janeiro. il propose et crée le Musée National et le Salon d’Art Bolivien : « Pedro Domingo
Murillo », en tant que Conseiller Municipal de La Paz.
1954, biennales en Europe
L’année suivante, Jorge Carrasco part à la découverte de l’Europe : Gênes, Venise où il participe, en tant
que représentant de la Bolivie, à la Biennale de Venise, puis ce sera l’Espagne, la France, la Suède,
l’Angleterre, l’Allemagne et la Suisse.
Établissement en France
–
À Paris, il fréquente « La Grande Chaumière » où il fait la connaissance de nombreux artistes et
intellectuels tels que Yves Brayer, Jean Cocteau, Picasso, Soulages, Klein etc. Et surtout rencontre Simone,
qui deviendra sa femme, la mère de ses cinq enfants, mais aussi « son guide », sa collaboratrice de chaque
instant. « Elle fut et est encore mon inspiratrice, mon tout, une partie de moi-même. Voici plus de quarante
ans que nous partageons, joies, peines et heurts. Pour moi, l’Art est Amour et l’Amour c’est Elle » dit-il à
83 ans passés…
1958 : retour en terres boliviennes
–
C’est avec Simone et leurs premiers enfants qu’il décide de rentrer en Bolivie, mais l’assassinat de son frère
qui avait dénoncé un trafic de drogue entre la Bolivie et le Pérou l’oblige à quitter la Bolivie très
rapidement. La famille s’installe à Caracas (Venezuela) où Carrasco enrichit son expression en abordant
avec succès le dessin animé. Il travaille même sur des programmes éducatifs pour la télévision
vénézuélienne, tandis que continuent à s’organiser des expositions en Amérique latine et en Europe.
1959 : première exposition Pop Art
En 1959, il réalise la première exposition de « Pop Art » en compagnie de 14 autres artistes, dont Alfredo
Laplaca, Armando Pacheco, Arnal…
1966 : invité des États-Unis et de la France
En 1966, invité par le Département d’Etat, il est l’hôte des Etats Unis. Pendant la même année, il est
également invité par le Ministère des Affaires Culturelles en France.
1968 : Le Menoux
–
En 1968, il s’installe avec sa femme et ses cinq enfants en France : Le Menoux (Indre). Par initiative
personnelle il réalise les fresques de l’Eglise de Le Menoux (8 ans de travail, 400m² de superficie). Ses
recherches, l’amènent à utiliser tous les supports, tous les matériaux comme fondement de ses idées. Il
redécouvre la troisième dimension et la sculpture devient son activité principale. Carrasco ne s’arrête
jamais. Sans cesse, il met au point de nouvelles formes d’expressions artistiques.
–
11 septembre 2001
–
Infatigable, passionné, toujours aussi concerné par ce qui se passe dans le monde entier, toujours aussi
révolté face à l’injustice et la violence, Carrasco a vécu dans la douleur l’attentat du 11 septembre 2001.
Une fois de plus il a voulu témoigner de son engagement d’homme et d’artiste qui ne croit qu’en l’Amour.
18

–
2006 : l’art jusqu’au bout
–
En juillet 2006, Carrasco nous quitte, terrassé, en quelques mois seulement, par la maladie. Il travaillera et
demandera à ses proches, des toiles, de la peinture et des pinceaux jusque sur son lit de mort. Carrasco
laisse derrière lui une œuvre immense répandue à travers le monde. L’association « Les Amis de
Carrasco » s’est donné pour tâche de recenser toutes ses créations et de continuer à faire vivre cet artiste
hors du commun en organisant des expositions et des manifestations autour de son Art, sa Vie.
http://jorge-carrasco.fr
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Compagnie Aloual

« INTERLUDE »

La Souterraine (23)
Déambulation danse poésie dans le parc
Samedi 27 juillet à 16h00
Mise en espace Nelly Amar, chorégraphies Shiraz Amar et Aurore D’Audiffret, Voix Thierry Morel
Elles tendent leur corps, comme des miroirs déformants, où l’on découvre davantage qu’on se reconnaît.
Elles se portent, s’envolent, tombent, ne se supportent plus, puis se relèvent et marchent ensemble. On
devine une fable immergée, une fiction souterraine, puis une danse. Les interprètes cherchent dans un
geste, un saut, une course, un souvenir d’enfance, un pays à habiter avec l’autre, avec les autres. La
poésie danse avec les mots, s’arrange avec les détours du sentier, écoute, sensible, et toujours souffle un
air marin, en hommage au maitre des lieux.
https://www.facebook.com/TheatreAloual/
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WHISPERED SONGS

Folk néo-classique - Poitiers (86)
Concert Samedi 27 juillet à 18h00
Avec son quatuor intimiste, Julien Dexant développe un univers d’une sensibilité singulière, tirant des
mélodies d’inspiration blues folk vers une écriture plus proche de la musique classique.
La formation est composée de Julien Dexant (chant, guitare), Manue Bouriaud (alto), Eric Proud
(accordéon) et Fabrice Barré (clarinette basse).
L’écriture des chansons résulte d’une collaboration étroite avec l’écrivain Alexis Ragougneau, qui signe
certains des textes. C'est à Fabrice Barré que Julien Dexant confie le soin de faire les arrangements
musicaux, à partir d'un travail de recherche collectif préalable.

"Le mariage est parfait (…) Le talent et la sensibilité des musiciens nous transportent dans une atmosphère
toujours juste (…) Les repères sont bousculés, ne tendant vers aucun style réellement défini. Un groove
constamment en tension, des vibrations sensuelles, se dégagent de partitions tirées au cordeau. Tout cela
évolue dans un équilibre d'une sobriété surprenante qui donne à entendre la mélodie et le texte dans sa
fragilité nue, universelle..." Les Rendezvoussur l'Erdre
Le groupe bénéficie du soutien du TAP - Théâtre Auditorium de Poitiers (86), ainsi que de
Microcultures.
HTTPS://WHISPEREDSONGS.COM/
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YOM Trio
« Eternelle Odyssée »
Concert samedi 27 à 21h00
L'insatiable Yom crée un nouveau trio inédit aux influences mêlées et au son tout acoustique, avec pour
moteur le plaisir, l’émotion la ferveur et le lyrisme.
Après dix ans intenses emplis de nombreuses créations en tout genre (du klezmer traditionnel à l'électrorock, en passant par les rencontres les plus inattendues), Yom se lance dans l'aventure du trio avec deux
musiciens exceptionnels : Fréderic Deville au violoncelle et Régis Huby au violon.
Dans la continuité de son travail sur les musiques sacrées entamé avec Le Silence de l’Exode, le
clarinettiste nous emmène sur les territoires spirituels de la transe sous toutes ses formes, du mysticisme à
la ferveur, passant d’ambiances orientalisantes hypnotiques à des rythmiques répétitives, dans des
compositions originales taillées sur mesure pour ce combo virtuose. Le Silence de l’Exode offrait une
traversée mystique du désert du Sinaï; ce répertoire nous emmène lui du côté des mers, celles que les
héros traversaient jadis pour d’incroyables odyssées, et que d’autres aujourd’hui traversent encore, plus
tragiquement, à la recherche d’une vie meilleure.
Yom, clarinettes, composition
Régis Huby, violon
Frédéric Deville, violoncelle
Production : Planètes Rouges - Co-production : Banlieues Bleues
https://www.yom.fr/
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L’ATTIRAIL – Ciné-concert
« TROIS CANAILLES »
le dernier film muet de John Ford (1926)
« TROIS CANAILLES »
Samedi 27 à 22h30
L’ATTIRAIL
23 ans! Cela fait déjà 23 ans que L’Attirail nous promène à travers son univers instrumental hétéroclite.
De « Musiques des préfectures autonomes » (1996) à « La route intérieure » (2015), le groupe mené par
Xavier Demerliac (compositeur, producteur et multi instrumentiste) a semé d’étonnantes pépites sonores
sur son parcours.
L’Attirail, 23 ans de roadmovie musical
Fondé en 1994 par Xavier Demerliac et Jean Stéphane Brosse, l’Attirail surfe, depuis ses débuts, sur les
musiques de l’Est européen, pour créer ses propres aventures musicales, avant d’embarquer vers le Grand
Ouest américain. Aujourd’hui, cette tribu musicale nomade, à l’origine de nombreuses BO de films,
créatrice de ciné-concerts, sort, pour fêter ses vingt ans, un dixième disque, La Route intérieure. On suit
leur piste!
Il était une fois – car toutes les belles histoires commencent ainsi… – deux jeunes, à l’orée des années
1990, amoureux éperdus de grands espaces. Pour l’un d’eux, Xavier Demerliac, co-fondateur de L’Attirail,
le premier voyage initiatique se fit sur rails, bercé par les soubresauts du Transsibérien, à travers les vastes
plaines de Russie. En ce temps-là, cette ligne de chemin de fer mythique, moyen de locomotion
"professionnel" des Russes, n’attirait pas encore ses hordes de touristes.
Pour le jeune aventurier français, ce fut un choc : "Ce périple m’a ouvert à l’idée de voyage, de translation,
de road-movie dans la musique, sans forcément de destinations précises", raconte-t-il.
Son ami, Jean-Stéphane Brosse partage ses aspirations, et une année de temps libre, pour donner corps à
leur rêve. Pourquoi ne pas créer un groupe de compositions itinérantes et voyageuses?
Surtout, telle une vague sous-jacente à leur projet, un afflux de musiques débarquait alors, en provenance
de l’ancien bloc de l’Est. Xavier Demerliac se souvient : "À 1000 bornes de chez nous, accessible en

bagnole, existait un monde inconnu ! En 1989, avec la chute du Mur de Berlin, nous avons découvert des
pays mystérieux, très différents, culturellement et économiquement ! Là-bas, les musiques traditionnelles,
loin de tout folklore, se vivaient au quotidien, lors des fêtes, des mariages, etc."

En 1995, il y’a vingt ans tout rond, ils fondent donc le groupe L’Attirail, ainsi nommé pour leur propension à
acheter, pour trois sous, des instruments de bric et de broc, glanés au gré de vide-greniers: accordéon
déglingué, trombone débusqué aux puces, vieilles casseroles…
Le grand mélange
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Loin d’eux, pourtant, l’idée de reprendre fidèlement la tradition tzigane, telle que le firent les groupes
français Bratsch ou Les Pires, pionniers de la vague qui submergea l’Hexagone à la fin des années 1990.
D’emblée, pour L’Attirail et ses musiciens biberonnés au rock, le mélange s’impose : "Nous utilisions des

sonorités, des rythmes occidentaux, esquivions le cymbalum. Bref ! On créait un style nouveau, un univers
qui manifestait, je crois, une belle énergie vitale", explique Xavier.

Sous leur jeu, et leurs créations, s’élève l’idée, belle et personnelle, d’une grande Europe, fantasmée et
sans frontière, aux horizons reculés. Pour incarner l’urgence de leurs rêves,l’Attirail fonde également sa
propre maison de production, Les Chantiers Sonores : "On vivait bien, autonomes, sans intégrer de gros

label."

Après six albums à construire musicalement ce territoire virtuel, "transglobal", étendu de Paris à la Mer
Noire, des Balkans à l’Asie Centrale, le groupe change de cap en 2009, pour enregistrer une trilogie aux
accents mexicanorock, trois chapitres du Grand Ouest: originel (Wilderness), sans foi ni loi (Wanted Men),
et finalement pacifié (Wire Wheels).
Cowboy solitaire, Xavier Demerliac éclaire : "J’ai toujours été fasciné par cette Amérique vierge, les

épopées à cheval, et les reconstructions musicales, totalement inventées, qu’en firent Ennio Morricone ou
Nino Rota, dans les westerns spaghettis." Sur L’Attirail, planent les ombres mythiques de ces grands
musiciens, tout comme les images d’un vieux cinéma.

Pas étonnant alors que les musiques de cette tribu, soient à de multiples reprises, empruntées par des
réalisateurs, pour la bande originale de leurs oeuvres : Émilie Deleuze pour Peau Neuve, Patrice Leconte
pour Mon Meilleur Ami, etc. Le groupe compose aussi régulièrement des ciné-concerts.
Picturale, leur musique? Sans paroles ni solos, avec force respirations, elle charrie son lot d’images…
Vingt ans après leurs débuts, deux décennies passées comme une flèche, avec des départs (Jean-Stéphane
Brosse, par exemple, quitte le groupe en 1999), des bouleversements, des projets à géométrie variable,
des maturations, des lettres rouges au fronton de l’Olympia, des aventures folles, mais toujours cette
perpétuation du sens, L’Attirail sort, un dixième album, La Route Intérieure, un disque bilan, à mi-chemin,
entre l’Est et l’Ouest: "un voyage dans l’imaginaire, sans indications… Une petite route de campagne, loin
des grands axes", précise Xavier.
Dans leurs reliefs, leurs musiques et leurs lumières, s’écoutent encore les goûts d’escapades méditatives, le
nez à l’air, bercés par les sons qui chatouillent l’oreille, et suscitent bien des paysages.
On the road again
« La part du hasard » est leur onzième album, sans compter les musiques des films « Peau neuve » et «
Mon meilleur ami », ainsi que celles de plusieurs téléfilms. Il faut avouer que leurs compositions se prêtent
particulièrement bien aux ambiances cinématographiques. On pense quelquefois à Ennio Morricone, Nino
Rota ou à l’univers de Pascal Comelade…
Cette fois L’Attirail nous propose de nous installer dans un train qui roule à travers le Mexique. Nous
sommes à la fin du 19ème siècle et nos compagnons de route ne sont pas tous forcément
recommandables… Pour passer le temps on lance une partie de poker qui va durer le temps du voyage (et
du disque). Mexicains, sudistes, chinois, indiens et… tricheurs s’affrontent tout au long d’un parcours semé
d’embuches. Les titres des morceaux donnent le ton : « Poker in the mountain », « La main du mort », «
La chaudière bipolaire », « La ruse du sioux », « La dernière donne »…
Les ambiances se succèdent au fil de l’instrumentation : guitares, banjo, violons, doudouk, accordéon,
trombone et percussions se la jouent western, mexicaine, orientale. « La part du hasard » est (encore une
fois) un grand voyage qui laisse libre cours à notre imagination et à nos rêves les plus fous.
http://chantiers.sonores.free.fr/attirail/
https://www.facebook.com/pages/LAttirail/858518354159428?fref=ts
28

LE CINE CONCERT :
« TROIS CANAILLES »
le dernier film muet de John Ford (1926)

Trois hors-la-loi recherchés décident de se joindre à la ruée vers l’or

Dernier western muet de John Ford, Trois sublimes canailles inverse les valeurs et redéfinit la barrière
entre le Bien et le Mal.
À la fin du XIXe siècle, trois hors-la-loi recherchés décident de se joindre à la ruée vers l’or. En chemin, ils
prennent sous leur protection une jeune orpheline. « Ils avaient l’habitude de trouver des chevaux qui
n’avaient jamais été perdus », telle est la description que nous fait John Ford de ces trois sublimes canailles
lors de leur première apparition. On devine dès lors l’aspect humoristique de ce film qui nous offre aussi
des plans majestueux sur les montagnes et les gigantesques plaines de l’Ouest, une figuration imposante,
de splendides images de la lente progression des caravanes vers le point de départ de la course vers la
terre promise, un fabuleux travelling latéral sur le rassemblement en ligne des chariots et en clou du
spectacle une course hallucinante.
Xavier Demerliac: guitares, trombone
Alexandre Michel: clarinette, flûtes, monocorde
Clément Robin: accordéon, clavier, guitare
http://lattirail-groupe.com/canailles.php
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Projet uNopia

« Silence!«
Dimanche 28 à 16h00

Silence ! est une création spécialement conçue pour le projet de camion-scène uNopia, à la manière d’un concert-

manifeste pour leur première tournée, évoquant les thèmes chers à ce collectif: la musique et le voyage ne faisant ici qu’un,
un puissant vecteur de liberté et d’imaginaire, de possibilité d’évasion et de sublimation.
Le spectateur entendra des pièces de Rachmaninov, César Franck, Bach ou encore Prokofiev et Purcell, le tout porté par
une intrigue dans laquelle trois musiciens sont captifs d’un fou que seule la musique est capable d’animer et à qui elle
permet d’incarner des personnages et de donner libre cours à sa fantaisie.
Texte et jeu : François Michonneau
Musiciens : Johanne Cassar, soprano, Guilhem Fabre, piano et Olivier Marin, alto.

http://www.unopia.eu/fr/concert-presentation-projet-unopia/
https://www.francemusique.fr/musique-classique/projet-unopia-un-camion-scene-pour-partagerla-musique-classique-a-tous-62870
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La BOLITA Cie

Lecture théâtrale et maritime
Dimanche 28 à 17h30
L’histoire :

Fin du XIXème siècle et début du XXème, des milliers d’individus venus de l’Europe entière, arrivent aux
Etats-Unis d’Amérique, débarquant de paquebots transatlantiques gigantesques. C’est sur l’un deux, le
Virginian, qu’en janvier 1927 Tim Tooney âgé de 17 ans, quitte l’Angleterre, engagé comme musicien dans
l’orchestre du bateau. Il fait la connaissance de Novecento, le pianiste. De cette rencontre naît une amitié
profonde qui amène le trompettiste à devenir le gardien d’une fable magnifique, celle de Novecento.
Novecento : « Tu n’es pas vraiment fichu tant qu’il te reste une bonne histoire et quelqu’un à qui la

raconter ».
Et quelle histoire ! Celle d’un nouveau-né, abandonné sur le bateau par des émigrants trop pauvres et
apeurés par les contrôles de l’Office de l’émigration… Recueilli et élevé par un marin noir, ce môme devient
un grand pianiste…et le créateur d’une musique jamais entendue avant lui. Tout cela sans jamais
descendre du bateau qui l’a vu naître.
A cette époque…

Située face à la ville de New York dans l’Etat du New Jersey, Ellis Island fut le lieu de transit où
débarquèrent, de 1892 à 1954, douze millions de migrants. Devenue à la fois symbole de l’immigration
américaine, monument historique et musée, « l’île » comme l’écrivait le cinéaste et auteur Georges Perec «
n’est pas un lieu “américain”, mais un lieu d’exil universel ».
La question des différences raciales est le sujet principal de nombre d’ouvrages, comme celui du statisticien
et économiste Francis A. Walker (1840-1897) qui publie un article intitulé «Restriction of Immigration»
dans lequel il promet un "suicide racial" si les Anglo-Saxons continuent d’accepter l’entrée des Slaves, des
Latins et des Juifs.
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Le choix d’une forme de lecture théâtralisée nous engouffre dans cet espace pour le défricher et déchiffrer
les situations. Le comédien/lecteur, nous lit, nous raconte une histoire. C’est une fiction. Un trompettiste
témoigne d’un fragment de vie dans un contexte historique: réalité et fiction se mêlent. Cette histoire a
peut-être existé ou pas, le doute est là, en contre pied permanent : « Aussi vrai que dieu est vrai » nous dit
le trompettiste, c’est discutable, non?
Dans l’oeuvre, le trompettiste est le détenteur de l’histoire. Résumons alors…
Le comédien/lecteur va raconter une histoire qui possède son propre narrateur, un trompettiste qui lui
même est détenteur de l’histoire de Danny Boodman T.D. Lemon Novecento. De la bouche et du corps de
l’interprète, le trompettiste, Novecento et d’autres personnages prennent vie et se racontent : c’est l’espace
du théâtre. Le
comédien/lecteur devient à son tour, témoin de cette histoire. Cette installation particulière qu’a voulu
l’auteur, nous semble interroger l’acte même de la lecture en solitaire. Comment l’esprit navigue, comment
parfois nous sommes témoins d’une histoire, comment parfois les images apparaissent au fil des mots,
comment au détour d’une page, d’un mot, d’un personnage, nous avons cette capacité de plonger au coeur
de l’histoire, à devenir personnage, à ressentir une émotion. Nous tentons, dans ce spectacle, de donner à
voir cet étrange mécanisme porteur d’un plaisir aussi singulier.
En scène : Francis Labbaye
Mise en scène : Fabrice Pardoux
Costume : Fanny BERNAER
https://www.labolitacie.com/
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LE MYSTERE DES
ELEPHANTS

Fanfare de poche
Déambulation dans le parc
Dimanche 28 à 18h30

Fanfare de poche
Quatre explorateurs à la dérive en quête de La révélation mystique!
Le Mystère des éléphants se balade de l'Europe du nord à celle du sud, puis partant par les
Balkans nous rejoignons l'Orient. Une halte s'impose. Nous repartons pour le Maghreb et
l'Afrique noire. Là forcément quelques influences aquatiques nous imprègnent, le temps de
rejoindre les Amériques.
Le voyage continue!...
Ouvrez grandes vos oreilles, voici Le Mystère des Éléphants! Ne vous attendez pas à de la
trompinette puisque, cornaqué par leur percussionniste, c'est aux saxophones qu'ils vont faire
sonner leurs airs de fête, puisés dans la mémoire légendaire des peuples de la terre. Et tous
les éléphants chanteront sous les étoiles et laisseront aller leurs corps lourds à la danse et la
rêverie.
Fanfare de poche diablement mutine!!
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Les Musiciens
Florian Triby

ou Christophe Dandieu: Batterie

Florian Nastorg

ou David Mimey: Sax Baryton

David Mimey

ou Florent Lallet: Sax Alto

Loïc Papillon: Sax Ténor et Soprano
Sans oublier Kiki le renard mort

https://mysteredeselephants.wixsite.com/mystere-elephants
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Dîner avec UTOPAILLE

Après 20 ans de vie grenobloise, Bénédicte et Laurent ont eu le coup de foudre pour la Creuse.
Impossible de résister aux paysages paisibles, au silence qui appelle à la méditation, aux nuits étoilées…
C’est pourquoi ils ont choisi de nous installer dans l’ancien Pays des 3 lacs, à la Celle Dunoise,
pour relancer l’activité du jardin-restaurant bio-écologique Utopaille.
Ils sont passionnés de nature, de jardinage et de cuisine et souhaitent les partager!
En parallèle, une formation en permaculture (PDC) leur ont permis de réaliser qu’il était possible de vivre
autrement, en accord avec ce qui est important pour eux: respect de l’autre et de la terre.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Tarifs:
Samedi 27:
Après-midi:
Soir:
Pass Journée:
Pass W E:

Tarif
Tarif
Tarif
Tarif

plein
plein
plein
plein

:
:
:
:

15
18
25
33

€
€
€
€

Tarif
Tarif
Tarif
Tarif

réduit*
réduit*
réduit*
réduit*

:
:
:
:

12
15
20
27

€
€
€
€

Dimanche 28:
Après-midi:

Tarif plein : 15€

Tarif réduit* : 12 €

Gratuit pour les moins de 15 ans
* Tarif réduit pour les moins de 26 ans, les étudiants, les
demandeurs d’emploi et les bénéficiaires des minimas sociaux,
sur présentation d’un justificatif à jour.
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Partenaires
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Contact

Association OC and OIL
1 Le Bosquin
23 160 CROZANT
Tel: 0672141042
Mel: ocandoil@gmail.com
https://ocandoil.wixsite.com/oc-and-oil
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