DOSSIER DE PRESSE

SOMMAIRE

Association Projecteur
Son histoire
Son équipe
Ses activités
Festival Font’Arts
Quelques Chiffres

Association Projecteur
Festival Font’Arts

Programmation
IN

DU 5 AU 7 AOÛT 2022

OFF

PERNES-LES-FONTAINES 84

Fest’ICI

24ÈME ÉDITION

Ateliers artistiques
Communication
Partenaires
Contact Presse
Affiche - 24ème édition

Association Projecteur
Festival Font’Arts

Maison des Ursulines - Rue Fléchier
84210 PERNES-LES-FONTAINES
http://fontarts.fr/
presse.fontarts© gmail.com
2

DOSSIER DE PRESSE - FONT’ARTS 2022 - ASSOCIATION PROJECTEUR

3

DOSSIER DE PRESSE - FONT’ARTS 2022 - ASSOCIATION PROJECTEUR

L’A S S O...

Q U E LQ U E S C H I F F R E S

S ON HIS T O IRE
Projecteur est une association loi 1901, créée en 1987.
Son objet porte sur la diffusion de spectacles et l’animation culturelle
de Pernes-les-Fontaines. Le groupe fondateur se compose de militants chevronnés issus de la mouvance laïque et d’éducation populaire.

S ON ÉQU IP E
•

•

•

•

Un bureau composé de 6 personnes, réélu en mai 2022 :
- Le président, Georges Garcia.
- La vice-présidente, Stéphanie Clément.
- Le vice-président, Raphaël Molière.
- La trésorière, Lauriane Blanc.
- Le trésorier-adjoint, Sylvain Noublanche
- La secrétaire, Virginie Sabot.
- La secrétaire adjointe, Hélène Doulce.
Le Conseil d’Administration est composé de 15 membres, ayant tous un rôle primordial dans l’organisation du festival, en tant que responsable d’un ou plusieurs secteurs. Les pôles d’activités sont :
la programmation, les relations partenaires, l’administration et les finances, la communication, les
accueils public, artistes et professionnels, la technique, la gestion des bénévoles, l’organisation des
buvettes, le lien avec les forains, le catering et l’hébergement des artistes...
L’association Projecteur a embauché une chargée de production, Valy Martinez, qui l’accompagne
dans le choix de la programmation et sa mise en œuvre, et qui assure la coordination générale du
festival. L’équipe bénévole s’enrichit de plus de 100 personnes pendant le festival.
La régie et l’accueil technique des compagnies sont assurés par des professionnels du spectacle
vivant, sous la direction de Cédric Vautier.

+ DE 100 SPECTACLES
13 COMPAGNIES IN
14 COMPAGNIES OFF
6 COMPAGNIES FEST’ICI
5 ATELIERS ARTISTIQUES
20 LIEUX PUBLICS, SCÈNES
2 ACCUEILS PUBLIC

S ES AU T RES AC T IV IT ÉS
En partenariat avec Cinéval 84, l’association accueille deux fois par mois le cinéma itinérant du Vaucluse. Elle prend part aussi aux grandes manifestations de la cité : la Fête de la Musique et la Fête du
Patrimoine.

1 ESPACE PRO

PR O JET ART IS T IQ U E 2 02 2
L’orientation artistique du festival Font’arts s’est inscrite dès son origine vers l’accueil de projets artistiques dans l’espace public. Projecteur fait le choix de transformer les lieux de vie quotidienne en
terrains de jeux, laissant libre expression aux équipes artistiques. Les créations choisies par le collectif
de programmation se rassemblent autour de valeurs et de démarches communes inhérentes aux arts
de la rue : un rapport de proximité immédiate avec le public, les espaces urbains, l’architecture et les
infrastructures de la ville.
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Font’arts est aussi une manifestation à échelle humaine, génératrice de grands rassemblements populaires, défendant la notion de gratuité et d’accès à la culture pour tous. Elle offre des moments de
partage et de rencontre, autour de spectacles pour tous les publics, mais aussi des représentations
exigeantes qui interpellent sur les rapports de l’homme dans la société, et participe à la construction
d’un « bien vivre ensemble ».
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LE FESTIVAL FONT’ARTS

ZOOM

LE PROJET ARTISTIQUE 2022

Cette année, Projecteur a décidé de revenir aux fondamentaux du festival et retrouver le sens premier
des débuts de l’aventure il y a 26 ans. Les lieux de spectacles se veulent des opportunités de rencontres
où se croisent familles et festivaliers, autour de spectacles toujours éclectiques et de qualité, faisant
appel à tous les arts de rue. L’ambiance est bon enfant et l’heure au divertissement accessible à tous.
Petite anecdote, certaines compagnies originelles ont souhaité rejoindre cette année le festival parce
que le souvenir de leur participation était profond et précieux.

L A PROG R A M M ATIO N I N

Le IN se propose d’être un instantané de créations reconnues, preuve de la richesse et de la diversité des arts de la rue. Cette sélection représente des disciplines et des formes variées, comme par
exemple :
• des spectacles fixes à plusieurs scènes : La Toy Party de Muerto Coco et ses drôles d’instruments ;
• des déambulations : les machines tentaculaires de Système Paprika ;
• des spectacles intimistes : Fibre de Dakipaya Danza ;
• des spectacles burlesques : les nouvelles aventures du Petit Monsieur « Deux secondes ! ».
Du cirque, de la marionnette, du théâtre sous toutes ses formes, de la musique,…
Autant de compagnies prêtes à investir les espaces de vie !

L A P R O G R A M M AT I O N O F F

Le OFF se veut principalement une vitrine pour :
• les compagnies émergentes qui expérimentent ;
• les compagnies qui viennent jouer leur nouvelle création encore perfectible.
Là aussi, toutes les disciplines et formes sont représentées.
Il y a aussi des compagnies « coup de cœur » de la commission de programmation.
C’est une sélection qui rassemble des critères comme valeur et lisibilité. Il s’agit bien de permettre la
rencontre entre festivaliers et artistes, essentielle à la vitalité des arts de la rue.
Chacun pourra y trouver son content et surtout manifester son soutien en se montrant généreux au
chapeau !

LE SO UTIE N AUX A RTIS TES LOCAUX DA NS LE CA DRE DE FES T’ICI

La ville devient également un terrain d’expérimentation pour les artistes locaux, amateurs et semi-professionnels, dans le cadre de Fest’ICI. Des espaces de jeux mis à leur disposition où ils peuvent développer leur créativité et s’essayer au spectacle.

L E S AC T I O N S E N FAV E U R D E L’ É D U C AT I O N A R T I S T I Q U E E T C U LT U R E L L E

La pratique d’activités dans le cadre d’ateliers permet l’approche des arts de la rue pour tous les publics, avec une attention particulière pour les jeunes, et en partenariat avec les associations locales.
Cette année seront proposés des ateliers d’initiation aux techniques de cirque, d’écriture et d’arts créatifs.
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COMPAGNIE FARTFEULU

Compagnies OFF / IN, quelle que soit la sélection qui n’est pas un signe de « hiérarchie », ces artistes
seront là pour nous ! Pour nous divertir, nous émouvoir, nous interpeler. Accueillons-les avec respect,
bienveillance, joie et faisons ensemble, de cette 24ème édition de Font’Arts une réussite. C’est leur désir,
et c’est notre rêve.
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C O M PA G N I E S • S O M M A I R E

Colégram
« Un pour tous, Moi d’abord ! »
Crazy Dolls
« Crinoline »
Dakipaya Danza
« Fibre »
Détachement international du
Muerto Coco
« La Toy Party »

14 C

OFF

5 AT E L I E R S

Dicilà
« Lala’itou - Chansons passepartout »

Communauté des Petits
Pédestres
« Fantastique médiévale »

Duo Kilombo
« Étranges Étrangers »

Des Bulles et Des Lignes
& Kinocréa
« Loisirs créatifs »

Duo Temnos
« Chemins de vie »
KTA
« Quand elles s’en mêlent »

Gaté Galine
« Cirque »

CRAZY DOLLS

La Dépliante
« Starsky Minute »

La Fanfare de Buis-lesBaronnies
« Fanfare festive »

6 C IES F E S T ’ I C I

Le Bruit de la Rouille
« Plus ou moins la fin du monde »

La Chourmo dis Afouga
« Théâtre en Provençal »

Les Copaim’s
« Il était… une autre fois ! »

La Collective
« Jazz »

Les Enfants des Fous
« La Grande Soirée de Miss
Charlette »

Les Conteurs du TRAC
« Contes »

Page 267
« Les Machines de Sophie »
Petit Monsieur
« Deux secondes ! »
Qualité Street
« La Lumière de nos rêves »

Les Noodles
« Cabaret Hop Hop Hop »

Système Paprika
« Kraken Orchestra »

Nathan Mameri Trio
« Chanson française et
groove pétillant »

Taxi Pantaï
« La Bande à Koustik »

Née au Vent
« Amour Show »

LYON 69 SPECTACLE DE RUE ET D’ÉPÉE
TOUT PUBLIC 60 MN

Etienne Favre
Structures musicales
Jeux géants musicaux

La Barque Ailée
« L’Odyssée Kamishibaï »

Les Sœurs Goudrons
« Là-Bas »

« Un pour tous, Moi d’abord ! »

Un spectacle fantasque mêlant histoire, littérature, et escrime ! Voici enfin la vraie véritable aventure véridique des Trois mousquetaires du point de vue historique. Non, littéraire. Ou l’inverse... En fait, c’est une question
de points de vue (et de rapports de force).
(Re)découvrez au fil du récit et de l’épée D’Artagnan, Athos, Portos et Aramis, un cocher,
le Cardinal et bien d’autres personnages de
l’œuvre d’Alexandre Dumas comme vous ne
les avez jamais vus ! Un spectacle tout public
qui remet l’histoire à sa place ! •

Fartfeulu
« MécanisM »

Les Malles
« Manto »

COLÉGRAM
FRANÇOIS PERROT

IN

IES

« Crinoline »

VALENCE 26 DEAMBULATION
TOUT PUBLIC DE 45MN A 1H30
Ils arrivent d’une cyber planète au climat
punk baroque. Tels des aventuriers déjantés
venus d’un autre monde ces personnages
vous content leurs voyages extraordinaires.
Vous serez charmés par leur élégance et
leur soif de partager leurs aventures. De curieuses lumières les accompagnent tels des
totems, permettant de contempler de loin,
leur parade. Dans cette déambulation insolite, l’obscurité et la fête se mêlent pour créer
un univers intrigant et drôle teinté d’une ambiance Steampunk. •

Les Orgues de Barbarie
« Musique de rue »

D A K I PAYA D A N Z A
« Fibre »

Les Tambours du Rock
« Concert visuel »

GARD 30 DANSE TOUT TERRAIN
TOUT PUBLIC 35 MN
MICHEL PETIT

13 C

IES

C O M PA G N I E S I N

Fibre est une plongée dans l’industrie du textile d’hier, d’aujourd’hui et peut-être de demain. C’est un parallèle entre l’univers des fileuses de soie des Cévennes, et notre monde
contemporain, entre humains et économie.
Duo rythmé et cadencé inspiré par la mécanique industrielle où le contact met en évidence la dureté du travail et l’entraide que
celle-ci implique. La danse trouve son énergie et sa puissance sur ce fil à peine perceptible et pourtant si solide qu’est la soie... •

Nuits Partagées
« Tu veux ma photo ? »
Megafoni
« fanfare »
8
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C O M PA G N I E S I N

C O M PA G N I E S I N
LES MALLES

D É TA C H E M E N T I N T E R N AT I O N A L D U

MUERTO COCO

« Manto »

SUISSE MARIONNETTES PORTÉES,
DANSE, THÉÂTRE GESTUEL
TOUT PUBLIC 35 MN

MARSEILLE 13 SPECTACLE-CONCERT
APOCALYPTIQUE POUR CRÉPUSCULES
TOUT PUBLIC 1H45/2H

Georges et Victoria a(i)mants et complices
évoluent avec l’âge, aussi touchants que décalés, ils amorcent une réflexion sur le temps
qui passe.

Ils sont cousins·e·s
Ils ont retrouvé leurs jouets en plastique, ils
les réaniment, les ensorcellent.
Ils font de la musique.
Ils écrivent de la poésie.
Ils refont le chemin d’enfant à adulte et vous
invitent à regarder la fin du monde en dansant dans le vortex... •

Ensemble, ils vieillissent et retrouvent l’espace d’un instant leur jeunesse avec l’aide
de leurs manipulateurs en vous proposant un
délicat moment de vie entre poésie, danse et
spectacle. •

FA R T F E U L U

LES SOEURS
GOUDRONS

« MécanisM »

« Là-Bas »

LYON 69 PYROTECHNIE
TOUT PUBLIC 35 MN
Sur une musique originale (classique, rock
et électro), 6 artistes se déchaînent et enchaînent des chorégraphies avec humour
et poésie. Un spectacle théâtral qui finit au
pied d’une horloge, fabuleux mécanisme,
structure pyrotechnique impressionnante.
L’horloge est encadrée par une arche de feu
et deux demi-arches en forme d’engrenages.
Un spectacle familial et original, qui mêle feu
et pyrotechnie, théâtre et jongleries...
Des tableaux éblouissants et un final
époustouflant ! •

LA DÉPLIANTE
« Starsky Minute »

TOULOUSE 31 CLOWN ACROBATIQUE
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 10 ANS
50 MN
Starsky est un clown acrobate électrique à
la fois fier et pudique, noble et prolétaire. Il
travaille chez Starsky Minute, une entreprise
de livraison de colis. Sa mission ? Vous livrer
un colis. Malheureusement, l’efficacité… c’est
pas trop son truc.
Bienvenue dans un monde où la connerie est
reine et dans lequel Starsky devient peu à peu
le héros des histoires absurdes qu’il raconte.
Une épopée moderne comme on les aime. •
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© BRUNO BELLEUDY

© ALIETTE COSSET

« La Toy Party »

CHABEUIL 26 SPECTACLE
TOUT PUBLIC 1H30

Là-bas, vous trouverez des espaces où vous
pourrez poser vos bagages et faire le choix
d’une vie pleine de surprises loin de vos tracas
quotidiens. Vous souhaitez connaître la vie mondaine ? Que votre vie virtuelle devienne réalité ?
Vous voulez passer à la télé ? Manger des cupcakes en caressant des lapins roses ? Danser,
aimer et célébrer la vie ? Vous rêvez qu’enfin on
entende la voix du peuple ? Venez explorer les
horizons nouveaux avec votre guide : Irène Curtis. Nous allons trouver une place pour chacun
de vous pendant notre périple. Bon voyage !

PA G E 2 6 7

«Les Machines de Sophie »

VAUCLUSE 84 SPECTACLE
DACTYLOGRAPHIQUE, CLOWN
+ 10 ANS 1H15 POUR 15 PERS.
Atelier d’écriture insolite et clownesque.
Spectacle dactylographique dont vous êtes
le héros. Venez écrire avec la Machine pour
les Fakirs, la Machine Rétro, la Machine Loto,
La Machine à coudre les souvenirs et bien
d’autres !
Un moment de joie et de créativité accompagné par Madame Sophie et son assistante
Mademoiselle Solange. •
Jauge limitée, soumise à une billeterie gratuite. Les tickets seront à retirer à l’accueil du
festival place de la Mairie.
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C O M PA G N I E S I N

C O M PA G N I E S I N
PETIT MONSIEUR

© VINCENT VAN HECKE

« Deux secondes ! »

DRÔME 26 BURLESQUE
TOUT PUBLIC 40 MN
Après ses déboires, avec une cabine téléphonique, le Petit Monsieur poursuit son exploration des temps modernes.
Que contiendrait aujourd’hui la boîte de Pandore, si ce n’est un de ces nouveaux objets
qui ont envahi notre quotidien ?
Technologiquement brillant, incroyablement
confortable, mais tellement sournois. Paul
Durand, toujours coincé dans son costume
3 pièces, va l’apprendre à ses dépens... Toujours sans une parole, la suite des aventures
du Petit Monsieur... •

TA X I PA N TA Ï
« La Bande à KoustiK »

VAUCLUSE 84 MUSIQUE RÉGIONALE
TOUT PUBLIC 90 MN
Dans le cadre de Font’arts, la Bande à Koustik
Trio proposera une forme « concert-balèti »,
en compagnie d’une animatrice de danse
qui invite le public à s’initier aux plaisirs des
danses (de couples et collectives) issues de
la tradition des balèti. Chaloupe, guinche, piétine, bandigoule, de cercle circassien en chapelloise, de tarentelle en mazurka, d’improvisation en rêvasserie…
tu trouveras une danse à ton pied ! •

QUALITE STREE T
« La lumière de nos rêves »

RENNES 35 THÉÂTRE SPIRITUEL
+ 10 ANS 50 MN
Un punk mystique revenu de l’au-delà, une mamie catholique qui ne mâche pas ses mots, et
un étudiant gauchiste révolutionnaire, voilà le
trio saisissant, drôle et touchant, qui partage,
au fond des yeux, la même lumière...
Un spectacle puissamment incarné, finement
écrit et totalement allumé ! •

SYST È ME PAPRIKA
« Kraken Orchestra »

MASEVAUX 68
SPECTACLE DE RUE TENTACULAIRE
TOUT PUBLIC 30 MN
« Kraken Orchestra » vous embarque dans
une odyssée musicale joyeusement monstrueuse. Traversant le temps à bord de son
vaisseau fossile, l’équipage du Kraken sillonne les mers d’asphalte à la recherche de
bonne humeur à capturer. Rien n’échappe aux
assauts de cette horde survoltée… Guidés par
un casque fétiche aussi magique qu’absurde,
ils ont l’étrange pouvoir de détecter les musiques flottantes dans la tête de quiconque
le porte ! Un moment étincelant de cuivres et
d’humour. •

12 DOSSIER DE PRESSE - FONT’ARTS 2022 - ASSOCIATION PROJECTEUR

SYSTEME PAPRIKA
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C O M PA G N I E S O F F

C O M PA G N I E S O F F
DICILÀ

K TA

RENNES SPECTACLE SEMIACOUSTIQUE
+ 1 AN 1H00

PACA HISTOIRES POPULAIRES ET
MUSIQUES IMAGINAIRES
+ 16 ANS 60 MN

« Lala’ itou - Chansons passe-partout »

Spectacle en chansons, qui se passe avec
vous, à peu près n’importe où !
Trois voix pour donner le tralala et vous embarquer à laisser vibrer sans complexe vos
cordes vocales. Une guitare et un accordéon
pour faire valser le répertoire et le pavé.
Un prompteur à roulettes pour ne perdre personne en route et pouvoir chanter ensemble
à pleins poumons ! •

D U O K I LO M B O
© BRIGITTE DESIGNOLLE

« Étranges Étrangers »

GRENOBLE 38 CIRQUE / PORTÉS
ACROBATIQUES SUR MONOCYCLE
TOUT PUBLIC 35 MN

« Quand elles s’en mêlent »

De la première femme d’Adam aux confins du
Rojava, de l’Antiquité grecque à la Commune
de Paris, en passant par les Révolutions française et russe, « Duand elles s’en mêlent » est
un voyage musical, conté, chanté et slamé à
travers une Histoire des luttes des femmes
pour l’émancipation et la création d’un monde
meilleur… •

LA BARQUE AILÉE
« l’Odyssée KamishibaÏ »

PARIS 75
THÉÂTRE DE PAPIER JAPONAIS
TOUT PUBLIC 45 MN

Monocycle, portés sur monocycle, main à
main et jonglage lient les 2 personnages, qui
se fréquentent la tête en bas et partagent la
même roue. Pour donner tort à l’expression «
chacun chez soi et les moutons seront bien
gardés » et pour partager avec le public un
moment d’accueil et de tolérance, Étranges
Étrangers offre quelques instants de légèreté et d’optimisme. « Dans l’hostilité de ce
monde, on regarde ses voisins de travers, on
épie, on se méfie, on a peur... parce qu’on ne
se connait pas ». •

L’Odyssée Kamishibaï est un spectacle d’une
trentaine de minutes au cours duquel La
Barque Ailée nous raconte des histoires traditionnelles venant du Japon, du Sri Lanka, de
France et d’ailleurs...

DUO TEMNOS

L A FA N FA R E
DE BUIS-LESBARONNIES

« Chemins de vie »

VAUCLUSE 84 CONTES
TOUT PUBLIC 50 MN
Le Duo Temnos vous emmène sur les chemins de vie. 4 contes de création : Olivia la
Muette, Bélinda et le Petit Cirque de la Lune,
Unka le Héron Bleu, Emaë et le Chant. Et un
conte traditionnel : La Montagne aux 3 questions. Hélène est la voix, accompagnée par
Michelle aux instruments : l’accordéon, la clarinette, le doudouk. Ensemble elles vous font
voyager aux pays des possibles. •
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Certaines sont drôles, palpitantes, d’autres
plus tristes et plus profondes mais chacune
apporte une vision particulière d’un conte ou
d’un aspect de l’âme humaine. •

« Fanfare festive »

BUIS-LES-BARONNIES 26
FANFARE
TOUT PUBLIC
30 MN
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C O M PA G N I E S O F F

C O M PA G N I E S O F F
LE BRUIT DE LA
ROUILLE
« Plus ou moins la fin du monde »
BEAUMES-DE-VENISE 84
TOUT PUBLIC 60 MN

THÉÂTRE

LES NOODLES
« Cabaret Hop Hop Hop »

SAINT MARTIN D’HERES 38
THÉÂTRE TOUT TERRAIN
TOUT PUBLIC 60 MN

Quoi ?!!! Qu’est ce qui se passe ?
Comment ça la fin du monde ???
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah !!!! •

Pas facile de monter un cabaret quand on n’est
que deux, et encore moins quand on ne sait pas
vraiment qui on est. Heureusement, monsieur
Mushmush et mademoiselle Spaghetti sont dotés d’un enthousiasme à toute épreuve ! Aidés
par de sérieux troubles de la personnalité et une
solide défaillance de leur mémoire immédiate,
ils vont enchaîner sans complexe tours de chant,
exploits d’acrobatie, chorégraphies endiablées,
numéros de magie et dressage de bêtes féroces.
Souvent catastrophique, parfois fulgurant, le cabaret Hop Hop Hop entraîne le spectateur dans
les méandres de leur joyeuse folie. •

L E S C O PA I M ’ S

NATHAN MAMERI TRIO

« La compagnie vous présente le résultat
de son dernier laboratoire performatif sur le
Théâtre du Mouvement. Si nous essayons
d’identifier la problématique créatrice du
Théâtre, on se doit de parler des frontières de
l’art gestuel, de l’art théâtral qui sont autant
de fascinations, de plaques vibrantes et inspiratrices…».

« Il était… une autre fois ! »

BEDARRIDES 84
CONTES IMPROVISÉS POUR ENFANTS
+ 18 MOIS 45 MN

Il était… une autre fois ! est un spectacle im-

provisé, joué et construit à partir des suggestions du jeune public, qui choisit les lieux,
les héros, les méchants, l’univers..., pour
construire de belles histoires et les jouer.
Place à l’imagination et à la spontanéité, pour
prouver qu’on a toute la matière en nous pour
créer des histoires loufoques, fantastiques
ou héroïques !
Bref, un retour aux sources de notre créativité ! •

L E S E N FA N T S
DES FOUS

« La Grande Soirée de Miss Charlette »

PERNES-LES-FONTAINES 13
CIRQUE NOUVEAU
TOUT PUBLIC 45 MN

Miss Charlette est une collectionneuse. Elle
aime se parer et parader avec ses créatures.
Tenancière d’un cabinet de curiosités, celleci met tout en œuvre pour créer LA réception
de sa vie. Car Miss Charlette aime donner
des réceptions en « grandes pompes ». Mais
Miss Charlette parle beaucoup trop et exige
beaucoup trop, tout doit être constamment
parfait. Star déchue de la chanson, elle veut
tout faire pour « re-gagner » sa popularité et
briller à nouveau. Va-t-elle y arriver ?... •
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« Chanson française et groove pétillant »

VAUCLUSE 84 MUSIQUE
TOUT PUBLIC 60 MN

Nathan Mameri Trio est une pépite de Slam
hip-hop pop et poétique. Nathan sera face
à vous tel un livre ouvert (Nature-Peinture).
Porté par le groove et la sensibilité de ses
deux acolytes, il joue et jongle avec sa poésie pour créer une connexion entre lui et son
public qui est atypique. L’instrumental de
chaque morceau emprunte ce qu’il y a de bon
dans divers styles musicaux... pour aboutir à
quelque chose de frais et d’innovant.
Attention ! Vous sortirez d’ici le sourire aux
lèvres et l’esprit raffermi. •

NÉE AU VENT
« Amour Show »

VAUCLUSE 84 CLOWN, THÉÂTRE
TOUT PUBLIC 70 MN
Deux clowns s’imaginent artistes de grand
talent et se voient déjà tout en haut de
l’affiche… Aujourd’hui, un grand casting est
organisé.
Le thème : l’Amour.
Ils ont appris par cœur - et avec cœur - les
plus grands classiques amoureux humains.
Mais sortiront-ils indemnes de leurs traversées en grands sentiments ? •
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C O M PA G N I E S O F F

AT E L I E R S
N U I T S PA R TA G É E S

COMMUNAUTÉ
DES PETITS
PÉDESTRES

« Tu veux ma photo ? »

MONTPELLIER 34
THÉÂTRE DANSE ET OBJETS
+ 7 ANS 40 MN

« Association fantastique médiévale »

PERNES-LES-FONTAINES
ATELIERS MÉDIÉVAUX
TOUT PUBLIC

La fabuleuse histoire de Guilhem Jade.
Guilhem a un secret dont il ne peut parler qu’à Mamie Louisette, un portrait de sa
grand-mère dans le couloir de la maison. Un
jour, son meilleur ami Léo apporte à l’école
un appareil photo spécial. Les deux enfants
se rendent compte que cet appareil révèle la
véritable identité des gens. Guilhem craint
de perdre l’amitié de Léo si son secret est
découvert… La photo de classe, à la fin de la
semaine, apportera des réponses à ses questions en lui intimant de faire un coup d’éclat. •

Ils sont une communauté réunissant 2 mondes : un monde Viking représentant de l’évocation historique des pays Scandinaves entre
le IXe et XIe siècles, et un monde fantastique
représentant les Nains, Orcs, Elfes Voir
moins. •

MEGAFONI
« Fanfare »

GARD 30
FANFARE AMBULANTE ACOUSTIQUE
TOUT PUBLIC 1 H
Megafoni en formation Fanfare itinérante
acoustique ou en version branchée sur du
220 régalera vos événements. Joie de vivre,
partage avec le public... Composé de quatre
musiciens d’univers totalement différents, le
groupe se retrouve autour d’un répertoire de
Chanson française et de Jazz (français et italien) swinguant et joyeux.
Reprises et Compositions originales. •

KINOCREA

« Loisirs créatifs » PERNES-LES-F. 84
ATELIERS ARTS GRAPHIQUES TOUT PUBLIC

Avec Véronique : Ateliers Bracelets – Venez découvrir le
plaisir de créer des bijoux colorés pour l’été, en perles Heishi et perles rondes. Ateliers Mobile Acrobate – Création
d’un joli mobile représentant un acrobate en papier, dans
un cerceau décoré de motifs au choix.

G AT É G A L I N E
« Cirque »

CIRQUE

BUIS-LES-BARONNIES 26
TOUT PUBLIC 3H00

Pré-inscription (30 mn avant), 15 à 20 enfants de 5 à 14 ans.
Equilibre sur objet, acro, jonglerie, fil, boules, rouleaux américains.
École de cirque à caractère éducatif, artistique et socioculturel qui
permet de faire des ateliers d’initiation et de perfectionnement
aux arts du cirque ; mettre à disposition des habitants un espace ;
créer des activités artistiques collectives ; d’aider les parents et
adultes responsables de jeunes dans leurs tâches éducatives. •

STRUCTURES
MUSICALES

d’Etienne Favre

CASTANET-TOLOSAN 31
AMINATION MUSICALE
TOUT PUBLIC
Les Instruments Géants, c’est la découverte
d’un univers fantastique et grandiose où tout
est musique et harmonie, conçu pour les
grands et les petits.
Une exposition festive, à vivre avec tout son
corps. •
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C O M PA G N I E S F E S T ’ I C I

C O M PA G N I E S F E S T ’ I C I
LA CHOURMO DIS
AFOUGA
« Théâtre en provençal »

PERNES-LES-F.
THÉÂTRE PROVENÇAL
TOUT PUBLIC
30 MN

« Concert visuel »

PERNES-LES-F. 84
MUSIQUE
TOUT PUBLIC
30MN

La Chourmo Dis Afouga est un grouppe de passionnés qui viennent nous présenter plusieurs petites
pièces en Provençal dont ils ont le secret... Si vous
aimez la langue provençale et les costumes anciens, venez vous régaler !
Vendredi : « LI MESSOURGUIÉ » 3 chasseurs et
« Rabassiers »... c’est à celui qui sortira la plus
grosse craque. Samedi : « L’INTERROUGATÒRI » : un
prévenu bègue et un commissaire finaud qui trouve
la combine pour mener l’interrogatoire avec brio
pour le plaisir de l’avocate. •

Les Tambours du Rock c’est :
- un voyage dans le passé,
- un show de lumières et de clips vidéos,
- des battles de batteries,
- une soirée danse,
- un concert,
- une Guinguette... 
- un hommage aux années 50, 60, 70, 80.
C’est dansant, c’est visuel, c’est du live, c’est
rythmique, original et inédit...
Tout ça à la fois ! •

LES CONTEURS
DU TRAC

LA COLLECTIVE

« Contes »

© JEAN LOUP DEVAL

L E S TA M B O U R S
DE PERNES

BEAUMES-DE-VENISE 84
CONTES TOUT PUBLIC
60MN
Drôles d’histoires pour une nuit d’été... Coquines, fantastiques, romantiques, cruelles,
poétiques, amusantes... racontées par : Gilbert le vendredi, Jean-Loup le samedi, Éliane
le dimanche. •

« Jazz »

PERNES-LES-F. 84
MUSIQUE IMPROVISATION
TOUT PUBLIC
45 MN
L’association pernoise Un Caillou créé en
2020 un collectif de musiciens qui privilégie
l’apprentissage de la musique en groupe et
la valorisation du jazz tout en revenant aux
sources de la musique improvisée.
« On joue ensemble et on s’exprime !
Nous partons sur des grilles de morceaux
connus, classiques, jazz manouche, Nouvelle
Orléans... pour aller vers l’improvisation » •

LES ORGUES DE
BARBARIE
« Chanteurs de rue »

PERNES-LES-F. 84
MUSIQUE
TOUT PUBLIC
Chanteurs de rue poussent la chansonnette,
musiciens tournent la manivelle au détour d’une place, d’un square, d’un jardin de
Pernes-les-Fontaines. •
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N O S PA R T E N A I R E S
C O N TA C T P R E S S E
Association Projecteur

INSTITUTIONNELS

Georges Garcia, Président : 06 30 27 58 76
Adresse : Maison des Ursulines, rue Fléchier 84210 Pernes-les-F.
Mail : presse.fontarts©gmail.com

C U LT U R E L S E T O P É R AT I O N N E L S

Site : https://fontarts.fr/
Facebook : Font’arts (Officiel)
Instagram : festival_Fontarts_Officiel
Coordinatrice : Valy Diffusion valy.diffusion©gmail.com
Dossier de presse numérique sur fontarts.fr
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CIE MANTO :
Jeu & Manipulation : Romain Guex - Danse & Manipulation : Celine
Fellay - Coaching & Mise en scene : Duda Paiva - Dramaturgie & Regard
extérieur : Andrea Fidelio - Musique : Basile Richon - Graphisme : Les
Ateliers Du Facteur - Aide conception costume : Angelina Aomar Photographie : Susy Lagrange - Production : Compagnie Les Malles Avec le soutien de : La Loterie Romande, L’Etat du Valais, - La commune
de Fully, La commune - de Sion, Pro Helvetia - Résidences : Théâtre
Interface, La Roseraie.

Dossier réalisé par : Valy Diffusion
Mise en page : Christelle Lemos • SensGraphiques.com
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