BriKaBrak - Dossier de Presse

Point-Org / BriKaBrak
Final d’une saison culturelle sans lieu dédié en Périgord Noir
Le 14e Festival BriKaBrak se dévoile.
Vous avez été très nombreux en 2016 aussi pour 2017, nous essayons de
faire plus ! Alors ?
Nous commençons les tout-public dès le vendredi soir avec Gaëtan Lecroteux, une soirée pour lui tout seul avec vous, il fallait bien ça pour
ouvrir cette parade «spectaculaire» !!!
Après, nous n’allons pas vous faire l’article pour les petits bijoux que
nous vous invitons à venir découvrir ou redécouvrir. Il y en a normalement pour tous les goûts et ça va décoiffer, tant par la musique, que le
cirque ou la marionnette...
Une chose est sûre, la cerise sur le gâteau, s’appelle Typhus Bronx !!!
Pour reprendre l’adage BriKaBresque : « La culture appartient à ceux
qui se lèvent tôt pour faire leurs réservations et qui se couchent tard
pour faire la fermeture ».
Tout un monde dans sa diversité...
Nous espérons vous compter parmi nous !

Vendredi 2 juin/ 21h30 / Théâtre humoristique

Ma Vie de Grenier
Carnage Productions (Drôme)
De, par et avec GAETAN - Stéphane Filloque
Gaëtan LECROTEUX, fils aîné du célèbre fabricant d'aspirateurs ELECTROLUX, maladroit, jovial et philosophe, rarement à la bonne place, gentil, ... Trop gentil.
Mais aujourd'hui son stand est prêt, avec une semaine d'avance certes, suite
à une faute d'inattention. Qu'à cela ne tienne, il tentera de se débarrasser de
son passé en évoquant les souvenirs d'une jeunesse volée, et d'une vie désuète.
Gaëtan est notre voisin, notre oncle, quelqu'un qui passe sans faire de vagues ni de bruit, il a 2 mains gauches, l'instinct d'un lemming, la souplesse
d'une cuve à fuel et une irrésistible envie d'aller mieux.
Ce spectacle est drôle tant il est triste et réciproquement.

Tout-public dès 6 ans / 75 min / 12 et 8€

Samedi 3 juin / 15h / Cirque Acrobatique

Sans Arrêt
El Nucléo (Franco-Colombien)
Ecrit et interprété par :
Wilmer MARQUEZ / Edward ALEMAN
Regard extérieur : Nicolas BERNARD
Production : Fanny FAUVEL
Pour partager un moment agréable avec
le public, Wilmer et Edward proposent
un spectacle interactif, basé sur le jeu et
la complicité entre eux et le public.
Feinte, triche, surprise et cabotinage sont
le fil rouge de ce spectacle... qui joue sur
la simplicité et l’authenticité.
«C’est fluide et organique simple et sincère, ça bondit et rebondit, ça bleuf et re
-bleuf, ça pivote et re-pivote ! »
Main à main, danse, acrobatie au sol,
équilibres, jonglage et tchatche !
* Spectacle coproduit dans le cadre du dispositif “Ardèche Terre d’artistes”
soutenu par la DRAC Rhône Alpes, le Conseil Général de l’Ardèche et qui
associe la Cascade, le Théâtre de Privas et Quelques p’Arts… Centre National des arts de la rue.

Tout-public à partir de 6 ans / 45 min / 5€

Samedi 3 juin / 15h15 et 16h15 / Conte Musical

La Petite Souris et le monde qui chante
Agnès Doherty (Gironde)
De et par : Agnès Doherty : chant et récit, contrebasse
Une souris quitte son moulin et croise différents animaux, le soleil, les nuages, le vent … Chaque rencontre est l’occasion d’une chanson ou d’une
émotion, incarnée par une phrase de Mozart ou un air de jazz, jouée à la
contrebasse.
Un voyage musical initiatique adapté aux tout-petits, ponctué de comptines
et de chansons à gestes

Famille et enfants de 6 mois à 5 ans / 25 min / 3€

Samedi 3 et Dimanche 4 juin / 17h15
Théâtre et Marionnettes

L’Enfant Sucre
Cie Mouka (Pays Basque)
Jeu/manipulation : Marion GARDIE / Laurent EYLLIER
Ecriture dramaturgique : Cie MOUKA
Mise en scène : Claire ROSOLIN
Scénographie, costumes : Francisco DUSSOURD
Harmonisation des Chants / Ambiances Musicales : Kristof HIRIART

Création lumière : Hervé FRICHET / Philippe MATHIAUT
"Sacs de sucre et porcelaines nous plongent dans un ballet onirique.
Guidé par deux gourmets, un monde souterrain s'offre à nous, peuplé
d'un loup affamé et d'un savoureux bébé..."
Jouant sur les échelles, le sucre devient ici scénographie… et le rêve prend
peu à peu toute sa place.
La compagnie Mouka aime à faire se côtoyer onirisme et réalité du quotidien, merveilleux et monstrueux. Elle détaille avec plaisir l'homme sous
toutes ses coutures avec poésie mais aussi avec ce regard acéré qui lui est
propre.

Tout-public à partir de 5 ans / 45 min / 4€

Samedi 3 et Dimanche 4 juin / 18h30
Cirque Aérien

Beethoven Métalo Vivace
Cie Mr le Directeur (Hte Garonne)
Ecrit et interprété par : Christophe BOUFFARTIGUE
Un solo de guitare symphonique sur corde lisse.
Etude de Black Métal au piano et interprétation singulière de la 9e de Beethoven à la guitare électrique : le tout sur une corde lisse. Une performance
mêlant humour, acrobatie et guitare de haut vol. Acrobate iconoclaste,
Christophe Bouffartigue, gaucher pas gauche… et comme il n’a pas sa langue dans sa poche, même les gamins rigolent de ses saillies.

Tout-public / 30 min / 3€

Samedi 3 juin / 21h30 / Diva Punk

Sarah Olivier
Sarah Olivier Quartet (Ile-de-France)
Sarah OLIVIER : chant
Stephen HARRISON : basse contrebasse
Raphael DUMAS : guitare
Elisabeth KELEDJIAN : batterie
Sarah Olivier est une diva excentrique, une pin 'up baudelairienne, une tornade de voix, une giboulée de folie, un incendie sur scène. Voilà quelques
exemples de la façon dont la Presse en parle. Sarah est avant tout une artiste
passionnée et habitée, une passeuse d’émotions.
Auteure, compositeur, interprète, on la compare aujourd’hui à Nina Hagen, Janis Joplin ou encore Barbara, excusez du peu ! C’est avec son énergie, sa présence et sa voix qu’elle s’est construit un véritable personnage
de scène, qui laisse plus d’un spectateur pantois.

Tout-public dès 12 ans / 75 min / 12 et 8€

Samedi 3 juin / 19h et 23h / Chansons

Ikothem
Par : Nicolas DESCOMBE (Gironde)
Ikothem c'est Nico tout seul pour l'apéro ou le digeo. Nico on l'a déjà vu et
entendu avec Sans Additif, avec la Cie Mohein avec Coupe Choux ou Minimum Fanfare mais là il est tout seul... seul avec son uku et son accordéon.
Ikothem tu l'écoutes à la buvette, il chante avec toi quelques tubes de Brel
ou Gainsbourg, quelques chants de lutte d'ici ou d'ailleurs et tout ça dans la
bonne humeur mon ami.

Tous les ans / Gratuit dans la limite des places disponibles

Dimanche 4 juin / 14h45
Interrogation canine et manipulation d’objets

Ami(s) / Cie Déjà (Pays de Loire)
Auteurs : Sébastian LAZENNEC et Antoine MEUNIER
Mise en scène : Sébastian LAZENNEC
Interprète : Antoine MEUNIER
Création lumière : Simon RUTTEN
Régie technique son et lumière : Simon RUTTEN ou Jérôme

GUILMIN
Costume : Agnès VITOUR
Son : Julien LEGUAY et Sébastian LAZENNEC
Création : Février 2015 au théâtre de l’Ecluse au Mans (72)
Il parait que le temps qui passe, nos obligations, nos écrans et nos sachets de
soupe individuels interfèrent sur l'amitié !
Il parait que le chien reste le meilleur ami de l'homme ! Pour parler d'amitié, donnons-lui la parole !
Un solo de théâtre et de manipulation
d’objets qui met en scène nos amitiés... avec humour, cynisme
et tendresse. Nos comportements sociaux vus à travers le regard du
“meilleur ami de l’homme”…

Tout-public à partir de 10 ans / 65 min / 5€

Dimanche 4/ 15h15 et 16h15
Conte en Kamishibaï

Petit Ours

/ Les Lubies (Aquitaine)

Mise en scène et réalisation du livre : Sonia MILLOT
Comédienne : Emma TRARIEUX
LE MOT DE SONIA MILLOT
« L’objet m'a séduit par sa similitude avec le livre. Dès l’origine, le kamishibai a servi de passerelle entre l’oralité et l’écriture.
J’ai choisi l'album "Petit ours" d'Elles H. Minarik et de Maurice Sendack.
C’est le tout premier livre de la collection qui nous présente les personnages de la série.
Pour créer les planches, je me suis
inspirée du travail en papiers découpés de Laura Rosano. Les décors,
qui se découvrent au fur et à mesure
de l'histoire, ont été créés avec des
papiers précieux, collés, ajourés,
superposés, composant des paysages
ou des intérieurs de maison en fonction de chaque scène. J'ai envie que
ce soit beau, qu'on ait envie de les
toucher, qu'on découvre sur chaque
cadre des petits détails qu'on n'avait
pas vu au premier coup d'œil.
Emmanuelle Trarieux, comédienne, nous raconte, avec malice et douceur,
les aventures de Petit-Ours en manipulant délicatement de petites silhouettes en carton devant les décors en papier découpé... »

Famille à partir de 2 ans / 30 min / 3€

Dimanche 4 juin / 21h30
Thyphus Bronx, clown caustique

Le Délirium du Papillon
Cie 7ème Sol (Aquitaine)

Ecrit et interprété par : Emmanuel GIL
Collaboration artistique : Marek KASTELNIK
Diffusion : Benoît BONNAMOUR
Typhus est enfermé dans cette chambre où tout est blanc.
Vous, vous êtes enfermés dans sa tête où tout est en désordre.
Tout ça, c’est à cause du papillon qui s’agite à l’intérieur de lui.
Mais aujourd’hui c’est sa libération, alors vous êtes tous conviés
à la fête… qui a toutes les chances de déraper !
Une immersion burlesque et grinçante dans les arcanes
de la folie, à la rencontre d’émotions brutes.

Tout-public à partir de 12 ans / 60 min / 12 et 8€

Dimanche 4 juin / 22h45
Concert final

Thomas Ottogalli Trio
(Charente)
Thomas Ottogalli - Guitare, Chant
Mathieu Lucas - Basse
Olivier Leani - Batterie
Auteur compositeur, Thomas Ottogalli est à la recherche des auditeurs, de
leur attention.
Sans jamais «sur-jouer» son rôle, il se livre à 200%, moitié énergie, moitié
émotion. Sa voix puissante et cassée nous fait sentir un musicien authentique qui s’est fait sur la route. Quand il nous parle à travers sa guitare, on
est bien loin des clichés faciles et en vogue. Sa musique intemporelle comme une passerelle entre le blues et le groove nous saisit et nous transporte
par sa virtuosité, sa maîtrise et son honnêteté. C’est un musicien qui sans
chercher à plaire à tout prix, séduit de nombreux publics à chaque
concerts.

Tous les ans / Gratuit dans la limite des places disponibles

Les Ateliers,

en libre accès dans la limite des places disponibles.
Samedi 3 et dimanche 4 juin / 14h à 18h

L’oiseau et le vent
L’atelier ça boom
Atelier découverte, à partir de 3 ans, 15 min par atelier.
L’atelier ça Boom est de retour avec de nouvelles propositions :
Fabriquer son oiseau «Arc en ciel».
Apprendre à utiliser le vent
pour faire voler son oiseau ou utiliser la machine pour «l’envol de l’oiseau dans le
vent».

Jeux en Bois
Sébastien Galtier fabricant de jeux en bois
Venez découvrir toute une gamme de jeux d’adresse et ou de réflexion, conçus et
réalisés par Sébastien. L’occasion de se confronter à travers le jeu, toute génération
confondue.

La Maison d’Edition
Jean-Marc Pomier
Une hutte tissée de vos écrits
Jean Marc Pomier, vous propose de participer à la réalisation de la Maison d’édition;
une hutte en bambou fendu, riche de vos écrits.

Dimanche 4 juin au matin,

Ballade contée
Marche, histoire et conte en famille
Rendez-vous à 9h30 à l’accueil du festival pour un café offert. A 10h il sera trop
tard. Retour à 12h30.
Pour un public Familial et bien chaussé
Animée par Jacques Bonet pour le paysage et ses mots, Alain Calandreau du
Biblioconte pour les histoires. Cette marche nous fera découvrir notre proche environnement où tout un chacun se trouvera nourri...

Les scolaires au Festival BriKaBrak
Du 30 mai au 2 juin 2017
E S PA C E E U G È N E L E R OY A U B U G U E
EN SALLE ET SOUS CHAPITEAU

En préambule au week-end festif , Pont-Org propose pour les
écoles, de la maternelle au collège :
- 3 journées de spectacles pour 10 représentations .
- 5 compagnies seront présentes et profiteront des infrastructures mise en place à l’espace Eugène Le Roy au Bugue.
Mardi 30 mai :
•
« Métamorf’Ose » par la Loup-Ange (Ile de France), pour les
maternelles, chapiteau Inopiné (2 représentations).
•
« Le Tour du Théâtre en 80 minutes » par la Cie Thomas
Visonneau (Hte Vienne) pour les collèges, salle Eugène Le Roy.
Jeudi 1 juin:
•
Journée BriKaLoupio en partenariat avec l’OCCE 24
La proposition est simple : réunir des classes ayant une production artistique (théâtre, danse...) avec d’autres classes. Ces classes viennent à Brikaloupio pour la journée, elles assistent à la présentation des classes (chaque présentation ne devant pas excéder 20 minutes) puis à une représentation professionnelle, « Sans Arrêt » Cie El Nucléo (Colombie).
Vendredi 2 juin pour le primaires et collèges:
•
« Sans Arrêt » Cie El Nucléo (Colombie), Chapiteau Inopiné
(2 représentations).
•
« Finn Mc Cool » par Agnès et Joseph Doherty (Gironde),
salle Eugène Le Roy (2 représentations).
•
« L’Enfant Sucre » Cie Mouka (Pays Basque), Chapiteau Piccolino (2 représentations).

Réservations uniquement pour les spectacles en soirée :
Jusqu’au 02/06 à l’Office de Tourisme Lascaux-Dordogne-Vallée-Vézère
(Le Bugue) : tél. 05.53.07.20.48 ou www.lascaux-dordogne.com
Les 3 et 4 juin, sur le site du festival à partir de 13h ou au 06 81 08 88 41
(nouv N°).
Les places réservées des spectacles du soir, sont à retirer à la billetterie
au plus tard 20 min avant les spectacles.
Pas de réservation pour les spectacles en journée : Vente des billets sur
le site du festival à partir de 13h.
Tarif dégressif pour famille à partir du 3e enfant.
Buvette – petite restauration…
Dîner sur réservation (06 81 08 88 41)
N’ayez pas peur de la pluie ! Tous les spectacles se déroulent en salle ou
sous chapiteaux.

Partenaires
Communauté de Communes Vallée de l’Homme
Communauté de Communes Vallée Dordogne et Forêt Bessède
Communes : Audrix, Campagne, Le Coux et Bigaroque, Journiac, Le Bugue,
Les Eyzies de Tayac, Manaurie, Mauzens et Miremont, Rouffignac, Savignac
de Miremont, Siorac, St Avit deVialard, St Chamassy, St Cyprien,Tursac.

Association Point-Org - La Rouquette 24260 Le Bugue
Licences Entrepreneur Spectacle : 2-1081961/3-1081962
Agrément Jeunesse et Education Populaire : N° 24-655
Tel : 05/53/54/38/57
mail : contact@festival-brikabrak.fr
Site : www.festival-brikabrak.fr

