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ÉDITO / 
 

 

PLANTEZ LÀ. 
 

Ça faisait un moment que ça me démangeait. Proposer un temps chaud et serré à 
Théminettes, sur deux jours, comme un festival. Des clous ont été semés ces dernières 
années et l’enthousiasme me pousse à continuer.  

Cette année, l’association a 6 ans. Une occasion de marquer le coup et de planter des clous 
dans le paysage.  

Les 4 et 5 mai, ce seront deux jours de festivités avec des spectacles venus d’ici - 
Destockâge de la Famille Vicenti et Cache-cache ta vie de Jean Pauly - ou d’ailleurs 
(Toulouse, Lille, Lyon, Nancy).  

J’ai axé cette programmation sur la question du temps et du partage dans le spectacle. 
Destôckage, Vu, Banc de Sable ou Peter Panpan ont des univers très différents mais ils ont 
en commun le clown. Entre théâtre et cirque, le clown est un personnage intemporel, sans 
avenir ni passé, sans jugement et sans doute. Planté là, dans le présent. C’est un art qui 
touche et qui résonne car il est terriblement vivant et qu’il n’existe qu’avec un public, qu’avec 
l’autre.  

Et puis il y a la poésie intimiste entre secrets et confidences de Cache-cache ta vie, la 
proposition de Jonathan Guichard sur le spectacle en gestation 3D et des performances, 
moments uniques et de partage proposés par Rémi Luchez selon les envies et les espaces.  

Alors, plantons des clous dans le paysage parce qu’on en a envie et que ca nous anime. 
Plantez là pour passer un moment ensemble autour d’un spectacle, avec un clou à la main, 
sur un transat ou dans une danse frénétique sur le son indie pop blues de Delbi. 

 

Mathilde Menand 

 

Mercredi 4 mai 2016 
16h30 / Ouverture du site et Lancement des festivités 

18h / Destockâge, la Famille Vicenti  
20h30 / Vu, Cie Sacékripa 

22h / Concert de Delbi 
 

  
Jeudi 5 mai 2016 

14h30 / Ouverture du site 
15h / Cache-cache ta vie, Jean Pauly 

17h / Banc de Sable, Cie 126 kilos 
18h30 / 3D, Jonathan Guichard 

20h30 / Concert Peter Pan Pan, Cie Brouniak  

+ 
Performances  
et déco du site évolutive 
par Rémi Luchez tout au 
long des deux jours. 



PROGRAMMATION / 
 

DESTOCKÂGE / La Famille Vicenti 
Mercredi 4 mai à 18h 
Salle de spectacle / Théminettes 
Durée / 60 min 
Tout public à partir de 8 ans 
 

Théâtre de rue 
Trois vieux sont en errance dans un décor de 
cartons. 
Ils s'affairent, se rencontrent, se perdent puis se 
retrouvent et revivent leurs rêves oubliés. 
Sans parole, dans un univers burlesque, au rythme 
des chaussons, le rire grince... 
On se laisse emporter par la petite musique des 
vieillards. 

Spectacle «destockÂge...? Vieux et alors » 

Comédienne / NathalieTcharcachian alias Simone 
Comédienne / Laure Lascurettes alias Elise 
Comédien / Dorian Robineau alias Eustache 
Direction d’acteurs et mise en scène / Jessica Raynal et Loïc Bayle 
Chargé de diffusion / Stéphane Sellier 

 
VU / Cie Sacékripa 

Mercredi 4 mai à 20h30 
Salle de spectacle / Théminettes 
Durée : 45 min 
Tout public à partir de 7 ans 

 
Cirque d'objets 
A la croisée du théâtre d’objets, du cirque miniature et du clown 
involontaire, le spectacle « Vu », solo pour manipulateur d’objets 
usuels, met en scène un personnage méticuleux, délicat, un brun 
acariâtre et ordonné à outrance. 
A l’opposé de l’hyperactif, il s’occupe, certes à des choses 
parfois dérisoires et anodines, mais toujours indispensables à 
son sens et ceci de façon on ne peut plus consciencieuse et 

sincère. Il est là, calme, très calme, très très calme, mais l’histoire dérape et c’est cela qui 
nous intéresse… Ce spectacle muet parle des petites obsessions de tous les jours, ces 
petites obsessions qui parfois deviennent maladives et qui, par excès de minutie, finissent 
par faire « péter la cocotte ». 

 http://www.sacekripa.com/#/vu/ 

De et avec / Etienne Manceau 
Oeil extérieur / Sylvain Cousin 
Scénographe et constructeur / Guillaume Roudot 

© Jacob Chetrit 

	  

© Alexis Doré 
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DELBI 
Mercredi 4 mai à 22h 
Salle de spectacle / Théminettes 
Durée / 75 min 
Tout public 

 
Concert Indie Pop Blues 
Ne pas se rappeler. Avancer, recommencer, jouer la 
corde vibrante, la peau tendue, la voix caressante et 
puissante. Une arène où 2 amis s’affrontent, 
provoquant la musique, rock, folk ou pop peu importe 
pourvue qu’elle nous emporte. Tout sera prétexte à 
mêler votre sueur à la leur, il suffira de venir transpirer 
avec eux. 

  
 http://www.delbimusic.com/ 

Chant, guitare, synthé, looper / Romain Delebarre 
Batterie / Maxence Doussot 
 
 

CACHE-CACHE TA VIE / Jean Pauly	  

Jeudi 5 mai à 15h 
Restaurant La Tour du Prieux / Théminettes 
Durée / 60 min 
Adulte 
 

 Textes et chanson 
« Depuis longtemps, je me plais à broder sur les 
thèmes du secret et des confidences comme on joue 
au chat et à la souris avec des bribes de son 
existence. Pour de faux et pour de vrai : on ne sait 
pas bien, mais on s’en fiche. 
Ce que je voulais aussi, c’est m’affranchir du rituel du 
récital pour que mes chansons, mes petites histoires 
et mes formes poétiques s’entremêlent et résonnent  
ensemble.  

 

© Benoît Poix 

	  

© Benoît Poix 
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BANC DE SABLE / Cie 126 kilos 
Jeudi 5 mai à 17h 
Salle de spectacle / Théminettes 
Durée : 50 min 
Tout public à partir de 5 ans 

  
Clown et porté acrobatique 
Ils vont de pair. 
Elle, porte le sacré comme un t-shirt usé, 
sous ses airs de princesse elle a l'étoffe 
d'un chef et les désirs d'une reine. 
Lui, cache sous sa maladresse une 
grâce insoupçonnée. Il est un 
compagnon rêveur et malicieux qui d'un 
battement de paupière croit pouvoir 
s’envoler. 

Il porte, elle voltige, elle chute, il rattrape, ils sont l'un pour l'autre l'appui nécessaire. 
Ils chassent les mouches comme d'autres les moulins à vent. 
 
Complices inséparables, leurs jeux naïfs les emmènent sur des terrains glissants où leur 
nature se révèle plus que jamais… clown… jusqu'au bout des ongles! 
Tant qu'il y aura des bancs de sable où trouver refuge, toutes les chimères seront encore 
possibles. 
 
https://vimeo.com/153236873 
 
Auteurs & interprètes / Gwenaëlle Traonouez et Vincent Bonnefoi-Calmels 
Metteur en scène / Christophe Guétat  
Création lumière et régie générale / Christophe Payot 
Perruquière / Virginie Achard 
Création musicale / Marek Hunap 
Costumières / Laure Vial Lenfant et Amélie Feugnet 
Illustratrice / Clémentine Cadoret 

 

© Marie Bienaimé 
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3D /	  Compagnie Henri Marie G 

Jeudi 5 mai à 18h30 
Salle de spectacle / Théminettes 
Durée : 20 min + échanges 
Tout public 
(étape de travail en entrée libre) 
 

 3D, cirque de proximité, en gestation 
3D c’est le nom du spectacle, mais aussi de la singulière structure de cirque conçue pour un 
funambule frustré d’évoluer sur 0.138 m2 (surface exploitable d’un fil de fer). 
Cirque de proximité, parce qu’évoluant à l’accoutumé sur de grandes structures et de 
grandes salles, l’envie est aujourd’hui de partager de petites choses avec grande sobriété. 
En gestation, parce que ce n’est pas fini, c’est ce que l’on appelle dans le jargon une 
« présentation de travail ». 

L’idée est de présenter une forme acrobatique et 
musicale de 20 mn, puis si vous le souhaitez, prendre 
un petit temps pour échanger, débattre, confronter les 
avis et faire que ce spectacle ne soit pas simplement 
le résultat de la mise en forme des lubies du « metteur 
en scène », mais qu’en fin de compte l’écriture soit 
imprégnée de vos imaginaires. 
En espérant vous y voir, veuillez accepter Madame, 
Monsieur  mes sincères blablabla  blabla. 
 

De / Jonathan Guichard 
Oeil extérieur / Etienne Manceau 
Avec / Cyril Malivert et Jonathan Guichard 
 
(Etape de travail en entrée libre) 
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PETER PANPAN / Cie Brouniak	  

Jeudi 5 mai à 20h30 
Salle de spectacle / Théminettes 
Durée : 60 min 
Tout public 

 
 Hip hop féérique 
Après une adolescence très lucrative sur 
les scènes de musiques expérimentales, la 
voix de la sagesse a remis Peter et 
Panpan sur les rails du Hip Hop. Pour fêter 
leur retour aux sources, ils décident de 
descendre dans la rue pour donner le 
concert de leur vie. Avec deux poubelles 
magiques, ils se posent sur la place 
publique et concoctent un show féerique, 
totalement en plastique ! 
À gorges déployées, ces deux 

bouffons viennent délivrer leur message et balancer un répertoire qui allie bon groove, 
humour et improvisations telluriques, même si au final… on assiste plutôt à une énorme 
Farce Musicale. 
« Les enfants adorent car ça sent l’adolescence et les adultes en redemandent car ça sent 
l’enfance !  »  –  Dixit DJ Guetta 
http://www.youtube.com/watch?v=ZktwXvFB07s 
 
Voix, batterie-baudruche, flûtes, poubelle / PETER alias Sébastien Coste  
Voix, basse, effets, objets, poubelle / PANPAN alias Camille Perrin  
Regard éclairant / Valéry Placke 
Costume / Prune Larde 
Conception des poubelles / Valentin Monin 
Conception de la sonorisation / Francois Cacic 

 
 

© Clément Martin  
et Jean Runs 
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INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / 

 

BAR À PITCHOU	  

Le Bar à Pitchou sera construit et géré par les enfants.  
Au menu : gâteaux, crêpes et jus de fruits.  
 

BUVETTE & PETITE RESTAURATION 
Assiettes carnassières ou végétariennes réalisées à base de produits locaux. Desserts 
maison.  
Bières locales, jus de pomme bio, boisson au gingembre,...	  

PLANTONS DES CLOUS 
Pendant ces deux jours, plantons des clous, petits et gros, sur différents socles. Ces 
sculptures feront évoluer le site et ses espaces et donneront naissance à une œuvre 
collective

 
TARIFS / 

 
*Tarif réduit = jeunes -16 ans, demandeurs 
d’emploi 
 
Paiement par chèque ou en espèce  
(pas de CB). 
 

ADRESSES / RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATION 
Association des Clous / asso.desclous@gmail.com / 06.21.87.43.87 
 
Salle de spectacles / Le Bourg 46120 Théminettes 
Restaurant / La Tour du Prieux,  Le Presbytère, 46120 Théminettes 
 

SOUTIENS / AIDE / PARTENAIRES 
Projet réalisé avec le soutien de la commune de Théminettes, de l'association Fet'A Valise, 
l'association les Artilleurs et des bénévoles. 

 Tarif Plein Tarif réduit* 

Spectacle 7,00 € 5,00 € 

Journée 15,00 € 10,00 € 

2 jours 24,00 €  12,00 € 


