Les Entrelacés,
tout un programme !
En préambule - le 9 juillet

Et s’il pleut ?

Les Entrelacés partent en vadrouille
pour une escale au bord de l’eau, à St
Fraimbault de Prières.
Quelques jours avant la foule des
grands jours, embarquez avec nous
po ur un spectacle et un e soirée
autour du feu !

Cette situation est peu probable mais
si jamais les gouttes nous poussent à
chambouler notre programme de la
journée, nous irons nous abriter dans
la salle multifonction pour assister aux
spectacles qui ne sont pas étanches...

Le 13 au soir - dès 18h

Édito
Nos racines …
Un arbre prend des années pour s’enraciner dans la terre, pour s’élever et
devenir cet être bien ancré dans ses pieds, fier de sa robe aux feuilles légères
et aux couleurs rassurantes, mais quand même surprenantes. Le vert charmille,
charmant fourmille, sans colorants, ni conservateurs ajoutés, c’est quand même
extraordinaire quand on y pense !!
Les Entrelacés, c’est tout pareil ! Depuis 25 bourgeons, nous investissons la
rue et ses arts, la Culture dans tous ses états. Avec le temps, nous avons tissé
sur cette terre Lasséenne (et ses alentours) un lien toujours plus fort avec les
nombreuses(x) bénévoles et bien entendu, toi cher public.
Donc pour ce bel anniversaire, nous sommes heureux(ses) de vous présenter
un programme haut en couleurs, étonnant, qui devrait chatouiller les
zygomatiques, apporter un soupçon de joie, tirer sur la corde sensible et
poétiquement enjouer votre été.

Partons en balade ensemble, carte
en m ain , à l a d é co uver te d ’un e
vingtaine de propositions savoureuses
égrainées au fil des rues.
Mangeons un morceau et soutenons
le festival dans la Cour des Miracles.
Fêtons, comme il se doit, les 25 ans
du festival !
R et ro uvo n s-n o u s p o u r g u i n c h e r
jusqu’au bout de la nuit...

Points info
Sur la place de la mairie et au bar
de la roseraie, vous pourrez être
renseignés sur les spectacles, les
horaires, les lieux, ...

Le festival en famille
Pour être sûr de ne pas se tromper et
surtout ne pas manquer un spectacle,
regardez bien l’âge conseillé pour
l’apprécier pleinement.

Une belle soirée en perspective !

Covoiturage / Vélo

Le 14 juillet - dès 1Oh

Vous n’avez pas de voiture pour nous
rejoindre ou elle est affreusement
vide ? Pensez au covoiturage entre
amis, voisins, collègues...
Pour les audacieux, les sportifs ou les
réveurs, le vélo est un exellent moyen
de joindre l’utile à l’agréable. Voie
verte, petites routes de campagne
ou chemins buissonniers ménent à
Lassay ! Vive la roue libre !

Une journée à partager pour flâner
dans les rues, la roseraie ou les
cours cachées à la découverte de
spectacles.
Rdv dès 1O h , p o ur un e série de
rencontres, spectacles... Au menu :
gourmandises salées ou sucrées,
entresor t , cirque, déambulation,
musique, théâtre, danse.
To u t e l a j o u r n é e, u n e r o s e r a i e
idéale pour flâner, un vide grenier
pour chiner, une cour habitée et 19
compagnies pour une quarantaine de
rendez-vous disséminés dans la ville.

Bon festival
à tous !
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Dès 18h - barbecue en libre service & buvette
2oh3o - spectacle
Saint Fraimbault de Prières - site de St George de l’Isle
Voyage en terre jonglée

Et la
convivialité... ?
La cour des Miracles

Mangez des fouées !

Pour prendre le temps de se refaire
la mèche, discuter des spectacles tout
juste vus, retrouver un enfant perdu,
se donner rdv ... la cour des miracles
vous attend. On y dansera le soir et
en journée on y croisera une équipe
sympa à la buvette, on y trouvera des
tables, des bancs et pour le gosier et
le bidon, quelque chose de bon !

Pour profiter pleinement du festival il
faut être fin prêt : le ventre bien rempli
et la joie au cœur !

Cour de l’école primaire publique

Rue de la Marelle
Une partie de la cour se transformera
en espace de jeu, le temps du 14 juillet.
Des craies, des objets du quotidien,
des jeux surdimensionnés et le tour est
joué (ah ah ah !).
Rue de la marelle est un espace
ludique à partager entre copains,
avec ses enfants, son voisin ou les
oiseaux de passage...

Les Bouts de Ficelles au fourneau

Avec la complicité des Bouts de
Ficelles, nous aménagerons un espace
chouette comme tout pour que vous
puissiez prendre le temps de vous
restaurer, dès 19h le 13 au soir et dès
11h le 14, dans la Cour des Miracles.
Au menu :
- fouées salées ou sucrées
- salade de légumes frais...

Création

2O19

Coyote

La Cie Cirque Exalté
Sur scène il y a cent, peut-être deux-cents massues, et un homme seul face à
cette grande armée...
Un homme comme vous et moi, qui bosse, qui est speed. Sauf que lui est
persuadé d’être habité par l’Âme d’un Indien d’Amérique.

Et p as l oin , un e b uvet te bien
achalandée (bières locales, jus et
sirops bio, vins natures, …)

Alors il plonge, il se crée une aura animale, susurre, hurle, ferme les yeux, bondit
dans tous les sens laissant libre court à son impulsivité. Félin, reptile, il pousse
des cris d’animaux, tourne en rond autour d’un feu imaginaire...

Au fourneau, de joyeux zigues et à la
caisse, des prix doux !

Cheveux longs, torse nu, il s’invente des danses de sorciers indiens, qu’il sera
par moment lorsque, impudique, effrayant et fragile il tombera en transe et
s’écroulera.
COYOTE est un hommage à la culture de tous les Indiens d’Amérique.
Avec la complicité de la commune de St Fraimbault de Prières.
durée 5O min
tout public

Pour prolonger la soirée et profiter du lieu, nous allumerons un feu de camp
et nous en profiterons pour nous raconter des histoires, chanter, discuter,
jouer de la musique... au bord de l’eau ! Apportez ce qu’il vous plaira !

samedi 13 JUILLET

samedi 13 JUILLET

2

3

18h – 22h
Départ place de la Mairie

22h3O
Cour des Miracles

2O propositions tous azimuts

Concert endiablé

Hors Piste

Le bal
des Variétistes

L’idée est simple :
partir en balade et se laisser surprendre, explorer, découvrir...  !

Il vous faut une bonne récré ?
Une boum pour danser toute la nuit avec boule à facettes, mocassins à
pompons, quart d’heure américain et tout le toutim ?

Balade
bucolico-artistique

Carte en main, partez vous dégourdir les gambettes dans les rues et ruelles
de Lassay à la découverte de spectacles inattendus, drôles ou poétiques.
Des rendez-vous étonnants pour spectateurs curieux et patients. Seul
ou à plusieurs, en musique ou en silence, … Nous ne vous dévoilerons la
programmation que sur place, au point info, au moment de récupérer
votre carte !
Pour les 25 ans du festival, la formule s’étire sur toute la première partie
de soirée afin de profiter des commandes spéciales et de voyager loin.
Soyez à l’heure car les propositions seront nombreuses et réjouissantes !
Nos complices pour cette virée prometteuse :
Mister Alambic, Sébastien Rousselet (ex Babel),
Alexis Horellou & Miss Arkansas 1993, La Méandre, Atelier de Papier,
Joseph K, Toi d’abord, Oreille confite, Cie Mycélium, La Boom, Lyrix,
Vincent Jarry, ID Environnement, KUB...
tout public

Compagnie Mme Suzie

Officiellement, vous aimez Otis Redding et Rage Against the Machine,
mais personne ne soupçonne que vous connaissez aussi Nana Mouskouri
et Dario Moreno ni même que vous avez un tatouage
« I love Kim Wilde ».
On tombe les masques, on assume ses passions et on part pour 3 heures
de second degré et de tubes enchaînés dans la chaleur moite des
costumes en tergal et des robes de pin-up. Dans votre joli thorax, votre
cœur fait boum.
La récré, c’est maintenant.
durée 135 min
tout public
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à partir de 1Oh
Cour des Miracles

13h + 17h45 - Cour des Miracles
15h - Place de la mairie

11h
Rue de la Vallée Verte

11h45 + 18h3O
Cour des Miracles

Discussion de bon matin

Trio sauvage

Solo de danse pour endroit oublié

Cirque précaire

Regards croisés

Güz II

Autour d’un café-croissant,
discussion libre avec les
organisateurs, artistes, élus,
habitants, oiseaux de passage....

Sur scène ou dans la rue, entre
Zappa et Morricone... Où que vous
soyez, vous n’êtes plus tranquille
car Güz II arrive avec un hold-up
instrumental inspiré.

En regardant dans le rétroviseur,
e n é ch an g e ant sim p l e m e nt , e n
croisant nos regards, inventons les
prochaines éditions du festival et son
empreinte sur le territoire.
Vous venez entre 1Oh et 11h, vous
écoutez, écrivez, partagez ou dites
avec vos mots ce que pourrait être
la culture ici et demain.
En bonus, quelques surprises
spectaculaires !
durée aléatoire !
tout public

Trois vengeurs masqués sortent de
chez eux avec pléthore d’instruments
pour interpréter en live des morceaux
de leur cru, inspirés par tout ce qu’ils
écoutent, sans inhibition ni autocensure.
durée 3 x 3O min
tout public

Vous êtes ici

Inbox

Patrice de Bénédetti

Cie Soralino

Après JEAN, solo pour un monument
aux morts, accueilli en 2O16, Patrice
de Bénédetti revient avec un solo
puissant, mêlant corps et texte.

Un acrobate et un jongleur font et
défont leurs cartons. Déménageurs
de l’absurde, magasiniers de l’inutile,
ils viennent de nulle part et habitent
un carton, objet nomade et universel
de notre temps à usage unique.

Cette fois-ci, il a choisi l’univers du
sport et son enjeu pour des millions
d’enfants, adolescents et jeunes
adultes dans le monde : le sport
comme moyen d’expression, comme
ascenseur social et espoir de jours
meilleurs. Il aborde en filigrane le
rapport au groupe, à l’autre, au
frère... Il raconte ce qu’il y avait et ce
qu’il y a dans les rêves des jeunes de
ces endroits oubliés des cartes, des
villes, du monde.
durée 4O min
tout public à partir de 6 ans

Un univers d’équilibre et de
déséquilibre donne vie à cet objet
bien ordinaire.
Petit habillé trop grand ou grand
habillé trop petit, l’un et l’autre,
ensemble, toujours au bord de la
catastrophe... ils viennent pile et
face, et ouvrent un monde.
Veillez avec eux à l’équilibre commun.
Veillez à la pile de cartons...
durée 45 min
tout public
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13h3O + 16h
Etang du Château

14h15 + 17h3O
Parking de la Roseraie

14h45 + 17h15
Place du Château

15h + 17h45
Place de l’église

Théâtre et improvisation

Cirque primeur

Avez vous la carte du festival ?

Magie commerciale

Création

Jacqueline &
Marcel jouent
L’ours de Tchekhov
Cie l’Art osé

Il y aura du vent sur la steppe, peut
être même de la neige. Il y aura
Popova, une jeune veuve et Smirnov,
un propriétaire terrien encore assez
jeune. Il y aura le texte de Tchekhov
et son intrigue.
Il y aura Jacqueline et Marcel.
Il y aura le public.

2O19

Ven

2O19

Zaï Zaï Zaï Zaï

Rondinox

Cie Si seulement

Collectif Jamais trop d’art

Cie Mister Alambic

Seule dans l’espace, l’esprit distrait,
l’air égarée... le corps agité.

Adaptation de la bande dessinée
éponyme et à succès de Fabcaro,
Zaï zaï zaï zaï retrace la folle histoire
d’un homme réalisant à la caisse du
supermarché qu’il n’a pas sa carte
du magasin.

Venez découvrir le Rondinox, colifichet
quantique né d’une idée simple  : un
disque de vide serti dans un anneau
de métal.

Il arrive, marchant, innocent et serein...
curieux.
De ces deux solitudes va naitre une
rencontre, une invitation au voyage.
Ensemble, en explorateurs, à
l’ écoute l’un de l’autre, ils vont
construire un vocabulaire physique.

Voilà ce qui est certain.

Jonglage, mât chinois et portés
acrobatiques vont servir leur propos.

Pour le reste, nous n’en savons rien.
Cela appartient à l’instant, à l’imprévu
et à notre état de forme.

Objet sensible en cours de création.
Ven ez ren contrer les ar tistes à
l’issue du spectacle pour échanger.

A tout de suite...
Jacqueline et Marcel

durée 4O min
tout public

durée 6O min
tout public à partir de 1O ans

Création

La caissière appelle le vigile.
L’homme s’enfuit.
La police le traque. Les politiques, les
journaux, les piliers de bar s’emparent
de l’affaire : et si cet homme, qui se
balade sans sa carte du magasin,
était une menace pour la société ?
Entre road-movie et fait divers, c’est
une course poursuite vers l’absurde
qui s’engage, dans un crescendo
qui ne semble pas pouvoir connaître
de fin.
durée 45 min
tout public à partir de 8 ans

Le Rondinox révélera vos capacités
et développera votre potentiel. Deux
colporteurs assermentés vous en
feront ressentir les bienfaits, vous ne
pourrez plus vous en passer.
RONDINOX,
la magie et le mentalisme au service
du charlatanisme commercial.
durée 4O min
tout public à partir de 7 ans
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15h15 + 18h3O - fond de roseraie
Duo clownesque
pour 2 mamies & 1 banc

15h3O
Rue de Javron

16h15
Parking de la Roseraie

17h
Cour St Sauveur

Théâtre humaniste en mouvement

Duo de clowns catapultés

Clown (très) caustique

Germaine & Germaine

Rue Jean Jaurès

Encore
plus !

Le délirium
du papillon

Deux gars qui rêvent de s’envoler, qui
rêvent de s’élever de leur condition
de terrien quoi qu’il leur en coûte.
Le public se demande s’ils en sont
capables, eux en sont persuadés.

Typ h us est enferm é d an s cet te
chambre où tout est blanc.

Cie Quand les moules
auront des dents

CIA - Compagnie
Internationale Alligator

Un banc et deux petites vieilles qui
passent le temps...

Fidèle à son en gagem ent po ur
des sujets éthiques et sensibles,
la CIA fait ressurgir au cœur de la
ville, livré à même la chaussée, le
parcours et les combats d’un homme
intègre et exemplaire.

Jamais là où on les attend, parfois
malicieuses, irrévérencieuses ou
joueuses, ces deux mamies un peu
sadiques mais pleines d’humour
livrent un regard tantôt doux, tantôt
acerbe sur le monde qui les entoure.
G erm ain e et G erm ain e so nt un
remède à la solitude et l’indifférence
g é n é r a l e . U n e p a s t i l l e V i c h y,
piquante et rafraîchissante, qui fond
en un éclair et nous rappelle qu’il est
bon de nous rencontrer, de rire et de
partager.
durée 45 min
tout public

Philosophe, journaliste humaniste
at taché aux droits de l’homme,
grand orateur admiré et respecté,
défenseur des valeurs de la
République, Jaurès sera assassiné
pour son opposition à la première
guerre mondiale.
Une déambulation libre et vive,
a u co urs d e l a q u e ll e p ub li c et
comédiens font revivre le passé pour
le confronter au présent.
durée 6O min
tout public dès 1O ans

Cie Toi d’abord

Encore Plus, c’est du risque, du risque,
du risque (mais on maîtrise), deux
hommes, de la bascule, de la musique
cuivrée et une légère odeur de sapin.
Avec tout ça, on refait le monde. Tous
les deux, on est prêt à tout. Même si
les victoires restent fragiles (comme
nous), une chose est sûre, c’est qu’on
réessaiera encore et encore…
durée 6O min
tout public

Typhus Bronx

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 est un grand jour :
c’est sa libération. Alors vous êtes tous
conviés à la fête…
Une immersion burlesque et grinçante
dans les arcanes de la folie, à la
rencontre d’émotions brutes dans un
univers étrange, poétique et déjanté,
d’où transparaissent les failles de
l’être humain.
durée 6O min
tout public dès 12 ans
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Dès 13h3O
Cour des Miracles

1Oh-1Oh45 - cour des Miracles
11h15-12h + 15h3O-17h - Jardin médiéval

dès 13h3O
Cours des Miracles

Sans l’ombre d’un doute

Chanson à la carte

Ciné-concert vagabond

Création

spéciale

cés
Entrela

Création

Scoumoon

spéciale

cés
Entrela

Cie Joseph K

Sébastien Rousselet (ex Babel)

Juke Boxe

Avion Papier

La compagnie Joseph K.
vous propose de rencontrer
« ALFRED ».

Juke Boxe est un objet sonore qui
joue avec les codes, qui joue avec
le public.

« ALFRED »
n’est pas le vrai prénom
d’ « ALFRED »...
vous deviendrez
« ALFRED »

Juke Boxe provoque des rencontres
intimes dans un espace chaleureux.

Avion papier est un rêve poétique
racontant l’histoire d’une dame aux
frêles épaules qui parcourt de ses
petits pas un monde monochrome
dessiné au stylo bic.

Il a des choses très, très,
très importantes à vous dire.
Soyez à l’heure.
Soyez attentifs.
Soyez discrets...
Vous allez tomber de la Lune.
durée en continu - 2O min
un rdv toutes les 3O min
pour 25 personnes
tout public

Juke Boxe tisse des liens, l’air de rien.
Juke Boxe, c’est un projet minimaliste,
intimiste, généreux, poétique...
Juke Boxe, c’est une expérience pour
les spectateurs et une performance
pour votre hôte.
Puisant dans son répertoire de
chansons, il vous propose une
expérience insolite à partager.
durée en continu - 5 min
pour 4 personnes
tout public

Cie La méandre

Elle traverse ce monde terne, où tout
va vite, où personne ne se rencontre.
A contre courant , elle s’en gage
dans un road trip qui l’amènera au
cœur d’un univers abstrait, coloré et
loufoque.
Un spectacle en caravane pour
un comédien-musicien et ses
installations visuelles et sonores, à la
croisée des arts numériques, de la
musique et du théâtre d’objets.
durée en continu - 2O min
pour 14 chanceux !
tout public
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copinage

dimanche 14 JUILLET

19

2O

21

iOh + 12h3O + 14h + 17h3O
Val des écoliers

dès 1Oh
Val des écoliers

Dès 13h3O
Roseraie - l’octo bar

Concert Radiophonique en Paysage

Salon d’écoute en quadriphonie

Joyeux bazar !

Cie Atelier de papier

18O°

Cie Atelier de papier

Le Son’Arts

le festival
Rustine

C’est l’angle entre les deux oreilles
de l’être humain... C’est l’angle du
mouvement de notre tête quand nous
regardons un paysage... C’est l’angle
qui forme une ligne droite, qui dessine
l ’ h orizon ... C ’est l a tem p érat ure
du four pour cuire un rôti...

Tel un sauna, cet espace aménagé
en bois vous accueille pour écouter
au chaud des phonographies
de gens du territoire, éleveurs et
éleveuses de notre campagne.

Le Festival Rustine, qui se déroule à Craon le dernier week-end de février, a fêté
ses cinq ans cette année. Véritable fourre-tout culturel, cet événement hivernal
dévoile chaque année un panel de propositions artistiques allant du graphisme
à la musique en passant par la sculpture, le textile, le tatouage ou la photo.

18O °, un travail de création sonore à
partir de l’écoute de l’environnement
et de la relation de l’homme à l’animal
qu’il soit dans les prés ou dans nos
assiettes !

Tel un voyage sonore, traversez
des sons des fermes, des histoires
d’hommes et de femmes, de leurs
relations avec leurs animaux de ce
qui fait sens pour eux.
durée en continu
tout public

durée 35 min
pour 6O spectateurs
tout public

Atelier de Papier, Le Kiosque & Les Entrelacés...
Une cuisine à 3 pour vivre et raconter le territoire. Une immersion audio
et sensible, issue d’une multitude de rencontres d’habitants-éleveurs du
territoire au cours de 3 semaines de résidences entre janvier et juillet 2O19.

Les Entrelacés ouvrent une fenêtre Nord Mayennaise au Festival Rustine, qui,
comme à son habitude, mêlera animations bon enfant et culture alternative.
Au programme
Concert solo blues
avec Robert Robert à l’Octobar
Tatouages
pour de vrai avec Kub
— 4 chanceux pourront se faire tatouer en direct –
(plus d’infos en appelant Les Entrelacés)
... et pour de faux avec Delphine Le Lay
pour les enfants ou les moins hardis !
durée en continu
tout public
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dès 13h3O
Roseraie

dès 13h3O
Roseraie

dès 13h3O
Roseraie - l’octo bar

15h + 18h3O
Roseraie - l’octo bar

Autour de l’Octo Bar

Manège à l’huile de coude

Post rock bricolé

Trash blues One Man Band

l’octo bar

La Caravanerie

Otto Katz

Robert Robert

L’Octo Bar c’est une équipe sympa au
service du public !

Petits ou grands, venez embarquer
pour un tour de manège où il y aura
presque tout ce qu’il y a dans vos
souvenirs d’enfance...presque... !!! Le
manège en chantier vous propose
d’embarquer avec le monde forain  !
Et sans rouler des mécaniques, venez
troquer l’huile de friterie pour celle de
vos coudes ... Non ! Vous ne resterez
pas de m arbre en deven ant nos
chevaux de bois et autres bêtes et
véhicules à poils, plumes et à vapeurs,
le monde de la fête foraine vous ouvre
ses portes pour vivre une aventure sans
risque ! Ah si juste celui de ... s’amuser !

Entre post rock minimaliste et
bricolages sonores, Otto Katz donne
sa vision musicale d’une époque
épique et vous invite à écouter la BO
d’un film d’espionnage beaucoup trop
réaliste.

Membre fondateur de STOP II (Beast
Records) depuis plusieurs années,
X a v i e r a k a R O B E RT R O B E RT
continue inlassablement d’explorer
et de remuer le terreau fertile des
musiques primitives du sud des Etats
Unis en les passant à la moulinette
lo-fi.

Au milieu de la Roseraie, à mi-chemin
entre la Cour des Miracles et la
braderie, un espace accueillant pour
se ressourcer et buller dans l’herbe,
autour d’un bar en bois et d’une tente
en bambou.
Bières, jus, tortillons briochés, concerts
et bonne humeur à disposition.

durée en continu
tout public à partager
avec les enfants

Les guitares-loop et les samples
bricolés de cette pièce musicale vous
plongent dans des pérégrinations
politico-mélodiques sans destination.
durée 3O min
tout public

Des textes abordant avec humour et
décalage la route, la fête, le travail,
Dieu, portés par une guitare ou un
cigare box et martelé sans relâche
par une stompbox et une caisse
claire de bois. Un son rugueux et
authentique.
durée 2 x 3O min
tout public

mardi 9 JUILLET

18h

19h

2Oh

21h

22h

23h

Barbecue ouvert
Saint Fraimbault de Prières
site de St George de l’Isle

1

Coyote
Veillée autour du feu

samedi 13 juillet
Au hasard aux rues...

18h

19h

21h

22h

23h

OOh

O1H

Mangez des fouées !

Cour des Miracles
dimanche 14 juillet

2Oh

2 Hors Piste - Rdv place de la mairie

3 Le Bal des Variétistes
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11h

12h
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14h

15h

16h
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19h
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contacts
Contacter Les Entrelacés

O9 67 33 98 5O
O6 O8 O8 8O 9O
lesentrelaces@gmail.com
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