Le Troc

Bienvenue
aux

Entrelacés

Avec des spectacles familiaux, surprenants et parfois décalés, ce festival des arts de
la rue, entièrement gratuit, investit chaque année Lassay-les-Châteaux pour deux
jours de fête les 13 & 14 juillet avec quelques propositions dans les villages alentours,
le week-end précédent !
Le mercredi 13 au soir, la place du village se transforme et laisse place à la musique
et aux arts de la rue. A l’heure du soleil couchant, rendez-vous à quelques pas de
là pour partager, dans un univers surprenant, imaginé et construit pour l’occasion,
d’autres spectacles puis une fin de soirée des plus explosives… ! Ou quand le collectif
du Troc rencontre l’équipe des Foins de la rue.
Le jeudi 14, entre le traditionnel vide grenier et les terrasses des cafés, entre la place
du château et la roseraie, dès 10h30, les spectacles se succéderont. Spectacles
acrobatiques, théâtraux, de danse, de cirque et bien d‘autres encore, sans oublier
bien sûr, l’espace jeux, les surprises et la bonne humeur.

3 rendez-vous :
Dimanche 10 juillet, dès 9h00, à Hardanges
Mercredi 13 juillet, dès 22h00, Cour de l’école publique à Lassay-les-Châteaux
Jeudi 14 juillet, dès 10h30, Cour de l’école publique à Lassay-les-Châteaux
Bar et petite restauration sur place
« Sergueï.
C’est avec lui que tout a commencé. Il est arrivé avec rien d’autre que ses mains et sa tête bien
pleine. Un grillage réparé contre une paire de chaussures… Une histoire racontée contre une
place où poser sa roulotte.
Troqueur d’idées, troqueur d’objets. Mais attention Messieurs-Dames, y’a une chose que
Sergueï ne troque pas : les coups à boire. Il dit que ça se paie ou que ça s’offre. Aujourd’hui,
disparu le Sergueï, reparti. Mais pas oublié.
Alors ici on continue de troquer, des objets ou des histoires. Parfois des nouvelles de Sergueï…
ou même des spectacles. Bienvenue au collectif du Troc et… bonne trocante. »
Cette année, nous proposons une carte blanche à un collectif d’artistes.
Une déco, une ambiance et des spectacles dans un lieu aménagé pour l’occasion. Durant tout
le festival, ils investissent la cour de l’école de Lassay-les-Châteaux avec leur trocante, leur
troquet et leurs troques.
Alors n’hésitez-plus, venez découvrir leur univers surprenant.
Mais attention, mieux vaut emmener un objet à troquer pour pouvoir entrer !

www.collectifdutroc.org
L’équipe d’un Village en Fête

Les compagnies du Troc : Les Yeux Fermés, Conte Là D’ssus, Des Arbres et des
Hommes, Entreprise Générale de Poésie, Tandem à Plumes.

Les spectacles décentralisés du 09 et 10 juillet 2011
Samedi 09 juillet : Un spectacle sous les étoiles

Dimanche 10 juillet : Un dimanche champêtre

En attendant la tombée de la nuit pour le spectacle, si on se faisait un
barbecue ? La mairie de Melleray-la-Vallée fournit le barbecue, à
vous d’apporter ce qu’il faut pour passer une bonne soirée.

Dimanche 10 juillet, dès 9h00 à Hardanges, parc derrière l’église

Balade contée par ID environnement avec la complicité
du bout de troc par André, Arthur, Hyppolite de Trocouillac.

Pour les randonneurs ou amis de la nature mais aussi pour les curieux, deux balades
culturelles et nature à travers les chemins creux d’Hardanges : observation de la faune, de la
flore, de plantes comestibles et médicinales.
Samedi 09 juillet, à 22h00 à Melleray-la-Vallée

Le Troc nomade

Vent Divin

« Enfin, les voilà à nouveau tous réunis ! Mémé, André,
William, Hyppolite Gaspard en passant par Juanito,
Ernesto ou Fleurette et même Gordon , ils sont tous là.
Toute la famille est d’la partie. Toute ? Il manque toujours
Sergueï ! Mais aujourd’hui pas besoin de les chercher,
c’est chez vous qu’ils s’installent !
Amas de bric et de broc, trocomobiles à roulettes, trésors
intimes, vaisselle de famille, moteur de mobylette, Bx en
état de marche seront le temps d’une journée aux portes de
vos maisons, sur votre place de village, ainsi que toutes les
histoires qui vont avec...
Joyeuse parade rocambolesque, ils parlent, ils content, ils
perpétuent, ils chantent, ils jonglent, ils en rajoutent ou en
reprennent, ils délocalisent, ils en oublient,... bref ils troquent.
Encore et toujours. Venez donc avec vos objets chéris ou vos
vieilleries encombrantes et n’hésitez pas à repartir avec les leurs.
Et surtout, bon troc à vous messieurs dames ! »

55min

par la Cie Ultrabutane 12.14

Théâtre de rue - à partir de 8 ans

La Guerre du Pacifique revue et corrigée
façon cartoon.
Le comédien nous fait vivre en direct son
film de guerre, une saga menée tambour
battant dans laquelle il incarne tous les
protagonistes : Mishimoto le japonais,
Bob l’américain et Guntar l’allemand.
Dans ce solo burlesque, la guerre devient
le terrain de jeu des petits humains qui
se croient tous plus forts les uns que les
autres.
Bande son et bruitages avec la bouche,
effets spéciaux avec les bras et les jambes,
décors dans ta tête!!…

Se Cayó !

50min

Par la Cie Les Yeux Fermés

Manipulation décalée de mots et d’objets - tout public
Deux valises et un passage piéton.
C’est pas grand chose mais ça demande une sacrée
préparation! Flako, intrépide semaforista et Waba,
timide poète aux postures de flamant rose...sont
ENFIN prêts!
Prêts à vous raconter leurs péripéties, prêts à
vous présenter leur spectacle.
Mais des questions les tiraillent, des
www.cielesyeuxfermes.net
imprévus les déconcentrent....

www.ultrabutane1214.com

Pour résumer, les rendez-vous de ce dimanche :
crédit photo : Fati Matmati

9h00

départ Eglise pour les randonneurs motivés - balade commentée pendant 1h30,
possibilité de la rallonger de quelques kilomètres....
10h45 départ Eglise pour les randonneurs moins motivés - balade commentée de 1h30
12h30 pique-nique, apéro, concours de pétanque et spectacles du Troc Nomade
14h30 Cie Les Yeux Fermés - Se Cayó !

Soirée du mercredi 13 juillet, Lassay-les-Châteaux
à 19h00 - Place de la mairie

à 20h30 - Place de la mairie

Apéro minuscule
et concours de barbichette

Le Tennis, match de tennis jonglé
20min Par acolytes
Tennis de cirque - tout public

crédit photo : ?

Après l’apéro offert par l’équipe du festival, venez mesurer votre talent
au concours de barbichette. Besoin juste de sang-froid, de bras et… de
barbichette. Alors d’ici-là entrainez-vous : « Je te tiens, tu me tiens, par la
barbichette, le premier de nous deux qui rira aura une… tapette ! »

Deux athlètes survoltés, un arbitre
fantaisiste, une rencontre exceptionnelle
… Les champions de la spécialité
s’affrontent lors d’un match amical
organisé par la Fédération Internationale
de Tennis de Cirque. Sur un central
improvisé, tirs de massues et revers de
jonglage se succèdent sur des rythmes
effrénés. Puissance et agilité, suspens et
coups bas : sur le court se retrouvent le
toucher de Mc Enroe, la hargne de Connors,
l’humour de Lendl…
Que du beau jeu !

à 20h00 & 21h00, Place de la mairie + cour de l’école publique

Les Monty Picon

www.acolytes.asso.fr

Fanfare rock désalternatif / street’n roll

à partir de 22h00 - Cour de l’école publique

Le collectif du Troc et le festival Au Foin de la Rue
La Boom des Michel Troc et musique jusqu’au bout de la nuit
ie Ber

nard

Les Entrelacés s’accoquinent avec le festival Au Foin de la Rue.
Quoi de mieux qu’une belle fête sous le ciel étoilé de l’été. Une Nouba entre amis,
sous le signe des arts de la rue et de la musique, avec la complicité du Troc.
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Place Klezmer

Fanfare rock désalternatif / street’n roll
Oscillant entre le rock des années perdues et l’esprit punk, ce collectif rennais
armé de cinq cuivres, d’un banjo, d’une sexion rythmique et d’une valoche
(always on ze road), chaloupe entre l’absurdité des Monty Python et les
arômes du Picon bière.
De la grosse patate !!

www.montypicon.com

(Fanfare de poche / klezmer – tzigane / Strasbourg)
C’est l’histoire d’une rencontre insolite, d’un duo
atypique: l’accordéon et le trombone.
Ils racontent les musiques d’Europe Centrale,
les Folklores roumains, arméniens, ukrainiens,
tsiganes et yiddish.
Mini fanfare des Balkans, octet repensé au duo,
festif et énergique, ils nous font le plaisir d’un
passage à Lassay-les-Châteaux, et espère bien
embarquer tout ce joli monde dans un périple en
roulotte au pays des rires, des larmes et de la joie
là où l’on vit la musique avec le cœur.

www.aufoindelarue.com

Plan du festival - Lassay-les-Châteaux

agenda
Spectacles décentralisés 09 et 10 juillet
22h00
dès 9h00

Le 09 juillet à Melleray-La-Vallée,
Vent Divin, par la Cie Ultrabutane 12.14
Le 10 juillet à Hardanges, parc derrière l’église
dimanche champêtre, spectacles et balades avec
le Troc Nomade et ID environnement

Soirée du mercredi 13 juillet - Lassay-les-Châteaux
19h00
20h00 & 21h00
20h30
dès 22h00

Apéro minuscule + concours de barbichette
Les Monty Picon
Le Tennis
La Boom des Michel et Le Troc

Jeudi 14 juillet - Lassay-les-Châteaux
10h30
11h00
11h,14h,15h,16h

Ananta part en voyage, par L’Entreprise Générale de Poésie
Le conte abracadabrant, par Les Batteurs de Pavés
Falbalas, par Calixte de Nigremont

13h30

Même pas peur, par la Cie Des Arbres et Des Hommes

14h00

K’BOOM, par le collectif AOC

14h30

La Cité Buvard, par la Cie Tandem à Plumes

15h00

Cirk Isis, par la Cie Isis

15h30

Se Cayó !, par la Cie Les Yeux Fermés

16h15

Hamlet, par Les Batteurs de Pavés

16h30

InstanF et StifF, LesglaneursintempestifsparlaCieTandemàPlumes

17h15

Only You, par la Cie Joe Sature

18h15

Clôture du festival au Troc

Animations – de 13h30 à 18h00
Mystérieuses coiffures (14h00 à 17h00)
point info

Bar

Initiation cirque
Jeux par Payaso Loco
Maquillage
Les Monty Picon

Jeudi 14 juillet

Jeudi 14 juillet
à 12h00 - Cour de l’école publique

à 10h30 - Cour de l’école publique

30min

Par L’Entreprise Générale de Poésie

Spectacle interactif de contes pour tous les âges à partir de 2 ans.
Cette fois tout est prêt, emballé, chargé, casé, il n’y a plus
qu’à dire au revoir. Mais... Où est Ttralala? Ah la la! Il faut tout
redéballer! Tant qu’à faire, autant dire bonjour, pousser une ou
deux chansonnettes et formulettes plus ou moins musicales.
On ira chercher Ttralala loin sur la mer!

à 13h30 - Cour de l’école publique

Même pas peur

40min

par Les Batteurs de Pavés
Théâtre de rue

Nous sommes dans un royaume où le
Peuple vit tranquillement. Un jour arrive
un Méchant qui enlève la Princesse pour
devenir le nouveau roi. Un Chevalier
courageux, à l’aide d’un étrange Chien
Magique, part pour la sauver. Il devra
combattre une Hydre et trouver le
moyen de diminuer les pouvoirs
magiques du Méchant. L’amour
sera le grand gagnant, bien sûr.

www.batteursdepaves.com
à 11h, 14h, 15h, 16h - Bureau des infirmiers

60min Calixte de Nigremont

Théâtre de rue
Calixte de Nigremont transforme
la rue en podium de la Fashion
week et présente le plus
quelconque
des
survêtements
polyamide comme une des dernières
créations de la mode. Trônant dans
une vitrine, il commente ce défilé,
improvisant, au passage des passants,
la présentation des modèles de haute
couture de la saison… et chacun devient
mannequin vedette !

Des Hommes (Le Troc)

Un trio : deux conteurs et un musicien se
lancent dans le vide de l’improvisation.
Pour se rassurer, ils se disent qu’ils n’ont
« Même pas peur ». Un spectacle où le public
prend un rôle majeur. Trois complicités en écoute
qui ricochent sur les images et les ambiances
musicales lancées au gré de l’envie des spectateurs.
www.desarbresetdeshommes.org

à 11h00 - Cour de l’école publique

Falbalas

60min Par la Cie Des Arbres et
Spectacle d’Improvisations contées - tout public

www.poesieaucube.com

Le Conte abracadabrant

Troc : Repas Guinguette

Le troc vous convie à un repas guinguette à la cour de l’école. Galettes, brigade
musicale et animations pour les enfants avec le troc des mômes seront au
programme. Bon appétit !

à 14h00 - Place de l’église

Collectif AOC

K’Boom

35min

Cirque nouveau - tout public

Du mini piano jusqu’à E.T qui s’envole à
vélo en passant par un télé-achat bidon,
les personnages sont accompagnés dans
leurs acrobaties et facéties par une
musique « technoïdo hip-hopopiennes ». Le
plateau se transforme alors en une cour
de récréation ou une salle de jeux où tous
les délires sont autorisés. Cadencée en
direct et sur scène, la chorégraphie
devient alors multiple, légère, drôle
et endiablée.
www.collectifaoc.com
à 14h30 - Cour de l’école publique

50min

La Cité Buvard

Par la Cie Tandem à Plumes (Le Troc)

Spectacle de marionnettes et masques en
musique « live » - à partir de 5 ans

www.nigremont.comgh
crédit photo : Maxime Bruno . Comédie !

La Cité Buvard est une ville pas comme les autres...
Ici le sol est en papier buvard! D’un simple coup de tête, une
pensée, un chagrin peut-être absorbé, évaporé, hop...oublié.
Mais dans cette histoire, il y a un point noir, c’est Amédée. Amédée
Têtepercée. Elle veut garder tous ses souvenirs, alors elle les
emberlificote dans ses chignons. Jusqu’au jour où...

www.tandemaplumes.fr

crédit photo : Collectif AOC

Ananta part en voyage

Jeudi 14 juillet

Jeudi 14 juillet

à 15h00 - Parking de la Roseraie

Cirk Isis

à 16h30 - Cour de l’école publique

InstanF et StifF – Les glaneurs intempestifs

par la Cie Isis Cirque – tout public

Par la Cie Tandem à Plumes (Le troc)

60min

70min

Spectacle musical et parfois même...drôle

www.cieisis.org
C’est l’histoire d’une petite troupe de cirque qui se bringuebale en roulotte pour
jouer cahin-caha quelques spectacles ici et là. Dans la troupe, il y a : Madeleine la
voltigeuse, Peter l’acrobate et Jimmy le poète ; et aussi Kalle Svensson. Kalle, c’est
l’Homme-qui-n’a-peur-de-rien, il est grand, il est fort, il fait peur, et c’est aussi le
chef ! Enfin, il fait presque-peur, et c’est le presque-chef…
à 15h30 - Cour de l’école publique

Se Cayó !

www.tandemaplumes.fr
à 17h15 - La Roseraie

Only You

60min

Cie Joe Sature

50min

Par la Cie Les Yeux Fermés (Le Troc)

Manipulation décalée de mots et d’objets - tout public
Deux valises et un passage piéton.
C’est pas grand chose mais ça demande une sacrée
préparation! Flako, intrépide semaforista et Waba,
timide poète aux postures de flamant rose...sont
ENFIN prêts! Prêts à vous raconter leurs péripéties,
prêts à vous présenter leur spectacle.
Mais des questions les tiraillent, des imprévus les
www.cielesyeuxfermes.net
déconcentrent....
à 16h15 - Château / Place du Boële

Hamlet (raconté aux enfants pas sages et aux adultes qui passent)

InstanF et StifF, deux drôles d’oiseaux en plein vol qui
débarquent ici ou là avec leur petite carriole illuminée.
Avec un plaisir inouï ils vous offriront, en musique au son
des accordéons et du banjo et en mots, ces joyaux de vie,
ces bijoux d’émotions toujours liés à un instant de vie
et d’échange…

40min

par Les Batteurs de Pavés
Théâtre de rue

« On ne fait pas d’Hamlet sans
casser des oeufs, c’est la dure leçon
de l’existence que tirera Hamlet,
prince du Danemark, dont le père
est mystérieusement mort, laissant
son royaume aux mains de son
frère, Claudius. D’après la pièce de
William Shakespeare. »

www.batteursdepaves.com

Théâtre de rue / chanson –
tout public
Les micros sont ouverts,
la note est presque juste
et 4 chanteurs se lancent
dans l’interprétation de
leur morceau préféré,
Only You, des Platters.
Mais la marche est haute
pour rivaliser avec le
quartet légendaire et les
aléas du direct entraînent
nos 4 apprentis vedettes
dans un détour de chant
loufoque et atypique.
www.joesature.com

à 18h15 - Cour de l’école publique

Clôture du festival
par le collectif du Troc

Tout au long de la journée du jeudi 14 juillet
de 13h30 à 18h - La Roseraie

Initiation au cirque

L’école de cirque propose une initiation pour petits et grands.
Au programme : acrobaties, équilibre, jonglage…

Maquillage
Espace jeux
Par Payaso Loco
Petits et grands pourront s’amuser avec les jeux de toutes tailles. Mêlant convivialité,
plaisir de jouer et insouciance, les animateurs seront présents pour expliquer les
règles aux curieux de tous les âges.
Un bateau-pirate viendra accoster l’aire de jeux !

Tout au long de la journée du jeudi 14 juillet
de 14h à 17h , La Roseraie

Entre 13h30 et 18h00 à La Roseraie

Mystérieuses Coiffures

Les Monty Picon

Par Christophe Pavia

Fanfare rock désalternatif / street’n roll
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L’artiste Christophe PAVIA crée de mystérieuses
coiffures pour ceux qui aiment le rêve et l’éphémère.
Sans ciseaux ni peigne il permet aux oiseaux et aux
fleurs de se poser sur des têtes consentantes. Un brin
de XVIII ème siècle et d’extravagance et les soucis du
quotidien s’envolent…

www.mysterieusescoiffures.com

Oscillant entre le rock des années perdues et l’esprit punk, ce collectif rennais
armé de cinq cuivres, d’un banjo, d’une sexion rythmique et d’une valoche
(always on ze road), chaloupe entre l’absurdité des Monty Python et les
arômes du Picon bière.
De la grosse patate !!

www.montypicon.com

Centre ville de Lassay-les-Châteaux

Vide grenier
Comme chaque année, un vide-grenier est organisé au centre de notre petite
cité de caractère toute la journée du 14 juillet. Voici donc l’occasion de faire de
petites emplettes originales.
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