du 1er au 6 Juillet 2014

spectacles
exposition
tables rondes
cinéma
jeune public
Infos :
www.jarcieuanim.fr
réservations :
tabac/presse de Jarcieu,
Offices de tourisme de Beaurepaire,
Roybon et St Etienne de St Geoirs
Fnac, Carrefour, Géant,
magasins U, Intermarché,
www.fnac.com

Festival organisé par le Comité des Fêtes de Jarcieu
en partenariat avec la bibliothèque de Jarcieu et le soutien de :

l’affiche du festival 2014 a été dessinée par le bédéiste Suisse Julien Cachemaille

du 1er au 6 juillet
de 14 à 19h
IT

GRATU

sitios n
Expo
ouvron la

“déc
ie”
francophon

“Le Français par tous les temps“
Une exposition ludique de 13 panneaux
sur le français à travers le monde

“Dis-moi 10 mots“
Une exposition sur la thématique
des 10 mots choisis en 2014
par le ministère de la culture.

Au-delà des affiches, nous exposerons
le travail de l’école de Jarcieu, les textes
lauréats du concours “Dis-moi 10 mots” de
mars 2014 de la médiathèque d’Olivet (loiret),
de Oujda au Maroc et de Madagascar,
aimablement transmis par les instituts français.

Peinture

œuvres du peintre Burkinabé
Idrissa SAVADOGO (prêt de 12 toiles)

Espace Informatique
Espace multimédia interactif connecté sur
le site de l’organisation Internationale
de la Francophonie qui permettra aux
visiteurs d’ approfondir leur connaissance
du monde francophone.

Vidéo

Projection en boucle d’un film de 25mn :
la francophonie par A + B (O.I.F.) et
deux reportages courts sur le
développement durable

Jeu lecture ludique

du 1er au 4 juillet de 14h à19h ou le matin sur rdv.
Centres sociaux et loisirs le mercredi 2.
Le jeu “lecture ludique” (Bénin). Proposé aux
scolaires et ados visitant l’exposition, et pour tous
le samedi 5 juillet. Au nord du Bénin, à Natitingou,
un jeu ludique pour donner l’envie de lire et
d’apprendre le Français aux enfants a été inventé
par Machoudi AIBOUKI, directeur d’école primaire.
Ce jeu est calqué sur les règles du foot. Deux équipes
de lecteurs en maillots de foot s’affrontent dans
un match de lecture et d’écriture.

Le programme

Jeudi 03 Juillet

20h - cinéma l’Oron - Beaurepaire Grisgris
(tarif du cinéma) film de Mahamat Saleh Haroun France/Tchad - 2013. Alors que sa jambe paralysée
devrait l’exclure de tout, Grigris, 25 ans, se rêve en
danseur. Un défi. Mais son rêve se brise lorsque son
oncle tombe gravement malade. Pour le sauver, il
décide de travailler pour des trafiquants d’essence…
film suivi d’un échange sur la francophonie.
Bus gratuit au départ de Jarcieu à 19h15

Vendredi 04 Juillet
19h - Inauguration officielle du festival
21h - Yannick JAULIN dans “Jaulin en scène” (tarif A)

“Si tu veux parler de l’universel parle de
ton village.” Yannick Jaulin va chercher
au cœur même des tranches de vie ou
dans les mythes et les contes les plus
universels, les expressions de l’universalité. Dans cette humanité et sa diversité
de caractères, ce sont autant le comédien
que l’humoriste qui s’exercent. C’est le
Jaulin en liberté par excellence, retrouvant les expressions
de ses débuts, en total contact avec son auditoire.

Samedi 05 Juillet…

la grande journée francophone
11h - le jeu lecture ludique - gratuit
11h - POESIE - (tarif C)

Un début de journée en douceur avec
Laurence Vielle (auteure belge) qui
nous lira sa poésie dans un jardin,
accompagné d’un musicien, Vincent
Granger.

15h - LES FESTI-JEUX - gratuit

Des jeux venant de différents pays francophones.

16h - Blblblb - (tarif C)

Solo clownesque et musical tout public de 5 à 105 ans
par Marlène Bouniort. Mi-clown, mi-lutin, ce drôle de
personnage nous embarque dans un voyage magique,
ponctué de cascades de rire et de poésie !

16h45 - CONTES par Géraldine Maurin (tarif C)
Cric crac... Gé des histoires... dans mes tiroirs !
contes à partir de 3 ans.

17h30 - CONTES par Géraldine Maurin (tarif C)
Oooolouloup ! contes à partir de 3 ans.

…Samedi 05 Juillet
16h et 18 h - Le musée Bombana de Kokologo (tarif B)
par O.P.U.S./ la Cie du Fil
Entre tradition et modernité, le musée à ciel ouvert Bombana de Kokologo pose un autre regard sur l’Afrique de la débrouille, et expose avec un
humour décalé ses héritages et son avenir.

17h - Table ronde publique sur la francophonie
gratuit. Avec Athanase Karayenga (journaliste, ancien

directeur de la radio nationale du Burundi), Erick Roux de
Bézieux, président de la maison de la francophonie Rhône-Alpes, Hawa Diallo (une des rares femmes auteure du
Mali), Machoudi Aïbouki (directeur d’une école primaire
au nord Bénin), Martin Ferron (compositeur et producteur Québécois), Laurence Vielle (comédienne et auteure
Belge), Christian Nucci (ancien ministre de la coopération)… d’autres personnalités sont annoncées ainsi que
des artistes du festival.
Table ronde enregistrée pour l’émission «microphone
francophone» et diffusée dans 9 pays.

19h - Forum sur la promotion de l’égalité
homme/femme dans les pays francophones gratuit Forum interactif sur trois

thèmes choisis pour évoquer
l’égalité femme/homme.
Animée par Erika Leclerc Marceau
(Québec), qui va écrire et faire
répéter des saynètes interactives
qui seront jouées et permettront
de déclencher des réactions, des questions…

21h - Mina AGOSSI (tarif A)
Une des grandes voix du Jazz

Depuis 2010 , la carrière de l’irrésistible chanteuse et compositrice
Franco Béninoise Mina Agossi a
pris des allures de conte de fées.
Multi-récompensée, elle devient
la chanteuse de jazz française qui
joue le plus à l’étranger. Le blues
au cœur et le jazz dans la tête,
la
franco-béninoise n’en finit pas de
nous séduire. Mina est de cette
graine d’artistes qui donnent tout
sur scène : sa voix exceptionnelle
bien sur mais aussi ses tripes, sa douceur, sa mélancolie
et le tout avec un sourire qui vous va droit au cœur.
Mina Agossi , c’est “l’esprit du blues, le tempo de la soul,
la transe du funk, l’improvisation du jazz.”

23h - Le Bel Hubert (au chapeau)

Chansonnier et garagiste de
Suisse romande, il remise
parfois ses outils le temps
d’écrire de nouvelles histoires. Ses chansons sont
belles, gaies, fondantes. Des
petits contes tendres et
généreux qui puisent dans
l’imaginaire absurde et décalé de Bobby Lapointe, Boris
Vian, la précision caustique de Brassens, la naïveté finaude
de Bourvil. Les pieds sur terre, la tête dans les étoiles…

Dimanche 06 Juillet
11h - Le verre d’eau (tarif B)

théâtre - étape de création Cie Carcara
Pendant quelques mois, Hawa
Diallo au Mali et Laurence
Vielle en Belgique ont bu chaque jour à 11h un verre d’eau
et se sont écrit chaque jour à
cette heure là une lettre par
internet. Une conversation que
la compagnie Carcara va faire
entendre au théâtre, en avant
première à Jarcieu et en présence des deux auteures qui se
rencontreront pour la première fois…

12h30 pique-nique républicain sur la place du village
16h et 18 h - Le musée Bombana de Kokologo (tarif B)
par O.P.U.S./ la Cie du Fil
Entre tradition et modernité, le musée à ciel ouvert Bombana de Kokologo pose un autre regard sur l’Afrique
de la débrouille, et expose avec un
humour décalé ses héritages et son
avenir.

16h - Erika l’Intranquille (tarif B)
par Erika Leclerc Marceau (Québec)
un spectacle poético-humoristique sur les différences culturelles
entre la France et le Québec. De
nombreuses thématiques comme
la parentalité, la foi, l’immigration,
la mort… sont abordées.

le fil rouge du festival avec les crieuses public
de la Cie “c’est la faute à Monique”

La francophonie entre scènes et jardins

La francophonie entre scènes et jardins

Infos pratiques
billetterie : Tabac/Presse de Jarcieu
Offices de tourisme de Beaurepaire, Roybon
et St Etienne de St Geoirs.
Pour les tarifs A, : Fnac, Carrefour, Géant,
magasins U, Intermarché, www.fnac.com
tarifs :

Tout le monde se rassemble à
l’espace rencontre, situé au
centre du village. Lieu d’accueil,
de convivialité, billetterie
centrale. Le spectateur ne
connaît pas les lieux des
spectacles. Il part en “pédibus“
(ou bus si nécessaire), sur le
lieu de la représentation.
Ce “ voyage “ vers le lieu
du spectacle ou de la
rencontre est un moment
de découverte du
patrimoine et de l’histoire
du village…
restauration : en partenariat
avec les commerces locaux, des
assiettes et des boissons seront
proposées sur la place du village.

tarif A

tarif B

tarif C

12 €

8€

5€

plein
tarif

réduit* 8 €
5€
/
Tarif du cinéma : plein tarif 6,5 € et réduit 5,5 €
pass festival : 40 €
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Nos partenaires sans qui le festival ne pourrait exister.
Organisation Internationale de la Francophonie (OIF)
Château de Jarcieu - Cinéma l’Oron de Beaurepaire
Ecole intercommunale de musique Manu Dibango
Bibliothèque Départementale de l’Isère
Ecole primaire de Jarcieu - Commune de Salaise sur Sanne
EPCC Travail et Culture - agglomération roussillonnaise
RC Informatique à Beaurepaire - Espace Pandora Lyon
Club de patchwork de Jarcieu
Maison de la francophonie de Lyon
Instituts Français de Oujda (Maroc) et de Madagascar
Médiathèque de Olivet (loiret)
Office de Tourisme de Beaurepaire Mandrin Chambarand

les contacts :
contact@cdf-jarcieu.com
comité des fêtes : 06 31 33 77 06

www.jarcieuanim.fr
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Un mode d’accueil original :

* réduit :
enfants - 12 ans,
étudiants,
demandeurs
d’emploi

