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Temps Fort
Sport
Soyons sport

1 WEEK-END
3 SPECTACLES
CLOWN ET NATATION THÉÂTRE PARTICIPATIF - CIRQUE

15 & 16 avril
Hors les murs – Plateau sportif
Roderen*

COMME À L’ENTRAÎNEMENT
Cie des Ô
ven. 15 avril | 16h
sam. 16 avril | 15h

Si vous aimez regarder le sport
mais que le pratiquer n’est pas
votre tasse de thé, venez découvrir
des propositions qui muscleront
vos zygomatiques et abdominaux à
travers diverses disciplines sportives.
Participez à l’entraînement d’avant
match, rentrez dans l’ambiance
des vestiaires et laissez-vous envahir
par la sensation d’adrénaline tant
recherchée !

PLOUF ET REPLOUF
Cie Joseph K.
ven. 15 avril | 18h
sam. 16 avril | 17h

Vivez en direct des expériences
qui vous feront vibrer tant par
leur beauté et leur performance que
par l’émulsion collective.

DE CUYPER VS.
DE CUYPER

En avril, foulez le sol du stade pour
reprendre une bonne dose d’énergie.

Cie Pol & Freddy
ven. 15 avril | 20h30

* En cas d’intempéries le repli des spectacles est
prévu dans la Maison de village de Roderen et la Salle
de Gymnastique de Roderen

15 & 16 avril 2022

avril

Ce temps fort a pour objectifs de
pouvoir initier, croiser et tisser des
interactions entre les domaines de la
culture et du sport. Ainsi, nous vous
proposerons en complément de
ces spectacles des rencontres,
interventions et regards croisés
avec des sportifs du territoire de
la Communauté de Communes de
Thann-Cernay.
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Et si l’on regardait notre territoire et notre époque à
travers le football ?
Sport collectif le plus pratiqué sur notre territoire,
le football est aussi un lieu de rencontre, de lien social
et de production d’une identité collective. S’immerger
dans cette réalité et en faire le récit, c’est tenter de
raconter un peu la vie comme elle va. C’est se faire
l’écho de notre monde.
Entre octobre 2018 et avril 2019, Nicolas Turon
et ses complices sont allés à la rencontre de trois
clubs de football amateurs : l’Entente Sportive
Cœur d’Hérault à Fontès, l’Ecole Intercommunale de
Football Lodévois-Larzac à St-Etienne-de-Gourgas
et le Football Club Saint-Pargoire. Un partage avec
les joueurs et les joueuses lors des entraînements
et des matchs, la préparation dans les vestiaires et
les soirées au « club-house », une immersion totale pour
vivre une passion, la force du collectif, l’adrénaline de
la compétition, les joies de la camaraderie…
Nourri de ces belles rencontres, le spectacle oscille
entre galerie de portraits et causerie d’avant-match.
Accompagné de deux musiciens, fidèle à un théâtre qui
se joue parmi les spectateurs et avec leur concours,
Nicolas Turon rend grâce aux apprentis footeux
comme aux fidèles du dimanche. Une invitation
à fraterniser.

s

Plateau sportif
Roderen*

ven. 15

16h

sam. 16

15h

55mn

Tarif C

tout public, dès 10 ans
AVEC Fayssal Benbahmed ;
Fabrice Bez ; Jérôme Fohrer
MIS EN IMAGES Clément
Martin
MUSIQUE ORIGINALE Fabrice
Bez ; Jérôme Fohrer
COACH SPORTIF Fabien Bergès
PARTENAIRE l’Entente
Sportive Coeur d’Hérault
(34) ; l’Ecole Intercommunale
de Football Lodévois-Larzac
(34) ; le Football Club SaintPargoire(34)
Ce projet s’inscrit dans
le cadre des « Parcours
Culturels en Coeur d’Hérault »
associant Le Sonambule (34) ;
Résurgence – Saison des arts
vivants (34) ; Le Sillon (34)
SOUTIEN DRAC Occitanie
– dans le cadre du CTEAC
(Contrat Territorial
d’Éducation Artistique
et Culturelle) ; Fonds
Européen agricole pour
le développement rural
– L’Europe investit dans
les zones rurales.
* En cas d’intempéries le
repli du spectacle est prévu
dans la Maison de village de
Roderen
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Un projet écrit et mis en scène par Nicolas
Turon

Hor

Comme à
l’entraînement
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clown, natation
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Hor

Plouf et
Replouf
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clown, natation

les murs

Plateau sportif
Roderen*

Création de Yvan Mésières et Stéphane Poulet

ven. 15

18h

Ce ne sont pas des anti-féministes, mais à l’heure
où l’on parle de parité, est-il possible aux hommes
de pratiquer une discipline réservée aux femmes ?
Ils n’ont pas le désir de conquérir l’un des bastions de
la grâce féminine, mais le corps élancé et musclé d’un
homme peut, au delà de ses formes, surprendre par
son élégance, non ?
Ce tandem, dans son apparence sportive, est avant
tout un duo clownesque. Cette représentation
synchronisée, les fait apparaître en nageurs (maillots
et bonnets de bains assortis) aux abords d’une piscine
d’1 m de diamètre. La manière dont ils évoluent et
l’étroitesse du bassin ne peut qu’annoncer et accentuer
leur ridicule.
Cette exhibition normalement codifiée ne va
évidemment pas se dérouler comme convenu.
La maladresse se fait une invitée de marque pour
le plaisir de chacun.
Préparez-vous à une éclaboussure de bonne humeur !

sam. 16

17h

45mn

Tarif C

tout public, dès 8 ans
AVEC Stéphane Poulet ; Karim
Souini / Yvan Mésières
SOUTIEN La Région Bourgogne
Franche-Comté ; Le Conseil
Départemental du Jura : Le
Conseil Départemental du
Doubs ; La Ville de Besançon
(25)
MERCI À Le Loup vert ; Les
Artistes à la campagne ; La
Cie Les Têtes d’affiche ;
Le Luisant ; Le Théâtre
des Valises ; Le Serious
de Besançon (TSRT-CHB) ; La
Connexion Nantaise (TSRTCHN) ; GRioTTE ; Adélaïde
Racca ; Robin Perrey
* En cas d’intempéries le
repli est précvu du spectacle
dans la Maison de village de
Roderen
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cirque

De et avec Jordaan De Cuyper, Sander De
Cuyper et Bram Dobbelaere
Sur un terrain de sport tourbillonnant, deux frères
jongleurs s’affrontent. Tous les codes des sports
connus, moins connus et inventés sont utilisés :
héroïsme et fair-play, blessures et sponsoring, dopage
et règles contournées. Des supporters enthousiastes,
un arbitre strict et un commentateur pas toujours
objectif complètent le tableau. Une chose est sûre,
un frère quittera l’arène en vainqueur et un autre
en perdant.
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Plateau sportif
Roderen*

ven. 15
1 h 00

20h30

Tarif C

tout public, dès 8 ans
REGARD EXTÉRIEUR Benjamin
de Matteïs
COPRODUCTIONS Mira Miro ;
Perplx
RESIDENCES Les Ateliers
Frappaz, Centre national
des arts de la rue et de
l’espace public ; La Cascade,
Pôle National Cirque ;
Circuscentrum ; Theater op de
Markt ; Espace Catastrophe ;
CAR Ath ; Latitude 50° ; Mira
Miro ; Perplx.
Cette création est
réalisée avec le soutien du
Gouvernement Flamand
* En cas d’intempéries repli
du spectacles dans la Salle
de Gymnastique de Roderen
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