Jeudi 7 juillet
17h
 Expositions des ateliers manuels du GAL
Dentelle, tricot, arts plastiques.

 Défilé de couture
Le groupe des couturières du jeudi défilent avec leurs créations.

20h30 : Météorite
Cie La Nef Ailée – Cie Farfeloup
Gabrielle rêve de la lune à tel point qu’elle
s’imagine astronaute. Pour lui faire plaisir,
Malou se met à pêcher la lune avec
exactement 384 467 km de fil. Elle amorce sa
canne à pêche, le moulinet tourne, le fil se
tend, le téléphone sonne.
Ainsi commence une folle épopée à travers les
frontières, le désert, la prison et la NASA…
Grâce à une météorite.
Quand la féérie gagne le quotidien, quand un
petit rien nous embarque dans un
rocambolesque réel, quand on devient acteur
de nos propres aventures !

Vendredi 8 juillet
10h30 : Réveil tonique
Cross-training avec Magalie Valette

14h : Inventer un conte-minute
Compagnie La Sauvage
Qu’est-ce qui caractérise un conte ? Comment inventer un conte-minute ? Comment lui donner vie en incarnant ses
différents personnages ? Comment surprendre son public en prenant le conte à rebrousse-poil ?
En lien avec la représentation du spectacle Caprices, La Sauvage propose à toutes les personnes qui le souhaitent de
participer à un atelier de théâtre semi-improvisé autour des archétypes du conte. Cet atelier, animé par Lorine Wolff,
sera intergénérationnel afin de stimuler l’imaginaire et la dynamique de groupe.
Enfants, ados, adultes (dès 7 ans)

20h30 : Caprices
Production La Sauvage,
En coproduction avec le Théâtre de
l’Union – Centre Dramatique National du
Limousin, l’Académie de l’Union.
Le Roi est au bout du rouleau : sa fille, la
Princesse la plus capricieuse que la Terre ait
jamais portée, est insupportable. Son plus
fidèle larbin, le Chambellan, lui prête main forte
en lui soufflant une idée à l’oreille : marier sa
fille pour se débarrasser d’elle... C’est alors
qu’apparaît Jean, un jeune bûcheron dont la vie
va changer du tout au tout.
Caprices, c'est l'histoire de ces quatre
personnages (et de quelques autres) qui vont
être confrontés à l'inconnu, traverser les
épreuves que la vie leur présente, et ainsi...
grandir ! Ce conte décalé au rythme entraînant
et à l'humour mordant prend vie devant petits
et grands. Les personnages nous invitent à
observer notre société sous de nombreux
angles comme celui des relations parentenfant. Avec eux nous méditons sur l'amour, le
partage, l'empathie, l'éducation, les inégalités
sociales, et bien sûr : le pouvoir

Samedi 9 juillet

10 h : Ouverture du site

10h30 : Réveil tonique
Pilates avec les participants à l’atelier régulier du GAL

16h : Les stagiaires nous lisent
À l’issue de quatre jours de formation, les apprentis lecteurs font partager le plaisir pris dans
cette expérience en balade sur les sentiers à la découverte des autrices et auteurs

Dimanche 10 juillet
10 h : Ouverture du site
10h30 : Réveil tonique
Marche nordique avec Yolande Delolme

16 h- 19h : Œuvres des activités du GAL
16h : Casse-Noisette made in GAL
Les danseuses du GAL conduites par Dominique Royer vous présentent leur travail d’une année.

17h30 : Guignol
Texte de Jacques Prévert
Atelier théâtre amateur enfants.

19h00 : 14 juillet à la Maison de retraite
Une directrice absente, un personnel loufoque ; voilà de quoi bouleverser le quotidien des pensionnaires
un 14 juillet à la maison de retraite.
Atelier théâtre amateur adultes

21h : Ninkasi
Vous connaissez sans doute Ninkasi : la
déesse de la bière. Venez découvrir le
groupe amateur inspiré du même nom.
Leurs chansons réalistes sur le monde
actuel vous entraineront dans un univers
rock. A écouter sans modération.

Lundi 11 juillet
10 h : Ouverture du site
10h30 : Voyage corporel et sensoriel en duo (ou plus) petitgrand autour de l’imaginaire des baleines et de l’océan.
Dance Flore Compagnie
Sur le chant envoûtant de ces énormes mammifères, nous jouerons avec les poids, nous changerons la
forme de l’eau et nous voyagerons tout au bout du monde.
Cet atelier est une parenthèse magique, une invitation au voyage par la danse et les sens, fabriqué pour
explorer tout un monde lointain avec son/ses enfants/petits-enfants/cousins/amis/…
De 0 à 113 ans.

14h00 : Théâtre d’ombre de valise
Compagnie La Nef Ailée
Des « valises-théâtre » qui renferment chacune un trésor… un mini théâtre d’ombre ! Derrière ce castelet,
avec une lampe torche, de l’imaginaire, quelques bricoles et on invente une grande histoire ! En faisant
bouger les ombres, en transformant un fouet de cuisine en cage, en prenant nos mains, un bout de carton,
une herbe… et nous voici plongés dans un univers onirique et riche.
A partir de 8 ans jusqu’à 107 ans.

17h00 : Whales Project
Dance Flore Compagnie
Dans plusieurs mythes ancestraux, la
Baleine/Whale incarne la vie, elle guide les
hommes avec sagesse et clairvoyance : elle
est la bibliothèque du monde et nous
ramène à un langage originel, le son. C’est
une performance participative et familiale
qui a pour but de partager une pratique
chorégraphique
et
une
réflexion
écologique, avec pour totem, la baleine.

Et en continu sur le site…
Scène ouverte
Scène, projecteurs, sono, décoration… les artistes amateurs ou professionnels performent pour le plus
grand plaisir du public. Avec humour, poésie, spontanéité… Inscrivez-vous.

Les grands jeux en bois

Le pavillon de lecture en plein air
En partenariat avec la médiathèque de Lapte : des chaises longues et une bibliothèque accessible à tous.

Libérez les livres !
Apportez les livres auxquels vous voulez rendre leur liberté. Prenez, échangez, donnez.

Bar - Snack

Infos pratiques
Tarifs :
10€ l’entrée à la journée ;
5€ pour les 12-18 ans ;
Gratuit pour les moins de 12 ans.

Parkings : gymnase et mairie de Lapte
Merci de privilégier le co-voiturage et les modes de déplacement doux

Renseignements :
festival7lunes@gmail.com
06 44 74 45 92

