


Festival Court-Bouillon, le mot du maire  

Court-Bouillon, 
des émotions 
partagées

vec le festival Court-Bouillon, le centre-ville de 
Sainte-Luce-sur-Loire va se transformer le 
temps d’un week-end en un espace de surprise et 
de découverte pour tous les publics.

Cet événement populaire est aussi l’occasion de vivre sa 
ville autrement.

Les arts de la rue, ce sont en fait les arts pour tous, des  
artistes qui vont à la rencontre des spectateurs, des moments 
où les barrières entre ceux qui font le spectacle et ceux qui 
le vivent disparaissent au profit d’une émotion partagée. 

Bienvenue à ces artistes talentueux venus de toute la France. 

Je souhaite à chacune à et chacun d’entre vous un 
excellent festival. 

Je serai heureux de vous y retrouver. 

Jean-Guy Alix, Maire de Sainte-Luce-sur-Loire

BON A SAVOIR : Tous les spectacles et les sites de Court-Bouillon sont 
gratuits et en accès libre. Les représentations se déroulent dans l’espace 
public, sur les places, dans la rue etc... Le public s’assoit, s’installe au 
sol, sur ses propres sièges ou debout pendant les spectacles qui sont tous 
relativement courts.

Ce document étant édité en mai, des modifications peuvent intervenir sur  
le programme définitif. 

A

Funambus
Underclouds Cie
Meurthe et Moselle
embarquement pour le rêve  / 
S50 mn

Ce bus n’est pas un bus 
comme les autres. S’il est de 
1977, il roule encore des  
mécaniques au point d’avoir séduit un funambule et une fildefériste. 
De cette rencontre improbable, est né le pari fou d’y faire évoluer 
ces artistes à 5 mètres du sol. Le vieux bus devient alors une scène 
futuriste et flamboyante où le risque et la grâce sont omniprésents. 
Pour sa première création, la compagnie Underclouds innove en 
plaçant l’art du cirque dans des situations urbaines inhabituelles et 
fantastiques. Un moment à vivre, de nuit, et en famille.

samedi à 23h Lieu F  place du marché

1789 secondes
C.I.A Compagnie Internationale Alligator Hérault
Théâtre révolutionnaire / S1h10

1789 secondes c’est la  
Révolution Française 
rejouée en plein centre ville. 
Dans les rues de Sainte-
Luce, le spectateur est tour à 
tour citoyen, député, armée 
en marche ou Tiers État. Il 
est bousculé, précipité avec 
vigueur et réalisme, dans les 
années qui mirent fin aux 
privilèges et proclamèrent 

Liberté, Égalité, Fraternité! Mieux que tous les cours, c’est une 
plongée mouvementée et divertissante dans l’Histoire de France.

samedi à 18h30 Départ lieu E  MAIL DE L’EUROPE
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Rien que des Hommes
C.I.A Compagnie Internationale Alligator Hérault
Théâtre pour femmes ET hommes / S1h

Toute une famille se réunit 
à l’enterrement d’une 
grande figure militante et les 
comportements dérapent. Le 
fils, le père, le mari, disent 
vouloir être égalitaires et les 
voilà autoritaires, stéréotypés, 
machistes. Les femmes  
refusent ce schéma imposé 
par les mâles. La lutte pour 
l’égalité s’installe alors dans cette cérémonie... Le public est pris 
à partie, s’amuse, s’insurge, rit, participe, vote... et recadre le 
débat. L’Histoire n’est pas qu’une histoire d’hommes. 

dimanche à 17h15 Lieu A  petit bois salle Renée Losq 

Attifa de Yambolé
Anne-Sybille Couvert, Production 26 000 Couverts
Côte d’Or
Conte africain ethnocentrique et décalé à partir de 12 ans / S1h10

Anne-Sybille Couvert, 
rentrée « conquiiiise » cet 
hiver d’un voyage en Afrique, 
a décidé de s’essayer au 
conte africain. Conteuse 
maladroite, elle multiplie 
les digressions et enchaîne 
en toute naïveté et bonne 
conscience, préjugés et  
stéréotypes raciaux.  
Un texte délicieusement 

politiquement incorrect à déguster au 3ème degré !

samedi à 20h et dimanche à 16h Lieu D  face au CCAS

Bivouac
Cie Sivouplait 
Japon
Théâtre polaire / S30 mn

Deux personnages hors 
du temps et un paysage 
unique : l’Antarctique. En 
expédition sur la banquise, ce couple d’explorateurs se débat dans 
cet univers hostile. Détournés avec humour, les accessoires de ces 
aventuriers deviennent objets de rêve et de poésie. Glace, sacs de 
couchage, blizzard et même manchots s’invitent dans ce théâtre 
burlesque du bout du monde.

samedi à 17h et 19h30 Lieu H  derrière la maison de l’ancienne sécurité sociale

Silences amusants 
d'un couple en blanc
Cie Sivouplait  Japon 
Voyage en nipponie loufoque / S35 mn

Ils n’ont comme seul outil 
que leurs tenues immaculées 
de joueurs de tennis d’un 
autre temps et cela suffit déjà 
à nous les rendre attachants ! 
À travers une gestuelle ultra-
kitch des 80’s nipponnes, 
Nozomi et Takeshi déploient 
les scènes du quotidien de la 
vie d’un couple qui devien-
nent rapidement loufoques 
et incontrôlables.

dimanche à 14h30 et 18h30 Lieu B  esplanade Pierre Brasselet
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Les Exclus de la Galette
Cie La Robe Rouge Loire-Atlantique
Stage de mendicité / S45 mn

La crise. La crise. La crise... À force 
de nous tourner autour, elle peut 
tous nous toucher et nous précipiter 
dans la rue. Mais, mendier c’est du 
sérieux et cela ne s’improvise pas. 
Forte de son expérience de terrain, 
Lili la formatrice, prodigue ses  
nombreux conseils sur l’habillement 
ou le comportement à tenir pour  
tendre la main dans la rue et 
atteindre l’efficacité recherchée. 
Audacieux.

samedi à 17h et dimanche à 15h  Lieu A  petit bois salle Renée Losq 

Pik Nik
Cie Écart et invités
Loire-Atlantique
Patchwork visuel et sonore / 
S1h30

Le monde de Gil Ménard, 
artiste nantais tour à tour 
danseur, musicien, chanteur 
est rempli de personnages 
surréalistes ou attachants. 
Pik Nik est un concert visuel 
dans les sous-bois où résonne une ambiance pop et vintage. Pour 
cette édition unique pendant Court-Bouillon, Gil Ménard invite 
d’autres artistes à le rejoindre. 

samedi à 21h30 Départ lieu E  mail de l’Europe et spectacle dans un lieu surprise

Fan Club
Anorak Cie
Loire-Atlantique 
Théatre fanatique / S1h

Nadège et Karine, amies  
depuis l’adolescence, sont 
fans de Christophe Jeannot, 
un chanteur ringard et oublié 
des années 80. Elles partent 

sur les routes de France pour suivre sa dernière tournée. Ce soir, il 
se produit dans votre ville et elles sont déjà là, déterminées, folles 
d’impatience ! Jusqu’où iront-elles pour leur idole ?

samedi à 16h Lieu D  face au CCAS

Contact
La Compagnie du Deuxième 
Loire-Atlantique
Théâtre explosif / S50 mn

Une voiture bardée de bagages 
sur le toit. Une femme tout 
juste à la retraite qui s’apprête 
à partir en croisière. L’heure du 
départ… et la panne ! Une seule 
solution : AutoFissa, premier 
garage lowcost de France qui 
a une heure pour remettre la 
voiture en état ! Mais est-ce  
vraiment le meilleur choix ?

samedi à 17h30 et dimanche à 15h30 Lieu G  face À L’Entrée salle Marc Jaffret
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Le Bar à Mômes
Cie Banane Cerise Maine et Loire
un bar ET UN spectacle / S2H

Le Bar à Môme est un vrai bar  
avec terrasse : on y sert des 
coups... mais uniquement à base 
d’eau sèche, de l’eau en poudre 
invisible ! On y découvre les 
dernières inventions comme le 
frigo-onde qui transforme l’eau  
sèche en eau mouillée, ou encore 
le congélo-onde qui transforme  
votre enfant en jolie fumée rose et vous permet de sortir  
tranquillement vous faire un ciné ! Dans ce bar, vous y venez  
quand vous voulez et repartez quand bon vous semble.

samedi de 15h30 à 17h30 et de 18h30 à 20h30 Lieu C  face au jardin de Bidibulle
dimanche de 14h30 à 16h30 et de 17h30 à 19h30 Lieu C  face au jardin de Bidibulle

Monsieur IL
Cie Ecart Loire-Atlantique
Personnage en déambulation / S45 mn

Monsieur Il est un homme pas comme 
les autres. Il est balayeur d’un temps 
passé rempli de nostalgie et de manies 
atypiques. Monsieur Il est un person-
nage qui fait déborder le quotidien des 
gens qui le croisent. Il est une marion-
nette habitée d’un bernard-l’hermite. 
Monsieur Il est un géant maladroit qui 
réalise son rêve, devenir danseur.

dimanche de 16h30 à 17h15 et de 18h15 à 19h en déambulation

Orties
Group Berthe 
Loire-Atlantique
Danse de rue / S1H05 
Orties est un hymne 
à l’amour et à la 
danse. Orties revisite 
les grands mythes de 
Roméo et Juliette ou 
de West Side Story 
de manière décalée, acide et enlevée. 3 femmes et 3 hommes 
nous présentent leurs codes de l’amour et ses conséquences. 
Aimer, est-ce renoncer à sa liberté ? S’engager, est-ce se perdre ou 
prendre des risques ? 
Nouvelle création 2014 d’une compagnie nantaise qui a fait de la rue 
un vrai plateau pour la danse.
dimanche à 17h30   Lieu H  derrière la maison de l’ancienne sécurité sociale

Cirque Autoblocant 
Silembloc Compagnie Eure 
Cirque déboulonné / S1H10

Entre un dompteur possédé, 
une claquettiste hirsute et un 
jongleur délicatement électrique, 
les relations de bons voisinages 
ne sont pas si simples ! Jonglage, 
acrobatie, claquettes et musique, 
Silembloc Cie offre un nouveau 

cirque burlesque revigorant. C’est jeune, plein de fraîcheur et de 
fantaisies. Les prouesses sont là et les rires se succèdent dans un 
spectacle vraiment tout public. 

dimanche à 19h  Lieu F  place du marché
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Les Pompes Funestes
Cie Baltazar Théâtre Moselle
Humour noir libérateur / S1h
La renommée du Baltazar Théâtre, 
grande famille foraine, n’est plus à 
faire : les numéros d’Altus, Baldus 
et Remus Baltazar sont connus dans 
le monde entier. Confrontés à la 
disparition brutale et cruelle de leur 
partenaire vedette, les trois frères, 
en grands professionnels, doivent continuer le spectacle coûte que 
coûte. Qu’on se rassure, la tristesse sera vite effacée par l’humour 
noir et les pitreries de ces nouveaux clowns.

samedi à 21h15 Lieu B  Esplanade Pierre Brasselet

L'embrasement 
Denis Tricot
S30 mn
À la nuit tombante, en partant de la 
médiathèque, Denis Tricot conduira 
une promenade qui mènera les 
participants à rejoindre la place du 
marché. Pendant ce rituel fascinant, 
à la faveur de l’obscurité, il procé-

dera à l’embrasement d’une partie des sculptures. Cette promenade 
envoûtante entre les courbes de feu et les sons ajoutera de la magie 
aux réalisations présentées pendant ces 2 jours.

samedi à 22h15 Lieu B  Esplanade Pierre Brasselet

La Fanfare du Coin S1H30
On la retrouve au coin d’une rue, d’une 
place ou d’un bistrot, festive et colorée. La 
Fanfare du Coin, formée entre les rangs de 
Muscadet, vous sert une musique issue de 
multiples cépages, jazz, funk, rock... et qui 
se bonifie avec les ans !

samedi à 19h30 et dimanche à 19h15 Lieu E  mail de l’Europe

Les univers à découvrir
La métamorphose
du mail de l’Europe
Par Denis Tricot, sculpteur / plasticien 

chaque édition de Court-Bouillon, un artiste plasticien 
est invité à présenter une construction éphémère sur le 
site du festival. Ces installations invitent ainsi, pendant 
quelques jours, les passants et les spectateurs à porter 
un regard nouveau sur des lieux très connus. 

Depuis 20 ans, Denis Tricot 
parcourt l’Europe entière 
pour installer ses sculptures 
éphémères envahissantes à 
partir d’un matériau  
simple : la latte de peuplier. 
En pleine nature ou en 
ville, ses formes fluides et 
élancées inscrivent dans 
les paysages, de véritables 
lignes aériennes.

Pour réaliser les différentes sculptures présentées dans Sainte-
Luce, Denis Tricot est venu pendant plusieurs semaines dans la 
ville transmettre son savoir faire à 11 classes, à des jeunes des 
accueils de loisirs et à un collectif  d’habitants.

Les sculptures créées pour Court-Bouillon sont donc les 
fruits de ces nombreuses rencontres entre l’artiste et les  
Lucéennes et les Lucéens.

Comme des veines sur lesquelles circulent les mots et les gestes 
des habitants, ces constructions fragiles et sensibles relieront ceux 
qui les ont installées à ceux qui les traverseront pendant le festival.

Ces constructions temporaires seront aussi des traits d’union  
entre les architectures différentes qui encerclent le mail  
de l’Europe.
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Les Transats Publics
Un petit coin de liberté peuplé de 
transats pour musarder, rêver, lire... 
Vous pourrez également y souffler, 
ronfler, réfléchir, débattre ou regarder 
passer les autres. Dans ces transats, le 
temps glisse tranquillement... Pensez 
quand même à tous ces spectacles qui 
vous attendent !

Le Voyage en Sicile
Les couleurs et les saveurs de l’Italie s’offrent à vos papilles  
pour un goûter léger ou copieux : glaces et boissons granitées... 
Entre deux smoothies, laissez-vous tenter par une partie de  
palets ou de molky.
N’hésitez pas à tout savourer car les recettes de ce stand  
financeront le voyage en Sicile des adolescents du Patio, local 
jeunes de Sainte-Luce.

L’atelier de sérigraphie  
de Castle Hood
Apportez un tee-shirt ou un vêtement (plat) de votre choix et  
repartez avec l’effigie de Court-Bouillon ou un autre visuel 
imprimé. Vous pourrez aussi obtenir une affiche unique conçue 
sur place. Et pour ceux qui se sentent une âme d’artiste, créer 
votre propre sérigraphie avec l’aide de l’association de Street-Art 
de Sainte-Luce Castle Hood.

Les Brouettes littéraires
4 brouettes recueillent les produits du jardin des livres de la 
médiathèque de Sainte-Luce : vous y trouverez la presse locale, 
des revues, des mangas et des BD en accès libre. 

12 13

Un petit creux ?
Mémé Patates aime vraiment les 
patates et va vous les faire adorer. Elles 
seront servies farcies au four avec des 
lardons et des champignons, ou plus 
légères dans des box à emporter.  

Galettes 33 tours réveille les 
papilles avec ses galettes de blé 
noir et les consciences avec ses 
ingrédients biologiques.

Le voyage en Sicile
Les couleurs et les saveurs de l’Italie pour un goûter léger : 
glaces, boissons granitées et autres spécialités.

Une petite soif ?
Un verre sur le stand des associations de l’Union Sportive 
Lucéenne et Castle Hood.
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Le site de  
COURT-BOUILLON 
étant en travaux 
d’aménagement, 
il pourra être difficile 
d’y circuler. 
Nous vous remercions 
de votre indulgence 
pour la gêne qui 
pourrait être 
occasionnée pendant 
ces 2 jours.
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Par quelques gestes simples vous contribuerez à faire  
de Court-Bouillon une éco-manifestation !

Profitez des verres réutilisables consignés : ils permettent  
de réduire nos déchets. Choisissez la bonne poubelle :  

elles sont réparties sur tous les sites. Utilisez les toilettes 
sèches, c’est une alternative pour éconimiser l’eau. 

Les partenaires :  
Le Conseil Général de Loire-Atlantique, 

Le Conseil Régional des Pays de la Loire, Nantes Métropole,  
Automobiles Renault LIZÉ, Arémacs,  

Esprit PlanèTe, Restaurant Carpe Diem.
Merci aux services et AUX agents de la municipalité,  

AUX bénévoles et À toutes les associations  
sans qui COURT-BOUILLON ne serait pas vraiment le même.

Court-Bouillon est un événement réalisé par 
le service culturel de la ville de Sainte-Luce-sur-Loire. 

Renseignements au 02 40 68 16 39 
culture@sainte-luce-loire.com

www.sainte-luce-loire.com


