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PROGRAMME

Un point de restauration se situe dans le parc
des deux-îles, résidence d'artistes, Montbazon

Les deux-îles:  31, rue des Moulins MONTBAZON 37250

jeudi 21h à 23h _ vendredi 19h à 00h 
samedi 11h à 00h _ dimanche 11h à 18h

Le Générique: 10, rue de Monts MONTBAZON 37250

jeudi 19h 
samedi 18h

Domaine de Candé: MONTS 37260

mercredi 16h 



In Abeyance Motion (2016) de Gabriele Rendina Cattani

PHILOMIRAX
installation de Gabriele Rendina
Cattani

A partir du Dictionnaire de la Fable 
de François Noël, Philomirax est une 
partition aérienne, une gigantesque 
harpe zéro qui rend visible un ter-
rain virtuel en tant que capteur de 
vibrations. Une structure aracnéidale 
hanteuse et bienveillante, cheveux au
vent. Entre les trois  étangs, le domaine et
le château, la  harpe frémit sa géographie.

MERCREDI 26 JUILLET
Ouverture du festival

Domaine de Candé, Monts16h

ouverture jusqu'au 28 Août 2017



SALVI QUANDO SCENDE LA 
NOTTE
16mm, couleur, 20'
film de Thomas Guillot

Salvi quando scende 
la notte se vou-
drait une reprise du 
Guépard, le roman de Tomasi 
di Lampedusa, confrontant 
la situation historique et 
contemporaine de l'île de 
Lampedusa et ce roman 
de la fin d'un monde, 
celui d'une aristocratie 
sicilienne pas si éloignée de 
notre poussiéreuse Europe.

JEUDI 27 JUILLET

Salvi quando scende la notte (2016) de Thomas Guillot

Cinéma Le Générique, 
Montbazon

VIEWFINDER MATERIAL
vidéo, couleur, 15'
film de Baptiste Jopeck

Viewfinder material 
est un film de night 
footage réalisé à 
partir d’images d’entraîne-
ments militaires nocturnes de 
l’armée américaine et ses 
différents organes et exer-
cices. Toutes les images du 
film sont tournées en night 
vision et témoignent de 
la production de visibilité 
et d’invisibilité de la cible.

CE QUI EST DEPLACE
vidéo, couleur, 15’
film de Pauline Rigal

Dans une forêt 
clairsemée, trois 
silhouettes sont pieds 
nus. Elles errent dans un
espace qu'elles ne 
connaissent pas. Elles font 
parties du sol, de la terre, 
des feuilles. Au dessous, 
des pierres. Chacun des 
personnages enfouit ses 
mains dans la terre, saisit une
pierre, la porte au dessus de 
sa tête, et loin, vers l'abime 
de la montagne, la jette.

19h



Pas savoir (2016) de Arnaud Rykner mis en scène par Mikaël Bernard. Phot: Louise Quignon

Les deux-îles, résidence d'artistes,
Montbazon

PAS SAVOIR

texte de Arnaud Rykner
mise en scène de Mikaël 
Bernard de la Cie A corps rompus
scénographie de Stephen Pisani
constructions métal-
liques de Caroline Brisset
avec Chloé Maniscalco, 
Tristan Rothhut et Gaëtan Vettier

21h

VENDREDI 28 JUILLET

CONCERT de Lorenzo Derrini et 
Davide Gagliardi pour violon et 
électronique

19h



JORETAPO (2016) de la CIE Les Joueurs

JORETAPO EPISODE 77 : le bruit des 
flammes. (Drame chorégraphique pour 
4 corps et un jardin)

spectacle de la CIE Les Joueurs

Dans le 77ème épisode de JORE-
TAPO, il fait chaud: le vent a ces-
sé de souffler. De loin, on pressent 
le bruit des flammes.   Luna tente 
d'échapper au piège tendu par ses 
anciens compagnons d'armes, Cris-
tian poursuit sa lente dérive vers l'Est, 
Elena et Maria découvrent un nou-
veau tunnel où les fêtes sont reines.

21h 22h30

CHEMINS
16mm, couleur, 80’
film de Martine Rousset

Invitation à la revue de cinéma 
Les saisons, une part discrète du 
film.  qui programme pour le lan-
cement de son 1er numéro le film 
Chemins de Martine Rousset.

Présentation de la revue par Baptiste Jopeck 
et Pauline Rigal suivie de la projection en 
plein air du film dans le parc des deux-îles. 



Chemins (2014) de Martine Rousset

SAMEDI 29 JUILLET
11h

LE CHEMIN DU SERPENT

deux écrans, HD, mini-DV
installation vidéo de Kostia 
Jopeck 

Deux expéditions se 
rencontrent, le chemin du 
serpent et l'ascension du 
Mont Analogue. Le par-
cours d'un serpent remis au 
centre d'une expérience 
humaine. La base du Mont 
Analogue est visible ou invi-
sible selon la  courbure ser-
pentine de l'espace, son 
sommet toujours inacessible. 

L'ETE

installation in situ
de Justine Bougerol

L'installation consiste ici 
à investir l'espace de la 
maison des deux-îles en 
y faisant circuler l'élément 
organique et vivant de 
l'air. Je viens révéler cette 
traversée du vent dans 
l'entièreté de l'espace 
intérieur de la maison par 
l'utilisation de rideaux sus-
pendus à chacune des 
fenêtres grandes ouvertes.  

CONFERENCE

CIE
Les Joueurs

Les membres 
du groupe de 
Danse et Perfor-
mance Les Joueurs 
p a r t a g e r o n t
leurs expériences 
et pensées autour 
de la question de 
l'action en groupe,
et des liens entre 
arts et politiques.

12h



BRULE LA MER
Super 8 et 16mm, couleur, 
75’
film de Nathalie Nambot 
et Maki Berchache

Invitation à la revue de 
cinéma Les saisons, une 
part discrète du film.  
qui programme pour le 
lancement de son 1er 
numéro le film Brûle la 
mer de Nathalie Nam-
bot et Maki Berchache.

Cinéma Le Générique, 
Montbazon

18h

Evohé disco club (2017) de Bastien Poncelet

EVOHE DISCO CLUB

performance de Bastien
Poncelet

Bastien Poncelet est un 
artiste belge diplômé 
de l’atelier de scéno-
graphie de La Cambre, 
Bruxelles. Son intérêt 
pour les arts de la scène 
débute tôt lorsqu’il en-
tame la formation pro-
fessionnelle de danse 
menée par le chorégraphe 
Xavier Gossuin et qu’il 
prend en parallèle 
des cours de théâtre.

15h

CARTE BLANCHE 
SONORE A LA REVUE
JEF KLAK

Jef Klak est un collectif 
de critique sociale et 
d'expériences littéraire, 
sonore et visuelle for-
mé en 2013. Il fabrique 
chaque année une re-
vue papier. A chaque 
revue un CD, à chaque 
CD des formes diverses 
de créations sonores.
Le dôme festival lui offre 
carte blanche pour une 
séance d'écoute. A vos 
marques... prêts... Oyez!  

16h



Les deux-îles, résidence 
d'artistes, Montbazon

20h30

HEIMAT

Une performance multidiscipli-
naire qui combine happening, 
musique chorale, danse de 
Alejandro Flores Mora et de 
la compagnie CIA.F. L’idée 
générale d’une communauté de 
femmes qui défend son territoire.

THEODORA 21

opéra expérimental sous casque 
de Claire Lapeyre Mazérat

Le coup de foudre, un éclair qui 
transfigure le paysage familier in-
térieur et extérieur de celle/celui 
qui le vit : l'amour qui arrache 
à soi-même. Théo-dora, littéra-
lement « cadeau des dieux », 
21 ans en ce début de XXIe 
siècle, confrontée à l’amour : de 
quel héritage est-elle chargée ?

21h

Brûle la mer (2016) de Nathalie Nambot et Maki Berchache



LE MURMURE DES LUCIOLES

performance sonore et interactive 
du Collectif Ascidiacea

L'univers sonore viendra s’inspirer 
de l’écoulement du temps tel que 
nous le représentons en s’inspirant 
des cycles du jour et de la nuit. 
Nous suivrons les prémisses de la 
lumière jusqu’au point zénithal puis 
nous enfoncerons dans l’obscurité 
pour ressurgir aux aurores dans un 
cycle se déployant indéfiniment. 
Nous chercherons à créer une rela-
tion perpétuelle entre le déroule-
ment de la journée et de la nuit 
et les interactions des spectateurs. 

22h

In Machinoscene (2016) du Collectif Ascidiacea. Photo: Nora Fadlaoui

ouverture jusqu'au lendemain 17h



DIMANCHE 30 JUILLET

Les deux-îles, résidence d'artistes,
Montbazon

LES MOTS POUR LE DIRE. 
Synapses, ruines, racines 
cachées des textes

conférence de Anna D'Elia

Traductrice en langue 
italienne de l'oeuvre de
Antoine Volodine, TERMI-
NUS RADIEUX (Le Seuil, 2014)

LE CHEMIN DU 
SERPENT

deux écrans, 
HD, mini-DV, 
i n s t a l l a t i o n 
vidéo de 
Kostia Jopeck 

11h de 13h à 17h

Le chemin du serpent (2017) de Kostia Jopeck



Clôture du festival, 17h

COLLECTIF S.I.A

une présentation de 
Sixtine de Thé, Iris Ber-
nadac et Assia Piqueras

Chercheuses, photographe,
cartographe et cinéaste, elles 
fondent leur collectif il y a 
bientôt plus d’un an. Elles pro-
posent des expositions de 
leurs travaux sur les thèmes du 
corps, de la mémoire indivi-
duelle et collective, de la trace.

L’ETE

i n s t a l l a t i o n 
in situ de 
J u s t i n e
B o u g e r o l

de 13h à 17h

Photo: Emile Kirsch (2015) dans le parc des deux-îles, résidence d'artistes, Montbazon



CONTACT

Directeurs artistiques
Baptiste Jopeck et

Kostia Jopeck

Le dôme

31, rue des Moulins
37250 Montbazon

ledome.compagnie@gmail.com

06.66.65.34.19

ACCES

Les deux-îles  31, rue des Moulins MONTBAZON 37250

jeudi 21h à 23h _ vendredi 19h à 00h 
samedi 11h à 00h _ dimanche 11h à 18h

Le Générique : 10, rue de Monts MONTBAZON 37250

jeudi 19h 
samedi 18h

Domaine de Candé : MONTS 37260

mercredi 16h 

PARTENAIRES

Ville de Montbazon, Touraine 
le département, Cinéma Le 
Générique, Beaux-Arts TALM 
de Tours, Centre de création 
contemporaine Olivier Debré, 
Touraine Vallée de lIndre, Les 
Deux-îles, résidence dartistes, 

Domaine de Candé.

*
Retrouvez la programmation 
2017 sur notre site internet
www.festival-ledome.com

ou notre page Facebook 
Le dôme festival




