pectaces et cоcet

mArS mAi 2020

2020 s’annonce dense, éclectique et festif.
Avec la 7 ème édition du festival « C’est Quoi ce
Cirque ? », ce sont près de quatre semaines
d’implantation à Vabres-l’Abbaye où nous
pourrons nous rencontrer, assister à des
concerts, des spectacles, accueillir de nombreux artistes qui viendront pour jouer ou
encore créer leurs spectacles. Viendra ensuite l’été et le « Saint-Izaire Blues F
 estival »
dans le cadre magnifique du château, puis
le retour de la tant attendue « Ruée vers
l’Art » dans les rues de Saint-Affrique.
La recherche d’un nouveau local pour l’association n’a pas encore porté ses fruits
malgré de nombreuses pistes et tous les
soutiens, nottament le montage de la SCI
« Ci ou là ». Mais vous avez peut-être entendu parler d’un déménagement. En effet,
nous avons dû quitter nos anciens locaux à
côté de la gare. Suite à un arrêté de mise en
péril la commune de Saint-Affrique nous a
relogé dans deux endroits, tout s’est fait très
vite mais il s’agit d’une situation provisoire
en attendant que nous trouvions un local.
On ne le dira jamais assez, merci à tous, bénévoles, adhérents, artistes, public, financeurs, collectivités, mécènes et soutiens en
tout genre ! À bientôt.

ůůcabaret cirque

Saint-Affrique Petit Carré d’Art

VEN 13 & SAM 14 MARS

20 H 30

« Les Barrés du Carré »
CABARET CIRQUE – ACTE 17

ůůTout public – à partir de 4 ans – ouverture des portes à 19h30

Départ de la saison culturelle 2020 de Poly Sons, allez savoir à quoi
ressemblera cet acte 17 des « Barrés du Carré » ? Ce sont de nombreux
numéros qui créent un cabaret et font découvrir à chaque fois de
nouveaux artistes, tour à tour burlesques, techniques, émouvants ou
drôles ; Ils seront accompagnés d’un Monsieur Loyal présentateur, fil
rouge et animateur.
Si vous ne connaissez pas encore, vous serez surpris !
Tarifs plein : 15 € | réduit/adhérents* : 10 €

ůůassemblée générale

SAMEDI 28 MARS

Saint-Affrique M.E.P

14 H 00

assemblée générale
de poly Sons
À la maison de l’éducation populaire (MEP)
de Saint-Affrique : 4 rue Frangi et Ortega.

C’est le moment de faire le point : sur la vie de l’association, sur ce qui
a été fait l’année dernière et ce qui se projette dans le futur.
L’année 2019 a été riche en événements et en partenariats, un bilan
moral plus que satisfaisant pour les buts que se donne l’association.
Toute cette activité nous a quand même fait prendre conscience des
manques de l’association qu’ils soit humains ou matériels. Il est
temps d’en parler tous ensemble et d’évoquer les pistes que s’est donnée l’association pour améliorer la situation.
De plus nous avons dû déménager le matériel suite au début des travaux de démolition de l’ancien local de stockage. Et ce avant même
que l’acquisition d’un nouveau lieu n’ait encore porté ses fruits.

C’Est qUoI
ce CiRQue

8 AU 30 MAI 2020
vabReS L’aBBaye
DU

SPECTACLES ET CONCERTS SOUS CHAPITEAU

ůůportes ouvertes

VENDREDI 8 MAI

Vabres-l’Abbaye

chapiteau

15 H 00

journée portes ouvertes

Pour découvrir le festival et bien entendu passer une journée ludique
et chaleureuse, les portes ouvertes lancent chaque année « C’est Quoi
ce Cirque ? »
Vous pourrez visiter le site et vous retrouver autour de quelques surprises, d’un petit verre accompagné de tapas et assister à des représentations ! Cette journée s’organise pour la seconde fois, le 8 mai,
c’est l’occasion de créer un temps fort sur Vabres-l’Abbaye en cette
journée de Rendez-vous Jardinier.
Les jeux en bois de « Touche du bois » et les poneys de « Patchanka » accompagneront l’après-midi qui sera suivie de quelques performances.

17h : « circ’Ô saloon »

ÉCOLE DE CIRQUE CHAKANA

ůůTout public – durée : 45 mn

Une création de huit jeunes de
l’école de cirque de Millau, de 8
à 13 ans, mêlant art du cirque,
théâtre et musique live.
Comme tous les matins, nos
deux shérifs entrent au saloon,
mais rien ne semble paraître
aux autres jours. Qu’a-t-il bien pu
se passer pour que ce quotidien
si bien installé soit altéré de la
sorte ? Un crime au saloon ? Une
enquête est ouverte…

• Musique live : Olivier Poli, pédagogie : Julie Allain.

18h30 : « Lulu »
THÉÂTRE, MIME, MANIPULATION D’OBJETS, ACROBATIE ET DANSE.

ůůTout public – durée : 1 h

Lulu est une pièce de cirque contemporain qui raconte l’histoire d’un
individu troublé, cherchant désespérément la solution à tous ses problèmes.

• Créé et interprété par : Philippe Mariani Ducasse.

20h : MUDANZA
Avez-vous déjà dansé sans regarder vos pieds ? Avez-vous déjà chanté fort
et juste ou juste fort ? Avez-vous déjà fermé les yeux en ouvrant grand
vos oreilles ? Mudanza, la fanfare qui joue des trucs pas connus qui
groovent grave !

ůůLe concert sera accompagné de tapas concoctés par notre équipe,
histoire d’accompagner cette fin de journée !
Participation libre
Dans la journée, de 9 h à 18 h, 23ème rendez-vous jardinier de Vabres-l’Abbaye,
foire jardinière : maraîchers, associations, expositions, vente, conférences, dictée
maraîchère, visite du village seront au programme. Organisé par l’association « Vabres
d’hier à demain ».

ůůconcert

SAMEDI 9 MAI

Vabres-l’Abbaye

chapiteau

20 H 30

Los Guyabo Brothers
Los Guayabo Brothers distillent un véritable cocktail de folklore
colombien et musiques modernes. Un parfum ethnique et festif au
rythme d’une énorme fête psycho-tropicale !

Forro da Lua
Forró da Lua c’est un bal en plein cœur, un hymne à la vie : on chaloupe, on glisse, on s’enivre dans l’univers chaud et multicolore des
bals forró du Nordeste brésilien.

dj no breakfast

Antoine pousse des disques et fait danser les
gens avec des sons d’hier et d’aujourd’hui récoltés aux quatre coins de la planète. C’est un
membre fondateur des soirées « Guachafita » à
Toulouse, un mot d’argot Colombien qui signifie faire la fête à outrance, sans limites.
Tarifs plein : 12 € | réduit/adhérents* : 8 €

ůůspectacle

MERCREDI 13 MAI

Vabres-l’Abbaye

chapiteau

15 H 00

« Encore plus »
CIE TOI D’ABORD – DUO DE CLOWNS CATAPULTÉS

ůůTout public – durée : 60 mn

Encore Plus, c’est : du risque, du risque, du risque (mais on maîtrise),
Deux hommes, de la bascule, de la musique cuivrée,
et une légère odeur de sapin.
Avec tout ça, on refait le monde.
Tous les deux, on est prêts à tout.
Même si les victoires restent fragiles (comme nous),
une chose est sûre, c’est qu’on réessaiera encore et encore…

• De et avec Jérémy Olivier et Thomas Lafitte.

Tarif unique : 8 €

ůůspectacle

VENDREDI 15 MAI

Vabres-l’Abbaye

chapiteau

14 H 00

« Jardins insolites et secrets »
FVO DE BELMONT-SUR-RANCE

ůůTout public – durée : 35 mn

« La nuit. La nuit, tous les chats sont
gris. La nuit, tout est permis. La nuit
engendre le sommeil et la mort, les
rêves et les angoisses. Elle est le commencement du jour. La nuit ouvre ses
yeux infinis en nous. Leurs regards
portent au-delà des étoiles… »
Ce spectacle chorégraphique créé par
Muriel Migayrou avec les résidents du
foyer de vie occupationnel de Belmontsur-Rance, nous embarque dans des
jardins insolites, jardins secrets, jardins d’enfants, terrains vagues. Il nous
fait voyager dans des univers sensibles poétiques et pleins d’humour.
Tour à tour allumeurs d’étoiles, jardiniers rêveurs, entomologistes…
• Distribution : Coline Arjalies, Anne-Sophie Bel, Aurélie Boulenc, Yves Bousquet,
Damien Constans, Nadine Dejean, Roger Ferrieu, Stéphanie Gaonac’h, Aurélie
Guillot, Cécilia Joao, Damien Joly, Lilian Le Prevost, Eric Lombard, Alain Maggiore, Frédéricka Nasso, Laurent Rouquette, Hugo Saez-Mercadier • Chorégraphie : Muriel Migayrou • Mise en voix, mise en lumière : Philippe Chasseloup
• Décor : Aurélie Fourrier, Pol Lemétais et les danseurs • Production : ABSEAH de
Belmont. • Partenaires : Drac et ARS Occitanie, Aveyron Culture, département de
l’Aveyron, Mairie de Belmont-sur-Rance, Belmont sport adapté, Communauté de
communes Rance et Rougier.

Participation libre

ůůspectacle

SAMEDI 16 MAI

Vabres-l’Abbaye

chapiteau

20 H 30

« Marée Basse »
CIE SACÉKRIPA – CIRQUE

ůůÀ partir de 8 ans – durée : 60 mn

Ils sont là, sous ce chapiteau, demeure rustique et précaire, bien loin
de leur passé glorieux. Hantés par le souvenir de ce numéro si souvent
joué. Nostalgiques d’une popularité d’artistes, intense et survolté.
Cruel contraste entre la vie de paillettes définitivement révolue, et le
présent, pesant d’habitudes et de silences alcoolisés.
Ces deux comparses, renfrognés et astucieux, jouent avec le danger
pour se persuader qu’ils sont bel et bien vivants.
Apaisés par un quotidien bien huilé, bienveillants l’un sur l’autre, ils
dérapent, manquent de s’écharper par emballements non contrôlés.
Ridicules et déterminés, les pieds englués dans le présent, et la tête
dans les étoiles féeriques du triomphe passé, ils ne prétendent à rien
et sont capables de tout…
• De et avec : Benjamin De Matteïs et Mickael le Guen.

Tarifs plein : 12 € | réduit/adhérents* : 8 €

ůůspectacle

MERCREDI 20 MAI

Vabres-l’Abbaye

chapiteau

15 H 00

« entre le zist
et le geste »

CIE CONTENT POUR PEU – CIRQUE, PORTÉS ACROBATIQUES

ůůÀ partir de 5 ans – durée : 40 mn

Tiré d’une vieille expression « être entre le zist et le zest » qui image,
par la mince épaisseur entre la peau et la chair d’une orange, le fait
de douter, d’hésiter.
Tout commence par un doute, un imprévu. Pris par la nécessité de
continuer le spectacle, les deux circassiens s’empêtrent dans des situations de plus en plus saugrenues. C’est ainsi qu’ils se prennent
au jeu, inventent… Tantôt perdus, tantôt opportunistes mais toujours
rebondissants.
« Entre le Zist et le Geste » est une création pour deux artistes désorientés.
• De et avec : Manuel Loïse et Marchand Hugo.

Tarif unique : 8 €

ůůspectacle

VENDREDI 22 MAI

Vabres-l’Abbaye

chapiteau

20 H 30

« Béats bas »
CIE LA MANIVELLE – CLOWN
À partir de 6 ans. - durée : 50 mn

ůů

Franzoni, le clown blanc, est très fier de présenter au public une
sculpture qu’il considère comme son chef d’œuvre. Pour la construction de celle-ci, il est assisté des deux augustes Boucho et Boulna, dont
la candeur et la naïveté empêcheront les choses de se passer comme
prévu. Franzoni fera alors tout son possible pour éduquer et mettre
au pas ses acolytes.
« Béats Bas » est un spectacle tout public, qui revisite de façon contemporaine les codes du clown classique. Ce trio familial se propose, par
le prétexte des déboires de trois clowns qui tentent de construire une
œuvre d’art, de questionner le thème du rapport au pouvoir et des
violences éducatives ordinaires, avec malice, poésie et légèreté, en
évitant d’asséner le propos de façon trop explicite ou moralisatrice.

• De et avec : Loubna Farizon, Corinne Bodu et Francis Farizon.
Accueil en résidence de la compagnie la Manivelle la semaine précédent le spectacle.

Tarifs plein : 8 € | réduit/adhérents* : 5 €

ůůsocial club

SAMEDI 23 MAI

Vabres-l’Abbaye

chapiteau

15 H 00

chapito-social club

À partir de 15 h du matin, Poly Sons vous prévoit un
après-midi pour s’amuser – avec un petit concours
de belotte coinchée et des espaces pour jouer aux
jeux que vous aurez ramenés et ceux que nous
aurons sur place. À n’en pas douter, il fera beau
ce jour là, le parc de l’évêché offrira un bel espace
printanier pour les jeux en extérieur et le farniente.

ůůRadio Saint-Affrique ouvrira ses micros sous
le chapiteau de Poly Sons pour échanger sur les initiatives locales et donner la parole aux associations.

ůůDès 19 h soirée guinguette avec un repas pour se
sustenter.

ůů

Concert à 20 h avec :

Honey Honey

Whitney Fliss et Inouk Crespin
remettent au goût du jour les
sons enjoués de la tradition américaine avec l’accordéon, le ukulélé, la contrebasse et deux voix.
Un univers de chansons folk/
bluegrass, nous laissant voir à
travers sa musique la recherche
ininterrompue de vérité, de
beauté, de liberté et d’amour !
Participation libre

ůůspectacle

MERCREDI 27 MAI

Vabres-l’Abbaye

chapiteau

18 H 00

« Cucina Zoé »
CIE LE MOUTON À 5 PATTES – SORTIE DE RÉSIDENCE « CRASH TEST »

ůůTout public – Durée : 40 mn

La Cucina Zoé engage un employé
polyvalent : un serveur pour accueillir les clients, assurer la mise
en place et le service du dîner, la
mise au propre et le rangement de
l’espace de travail en autonomie.
Pour cette mission sérieuse, RomaneZoé, haut perché sur ses patins
à roulettes se jette à corps perdu
dans cette aventure professionnelle et périlleuse. Ça patine sévère
dans ce numéro d’improvisation
où l’adresse et l’équilibre sont mis
à l’épreuve entre les commandes
des clients, les tables et les chaises.
Les bouteilles volent, les pieds s’envolent. Un spectacle garanti sans
freins et sans trucages.
• De et avec : RomanZoé et Shams Boël.

Participation libre au chapeau

ůůcabaret cirque

Vabres-l’Abbaye

VEN 29 & SAM 30 MAI

« les barrés
du Carré »
CABARET CIRQUE – ACTE 18

ůůTout public. – Durée : environ 2 h

18 ème acte, saison 8, mais il faudra bien arrêter
de compter un jour ou l’autre ! « C’est Quoi ce
Cirque ? » termine en beauté avec ses deux soirées de cabaret cirque. Un plateau d’artistes,
de numéros, de disciplines. Du cirque, de la
musique, de la danse… Le tout théâtralisé
par nos soins, cela donne des ambiances burlesques, drôles, grinçantes et épatantes !
L’équipe de Poly Sons vous invite donc à venir
fêter la fin du festival en beauté !
Tarifs plein : 15 € | réduit/adhérents* : 10 €

chapiteau

20 H 30

Un local
pour
Poly
Sons
Ça continue !
La SCI « Ci ou là » (à prononcer avé l’assent du ssud), est née en
mai 2018 dernier pour permettre l’achat d’un lieu pour l’asso. En
2019 nous vous annoncions la signature d’un compromis pour un
lieu à Saint-Affrique, malheureusement, cet achat n’est pas arrivé
à terme car la ville à préempté… Depuis nous nous sommes remis
en recherche, on vous tiendra au courant, soyez en sûr !

� Pour nous aider ?

Nous allons avoir besoin de coups de main, d’outils, de matériel en
tous genres, de compétences pour rénover... Alors si vous vous sentez
une âme bricoleuse, si vous avez des matériaux qui pourraient servir,
si vous connaissez des artisans sympas qui pourraient nous aider,
nous sommes preneurs !

� Rejoindre la SCI « Ci où là »

C’est toujours possible de devenir associé de la SCI. « Plus on est de
fous… », C’est un fait. Et pour maintenir la vie de cette belle SCI, c’est
important d’être nombreux.
Tous les détails techniques sont présentés sur le site web de Poly Sons,
mais n’hésitez pas à nous poser des questions !
Tous les détails sont présentés sur le site web de Poly Sons :
poly-sons.com/local

�

Soutenez Poly Sons

� Faites nous un don
�

Si vous payez des impôts, n’hésitez pas ! En soutenant notre association,
66 % du montant de votre don est déductible de votre impôt sur le revenu.
Cette réduction fiscale est valable pour les foyers fiscaux français, le don doit se faire dans la
limite de 20% de votre revenu imposable.

Le petit plus ! À partir de 50 € de don, le mécénat vaut adhésion pour
l’année en cours. Vous aurez accès à tous les spectacles et concerts de
l’année au tarif réduit !

� Adhérez à l’association
Soutenez Poly Sons en adhérant à l’association.

�

La cotisation est de 15 € et vous donne accès à tous les spectacles
et concerts de l’année au tarif réduit !

Dons et Adhésions
Je soussigné…
Nom : 		
Prénom : 		
Adresse : 		
		
N° de téléphone : 		
E-mail : 		
Adhère à Poly Sons. J’aurai accès à tous les spectacles et concerts
de l’année au tarif réduit. Je joins le règlement de 15 € à ce bulletin.
Fais un don de :
€ à Poly Sons
Un reçu fiscal vous sera ensuite envoyé par courrier à l’adresse que
vous nous avez indiquée.
Chèque libellé à l’ordre de « Poly Sons »

� Retournez-nous ce bulletin par courrier à l’adresse suivante :
Association Poly Sons
La Maurelle
12400 SAINT-AFFRIQUE

poly sons programme 2020

tarifs
plein

réduit*

13 mars

20 h 30

« Les Barrés du Carré » Acte 17

Saint-Affrique

Petit Carré d’Art

15 €

10 €

14 mars

20 h 30

« Les Barrés du Carré » Acte 17

Saint-Affrique

Petit Carré d’Art

15 €

10 €

28 mars

14 h 00

Assemblée générale de Poly Sons

Saint-Affrique

M.E.P.

8 mai

15 h 00

journée portes ouvertes

Vabres-l’Abbaye

chapiteau

9 mai

20 h 30

Guayabos brothers + Forró da Lua + DJ No Breakfast

Vabres-l’Abbaye

chapiteau

13 mai

15 h 00

« Encore plus » Cie Toi d’abord

Vabres-l’Abbaye

chapiteau

15 mai

14 h 00

« Jardins insolites et secrets » FVO de Belmont

Vabres-l’Abbaye

chapiteau

16 mai

20 h 30

« Marée basse » Cie Sacékripa

Vabres-l’Abbaye

chapiteau

22 mai

20 h 30

« Béats bas » Cie la Manivelle

Vabres-l’Abbaye

chapiteau

23 mai

15 h 00

Chapito-social Club

Vabres-l’Abbaye

chapiteau

27 mai

18 h 00

« Cucina Zoé » Le Mouton à cinq pattes

Vabres-l’Abbaye

chapiteau

29 mai

21 h 00

« Les Barrés du Carré » Acte 18

Vabres-l’Abbaye

chapiteau

30 mai

21 h 00

« Les Barrés du Carré » Acte 18

Vabres-l’Abbaye

chapiteau

25 juillet

18 h 00

Saint-Izaire Blues Festival

Saint-Izaire

château

8 août

18 h 00

La Ruée vers l’Art

Saint-Affrique

dans les rues

15 octobre

20 h 30

à suivre…

12 décembre 20 h 30

« Desiderata » Cie Cabas

Saint-Affrique

salle des fêtes

concert dans les tirroirs…

Saint-Affrique

salle des fêtes

Infos Billetterie

OUVERTURE DES PORTES : une heure avant chaque spectacle
BILLETS EN PRÉVENTES :
à l’accueil de la Mairie de Saint-Affrique auprès de l’office de tourisme
par internet sur : polysons.festik.net

ůů
ůů

REPORTÉ
ANNULÉ
ANNULÉ
ANNULÉ
ANNULÉ
ANNULÉ
ANNULÉ
ANNULÉ
ANNULÉ
ANNULÉ
ANNULÉ

—
gratuit

12 €

8€
8€

prix libre

12 €

8€

8€

5€

gratuit
prix libre

15 €

10 €

15 €

10 €

15 €

10 €

gratuit

13 €

8€

non-défini

* Tarifs réduits : adhérents Poly Sons, demandeurs d’emploi, allocataires
des minimas sociaux, étudiants, - 18 ans, intermittents du spectacle.

� Tarifs indiqués hors frais de location

� poly-sons.com �
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