Dossier de presse

Berceau de la ville selon les chroniques, l’abbaye de Saint-Amand aurait été composée
d’une église, d’un réfectoire, de cellules, d’un cloître, d’une écurie, d’une cour, d’un jardin
et d’une promenade. On y a répertorié trois bonnes fontaines. Elle fut au fil du temps
lieu d’ermitage, cédée aux frères Récollets par le chapitre, acquise par Périgord et enfin
propriété de la commune qui y a installé l’auberge de jeunesse. De nos jours, seul le
croisillon Nord de l’église subsiste. Ce site, où de nombreuses campagnes de fouilles ont
été réalisées, a fait l’objet d’une réhabilitation.
Depuis 2012, les terrasses de l’abbaye sont ouvertes aux visiteurs sous la forme d’un jardin
public. C’est rapidement devenu une des promenades favorites des habitants de la ville.
Depuis 6 ans maintenant, Rendez-vous en terrasses est un des événements
hebdomadaires phare de l’été à Saint-Junien.
Les spectacles auront lieu pour cette édition 2017, tous les mercredis du 12 juillet au 23
août, et seront à destination du grand public et plus particulièrement des familles.
Le succès de l’événement ne fait que s’accroître et touche chaque année 2 000
personnes. Nous espérons donc que les habitants de la ville et les touristes soient encore
plus nombreux pour cette 6ème édition de Rendez-vous en terrasses.
Vous pourrez voir des spectacles de rue, de marionnettes, du théâtre d’objets avec ou
sans paroles, des artistes, poètes du quotidien ou déjantés.
Ces spectacles et animations accessibles à tous seront proposés au public, petits et grands
et ce gratuitement.

LES SPECTACLES
12 juillet – BERON A TOUS LES ETAGES
Jonglerie sans paroles – Public : Famille – Durée : 40 minutes

19 juillet – MARIO
Marionnette – Public : Famille – Durée 40 minutes

26 juillet – CHEMIN PARTAGE
Voyage festif et interactif sur les chemins de la solidarité – Public : Famille
Durée : 50 minutes

2 août – LE VETO LIBRAIRE
Conte – poésie – théâtre d’objets – Public : Famille – Durée : 60 minutes

9 août – LA CARAVANE DES VALISES
Théâtre d’objets musical sans paroles – Public : A partir de 2 ans – Durée : 35 minutes

16 août – CA VA FOIRER !
Jonglerie participative et burlesque – Public : Famille – Durée : 50 minutes

23 août – LE CHAPITEAU DE LA FAMILLE ZYGOTE
Théâtre d’objet – humour – Public : Famille – Durée : 52 minutes

Accessible aux personnes à mobilité réduite
malentendantes

/ Accessible aux personnes

/Accessible aux personnes déficientes intellectuelles

12 JUILLET – 18 H
COMPAGNIE A TIROIRS (Gard)

BERON A TOUS LES ETAGES
Jonglerie sans paroles
Public : Famille
Durée : 40 minutes
Béron débarque avec sa caisse, timidement il l’ouvre
et en sort une caisse, il en sort une autre…
Les caisses s’ouvrent, s’emboîtent, se ferment, se posent,
se superposent, Béron s’expose…
A peine sortie de sa boite, la massue se déboîte, la
chaussure jongle et lui la suit.
La magie démêle les lacets qui s’en mèlent.
De maladresse en catastrophe, Béron déroule son
monde et nous emmène…

19 JUILLET – 18 H
COMPAGNIE RUE BARREE (Gironde)

MARIO
Marionnette
Public : Famille
Durée : 40 minutes
3 têtes, 2 cerveaux, combien d’idées ?
On s’attache, on se réjouit du corps à corps
à deux pour n’en voir plus qu’un, ou trois…
C’est une marionnette à taille humaine,
oubliée la différence,
« Mario » est notre égal. En porté très
original, les deux manipulateurs donnent
vie à un personnage plus vrai que nature.
Tendre comme le nougat, facétieux,
cabotin, entouré par ses deux compères,
Mario sort de sa malle, enchaîne pitreries
et fantaisies autour du quotidien.

26 JUILLET – 18 H
COMPAGNIE COLPORTEURS DE REVE (Savoie)

CHEMIN PARTAGE
Voyage festif et interactif sur les chemins de la solidarité
Public : Famille
Durée 50 minutes

Un spectacle qui entre théâtre, musique, arts du cirque,
interactions fortes avec le public, met en scène nos valeurs
de partage, de solidarité.
Chemin partagé met en scène la vie d'un petit homme,
habitant d'une île mystérieuse où tous se ressemblent.
Sa vie semble calme, facile, mais se révèle bien vite
ennuyeuse et rébarbative... Mais une rencontre
inattendue, une suite d'aventures surprenantes,
l'amèneront sur les chemins de la différence et de la
solidarité...

2 AOUT – 18 H
COMPAGNIE LES BARBUS (Haute-Vienne)

LE VETO LIBRAIRE
Conte – Poésie – Théâtre d’objets
Public : Famille
Durée : 60 minutes
Depuis que les bibliothèques sont
informatisées, de mystérieux virus
circulent dans les rayonnages et
contaminent les livres : les mots
disparaissent, les personnages s’égarent,
les pages se tachent et les couvertures en
cuir ont des maladies de peau.
L’ampleur de la contamination est telle
que les consignes de quarantaine sont
implacables : il faut abattre tous les livres
et les brûler pour éradiquer le mal… à moins de faire appel au seul spécialiste capable
de soigner la terrible maladie : le Véto Libraire.

9 AOUT – 18 H
THEATRE DES MONSTRES (Côte d’Or)

LA CARAVANE DES VALISES
Théâtre d’objets musical sans paroles
Public : tout public à partir de 2 ans
Durée : 35 minutes
La Caravane des Valises s'est installée
ici ce matin et ouvre ses portes. Après
avoir sillonné les places de villages, les
rues piétonnes des villes d'Europe, les
parcs, les terrains vagues, les fêtes
foraines et festivals, elle dévoile pour
vous les mondes étonnants et fabuleux
de 25 valises à souvenirs.
Un présentateur venu d'un pays sans
parole utilise les gestes, le masque, le
théâtre d'objets pour construire une
histoire drôle et poétique où chacun retrouve le sourire et ses yeux pétillants d'enfant.
Un collègue musicien l'accompagne à l'orgue électrique d'une musique personnelle
mêlée de nostalgie populaire et vagabonde.

16 AOUT – 18 H
COMPAGNIE REVERBERE (Vienne)

CA VA FOIRER !
Jonglerie participative et burlesque
Public : Famille
Durée : 50 minutes
Réverbère est certain d’une chose :
qu’une prouesse soit réussie ou non
n’a aucune importance, ce qui
compte est de la tenter, et toujours
avec humour ! Il ne recule devant rien
pour le simple plaisir du partage avec
le public. Assis sur un fauteuil
improbable, et maniant le fouet avec
adresse et malice, il développera ses
théories sur l’échec et le ridicule avant
de les prouver par le geste.
Le public en redemande ? Qu’à cela ne tienne, il a de la ressource, des idées stupides à
volonté, et une volonté de fer pour passer à l’acte…
Le ridicule ne tue pas, et il fait rire, alors profitons-en !

23 AOUT – 18 H
THEATRE DU VIDE-POCHE (Haute-Garonne)

LE CHAPITEAU DE LA FAMILLE ZYGOTE
Théatre d’objets – humour
Public : Famille
Durée : 52 minutes
Ce spectacle reprend les numéros
classiques du cirque (Acrobaties,
clowneries, dressages) sous un
chapiteau installé dans un meuble à
tiroirs. Un travail s'appuyant sur un
théâtre d'objets et de figurines avec
un ensemble minutieux de systèmes
mécaniques actionnés par monsieur
Zygote.
Cet entresort s'adresse au jeune
public, et les invite à découvrir des
objets de leur quotidien sous une
forme spectaculaire (figurines, ustensiles de cuisine, jouets). La manipulation et la mise
en scène d'objets ont toujours été un "jeu d'enfant", elles deviennent grâce à Mr Zygote
un langage d'émerveillement.

Prévoir d’arriver 10 minutes avant le spectacle
Apporter chapeaux et lunettes de soleil
Pour les groupes PMR, informez-nous de votre venue au 05 55 43 06 90
pour un accueil facilité
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