Gare Saint Sauveur, Lille
2, 3 et 4 Novembre 2018
Théâtre de rue - Fanfares - Concerts - Petites formes - Entre-sorts

Quand deux compagnies lilloises, la Roulotte Ruche & la Vache bleue se donnent
rendez vous un week-end à la Gare Saint-Sauveur à Lille, et ce sous le haut
parrainage de son altesse Hortensia XXI, reine de Polystirènie, qu'est-ce que cela
donne ?
Un Royal Barouf, avec la promesse de spectacles décalés et burlesques, de petites
formes insolites et poétiques, d'entre-sorts et de conférences improbables, de
fanfares tapageuses et de concerts tonitruants !
Le tout placé sous le signe de la rencontre - celle avec la très curieuse civilisation du
royaume de Polystirènie, une petite île perdue dont on vient de retrouver la trace –
et des retrouvailles, avec d'autres artistes et compagnies rencontrées au hasard des
tournées et des chemins :
Mélocoton (Nancy), Les Boudeuses (Aveyron), Elodie Mora, L'Intruse et
Ethnophonics (Lille), les Romain-Michel (Corrèze)…
Alors en ce dernier week-end avant l'hiver, on met ses moufles et son bonnet et
on se retrouve pour un ultime – et royal – barouf…
contact@laroulotteruche.org / www.laroulotteruche.org
www.vache-bleue.org / lacompagnielavachebleue@gmail.com

Dans le cadre de l’Automne 2018 à Saint Sauveur avec lille3000

Mortal Combo - Cie La Roulotte Ruche

Laisses de Mer -

Brass gang de rue. Durée : 1h30.
C'est parti pour un rock'n'round de folie !
Les blousons noirs de la fanfare enchaînent les riffs combatifs
et les rythmes musclés dans une furieuse démonstration de
Samedi 3 - 22h
groove !

Oratorio punk. Durée : 1h.
Des standards punk, revus et corrigés avec rage et drôlerie
par trois dandys punk sans crête mais pas sans finesse…
Samedi 3 - 20h30

Giorgio Harmonie - Cie La Roulotte Ruche

Orchestre de haute couture. Durée : 30mn.
Trad & Trendy, voici Giorgio Harmonie ! Les mannequins de
la batterie-fanfare vous présentent leur collection de
roulements chics et sonneries tendance.
Va falloir défiler droit !
Dimanche 4 - 15h & 16h45

Samedi 3 - 16H30

La Fanfare Ric-Rac - Cie La Roulotte Ruche

Théâtre de rue musical. Durée : 35 mn.
Aujourd'hui, tout le monde est rassemblé pour la
commémoration de la Fanfare Ric-Rac, hélas disparue...
Mais peut-être, grâce à la complicité du public,
parviendra-t-elle à renaître ?

Dimanche 4 - 11h

Cirque et récit. Durée : 45 mn. À partir de 10 ans.

Vendredi 2 - 22h

C'est le récit d'une vie. Une vie qui tourne autour de l'usine,
l'usine de fil de fer, l'usine de papa. Une vie « à rebours », qui
commencerait par la fin et se terminerait par le début… Un
spectacle de théâtre de rue entre cirque et récit, un parcours
poétique…

Samedi 3 - 17H45

L'Ambassade - Cies La Vache bleue & La Roulotte Ruche

Dissident Chaber - Cie La Roulotte Ruche

Dimanche 4 - 18h

Théâtre de rue déambulatoire. Durée : 1h.
C'est jour de fête ! Hortensia XXI, reine de Polystirènie, et
toute sa délégation officielle arrivent. C'est l'occasion de
découvrir ce curieux peuple si attachant et de revisiter à sa
suite la Gare Saint-Sauveur et ses environs…

La Criée Verte - Cie Les Boudeuses

On a testé pour vous - Cie Les Romain-Michel

Théâtre absurde et exploits burlesques. Durée 50 mn.
« On a testé pour vous », c'est tout ce que vous n'avez jamais
testé et que vous ne testerez jamais. Ce sont aussi des
cascades débiles, des exploits dangereux et des inventions
complètement inutiles…

Théâtre de rue déglingué. Durée : 1 heure.
Avec leur caravane, ils étaient partis pour Las Vegas, mais…
ils sont tombés en panne ! Alors, en attendant que ça
s'arrange, ça joue et ça jongle, ça cuisine et ça cascade…

À rebours - Cie Mélocoton

ETHNOPHONICS

Fanfare 80's. Durée : 1h.
Voici Dissident Chaber, fanfare d'élite à paillettes…
Apprêtez vous à subir un déluge de notes cuivrées, une
offensive de hits surannés, un ultime baroud d'honneur pour
clôturer ces trois jours de royal barouf…

Dimanche 4 - 13H

LE ROMAIN-MICHEL STREET CHAUD - Cie Les Romain-Michel

Arsène Lupunk Trio - Cie La Roulotte Ruche

Ethno groove. Durée : 1h30.
Ethnophonics entrelace rythmes urbains et mélodies
exotiques, compositions et improvisations. Tambours et
cuivres, anches et peaux, cordes et accordéons improvisent en
se déhanchant dans un bouillonnement créatif et voyageur…

Cie Les Romain-Michel

Objets, musique et poésie burlesque. Durée : 30 mn.
C'est un marin, dont on est pas vraiment sûr qu'il ait pris un
jour la mer. En tout cas, il raconte… Des histoires dont
chaque page était écrite sur la plage…

Vendredi 2 - 19h30

Durée : 50 mn.
Pour faire face à la dramatique crise écologique que le monde
traverse, les Boudeuses ont inventé une criée qui ne mâche
pas ses mots et dispensent au public un entraînement bien
particulier aux pratiques éco-citoyennes…
Dimanche 4 - 14H

Samedi 3 - 15h

Petits chemins sur la peau - Cie La Vache bleue

Quelque Chose de Jauni - Cie La Roulotte Ruche

Théâtre de rue. Durée : 45 mn.
Ça commence comme une brocante et ça devient peu à peu
un véritable concert improvisé, en hommage à un grand
chanteur français disparu…

Petite forme atypique et sensible. Durée : 35 mn. À partir de 6 ans.

Dimanche 4 - 15H45

Le grand trou américain - Cie La Vache bleue

Petite forme insolite. Durée : 12 mn. À partir de 6 ans.
Les américains sont décidément incroyables… La preuve :
leur dernière invention, un trou immense où il suffit de
plonger quelque chose pour qu'il soit tout de suite copié en
plein de fois…

Dimanche 4 - 11h15

Typologie de la Manifestation - Cie La Vache bleue

Dimanche 4 - 15h30, 16h, 16h40

LE POLYSTIRAMA - Cies La Roulotte Ruche & La Vache bleue.

À partir de 8 ans. Durée : 35 mn.
Venu tout spécialement à Lille pour préparer l'arrivée de la
délégation officielle de l'île de Polystirénie, son ambassadeur
vous convie à une étonnante conférence en direct avec les
habitants de ce royaume lointain mais tellement attachant.
Vendredi 2 - 20h30

Théâtre d'objet et récit sur table. Durée : 35 mn. À partir de 7 ans.

C'est l'histoire d'une vieille dame, digne et bien habillée.
Dans sa valise, des objets, dont elle ne sait rien car elle a tout
oublié… Alors il faut bien ré-inventer…

Durée : 26 mn. À partir de 10 ans.
Grâce à l'hypnorama, procédé révolutionnaire,
transformez-vous, le temps d'une séance et en 99 diapos, en
manifestant ! Une expérience hors du commun…

Samedi 3 - 19h

VESTIAIRE DES REVES - Cie La Vache bleue.

Entre-sort onirique et burlesque. Une nouvelle séance toutes
les 20 minutes. À partir de 7 ans.
Le vestiaire des rêves donne à voir une curieuse collection de
Samedi 3 - 17h30 & 21h3O
vêtements habités par… les rêves de leurs propriétaires !

Dimanche 4 - 11h30 & 13h30

Dada Blues - Cie Mélocoton

La Dame à la Valise - Cie La Vache bleue

SAmedi 3 - 16h30

Récit et musique. Durée : 40 mn. À partir de 8 ans.
C'est l'histoire d'un homme qui ne sait plus vraiment qui il
est. Mais c'est aussi l'histoire d'une musique, le blues … Un
voyage onirique, musical et insolite.

Dimanche 4 - 15H

DECONTES DU QUOTIDIEN ET AUTRES CHRONIQUES
FEMININES - Cie Les Boudeuses.

LE TOUR DE CHANT DE L'INTRUSE - Collectif de l'Intruse.

Chansons à couper au couteau. Durée : 40 mn.
Bandeau noir sur les yeux, couteaux à la main, elles nous
accueillent à leur table. Mais c'est à un tour de chant qu'elles
nous convient.
Samedi 3 - 19h
Des chants de femmes drôles, caustiques et aiguisés…

Entre-sort insolite et instructif. Durée : 1h15mn. À partir de 8 ans.
Après « les phoques » le trimestre dernier, et avant « les pyramides »
le trimestre prochain, les spectateurs se penchent sur une grande
thématique… « les femmes » ! Un voyage décalé et caustique au
cœur de « l'univers féminin ».

Moby Dick - Elodie Mora

Vendredi 2 - 21h
Samedi 3 - 20h
Dimanche 4 - 17h

De deux choses lune - Cie La Vache bleue

Théâtre d'objet et récit sur table. Durée : 35 mn. À partir de 7 ans.

Une version très personnelle, mise en boîte et sans amarre,
de l'insensée quête du Capitaine Achab à la poursuite de
Moby Dick, un récit tour à tour drôlatique, inquiétant et
troublant…

C'est un spectacle… Et en même temps c'est une robe. C'est
une histoire et en même temps c'est un poème. C'est un joli
moment hors du temps, pour enfants et adultes.

SAmedi 3 - 15h45

Conte, Rock et comptines. Durée : 50 mn. À partir de 6 ans.
Des comptines en cascade et des contes de randonnées, le
tout en musique. Des petites histoires pour les petits bouts,
un zeste d'humour et tout plein d'entrain… De quoi taper
dans les mains et reprendre tous ensemble…

Dimanche 4 - 17H
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19h30
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se Dick
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extérieur ou dans des espaces non chauffés.
Théâtre d'objet et récit sur table. Durée : 35 mn. À partir de 7 ans.
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de l'insensée quête du Capitaine Achab à la poursuite de
Tous les spectacles sont gratuits, mais certains se jouent en jauge restreinte.
Moby Dick, un récit tour à tour drôlatique, inquiétant et
Réservations sur place le jour même.
troublant…
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