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DRÔLE DE NOM !?
HIRSUTE : parce que ce festival
laissera de la place
à un peu de transgression, à de
la désinvolture, aux
imaginaires insolites. Un brin rebe
lle en somme à
notre monde aseptisé.

EXPOSITION : L'’ART TOUS AZIMUTS
proposée par la MJC de Rive de Gier

A PARTIR DU MARDI 5 JUILLET à la MJC de Rive de Gier
Une exposition d’artistes en herbe de 6 à 99 ans leur proposant de se laisser inspirer librement par le thème
du festival, au gré de leur désinvolture.
Les créations, gorgées d’imaginaire insolite et surtout pas sages, seront réalisées en mixed-média : mélange
de techniques comme l’aquarelle, le pastel, le dessin ou la peinture...
Donnant matière à une exposition haute en couleurs, celles de la vie qui déborde.
Exposition réalisée sous la conduite de Syta.

CONTE EN RUE : PLUS RUSÉS QUE LE LOUP
création de l’école Saint Exupéry avec le soutien de la MJC de Rive de Gier
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MARDI 5 JUILLET

à 17h30 quartier du Grand Pont à Rive de Gier
Cette pièce a été écrite par les CMD de l’école SaintExupéry. Elle est adaptée d’un conte créé en classe.
Le spectacle a été mis en scène par les élèves avec
leur enseignant, M. JAMIN.
Les chansons ont été composées en partenariat et
avec le soutien de la MJC de Rive de Gier.

HIRSUTE & SAUVAGE C’EST GRATUIT ET C’EST POUR TOUS.

C’est un espace de rencontres entre des « bêtes de scènes » et
vous, spectateurs de tout poil, sans portes à franchir, sans billets,
sans code, sans préparation ni réservation.

Vous découvrirez sur scène l’histoire de deux
enfants, Maxime et Lilou AUCHAT, seuls chez eux,
ainsi que d’un loup qui a très envie de les manger.
Ce loup rencontrera de nombreux personnages et
se servira de leurs vêtements et de leur identité
pour essayer de rentrer dans la maison de la famille
AUCHAT…

HIRSUTE & SAUVAGE, UN FESTIVAL EN PARCOURS SUR UN TERRITOIRE.
Entre Rive de Gier et Saint Martin la Plaine, entre ville et village, des artistes
professionnels et des artistes amateurs vont s’emparer des places et des rues. Ils vont,
par endroits, surgir dans votre quotidien, courir après votre imaginaire, à l’affût de votre
regard.
HIRSUTE & SAUVAGE c’est une chasse (ou une pêche peut-être ?) aux émotions, à
l’émerveillement de l’instant.
HIRSUTE & SAUVAGE, UN FESTIVAL PILE-POIL POUR VOUS !

Y parviendra-t-il ?

ACCROBATIES & BIKE ACCRO : CREW LH
groupe de jeunes de la MJC de Rive de Gier

MARDI 5 JUILLET

à 18h15 quartier du Grand Pont à Rive de Gier

DÉAMBULATION MUSICALE : FANFARE ?!
proposé par le Centre Social Henri Matisse de Rive de Gier

MERCREDI 6 JUILLET

THÉÂTRE : LES P'’TITS SABLÉS

proposé par la troupe d’ados de la MJC de Chazelles en partenariat avec la MJC de Rive de Gier

à 17h dans la cour du Centre Social Henri Matisse

VENDREDI 8 JUILLET
à 19h30 au Jardin des Plantes ou au square Marcel Paul

Paillettes et cambouis, avec FANFARE ?! les MissTrash vous
embarquent dans leur fol univers.
Des instruments décalés, un repertoire mélangé, des danses
déchaînées et de précieuses pauses poétiques…
Surprises et éclats de rire, Fanfare?! c’est tout ça à la fois et
encore mieux. Vous en redemanderez !

Un spectacle de la compagnie COEUR COEUR PAILLETTE.
Que se passe-t-il lorsque dix personnes aux caractères et idées bien
differents doivent cohabiter afin de survivre sur le dernier bateau du
monde ?
Ecologie, démocratie, solidarité... tout y passe !
Venez nous rejoindre sur le rafiot, accrochez-vous, on largue les
amarres !

DANSES - CHANTS - RAP : 42 TOURS
proposé par la MJC de Rive de Gier et le groupe Jeunes

MERCREDI 6 JUILLET

à 19h30 sur la friche Couzon de la MJC

Un collectif de 26 jeunes issus de La Gova (MJC de Saint Etienne) et de la Voix B (MJC de Rive de Gier) crée.
Ca danse, ça rap, ça mixe, ça chante, ça filme. Ensemble, ils mêlent leurs pratiques pour causer de leur
jeunesse, de leur rapport au monde, du lien à leur territoire, de leur époque opaque et de ce qu’ils en font.

SPECTACLE MUSICAL : HOME, plus que la vraie vie
proposé par la ville de Rive de Gier

VENDREDI 8 JUILLET

à 20h30 au square Marcel Paul (côté parking)
Un spectacle de la compagnie LA
BAROUFADA.

EXPO INTERACTIVE & PARTICIPATIVE : DÉS-INFOX
proposé par la MJC de Rive de Gier avec la participation de la MJC de Chazelles

VENDREDI 8 JUILLET

La Harvey Logistic compagnie
missionne quatre agents commerciaux
à la recherche d’investisseurs.

à 17h au Jardin des Plantes ou au square Marcel Paul
Exposition interactive pour les adolescents de 12 à 18 ans.
Elle est composée de 6 modules différents, dont les supports d’animation
varient (jeu de plateau, projection vidéo, immersion sensorielle, panneaux
explicatifs...).
Un véritable parcours initiatique pour exercer son sens critique.

Futurs propriétaires, ils vous invitent
en musique à visiter leur futur
complexe immobilier. Ils seront prêts à
tout pour vous faire rêver…
Laissez vous guider et accédez à
l’illusion d’un plaisir optimal !

CIRQUE : INITIATION

proposé par la MJC de Saint Martin la Plaine et Cécile DESBENOIT des Kipouni’s

VENDREDI 8 JUILLET
de 18h à 20h sur le parvis de la salle de La Gare
Venez tester votre habilité au jonglage à balles ou à massues. Tentez le
bâton du diable et le diabolo. Appréhendez la boule et la bobine… Petit ou
grand, venez découvrir ou redécouvrir quelques arts du cirque.

CINÉMA EN PLEIN AIR : LES VACANCES DU PETIT NICOLAS
proposé par la ville de Rive de Gier

VENDREDI 8 JUILLET

à 21h30 au square Marcel Paul (côté parking)

Une comédie française réalisée par Laurent Tirard, sortie en 2014. Elle fait suite à la première adaptation des
nouvelles écrites par René Goscinny et illustrées par Sempé, sortie en 2009

CIRQUE : ÇA JOUE ?

proposé par la mairie et la MJC de Saint Martin la Plaine

SAMEDI 9 JUILLET

à 15h30 au château du Plantier face à la mairie
Deux amis, de la compagnie Merci la Rattrape, s’affrontent dans
une partie d’un jeu dont nul ne connaît les règles, sauf eux.
Peu importe qui gagnera, ils continueront à traverser leur vie
d’habitudes et de manies. Ils jonglent, jouent, rigolent, jonglent,
s’embêtent, s’entraident, jonglent, se supportent, se disputent
et jonglent encore. L’un plutôt avec des balles, l’autre plutôt
avec des massues. Pour le public, ils vont relever des défis qui
s’enchaînent au rythme de leurs idées : nouvelles à chaque fois,
intelligentes rarement, utiles jamais.
Rempli de prouesses techniques, de tendresse, de surprises et
de beaucoup d’humour, ce spectacle est l’histoire jonglée d’un
quotidien partagé.

DANSE : DIVERS CITÉ & SYGMA

proposé par les jeunes en scène de la MJC de Rive de Gier

SAMEDI 9 JUILLET

à 16h sur le parking du Centre Social Lanoux
Cette année, c’est un groupe de filles qui a travaillé
avec la Compagnie Voltaïk toute l’année pour faire un
spectacle qui mélange danse et théâtre. Nous avons
tous ensemble, tenté de répondre à la question : à quoi
bon le pouvoir ?

DANSE : LE TEMPS DE DEUX COMPTES

proposé par le Centre Social Lanoux, la MJC de Rive de Gier et la Compagnie Voltaïk

SAMEDI 9 JUILLET

Christophe GELLON fait partie de cette génération de chorégraphes
en quête de métissage et de décloisonnement des arts.
C’est dans cette démarche qu’il crée en 2021 le spectacle Le Temps
de Deux Comptes.
Il est accompagné au plateau par Fabrice DABONI alias FafaPunk,
musicien et slameur talentueux à l’origine de nombreuses créations
musicales de la Compagnie Voltaïk.
Guidé par ses mots, Christophe évolue à ses côtés dans une
gestuelle hybride, entre danse hip-hop et danse contemporaine.
Du 6 au 9 juillet : À VOUS DE JOUER ! (Pour les enfants à partir de 7 ans, les ados et les adultes)
La compagnie Voltaïk vous propose une résidence de 3 jours à la suite de laquelle vous pourrez monter sur scène
avec des artistes professionnels. 3 jours de déconnexion du quotidien, de reconnexion à votre sensibilité guidés
pas à pas, avec douceur par des artistes. Un danseur, chorégraphe et un slammeur vous accompagnent dans la
création de textes, de mouvements pour intégrer partiellement leur spectacle professionnel du samedi 9 juillet à
17 H devant la Centre Social Armand Lanoux.
Les 6 et 7 juillet de 10 H à 17 H à la Maison Pour Tous au Grand Pont de Rive de Gier avec pique-nique, repas partagé
et autres animations. Répétition le 9 juillet de 10 H à 16 H.
Inscription auprès du Centre Social Armand Lanoux.

JEUX ENFANTS ET JEUNES : LA VOGUE À LAMES
proposé par la MJC de Rive de Gier

SAMEDI 9 JUILLET
Avec en plus, le groupe Sygma, de jeunes danseurs avec
differentes danses. Et ça c’est déjà très original !

à 17h sur le parking du Centre Social Lanoux

à 18h sur la friche Couzon de la MJC
Façonnés avec amour et humour, nos jeux forains
tenteront de remettre un peu d’humain dans la machine !
Ces jeux forains indociles et insolents vous en mettront
plein les mirettes. Appelez-nous et on débarque !
Animé dans une ambiance joyeuse et déjanté, vous
découvrirez notre ASCENSSEUR ASSOCIAL, la MAILLOCHE
QUI TABASS TON BOSS et notre RODEOhoho.
On vous propose aussi une farandole de jeux artisanaux
pour les grand.es et les petit.es.

HUMOUR : LES 6 BOULETTES
proposé par la MJC de Rive de Gier

SAMEDI 9 JUILLET

à 19h30 sur la friche Couzon de la MJC
La troupe des 6 Boulettes, c’est 5 adolescentes et Persil la
mascotte.
Après 4 ans et 2 spectacles d’humour, la Boîte à Rêve, et Plan Z,
présentés en Haute-Loire et à Rive de Gier, elles nous reviennent
cette année avec un spectacle encore plus fou : une inspectrice
qui peine à résoudre une enquête meurtrière à cause des
suspects et de ses collègues qui ne vont que l’emmêler.

CIRQUE : LE FABULEUX PETIT GRAND CIRQUE ERNEST RIDANTO
proposé par la MJC de Rive de Gier

DIMANCHE 10 JUILLET

«Pour vous cet après-midi mesdames et messieurs, il y aura du cirque, il y aura de la musique, de la magie,
de l’émotion, de l’action, du coeur, il y aura deux soeurs. Il y aura deux clownes déjantées et prêtes à tout
pour défendre l’héritage de leur père : bienvenue au Fabuleux Petit Grand Cirque Ernest Ridanto !»
Un beau jour, les deux soeurs clowns héritent du cirque
familial.
Seulement voilà, Ernest a voyagé sans elles. De ce
père, elles ne connaissent que des cartes postales et le
rêve fantasmé d’une vie de bohème. Elles décident de
perpétuer la mémoire et l’oeuvre d’Ernest et de reprendre
le flambeau. Pas question de décevoir la mémoire de ce
père lointain et puis le cirque, cela ne doit pas être si
compliqué ! Avec tout leur coeur, en s’aidant de quelques
cartes postales jaunies (il n’était pas souvent là...),
Katarina et Adelaïde tentent aujourd’hui de reconstruire
le Fabuleux Petit Grand Cirque Ernest Ridanto.
Quitte à tout ré-inventer !

THÉÂTRE : IL A CRIÉ VICTOIRE, ADÉLAÏDE H
proposé par la MJC de Rive de Gier et la Compagnie Poudre d’Esperluette

SAMEDI 9 JUILLET

à 20h30 sur la friche Couzon de la MJC
Imaginez que votre mari vous coupe en morceaux, vous transforme
en boulet de canon, avant de vous faire disparaître et que tout le
monde l’applaudisse...
Dans Adélaïde H., rien n’est vrai, rien n’est faux, tout est songe et
mensonge.
Vous êtes venu.e.s voir un spectacle de magie ?
Tout est là : un.e magicien.ne charismatique, un.e assistant.e sexy,
des tours plus impressionnants les uns que les autres, dans une
atmosphère surchauffée.

DÉAMBULATION : VISITES IMAGINAIRES ET FANTASQUES
proposé par la mairie et la MJC de Saint Martin la Plaine

DIMANCHE 10 JUILLET
à 10h et 14h. Départ du parvis de la salle de La Gare
Redécouvrez Saint Martin la Plaine grâce à cette visite « guidée » pas
comme les autres orchestrée par la Bosse Compagnie. En déambulant
dans les rues, l’histoire de votre commune prendra un jour nouveau
des plus étonnants. Une promenade musicale à savourer.

à 16h au jardin de la MJC

CIRQUE : DÉSÉQUILIBRE PASSAGER
proposé par la mairie et la MJC de Saint Martin la Plaine

DIMANCHE 10 JUILLET

à 17h au Jardin des Plantes
Quand il commence, on se dit : «Mon Dieu, mais il va tout
rater !». Et quand il a fini, on se demande s’il a vraiment
fait exprès de réussir. Ce qui est sûr, c’est que vous
verrez du jonglage. Ce que nous espérons, c’est qu’il y
aura des rires. Et ce que vous ne savez pas encore, c’est
que vous ferez partie du spectacle...
Virtuose de la maladresse, il jongle avec presque tout. Y
compris les circonstances et les situations. Notamment
parce que les enfants et les adultes sont fortement
sollicités par leur participation directe sur «scène», le
spectacle s’adresse à tous les publics. Chacun, quel que
soit son âge y trouve son bonheur, à la fois dans les
performances visuelles et dans l’humour.
Improvisateur déjanté, il réussit tout, mais presque !
Un spectacle de la compagnie Émergente.

INFOS PRATIQUES

VISITES IMAGINAIRES...

ÇA JOUE ?

DÉSÉQUILIBRE PASSAGER

VENDREDI 8 JUILLET à 18h
Parvis Salle de La Gare

RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS
MJC de RIVE DE GIER : 04 77 75 04 19

INITIATION AU CIRQUE

&

MJC de SAINT MARTIN LA PLAINE : 04 77 75 47 41

TARIFS

SAMEDI 9 JUILLET à 15h30
Château du Plantier

DIMANCHE 10 JUILLET à 10h et 14h
Parvis Salle de La Gare

DIMANCHE 10 JUILLET à 17h
Jardin des Plantes

L’ensemble des spectacles du festival est gratuit, toutefois une participation dite « au chapeau » est
proposée pour permettre aux organisateurs d’élaborer la prochaine édition du festival.

ACCUEIL

L’accès aux spectacles est possible 15 minutes avant la représentation.

STAFF
Rejoignez nos amis HIRSUTEs & SAUVAGEs, en signalant à la MJC de votre choix vos disponibilités pour
un coup de main avant et pendant l’édition du festival : mise en place technique, accueil et accompagnement
des artistes, tenue d’une mini buvette, passage de chapeau.

BOISSONS & RESTAURATION

Une offre légère d’alimentation et de boissons est proposée au besoin sur les spectacles.

CIVISME

Les spectacles du festival sont en plein air, la loi ne vous interdit
donc pas de fumer dans cet espace. Cependant, durant les
spectacles assis, nous vous demandons d’appliquer les
règles d’usage et de veiller à ne pas importuner vos
voisins. Merci de conserver les lieux de spectacles
propres. Pour le confort et le bien-être de tous,
pour le respect des artistes et d’autrui, il
est fortement recommandé d’éteindre les
téléphones portables pendant le déroulé
d’un spectacle.

Les MJC remercient les
municipalités, leurs partenaires
(les centres sociaux) et les
bénévoles de Rive de Gier et de
Saint Martin La Plaine pour leur
coopération à la mise en place du
festival, à l’accueil des artistes et
du public. UN IMMENSE MERCI A TOUS !

L'’ART TOUS AZIMUTS
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PLUS RUSÉS QUE LE LOUP

CINÉMA EN PLEIN AIR

CREW LH

DIVERS CITÉ & SYGMA

MARDI 5 JUILLET à 18h15
Quartier du Grand Pont

SAMEDI 9 JUILLET à 16h
Parking du Centre Social Lanoux

FANFARE ?!

LE TEMPS DE DEUX COMPTES

MERCREDI 6 JUILLET à 17h
Centre Social Henri Matisse

SAMEDI 9 JUILLET à 17h
Parking du Centre Social Lanoux

LE 42 TOUR

LA VOGUE À LAMES

DÉS-INFOX

LES 6 BOULETTES

VENDREDI 8 JUILLET à 17h
Jardin des Plantes

SAMEDI 9 JUILLET à 19h30
Friche Couzon de la MJC

LES P'TITS SABLÉS

ADÉLAÏDE H

VENDREDI 8 JUILLET à 19h30
Jardin des Plantes

SAMEDI 9 JUILLET à 20h30
Friche Couzon de la MJC

HOME, PLUS QUE LA VRAIE VIE

CIRQUE ERNEST RIDANTO

MARDI 5 JUILLET à 17h30
Quartier du Grand Pont

MERCREDI 6 JUILLET à 19h30
Friche Couzon de la MJC

VENDREDI 8 JUILLET à 20h30
Square Marcel Paul

VENDREDI 8 JUILLET à 22h
Square Marcel Paul

SAMEDI 9 JUILLET à 18h
Friche Couzon de la MJC

DIMANCHE 10 JUILLET à 10h
Jardin de la MJC

UN FESTIVAL ORGANISÉ PAR

AVEC LE SOUTIEN DE
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