Collectif Clown d'ici et d'ailleurs Phare Ponleu Selpak

Cambodge

G.Bistaki

Toulouse

the baïna trampa fritz fallen (70 mn)

chills (55 mn)

Randonnée Spectacle avec Ilotopie

Batman contre Robespierre (60 mn)

Retournez vous, vous n’êtes pas suivi
ILotopie le retour 18 ans plus tard, ils reviennent après dix tours du monde, la terre
ariègeoise va à nouveau se souvenir des effets hilarants et hystériques d’un art qui malaxe
les perspectives.
inconscient.
Ils sont le plus souvent sur l’eau, sur une ile, dans les étoiles, dans des bus au confit d’une
écriture qui fait grincer les comportements et chanceler nos références
Toujours avec une extrême attention esthétique et des délicatesses envers notre gout de
l’inconnu Ilotopie va nous faire sentir de bon matin ce qu’il ne connaît pas de la montagne,
les chemins sur lesquels nous irons avec eux se traceront dispersés, tête vide et sens en
tension absolue.
Ilotopie n’est jamais là ou nous l’attendons, ils en sont inconscient et marcheront avec nous

(Vie et mort de Jean-Claude Barbès)
Spectacle à caractère parodique, sans aucun
rapport avec le personnage marque déposée
de la société DC Comics, ou comment des
pauvres peuvent se promener avec un t-shirt
(qu'ils ont acheté) à la gloire d'un milliardaire
marchand d'arme.

Vendredi 31 juillet et samedi 1er août : 17h30, place Roussel
conseillé à partir de 10 ans

Annibal et ses Éléphants (90 mn)

Colombes

Sortie payante, réservation obligatoire auprès de l'Observatoire de la Montagne d'Orlu : 05 61 03 06 06 à
partir de 12 ans, spectacle accueilli en résidence à Ax-les-Thermes par Ax-Animation.

Soirée cinéma : Birdman

Mercredi 29 juillet, 21h, cinéma du Casino

Servis sur un plateau
Le Plateau de Beille est un site d’exception :

Montreuil

Anduze

la beauté du monde (50 mn)

Conger ! Conger !

Amenez votre pique-nique ou réservez à l’A Beille Gourmande (05 61 65 10 80)

Jeudi 30 juillet : départ 10h d’Ax-les-Thermes en bus,
retour aux alentours de 17h15

heavy blues psychédélique (90 mn)
Power trio (guitare/basse/batterie) originaire
de Bordeaux, Dätcha Mandala propose
un heavy blues psychédélique au son moderne
enraciné dans de multiples influences du
rock classique, de Led Zeppelin aux Beatles
en passant par Black Sabbath, Grand Funk
Railorad, Queens Of The Stone Age, AC/DC…

Vendredi 31 juillet : 23h30, café musique

Bordeaux

er

Samedi 1 août : 23h30, café musique

electro groovy (90 mn)
Directeur artistique des Productions du Possible,
programmateur du festival Pink Paradize, chef
d'orchestre de Cabaret Freaks et membre du
sulfureux duo le Catcheur et la Pute...
Le virevoltant Mr Magnetix proposera
une version electro groovy dansante
à l'occasion du festival de Ax !
Samedi 1er août :1h, café musique

Mentions obligatoires :

Une Peau Rouge / Tleta,
SACD « Auteurs d’Espaces », Région Ile-de-France, Ministère de la Culture – DGCA
Résidences : Espace Périphérique (Mairie de Paris – Parc de la Villette) »,Ville de Cergy
L’Équipe : Conception réalisation jeu: Djamel Afnaï. Regard extérieur: Yano Iatrides.Régie son : Léo Delorme

(80 mn)
Après 10 ans de conquêtes - musicales
- Fancy n’est semble-t-il pas près de ranger
ses chaussures rouges au placard.
Non, le groupe n’a pas fini de faire trémousser
les foules. De retour avec leur album
« Fancy Machine », leur heavy-pop ultra
sexuée compte bien en mettre plein les
yeux et les oreilles.

DJ Magnetix

Jeudi 30 juillet : Servis sur un plateau
Vendredi 31 juillet et samedi 1er août : 16h, parc du Teich

Grand Colossal Théâtre / Batman contre Robespierre
Avec : Farid Amrani, Sebastien Delpy, Sylvain Tempier et Aline Vaudan
Avec le soutien de la Ville de Clichy et du Conseil Général des Hauts-de-Seine

heavy pop

Jeudi 30 juillet : 22h30, café musique

Dätcha Mandala

les butors (45 mn)
Avec leurs cervelles de piafs, les Butors, espèce
d’oiseaux de la famille des hérons au cri insolite,
se livrent à une parade amoureuse de haute
voltige. Perchés à sept mètres de hauteur, ces
drôles d'oiseaux se volent dans les plumes,
enchaînant préliminaires aériens insolites, danses
décalées et envols vertigineux !
Un spectacle virtuose, acrobatique et burlesque
à la recherche de l’oiseau rare et du mystère de
l’équilibre amoureux.

G.Bistaki / The Baïna Trampa Fritz Fallen
Création collective de et avec : Florent Bergal, Sylvain Cousin, Jive Faury, François Juliot, Guillaume Bautista.
Subventions : Région Midi-Pyrénées dispositif résidence association / Conseil Départemental de la Haute-Garonne / Conseil
Départemental de la Seine St Denis Ville de Toulouse, Ville de Toulouse
Bourses : Fondation Beaumarchais - SACD, Auteurs d’Espaces , SACD

Fancy

Noise incandescente et jouissive qui raisonne
comme un cri primal non sans humour :
Conger ! Conger ! Ce trio au chanteur/batteur
fantasque qui contraste avec ses 2 acolytes
monolithiques distille une musique puissante
sacrément érectile qui flirte étonnamment avec
des passages absolument pop. Surprenant !
De quoi scotcher en 2 temps 3 mouvements les
oreilles les plus aguerries. Une grande leçon
de noise-open mind.

Cirque Hirsute

Collectif Clown d'ici et d'ailleurs - Phare Ponleu Selpak / chills,
avec CHHOEUM Vanny, CHHUON Chanpov, KON Lydorn, KONG Viban, KONG Tida, UNG Ratanak, DEAP Daneth, POV Ratha / mis
en scène : KIM Tina, KHUONTHAN Chamroeun, MARTIN Xavier (Dare d’Art) / technique : VAN Vichheka
Soutiens: Région Île-de- France, Union Européenne, SPEDIDAM, Gang Créatif, Nil Obstrat, Isis, Sham

Paris

noise jouissive (90 mn)

Plateau d’altitude - 1800/2100m -, richesses naturelles, paysages grandioses…
il est devenu le premier espace nordique des Pyrénées (ski de fond, raquettes,
traîneau à chiens…)
Le départ pourra se faire en bus pour ce parcours accueillant les propositions de
Une peau rouge, Qualité Street, et Cirque Hisute

Rennes

Il a d’importantes révélations à vous faire. Il
va bouleverser votre conscience du monde.
Personne ne se rappelle de rien. Il se rappelle
de tout. Voici un témoignage sidérant, un
récit crépitant de science-réalité, dont la
sobre élégance ne tarde pas à exploser en
élans débridés! La Beauté du Monde est basé
sur un texte élaboré, incongru, qui réalise
l’exploit jubilatoire d’être à la fois
grave et délicieusement comique.
conseillé à partir de 10 ans

jauge limitée, billetterie payante, renseignements à l'accueil

Die

conseillé à partir de 6 ans

Jeudi 30 juillet : Servis sur un plateau
Samedi 1er août : 14h30, parc du Casino

Vendredi 31 juillet: 20h, théâtre du Casino
Samedi 1er août : 20h30, théâtre du Casino
Aubagne

Vendredi 31 juillet : 18h30, départ bassin des Ladres

Vendredi 31 juillet : 11h, village de Prades
Samedi 1er août : 11h, village Les Cabannes

Qualité Street

Port Saint Louis du Rhône

création 2015

(33 mn)
Hommage à son père, à Jean Jaurès, à tous les
Jean partis au combat bercés par la hardiesse et la
foi en le progrès, ce solo de Patrice de Benedetti
aborde avec force, tendresse et aménité les notions
du don, de l'espoir, du rapport à soi et au monde.
Le monument au mort, lieu ordinaire, ne devient «
haut lieu » qu'une ou deux fois dans l'année.
Ne pourrait-il être pas être autre chose qu'un lieu
grave imposant recueillement et silence ?

Vendredi 31 juillet et samedi 1 août : 22h, place Saint Jérôme

huître (60 mn)
Le plus vieux couple au monde franchit le
temps pour venir nous parler de la fascination
qu'exerce sur lui la nature hermaphrodite de
l'huître qui change d’identité sexuelle comme
de kilt. Il semble que la vie à deux soit bénie
des dieux et qu’elle serait totalement parfaite
si le principe du conjoint était réduit à sa plus
infime expression. Ils sont aussi anciens qu’une
falaise de calcaire, aussi modernes qu’une
cuisine en kit et adeptes naturels du paradoxe.

Compagnie ilotopie

la recette des corps perdus (60 mn)
Avec ce consommé d'acteurs, ilotopie explore le
cannibalisme social, celui promu par le capitalisme
concurrentiel et celui, plus archaïque,
issu du tréfonds de nos individualités.
Manger l'autre tout en l'aimant nous trouble
et nous voulons porter ce théâtre corporel,
cette prédation souriante de l’artiste et de nos
contemporains, sur la voie publique,
le bel endroit des révélations

Jean, solo pour un
monument aux morts

er

1 Watt

Jeudi 30 et vendredi 31 juillet : 21h15, départ promenade Paul Salette

Patrice de Bénédetti

Marseille

Comme dans la baraque de cinématographe de
ses aïeux, la famille Annibal projette de façon
archaïque un film muet : The Wild Witness,
premier western français de 1919 ; dont elle
réalise en direct la totalité de la bande-son :
dialogues, musique et bruitages.
Mais à chaque changement de bobine,
spectateurs et comédiens agissent sur l’histoire
en cours. Jusqu’où cette interaction emportera
le film, et le spectacle?

Attention cette année, 600 m de dénivelé, bonne forme physique nécessaire. Pensez à vous hydrater et à
manger régulierement. Il faudra s'équiper pour l'occasion de chaussures de marche, d'un vêtement chaud
et de pluie, de lunettes et de crème solaire sans oublier un chapeau, un panier pique-nique et de quoi boire.

entrée payante

tleta (60 mn)
Fragments d’une biographie sous silence
Quelle histoire raconter quand on a oublié
de vous la raconter ? Tleta,trois en arabe :
trois hommes, trois vies récoltées pour en
comprendre une. TLETA tente avec jubilation,
de questionner et d’enrichir notre perception
et notre connaissance d’une Histoire (pas si
lointaine) de cette France un peu oubliée…
ou volontairement passée sous silence. Faut-il
oublier pour avancer ou avancer pour oublier ?

le film du dimanche soir

Mercredi 29 juillet à Ax-Les-Thermes. ( horaires communiqués lors de votre réservation ).

À l’époque où il incarnait un célèbre super-héros,
Riggan Thomson était mondialement connu.
Mais de cette célébrité il ne reste plus grand-chose.
Il tente aujourd’hui de monter une pièce de théâtre
à Broadway dans l’espoir de renouer avec sa gloire
perdue. Durant les quelques jours qui précèdent la
première, il va devoir tout affronter : sa famille et ses
proches, son passé, ses rêves et son ego…

Une Peau Rouge

Jeudi 30 juillet : 18h30, place Roussel
Samedi 1er août : 19h, promenade Paul Salette

Jeudi 30 juillet : Servis sur un Plateau
Vendredi 31 juillet : 15h30, plateau de Bonascre

jms .

de Alejandro Gonzales Iñrritu
Comédie, 1h59, États-Unis, 2015

Clichy

Au gré d'un parcours en extérieur, quatre
hommes armés de pelles, vétus de costumes
blancs, invitent le spectateur à plonger dans
un univers baroque et foutraque, loufoque
et caustique, absurde et poétique. Empreint
d'une forme certaine de surréalisme, The Baïna
Trampa Fritz Fallen dresse en filigrane une
fresque sociale grinçante où la dérision et le
rire l'emportent. Ces quatre hommes invitent
à un étonnant voyage chorégraphique et
musical où tout est encore possible.

L’ambiance est angoissante, la musique
inquiétante. Deux créatures étranges évoluent
au milieu de corps allongés, inanimés. Mais
bientôt les corps se réveillent et la vie s’échappe
d’eux, leur énergie communicative fait naître
des éclats de rire et d’émerveillement, alors
qu’ils entraînent le public dans la danse
endiablée de leur quotidien. Pour vaincre ses
peurs, il faut faire face à ses propres démons.
Plongez sans crainte dans l’univers de « Chills »...

Les compagnies

Grand Colossal Théâtre

création 2015

Toulouse

Compagnie ilotopie / la Recette des corps perdus
avec B. Schnebelin, C. Bailly, A. Williams, B. Heinz, D. Noel, G. Blin, F. Passabet, A. Hajdu, P. Delosme, A. Poupin, L. Boissonnet, F.
Decoust, V. Saint Loubert Bie
partenaires : Ministère de la Culture, Institut Français/Conseil Régional PACA, CNAR L’Abattoir-Chalon sur Saône, SPAC ShizuokaJapon
Annibal et ses Éléphants / Le film du Dimanche Soir
Mise en scène : Evelyne Fagnen / avec : Thomas Bacon-Lorent, Irchad Benzine, Jean-Michel Besançon Fred Fort, Gianni Fussi,
Jonathan Fussi, Thierry Lorent et, en alternance, Maria Beloso ou Myriam Loucif.
Avec le soutien de : Arcadi , Drac, Adami et Dgca
Patrice de Bénédetti   / Jean, solo pour un monument aux morts,
Soutiens et co-productions : cie P2BYM et L'Usine, Scène conventionnée pour les arts dans l'espace public (Tournefeuille /
Toulouse Métropole), Ville de Toulouse, Label Centenaire 14-18 / production : Les Thérèses
Auteur, interprète : Patrice de Bénedetti - regard extérieur : Yui Mitsuhashi
Cirque Hirsute / les Butors
De et avec : Mathilde Sebald, Damien Gaumet /coups d’œil complice Fred Blin, Laura Franco / conception Structure Pierre
Garabiol / costumes Luca Paddeu, Clémentine Chevalier
Production: Cirque Hirsute, avec le soutien de : Conseil Général de la Drôme, Conseil Régional Rhône-Alpes
1 Watt / Huitre
Une production 1 Watt / coproductions et accueils en résidence : La Verrerie d'Alès/Pôle National Cirque Languedoc-Roussillon,
Ville de Nîmes, Ville d'Alénya
Soutiens : DRAC Languedoc-Roussillon, Conseil Régional Languedoc-Roussillon, Conseil Général du Gard
Qualité Street / la Beauté du Monde
Co-producteur: Centre National des Arts de la rue en Bretagne Le Fourneau.
Accueils en résidence de création : Le Théâtre du Cercle à Rennes (35)
Crédits photos : M. Collinet, Jif, Boby, Guillaume Bautista, Laura Mac Coll, HIRAO Masashi, Ludovic Leleu, Peter Phoeng,
Brigou Petite, Augustin Legal

La billetterie
Billetterie PAYANTE : 5 €
billetterie à retirer à l'accueil du festival, jauge limitée

Il a grandi en même temps que ses
spectateurs : certains, ayant connu les
premières éditions dans leurs jeunes
années, reviennent avec poussettes et
enfants ; d’autres ont pris depuis quelques
cheveux gris…

Équipe technique : Alexandre Arfeuille, David Cappellazzo, Yannick Colombo,
Christian Gomez, Frédéric Gomez, Martin Patris

nourriture, boisson et animaux non admis
dans les lieux clos.

Accueil / billetterie : Murielle Morelle
Illustration et graphisme : Renaud Rey (Arterrien)

mercredi 29

Mille mercis aux bénévoles et à tous ceux qui soutiennent l'événement
par leur engagement et leur implication.

AX ANIMATION
chemin de la Condamine - 09 110 Ax-les-Thermes - Tél. : 05 61 64 38 00
15h00

Soirée cinéma

plein tarif : 6€ / tarif réduit : 4 €
cinéma

15h30

plateau de Bonascre

Une Peau Rouge  
Cirque Hirsute

tleta

Qualité Street
la beauté du monde
Cirque Hirsute
les butors

18h30

Collectif Clown d'ici et
d'ailleurs - Phare Ponleu Selpak
chills (55 mn)

place Roussel
21h15

G.Bistaki

the baïna trampa fritz fallen (70 mn)

départ promenade Paul Salette
22h30

Conger!Conger!
rock noise

café musique

présente

parc du Casino

les butors (45 mn)

parc du Teich

place Roussel

Servis sur un Plateau
Une Peau Rouge  

16h

TOULOUSE (125 km)
Les Cabannes (18km)

Cirque Hirsute

(20 mn en voiture)

parc du Teich

(50 mn en voiture)

Grand Colossal Théâtre

PLAN
d’AX-LES-THERMES

Compagnie ilotopie

19h

20h

1 Watt

Collectif Clown d'ici et
d'ailleurs - Phare Ponleu Selpak
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promenade Paul Salette

huître (60 mn)
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huître (60 mn)

départ promenade Paul Salette

théâtre du Casino

22h

22h

Annibal et ses Éléphants

(90 mn)

place Saint Jérôme
23h30

Dätcha Mandala
heavy blues psychédelique

Annibal et ses Éléphants

le film du dimanche soir

(90 mn)

place Saint Jérôme
23h30

Fancy

A Accueil -Café musique
Théâtre - Cinéma
B Ax Animation
C Office de Tourisme
D parc du Casino
E promenade Paul Salette
F place Saint Jérôme
G place Roussel
H bassin des Ladres
I parc du Teich
J parking Saint Vincent
départ Bonascre
départ navettes
P parkings gratuits

heavy pop

café musique

café musique

1h

1h

DJ

DJ Magnétix

café musique
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rmes

place Roussel

départ bassin des Ladres
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café musique
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Beille (28 km)

les butors (45 mn)

17h30

18h30

le film du dimanche soir

www.mima.artsdelamarionnette.com

(33 mn)

la beauté du monde (50 mn)

Grand Colossal Théâtre

10h

Patrice de Bénédetti

Jean, solo pour un monument aux morts

Qualité Street

16h

Batman contre Robespierre (60 mn)

11h

mirepoix

14h30

17h30

jeudi 30

11h

village Les Cabannes

tleta (60 mn)

21h

10h30

arts de la marionnette
Du 6 au 9 août 2015
© Claire lamure

(33 mn)

ACCUEIL ET BILLETTERIE DU FESTIVAL AX-LES-THERMES
À partir du 29 juillet, de 10h à 19h - Bureau du festival : hall du Casino

Jean, solo pour un monument aux morts

05 61 64 39 03

la réservation à la randonnée
donne l’accès libre à la soirée Cinéma

samedi 1er

11h

village de prades

Patrice de Bénédetti

l

RENSEIGNEMENTS/HÉBERGEMENTS
Office de Tourisme des Vallées d'Ax

Observatoire de la Montagne d'Orlu
05 61 03 06 06

10h30

e

27 iva
st
fe

05 61 64 60 60

vendredi 31

Randonnée Spectacle
Groupe de personnes encadré
par des accompagnateurs professionnels
(à partir de 12 ans)
départ matinal/retour dans l’après-midi
• équipement de montagne obligatoire
• prévoir repas à emporter
• payant sur réservation (places limitées)

www.ax-animation.com

Jean-Marie Songy
Directeur Artistique

Direction technique : Franck Lysée

Licence entrepreneur de spectacles : 1-1068631, 2-1068632, 1-1068633

Nos petites batailles vont vous emporter,
transporter
Nous l’effleurons
Préparez-vous à déguster de l’autre là !

Compagnies OFF : Pierre Lebas - Intendance Jocelyne Terrien

Le transport à la demande de la Communauté de Communes des Vallées d’Ax :

Ici au bord du bout du monde et pas
si loin de l’éternité nous dansons dans
les échos de ces espoirs d’un monde
renouvelé, dédié à l’équilibre, à l’autre,
à la co-construction et à la recherche de
nouveaux points de vue

Communication / presse / propositions musicales : Leïla Picard

Dessert le festival le samedi 1er août de 18h à minuit.
(Tarif aller : 2,5 euros _ aller/retour : 4 euros, ½ tarif pour les moins de 18 ans.
Réservation la veille jusqu’à 15h. Renseignements au 05 61 64 68 05

Respectez nos lieux de diffusion :

LE OFF du 29 au 1er août
Des compagnies qui ont fait le choix de venir présenter leur spectacle sans être rémunérées
viendront s'ajouter à ces rendez-vous.
Un programme journalier est à disposition à partir de 11h à l'accueil du festival, hall du casino.

Votre hébergement :

Départ devant l'Église Saint-Vincent à
Ax-les-Thermes
Télécabine (gratuite) :
Départ de Ax-les-Thermes

Venez en train :

Navettes (gratuites) :

En gite d’étape, chambre d’hôtes, en hôtel 2 étoiles
Renseignements Office de Tourisme des Vallées d’Ax : 05 61 64 60 60

Que colportons-nous aujourd’hui
sur ces grands chemins ?
Parfois une halte de fraicheur se fait sentir,
Un coup de chaud au sommet,
un théâtre d’ombre prolongée au bord des
sentiers incertains de nos rêves
Et nous recommençons
toujours notre théâtre de rue
Et nous vous disons tranquillement
faites gaffe à la planète !
Fais attention à bien tendre l’oreille,
certaines femmes et hommes produisent
du sens et proposent de nouvelles
organisations du temps, du travail,
des divagations, du loisir et de…la vie

Référent villages et montagne : Arnaud Diaz

Toulouse / Ax les Thermes : 1h40

Ici on arraisonne le voyageur fatigué,
perdu, assoiffé et curieux
Nous le bichonnons un peu pas trop
juste ce qu’il faut pour qu’il enfile des
chaussures de marche
Marche ou rêve !
Et bien ici nous faisons les deux
La tête qui fuit dans le mouvement des
paysages, accompagnée de tendres, rudes,
saisissants drames du spectacle
la passion dévorante celle des pleurs et des
rires au même instant
celle d’histoires d’amour, de pères, de fils
qui chantent le bonheur de ne pas avoir
connu la guerre et les injustices
Les nourritures de l’esprit et du corps
se rejoignent, parfois s’inversent et
s’entrelacent,
Nous mangerons-nous par
finalité par amour par plaisir ?

Coordination générale : Anne Bardin

Production / administration : Thérèse Fabry et Laurence Patrioli

En bref, à l’image de l’affiche 2015 et de sa
Tour de Babel, il règnera à Ax-les-Thermes
une joyeuse confusion à partir du 29 juillet.
Je souhaite au Festival des Grands Chemins
une belle édition 2015 !
Dominique Fourcade
Maire d'Ax-les-Thermes

Direction artistique : Jean-Marie Songy

Le festival est produit par :

Cette fête axéenne rassemble toutes les
générations autour du théâtre de rue et de
ses créations : parfois surprenantes, voire
hérissantes comme le « Cirque Hirsute »,
ou révolutionnaires avec « Batman contre
Robespierre »… et même décalées «
Annibal et ses Éléphants » ayant préféré
cette année les Pyrénées aux Alpes.

chaque semaine
toutes les facettes
de la culture

Président Ax Animation : Alain Pibouleau - Vice président : Jean-Luc Castel

Le festival est financé par :

Événement majeur de la programmation
estivale, le festival des Grands chemins
fête cette année ses 18 ans.

L'ÉQUIPE DES GRANDS CHEMINS

Avec les partenaires :

EDITO

Remerciements aux services techniques et administratifs de la ville d'Ax-les-Thermes,
l’Office de Tourisme des vallées d’Ax, à la police municipale, aux pompiers et à la gendarmerie d’Ax-les-Thermes,
aux transports Lieures, à la Régie des Espaces Nordiques des Vallées d'AX, la station Ax 3 Domaines,
les mairies de Prades et de Les Cabannes.

le monde
bouge,
telerama
explore

Andorre (30 km)
Prades (17 km)
(25 mn en voiture)

