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C'est avec un bel enthousiasme que l'équipe de l'Eau Vive vous présente sa nouvelle programmation.
Riche de sa diversité, elle vous fait pénétrer dans l'intimité de jeunes basculant dans le monde adulte.
Elle confronte le corps qui vieillit au corps qui a peur, qui s'épanouit. Et puis elle vous balade dans
des univers aux mots légers, graves et poétiques. Enfin elle vous transporte au Canada pour mieux
vous ramener aux problématiques actuelles.

Jeudi 7 juillet

Le spectacle vivant suscite des émotions que vous ne retrouverez nulle part ailleurs !
Venez découvrir le cru de cette année et partagez-le avec vos proches.

“PAVES

Cie Les Batteurs de Pavés (La Chaux-de-Fonds, Suisse)
Théâtre. Tout public. Durée : 50 min.
Mise en scène du chef-d'oeuvre de Zola, spectacle interactif où
les spectateurs, enfants et adultes, jouent les héros de ce drame
encore d'actualité dans notre monde. Tout commence le jour
où Étienne Lantier arrive sur le carreau d'une mine du Nord...

Vendredi 8 juillet

Spectacle avec le soutien à la tournée de la Corodis.

«

» 19 h

Cie Toque de Tango (Mesnay, 39).
Tango-théâtre. À partir de 7 ans. Durée : 40 min.
La rencontre de deux corps, c'est la découverte d'une autre
peau, d'une autre surface. Être peau à peau dans le cadre
particulier d'une piscine et se jeter à l'eau. Avancer, marcher
droit, ne pas trébucher... C'est tout lui. Douter, craindre de se
jeter dans cette eau, c'est elle. Tissu, peau, sol et mur, autant de
surfaces que les corps explorent dans un toucher intime donné
par le tango.

Petite restauration sur place.

d'après la nouvelle de Heinrich Von Kleiîi

Michael Kohlhaas
l'homme révolté

Gilbert Ponté
seul en scène

« J\licfiaet JtcMfuwu), l 'flamme, ^éuatté »
21 h
Gilbert Ponté - La Birba Compagnie (Vallons-de-l’Erdre, 44)
D'après la nouvelle de Heinrich von Kleist.
Théâtre. À partir de 10 ans. Durée : 1 h 10.
C'est l'histoire de la révolte d'un homme face à l'injustice,
de sa fureur et de sa dérive au XVIe siècle. Cela conduit à
s'interroger sur les processus de radicalisation.
Où se situe la frontière entre la lutte armée politique et le
meurtre ? Entre la résistance à l'oppression et le terrorisme ?

Samedi 9 juille

Cie Les Trois Soeurs (Besançon, 25)
Théâtre. Adulte. Durée : 1 h.
Deux septuagénaires sont assises côte à côte. Ultimes vraies
vieilles d'un monde où l'on ne mange plus ni gluten, ni sucre et
où rôde une brigade sanitaire. Elles exhibent les effets du
temps sur leurs corps sans collagène, ni bistouri, ni botox. Elles
attendent... un passant... un client... un fils...
Un spectacle financé par

Apéritif du festival à 19 h et restauration sur place.

« Ç&o de/i/ruè/b&

» 21 h

Dimanche 10 juillet

Pierre Berçot (Fontainebleau, 77) :
adaptation du livre de Grey Owl
Conte musical et sonore. Tout public. Durée : 1 h 10.
Véritable hymne à la nature et à la vie sauvage, ce récit,
accompagné par la basse et les percussions, nous mène au
début du XXe siècle sur les traces de Grey Owl, trappeur,
écrivain puis protecteur de la faune sauvage et de la forêt
boréale canadienne.

« O^a^êa^a, (h /w/im d& Ca
da/m& e/n noàb >> 18 h
Pascal Keller, Piano en liberté (Valentigney, 25)
Récital. À partir de 12 ans. Durée : 1 h 20.
Pascal Keller, pianiste virtuose, et Nwanda Beli, chanteuse
charismatique, partagent avec nous leur passion pour la
grande dame de la chanson française. Le pianiste prend
souvent la parole pour conter des bribes révélatrices de la vie
de Barbara.

Restauration sur place.

« SHjèo / » 21 h
Cie Heidi a bien grandi (Plélan-le-Grand, 35)
Quatuor de comptoir musical et burlesque.
Tout public. Durée : 1 h.
Des personnages bien trempés servent, avec humour, des
chansons de leur cru, de la musique, des tranches de vie
gratinées, des amitiés, de la poésie, des verres à pied, des
calembours et des cacahuètes. Dans un bistrot rural, un
spectacle drôle et émouvant où la solitude côtoie la fête
débridée.

Pass Festival : 40 €
, lycéens, chômeurs, RSA : demi-tarif
Gratuit pour les moins de 16 ans.
Spectacles joués au théâtre ou sous chapiteau, merci de consulter
notre site internet aci-eauvive.org
Toutes les informations concernant la billetterie et les réservations
y sont visibles.

Réservations conseillées sur helloasso
(QRcode ci-dessous) ou par téléphone : 06 41 50 50 24
Renseignements ACI :
Tél. 07 69 27 93 48 ou 06 81 85 31 16
Site Internet : www.aci-eauvive.org
O ACI de l'Eau vive

En partenariat avec :
• La Communauté de communes
du plateau de Frasne et du
Val du Drugeon
• Le département du Doubs.
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