les crash test...

les coups de pouce...

Lonely Circus
(Balaruc-les-Bains 34)
Cirque performance
Nouvelle surprise signée Sebastien Le
Guen, un crash test expérience autour de
son futur projet pour le tout premier
show présenté au récemment rénové Parc
Charles De Gaulle .
17 h00 Parc charles de Gaulle
En résidence permanente à la commune de Balaruc-les-Bains.

Cie Gérard Gérard
Tempête

Au programme...

Nous ne connaissons pas leur travail mais leurs démarches nous questionnent
et excitent notre curiosité. Elles vivent dans la Région elles sont jeunes, ambitieuses, et extravagantes : nous leur donnons l’occasion de présenter leur travail aux Effervescentes. Ne boudez pas ces découvertes mais ATTENTION un
chapeau vous sera proposé à l’issue des représentations, n’hésitez pas à le garnir
généreusement.

Samedi 14 septembre

La vendeuse de cris – Elsa Martinez
La Vendeuse de Cris organise une vente exceptionnelle où elle
fait la promotion de ses produits grâce à des offres spéciales.
C'est aussi l'occasion de s'initier, tout en douceur, au cri. Elle
vous explique comment un "bon cri" peut donner toute son intensité à la vie
dans le quotidien mais aussi parvenir à entrer dans l'Histoire. Avec Elsa, Crions
ensemble et contre tous. 2 représentations durée 25 minutes à 15 h00 et à 19 h00

(Rivesaltes 66) d’après Shakespeare
Vous vous souvenez certainement de la
précédente venue des GG à Balaruc avec
Pyrame et Thisbé que vous aviez en son
temps plébiscité cher public.
Ils reviennent avec une autre pièce signée
Shakespeare , la Tempête . Attention ça va secouer dans les branches et
attendez vous au pire.
Ils en disent “Notre Tempête est donc, elle aussi, une tragi-comédie. Un théâtre
catastrophe, métaphore de la crise. Un conte d’anticipation. Crise, Tempête,
Chaos et Ruines. Voilà la dramaturgie...”
Et il s’agit d’un crash-test et de 40 minutes de bouts d’essais la création finale
étant annoncée pour mai 2014.
Gageons que les Gérard Gérard jeune troupe issue de l’école de Chaillot
gagneront ce nouveau pari.
N’oubliez pas de bien garnir le chapeau à la fin du spectacle.
à 17 h00 dans le parc pastille 6

Contes à la carte - Sophie Chenko
Sophie Chenko, conteuse et excellente comédienne, vous l’avez
déjà apprécié dans un spectacle des Piétons a planté son bivouac
sur le site du Festival.
Venez la rencontrer pour : un Conte à la carte, un Conte soufflé,
ou encore une petite Fabrique de Contes à partir de Récits de Vie.
Répertoire Tout-Public: contes russes, histoires merveilleuses de méditerranée,
contes de sagesse, contes coquins, contes gourmands...
Bon choix à tous. Entresort permanent de 11 h00 à 13 h00 et de 15 h30 à 18 h30
Nos remerciements vont d’abord à tous les artistes et à tous ceux et celles qui
nous soutiennent.
En première ligne les bénévoles ; les médias de la région, M i c r o c l i m a x ,
R e S e t ’ e et un tout spécial pour l’équipe culture de Balaruc-les-Bains, les
institutionnels dont les logos s’affichent ci-dessous. Bon festival à tous.

Cie L’Art Osé - La ballade de Jacqueline et Marcel
(passtille 5)
11h30 à 13h
Sophie Chenko - Conte à la carte dans le parc
(pastille 7)
15h00
Elsa Martinez - La vendeuse de cris
(pastille 4)
15h30 à 18h30 Sophie Chenko - Conte à la carte dans le parc
(pastille 7)
16h00
Les Arts Oseurs - Livret de Famille
(spectacle en mouvement, départ pastille 1)
17h00
Cie Gérard Gérard - Tempête d’après Shakespeare
(pastille 6)
17h00
Lonely Circus - Test nouveau spectacle
(Parc Charles de Gaulle - pastille 8)
18h00
Cie Cacahuète - L’enterrement de Maman
(spectacle en mouvement, départ pastille 4)
19h00
Elsa Martinez - La vendeuse de cris
(pastille 4)
19h30
Apéro et remise de trophée
(pastille 1)
19h30
Cie L’Art Osé - Jacqueline et Marcel dans le parc
(pastille 1)
20h00
Banquet Repas guinguettes animés par La Fanfare Haut les mains
(pastille 1 et 3)
21h00
Cie Escale - Est/Ouest Procès d’intention
(pastille 2)
23h00
Didier Super - Ta vie sera plus belle que la mienne
(pastille 9)
11h00

Renseignements :
Lieu Noir : 04 67 53 57 26
Office du tourisme de Balaruc-les-Bains : 04 67 46 81 52

Editos...
Effervescentes ..... DERNIERES
5 éditions des Effervescentes à Balaruc-les-Bains, c’était bien agréable de
travailler avec cette équipe du service culture toujours disponible, compétente
et prête aux paris les plus osés, ainsi que Madame l’adjointe.
C’était très motivant de constater chaque année ce public de l’agglo venir
toujours plus nombreux et surtout toujours plus fervent, plus connaisseur et plus
critique. Nous vous aimons publics des arts de la Rue rassurez-vous...
Mais nous ne pouvions continuer ce petit festival sans son grand frère le Lieu
Noir. Les productions présentées ici avaient au préalable été écrites à 90%
dans le lieu de résidence de la Cie Cacahuète à Sète, le Lieu Noir, qui a
fermé ses portes à la fin 2012. Nous avons souhaité honorer nos engagements
vis a vis de certaines compagnies régionales venues en résidence au cours de
l’année 2011/2012 en maintenant cette 5ème et dernière édition avec l’appui des
institutions.
L’histoire est ainsi faite et comme nous n’aimons pas trop nous enterrer longtemps
au même endroit afin de garder cette énergie propre au nouveau projet, cela
tombe plutôt bien. Mais nous espérons bien rebondir rapidement comme nous
avons toujours su le faire par le passé ici ou dans une autre commune
de l’agglomération de Thau, les municipales arrivant à grand pas pourraient
combler ce voeux.
Une dernière édition donc sur une seule journée car budget réduit, ce sera un
exercice de style pour période de récession avec les fidèles compagnons de route
de Cacahuète et de Balaruc comme Didier Super, les Gérard Gérard, Lonely
Circus, 2 compagnies coup de pouce, un grand spectacle peut-être le meilleur
que les Effervescentes ont accueilli jusqu’à lors, EST/OUEST, les amis régionaux
de l’art osé et des arts oseurs, une fanfare amateur et nous ...les Cacahuètes
qui présenteront pour la première fois dans l’agglo l’incontournable
“L’enterrement de maman”.
Riche, variée, jouissive, impertinente, enthousiaste et populaire ainsi sera
la dernière des Effervescentes de Balaruc-les-Bains.
Un dernier remerciement aux institutions territoriales qui ont permis que
ce moment de rencontres, de plaisirs, de cultures et d’enrichissements existe.
En attendant la suite, Vives les arts de la rue et bonne Effervescentes 2013 à tous.
Pascal Larderet – Directeur artistique des Effervescentes et Metteur en rue
Cie Cacahuète

Nous allons vivre la 5ème édition des « Effervescentes de Balaruc-les-Bains ».
Ce magnifique « Objet Culturel » né de la collaboration entre le Lieu Noir, ses
partenaires et notre ville, a grandi sous la houlette de l’équipe de Pascal Larderet
et de notre Service Culturel, donnant, au fil des années, une coloration, une
ambiance, un parfum différent de ce qui se voit et s’entend habituellement ici.
Parfois provocateur, agitateur, anticonformiste, mais toujours authentique, ce «
Festival » a su allier le drame, l’humour, la tendresse, et l’échange entre de
magnifiques troupes de Théâtre de rue et un public qui, quelquefois rétif au début
de « l’aventure » s’est laissé apprivoiser devenant souvent au fil du temps,
inconditionnel.
Nous le savons aujourd’hui le Lieu Noir n’existe plus et 2013 sera la dernière
des « Effervescentes » sous sa forme actuelle.
A nous de ne pas vous priver de ces moments à la fois étonnants et rares que
nous ont offerts ces magnifiques « gesticulateurs » des mots et des sons, en trouvant
les moyens de faire ressurgir, rejaillir, redonner vie sous sa forme actuelle ou
d’une autre manière aux « Effervescentes de Balaruc-les-Bains » version 2014.
Cela devra être, au-delà d’un souhait, une véritable ambition culturelle.
Danielle Gasparoux – Adjointe à la Culture, Ville de Balaruc-les-Bains

La programmation...
Cie L’Art Osé
Jacqueline et Marcel
(Montagnac 34) Déambulation-RencontreTchatche et plus si affinités
Ils sont un couple au look parfaitement improbable refait à neuf cette année, ils vous tombent
dessus et ne vous lachent plus arapete bavard
et péguant . Ce qui va se passer appartient à
votre futur, à votre envie d’échanger et à l’état de forme de ces 2 improvisateurs
tres attachants.
Ils sont venus au Lieu Noir taper l’incruste en résidence, on a failli ne pas les relacher.
En attendant nous les lachons dans les rues de Balaruc à partir de 11 h00 au
centre ville et en soirée pendant le repas dans le parc vers 19 h30. A tout de suite.
Résidence au lieu Noir en avril 2012

Cie Les Arts Oseurs
Livret de Famille de Magyd Cherfi

Cie Cacahuète
L’enterrement de Maman

(Octon 34) Déambulation-Lecture de
Rue

(Sète 34) Déambulation- Mise en scène
de la rue

Attention, rien à voir avec les précédents,
prenez le texte magique de Magyd, parolier de Zebda, la meilleure actrice sur le
circuit rue actuelle, un accordéonniste
bien connu dans le coin et un peintre
performeur espagnol, envoyer le tout dans les rues de la cité et vous obtiendrez
le plus grand succès art de la rue de la saison.
Redécouvrez la ville dans les pas de Cherfi, ça parlera de lui mais surtout de
nous, de nos identités, de nos France(s), de nos hontes, de nos petites fraternités....
Une embarquée textuelle loin des axes touristiques... Dérangeant et jubilatoire !
Départ 16 h00 lieu annoncé à l’accueil festival
Spectacle bénéficiant du soutien de La Diagonale Languedoc-Roussillon, de Réseau en Scène Languedoc-Roussillon, du Lieu Noir, de l’Atelline

La Cie Cacahuète organise ces Effervescentes depuis 5 années et pour cette ultime
rendez-vous, elle se jette à l’eau…….elle
joue son grand succès international pour la
première fois dans l’agglo de Sète, « L’enterrement de Maman »
Réputé inprogrammable ce spectacle a été présenté 700 fois dans 36 pays depuis 1991.
Briseurs de tabous, iconoclastes, provocateurs, agitateurs, les Cacahuètes se
jouent de la rue et de ses composantes. A suivre sans retenue aucune, venez en
noir et apporter svp une fleur pour que cet enterrement des Effervescentes soit
digne.
Départ 18 h00 centre parc

Résidence au lieu Noir en mai 2011

Ce spectacle n’a bénéficié du soutien de personne.

Résidents permanents du Lieu Noir depuis janvier 2013

Didier Super
Ta vie sera plus belle que la mienne

La Fanfare Haut les Mains

(Sète 34) Création 2013 - Spectacle de clown
pour enfants et les grands sont admis

Une bonne vingtaine de musiciens composent
cette formation : pro et amateurs se frictionnent
sur un répertoire du chef John Sylvain Sifflett
ou improvisent selon la technique désormais
célèbre du Soundpainting langage de compo-

Ce vieux compagnon de route du Lieu Noir et
de Cacahuète revient avec un Nouveau solo.
Didier Super, je sais il y en a qui l’ont vu au
Théatre de poche en mai mais c’était les 2
premières d’ailleurs même le titre a changé alors maintenant apres un
carton à Avignon, c’est beaucoup mieux…. enfin vous le direz.
Comme d’hab Didier joue tous les personnages et il y en aura pour tout le
monde et tous les gouts (vendeur chez Mac Do, juif, arabe, Dalai Lama,
punk à chien, roms, cathoto, etc…)
23 h00 dans les ruines cela tombe bien
En résidence aléatoire et première compagnie officiellement résidente du lieu
Noir en 2006

(Avignon 84)

sition en temps réel.
C’est spectaculaire , cela reste assez harmonieux et surtout cela colporte une
grosse dose de bonne humeur et d’humour. Pas d’électricité mais l’éclecticité
des instruments et l’excentricité des musiciens apportent une simplicité, une
tonicité, une unicité et une vivacité.
HLM une fanfare qui aime partager sa joie de jouer ensemble et qui trépigne de
vous faire danser.
De 19 h30 à 21 h00 pas loin de votre table.

Cie L’Escale
Est ou Ouest
Procès d’Intention
(Joué-les-Tours 37) Théâtre de
Rue - Cirque - Agit Prop Grand
Spectacle Tout public
Franchement le spectacle de rue
le plus jubilatoire de la décennie.
Un show complètement fou du
Warshein Kabarett - Théâtre
d’Agit Prop emmené tambour
battant du début à la fin par un
acteur animateur totalement
allumé Philippe Fenwick.
Une Histoire vraie et vécue par
les membres de la troupe, un
amour Est/Ouest impossible, elle
vit à Berlin Est, il vit en France et …. le mur tombe.
Communisme ou Capitalisme ?
Un procès dont vous êtes les témoins et les juges, oserez-vous ne pas
rester silencieux ?
Politique, participatif, déjanté, vous expérimenterez les ressorts de la
Propagande de chacun des 2 blocs, les idées préconçues voleront en éclats.
QUEL PROCES ? CELUI DES PREJUGES DE L’EST SUR L’OUEST ? OU CEUX DE
L’OUEST SUR L’EST ?
Une œuvre de réhabilitation de ce que furent et vécurent les habitants des
républiques du bloc communiste et c’est une véritable Révélation.
Communistes, ex-communistes, militants de gauche, marxistes de tout poil,
réacs, anti cocos ne manquez surtout pas ce rendez-vous avec un pan de votre
histoire, vous en ressortirez franchement revigorés.
Le grand show de ce dernier festival à 21 h00 centre parc

