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LE VILLAGE DOCUMENTAIRE PRÉSENTE

DU 25
AU
29 JAN

DANSE CONTEMPORAINE
Période de résidence
En partenariat avec
FORMAT/ Association du 48
GRATUIT
Informations :
www.format-danse.com

12 FÉV

LABORATOIRE DE
RECHERCHE

En coproduction avec
À REBROUSSE POIL
PRODUCTIONS
19h30
GRATUIT

12 MAR

CINÉ-CONCERT

En partenariat avec ÉPERVIER
45 MIN
19h30
GRATUIT

26 MAR

THÉÂTRE

En partenariat avec la
Compagnie des
FOUS SANS BLANC
20 comédients
60 MIN
2 séances : 19h00 & 20h30
Tarif unique : 6€
Réservations : 06 21 64 28 07

48ÈME PARALLÈLE
Au cours de cette deuxième période de résidence, Format accueille
les artistes Sylvain Prunenec, Sophie Laly et Ryan Kernoa, du 25 au
29 janvier 2021 pour la finalisation de la pièce 48ème parallèle.
48ème parallèle est une forme chorégraphique, filmique, poétique et
musicale, adaptée pour des plateaux de théâtres et d’autres types de
lieux. Elle s’accompagne de l’installation vidéo de Sophie Laly "Ton île,
mon île, notre île" réalisée à partir des images filmées pendant la
traversée... Une traversée de cinq mois en 2019, du continent eurasien
avec comme ligne guide le 48ème parallèle !
Restez éveillés, des rendez-vous publics tels qu’un atelier de pratique
et une sortie de résidence pourraient advenir pendant cette période
de création >>> www.format-danse.com

LE PIOU
L'ARPP (Laboratorium d'Aberration Résiduelle de Poil de Piou) se
penche sur.… LE PIOU. Aberration résiduelle du phylactère en case.
Suite à un laboratoire de recherche sur l’imaginaire réel, Le Piou
démultiplia ses apparitions et substitutions. D'une perception
intemporelle de leurs champs et leurs matières, ce laboratorium
testera les interactions et les diffractions où le collectif tentera une
reconnexion langagière entre la bande dessinée, la vidéo, l'univers
graphique, sonore et visuel, et la musique live. Les premières bases
poiluridisciplinaires d'une scénographie Piouésque proposant les
prémices de la repousse d'un spectacle futur.

07 AVR

PROJECTION & Échanges
avec la réalisatrice

En partenariat avec le Théâtre
de Privas & Ardèche Images
GRATUIT
Réservations : 04 75 64 93 39
billetterie.theatredeprivas.com

06 MAI

THÉÂTRE

En partenariat avec le
THÉÂTRE DE PRIVAS
70 MIN - 20h30
De 5 à 15€ - Dès 14 ans
Réservations : 04 75 64 93 39

Mélangeant musique captivante et images Super 8, Épervier propose
un ciné-concert atmosphérique basé sur des films des voyages de son
grand-père et illustré par une musique live aux notes de douce
mélancolie. Un univers singulier et envoûtant pour se laisser
emporter...

RAYON DE SOLEIL
Rayon de soleil est la reprise du premier spectacle historique des
Fous Sans Blanc en 1999. Ce spectacle qui s'appelait Valium Circus à
sa création a été rebaptisé car le message qu'il porte est plus
rayonnant qu'une tablette de Valium. Mais l'esprit est le même : Poser
un rayon de soleil sur un coin sombre de notre âme humaine. Sous
forme de fable quasi muette, Rayon de Soleil parle du quotidien dans
une société où prendre son temps et s’émerveiller n’a plus sa place.
Ce spectacle est une invitation au réveil et à la poursuite de nos rêves.

L'UN VERS L'AUTRE de Stéphane Mercurio
Filmer le metteur en scène Didier Ruiz au travail avec 7 personnes
trans, c’est mettre les pieds dans une aventure collective dont nul ne
ressort indemne. On assiste ainsi, au fur et à mesure des répétitions, à
une éclosion. Filmer le surgissement de cette parole est un cadeau.
Un voyage plein de surprises où les questions sur le féminin, le
masculin, la norme, la liberté, les archétypes, la transgression, la
sexualité nous assaillent et font basculer toutes nos certitudes.

DEUX AMPOULES SUR CINQ
1938, Lydia Tchoukovskaïa se rend pour la première fois chez la
grande poétesse Anna Akhmatova. Le désir de Lydia de rapporter
ses propos est audacieux et risqué en pleine répression stalinienne.
Ce spectacle retrace avec délicatesse la rencontre entre de deux
femmes obstinées qui combattent à leur manière l'État dévastateur.
Cie Les Merveilleuses / Isabelle Lafon et Johanna Korthals Altes

billetterie.theatredeprivas.com

21 MAI

PROJECTIONS

En partenariat avec L'ÉCOLE
DOCUMENTAIRE
105 MIN - 19h30 - GRATUIT
Tout public. La projection sera
suivie d’un débat et
d’échanges autour d’un verre

ÉPERVIER

2021

05 JUIN

SPECTACLE PERFORMANCE
En partenariat avec
CENT SOLEILS
60 MIN
19h30
GRATUIT - Tout public

18 JUIN

CONCERT + SCÈNE OUVERTE
CHANSON FRANÇAISE
FOLK-ROCK
En partenariat avec GRANGE
19h30
GRATUIT - Tout public

CARTE BLANCHE À L'ÉCOLE DOCUMENTAIRE
L’école documentaire fête ses 20 ans, 21 promotions de réalisatrices
et réalisateurs du Master 2 documentaire de création, 11 promotions
d’étudiants producteurs des centaines de jeunes auteurs passés par
les résidences d’écriture, pour une 1H45 de films. Des films nés ici, des
films qui ne se ressemblent pas mais nous qui rassemblent. Des films
que cet anniversaire nous donne l’occasion de partager avec vous et
ceux et celles qui les ont faits, accompagnés, et rendus possibles.

TRAVERSER
Traverser : passer, pénétrer de part en part, à travers un corps, un
milieu interposé, subsister. Quatre artistes, deux cinéastes et deux
musiciens, déploient sur scène les multiples facettes de la traversée à
travers le dialogue de l’image et du son. Avec leurs instruments
respectifs, clarinette et accordéon pour les musiciens, projecteurs
16mm pour les cinéastes, ils créent en temps réel un film improvisé.

GRANGE + SCÈNE OUVERTE
Après une semaine de travail, c'est le groupe GRANGE qui vous
propose un concert de chanson française aux influence folk & rock.
Suite à "Le feu au plancher", un premier EP plein d'originalité et de
fraicheur, c'est sous le signe de l'été que la soirée se poursuivra avec
une scène ouverte. Pour plus de renseignements n'hésitez pas à nous
contacter!

SOUS RÉSERVE DES PLACES DISPONIBLES ET DES RÈGLES SANITAIRES EN VIGUEUR

