Venir au festival
En train / Gares de Feuquières-Broquiers, Formerie ou Abancourt. Vous nous prévenez, on vient vous chercher.
En voiture / 11 rue du Thérain 60220 Canny sur Thérain / 1h30
de Paris, 1h d’Amiens, 1h de Rouen, 45 minutes de Beauvais /
Parking sur place / Suivre la signalétique depuis le centre
du village.

Sur place
Buvette et restauration avant, entre et après les représentations. Impromptus et surprises en continu.

Tarifs

10€ : 1 spectacle
20€ : pass unique pour tous les spectacles
Gratuit pour les moins de 18 ans

Restez camper...
Camping : 3€ / jour / personne
Réservation obligatoire (places limitées)

Contact & réservation
festival@eventuelherissonbleu.fr
06 86 13 01 53
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La compagnie de l’éventuel hérisson bleu est une compagnie théâtrale professionnelle installée en Picardie
Verte depuis 2011, conventionnée avec le Conseil Régional des Hauts-de-France. Elle reçoit le soutien du
Conseil Départemental de l’Oise et du Ministère de la Culture — Direction Régionale des Affaires Culturelles
DRAC-Hauts-de-France.
Le Festival Tout Thérain est soutenu par la Région Hauts-de-France, le Conseil Départemental de l’Oise, la
Communauté de Communes de la Picardie Verte et la Mairie et le Comité des Fêtes de Canny-sur-Thérain.

29 juin-2 juillet 2017
Canny-sur-Thérain — Oise

www.eventuelherissonbleu.fr/festival

le festival
La compagnie théâtrale L’Éventuel hérisson
bleu organise la troisième édition du FTT en
Picardie Verte.
Nous ouvrirons à nouveau en grand les portes de notre endroit, qui sera le lieu d’où l’on
pourra voir, écouter, goûter, danser, et bien
plus encore.
Nous proposerons 8 spectacles de théâtre,
1 concert, 1 bal folk et plein d’autre surprises
(théâtre de rue, impromptus, atelier photo,
balade poétique) sous les étoiles, sous chapiteau ou en plein champ.
Ce festival verra notamment la participation de l’ancien maître des lieux, le comédien
Jean-Claude Dreyfus, et aura comme compagnie invitée les voisins normands du collectif
du K.
Bar, restaurant et camping ouvert à tous
pemettront de donner vie à un réel village
artistique.

le lieu

les spectacles & concerts
Jeudi 29 juin
18h00 : Ouverture du bar, buvette & impromptus

19h30
Le Journal d‘un autre : 1. La Promesse des
morts / Solo burlesque / COLLECTIF DU K /
1h / tout public
Journal fantasmé égrené chaque jour du festival !

21h30
L‘Inondation de Zola par JEAN-CLAUDE
DREYFUS / Lecture musicale / 1h / tout
public

Jean-Claude Dreyfus, parrain de notre installation
dans l‘Oise, est de retour en Picardie Verte. Accompagné par le guitariste Nicolas Ehretsmann ponctuant, il aime faire découvrir cette nouvelle magnifique
et méconnue d‘Emile Zola.

Vendredi 30 juin
18h00 : Ouverture du bar, buvette & impromptus

Au Théâtre Tout Thérain, nous développons
depuis 2011 une partie de notre propre travail
de création, et accueillons des artistes en
résidence.

19h30
Le Journal d‘un autre : 2. La Promesse des
femmes / Solo burlesque / COLLECTIF DU K
/ 1h / tout public cf. jeudi 29 juin

Les compagnies qui viennent travailler chez
nous y trouvent un cadre favorable à la recherche artistique, dans l’isolement et le calme le plus total.

21h30
BUILDING / théâtre / Atelier de l‘Emion (Songeons) / extérieur / 1 heure 15 / à partir de 8
ans

Le festival est l‘occasion pour nous d‘ouvrir
exceptionnellement le lieu au public.

l‘équipe du festival
Aude Mondoloni et Alice Barbosa : cuisine
Romain Crivellari : bar et accueil
Nolwenn Delcamp-Risse et Luc Michel : régie
générale
Tristan Petident : logistique
Marion Bordessoulles : animation
Hugo Mallon et Antoine Thiollier : coordination
générale
et les bénévoles !

Contact & réservations
www.eventuelherissonbleu.fr/festival
festival@eventuelherissonbleu.fr
06 86 13 01 53

Un building. Une entreprise. Treize étages. Une journée. Hôtesses, comptables, agents d’entretien, cadres, DRH, chargés de communication s’agitent, déjeunent, coachent, débrieffent ou brainstorment au
rythme intempestif des crashs d’oiseaux contre les
baies vitrées. Une ascension vers la chute...

Samedi 1er juillet
14h00 : Ouverture du bar, buvette & impromptus
14h15 : Début du *Parcours Photo : accompagné de Marion
Bordessoulles et de Martin Noda, atelier d‘initiation à la
prise et au tirage photographique. Fil rouge tout l‘aprèsmidi entre les spectacles.

15h00
BUREAU / Théâtre Burlesque / Collectif du K
/ extérieur / 1h / à partir de 14 ans

Ceux que tout oppose / deux clowns modernes/ partagent un même espace. Et dans cette cohabitati-

on où l’on pourrait croire tous nos rapports humains
improbables, une amitié naît. Ensemble ils rêvent. Ils
font de deux claviers d’ordinateurs, des instruments
de musique classique. Un jour le clown rouge prendra
la place du clown blanc. Ce jour-là sera un drame.
*Parcours Photo (suite)

17h00
C‘ÉTAIT IL Y A TRÈS TRÈS LONGTEMPS... /
théâtre, danse / L‘Eventuel hérisson bleu /
extérieur / 35 minutes / à partir de 3 ans

C’était il y a très très longtemps, mais ce n’était pas
loin... raconte l’arrivée, la vie et le départ d’un groupe
de jeunes gens qui parcourt le monde en quête d’un
lieu où être heureux. Et si ce lieu, c’était ici ? Et si ce
qu‘on nous raconte se produisait vraiment ?
18h30 : Restitution du *Parcours Photo

19h30
Le Journal d‘un autre : 3. La Promesse des
autres / Solo burlesque / COLLECTIF DU K /
1h / tout public cf. jeudi 29 juin
21h00
Concert BAL FOLK (Guitare, accordéon,
chant)/ Jean-Pierre Daubelcour et amis / extérieur / 50 minutes
22h00-00h00
BAL DISCO MAISON

Dimanche 2 juillet
14h00 : Ouverture du bar, buvette & impromptus
15h00 : BALADE POÉTIQUE DANS LES CHAMPS ET DANS LES
FORÊTS / Marion Bordessoulles / extérieur / 1 heure / à partir
de 3 ans

17h30
Le Journal d‘un autre : 4. La Promesse des
politique / Solo burlesque / COLLECTIF DU
K / 1h / tout public cf. jeudi 29 juin
19h00
Concert de Clôture (Violon et accordéon) /
Fiona Monbet et Pierre Cussac / extérieur /
1 heure

Mêlant musique classique et musique improvisée de
diverses origines, le projet SMILE du duo Fiona Monbet et Pierre Cussac livre un concert détonnant et
virtuose.
et autres surprises pour finir la soirée et le festival !

