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FESTIVALS - BRIOUX-SUR-BOUTONNE        

Le 31e Festival au village de Brioux-sur-Boutonne a lieu cette année, du vendredi 5 au

vendredi 12 juillet. Voici le programme : 

> Vendredi 5 juillet. A 19 h (écuries de la Maison des arts), théâtre (tout public), « Y’a pas de
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titre mais venez quand même ! », de Jean-Louis Hourdin ; à 21 h 45 (scène extérieure), ciné-

documentaire (gratuit) « Nos années élixir » (de Gérard Pont et Jérôme Bréhier). 

> Samedi 6 juillet. A 9 h et à 10 h 30 (cour Castor), théâtre (à partir de 12 ans), « Le Petit

déjeuner », compagnie Dérézo ; à 17 h (chapiteau près de l’école), cirque (gratuit) « De

Chronos à Kairos » (Cirque en scène) ; à 17 h danse (spectacle itinérant, à partir de 4 ans),

« Du Vent dans les plumes » (compagnie Volubilis) ; à 18 h (cour Castor), concert Cinq

oreilles ; à 18 h 15 (chapiteau près de l’école), cirque (gratuit) « Détours » (écoles de cirque

de la Freca) ; à 19 h (sous la yourte), cirque « Baltringue » (Cirque Plein air) ; à 20 h 30

(pergola), apéro-concert (gratuit) du Tram des Balkans ; à 21 h 30 (La Boutonnaise), théâtre,

« Fat », Théâtre de l’Éphémère ; à 22 h (petit chapiteau), cirque forain « Bêtes de foire » (Petit

Théâtre de gestes) ; à 23 h 30 (grande scène), concert (gratuit) « Kobiz project » du Tram des

Balkans. 

> Dimanche 7 juillet. A 9 h et à 10 h 30 (cour Castor), théâtre (à partir de 12 ans), « Le Petit

déjeuner », compagnie Dérézo ; à 15 h 30 et 20 h (La Corderie), cirque « Bal’Trap » (La

Contrebande) ; à 17 h (chapiteau près de l’école), cirque (gratuit) « De Chronos à Kairos »

(Cirque en scène) ; à 18 h 15 (chapiteau près de l’école), cirque « Détours » (écoles de cirque

de la Freca) ; à 19 h (cour Castor), concert Cash Misère ; à 20 h (sous la yourte), cirque

« Baltringue » (Cirque Plein air) ; à 21 h 30 (La Boutonnaise), théâtre, « Fat », Théâtre de

l’Éphémère ; à 22 h (petit chapiteau), cirque forain « Bêtes de foire » (Petit Théâtre de

gestes). 

> Lundi 8 juillet. A 21 h (église de Brioux), concert classique (quatuor de cuivres) Evolutiv

Brass. 

> Mardi 9 juillet. A 11 h et 17 h (cour Castor), cirque (à partir de 3 ans), « L’envol de la

fourmi » (compagnie Au �l du vent) ; 15 h (salle de la mairie), théâtre (à partir de 12 ans),
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« Ping-pong (de la vocation) » (Les Tréteaux de France) ; à 17 h (La Boutonnaise), cinéma

musical « Cinéklang » (Zic Zazou) ; à 18 h (salle des fêtes de Vernoux-sur-Boutonne), théâtre

« Bérénice » (Les Tréteaux de France) ; à 19 h 30, apéro-concert (gratuit) de Maracujah ; à

21 h 30 (La Boutonnaise), théâtre, « Le Banquet de la Sainte-Cécile », compagnie La Mouline ;

à 21 h 45 (La Corderie), théâtre, « Titre dé�nitif* (*titre provisoire) », compagnie Raoul

Lambert ; à 22 h (petit chapiteau), cirque forain « Bêtes de foire » (Petit Théâtre de gestes) ; à

23 h 30 (grande scène), concert (gratuit) de Maracujah. 

> Mercredi 10 juillet. A 10 h (sous la yourte), cirque « Baltringue » (Cirque Plein air) ; à 11 h

et 16 h (écurie de la Maison des arts), cirque (de 2 à 5 ans) « Qui a croqué ma pomme ? »

(compagnie La Sensible) ; à 15 h (salle de la mairie), théâtre (à partir de 12 ans), « Ping-pong

(de la vocation) » (Les Tréteaux de France) ; à 18 h (salle des fêtes de Vernoux-sur-

Boutonne), théâtre « Bérénice » (Les Tréteaux de France) ; à 20 h (cour Castor), concert de

Blue Monkeys ; à 22 h (La Corderie), concert « Still loving ze Sud » (Les Frères Jacquard) ; à

22 h (petit chapiteau), cirque forain « Bêtes de foire » (Petit Théâtre de gestes) ; à 23 h

(grande scène), concert (gratuit) de Lehmanns Brothers. 

> Jeudi 11 juillet. A 11 h et à 17 h (écurie de la Maison des arts), théâtre, « L’arbre monde »

(Sylviane Simonet avec La compagnie Les Grandes pointures) ; à 19 h (cour Castor), concert

« La Fasciculation » (Les Frères Canouche) ; à 20 h (sous la yourte), cirque « Baltringue »

(Cirque Plein air) ; à 22 h (La Corderie), concert « La preuve par neuf » (Zic Zazou) ; à 22 h

(petit chapiteau), cirque forain « Bêtes de foire » (Petit Théâtre de gestes) ; à 23 h 15 (grande

scène), concert (gratuit) de Les Tit’Nassels (tournée des 20 ans). 

> Vendredi 12 juillet. A 11 h et 16 h (écurie de la Maison des arts), cirque (à partir de 2 ans),

« Blues Circus » (compagnie Sans Soucis) ; à 17 h et 21 h 30 (La Boutonnaise), théâtre (à

partir de 8 ans), « Première neige, winter is coming » (compagnie Elvis Alatac) ; à 18 h (La
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Corderie), théâtre (gratuit), « Petits bouts de nous » (La Clique d’Arsène) ; à 19 h 30 (sous la

yourte), cirque « Baltringue » (Cirque Plein air) ; à 20 h (cour Castor), concert « Georges

Folwald trio » (Georges Folwald) ; à 22 h (petit chapiteau), cirque forain « Bêtes de foire »

(Petit Théâtre de gestes) ; à 23 h (grande scène), concert (gratuit) « Tawassol » de Gabacho

Maroc. 

> Rencontres (gratuites). A La librairie du festival : samedi 6 juillet (11 h), Jean-Louis

Hourdin ; dimanche 7 juillet (18 h), Clotilde Mollet ; mercredi 10 juillet (11 h), Robin Renucci. 

> Les chantiers théâtre (gratuits). Samedi 6 juillet (18 h, cour Capitaine) « Mademoiselle

Personne » (Bureau de production j’adore ce que vous faites) ; dimanche 7 juillet (16 h,

librairie), à partir de 12 ans, « La Dernière femme de Barble bleue » (L’art bat l’être) ; lundi

8 juillet (14 h 30 et 18 h 30, librairie), « S.T.O (titre provisoire) » (compagnie Le Théâtre

irruptionnel) ; mardi 9 juillet (11 h, cour Capitaine), « J’appelle mes frères » (compagnie Sur le

feu) ; mardi 9 juillet (18 h 30, écurie de la Maison des arts), « Les Absents » (Clotilde Mollet) ;

jeudi 11 juillet (11 h, cour Capitaine), « Les Aventurières de l’absolu » (L’Horizon, Marie-

Claire Vilard) ; mercredi 10 juillet (cour Pellevoisin), « 7 minutes » (club théâtre Jean-Macé,

Niort) ; jeudi 11 juillet (18 h 30, chapiteau près de l’école), « Le Silence de l’écho »

(Cirkvost/Le Passager) ; vendredi 12 juillet (11 h et 18 h, chapiteau), « Il se fait tard »

(Compagnie Une aile la nuit). 

Tarifs par spectacle (sauf mention « gratuit ») : de 6 € à 18 €. Réservations à partir du

17 juin. Tél. 05.49.27.31.96. Internet : festivalauvillage.fr
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Affaire Vincent Lambert : la cour d'appel de Paris ordonne la
reprise des traitements



Tentative d'assassinat : l'accusé a fait de quatre à cinq
tentatives de suicide



Une prise d’otages qui se termine bien

SUR LE MÊME SUJET

Le festival au village de
Brioux-sur-Boutonne, sur
son trente-et-un

Festival au village : un
début plus que réussi

Le Festival au village
commence
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