SPECTACLES BINETTE 2018

5 SPECTACLES SAMEDI
16h Les Contres visites guidées de Jérome Poulain par la Compagnie Joseph K
http://jeromepoulain.com/
Déambulation déjantée à partir de 10 ans (1h)
Jérôme Poulain et son assistant Monsieur Hervé vous invitent à la plus décapante des visites
guidées. Notre belle espace bucolique du bord de Loire n'a plus de secret pour eux. Au
programme, des petites histoires où se mêlent un peu de vrai, beaucoup de faux, mais
principalement de la fantaisie. Envie de découvrir le site de La Binette avec une bonne dose
de légèreté? N'hésitez plus et laissez-vous guider par ces deux acolytes pour la plus
mémorable des contre-visites.
16h15 Les Bestioleries par la compagnie Exobus http://www.theatre-exobus.com/

Musée vivant de bestioles rares à protéger ! Tout public (30mn)
Passionnés par la sauvegarde des espèces victimes de la surconsommation et de la pollution,
Edmond et Solange vous emmènent à la découverte de cet insolite musée. Les objets et les
mots sont subtilement détournés, au profit de la fantaisie, de l'imaginaire et d'une discrète mise
en alerte de l'impact de nos comportements sur la nature. Un spectacle gentiment déjanté qui
mêle poésie et humour.
« Entrez, entrez mes drames, mes demoiselles, mes essieux... Soyez les bien tenus dans
notre musée des bestioles rares à protéger... Suivez-nous dans notre visite guindée. Venez
découvrir l'Exchassier, le Robinoustic, le Moulino-patère-pressoir, le Plantoeuf et bien d'autres
bestioles en vendanger d'extinction… Ouvrez grands vos yeux et vos orteils ! »

17h15 Les oiseaux du continent plastique par la compagnie la cane et le mouton
http://lacanneoulamouton.fr/les-oiseaux-du-continent-plastique/
jonglerie théâtrale, tout public (1h)
Le professeur Piafart, accompagné de son guide l’explorateur Paul Raoul, revient d’une
expédition sur le continent plastique. Ils y ont découvert des espèces d’oiseaux composés
essentiellement de plastique, tels que le polyoréthilus à longue queue ou le silicus à tête noire,
qu’ils ont dressés avec acharnement afin de les présenter lors d’une conférence d’ornithologie
jonglée.

17h30 Les Bestioleries par la compagnie Exobus http://www.theatre-exobus.com/

19h Les Contres visites guidées de Jérome Poulain par la Compagnie Joseph K
http://jeromepoulain.com/

19h15 Les Bestioleries par la compagnie Exobus http://www.theatre-exobus.com/

19h30 Début de la pose repas

20h30 M&Mme Poiseau par la compagnie l’arbre à vache http://www.cielarbreavache.com/
A partir de 6 ans (1h)
Pour les 75 ans de Madame, Monsieur Poiseau a vu les choses en grand. Il lui a organisé un
goûter d'anniversaire. Une surprise qui ne manquera pas de rebondissements... Sa femme,
lui-même et vous, n'êtes pas au bout de vos surprises : des rires, des farces, une recette
explosive vont ponctuer cette fête qui va se révéler hors du commun.
22H Amor par la compagnie bilbobasso http://www.bilbobasso.com/portfolio_page/amor/
Tout public, danse et feu (30mn)
Avoir un pendant pyromane n'empêche pas la passion de la danse. Ce duo tout feu tout
flamme, vous propose un cocktail explosif, mêlant tango argentin, musique et art du feu. Après
pas mal d'années de mariage au compteur, comment maintenir la tendresse ? De l'amour à la
haine, AMOR vous plonge au coeur de la relation de deux êtres qui s'aiment...

22h45 surprise conteur C'est Nabum

2 SPECTACLES DIMANCHE
11H30 Ambiance Jazz Manouche avec les musiciens du groupe Am ketenes swing
(Emmanuel Kassimo : guitare/chant, Eric Echwald : guitare, Jean Charles Bavouzet :
contrebasse) http://amketenes.com/amkmobile/ www.amketenes.com
Le groupe Am Ketenes, dont le nom signifie « tous ensemble » en langue tzigane, est parvenu
à un mélange réussi de jazz façon Django Reinhardt, d'airs traditionnels manouches et de
rythmes de bossa, swing, valse…
Nous avons le grand plaisir de les recevoir, ils vont enchanter notre dimanche bucolique.

11h30 13H30 apéro/repas
13H30/14H30 jazz manouche
15H Merci Tata par la compagnie A tes souhaits et Artefacts spectacles
http://cieatessouhaits.com/
Tout public (1h)

Jean François et son épouse Marie-Pierre sont restés près de tante Huguette. Ils l'ont
accompagné dans sa vieillesse, l'ont aidé, soutenu. Mais Tante Huguette meurt. Pour
respecter ses dernières volontés, Jean-François et Marie-Pierre sont obligés de lire
publiquement son testament.
Qui eut cru que la lecture d’un testament pouvait être aussi drôle? Avec Merci Tata les deux
artistes font revivre Tante Huguette, une femme aussi touchante qu'énervante. L'émotion
rencontre l'absurde, le rire et les larmes... C'est comme dans la vie, mais en moins sérieux !

