Après l’annulation en raison de l’épidémie de Covid-19 de la quinzième
édition de Kikloche, le festival de petites formes spectaculaires à la
campagne qui devait se tenir fin Juin à Oisseau le Petit nous avons imaginé
une alternative, compatible avec les contraintes sanitaires en vigueur, et
permettant malgré tout une offre culturelle sur le territoire.
C’est ainsi que sont nées les Vacances Kikloche du 25 Juillet au 19
Septembre.
Lors de ces rendez-vous estivaux gratuits, nous vous proposons de découvrir
lors de 6 villages-étapes dans le Nord Sarthe des spectacles à vivre en famille
ou entre amis. Une façon originale de voyager près de chez soi avec des
artistes étonnants !
Avec le concours et le soutien des responsables associatifs et des élu.e.s des
communes partenaires, nous avons imaginé ces vacances dans le respect
des contraintes sanitaires actuelles. C’est la raison pour laquelle nous vous
demandons de réserver pour les spectacles, afin de limiter le nombre de
places et de pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions possibles.
Du gel hydroalcoolique sera à votre disposition, et nous vous invitons à
apporter votre masque de protection. Afin de respecter la distanciation
physique, nous assurerons un marquage au sol et des sens de circulation à
respecter.
Néanmoins pour que ces rendez-vous restent un moment de convivialité
partagée, nous proposerons des espaces de restauration en extérieur.
Alors le samedi soir, cet été, on part en vacances Kikloche !

Le 25 Juillet à
Les Visiteurs / CréatureS compagnie
Balades ufologiques à 18h et 21h
(places limitées à 30 personnes par balade)
Basée sur des faits réels, inspirée des légendes, des impressions, sur
l'architecture, les surprises géographiques, nous vous proposons de
vous guider dans une redécouverte surprenante de Oisseau le Petit.
Attendez-vous à tout, car un groupe d'experts en ufologie et en
sciences parallèles a travaillé sur l’histoire et les légendes du village
pour en révéler les secrets et percer les mystères. Mais il faudra être
discret et vous fondre dans la foule, pour être guidé vers la vérité...

Pétanque cosmique en jeu libre sur le terrain de boules dès 16h
Apportez vos sphères de métal et passez un moment convivial avant ou après le spectacle.
Restauration et buvette sur place, jeux pour les enfants, aire de pique-nique.

Le 15 Août à

L'imposture / Big Up compagnie

Le 29 Août à
Rien que pour vous / Pierre Delye
Histoires sur mesure à la tombée de la nuit, au sommet de la motte féodale
Pierre Delye contera « Rien que pour vous », un
bouquet d’histoires, une farandole de récits, un menu
dégustation. Pierre Delye est un amoureux des
histoires, avec une tendresse particulière pour les
contes merveilleux.
Avec une gourmandise non dissimulée, Pierre
raconte la vraie nature de ses personnages. Parfois
avec ironie mais sans cynisme. Ses histoires puisent
dans notre mémoire – on y retrouve tous quelque
chose « d’avant » - et regorgent en même temps de
clins d’œil à l’actualité.
«Eblouissant de maîtrise et de discrétion, Pierre Delye amène le public à comprendre ce qu’il y a
derrière les mots, d’une simple intonation ou d’une question suggérant en même temps la réponse.
C’est extrêmement fort...» Télérama

Randonnée dans le village au départ de la motte féodale à 17h
Repas ( au tarif de 10 €) sur réservation obligatoire auprès de Thierry Bruneau 02 43 97 26
33 ou de Jean Claude Goyer 02 43 97 34 11

One woman show marionnettes à la tombée de la nuit ( vers 21h30)
dans la cour de l'école primaire
Le 5 Septembre à
C’est l’histoire d’une adolescente dont on dit qu’elle est
«costaud ». C’est l’histoire des gens qui ne rentrent pas dans les
cases. Avec du Patrick Bruel, du Gospel, du Karaoké et surtout
une furieuse envie de rire. En fait c’est un One man show, mais
avec une fille et des marionnettes ! L’imposture questionne la
différence, l’identité, le genre. L’imposture c’est un éloge aux
gens qui doutent. L’imposture c’est un hommage à la culture
populaire et à la variété. L’imposture c’est un autoportrait.
L’imposture c’est pour crier au monde que la marionnette ce
n’est pas juste guignol et les lutins.

Du jeu dans la tête, jeux d’adresse, de hasard, faits main pour toute la famille
Dans le parc de la mairie à partir de 14h
Restauration et buvette sur place

Fiéffé Fou / Tour de chant
Envoûté, envoûtant … le fieffé fou, c’est un homme et son
accordéon, un homme et sa voix … Il revisite avec un étrange
mélange de puissance et de fragilité des chansons et poésies
illustres ou méconnues. Brut. Sans chercher les regards, presque
malgré lui, il nous emmène. On est étonné, on se sent vivant,
embarqué et prêt à danser parfois.
Troublant de vérité lorsqu’il emprunte les mots d’Arno : “Laissemoi chanter, laisse-moi danser, sur la terre où j’suis né “ Il s’évade
et c’est un vrai bonheur de le suivre.

Du jeu dans la tête, jeux d’adresse, de hasard, faits main pour toute la famille
Dans le jardin du Presbytère à partir de 14h
Concert à 18h30 et restez pique-niquer sur place

Le 12 Septembre à

Roger est à bout de souffle / Compagnie Jamais 203
Ciné concert en Super 8 à la tombée de la nuit à la mairie (vers 21h30)
Après avoir projeté ses films de
vacances dans sa 203, Roger
Toulemonde a réalisé dans les années
60 « Roger est à bout de souffle », un
rêve filmé en Super 8 à la manière de la
« nouvelle vague » façon Godard et des
clins d'œil à Fellini, Tati et Hitchcock.
Depuis plusieurs années, Roger et son
ami anglais Brian sillonnent les routes
de France et d'Europe avec leur film, un
polar haletant et humoristique et font les
dialogues, les bruitages et la musique
en direct, avec les moyens du bord dans
une ambiance digne de « la dernière
séance.

Renseignements et réservations :
06 52 01 73 93
Spectacles gratuits dans la limite des places disponibles
Réservations obligatoires
Contacts :
Administration et coordination Marion Perrel 06 52 01 73 93
Direction artistique Hubert Jégat / CréatureS compagnie 06 62 69 74 08
Présidente Festivals en Pays de Haute Sarthe Sylvie Foresto 06 80 91 51 56

Restauration et buvette sur place dès 19h.

Le 19 Septembre à

L'Homme-Orchestre / Santiago Moreno - Cie la Mue/tte

Les communes de Champfleur, Oisseau le Petit et

Apéro poésie et concert à 18h30 à la Médiathèque La Tannerie
Musicien et marionnettiste argentin, Santiago
Moreno propose un concert de mouvements et de
mécanismes.
Avec l’Homme-Orchestre, la musique s’écoute les
yeux grands ouverts. Par un réseau de fils et de
poulies, le corps de l’artiste est relié à un
instrumentarium qu’il porte sur le dos. Avec une
dextérité fascinante, ce musicien-marionnettiste
virtuose joue une partition rythmée aux influences
sud-américaines. Une performance musicale et
physique incroyable !

Salon d'écoute de pièces sonores "L'esprit dans les nuages", production de l’Atelier Voix
développé par Evelyne Poincheval au sein de Fréquence Sillé et de la Cité Scolaire Paul
Scarron de Sillé le Guillaume dès 14h

Et les comités des fêtes de Champfleur et Assé le Boisne

Et le soutien de

