Pendant tout le festival,
à partir de 10h30 :

Des jeux géants de 7 à 177 ans.

Proposés par le Centre de loisirs de Viens.

à partir de 14h :

Vendredi 29 Juillet
14h : Rencontres d’échecs,
place des platanes.

Avec la participation extraordinaire de
Mr Stephan, arbitre international.
Un seul enjeu : produire le plus beau
jeu ; une seule mise : offrir à boire à son
adversaire.

ANIMATIONS & INTERVENTIONS.
Tout un programme d’ateliers,
lectures, jeux, installations et
expositions, pour découvrir le
village et prendre du bon temps au
moment chaud de la journée, au
frais dans les ruelles ou à l’ombre
des platanes.

14h30 et 16h30 :
Lecture historique
de Yannick Mira, place centrale.
Dans les pas d’un anarchiste espagnol...

Installation / atelier :
Les machines de Sophie

Les Impromptus / Cie Tatem.
Petites surprises chorégraphiques,
créées in situ pour et pendant le festival.
Rencontre entre une danseuse et un
contrebassiste, aimant jouer avec
l’improvisation, l’architecture, les corps
et les sons.
Avec Céline Bardou

Atelier d’écriture nomade et insolite
avec des machines à écrire !

lesmachinesdesophie/https://www.facebook.com

L’atelier photographique
de François Canard

Un travail « ancré » dans l’argentique
et les techniques alternatives.
Pour l’occasion, l’artiste nous propose
de photographier les visiteurs du
festival, gens de Viens et d’ailleurs,
en « camera obtura » ou calotype . .
Venez vous faire tirer le portrait...
http://www.canardfrancois.com

Atelier Jouons avec les ondes :

Un atelier de création plastique ouvert à
tous, pour explorer les multiples facettes
de cette onde insaisissable...Autour du
bureau mal rangé d’un savant fou.
..Les instants poétiques :
«Des mots qui se fracassent dans l’air, se
bousculent, résonnent dans les ruelles,
ou qui suintent de la bouche des pierres,
s’évaporent dans les parfums aromatiques des fleurs d’été … »
Les mots lus à voix haute se promènent
eux aussi dans le village …

« Les mots se dressent »

Tactylographie corporelle
Danser le mot, écrire le geste sur un
corps, dire ce qui nous sépare, mais ce
qui nous unit surtout.
Performance mêlant danse-écriture
corporelle et musique. Par Aziz Boumediene et Ivan Bougnoux.

Chevalier Belzédon (samedi)

C’est un volatile de la famille des Echasséidées qui vit à l’état naturel dans les
grandes steppes provençales, de la Rêverie orientale. Dompté par son valeureux cavalier, il procède à des attentats
poétiques, impertinents et humoristiques
en interaction avec le public.

Accueil, point infos
Ateliers
Arts Plastiques
Buvette, apéro musical
Concerts
Contes, théâtre, danse
Restauration
Projection, lecture, débat

7èèmmee édition

Vendredi 15h et 17h,
samedi 19h30, dimanche 12h

(danse contemporaine),

Richard Giusti
(contrebasse),

Violaine Daamache

(chorégraphie)

http://www.tatem.fr

Samedi
14h30 : Chorale Boulegadis

Arts Plastiques UTOPI’ARTS

16h : Danse, place Centrale

INSTALLATIONS

Chants d’Occitanie et d’ailleurs.
Alphea et la transmission de l’imperceptible. Pour son anniversaire de 91
ans, Alphea Pouget offre au Festival Art
et Hospitalité une danse sur la musique
de la Jeune fille et la mort de Schubert.
Naissance d’un mouvement qui ne meurt
que pour vivre grâce à un autre souffle,
danse totale dont la lenteur ouvre à une
perception accrue, dont la précision
insensée nous emporte vers une région
inattendue… de notre propre monde
intérieur.

Du vendredi au dimanche :
de 10h à 12h, Place du Ravelin
Atelier d’initiation à la gravure et
aux empreintes.

Inscription à l’accueil, 4 pers. par heure.
Geneviève Armand vous initie et présente
son travail.

Valérie Néron,

Association O’ONIL,
«Présentation de couleurs végétales»

Valérie Néron présente un petit habitat
éphémère et vous propose de prendre
un moment de plaisir irisé.
Immiscez- vous à l’intérieur de cette
structure légère faites de transparences
colorées qui jouent avec vos perceptions.
Samedi : «présentation de couleurs végétales»

Julie Larher

parsème ses fleurs autour de l’accueil et
la buvette, ses belles plantes égaieront ce
lieu hospitalier

La compagnie Rakaniak

intervention decorative belge sur Viens.
Une équipe de savants «touche a tout»
, concocte une ambiance chaleureuse et
coloré dans tout le village

ts

Remerciemen

Dans le village,
chez l’habitant

L’association Utopi’arts invite une quinzaine d’artistes à présenter leurs oeuvres
dans différents lieux ouverts pour l’occasion dans le village.
Plan disponible à l’accueil.

SYMPOSIUM
Nous invitons des
artistes et des artisans
locaux à travailler sous
les yeux des visiteurs
pendant le festival sur
la place de l’Ormeau.

Illustration Renaud Eymony / Ne pas jeter sur la voie publique

Quartiers Libres

TOUTES LES INFOS SUR
ww.rencontreartethospitalite.wordpress.com
CONTACT : 06 56 83 59 36

Manifestation organisée par l’Association “Les Rencontres”.
Tous nos remerciements à la mairie de Viens et à son personnel, à tous les bénévoles,
à Utopi’Arts, aux habitants qui nous ont ouvert leur porte, au Vélo théâtre, aux
associations ainsi qu’ à tous ceux qui participent de près ou de loin, sans oublier la
Communauté de Communes du Pays d’Apt - Luberon pour son soutien.
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«D’AUTRES »

Projection du film «TomBoy» de Céline Sciamma

Depuis le mois de février 2016, les enfants de l’atelier de spectateurs animé par
CAMERA LUCIDA et le CENTRE DE
LOISIRS DE VIENS se réunissent pour
voir des films et en discuter. Le thème de
cette année était : les enfants au cinéma.
Leur choix s’ est porté sur ce film pour
cette séance d’ouverture du Festival Art et
Hospitalité.

Salle de fêtes
de Viens

19h

VUELTA A LA FUENTE

20h

Vendredi 29

Parmi les textes qui ont habités mon
enfance j’ai choisi La Tarasque,le
Drac, Jehan de l’Ours,...la parole
provençale est faite de lumières et
ses héros parviennent toujours à
retrouver la joie...
jeanguillon.conteur.free.fr

THEÂTRE Tout public

Jean Guillon
conteur

Association Ganesh

Salle des fëtes

14h

Quartiers Libres
ANIMATIONS ET INTERVENTIONS
Cf. infos Quartiers Libres
au dos de la plaquette

Samedi 30

11h

12h

CÔTA-CÔTE

LUCIA CARBONNE ET SERGE NERI
Dans un univers sonore sans texte, résonent bruits des tisTHEÂTRE
Salle des fêtes (35 min) sus, sons, respirations et «gromolos». Ce voyage initiatique
procure la rencontre de l’autre, de l’inconnu, du différent.
Tout public dès 1an !
www.subito-presto.com/spectacles/cota-cote
Cie

RESURGENCES
SPECTACLE
DEGUSTATION
Sous les platanes

14h
16h

Deux déambulations prévues vers 14h30 et 16h.
Avec « paillotte buvette » pleine de douceurs
rafraîchissantes
14h
Sous les platanes Rencontre d’échecs
16h30 Place centrale
Lectures : Yannick Mira
17h
Place centrale
Cie TATEM : Impromptus , danse

Dernier né de la Cie Résurgences, [ vèr ] est un
spectacle construit comme une ballade poétique
autour du vin ; une invitation à la rêverie à
travers des poèmes et des chansons, écris par
ceux qui ont su toucher au plus près ce qu’ils
appellent « l’ivresse » et qui n’est rien d’autre que
la recherche de la beauté du monde et de l’âme,
à travers l’éveil des sens et de l’esprit.
compagnie-resurgences.fr

Quartiers Libres

17h45
18h00

POLYPHONIE

Le monde vit actuellement une crise qui a jeté des millions de
personnes sur les routes de l’exil. La grande majorité des réfugiés
se trouvent dans les pays en développement, où ils n’ont d’autre
choix que de survivre, sans avenir, dans un pays qui peine à les
accueillir, ou de risquer leur vie en mer. Nous devons leur offrir
une autre voie. Comme d’autres pays d’Europe et du monde, la
France a la capacité d’offrir des places d’accueil à davantage de
réfugiés. En réalité, ce qui nous est présenté comme la crise de
l’immigration est en partie due à la crise de notre perception de la
migration.
Animé par Nessrine Dahmoul.

PROJECTION DOCUMENTAIRE
Place Roger Bernard

FANFARE

& ATELIER
DE CHANT DE
VIENS

LECTURES Eglise de Viens

arrivait ? de Janne Teller Cie une idée dans l’air…

Dans les music-halls napolitains des années folles, «La
Mòssa» est une façon particulière de rouler le bassin...
La seule consigne : se laisser emporter par les chants vibrants,
mouvants et émouvants venus
de l’Italie au Brésil, en passant
par ailleurs.

19h30 DÉAMBULATION

19h30

PROMENADE

22h30

Au départ de la place centrale, l’atelier de danse parents-enfants
animé par Céline Bardou vous entraîne dans une déambulation.

IMPROMPTUS

Cie TATEM: Impromptus

DANSE Sous les platanes
20h

BANQUET
Sous les platanes

21h30

NAJD’
HARMONIUM
SPECTACLE
Place de l’Ormeau

Grand banquet méditerranéen, concocté par les bénévoles des
centres sociaux La Cigalette à L’Isle sur Sorgues et La maison
Bonhomme à Apt, accompagnés de valeureux viensois et
viensoises.
PRIX DU REPAS: 12€ RÉSERVATION (OBLIGATOIRE) AU 06 56 83 59 36
6 Musiciens venus d’ailleurs - la mystérieuse terre d’Harmonia - partagent avec vous un moment marionetticomusical,
narrant leur périple, et
valsant entre le jazz manouche, des musiques de
l’Europe de l’Est et d’entraînants compagnons!»
https://fr-fr.facebook.com/
najdharmonium/

22h30

LA MAL COIFFÉE
CONCERT
Place de l’Ormeau

LA BANDE
A KOUSTIK
CONCERT
Place de l’Ormeau

Déambulation en chanson avec La Lutte enchantée.

CHOREGRAPHIQUE

La Mal Coiffée réinvente depuis
2003 un chant polyphonique où
la poésie et la langue occitane
sont indissociables de l’expression
populaire. Ancré dans la modernité,
ce travail fait résonner le timbre
de voix languedocien, un timbre
profond et chaleureux soutenu par un
puissant jeu rythmique (tammorra,
brau, sagattes, bendir…).
http:sirventes.com/performer/

Il y a au cœur de la Camargue une
fabuleuse colonie de Grand Rhinolophe
Cette espèce de chauve-souris est l’une des
plus étonnantes. Ce documentaire vous
invite à partager la vie d’une jeune femelle et
de sa mère, pour le meilleur et pour le pire…
En présence du réalisateur. http : www.tanguystoeckle.fr

Direction musicale et arrangements de Lionel Romieu.
« Les points communs entre ces chansons méditerranéennes inventées par des hommes et des femmes au caractère bien trempé ?
C’est la simplicité et l’engagement qui vont droit au coeur !
« Première mondiale !

Sous les platanes

www.facebook.com/lamossa84

18h30

CIAO CARLA

21h

VEUVES DE GUERRE Intervention avec des extraits de Guerre : et si ça nous

18h30 LA MOSSA
CONCERT Eglise de Viens

Une déambulation prévue à partir de 14h30.
Avec la Chorale Boulegadis, la Cie Tatem...

LOIN DES YEUX , HORS DE TOUT CONTRÔLE, DES DROITS VIOLÉS,
DES VIES MISES EN DANGER

TANGUY STOECKLE « Une vie de grand rhinolophe » (2014, 49min)

boire pour le partager en toute convivialité…!

Accueil en chanson par l’Atelier de chant
de Saint Martin de Castillon.

CHANTS Eglise de Viens

ALPHEA POUGET DANSE / Place centrale

16h30 DEBAT
Place centrale

23h30

Film de Jacques Mitsch. Une savoureuse et drôle comédie
musicale tournée dans les Baronnies, avec des techniciens,
comédiens et musiciens toulousains. Et même avec un prof de
fac… Vingt-huit minutes, de chansons, de kitsch de rigolade
et de second degré où il est question d’un cochon qui terrorise
la population du village de Toufay.
« La Belle et la Bête » revisitée ! En présence du réalisateur.
http://jacquesmitsch.tv /// http://www.cochongarou.com

AUBERGE ESPAGNOLE Un banquet où chacune et chacun apporte à manger et à
CONVIVIALITÉ Place Roger Bernard

HISTOIRES DE
PROVENÇAUX

JACQUES MITSCH « Le mari, la femme, le cochon et l’amant » (28 minutes, France, 2015)
PROJECTION
Place Roger Bernard

TRIO : Chant : José Manuel Gonzalez
Diaz et Claire Gimatt.
Guitare : Alain Fourtine(Alanito)
Quand les trois se rencontrent dans ce
répertoire mêlant flamenco, chant
séfarade et sud-américain, c’est le poil qui
se hérisse et le cœur qui se réchauffe.
https://sobreeltechovueltaalavuente.
bandcamp.com/releases

18h30 UTOPI’ARTS Présentation par
Place Roger Bernard UTOPI’ARTS des
artistes exposants
dans le village.

11h

22h30

CONVIVIALITÉ Place Roger Bernard

Bienvenu à bord des mélopées balkanisantes et endiablées, polyphonies
poignantes et festives d’Occitanie !
Quelques acolytes de l’Association Taxi
Pantaï vont nous régaler avec leurs
chants et musiques polyphoniques balkano-occitans, compositions originales
sur des textes collectés.

https://fr-fr.facebook.com/LabandeaKoustik/

Dimanche 31

Jeudi 28

16h30 TOMBOY
PROJECTION

11h

BARBARA
THÉÂTRE
CIE RÉSURGENCES
Place de l’Ormeau

Où rêvent mes saisons donne le micro aux Barbara qui sont en
nous. Le spectacle fait écho à nos joies, nos amours et nos peines
dans des textes emprunts de vertige et de liberté. Il explore un
journal intime à ciel ouvert. Ce journal est un jardin familier,
que l’on connaisse plus ou moins l’oeuvre de Barbara.
Conception et interprétation : Apolline Roy // Mise en scène : Sophie
Pincemaille. Textes: Barbara, Sophie Pincemaille, Apolline Roy
// Masques : Etienne Champion /// compagnie-resurgences.fr

12h

IMPROMPTUS Cie TATEM
DANSE Sous les platanes

13h

PIQUE-NIQUE
Sous les platanes

Pour clôturer le festival dans la bonne humeur, retrouvons nous
autour d’un pique-nique tiré du sac.
… puis aider au démontage pour les plus courageux...

Pratique
BUVETTE ouverte de midi à 2h du matin.
RESTAURATION : une équipe chaleureuse de bénévoles
vous concocte des petits plats variés, salés et sucrés,
cuisinés avec des produits de qualité aux heures de repas.
CONTACT, RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION 06 56 83 59 36 (à partir du 28/07)

Le festival de Viens est organisé par une équipe de vaillants bénévoles,
et tous les spectacles sont gratuits. Néanmoins, n’oubliez pas qu’une
participation financière « au chapeau » assure la pérénité du festival.

