
présente

Un week-end d’animations près de chez vous

Authon-du
-Perche

Samedi 06/08 & Dimanche 07/08 

Festival gratuit
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Plus d’information sur eurelien.fr |  Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux



En partenariat avec le Département d’Eure et Loir, des artistes animent le 
coeur de votre village le temps d’un week-end. Un feu d’artifice de spectacles 
variés pour petits et grands. Danse, conte, marionnettes, théâtre et chan-
sons ! Rencontrer, partager, s’enrichir, s’ouvrir, découvrir, participer, échanger 
! Notre ambition ? Créer durant deux jours un espace faisant la part belle au 
rêve, à la joie de vivre ensemble, à l’imagination !

ÉDITO

Théâtre en herbe  
(théâtre, danse, musique et chant) 

Leur envie ? S’assurer que le spectacle vivant est par-
tout, le rendre accessible au plus grand nombre et no-
tamment en milieu rural. En un mot : partager ! Pour eux, 
le spectacle vivant est avant tout synonyme d’échange 
et de lien social.

Noémie Sanson 
(conte) 

Noémie aime créer des images avec les mots et jouer 
avec leur rythme pour en faire une danse lumineuse ou 
ombragée, c’est selon. Ce qu’elle aime avant tout, c’est 
être dans le vivant et dans l’échange, faire voyager, trans-
mettre des mots/images pour donner à imaginer…

Les compagnies de « mon Village en Fête »

LES QUATRE COMPAGNIES DE  
« MON VILLAGE EN FÊTE » SONT  
ACCOMPAGNÉES, CHAQUE WEEK-
END, PAR SOUL BAND THEORY, UN 
GROUPE QUI SURFE SUR LA SOUL DES 
ANNÉES 60 À NOS JOURS !



Les Têtes de Piafs  
(chanson, théâtre) 

Passionnés par les mots, leurs routes se sont croisées 
au cours d’ateliers d’écriture où ils ont aiguisé leur 
plume. Elle est comédienne et joue de l’accordéon ; il 
monte sur scène pour partager la fraternité, la beauté 
et l’absurdité de l’existence. Ensemble, ils chantent à 
l’unisson. 

Zest’Cie  
(marionnette, danse et théâtre)

Zest’Cie est née de la rencontre de 2 artistes, Virginie 
Foucaud et Cyrille Nitkowski. Leur désir est de s’empa-
rer de sujets, de faits, et de les explorer, de les traiter par 
la danse, le théâtre, la musique et la marionnette afin de 
susciter des questionnements et favoriser l’échange de 
façon accessible et poétique. 

PROGRAMMATION 
SAMEDI

10h00 
Mon rêve était bleu comme le ciel

Les Têtes de Piafs   
(Salle des fêtes)

11h00 
Bébé Lune

Zest’Cie 
(Place des marronniers)

15h30  
Sur le fil du Monde

Théâtre en herbe 
(Place des marronniers)

16h45  
Hell’eau la mer

Noémie Sanson  
(Place de l’église)



DIMANCHE 

10h00 
La farandole des contes 
Noémie Sanson 

(Salle des fêtes)

11h00  
Le voyage de plum

Théâtre en herbe 
(Salle des fêtes)

14h30  
Danse de l’invisible 

Noémie Sanson 
(Salle des fêtes)

18h30  
Chansons pour les p’tits loups 

Les Têtes de Piafs 
(Place du marché)

16h00 
Graines de vie

Théâtre en herbe 
(Place des marronniers)

17h00 
Entre Contes 
Zest’Cie 

(Place des marronniers)

18h00 
26:8  

Zest’Cie  
(Place des marronniers)

19h00 
Portraits 

Les Têtes de Piafs 
(Place du marché)

21h00  
Concert

Soul Band Theory 
(Parking de la mairie)


