
BOUN'ESTIVAL 2017 - 11ème éditioN
dU 9 au 11 JuiN 2017

Les SALles sur VerdOn, BAudUEn

Le spectAcle ViVant dans touS ses étAtS !

dOssier dE presse

une proposiTIOn dU plancher des chèVrES



Pour cette nouvelle édition du Boun'Estival,  Le Plancher des Chèvres propose 3 jours
placés sous le signe du spectacle vivant dans tous ses états !

Théâtre  de  rue,  musique,  cirque,  déambulations,  autant  de  propositions  qui
inviteront  le  public  d'une  rive  à  l'autre  du  Lac  de  Sainte  Croix  pour  se  terminer  au
hameau de Bounas, lieu emblématique du festival depuis 10 ans. Un bon moyen pour
découvrir le territoire autrement et valoriser son patrimoine naturel d’exception.
La programmation artistique fera la part belle à la création contemporaine régionale et
aux coups de coeur de l'équipe de cette association culturelle en campagne. Il y'en aura
pour tout le monde, petits ou grands, mélomanes ou poètes, visiteurs ou habitants du
Verdon !

Demandez le Programme !

Vendredi 9 Juin aUx sallES sur VerdoN 
à pArtir dE 19h30
BOUN' en mUsique

Ça va valser ! Déambulation musicale,
chorégraphiée et inter-active.
De Led Zeppelin à Marc Perrone en passant par
Madness et Bourvil, Ca Va Valser revisite
l'accordéon et enflamme le bitume.
Ça Va Valser joue dans la rue pour ceux qui
veulent danser, ceux qui veulent regarder, ceux qui
veulent écouter…

Les Frères Jacquard reprisent tous vos vieux tubes !
Les Frères Jacquard sont 3 personnages invraisemblables,

tout droit sortis d’un roman photo des années 60 qui
rappellent à certains leur tonton Robert, à d’autres leur

prof de techno au collège Nadine Morano de Meudon, enfin
aux plus tordus (ues), des icônes fantasmatiques

inavouables. 
Ils présentent sur scène un spectacle d’humour et de

musique, mêlant habilement tour de chant décalé,
improvisations avec le public, présentations ubuesques des

morceaux, chorégraphies endiablées, mises capillaires
impeccables, défilé de mode...



10 JuiN à BAudUEn (ViLlAge) 
à pArtir dE 15h

BOUN' à lA plage

Le Chant des pavillons, La Fausse Cie :
parcours musical et sensible.

Trois musiciens investissent l’espace public. Ni d’ici,
ni d’ailleurs, ces trois personnages vont scruter,
sentir, écouter tout ce qui pourrait constituer la
musique intérieure d’une personne, d’un objet, d’un
lieu, comme on prendrait le pouls pour définir le
tempo d’un mouvement de musique de chambre.
En solo, duo ou trio, munis d’un strohviolin, d’un strohcello, d’un strohbass et de leurs
cordes vocales, ils interprèteront une musique originale, acoustique, avec en ligne de 
mire, le désir d’embarquer le public dans un autre rapport à l’espace et à sa propre 
musicalité.

Jasmin coach d'intérieur, Cie Salula : 
stage de (dé)formation professionnelle. 
« L'inside green management » : ce qu'il fait à

l'intérieur se voit à l'extérieur.
Spectacle décalé, atypique et d'une forme originale,

« Jasmin coach d'intérieur » joue sur beaucoup de
tableaux pour rentrer dans un seul cadre. C'est

physique. Plusieurs tableaux dans un seul cadre,
c'est difficile !

Ça va valser ! Voir vendredi

Promenade Populaire, Cie 24 carats, Clowns de proximité.
Une déambulation clownesque et interactive au sein du festival en
compagnie de Rosa (aristocrate)et Olivio (son domestique). Ce duo
se promène, observe, interpelle et s’amuse de ce qui les entoure,
mettant un point d’honneur à insuffler l’art de mettre grâce,
élégance et dignité dans toutes les activités. Emporté par leur folie
contagieuse, le peuple en ressort grandi, prêt à affronter toutes les
vicissitudes de l'existence !

Rodéo Spaghetti : « Bien salé ! »
Après deux ans de Hold-Up Musicaux des Etats-Unis à

l'Italie, le Rodéo Spaghetti fait un pas vers la
composition...

Un goût de western moderne et de comédie à l'italienne
avec des influences Twist, Rock'n'roll, Doo-wop et

Zydéco.



Nikotic
Nikotic use d'une multitude de grooves...De la Funk au hip-hop
-en passant par l'afrobeat- et l'electro matinèe de rock et de
breakbeat, ses dj-sets éclectiques ne laissent personne indifférent
sur le dancefloor.

11 JuiN à BAudUEn (hAmeAu dE BounaS) 
à pArtir dE 11h 

minI Boun' en cAmpAgne
 Repas partagé à 13h

Anatole réparateur de coeur, Théâtre de
Babioles

Au détour d'une rue ou sur le bout d'un banc, un
personnage marionnette, réparateur ambulant, apparaît

et prend soin de vous. Sa mission : réparer les
battements du coeur, recoller les coeurs brisés. En un

tour de main, tout remarche ! Tendrement simple et
tellement présent.

Le Chant des Pavillons, La Fausse Cie. Voir Samedi

Livrer Pagaille, chansons théâtralisées et piano
préparé.
Un piano a queue ouvert comme un monde a explorer, un
instrument qui devient scénographie et partenaire de jeu…
Un piano trituré, bidouillé, qui invente des sons inattendus,
un piano qui joue à devenir autre, à aller ailleurs…
Un personnage exubérant,libre et sincère, qui explore à vue
les méandres de son imaginaire, tressant son chemin
d'absurde et d'humour, de tentatives incertaines et
d'explorations jubilatoires...

Instants, (Re)laxatifs, Cie 24 Carats.
Sortie de résidence du nouveau spectacle de la compagnie :

une étape de travail entre création musicale, parole
poétique et énergie clownesque.



La quête du râle, Cie du Faubourg : clown
préhistorique.
Un personnage riche de simplicité, d’ attachement à la vie
et d’amour pour l’humain. Un univers où tout est prétexte
au challenge et à la surenchère de prouesses absurdes,
pour se faire valoir dans un monde sauvage où la loi du
plus fort est toujours bien la!

Cueilleurs de sons : atelier de création sonore.
Proposé par le Parc Naturel Régional du Verdon

Venez jouer avec les sons qui nous entourent, les attraper

pour raconter des histoires et les apprivoiser pour qu’ils

traduisent vos émotions. Après avoir fait des jeux sonores,

vous pourrez partir à la recherche de sons afin de partager

un instant du festival que vous aurez cueillit avec vos

oreilles. Une animation de 5 à 85 ans.

InFoS

p.a.f : 10€ / jour
pAsS 2 Jours : 18€
Pass FESTIVAL : 25€

Buvette et petite restauration sur place vendredi et samedi.
Dimanche, repas partagé.

Hébergement et camping possible aux Salles sur Verdon et à Bauduen

coNtActs
leplancherdeschevres.fr

asso.plancherdeschevres@gmail.com
06.79.66.80.06

PartenairES

Le Boun'estival reçoit le soutien des communes des Salles sur Verdon et Bauduen, 
du Conseil Régional PACA, du Conseil Départemental du Var. 

TANDEM et Ze Bourgeoiz sont partenaires. 
Le festival s'inscrit dans le cadre des 20 ans du PNR du Verdon. 

Merci au club Nautique de Ste Croix, au domaine de Chanteraine.

mailto:asso.plancherdeschevres@gmail.com

