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U

NE YOURTE EN VOYAGE, c’est aller à la rencontre
des habitants au cœur des villages de la CAESE, c’est
partager la vie artistique de L’épate en l’air Cie en
tissant des liens avec les acteurs locaux, c’est un engagement
généreux dans l’éducation artistique et la démocratisation
culturelle.
La yourte, lieu nomade et intime en sera le marqueur,
symbole emblématique du voyage, point de départs et de
rencontres créatives. Un lieu en écho à ce que nous sommes  :
photographes, artistes de cirque, comédiens, clowns,
danseurs, créateurs …
Pour cette 3ème édition nous vous invitons à une semaine de
fête guidée par la curiosité, une semaine à ré enchanter le
monde autour d’actions artistiques, d’images dans l’espace
public et de spectacles.
Véronique Stekelorom et Antoine Dubroux
L’épate en l’air Cie

« La fête, éphémère, brise parfois le
cours d’une histoire.
Mais si périssable soit-elle, elle engendre
des semences d’idées et de désirs,
jusque-là inconnus et qui, souvent, lui
survivent. »
Jean Duvignaud, La Scène, le Monde, sans relâche.
Internationale de l’imaginaire n°12, Actes Sud, 2000.
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Jeudi 28 septembre
u MONTAGE PARTICIPATIF de la yourte avec les habitants
de 10h à 17h - Place de la Mairie
Vendredi 29 septembre

PROGRAMME

u ART DE TOI,
Installation de portraits dans l'espace public
u 19h - Soirée d’ouverture
Présentation du projet et rencontre avec les habitants,
buffet et animation musicale par la fanfare Tzigane Ulitza.
Samedi 30 septembre
u ART DE TOI prises de vues
10h à 16h - Sous la yourte, accès libre

u A L’ABORDAGE, Trio Flute, Guitare, Clown
D.Pfeiffer - R. Roman - A. Dubroux
Carte blanche au conservatoire intercommunal
20h30 - sous yourte, réservation indispensable

Dimanche 1 octobre
u ART DE TOI prises de vues
et rencontre avec l’équipe artistique autour de l’expo
photo des 20 ans de la Cie
11h à 16h - sous la yourte, accès libre
Lundi 2 - Mardi 3 octobre
u PIROUETTE / L’épate en L’Air Cie
Représentations scolaires - Sous la yourte
Mercredi 4 octobre
u CONTES
Avec la Bibliothèque intercommunale sous la yourte
15h pour les enfants de 6 à 10 ans
16h goûter participatif (amenez vos spécialités à partager)
16h30 pour les enfants de 1 à 5 ans
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Jeudi 5 octobre
u CINE - CONCERT avec Gael Mevel
19h30 - sous yourte, réservation indispensable

Vendredi 6 octobre
u CONTES
Matinée contes avec le RAM d’Angerville
Samedi 7 octobre
u ART DE TOI
Collage participatif, révélation et installations des portraits
des Angervillois de 11h à 16h
u LES MONGOL’FIERS / L’épate en L’Air Cie
20h30 - sous yourte, réservation indispensable
Dimanche 16 octobre
u LES MONGOL’FIERS / L’épate en L’Air Cie
16h - sous yourte, réservation indispensable
Goûter de clotûre à l’issue du spectacle. Concours de
gâteaux faits maison, jury familial !
Lundi 9 octobre
uDEMONTAGE PARTICIPATIF de la yourte avec les habitants
de 10h à 13h - Place de la Mairie
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SOIREE INAUGURALE
Nous vous invitons à rencontrer l’équipe de L’épate en l’air Cie sous
la yourte pour une présentation du programme artistique de cette
3ème édition d’UNE YOURTE EN VOYAGE. L’accueil sera musical
avec la fanrafe «Ulitza». Vous assisterez à la projection d’un court
métrage réalisé à Boissy la Rivière à l’occasion de la 1ère édition
sur la comunauté d’agglomération de l’Etampois Sud Essonne, avant
d’échanger autour d’un verre de l’amitié.

vendredi 29 septembre - 19h
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u SPECTACLES
LES MONGOL’ FIERS
L’éPATE en L’AIR Cie

Spectacle de cirque pour
deux clowns

A voir en famille
Jauge limitée à 70 places
Réservation gratuite
en mairie
Durée 60 mn

Dans le cadre enchanteur de la
Yourte, acceptez l’invitation du duo
clownesque «Les Mongols’fiers»,
habiles compères mystificateurs.
Rendus nomades avec leur Yourte,
ils renoueront avec la tradition des
cirques d’antan à la recherche du
public là où il ne les attend pas.
Et de pirouettes en métaphores, il
leur faudra bien admettre, que bien
que sensibles aux préoccupations
d’aujourd’hui, ils ne savent pas les
résoudre et qu’en vous joignant à eux,
vous pourrez les aider à noyer leur
impuissance dans un rire salvateur.

samedi 7 octobre - 20h30
dimanche 8 octobre - 16h

Goûter participatif
(amenez vos spécialités à partager)

CINE - CONCERT
Gaël Mevel

«L’inconnu» de Tod Browning
Le lanceur de couteaux Alonzo
travaille dans un cirque sous le nom
de scène de l’« Homme sans bras ». En
réalité, il a toujours ses bras ...
Un film muet de 1927, mis en musique
live au violoncelle, par l’excellent
Gaël Mevel, qui lui a les deux siens !

jeudi 5 octobre - 19h30
A voir en famille
Jauge limitée à 70 places
Réservation gratuite
en mairie
Durée 1h20
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TRIO FLUTE GUITARE ... CLOWN
Partenariat avec le conservatoire intercommunal

«A l’abordage», musique
Une guitare inspirée, une flute
enchantée ... et M. Antoine qui se joue
de nous.
Embarquez pour un voyage musical,
tour du monde d’airs connus à siffloter
toute l’année.

samedi 30 septembre - 20h30

Pour tous
Jauge limitée à 70 places
Réservation gratuite
en mairie
Durée 1h

u ACTION ARTISTIQUE
MONTAGE & DEMONTAGE YOURTE
Montage participatif avec les
habitants.

8 personnes maxi
Ados - Adultes
Inscription en mairie.

On débute avec un espace plat et vide
de 10 m x 10 m et un camion plein.
Un jour plus tard, nous pouvons nous
abriter sous la yourte. Entre-temps
les participants auront collaboré
activement, sous la direction des
artistes et techniciens de la Cie, à
toute les étapes du montage d’une
yourte traditionnelle et très
certainement trouvé des réponses à
leur légitime curiosité.

Montage
jeudi 28 septembre - 10h à 17h
Démontage
Lundi 9 octobre - 10h à 13h
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u PHOTO
ART DE TOI
Photographies dans l’espace
public

Les prises de vues
s’adressent aux
Angervillois, petits et
grands, hommes ou
femmes, enfants, ados,
tous réunis autour de ce
projet participatif.
Le Collage est à partager
en famille.

Un studio photo itinérant s’installe
à Angerville, ANTOINE DUBROUX,
photographe, comédien, clown, choisi
d’inviter sous la yourte les habitant
d’Angerville pour se faire “tirer le
portrait”. Porteurs des valeurs de
cette communauté villageoise, en
contre-pied de l’arrivée de portraits
déjà réalisés, il souhaite témoigner
de la confiance que les Angervillois
communiquent aux générations
futures. La mise en scène des
situations permet d’obtenir leurs
expressions les plus sensibles et de
valoriser leur “être”. Le photographe
édite 20 images. Chaque portrait
obtenu sera découpé en 25 fragments
de format A3 et imprimé en noir et
blanc sur papier standard avant que
le puzzle ne soit reconstitué par les
habitants, découvrant les images
en même temps qu’ils collent les
vignettes. Ces portraits en noir et
blanc seront ensuite exhibés au coeur
d’Angerville, révélant les visages dans
une oeuvre artistique citoyenne.

Prises de vues
samedi 30 septembre
de 10h à 16h
dimanche 1 octobre de 11h à 16h
Collage participatif et installation
dans l’espace public
samedi 7 octobre de 11h à 16h
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u CONTES
CONTES EN VOYAGE
Partenariat avec la bibliothèque intercommunale
Sur le chemin des histoires, les
bibliothécaires d’Etampes vous
invitent à un voyage autour des contes
du monde où petits et grands pourront
rêver et s’amuser, rire et frémir,
grandir et réfléchir.
Rendez-vous sous la yourte pour faire
voyager les petites oreilles par-delà
les continents et leur raconter des
histoires merveilleuses peuplées
d’oiseaux, de forêts, d’enfants, de
rois, d’animaux, de chemins …
Pour les enfants
accompagnés

mercredi 4 octobre
15h00, pour les enfants de 6 à 10 ans
16h00 - Goûter participatif
(amenez vos spécialités à partager)
16h30, pour les enfants de 1 à 5 ans
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Communauté d’agglomération de l’Etampois Sud-Essonne
L’éPATE en L’AiR cie
Renseignements
06 60 29 50 24 - contact@lepateenlair.com
Réservation des spectacles - Inscription montage participatif
Mairie d’ Angerville : 01 64 95 20 14
www.uneyourteenvoyage.blogspot.com
www.lepateenlair.com
maquette : Les Ateliers de la Roulotte - photo : A. Dubroux

www.uneyourteenvoyage.blogspot.com

