MERCREDIS
SUR

PLACES
2021

Du 07 juillet au 25 août, à partir de 21h.
Tous les spectacles sont gratuits.

Edito

Nouvelle édition des
« Mercredis Sur Places » !
Nous sortons progressivement du deuxième confinement.
Dans ce contexte bien particulier, il est essentiel de poursuivre
nos animations. Nous vous proposons une nouvelle édition des
« Mercredis sur Places » !
Nous allons, nous l’espérons tous, reprendre une vie normale. Il
est primordial que la vie culturelle continue ; pour le public bien
sûr mais aussi les artistes durement touchés par les nombreuses annulations de spectacles et concerts durant 2020
et les cinq mois de cette année. Nous les accueillerons avec
beaucoup de plaisir et d’impatience...
Certes, les contraintes sanitaires nécessaires à ce type de
manifestations ont rajouté des difficultés d’organisation. Mais
notre « soif de culture » ne doit pas nous faire oublier les gestes
barrières.
Cette nouvelle édition des « Mercredis Sur Places » permettra
de « s’échapper quelques heures » avec au programme de la
diversité, de la musique, de la joie… Bref des moments de culture
pour réenchanter notre vie et des retrouvailles sur nos places
du Village.

Concert Duo Jazz

Le Piano Perché

Parc de la PAZ (face au camping : route d’Oriol en Royans)
Et si les pianos pouvaient voler... Pierre HH et Cédric Granelle, respectivement guitariste
et pianiste, sortent des clubs
obscurs de jazz et grimpent
dans les arbres pour vous proposer un concert perché, une
musique impressionniste et onirique mêlant standard de jazz,
compositions de Bill Evans et
compositions personnelles.
Durée 1h15
Des chaises seront disponibles,
vous pouvez prévoir un coussin
pour être assis sur l’herbe.

07
07

Associaton partenaire : « l’œuvre St Jeannaise »

Feu d’artifice

Le 14 juillet, jour de Fête
nationale depuis 1880
Terrain du Rugby

Le saviez-vous ? La loi faisant
du 14 juillet une journée de
Fête nationale annuelle a été
promulguée le 6 juillet 1880.
Si le 14 juillet est généralement
associé à la prise de la Bastille
en 1789, c’est dans les faits la
fête de la Fédération, le 14 juillet 1790, qui est officiellement
commémorée en France depuis
plus d’un siècle !
Que l’on pense au 14 juillet 1789
ou au 14 juillet 1790, la date du
14 juillet marque l’adhésion
de la République aux Droits
de l’homme et le refus de tous
les despotismes. « La chute

de la Bastille, c’est la chute de
toutes les Bastilles. Le 14 juillet marque la fin de tous les esclavages, c’est la fête de toutes
les nations. » s’exclame Victor
Hugo à l’Assemblée, la veille du
vote de la loi..
Mercredi 14 juillet 2021
à 22h30

14|07

Associaton partenaire : Sporting Club Royannais SCR (Buvette et animation musicale)

Rock/Hard Rock

KRYSTALIZE

Place du Champ de Mars
Une formation de 4 musiciens
dont une chanteuse au tempérament jovial et rock pur.
Krystalize c’est du rock, du vrai,
revisité par des musiciens passionnés qui apportent leur touche
singulière aux grands standards
des années 70 à nos jours.
Énergie, ambiance et bonne humeur seront au rendez-vous.

21
07

Associaton partenaire : U.C.I.A. Restauration paella à partir de 19h

Concert Classique

L’Elephant, le cygne et autres
états de la contrebasse
Cour Saint Joseph

Pour sa clôture, le Festival des
Chapelles invite à nouveau
Jean-Baptiste Mathulin,
Mathulin le magnifique pianiste ambulant qui
sera associé à son complice de
L’alter Duo, le contrebassiste
Julien Mathias.
Mathias Ils nous proposent un magnifique voyage
musical mettant en valeur le
lyrisme et la virtuosité d’un
instrument trop méconnu, la
contrebasse.
Pensé autour de pièces originales et de transcriptions,
ce programme alterne subtilement œuvres de grands
compositeurs et pièces, moins

connues, tirées du répertoire de
la contrebasse.
Durée 1h30

28
07

Associaton partenaire : Les yeux Fertiles

Spectacle de cirque

Le cirque Filyfolia
Quartier les Chaux

Après nous l’déluge !
Les deux artistes du Cirque
Filyfolia, Eric Dillant, clown,
jonglerie et acrobatie et Antoine Thill, clown, jonglerie, équilibre et musique, se
cherchent, se devinent, s´apprivoisent, s´interpellent dans des
moments d´émotions partagées qui laissent une place au
spectateur et à l´improvisation
autour des numéros variés,
décalés, poétiques qui invitent
chacun à se laisser emmener
dans un univers tendre et festif
: une poule qui fait de la magie,
une jonglerie d´œufs, un dressage de tondeuse, une voltige
comique et une danse avec
la machine, une folie douce

explosive, une invitation à
contempler ensemble un lever
de soleil, un envol d´oiseaux, un
océan.
Une fête à partager en rire et
en musique. Durée 55 minutes

04
08

Spectacle sur mesure

Spectacle de rue FAI
Place de la Liberté

La compagnie vient « mettre le
feu » pour cet événement.
Faï se démarque par sa passion
du rêve, « inspire » un monde
fantastique
Spectacle sur mesure
Dès les premières créations,
Faï explore un univers qui lui est
propre en travaillant avec grimeurs, musiciens, maquilleuses
et costumières pour mettre
l’accent sur un visuel sans égal.

11
08

Associaton partenaire : Association des laboureurs

Concert

Moizbat

Square du 29 Juin
Musique «Groove Agricole
Évolutive en Perigord» (GAEP)
ou la tradition ré-inventée!
C’est dans le champ des
musiques traditionnelles du
Périgord et d’Occitanie que
MoizBat’ cultive et explore
les sonorités puissantes, les
alliances
acoustiques
et
improvisations vocales instrumentales.
En mêlant trad et contemporain, musique primitive et
savante, chant et danse,
l’expression
musicale
du
groupe est à la fois enracinée,
hypnotique et métissée. Forts
de leur identités artistiques et
musicales, batterie, sax, accordéon diatonique, contrebasse
donnent envie de «boleguer»

et de se laisser pousser les
oreilles !
Christophe CELERIER : accordéon diato, chant, guitare /
Thomas FOSSAERT : Saxophones / Paul MOTTEAU :
contrebasse / Alain JOSUE :
batterie Version courte

18
08

Associaton partenaire : U.C.I.A. (crêpes et petite buvette)

Film animation

La tortue rouge
Place des Riffins

Un homme pris dans une violente
tempête échoue sur une île déserte tropicale. Au milieu des
crabes et des oiseaux, il organise
sa survie. Alors qu’il tente de
quitter l’île sur un radeau de fortune, une force mystérieuse l’en
empêche à deux reprises. Lors
de sa troisième tentative, il se
retrouve au large de l’île face...
Qui est cette force ? comment
la dépasser pour fuir cette île.
Ce film d’animation vous emporte. Une soirée familiale esthétique et riche

Durée 80 minutes.
le film a reçu un très bon accueil de la part des critiques et
a fait notamment partie de la
sélection « Un certain regard »
en compétition pour la Caméra
d’or au Festival de Cannes en
mai 2016.

25|08

Associaton partenaire : Activ Royans
(Jeux en bois sur la place à partir de 19 h – Vente de Pop-Corn et boissons)
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