Les Ricochets
Fontenay-le-Comte - Bourneau - Doix lès Fontaines - L'Orbrie

27e edition du Festival des arts de la rue

Tous publics
Gratuit

DU
9 JUILLET
AU
27 AOUT
2022

1

En partenariat avec les communes de :
Bourneau
Doix lès Fontaines
L’Orbrie

Samedi 9 juillet

Spectacle aérien burlesque

LA BRIGADE DE DÉPOLLUTION
19h00 - Tous publics
Château de Bourneau

Vendredi 15 juillet

Concert

SANTA MACHETE

21h00 - Tous publics
Cour de l’École Intercommunale de Musique et de Danse
34 rue Rabelais - Fontenay-le-Comte

Mercredi 20 juillet

Clown

LA RENCONTRE D’AIMÉ ET PAULETTE
21h00 - Tous publics
Esplanade du centre commercial des Moulins-Liot
Fontenay-le-Comte

Vendredi 22 juillet

Clown

RACINE ET PLATON

21h00 - Tous publics
Esplanade du centre commercial des Moulins-Liot
Fontenay-le-Comte

Mercredi 27 juillet

Cirque Acrobatique

WONDER PETROL

21h45 - Tous publics
Parking Salle Omnisport de Bel-Air
Avenue de la Gare - Fontenay-le-Comte

Vendredi 29 juillet
HEY PIOLETTE !

21h00 - Tous publics
Parc Baron - entrée rue du Château Féodal
Fontenay-le-Comte

Cirque
Acrobatique

Visite insolite

Mercredi 3 aout
CROISIÈRE PIÉTONNE DANS L’ARCHIPEL DES LOGES
18h00 - Tous publics
Rendez-vous Quai Colin
Fontenay-le-Comte

Spectacle
déambulatoire

Jeudi 4 aout
CHEVÂL

19h00 - Tous publics
Quai Poëy d’Avant
Fontenay-le-Comte

Concert

Mercredi 10 aout
TANKUS THE HENGE

21h00 - Tous publics
Cour de l’École Intercommunale de Musique et de Danse
34 rue Rabelais - Fontenay-le-Comte

Vendredi 19 aout
LA MÉTHODE URBAIN
20h30
Dès 8 ans

LUGHNA

À la tombée de la nuit
Tous publics
Dans le cadre de Doix lès Fontaines en fête

Samedi 27 aout
VERSO

17h00
Tous publics

LA MÉTHODE FOWLEY
18h00
Dès 8 ans

L’Orbrie dans le cadre de la Fête du Parc

Festival Les Ricochets 2022

EDITO
En 2022, Les Ricochets vous proposent 14
spectacles sur l’ensemble du territoire du
Pays de Fontenay-Vendée !
Pour sa 27ème édition, le festival des Ricochets, historiquement
implanté à Fontenay-le-Comte, continue de s’ouvrir et de se
disperser sur l’ensemble des communes de notre territoire.
S’appuyant sur la notoriété acquise depuis presque 30 ans, la
Communauté de communes et la Ville de Fontenay-le-Comte vous
proposent une programmation spectaculaire, joyeuse, tous publics
et gratuite.
Habitants du Pays de Fontenay-Vendée, petits et grands, profitez
des 11 dates mettant en scène 14 compagnies, groupes ou
artistes, pour votre plus grand plaisir !
Venez en voisins, en famille, profitez-en pour redécouvrir votre
territoire, son patrimoine et sa belle énergie !
Ludovic HOCBON
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19h00
LA BRIGADE DE DÉPOLLUTION
Trois ouvriers complètement sanglés, spécialistes de l’environnement,
débarquent de leur laboratoire ambulant. En prélevant des échantillons d’air
pollué, ils crapahutent et s’envolent, tentant d’éviter l’intoxication générale.
Dans cette équipe tout dysfonctionnement est prétexte au ludique et au
spectaculaire.

Possibilité de restauration à
l’issue du spectacle

Samedi 9 juillet 2022
19h00
Château de Bourneau
Dans le cadre du week-end
Médiéval
Genre : Spectacle aérien
burlesque
Tous publics

Spectacle aérien burlesque

Compagnie Les Sanglés - Durée 1h10
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21h00
SANTA MACHETE

Rythmes latins, Afro-Soul, Cumbia - Durée 1h30

Concert

Le sol gronde... La déferlante Machete se rapproche, écumant la nuit de ses
pulsions vitales ! Dans l’arène, des mercenaires aux masques étincelants, qui
voyagent musicalement entre l’Afrique et l’Amérique latine pour trancher
la morosité par l’énergie, la danse et la transe, tout en insufflant un vent de
liberté !
«Un dedo de humor y dos de amor en el cóctel de la vida ! »

Vendredi 15 juillet 2022 - 21h00
Cour de l’École Intercommunale de Musique et de Danse
34 rue Rabelais 85200 Fontenay-le-Comte
Genre : Concert
Tous publics
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21h00
LA RENCONTRE D’AIMÉ ET PAULETTE
Paulette cherche l’amour au coin d’une
rue ou dans un parc. Jusqu’au jour où elle
aperçoit Aimé, chevauchant sa bicyclette
jaune. Le coup de foudre des deux clowns
est instantané... tout comme leur union.
Le mariage est célébré par le maire,
leur famille et leurs proches car tous
les invités ont un rôle à jouer pour faire
de cette fête un moment inoubliable,
touchant, poétique mais avant tout
clownesque.

Et aussi, dès 17h00,
retrouvez la compagnie Les
Artisans Rêveurs autour
d’un moment convivial pour
découvrir les projets menés
sur le quartier avec les
habitants ! De nombreuses
animations seront
proposées !

Clown

De et par Sylvie Martin et Julien Delime - Durée 40 minutes

Programme complet sur
www.fontenay-le-comte.fr

Mercredi 20 juillet 2022 21h00
Esplanade du centre
commercial des Moulins-Liot
Fontenay-le-Comte
Genre : Clown
Tous publics

et
l
l
i
u
j
2
2
i
d
e
r
d
n
Ve
21h00
RACINE et PLATON

La compagnie Autour de Peter et Le CRAAC - Durée 50 minutes

Clown

Platon c’est un univers ordonné, précis,
organisé. Chaque chose à sa place et le
monde tourne rond. Il sait où il est, il sait
où il va !
Racine passe, va là où ses pieds
l’emmènent, à la merci de ses envies. Il
embrasse la vie et partage sa bonhomie à
tout prix !
Alors quand Racine et Platon se
retrouvent sur le même territoire, ce
sont deux univers qui se rencontrent et
s’affrontent, s’enlacent et se déchirent…
entre gags et tendresse, pour le plus grand
plaisir des petits et des grands !

Vendredi 22 juillet 2022 - 21h00
Esplanade du centre commercial
des Moulins-Liot
Fontenay-le-Comte
Genre : Clown
Tous publics

Et aussi, dès 17h00, retrouvez la
compagnie Les Artisans Rêveurs
autour d’un moment convivial pour
découvrir les projets menés sur le
quartier avec les habitants ! De
nombreuses animations seront
proposées !
Programme complet sur
www.fontenay-le-comte.fr
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21h45
WONDER PETROL

Après 6 mois de pénurie mondiale de pétrole, 6 habitants du Vercors découvrent
par hasard trois jerricans pleins.
Sur une imposante grue de 10 mètres de haut, les six personnages vont faire
face au vertige de demain
en s’interrogeant sur leurs
rêves et ambitions d’hier.
Une fable circassienne
dansée et musicale, parmi les
odeurs de bois, de sciure et
d’essence pour se confronter
avec poésie et dérision à
une réalité toute proche,
celle de la fin prédite de l’ère
pétrolière.

Mercredi 27 juillet 2022
21h45

Genre :
Cirque acrobatique

Parking Salle Omnisport Bel-Air
Fontenay-le-Comte

Tous publics

Cirque acrobatique

Cirque Rouages - Durée 50 minutes
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21h00
HEY PIOLETTE !

Compagnie Aller retour - Durée 30 minutes

Cirque acrobatique

Deux alpinistes partent à
l’ascension d’un sommet. Corde,
baudrier, sangles, mousquetons et
victuailles, tout y est!
Mais très vite la bonne volonté de
Piolette ne facilite en rien la tâche.
Moralement et physiquement la
course pour son guide s’annonce
bien plus éprouvante que prévu !

Vendredi 29 juillet 2022
21h00
Parc Baron
Entrée Rue du Château Féodal
Fontenay-le-Comte

Genre :
Cirque acrobatique
Tous publics
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18h00
CROISIÈRE PIÉTONNE
DANS L’ARCHIPEL DES LOGES
L’équipe Esprit de la Nature ? C’est Marie-France et Patrick, deux recyclés de
l’aviation en formation. Pour valider un stage à Fontenay-le-Comte, nos deux
guides en herbe organisent une croisière piétonne dans l’Archipel des Loges.
Offrez-vous ce voyage unique dans l’histoire oubliée de l’eau dans la ville !
(Re)découvrez l’île Chardonnet, les ilôts urbains, les anciens canaux et partez
à la rencontre d’un quartier peuplé d’esprits et de récits.
Sensations garanties : plus qu’une croisière,
une aventure !
Avec Esprit de la Nature, pas besoin d’aller
loin pour partir loin !

Mercredi 3 août 2022
18h00
Rendez-vous Quai Colin
Fontenay-le-Comte
Genre :
Visite insolite
Tous publics
Réservations auprès de l’Office de
Tourisme (places limitées)
Tél : 02 51 69 44 99

Visite insolite

Compagnie Midi à l’Ouest - Durée 2h00
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19h00
CHEVÂL

Compagnie Paris Bénarès - Durée 1h00

Spectacle déambulatoire

Le spectacle Chevâl est avant
tout une histoire de rencontres.
Entre l’humain et l’animal, entre le
corps et l’objet, entre la grâce et la
mécanique.
La compagnie Paris Bénarès s’est
spécialisée dans les spectacles de
déambulation avec des marionnettes
d’animaux géants.
Après une parade le long du quai, une
rencontre magique et poétique aura
lieu, entre une marionnette plus
vraie que nature et une danseuse.

Foodtrucks sur
place pour se
restaurer

Jeudi 4 août 2022
19h00
Quai Poëy d’Avant
Fontenay-le-Comte
Genre :
Spectacle déambulatoire
Tous publics
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21h00
TANKUS THE HENGE
Durée 1h30

Il faut dire que ces 6 bêtes
de scène ne laissent pas
indifférents avec leur
autoproclamé «Gonzo
Rock n’Roll», véritable
rouleau compresseur
qui mêle groove funk,
influences New Orleans
et Ragtime, le tout porté
par une énergie rock
débordante.

Mercredi 10 août 2022 - 21h00
Cour de l’École Intercommunale de Musique et de Danse
34 rue Rabelais 85200 Fontenay-le-Comte
Genre : Concert
Tous publics

Concert

«Un ovni», «une énorme claque», voici les mots qui reviennent la plupart du
temps dans la bouche du public français qui a tendu la joue aux Londoniens de
TANKUS THE HENGE.
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20h3

LA MÉTHODE URBAIN - Compagnie les Décatalogués

Du rée

0

1h10

Mentalisme, théâtre, humour - dès 8 ans

Doix lès Fontaines en fête

Devenez Maître du monde en 5 stratégies et moins
d’une heure !
C’est la promesse de la méthode Urbain, formation
accélérée en manipulation des masses.
Comprendre comment les puissants d’aujourd’hui
en sont arrivés là, apprendre à devenir riche, à
contrôler l’opinion publique et à bâtir un monde
meilleur à votre image, c’est le défi que Marc-André
Urbain, coach certifié, vous propose.

LUGHNA - Compagnie l’Arche en Sel
Spectacle de feu et pyrotechnie - tous publics
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30 m
in

Lughna est un spectacle visuel rythmé, où le
public se laisse envoûter par un enchaînement
de danses de feu et de pyrotechnie.

Restauration sur place à partir de 19h
La fête se poursuit le 20 août, scannez pour
connaître le programme complet !
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17h0

Du rée

VERSO - Compagnie Y’ZA TRAP

0

30 m

in

Duo d’acrobates entre ciel et terre - tous publics

Tête en bas ou pieds en l’air, entre équilibres
et suspensions, les artistes se posent,
s’accrochent, s’emmêlent et se démêlent.
Un spectacle poétique et visuel qui met à
l’honneur la richesse de nos différences.

18h0

LA MÉTHODE FOWLEY - Pierre Bonnaud et Cie

Du rée

Duo burlesque pour une chorale de spectateurs - dès 7 ans

0

50 m

in

Miss Fowley est professeure de chant.
Guindée et excentrique, elle évoque Mary
Poppins aussi bien que Tatie Danièle. Le public
est sa chorale, le chant : sa mission.
Jacques est son assistant et son plus grand
fan.
De fil en aiguille, ils embarquent le public dans
un cours de chant interactif et délirant,
avec pour objectif d’atteindre l’harmonie
collective.

Restauration sur place

Fête du Parc à L’Orbrie

L’histoire de deux personnages qui vivent en
parallèle avec chacun leur regard sur le monde.

Les Ricochets
Fontenay-le-Comte - Bourneau - Doix lès Fontaines - L'Orbrie

27e edition du Festival des arts de la rue

Toutes les informations :
Journée du 9 juillet :
Mairie de Bourneau - 02 51 00 22 04

Journée du 19 août :
Mairie de Doix lès Fontaines - 02 51 50 45 45

Journée du 27 août :
Mairie de L’Orbrie - 02 51 69 06 72

Toutes les autres dates :
Espace Culturel René Cassin - La Gare
02 51 00 05 00

En partenariat avec les communes de :
Bourneau
Doix lès Fontaines
L’Orbrie

