Vous nous avez manque et c’est peu de le dire !
Au printemps 2020, nous apprenions, résignés, que le festival ne
pourrait pas se tenir. Renoncer à cet
évènement ô combien important à
la Flèche fût très difficile pour nous,
pour vous, pour les artistes et pour
les techniciens. Nous nous sommes,
dès lors, attachés à tout faire pour
qu’il puisse voir le jour en 2021.

GUIDE DU FESTIVALIER
Cette 28e édition marque notre envie de vous retrouver. Si nous sommes tous – organisateurs, bénévoles
et artistes – très heureux du maintien du festival, il
nous a fallu repenser en partie son organisation. Dans
ce contexte, nous souhaitons vous garantir le meilleur
des accueils.

Défi relevé ! Nous sommes heureux
de vous offrir cette 28e édition quasi à l’identique sur le plan artistique
si ce n’est, du fait des contraintes,
l’absence de quelques compagnies
et les groupes de musique au Parc
des Carmes. Nous pensons à elles,
à eux !
Les Affranchis 2021 seront différents et, nous l’espérons, uniques car il a fallu jongler entre ambiance festive
et contraintes sanitaires, lien social et gestes barrières, contrôle et liberté. Mais « enfourcher le Tigre » à La
Flèche ça nous connait !
Ainsi les spectacles joueront, pour le bonheur de tous, mais dans des espaces clos, avec des jauges maîtrisées
et le public assis. Pour ce faire, le festival investira deux nouveaux lieux fléchois : le parking Carnot et les espaces extérieurs du Collège-Lycée Notre-Dame.
Nous avons dû faire preuve d’adaptation, nous comptons sur la vôtre pour savourer ensemble la joie immense
de nos retrouvailles !
Richard Le Normand, directeur du festival
et toute l’équipe des Affranchis / Le Carroi

Un grand merci…
… aux équipes de bénévoles mobilisés pour le bon déroulement de
cette 28ème édition : Accueil compagnies, Accueil public, Coin Café,
Traits d’Union et l’association La Flèche Not Dead.
Merci également au conseil d’administration et à l’équipe du Carroi, aux
équipes techniques de permanents et intermittents, aux services de la
Ville de La Flèche, à la protection civile, à Didier Haulbert et son équipe,
à la Communauté de Communes du Pays Fléchois, à l’Office de Tourisme
de la Vallée du Loir, aux communes du Lude, de Mareil-sur-Loir et de la
Chapelle d’Aligné.
Un énorme merci à Jean-Claude Launey pour la mise à disposition de
l’Hôtel Huger et à la direction du Collège-Lycée Notre-Dame de nous
ouvrir ses portes cette année.

Les partenaires du festival
Avec le soutien de l’Etat – Direction Régionale des Affaires Culturelles
(DRAC) des Pays de la Loire, La Région des Pays de la Loire, Le Département de la Sarthe, La Ville de La Flèche, l’association La Flèche Not
Dead, France Bleu Maine, Le Maine Libre, Radio Prévert.
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Les Affranchis,
on en parle !

Le Maine Libre, partenaire du festival, vous est offert, n’hésitez
pas à vous le procurer !

Voici les « petits » changements dont nous n’avons pu
nous affranchir pour cette édition exceptionnelle* :
• port du masque obligatoire
• lieux de représentations « clos »
• jauge des spectacles limitée
• public assis sur des chaises ou au sol.
Pour cela, deux files d’attente seront matérialisées.
A vous de choisir !
• se présenter au maximum 45 minutes avant le début
du spectacle. Rien ne sert d’arriver plus tôt !
• billetterie Place Henri IV pour les spectacles de l’Hôtel
Huger et du Parking Carnot
• une fois le spectacle commencé, nous ne garantissons plus votre entrée
• si les concerts organisés par La Flèche Not Dead n’ont
pas pu être maintenus, l’association sera présente au
Parc des Carmes avec un chapiteau-bar.

•
représentations matérialisées dans le
programme par le pictogramme ci-dessus
• billets délivrés pour les représentations
du jour
• 2 représentations par jour maximum dans
la limite de 4 places par représentation
• pas de réservation possible par téléphone
Ouverture de la billetterie :
- vendredi de 19h à 20h30
- samedi et dimanche de 10h à 13h30
Place Henri IV
* Informations sous réserve de modification, suivant les
annonces du gouvernement. Restez informés des dernières actualités sur nos réseaux sociaux.

Les Affranchis, un festival eco-responsable
L’équipe du Carroi, en partenariat avec les associations
impliquées sur le festival et les services municipaux,
met tout en œuvre pour réduire l’impact environnemental de l’évènement.
• Des points d’eau sont installés sur les différents
sites. Pensez à apporter votre gourde !
• Des poubelles de tri sont présentes sur les différents
sites. Soyez vigilants en jetant vos déchets !
• Gobelets réutilisables : pour encore plus d’engagement, pensez à les rendre à la fin du festival !

Samedi de 14h30 à 16h30, retrouvez Radio Prévert en direct de
la rue Grollier

Billetterie pour les
spectacles de l’Hôtel Huger
et du Parking Carnot

• Des toilettes sèches sont à disposition en complément des toilettes publiques.
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L’association La Flèche Not Dead
investit le Parc des Carmes
avec son Chapiteau-bar
Sur place, vous pourrez trouver
des produits bio et/ou locaux.
Restauration :
Kaz a Lilik (cuisine créole)
Funny Flamme (fouées)
Carlo Ting Tong (cuisine asiatique)
Horaires
- Vendredi : 18h-1h
- Samedi : 12h-1h
- Dimanche : 12h- 21h30

IN

IN
Cie L’Art Os

Amare

(France-Belgique)
Quizàs | Acte poétique radical
A partir de 10 ans | 55 min
« La seule chose qui nous anime est un Cri, un hymne à l’amour, un partage de nos doutes, de notre solitude et de nos rires. »
Quizàs navigue entre performance et conférence parlée dansée à propos de la relation de couple, du fantasme, de la notion d’idéal. Deux
femmes jouant à jouer les jeux de l’amour, avec pour outils des interviews, Références sociologiques, expériences personnelles détournées,
et une bonne note d’humour.
« Un acte poétique radical. » Jacques Livchine.

Parking Carnot

Chicken Street

A partir de 12 ans | 45 min
Puristes de Molière s’abstenir. Le Médecin
Volant est le prétexte que nous avons trouvé pour venir devant vous. Nous jouerons la
pièce jusqu’au bout, soit. Mais surtout, nous
profiterons de chaque instant pour divaguer
au gré de nos envies. Ce qui va se passer ?
Nous n’en savons rien, cela appartient à l’imprévu et à notre état de forme.

© Céline Deschamps

Samedi & dimanche 17h

© Gunter

www.compagnieamare.com

Vendredi 21h30 Ecuries à Mareil sur Loir
Samedi 18h15 | Dimanche 14h30
Cour de l’école Descartes

(39)

Jacqueline et Marcel jouent l’Ours
de Tchekhov | Théâtre et impro

Le Magnifique Bon à Rien | Théâtre de rue et d’objets

A partir de 8 ans | 50 min
Equipé de seulement 10 planches, 20 caisses en bois et
30 ballons de baudruche, Serge Badot, ancien reconstitueur de palettes et désormais directeur du seul Cinémarama itinérant de la région, reconstituera seul, à mains
nues, sans trucages et sans assistance, les scènes cultes,
les seconds rôles et les personnages principaux du film de
Sergio Leone : Le bon, la brute et le truand .

A partir de 12 ans | 45 min
Il y aura du vent sur la steppe, peut-être
même de la neige. Il y aura Popova, une
jeune veuve et Smirnov, un propriétaire terrien encore assez jeune. Il y aura le texte de
Tchekhov et son intrigue. Il y aura Jacqueline
et Marcel. Il y aura le public. Voilà ce qui est
certain. Pour le reste, nous n’en savons rien.
Cela appartient à l’instant, à l’imprévu et à
notre état de forme.

Vendredi 20h30 Cour de l’école à La Chapelle d’Aligné

© Céline Deschamps

© Anne Flageul

www.ciechickenstreet.com

Samedi 14h & 19h30 I Dimanche 14h & 19h
Cour basse de la Mairie

www.artose.com

Samedi 22h | Dimanche 18h15
Cour de l’école Descartes

(49)

Cie Les Assoiff s
d’Azur (72)

Voyages Capel | Théâtre de rue

A partir de 10 ans | 1h
Parce que nous avons tous besoin de
vacances, les Voyages Capel ont le plaisir d’offrir 4 places gratuites, tous frais
payés, pour un mois de vacances dans
un endroit incroyable.
4 places seulement ! Alors comment
choisir parmi le public ces 4 chanceux ?
Qui est prêt à tenter l’aventure ? Qui mérite de partir en vacances ?
Et je n’ose même pas vous révéler la destination ! Voyages Capel est une conversation avec le public, un spectacle qui se
veut ludique, positif et collaboratif.

Cabaret Prévert | Théâtre, chanson et poésie
A partir de 6 ans | 50 min
C’est l’histoire d’une troupe, d’une bande de
joyeux saltimbanques tout juste échappés des
Enfants du Paradis pour aller jouer, de place en
place, sur ses tréteaux de fortune, son « Cabaret
Prévert ». Ici on chante, on rit, on se chicane et
on s’aime diablement fort. Mais surtout, on rêve.
De montagnes russes, de grandes pantomimes
féériques et pyrotechniques, de douches écossaises, de lions de l’Atlas et de pythons roses.
Alors, soyez prêts lorsqu’ils entreront en piste!
Et vous les verrez… Et vous vous verrez, vous
même… rêver!

www.compagniedbk.com

Vendredi 20h30

Cour de l’école Descartes

Samedi 14h30

Cour de l’école Descartes

© Jean-Claude Launey

Cie DBK

(34)

Jacqueline et Marcel jouent le Médecin
Volant de Molière | Théâtre et impro

www.cie-lesassoiffes.fr
© Zoun

Dimanche 15h30 Place Pape Carpantier
4

Vendredi 20h30
Hôtel Huger

I Samedi & dimanche 17h
5

IN

(56)

Système D | Cirque

Tout public | 50 min
Une carriole fabriquée de bric et de broc,
cinq personnes cohabitant dans un espace
réduit. « Système D » est un spectacle de
cirque tout public mêlant prouesse et joie de
vivre. S’appuyant sur la technique des portées acrobatiques, ces personnages, hauts
en couleurs, revisitent des instants du quotidien. La rue devient leur terrain de jeu, la
monotonie du quotidien laisse alors place à
une absurde scène de vie collective.

Cie Un Crin
de Folie (49)
Krouki

OFF
2019

© Imaginarius

www.collectifkaboum.com

Vendredi 20h30 Cour de l’école G.Brassens Le Lude
Samedi 14h30

Parking Carnot

Fanfare Big Joanna

(49)

Shake that thing ! | Fanfare

Tout public | 45 min
La fanfare Big Joanna aime la sueur et les cocktails,
le rock et le voodoo. Elle aime guincher façon caribéenne et s’enivrer à l’Éthio-Jazz. Big Joanna aime
jouer avec l’espace, les corps et les voix, comme
pour conjurer le mauvais sort. Mais ce qu’elle chérit
par-dessus tout, c’est sentir le public céder à l’irrésistible danse et l’ensauvagement des corps.
Avec « Shake that thing ! » Big Joanna nous montre
une nouvelle fois qu’elle se sent bien sur le bitume et
qu’elle aime le partager !

© lily’spics

Spectacle équestre et musical
A partir de 3 ans | 50 min
Trois chevaux, deux chiens,
une guitare, un accordéon,
deux vagabonds et la magie
des rencontres… Quelques
notes, quelques plumes,
quelques pas, une complicité
qui trace le chemin de l’un à
l’autre, de l’un vers l’autre…
Et lorsqu’ils marchent crin
contre peau, c’est une poésie équestre, une fusion des
êtres où la musique et le rêve s’entrelacent. Une danse joyeuse, douce et endiablée rythmée par les
sabots et les notes de cordes et de nacres. Un rêve éveillé, un spectacle d’amour et d’émotions qui
n’attend que la compagnie des hommes pour le faire vivre …

PRIX
DU

Collectif Kaboum

Facebook : cie un crin de folie

Vendredi 20h30 Ecuries à Mareil sur Loir
Samedi 17h | Dimanche 11h Collège Notre-Dame

curiosproduction.com/spectacles/fanfare-big-joanna

Vendredi 21h30 Cour de l’école à La Chapelle d’Aligné

© Djavanshir.n

Cie Piment,
Langue d’Oiseau

(49)

Samedi 16h30 & 22h30 | Dimanche 11h & 17h30
Cour basse de la Mairie

Dress code, défilé hors norme

www.ciepiment.fr

Samedi 19h30
Parking Carnot

| Dimanche 15h

Groupe D j

(72)

Cowboy ou indien ? | Théâtre

A partir de 10 ans | 1h10
Aujourd’hui, qu’est-ce qui réunit Martin et Benoit Fournier ?
Ils sont frères, c’est tout, et c’est déjà trop ! Devenus
adultes, ils trainent avec eux les traces indélébiles de
l’enfance et les promesses qu’elle n’a pas tenues. Groupe
Déjà questionne à nouveau « la famille » en s’attaquant
cette fois à la fratrie. Entre frères et sœurs, tous les jeux
d’alliance et de conflit sont possibles. Cherchons à saisir
cette infime frontière entre amour et haine, disputes et
complicités… Une fresque théâtrale qui convoque à la fois
l’émotion et l’idiotie, l’absurde et le grinçant, la tendresse
et la cruauté.
www.groupedeja.com

Vendredi 21h30 Cour de l’école Georges Brassens Le Lude
Samedi 15h30 & 20h | Dimanche 17h30 Place Pape Carpantier
6
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© Pascal Boudet

© Piment Langue d’Oiseau

Défilé de mode hors-norme et théâtre
A partir de 12 ans | 40 min
La question de la place du masculin et du
féminin dans notre vie actuelle, est à la
fois une variable aléatoire et un miroir de
l’humanité, un thème intemporel qui nous
questionne tous intimement.
Que signifie être un homme ? Une femme
? De quelle part de liberté pouvons-nous
aujourd’hui disposer réellement ? Un
spectacle sous forme de défilé de mode
qui interroge les frontières entre le masculin et le féminin.

du festival

Camille Judic

pendulaire.fr/peau-dame/

© Borje Almqvist

Place Pape Carpantier

Samedi 17h & 20h30
Dimanche 16h30 & 19h30

Maboul Distorsion

(44)

Collectif Aleart

Un Os dans le Cosmos | Cinéma de rue en 3D sans lunettes

Tout public | 25 min
« Deux Bretons, un Bordelais et une Italienne sont dans une Twingo, ils
auraient pu en faire une blague… Ils en ont fait un spectacle »
Spectacle à quatre est né un été lorsque quatre amis ont décidé de
prendre la route et de rassembler leur passion de la danse en un spectacle de rue explosif, drôle et bondissant. L’un est acrobate de cirque,
une autre est danseuse contemporaine, un autre issu du breakdance
et le dernier pratique la capoeira. Avant de trouver de quoi parler, il
leur a fallu s’accorder, trouver un langage et une gestuelle commune,
et plus les jours passaient plus le public trouvait un sens à leur histoire.

www.mabouldistorsion.net

Vendredi 20h30 | Samedi 22h30 | Dimanche 20h
Place Pape Carpantier

© Aude Pauchet

(72)

Spectacle à quatre | Danse

A partir de 7 ans | 50 min
« An de grâce 2017, coefficient espace-temps 15-12,
jonction 2. Le vaisseau interplanétaire OMSUITOM 44 a
quitté depuis 1 an sa base terrestre, et se dirige vers
le système de l’étoile de première grandeur, ALTAÏR 4,
pour une mission sauvetage, très spéciale ! » Courage,
détermination, suspens, amour et effets spéciaux,
sont les ingrédients de ce nouveau spectacle proposé
par la compagnie Maboul Distorsion.

Th atre Clandestin

© DR

Ilot du Mouton

https://aleartcollectif.wixsite.com/website

Dimanche 16h

Cour basse de la Mairie

Dimanche 19h

Parking Carnot

(44)

Kids | Théâtre

www.theatreclandestin.fr

Samedi 22h | Dimanche 18h30
Collège Notre-Dame
8

✁

© Roonwha photographie

A partir de 13 ans | 45 min
Kids avec tendresse et violence, par une langue
aussi poétique que crue, nous raconte le quotidien de quatre orphelins. Quatre adolescents regroupés pour survivre à la guerre. S’emparer de
Kids, pour parler des enfants des rues, en parler
dans la rue. Enfants errants trop souvent ignorés… Quand le reporter devient l’échappatoire
des histoires oubliées.

Fin des votes dimanche 11 juillet à 21h.

www.lescolporteurs.com

Samedi 14h & 18h | Dimanche 11h & 14h

Les artistes du OFF ne sont pas rémunérés par le festival, n’hésitez pas à leur laisser un petit quelque chose !

A partir de 4 ans | 25 min
Peau d’Âme, c’est l’histoire
d’une femme, ou plutôt une
partie de son histoire. On
voyage au travers de ses rêves
et cauchemars. Se débarrassant progressivement de ses
couches, matérielles et émotionnelles, elle laisse place à
une femme fragile qui se bat,
nue mais possédée, vivante
mais perturbée...

Les bulletins sont à déposer dans l’urne prévue à cet effet au Point Info Place Henri IV,
vous pouvez également voter en ligne via le QR-code.

OFF

Peau d’âme | Cirque aérien

Tout public | 30 min
Abandonnée sur l’île de Naxos, Ariane trouve
dans son errance le fil confié à Thésée, c’est
tout ce qui lui reste de son amour enfui. Bacchus
l’heureux, touché par son désarroi vient à sa rencontre… Elle se laisse approcher puis s’échappe,
et, emportés par l’ivresse et le plaisir, Ariane et
Bacchus s’enivrent d’une danse en équilibre sur
l’Étoile, leur île, une fascinante structure de fils
et de tubes en tension…

La compagnie qui obtiendra le plus de votes sera programmée dans le IN en 2022.

(07)

Evohé | Cirque

VOTEZ POUR LA COMPAGNIE DU OFF QUE VOUS PRÉFÉREZ !!!

Les Colporteurs

OFF

Les compagnies sélectionnées pour présenter leur spectacle dans le OFF sont des compagnies émergentes ou des compagnies qui ont besoin de confronter un nouveau spectacle au regard du public.
Nous avons décidé de les soutenir dans cette aventure qu’est la rue ! A vous de les soutenir !

IN

Prix

Bulletin de vote
9

OFF

du festival

(un seul choix par bulletin
et par personne).

Fin des votes :
dimanche 11 juillet
à 21h

■ Camille Judic
■ Collectif Aleart
■ Compañía Depáso
■ Compañía Per Se
■ Derecha Izquierda
■ Duo Pendu
■ La Pie Piétonne

La Trottola

Tout public | 30 min
Elle est méchante. Il est bête. Il veut se marier. Elle ne
veut pas. C’est l’histoire de ces deux personnages, qui
semblent n’avoir rien à voir l’un avec l’autre. Sur un mât
de 6 mètres de hauteur, ces deux personnages viennent
nous raconter leur histoire. Sincérité. Simplicité. Juste
vouloir exister. Et partager toutes leurs émotions avec
le public.

(Espagne)

Will you marry me ? | Cirque et clown

Acrobatie aérienne
Tout public | 30 min
« Mouvement…Tourne... Vortex...
Inertie...
Spirale... Vertige... Soutenir... Pendre...
Voler »
Deux êtres qui jouent à défier la gravité en prenant l’envol comme leur
passe-temps favori.
Un spectacle de cirque contemporain
qui recherche les subtilités poétiques
de la merveille du mouvement aérien.

www.instagram.com/cia_derecha_izquierda

Samedi 15h30 & 20h30 | Dimanche 15h30 & 20h
Collège Notre-Dame

www.ciadepaso.com

Samedi 15h & 19h
Dimanche 15h & 18h
Ilot du Mouton

Compa a Per Se

La Pie Pi tonne

(72)

La Chorale de L’Espoir | Clownesque et

chant
Tout public | 1h
Grand ensemble vocal à 2.
La Chorale de l’Espoir représentée par la cheffe
de chœur, et son unique choriste, vous offre
un répertoire riche et avarié. Elle cherche
aussi désespérément à recruter de nouveaux
membres, parce qu’à 2 c’est bien, mais qu’à plusieurs, c’est meilleur...

(Espagne)

Trashedy | Cirque

Tout public | 40 min
Cirque acrobatique et clownesque. Un grain de folie, un sourire radieux
et la performance bien réelle disparaît au profit de l’élégance et de la
grâce du geste. Une combinaison en parfaite synchronisation et un
spectacle où l’interaction avec le public et la connexion des protagonistes garantissent dynamisme et attention constante.

lapiepietonne.jimdo.com

Samedi & dimanche 15h

Hôtel Huger

https://companiaperse.wixsite.com/companiaperse

Samedi & dimanche 16h30 & 20h

Cour de l’école Descartes

Résultats des votes sur
www.lecarroi.org
et les réseaux sociaux Facebook,
Instagram et Twitter.

Duo Pendu

(35)

Une corde a vécu | Cirque

© Natalia Terry

✁
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Tout public | 25 min
À travers cirque, mime et humour, le duo traduit les
difficultés d’approche entre deux êtres. Lié chacun
par une extrémité de cette corde, la suivant comme
un chemin, depuis la rencontre jusqu’à la confiance, du
conflit jusqu’au partage.
http://duopendu.eu/

Samedi 14h & 19h | Dimanche 14h & 17h Collège Notre-Dame
11

© DR

en cochant la case
prévue à cet effet ou en
ligne via le QR-code

Derecha Izquierda

(Italie)

© Nicolas Rayneau

Votez

pour la compagnie
que vous préférez

Compa a Dep so

© Gerardo Angiulli

OFF

OFF

© Fotografía Phmce

Prix

Vendredi 9 juillet
Vers Sablé / Laval

HEURE

Vers Le Mans

La FlEche

• MABOUL DISTORSION
Un os dans le cosmos
> 20h30 - Place Pape Carpantier 5
• CIE DBK
Voyages Capel
> 20h30 - Cour de l’école Descartes 6
• LES ASSOIFFÉS D’AZUR
Cabaret Prévert
4
> 20h30 - Hôtel Huger
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DURéE

LIEU

5
1

Cirque / Fil

30'

Place Pape Carpantier

14h

Duo Pendu

Une corde a vécu

Cirque

25'

Collège Notre-Dame

14h

Chicken Street

Le Magnifique Bon
à Rien

Théâtre de rue et
d’objet

50'

Cour basse de la Mairie

8

14h30

Cie DBK

Voyages Capel

Théâtre de rue

1h

Cour de l’école Descartes

14h30

Collectif Kaboum

Système D

Cirque

50'

Parking Carnot

15h

Compañía Depáso

La Trottola

Acrobatie aérienne

30'

Ilot du Mouton

6
7
2

15h

La Pie Piétonne

La Chorale
de L'Espoir

Clownesque et
chant

1h

Hotel Huger

15h30

Groupe Déjà

Cowboy ou Indien ?

Théâtre

LE LUDE

15h30

Derecha Izquierda

Will you marry me ?

Cirque

30'

Collège Notre-Dame

• COLLECTIF KABOUM
Système D
> 20h30
Cour de l’école
Georges Brassens

16h30

Compañía Per Se

Trashedy

Cirque

40'

Cour de l'école
Descartes

6

16h30

Fanfare Big Joanna Shake that thing !

Fanfare

45'

Cour basse de la Mairie

8

17h

Cie Un Crin de Folie Krouki

Spectacle
équestre et
musical

50'

Collège Notre-Dame

1

17h

Cie Amare

Quizàs

Théâtre / Danse

55'

Parking Carnot

17h

Camille Judic

Peau d'âme

Cirque aérien

25'

Ilot du Mouton

7
2

17h

Cie Les Assoiffés
d’Azur

Cabaret Prévert

Théâtre, chanson
et poésie

50'

Hôtel Huger

4

18h

Les Colporteurs

Evohé

Cirque / Fil

30'

Place Pape Carpantier

5

18h15

Cie L’Art Osé

Jacqueline et Marcel
jouent le Médecin
Volant de Molière

Théâtre
et improvisation

45'

Cour de l'école
Descartes

6

19h

Compañía Depáso

La Trottola

Acrobatie aérienne

30'

Ilot du Mouton

19h

Duo Pendu

Une corde a vécu

Cirque

25'

Collège Notre-Dame

19h30

Cie Piment
Langue d'Oiseau

Dress code

Défilé hors-norme

40'

Parking Carnot

7

19h30

Chicken Street

Le Magnifique Bon
à Rien

Théâtre de rue et
théâtre d’objet

50'

Cour basse de la Mairie

8

20h

Groupe Déjà

Cowboy ou Indien ?

Théâtre

• GROUPE DÉJÀ
Cowboy ou indien
> 21h30
Cour de l’école
Georges Brassens

Les Assoiffés © Jean-Claude Launey

Maboul Distorsion © Séverine Sajous

GENRE

Evohé

• CIE L’ART OSé
Jacqueline et Marcel jouent
Le médecin volant de Molière
> 21h30 - Ecuries de la Bourrelière

• FANFARE BIG JOANNA
Shake That Thing !
> 21h30 - Cour de l’école

SPECTACLE

Les Colporteurs

• CIE UN CRIN DE FOLIE
Krouki
> 20h30 - Ecuries de la Bourrelière

• CIE CHICKEN STREET
Le Magnifique Bon à Rien
> 20h30 - Cour de l’école

COMPAGNIE

14h

MAREIL
SUR LOIR

LA CHAPELLE
D’ALIGNE

Vers Durtal /
Angers

Samedi 10 juillet

1h10 Place Pape Carpantier

1h10 Place Pape Carpantier

4
5
1

2
1

5

20h

Compañía Per Se

Trashedy

Cirque

Cour de l'école
40'
Descartes

20h30

Derecha Izquierda

Will you marry me ?

Cirque

30'

Collège Notre-Dame

20h30

Camille Judic

Peau d'âme

Cirque aérien

25'

Ilot du Mouton

22h

Cie L’Art Osé

Jacqueline et Marcel
jouent l’Ours de
Tchekhov

Théâtre
et improvisation

45'

Cour de l'école
Descartes

6

22h

Théâtre
Clandestin

Kids

Théâtre

45'

Collège Notre-Dame

1

22h30

Un Os dans
Maboul Distorsion
le Cosmos

Cinéma de rue en
3D sans lunettes

50'

Place Pape Carpantier

5

22h30

Fanfare Big Joanna Shake that thing !

Fanfare

45'

Cour basse de la Mairie

8

13

6
1
2

A d couvrir
cet t La Fl che

Dimanche 11 juillet
HEURE
11h

COMPAGNIE
Les Colporteurs

SPECTACLE

GENRE

Evohé

DURéE

LIEU

Cirque / Fil

30'

Place Pape Carpantier

5

50'

Collège Notre-Dame

1
8
5
1

11h

Cie Un Crin de Folie Krouki

Spectacle
équestre et
musical

11h

Fanfare Big Joanna Shake That Thing !

Fanfare

45'

Cour basse de la Mairie

14h

Les Colporteurs

Evohé

Cirque / Fil

30'

Place Pape Carpantier

14h

Duo Pendu

Une corde a vécu

Cirque

25'

Collège Notre-Dame

14h

Chicken Street

Théâtre de rue et
théâtre d’objet

50'

Cour basse de la Mairie

8

14h30

Cie L’Art Osé

Le Magnifique
Bon à Rien
Jacqueline et Marcel
jouent le Médecin
Volant de Molière

Théâtre
et Improvisation

45'

Cour de l'école
Descartes

6

15h

Compañía Depáso

La Trottola

Acrobatie aérienne

30'

Ilot du Mouton

15h

Cie Piment
Langue d'Oiseau

2

Dress code

Défilé hors-norme

40'

Parking Carnot

7

15h

La Pie Piétonne

La Chorale
de L'Espoir

Clownesque et
chant

1h

Hôtel Huger

4

15h30

Cie DBK

Voyages Capel

Théâtre de rue

1h

Place Pape Carpantier

15h30

Derecha Izquierda

Will you marry me ?

Cirque

30'

Collège Notre-Dame

25'

Cour basse de la Mairie

5
1
8

16h

Collectif Aleart

Spectacle à quatre

Danse
et acrobaties

16h30

Compañía Per Se

Trashedy

Cirque

40'

Cour de l'école
Descartes

16h30

Camille Judic

Peau d'âme

Cirque aérien

25’

Ilot du Mouton

17h

Duo Pendu

Une corde a vécu

Cirque

25'

Collège Notre-Dame

17h

Cie Amare

Quizàs

Théâtre / Danse

55'

Parking Carnot

17h

Cie Les Assoiffés
d’Azur

2
1
7

Cabaret Prévert

Théâtre, chanson
et poésie

50'

Hôtel Huger

4

17h30

Groupe Déjà

Cowboy ou Indien ?

Théâtre

17h30

Fanfare Big Joanna Shake That Thing !

Fanfare

45'

Cour basse de la Mairie

18h

Compañía Depáso

La Trottola

Acrobatie aérienne

30'

Ilot du Mouton

18h15

Cie L’Art Osé

Jacqueline et Marcel
jouent l'Ours de
Tchekhov

Théâtre et Improvisation

45'

Cour de l'école
Descartes

6

18h30

Théâtre
Clandestin

Kids

Théâtre

45'

Collège Notre-Dame

1

19h

Collectif Aleart

Spectacle à quatre

Danse
et acrobaties

25'

Parking Carnot

7

19h

Chicken Street

Le Magnifique
Bon à Rien

Théâtre de rue et
théâtre d’objet

50'

Cour basse de la Mairie

8

19h30

Camille Judic

Peau d'âme

Cirque aérien

25’

Ilot du Mouton

20h

Maboul Distorsion

Un Os
dans le Cosmos

2

Cinéma de rue en
3D sans lunettes

50'

Place Pape Carpantier

5

20h

Compañía Per Se

Trashedy

Cirque

40'

Cour de l'école
Descartes

6

20h

Derecha Izquierda

Will you marry me ?

Cirque

30'

Collège Notre-Dame

1

14

1h10 Place Pape Carpantier

6

5
8
2

Expo
Naym Ben Amara
Champ de possibles

• Du 26 juin au 29 août
vendredi & samedi :
16h-19h
dimanche :
10h -13h & 16h-19h
• Du 30 août au 17 octobre
mercredi & samedi :
15h30-18h30
dimanche :
10h -13h & 15h30-18h30

La Halle-au-Blé

Place du Marché au Blé
Entrée libre et gratuite

Les apART s
Programmation culturelle du 16 juillet au 27 août
• Vendredi 16 juillet | 21h | Cour de l’école Descartes
Lucien Chéene Chanson
• Mardi 20 juillet | 21h | Ilot du Mouton | Christian Pancher Piano qui chante
• Mardi 20 juillet | 23h | Hôtel Huger Organic Orchestra Spectacle itinérant
• Vendredi 23 juillet | 21h | Cour de l’école Descartes
Titi Robin et Roberto Saadna Musique du monde
• Mardi 27 juillet | 21h | Ecole Jules Ferry
Compagnie Les Têtes d’Atmosphère Pas de deux sur le zinc Théâtre
• Vendredi 30 juillet | 21h | Cour de l’école Descartes
Jacqueline Pop
• Mardi 3 août | 21h | Espace Gambetta DINJA Rap
• Vendredi 6 août | 21h | Cour de l’école Descartes The Orchid Indie folk
• Mardi 10 août | 19h | Ecole Jules Ferry
Cie La Dépliante « Starsky Minute » Art de la rue
• Vendredi 13 août | 21h | Cour de l’école Descartes
Aurore de St Baudel / Lola Sauvageot Chanson / Folk
• Mardi 17 août | 19h | Hôtel Huger Chloé Lacan Conte musical
• Vendredi 20 août | 21h | Cour de l’école Descartes
Pascal Mary Chanson française
• Mardi 24 août | 21h | Cour de l’école Descartes Grise Cornarc Chanson
• Vendredi 27 août | 21h | Cour de l’école Descartes
Djusu Musique du monde
Renseignements : Le Carroi au 02 43 94 08 99 ou www.lecarroi.org
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MENTIONS LéGALES
AMARE
Production de création : Picnic
Production (Angers). Coproductions et résidences : DRAC
Hauts-de-France, Région Hautsde-France, Le Boulon - CNAREP
(Vieux Condé), l’Atelier 231 CNAREP (Sotteville lès Rouen),
Furies (Châlon-en-Champagne).
Accueil en résidence : Théâtre
de l’Unité (Audincourt), Nil Obstrat (St-Ouen l’Aumône), La Gare
à Coulisse-cie Transe Express
(Eurre), Le BAMP - Brussels Art
Melting pot, Latitude 50 (Marchin,
Belgique).
CHICKEN STREET
Soutiens : La Vache qui Rue Théâtre Group (Moirans en Montagne - Jura), Les Scènes du Jura
- Scène nationale de Lons le Saunier (Jura), FRAKA Fédération des
foyers ruraux du Jura, La Petite
Pierre (Jégun - Gers), Le Phourbi compagnie OpUS (Vendée).
CIE L’ART OSÉ
Le Lieu Noir, d’Animakt la Barakt
et la Ville de Tours, Label Rayons
Frais.
CIE LES ASSOIFFÉS D’AZUR
L’atelier costumes du Studio
d’Asnières.
GROUPE DEJA
Soutiens financiers : L’État - DRAC
/ Région des Pays de la Loire, Le
Carroi, La Flèche, Association
Alarue - Festival Les Zaccros
d’ma Rue, Nevers, La Tranche sur
Mer et la Déferlante, la vague à
l’art, Les Sables d’Olonne, CREA
à Saint Georges de Didonne, Accueils en résidence : La Fonderie,
Le Mans, CNAREP Le Fourneau à
Brest, Théâtre Les Abattoirs à
Riom, Centre culturel Val de Vray
à Saint Saturnin, Réseau La Déferlante aux Sables d’Olonne et
à La Tranche sur Mer, Association
Alarue - Festival Les Zaccros d’ma
Rue, Nevers, Scène Nationale Les
Quinconces-L’Espal au Mans, Le
Carroi à La Flèche, CREA à Saint
Georges de Didonne.
LES COLPORTEURS
Coproduction : La Cascade,
pôle national cirque d’Ardèche.
Avec le soutien du CIAM, Centre
International des Arts en Mouvement, Aix-en-Provence. La
compagnie Les Colporteurs est
conventionnée par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de l’Ardèche et est
soutenue par la Ville du Teil d’Ardèche.
THEATRE CLANDESTIN
Soutiens à la création : Ville
de Nantes, Conseil général de
Loire-Atlantique, Conseil régional des Pays de la Loire, DRAC
Pays de la Loire, La Déferlante de
Printemps, Ville de Notre-Damede-Monts, Théâtre Onyx à SaintHerblain, Théâtre de L’Entracte à
Sablé-sur-Sarthe.

1
2 4

7
3
5

6

Angers

Le Mans

8

1 Collège Notre-Dame
2 Îlot du Mouton
3 Place Henri IV

9

4 Hôtel Huger
5 Place Pape Carpantier
6 École Descartes

Zone piétonne du samedi 12h au dimanche 22h - Plan Vigipirate

Infos
Avant le Festival
Le Carroi
Espace Montréal
72200 LA FLECHE
Tél : 02 43 94 08 99
Mail : festivallesaffranchis@carroi.org

www.lecarroi.org

Tours

7 Parking Carnot
8 Cour basse de la Mairie
9 Parc des Carmes
Présence Protection Civile

Pendant le festival
Point info - Place Henri IV
Vendredi de 19h à 20h30
Samedi et dimanche
de 10h à 21h30
Tél. 02 43 94 08 99

Rendez-vous sur les réseaux
sociaux avec le
#affranchis2021

Billetterie - Place Henri IV
Vendredi de 19h à 20h30
Samedi et dimanche
de 10h à 13h30

@festivallesaffranchis

Pas de réservations par téléphone

@lesaffranchis.lafleche

@lecarroi_lf72

