
FESTI’RÊVES est un arbre solide du spectacle vivant.

Une taille douce et la 18ème édition vous invite à six jours 
consécutifs de spectacles et animations au Théâtre 
Charles Vauchez.

Un énorme merci aux collectivités locales, à tous nos 
partenaires et amis qui soutiennent cet événement 
culturel “majeur” (qui a atteint sa majorité) à Censeau 
et sur le plateau de Nozeroy...

Excellent festival à toutes et tous, petits et grands...
Pour toute l’équipe d’organisation 

Alain Girard : Président d’Anim’Censeau
Maryse Johann : Présidente des Va-t’en Rêves             

Mardi 19 juin - dès 18h
Le musicien OUMAR KOUYATE - (Guinéen)
Musiques du Monde
animera l’ouverture du FESTI’RÊVES avec la KORA, 
son instrument de prédilection. oumar.kouyate@yahoo.fr
à 18h30 Repas d’ouverture 8€

21h
VA T’EN RÊVES (Jura) - Cabaret-théâtre
SURpRiSES COqUiNES
les Va t‘en Rêves remettent le couvert autour d’une idée 
“cabaret”. La troupe s’est enrichie de nouveaux adeptes 
pour brûler les planches. Marie Claire Beugnez, profession-
nelle du théâtre a animé un atelier pendant un trimestre et 
assuré la mise en scène.  Chant, comédie, pastiche, sketches, 
parodie, danse… Dans un rythme endiablé...  
maryse.johann@orange.fr

Mercredi 20 juin - dès 15h
Les joueurs d’orgues de barbarie 
présenteront leurs instruments au “Jeune 
public” d’autres ateliers et jeux seront proposés 
autour du théâtre.

17h
piERRE ET LE LOUp (Jura) - Conte musical classique
Conte musical pour enfants écrit et composé en 1936 par Sergueï PROKOFIEV. 
pouxn@wanadoo.fr / tradimodo@orange.fr
Pierre et le Loup raconte l’histoire d’un petit garçon aux prises avec un loup 
menaçant. Tandis que le récitant parle, l’orchestre ponctue l’histoire par 
des intermèdes musicaux où les différents protagonistes sont personnalisés 
par des instruments. Les écoles de musique de Nozeroy, Orgelet et  
Foncine-le-Haut se sont regroupées pour mettre en musique ce conte  
fabuleux.  Alaia Mary sera la récitante. Yann Pérez a adapté la musique de  
Prokofiev. Romain Mary a coordonné le projet. C’est avec l’esprit d’équipe et 
l’envie de se rencontrer et d’unir leurs forces que les jeunes musiciens  ont 
travaillé ensemble tout au long de cette année pour vous faire profiter de leur 
version de Pierre et le loup. Un pari audacieux mais tenu ! 

21h
Si L’ORGUE DE BARBARiE M’ETAiT CONTE
(isère, Jura, Suisse) - Musique traditionnelle
morel.d2@wanadoo.fr / alainblocier@gmail.com
Qui n’a pas dodeliné de la tête à la fête foraine en accom-
pagnant les gestes d’un tourneur de manivelle ?
“L’instrument actionné par une manivelle fait défiler une 
bande de cartons, parfois un rouleau perforé tout en produisant de l’air et des 
mélodies”. L’orgue de barbarie, une idée douce et folle qui suscite enthousiasme 
et curiosité. Une dizaine de passionnés, venus de Suisse, de l’Isère 
et du Jura joueront avec talent un répertoire varié de mélodies populaires 
de la chanson française du 20ème siècle, que le public aura plaisir à reprendre 
en choeur, tout en vous présentant dans le détail l’histoire de leur insolite 
instrument”... 

Jeudi 21 juin - 21h
“TiTOU”  (Bourg-en-Bresse - AiN) - Humour et textes
Poète, écrivain, slameur, distordeur de mots, Titou embarque tout le monde 
dans sa loufoquerie. Ce compère du “Prince des mots tordus” enchaîne textes 
et chansons sans aucune pause pour les zygomatiques.
Remède contre la mélancolie , il est à lui tout seul un 
antidépresseur dont on peut user sans restriction. 

22h
“GROSEiLLE et MANDARiNE”
(Bourg-en-Bresse - AiN)
Humour au féminin
Shampoings, coupes, brushings,
mise en plis, permanentes… 
“Groseille et Mandarine” sont deux coiffeuses 
à la langue bien pendue et fort gourmandes de 
pommes qu’elles croquent à belles dents entre 
deux rendez-vous. Elles sont fières de vous 
accueillir dans leur salon de coiffure exclusivement  
réservé aux messieurs. Ça va “faire mâle”.
Dans cette nouvelle version de la Dieselle Compagnie, 
Christine et Aurélie deviennent, pendant près d’une 
heure, deux coiffeuses déjantées, dans un univers acidulé et 
fruité. lesdieselles@hotmail.fr

Vendredi 22 juin - à 18h
  Soirée officielle animée par “l’écho des Monts Jura” 
  Sonneurs de trompes de chasse - 12 musiciens (Jura).
  masson.pierrot44@orange.fr
 Apéro offert par la commune de Censeau
                               
 21h 
 VOCALiA - (pontarlier) - Ensemble vocal-jazz-blues 
 Cette formation vous plongera au coeur du Swing avec une revisite des 
 grands thèmes comme “Fly me to the Moon, “You must believe in Spring”, 
 “Quand ça balance”, “For me, formidable”, “que reste-t-il de nos amours”.  
 De New-York à Paris, de Michel Legrand à Frank Sinatra, un programme 

 haut en couleurs brillamment accompagné par la guitare de Jean-Michel 
 Trimaille, la contrebasse de Louis Vicérial et la batterie de Patrick 
Barbenoire. Attention ça swingue !  vocaliapontarlier@gmail.com

Samedi 23 juin - 17h
“Mais n’te promène donc 
pas toute nue” de G. Feydeau 
par la cie “Flamboyance Scène” 
(Côte d’Or) - Théâtre classique
Le député Ventroux, qui doit recevoir 
un important industriel, M. Hochepaix, 
tente de convaincre sa femme d’arrêter 
de se promener en tenue légère dans 
l’appartement comme elle en a pris 
l’habitude. Une dispute éclate entre les époux 
qu’arbitrent malgré eux Hochepaix et le valet de 
Clarisse, Victor...  adrien.fauconnier@gmail.com

21h
L’iLE TRES MYSTERiEUSE, par la compagnie CHiCKADEE
(Jura) - Comédie musicale
“Personne n’a sans doute oublié le terrible coup de vent de nord-est qui se 
déchaîna au milieu de l’équinoxe, en 1865… Ce fut un ouragan sans intermit-
tence qui dura huit jours...” Emportés malgré eux dans une montgolfière, les 
quatre passagers se retrouvèrent très loin de Richmond, sur une île déserte, 
en plein océan. Il leur faudra s’organiser pour survivre en exploitant toutes 
les ressources de l’île. Une île qui recèle bien des mystères. La communauté 
des naufragés ira de surprise en surprise. Parviendra-t-elle à regagner la 
civilisation ? catherine.chandon@orange.fr

Dimanche 24 juin - 16h
EGLiSE DE CENSEAU - musique classique
Marie-Claude Bleny - (Doubs)
à l’orgue de l’église, œuvres baroques et classiques
marie-claude.bleny@orange.fr       
16h30
TRiO FESTOSO  (Jura et Doubs)
avec au piano : Stéphane Ganard, Johnny Zefferini, violon et Christophe 
Oudot, violoncelle, Trois anciens élèves du Conservatoire de Besançon. 
Oeuvres classiques et  contemporaines. stephane.ganard8@orange.fr

Spectacles et animations proposés par des artistes 
du Jura, Doubs, Isère, Ain, Côte d’Or, Guinée et Suisse

pour tout renseignement
Alain Girard, président d’Anim’Censeau 03 84 51 34 82

Charly Reymond,  programmateur et régisseur
03 84 51 35 79 / 06 80 04 74 72 - charlyreym@wanadoo.fr

 
Accueil des artistes : Charly et Alain 

RESERVATiON RECOMMANDéE 
06 88 76 08 18 Chaque jour jusqu’à 18h pour le jour-même, et pour 

les jours suivants à l’accueil au théâtre (dès 18h)

www.animcenseau.fr

Le bar 
“Au p’tit Bonheur”

est ouvert tous les jours
dès 19h et après les spectacles. 
Restauration chaude et froide, 
boissons avec ou sans alcool.

TARiFS
SpECTACLES

Adultes : 10 € 
Jeunes de 10 à 18 ans : 5 € 

 - de 10 ans : Gratuit

CARTE “pASS FESTiVAL” : 40 €
 en pré-vente 32€ jusqu’au samedi 16 juin dans les offices de tourisme Jura Monts Rivières (bureaux de Champagnole et Nozeroy), Fournil censéalien, Tabac Turberg Frasne, La Tisanerie Pontarlier

Tabac Presse Chamal’ô Nozeroy 20 € sur présentation de la carte
AVANTAGES JEUNES 

ENTRéE GRATUiTE

ENTRéE GRATUiTE

ENTRéE UNiqUE
pOUR LES 2 SpECTACLES

musiques du monde
ThéaTre classique eT conTemporain

découverTe de l’orgue de barbarie

pierre eT le loup

humour

jazz eT blues choral

chanson française

comédie musicale

specTacles jeune public

concerT d’orgue eT Trio fesToso à l’église
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