
 

FESTI’RÊVES 2019 vous invite à découvrir différentes formes du spectacle vivant durant 6 jours  
consécutifs. Cette année, trois lieux accueilleront le public à Censeau : Le théâtre Charles Vauchez, l’église  
et la Maison du Temps Libre. Cet évènement reconnu participe à la vie culturelle sur notre territoire, il existe 
grâce au soutien des collectivités locales, de tous nos partenaires et amis. Grand merci à tous !
Venez décourvrir et consommer sans modération la cuvée 2019.
Excellent festival à toutes et tous !

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

Ce comédien-humoriste de 36 ans a commen-
cé le théâtre à 16 ans, au collège et dans 

plusieurs troupes de Pontarlier. 
Le FESTI’RÊVES l’a accueilli à ses débuts 
d’humoriste en 2000. 
Il a ensuite peaufiné ses personnages en 
les observant et en les mettant dans son  
spectacle. Sur scène, il mêle le chant, 

la danse et les imitations caricaturales. 
Après avoir remporté des concours,  

 il a fait la première partie d’Anne Roumanoff. 
Il anime une émission humoristique sur France Bleu Besançon 
et donne des cours de théâtre. Un grand talent à découvrir...

Après plus de 400 dates au 
Québec, en France, en Suisse   

 et en Belgique,et dans plusieurs 
festivals, le voilà au FESTI’RÊVES.
Quelle énergie ! Quelle maîtrise de la scène ! Quelle voix 
agrémentée d’une diction impeccable ! Quel conteur et 
quelle intelligence dans l’écriture et dans l’interprétation ! 
Simon Goldin accompagné à la contre basse par Régis 
Nesti est à mi-chemin (mais pas à moitié) entre le théâtre et 
le conte. Dès la première chanson, on le suit sans hésiter 
dans un dédale de textes colorés et fantastiques. Génial !

Venus des lointaines et froides 
contrées de Khandisylvanie, 
Wilfried et Walter Dorinka  
perpétuent l’art ancestral 
transmis par leurs ancêtres :  
le prainnshkou (en français : 
magie de la tête).
Depuis des années, la classe 
scientifique s’évertue à com-

prendre et analyser les expérimen-
tations mentales de ces deux énergumènes, pour finalement aboutir à la conclusion 
qu’aucune science n’arrivera à expliquer leurs étranges pouvoirs psychiques… 
Surprenant… A ne pas manquer

Clowns bruts, presque du mât chinois, pas tout à fait du 
pole danse, magipulation d’objets, tango désargenté, 
art culinaire, féerie sans prince charmant.
Krapote et Za se rencontrent lors d’un tournoi de  
“costauds”. Elle est prête à tout pour gagner, il  
préfère conquérir le coeur de son adversaire plutôt que 
la victoire.
Dans un bain bouillonnant d’humour, nos deux clowns 
s’apprivoisent avec démesure et candeur. 
Leur incandescence nous promène de surprises en 
prouesses. Un voyage vers une autre planète, une belle 
histoire d’humour, une aventure à rire de leur côté...

Un spectacle de plus  qui voit le jour grâce à Pôle Emploi. Enfin, c’est ce que prétend 
Serge Bardot à qui l’on a prédit que toutes les carrières lui sont possibles. Cet 

amateur de western spaghetti rêve d’être directeur de cinéma. Pas d’un multi-
plex mais d’un cinéma itinérant où il pourra reconstituer les scènes cultes de ses 
films préférés. En avant-première, il présente sa version du plus célèbre film de 
Sergio Leone, “Le Bon, la Brute et le Truand”. Avec quelques caisses en bois, 
des planches, des ballons de baudruche, des cure-dents et... une corde. Voilà 

un spectacle original, inattendu et astucieux de Nicolas Moreau, réalisé avec la 
complicité à la mise en scène de Pascal Rome (Cie Opus). Nicolas se révèle un 

interprète bluffant, d’une étonnante maîtrise, maniant habilement ironie et humour. - 
Thierry Voisin, journaliste à Télérama, au festival d’Aurillac 2018.

Spectacles et animations proposés par des artistes
du Jura, du Doubs, de Belfort, du Québec,

de Saône et Loire et de Suisse.

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

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

 
Accueil des artistes : Charly et Alain

Régie : Antoine et Enzo
 

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

Une musique à la croisée des mondes, à l’image 
du métissage des sociétés hétéroclites ou d’une ville  
cosmopolite, qui vous proposera un voyage : des 
terres d’Andalousie à Cuba en passant par l’Occi-
dent. On y retrouve aussi des échos de paysages 
orientaux. Guitare : Sydney Balsalobre
Percussions : Nicolas Soulier

Vendredi 14 juin 
18h-20h - Ouverture

DUO EL CAMINO
FLAMENCO
ET RUMBA
Pontarlier (25)  

Une place de village. 
Tout le monde se rassemble pour  
attendre le passage de la course 
cycliste. La boulangère, la 
coiffeuse, le maire, la chorale, 

chacun s’affaire. On installe, on bavarde !
Une série de situations cocasses, d’échanges, de textes 
nouveaux ou revisités, pour faire sourire, rire, se moquer de 
ces personnages qui nous ressemblent un peu. 
L’arrivée des coureurs, retardée par des manifestants, mettra 

fin à 1h30 de bonne humeur... Création collective 

Samedi 15 juin - 17h   
L’AMOUR DES 

TROIS ORANGES 

Laurence Hilaire-Salvi 

et Chabada
Conte et chant

Belfort (90)
1h15

Quatre qui chantent, une qui conte, les voix racontent... 
L’ensemble vocal CHABADA a rencontré la conteuse... 
Laurence a inventé sa version du conte, Roland a écrit la musique. 
“L’Amour des Trois Oranges” est un conte merveilleux, la quête d’un 
jeune homme, des épreuves pour lui et pour elle, et l’amour, évidem-
ment. “Le désespoir n’a pas droit de cité dans les contes merveilleux, 
leurs héros triomphent de leurs épreuves et en sortent grandis. 
Patience, courage, confiance, la vie gagne toujours” - Henri Gougaud. 
Ecriture et conte : Laurence Hilaire Salvi, musique : Roland Sémon.  
Les voix de CHABADA : Marie-Anne Sémon, Adeline Euvrard-Feurtey, 
Valérie Choulier et Roland Sémon.

Huit chanteurs et chanteuses : 
Anne-Sophie, Hedi, Catherine, 
Marylise, Daniel, Harold, Stéphane et 
Stève. Leur répertoire va de la renais-
sance à nos jours en passant par des 
pièces classiques, chants profanes et 

religieux, gospels, 
extraits de comédies musicales, 

 jazz et chants traditionnels d’ici 
 et d’ailleurs. 
 Avec la participation de Christophe Cerhak, guitariste.

Dimanche 16 juin
A l’église - 17h

Orgue à l’église
Organiste

Pierre Staehli
Besançon 

45 mn

BLEU COMME 
LA LUNE et 

Christophe Cerhak
Ensemble vocal 

Suisse
1h15

Dimanche 16 juin
21h

HORS SERIE
Vivien Pianet

humoriste
Seul en scène

 Doubs (25)
1h15

Lundi 17 juin - 21h      
LE CHARLOT

VOLANT
SIMON GOLDIN

Guitariste/chanteur
québecois

auteur-compositeur
 Quebec

 lh30

Après le conte 
musical Pierre et le 
loup, Romain nous  
propose de changer 
de registre et nous emmène 

du côté des airs de “comédies musicales”. 
Pour une petite heure de spectacle : une quinzaine 

de violons accompagnés d’un alto, d’un violoncelle, de  
 guitares et d’un piano.... sur des rythmes plutôt jazzy.   
Production : Musique Pour Tous - Nozeroy - Direction : Romain Mary
Au programme : Singing in the rain, New York New York, Over the rainbow, 
Altsasuko soka dansa, Stingo, et des surprises au coin du bois.

Mercredi 19 juin - 17h
à la Maison du Temps Libre
NEZ POUR S’AIMER 

Compagnie des
Pêcheurs de Rêves

Duo de clowns
Jura (39)

1h15Mercredi 19 juin - 15h
LES CORDES

JOUENT
LEURS COMEDIES

MUSICALES 
Elèves des écoles de 

musique de Frasne, 

Orgelet et Nozeroy
1h

Mercredi 19 juin
21h

LE MAGNIFIQUE 
BON A RIEN 

Cie Chicken Street
Théâtre comique

Jura (39)
1h15

 Les années 1970, Buenos Aires. 
 Un mondial de foot..une dictature. 
 Quartier de La Boca, un appartement, Juan et  
Sophia dansent le tango au son des musiques rock de l’époque et 
cherchent leur liberté. Quand le tango se fait acte de résistance… 
Après le spectacle, sur le parvis du théâtre : 
INITIATION AU TANGO ARGENTIN par Valérie et Grégory.

Samedi 15 juin - 21h
CA BAIGNE
POUR TOI 
Compagnie 

Toque de Tango

Théâtre dansé
Arbois (39)

45 mn  

Mardi 18 juin - 21h       
WILL ET WALT
preneurs de tête

mentalistes
Saône et Loire (71)

1h15

CARTE “PASS FESTIVAL” : 40 €
 en pré-vente 35€ jusqu’au mercredi 12 juin dans les offices de tourisme Jura Monts Rivières (bureaux de Champagnole et Nozeroy), Fournil censéalien, Tabac Turberg Frasne, La Tisanerie Pontarlier

Tabac Presse Cha Ma L’o Nozeroy

AVANTAGES JEUNES 
20 € sur présentation

 de la carte

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

TARIF UNIQUE

POUR TOUS - 5€

REPAS D’OUVERTURE
Dès 19h - 8€

Vendredi 14 juin - 21h 
ILS ARRIVENT…

Va-t’en Rêves
Théâtre comique

Nozeroy (39) 
1h30


