
 

Après bien des incertitudes, liées à la crise sanitaire que nous vivons encore aujourd’hui, la 20ème édition de 
Festi’Rêves vous invite à découvrir ce programme préparé avec soin qui se déroule sur huit jours consécutifs. 
Malgré une convivialité réduite par les restrictions à respecter, le spectacle vivant reprend enfin doucement 
ses droits. Plus que jamais, soyez acteurs et défendez la culture en venant découvrir le travail des artistes et 
en soutenant l’organisation de cet incontournable festival à Censeau. Nous nous devons de faire vivre et  
défendre cette culture, composante si importante du lien social dans notre société.

Merci à tous nos partenaires et amis pour leur soutien sans faille !
Excellent  20ème FESTI’RÊVES 2021 à toutes et tous !

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

Spectacles et animations proposés par des artistes
du Jura, Doubs, Belfort,  Saône et Loire, 
Bourg en Bresse, Paris, Lozère et Suisse.

DAGOBERT et CUNEGONDE, 
Baladins, jongleurs – multi instrumentistes 
Dagobert, un nom venu de naguère. Comme le roi dans la 
chanson, il réserve des surprises : c’est un jongleur qui ne 
jongle pas! Et pourtant il jongle, mais avec ses instruments : 
vielle, cornemuse, cromorne, graille, guimbarde, psaltérion, 
cistre et plus....

       ON L’A TANT AYME
	 	 	 						Par	les	Va	t’en	Rêves						

Cette année, nous rendons hommage à Mar-
cel AYME, auteur jurassien qui a écrit, des nou-
velles, pièces de théâtre, essais, contes et chan-
sons où il fait parfois figurer des personnages 
étranges, comme la Vouivre, le Passe-muraille, 
ou Sabine, qui a le don d’ubiquité. 
Nous avons sélectionné une nouvelle théâtrali-
sée, "l’Huissier", un conte du chat perché "le pro-

blème", une pièce en un acte "le Minotaure" jouée par la compagnie au premier 
FESTI’RÊVES. De quoi rire ou sourire...

LA FAMILLE PIEPLU
C’est un groupe de musiciens jurassiens 
voyageant entre ska, funk et autres musiques 
jazzi, sur des sons empruntés à Brubeck, 
Handcock, Skatalites et sons de leur propre 
composition. Ce groupe est né en 2015 : 
quatre musiciens, deux guitares, une basse, 
un trombone, un saxophone, une trompette, 
un clavier et une chanteuse. Dansez et   
écoutez à vous faire "péter les tympans"…

A FLEUR DE MOTS 
par	Laurence	Hilaire-Salvi,	conteuse	
"Ils se sont mariés et ils ont vécu heureux" Vraiment ? 
Mais après ? Que se passe-t-il après ?               
Un prince charmant passera, même s’il n’existe pas. Il y aura un baiser, 
des énigmes, de la chair et du désir, mais est-ce que ça peut suffire le 
désir ? Les contes ont des réponses qu’ils sont seuls à dire...Ils racontent 
la peau de nos coeurs…
Un homme et une femme, face à face, côte à côte, puis sens dessus 
dessous. Les intermèdes sont culottés, la langue pétille, elle divague 
vers le poétique, elle va roder à l’orée de l’érotisme...

ZADRUGA         
Balkan Tour
Les musiciens de ZADRUGA 
vous emmèneront à travers l’Europe de l’est et des Balkans. 
Un voyage dans la musique tzigane ou klezmer, de Bulgarie, Macé-
doine, Serbie, Russie, Roumanie, Grèce…Vous découvrirez de nouveaux 
rythmes, des harmonies étonnantes, des chants peu connus, par un choix 
de morceaux interprétés au plus proche de la tradition des pays visités 
avec des instruments appropriés : violon, accordéon, baglama, guitare, 
bouzouki, domra, duduk, balaïka et chant.

NOS DESIRS 
FONT DESORDRE
par	Les	Pêcheurs	de	Rêves	
...ça se passe comme ça… Trois mai-
sons en bord de piste… Sur fond de 
bambou et de moquette rouge, l’aire 
de jeu s’anime quand débarquent la 
princesse boulimique, le famélique avec 
son inséparable bêtise et le flamand rose 
égocentrique. Ils sont trois à se mettre en 
quatre derrière un drôle de paravent. En 
fait leurs coulisses sont à vue, mais eux ne 
le savent pas !
Tout cela pour faire leur cirque burles-
co-poético-contemporain ou plutôt 
leur "bazar" où ils tenteront quelques 
prouesses acrobatiques.  
Au menu : DANSE, JONGLAGE, 
ILLUSIONS, COURSE POURSUITE...

LES CANCOYOTTES GIRLS
Maggy Bolle, c’est la petite sœur gouailleuse de 
Pierre Perret et de Georges Brassens...et une 
guitare. La Lue, c’est la franchise de Linda Le-
may à la sauce lyricomique de Juliette...et un 
piano. Clotilde Moulin, c’est Barbara qui aurait 
sniffé du Gainsbourg...et une harpe.
Franc-comtoises de naissance et provocatrices 
de vocation, ces 3 jeunes femmes vous servi-
ront sur un plateau de fromages leurs chants de 
sirènes aux accents de viking et leurs refrains 
coquins aux arômes subtils ou pas…
Chacune son instrument, sa verve, sa féminité, 
neuf mois d’affinage au goût unique dans  un 
concert décapant !

BRUNO LE FAKIR
Vous l’avez peut-être vu 
au "plus grand cabaret du 
monde" ou dans l’émission 
"La France a un incroyable 
talent". 
C’est un phénomène : Il fait 
sa sieste sur une planche 
à clous, il se vautre sur du 
verre pilé, il s’enchaîne pour 
mieux être "déchaîné", il 
sculpte des ballons pour les 
enfants, il est aussi magicien 
et en plus il crache le feu… 
depuis plus de 40 ans...

LA BELLE LISPOIRE DU
PRINCE DE MOTORDU
D’après	l’oeuvre	de	PEF
par	la	Compagnie	DEMAIN	EXISTE     
Le Prince de Motordu mène une 
existence paisible dans son grand 
chapeau : il joue aux tartes avec 
ses coussins dans la grande salle à 
danger, fait des batailles de poules 
de neige, mène paître son trou-
peau de boutons.  Jusqu’au jour où 
la Princesse Dezecolle, une drôle 
d’institutrice, croise son chemin et 
l’invite à détordre les mots… Dans 
un univers ponctué de chansons et 
jeux de mots, c’est avec poésie et 
humour que le Prince de Motordu 
nous montre que l’on peut s’enri-
chir des originalités de chacun...

       50 ANS, 
      MA NOUVELLE 
ADOLESCENCE 
Martine Fontaine est seule en 
scène. Mise en scène Bernard 
Jeanjean.
Fanny a tout juste 50 ans 
quand son mari la plaque 
brutalement pour une femme 
qui a l’âge de leur fils aîné... 
21 ans !
Elle raconte avec humour,  
pudeur et "pétages de plomb", 
le choc, sa chute et sa résurrec-
tion. 
A la fin, plus épanouie et indé-
pendante, elle sera devenue 
...une nouvelle femme ! 
"CULTUREBOX" : 
"Une boule d’énergie comique qui 
fait passer sa vérité par l’émotion, 
et que son expressivité communi-
cative décuple !" 
"L’OBS" : «Emouvant et réparateur"

TRIO A DEUX Bonfils & Torel 
Un hommage à RICET BARRIER joyeux 
et tendre à celui qui fut, outre sa touchante 
gentillesse, un amoureux de la vie.
Auteur-parolier pour LES FRERES JACQUES, 
voix de SATURNIN le petit canard à la télé, 
et des BARBAPAPA.
Ses chansons, ses textes, ses aventures sont 
délicieusement humains…
De l’humour, mais aussi des belles poésies 
profondes qui vous parlent avec tendresse de 
l’humanité, de l’amour, de l’amitié et du bon 
sens, le tout doublé d’un regard lucide et iro-
nique sur les folies du monde !

A l’église Hommage à VIVALDI 
Quoi de mieux que la musique de VIVALDI 
pour éclaircir , illuminer notre horizon et 
galvaniser notre moral collectif mis à mal par 
la période que nous traversons. C’est donc un programme autour de cet 
illustre compositeur que nous proposent ces trois artistes jurassiens.
Ils interpréteront quelques concertos écrits pour leur instrument respectif. 
Soyez humbles et à l’écoute avec eux sous les voûtes de ce bel édifice et 
son fameux orgue du 19ème siècle.  

RENARDS
DE RENOM

Nous sommes six : Mylène, Charlotte, Charlie,  
Caroline, Romain et Etienne. Six chanteurs, dont 
un percusionniste, et nous vous invitons dans un  
univers où nos seules voix se mêlent à la poésie et 
aux rythmes.
En mélangeant les connaissances, les influences, 
les goûts et la culture de chacun d’entre nous, les 
percussions corporelles sont autant d’outils à notre 
disposition pour aborder la création musicale et  
l’arrangement.
Ecrire, faire sonner la langue française, concevoir le 
mot comme une matière sonore. Inspirée par l’idée 
d’un temps avant les hommes, notre musique est  
inventée, éprouvée, et interprétée dans une vibration, 
une danse collective... 

Vendredi 18 juin 
	19h	-	Ouverture

Ouverture en 
musique médiévale 

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

Charly Reymond,  programmateur
06 80 04 74 72 - charlyreym@wanadoo.fr 

Accueil des artistes : Charly et Alain
Régie : Antoine et Enzo

 
RESERVATION VIVEMENT
RECOMMANDÉE (Jauge réduite)

06 88 31 97 32
Chaque jour jusqu’à 18h pour le jour-même, et pour 
les jours suivants à l’accueil au théâtre (dès 19h30)

www.animcenseau.fr

VIEILLE, MOI JAMAIS par les Dieselles
Ce sont trois femmes âgées de 49 à 80 ans 
qui oscillent entre l’acceptation et le refus de 
vieillir. Ces trois personnages féminins aux 
parcours de vie différents nous montrent avec 
humour et dérision comment elles font pour 
"bien vieillir". Mais...ce n’est pas toujours fa-
cile !   Et merci aux Dieselles qui reviennent 
chez nous avec humour et humanité…                                                

Buvette et 
petite restauration 

en extérieur
Tous les jours une heure

avant les spectacles

TARIFS
SPECTACLES

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

 - de 10 ans : Gratuit

Musique médiévale
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Clowns
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Vendredi	18	juin	-	20h30
Théâtre classique

Nozeroy - Jura

Samedi	19	juin	-	15h30
Concert de cuivre

Nozeroy - Jura

Samedi	19	juin	-	17h
Ados et adultes

Conte actuel
Jura

Samedi	19	juin	-	20h30
Musiques du monde

Franche Comté

Dimanche	20	juin	-	17h
Musique classique

Jura

Mardi	22	juin		-	20h30Trio féminin de chanson 
humoristique

Jura et Doubs

Dimanche	20	juin
20h30

Ensemble vocal
Franche Comté

Lundi 21 juin 
20h30

Trio de clowns
Jura

Mercredi	23	juin	-	15h30
Fakir

Doucier - Jura

Mercredi	23	juin	-	17hThéatre jeune public
Paris

Mercredi	23	juin
20h30

Théatre
contemporain

Paris

Jeudi	24	juin	-	20h30Chanson françaiseMende Lozère

Vendredi	25	juin	-	20h30
Théatre actuel

Bourg en Bresse
(à partir de 12 ans)

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

CARTE “PASS FESTIVAL” : 35 € jusqu’à la fin du festival dans les points de vente : Maison du Tourisme Champagnole Nozeroy Jura, Fournil Censéalien, Tabac Turberg Frasne, La Tisanerie Pontarlier, Tabac Presse Cha Ma L’o Nozeroy  

20 € sur place au Théâtre : 
de 10 à 18 ans, 

avec la carte Avantage Jeune 
ou la carte d’étudiant

Ouverture des portes

du théâtre 20h / 16h30

Respect des consignes sanitaires en vigueur - Port du masque 

obligatoire - Gel à disposition et distanciation
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