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Vendredi 24 juin •••Dès 18h
LES VIOLONS DU JURA

C’est au tour de la troupe de Romain Mary de lancer gaillardement le
FESTI’REVES 2022.
Une dizaine de violonistes chevronnés ne manqueront pas de donner
avec leur répertoire traditionnel un ton dynamique à cette 21e édition.

Samedi 25 juin •••17h • Durée : 1h
Laurence Hilaire - LE GOÛT DES MOTS

Contes contents, Histoires qu’on tente.
Derrière la fenêtre, une fée allume une fête et toute une farandole de
voisins défile. Dans ce spectacle,
des gens têtus tentent, tiennent
et se soutiennent. Dans ce spectacle, les histoires dans les histoires se carambolent, au fur et
à mesure des rencontres.
La soupe qui chauffe prend le
gout des mots que les gens se
racontent.

Dimanche 26 juin •••17h
CONCERT D’ORGUE
À L’ÉGLISE

L’orgue de l’église de Censeau est
traditionnellement mis à l’honneur au
Festi’Rêves. Trois talentueux artistes
franc-comtois nous ont concocté un
programme varié.
Joël Decorbez, de sa voix envoûtante
interprète des œuvres essentiellement classiques. Rappelons qu’il
est premier prix et médaille d’or du
Conservatoire national de Besançon. Sa carrière est internationale et
émaillée de nombreuses interventions en région.
En alternance, Emmanuel Casagranda, jeune trompettiste nouvellement
installé dans la région dévoilera ses talents de musicien confirmé. Il est
professeur à l’Ecole de musique de Champagnole et mène en parallèle
sa carrière sous la baguette de chefs d’orchestre reconnus ou au sein de
groupes actuels.
C’est à Pontarlier, sa ville natale, que Jean-Paul Ferreira entame ses
études d’orgue et à Besançon qu’il obtiendra ses premiers prix en
orgue, harmonie et contrepoint. Il enseigne au Conservatoire de
Pontarlier et aime se produire en public avec une préférence pour le
partage de l’affiche avec d’autres musiciens, comme aujourd’hui !

Vendredi 24 juin •••21h • Durée 1h40
Les Va-t’en Rêves
LA VIE SEXUELLE DES CHAMPIGNONS DE PARIS

Les VA T’EN REVES vous emmènent cette année à Paris dans la
véranda d’un très bel appartement avenue Foch. Norbert, un
écrivain farfelu n’arrive pas à se concentrer sur l’écriture de son
dernier livre.
Entouré d’une famille excentrique, un père militaire, une
femme excessive et une bellemère insolite, le quotidien de
Norbert relève de l’exploit. Son
ami Philippe et sa femme Dominique contribuent à son malheur.
Justine employée de maison pour
le moins étrange, va transformer
sa vie en cauchemar. De quoi rire,
sourire, et oublier, le temps d’une
soirée, les tracas quotidiens

Samedi 25 juin •••21h • Durée : 1h20
Cie Alcazar - L’OEIL DE LA LUNE

La compagnie jurassienne Alcazar qui a repris le flambeau des
Chickadee, dirigée maintenant
par Catherine Chandon, nous
revient avec une comédie musicale. Quatre artistes enthousiastes et talentueux campent
une douzaine de personnages
façon débridée et humoristique.
La pièce adaptée du roman « le livre sans nom » d’un auteur anonyme se passe de nos jours dans une petite ville mexicaine. Enquête, mystère, rythme, suspens et humour laissent transparaître
la quête du Graal. Pour soutenir les chants : guitare, ukulélé, accordéon, clavier.

Dimanche 26 juin •••21h • Durée : 1h50
Cie La Maridelle - LES VIEUX SCHNOQUES

Théâtre d’après Goldoni par la compagnie La Maridelle de Quingey. Cette compagnie aime s’inspirer des grands auteurs et se jouer
de l’Histoire. Du XVIIIe siècle, on est transposé dans les années 60
où les « chefs de famille » des fameuses glorieuses à l’extraordinaire
prospérité ont fait place aux bourgeois vénitiens.
Les Rustres sont ainsi devenus Les Vieux Schnoques pour qui le
mot plaisir est obscène. Pour eux, seuls comptent les placements
d’argent et le travail avec comme apogée de débauches le carnaval.
L’ambition du théâtre de la Maridelle c’est d’entendre, de la scène,
l’éclat des rires des spectateurs.

Lundi 27 juin •••21h • Durée : 1h05
Cie Vertigo - NOVENCENTO

Mardi 28 juin •••21h • Durée : 1h
Cie de Poche - CONCERT DE P0CHE

Mercredi 29 juin •••17h • Durée : 45 mn
La Toute Petite Compagnie (Jeune public)
LA BOITE A GANTS

Mercredi 29 juin •••21h • Durée 1h15
Les Cénobites tranquilles
LES PASSANTES

Novecento est un enfant abandonné. Il naît en 1920 sur un paquebot. Il sera
élevé par l’équipage et ne connaîtra pas d’autre
univers que la mer. Il jouera du piano à l’instinct,
enthousiasmera les foules, il deviendra « le » phénomène. Pourtant, le plus grand pianiste du monde
ne mettra jamais un pied à terre : ce clavier est bien
trop grand pour lui.
C’est son histoire que nous raconte avec truculence et poésie le trompettiste Tim Tooney, son
ami, son frère de cœur, témoin privilégié de sa vie.
Novecento, naviguant sans répit sur l’océan, passera sa vie les mains posées sur les quatre-vingt-huit
touches noires et blanches d’un piano, à composer
une musique qui n’appartient qu’à lui. Tim Tooney
nous tient en apnée durant tout son monologue,
avec un texte d’une intensité rare, une musicalité et une poésie étonnante, une
virtuosité étourdissante. Ainsi est racontée l’histoire de Novecento, poétique et
désespérée, un homme qui a refusé de naître au monde pour ne pas mourir,
magistralement interprété par Fred Tournaire seul en scène.

Monsieur Paul et Michel vont de ville en ville, récoltent les gants hors d’usages et
oubliés afin de raconter des histoires dans leur grande boîte à gants.
Quels rapports entre une bataille intergalactique, un poulailler déjanté, une
ancienne vedette du music-hall, une pêche miraculeuse, un couple arachnotransformiste, un après-midi d’hiver ou un jardin secret ?
Simplement une seconde vie pour des gants, offerte avec tendresse et poésie, en
musique et surtout avec beaucoup d’humour !
Des comptines tarabiscotées, des chansons, des
séquences loufoques et
oniriques, des histoires à
tiroirs à dormir debout ou
à jouer du piano couché,
voilà tout un monde tiré de
la relation et de l’imaginaire
des deux personnages…et
surtout de leurs trouvailles !

Duo de doux dingues sur lit de musique
Ç’aurait pu être un concert comme tous les autres. Mais
celui-là va déraper. Deux musiciens. L’un est un peu virtuose de la guitare mais est surtout naïf et candide. L’autre,
doué pour la contrebassine, est d’une mauvaise foi cruelle
et assumée. C’est un voyage dans leur folie qu’ils promettent dans ce «concert» déglingué et délirant.

Heureux de vous annoncer que «Les Cénobites tranquilles»
reprennent la route avec leur nouveau spectacle : LES
PASSANTES, ode aux femmes entrevues, croisées, perdues, désirées… Les textes
sont de Desnos, Guillaume
Apollinaire, Victor Hugo,
Aragon, Prévert, Charles
Cros, Antoine Pol.
Le groupe a composé la
plupart des musiques et
des arrangements sur des
compositions de Léo Ferré,
Julos Beaucarne, Brassens.
Sans oublier l’humour de
Bobby Lapointe.
Des passantes à découvrir…

