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Les fleurs rêvent-elles de moutons électriques ?
(clin d'oeil à l'oeuvre de P.K.Dick, "les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ?")

Ce projet de bouquets de fleurs est en relation avec les bouquets de fleurs traditionnels de
l'histoire de l'art. Les bouquets anciens ont été peints, certe pour leur beauté, ou leur
rareté, mais surtout ils avaient pour message de rappeler que la vie est fragile et que
chaque chose sur terre est seulement de passage.

Dans un environnement menacé par toutes sortes pollutions que deviennent nos fleurs ?
D'étranges bouquets de plastique et de tissus ont poussé dans le village de Bourdeilles !
Des pulvérisateurs à leur pied veillent sur le bon ordre de ce nouveau monde !... Espérons,
qu'à contrario de l'oeuvre de P. K.Dick, notre monde ne sera pas vidé de sa faune et de sa
flore pour être remplacées par des ersatz.

Ce projet a été réalisé avec les
habitants du village de
Bourdeilles, l'école et le foyer
de la Prada. Chacun a pu
interpréter cette création avec
les signes et les couleurs de
son choix et tous ont participé
avec entrain, pendant de
longues heures aux ateliers et
deux mois durant. Les fleurs
ont été réalisées avec des
matériaux de récupération.
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EXPOSITION

Grande braderie > On déballe tout et on débat le tout !

Gratuit

Marché d’artisans
Marché de producteurs
Vide-grenier
Jeux en bois > Boules et Billes (tout public)

Les Espaces Cyclophones Installations sonores participatives (tout public)
Les voisins du dessus > Marionnettes géantes déambulation (tout public)
Cie Hors Sujet > Le Bel Age Duo théâtral de 50 minutes (tout public à
partir de 10 ans)
place
Bar et petite restauration sur

Gratuit

Atelier peinture végétale avec récup’ de légumes

Prix libre

Projection/Débat > Les dépossédés
Mathieu Roy
contact : 05 53 91 40 22
Bar et petite restauration sur place

Gratuit

Partage de bonnes idées sur la récupération agricole
> débat animé par La maison des paysans
Bar et petite restauration sur place

prix libre

Projection/Débat > Elles sèment le monde de demain, Asso Switch
Les cantines scolaires de la région de Dakar
Dominique Guélette
contact@laccordage.fr, 05 47 46 95 03
Bar et petite restauration sur place

tarif : 6€

Turbo Niglo> Power Manouche / JazzRockElectro / guitares, machines
Zorg > musique sauvage des temps modernes / Violon, Chant,
Basse, Kick, Cajon, Didgeridoos, Flûte Harmonique, Kalimba, Guimbardes,
Appeaux, Shruti box, Chant
Francky goes to Pointe-à-Pitre > noise-powerzook / guitare, basse,
batterie

Bar et petite restauration sur

place

MOBILISATION

DE BENEVOLES

Le Tri-cycle enchanté organise cet événement annuel mais
l’équipe déjà très mobilisée n’est pas suffisante. Alors,
si tu veux nous donner ponctuellement des coups de
main sur l’organisation de ce festival,
deviens bénévole !
Si tu peux nous donner des précisions : je suis libre
en semaine, le week-end, en soirée, je fais très bien
la cuisine, j'adore servir au bar, je veux apprendre
à faire des sandwiches, je sais rien faire de mes dix
doigts mais je suis toujours de bonne humeur, etc.
Tu verras, c'est chouette !
Contact : 05 53 03 73 04
festival@tricycleenchante.fr

Associatif de Léguillac, La Cour des Miracles,
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Alimenterre, Le Conseil Départeme
unes Dronne et Belle
L’Agence Culturelle, la Communauté de Comm
t.
belles énergies, gage de réussite de l’événemen
ces
toutes
à
oles,
bénév
les
tous
à
Merci
et

CONCERTS

Francky goes to Pointe-à-Pitre

https://franckygoestopointeapitre.bandcamp.com
L’Indre-et-Loire c’est la Martinique ! Francky Goes To Pointe à Pitre, un nom comme un slogan et
la promesse de vous faire danser.
Sous ses chemises à fleurs, derrière ses palmiers gonflables, le trio est une bête (de scène), hybride et
merveilleuse … qu’on ne saurait quitter des yeux,
sauf à s’abandonner dans la musique.
Noise-powerzook, mathrock-coupédécalé, sorcellerie
rythmique pour public envoûté, on danse,
on s’oublie, on se perd, le genre d’expérience live
qui vous transporte loin, très loin, quelque part sous
les tropiques….
Ce trio bestial nous fait voyager entre la terre
occitane et celle des aborigènes. La voix ensorcelle,
le violon grince et s’entremêle avec les rythme des
bourdons de la guimbarde et du didgeridoo. Une
musique sauvage des temps modernes qui fera
sursauter les païens et sourire les curieux.
Zorg est né en Juillet 2018 dans les grottes du
Périgord. Ce groupe puise son inspiration des
musiques traditionnelles du monde, plus
particulièrement celles de son territoire : l’Occitanie.

turboniglo.com
Turbo Niglo, une expérience musicale dynamique
et festive, une bougie d'allumage qui propulse les
délires déjantés et planants des deux guitaristes.
Adeptes du « Do It Yourself », Sami Chaibi et Mike
Davis font tout eux-mêmes, de la composition à la
mise en scène, ils contrôlent les jeux de lumière,
les vidéos et leurs effets scéniques, ce qui leur permet d'aborder leurs univers musical avec une
liberté artistique totale et sans concession.

PROJECTIONS
En association avec le Festival Alimenterre.

Elles sèment le monde de demain

Association Switch
tions, et sont à l’initiative de coopératives de
production et de vente. A travers leurs témoignages, nous découvrons l'importance du rôle
des femmes dans la vie de la communauté et
leur contribution pour la réduction de la pauvreté dans leur village.

Version originale sous-titrée français / 24 min

Entre la République Démocratique du Congo et
le Burundi, s'étendent les Grands Lacs. Dans
cette région rurale, les familles dépendent de
l’agriculture pour vivre. Mais ici, les paysans
sont surtout des paysannes. Elles mettent en
place des cours d'alphabétisation, des forma-

Les cantines scolaires de la région de Dakar
français / 17 min

A Dakar, seules 1,7 % des écoles primaires disposent d’une cantine scolaire. 1 enfant sur 2
arrive à l’école le matin sans avoir pris de petit
déjeuner et 1 sur 3 souffre de carence en vitamines et minéraux. Pourtant la région de Dakar
est une zone de production importante. 30 %
de la production maraîchère de l’ensemble du
Sénégal provient de cette région. Depuis deux
ans, une association participe à la mise en place
et à l’organisation de cantines dans 5 écoles

Les dépossédés

Cie Hors Sujet

horssujet.jimdo.com
Le Bel Age c’est la maison de retraite où vivent
Lucienne et Angèle. Chaque jour à heure fixe c’est
la douce joie de partager un moment de
complicité sur leur banc habituel.
Elles s’ennuient un tantinet alors elles décident de
s’inventer des histoires, mais la réalité les rattrape
et les souvenirs bien vivaces, ressurgissent comme
autant de fantômes et de plaisirs. Elles
philosophent, chantent, rient de bon coeur,
tremblent de concert et finissent par mettre en
oeuvre leur plan, leur oeuvre secrète : un départ
orchestré.
Vont elles parvenir à aller jusqu’au bout de leur
rêve ?

https://zorg.bandcamp.com/

Zorg

Turbo Niglo

THEATRE

Dominique Guélette
des quartiers pauvres de ville en les mettant en
relation avec des producteurs locaux.

version originale sous-titrée français / 76 min
Matthieu Roy
Les dépossédés est un voyage dans la réa- monde où l'agriculture industrielle règne
lité quotidienne des petits agriculteurs qui en maître, la production d'aliments
peinent à joindre les deux bouts. Dans un demeure l'une des professions les moins
bien rémunérées de la planète. À mi-chemin
entre le cinéma vérité et l'essai, ce film explore les mécanismes propulsant les agriculteurs dans une spirale de désespoir,
d'endettement et de dépossession. Tourné
en Inde, en République Démocratique du
Congo, au Malawi, en Suisse, au Brésil et
au Canada...

Au plaisir de vieillir un bout de chemin ensemble !

déambulation de marionnettes géantes
www.lesvoisinsdudessus.org

Les voisins du dessus
La compagnie des arts de la rue
« Les Voisins du Dessus » est
spécialisée dans les spectacles
les
et
déambulatoires
interventions urbaines tissées de
poésie et de belles histoires.
Regroupés en un collectif
d’artistes professionnels et
polyvalents, les marionnettistes,
constructeurs,
sculpteurs,
costumiers et artificiers
s’attachent à faire résonner la
part de pensée magique qui
sommeille en chacun de nous…

INSTALLATION
SONORE
Les Espaces Cyclophones
francois-cys.com

D’étranges sonorités résonnent... On tend
l’oreille, on s’approche... Tournez la roue, prenez
place sur la selle, auscultez un roulement, un
dérailleur, une baignoire... Gonflez, remplissez,
videz... Un étonnant orchestre Cyclophonique
prend vie.

