O.p.U.S fête ses 22 ans et demi avec un beau programme !

BUVETTES ET MANGEAILLES DE QUALITE SUR PLACE !!!

4 SOIRÉES PHORMIDABLES

Huitres à gogo, rougails qui décoiffent, crêpes
volantes, aplati de cigogneaux, pâté de renne
d’Angleterre, sandwichs à roulettes, frites à pépère…

JEUDI

Repas spectacle avec LA VEILLÉE (O.p.U.S). Sur résa.

19H-23H

VENDREDI
19H-00H

Inauguration des Pholies Douces et ouverture de LA
MÉNAGERIE MÉCANIQUE (O.p.U.S) + Bal qui swingue
avec TSF (les Oeils) + ÉLECTRONS LIBRES.
La S.O.U.P* d’O.P.U.S : ambiancé par Rosalie FM, un
vrai-faux cabaret de vrais-faux amateurs présentant
de vrais-faux numéros poético-athlétiques pour une
véritable bonne soirée ! + BAL 80’S avec les Flatuleurs
de Bruges + AFTER avec DJ Piccolo

SAMEDI
20H-01H

*Scène Ouverte Unique et Phormidable

DIMANCHE
19H30-21H30

PHINAL de toute beauté pour souffler 22 bougies
et demi ! Avec LES OISEAUX de la Fausse Cie, DMT, et
une installation lumineuse concoctée par Les Oeils,
Carabosse et O.p.U.S.

SAMEDI ET DIMANCHE EN JOURNÉE
12h

Ouverture des huitres, des “restos” et des expos !

13h

La Marionnette Tantôt se met en mouvement (7m à l’heure).

13h30

Turak ouvre son petit théâtre de poche avec Deux Pierres.

14h-18h

Prenez vos tickets pour La Ménagerie Mécanique.

14h-18h

Etonnez-vous de nos Drôles de Chôses.

14h-19h

Glissez-vous dans Le Trou de serrure du TOF Théâtre.

14h30
14h30-19h

RESTAURATION OUVERTE DU VENDREDI 19H AU DIMANCHE 22H

PRIX D’ENTRÉE
Jeudi			20€
Vendredi		 10€
Samedi			15€
Dimanche		 15€
L’entrée donne accès à tous
les spectacles de la journée

Gratuit pour les moins de 18 ans

Les
Pholies
Douces
sont en grande partie
autofinancées par la
compagnie O.p.U.S, avec le
soutien du Moulin du Roc,
Scène Nationale à Niort.
Elles ont pu voir le jour
grâce à l’engagement et
la confiance de tous les
amis artistes, techniciens
et bénévoles que vous
rencontrerez.

N’oubliez pas d’aller découvrir Enchantiée !!
Faites vous entourlouper par Les Entresorts d’Annibal.

14h30

Pissez de rire pendant 20 min devant Les 3 petits cochons.

15h-18h

Le Manège de contrevent tournera lentement, profitez-en.

16h

C’est l’heure de La Volière sous le kiosque de La Fausse Cie.

16h

Mais vous pouvez aussi retourner voir Les 3 petits cochons.

17h

Aux Goûters mortels, ça sent la bière...

17h

Au Cri du vin, ça sent le pinard...

17h15

Réouverture de Deux Pierres, pour les retardataires.

18h15

Au kiosque : Le Concert dont vous êtes l’auteur. Soyez bons!

18h30

Revoilà Les 3 petits cochons, pour les fines gueules !

19h30

Dernière de Deux Pierres.

19h30

RDV pour l’Apéro avec Dynamic Mozart Tuyau.

Billetterie sur place mais réservations conseillées auprès du Moulin du Roc

Remerciements à la DRAC, à la SOBAR, à la Région Nouvelle Aquitaine,
au Conseil Départemental des Deux-Sèvres, à Niort Agglo, à la
ville de Niort, à la maison des Associations, aux comités de fêtes
partenaires, aux CSC et aux MPT, au festival au village de Briouxsur-Boutonne, au Nombril du Monde, à tous les hébergeants, au
Chaleuil du pays niortais et à nos mamans.

CONTACT O.p.U.S : bonjour@curiosites.net · 05.49.05.69.07
RÉSERVATIONS : www.lemoulinduroc.fr · 05.49.77.32.32
Ne me jetez pas sur la voie publique, glissez-moi plutôt sous la porte d’un ami.

ENCHANTIÉE - Cie Bleu Cobalt

VIBRATO / LA VOLIÈRE - La Fausse Compagnie

SAM-DIM · 14H30 · DURÉE 1H
Peintre génial et sculpteur acharné, Jean-Batt, avec ses grandes cannes et ses
bras-pinceaux, a créé beaucoup d’objets pour la compagnie O.p.U.S. De ses cartons
remplis de centaines de peintures, Dominique Giroud a choisi de faire une «expospectacle » et vous invite au vernissage !

SAM-DIM · 16H · DURÉE 50MN
En liberté absolue avec « les Oiseaux » ou nichés dans leur Kiosque à musique
avec « la Volière », ces colporteurs magnifiques et leurs instruments baroques
explorent les rencontres en aiguisant l’écoute et la curiosité. Du concert
déconcertant !

DRÔLES DE CHÔSES ET AUTRES CURIOSITÉS - O.p.U.S
LA MÉNAGERIE MÉCANIQUE - O.p.U.S
VEN 19H À 21H · SAM DIM · 14H À 18H · VISITES TOUTES LES 20MN · DURÉE 1H
Plus de 1000 représentations pour ce spectacle fondateur qui fêtera ses 22 ans
et demi. Les guides du Conservatoire des Curiosités présenteront l’étonnante
collection d’animaux mécaniques d’André Durupt : un hommage souriant et
délicat aux inspirés du bord des routes…

TSF - Les Oeils
VEN 21H · POUR L’OUVERTURE DES PHOLIES DOUCES · DURÉE 2H30
Après avoir été oublié plus de 60 ans dans une grange de Bretagne, un vieux
dancing itinérant a été remis en état par des jeunes passionnés. Postes à galène,
projecteurs à ficelles et tourne-disques à bretelle, ça va swinguer dans la cour de
la ferme de Chey !

D.M.T : DYNAMIC MOZART TUYAU - Cie 1 Montreur d’ours
VEN-SAM-DIM · ICI ET LÀ DE TEMPS À AUTRE
Leur musique pourrait sortir d’un film de Jarmusch ou de Fellini… Pour les 22
ans et demi d’OpUS, ces vieux compagnons de route ont accepté de remonter
leur fanfare acoustique et minimaliste… Ça sent l’amour, la rouille et la ferraille.
Vaccin contre le tétanos recommandé.

TANTÔT - Cie Tantôt
SAM-DIM · 13H À 19H
Une marionnette à taille humaine qui se déplace à 7 mètres à l’heure. Une
performance filmique en temps réel. Image par image, le film se construit dans
la journée et la projection a lieu dans la foulée ! « L’escargot n’a pas le sentiment
d’avancer lentement »…

DEUX PIERRES - Turak Théâtre
SAM-DIM · 13H30-17H15-19H30 · DURÉE 40MN
De la poésie bricolée, un mélange imprévu d’objets usés, exhumés des tiroirs
oubliés, ceux que l’on ne se résout pas à jeter. Pinces à linges rouillées, bouts
de ficelle enroulés, bois flotté, noyaux sculptés… peuplent l’imaginaire de Turak.
Joliment beau.

SAM-DIM · 14H À 18H · VISITES EN CONTINU
Une exposition permanente d’objets improbables et incongrus présentés par les
guides du Conservatoire des Curiosités. Machine à déferrer les chats, charentaises
de football ou bétonnière de camping, vos yeux ne sont pas prêts d’en croire vos
oreilles !

MÉMOIRE D’UN TROU DE SERRURE - TOF Théâtre
SAM-DIM · 14H À 19H · DURÉE 10MN · VISITES RÉSERVÉES AUX ADULTES !
Scénettes intimes où la vie singulière d’une marionnette et les objets d’un artiste
sont exposés comme autant de petits secrets érotiques partagés … par le trou
d’une serrure !

LES GOÛTERS MORTELS - Mange ! Et Cie
SAM-DIM · 17H · DURÉE 1H
La mort, on ne meurt pas d’en parler ! Un spectacle radiophonique avec de vraisfaux invités qui osent en parler en direct et en public. Au menu, quelques petites
utopies souriantes avec un touriste de cimetières, un conseiller d’orientation
funéraire et une maison communale de cérémonies…

LE CRI DU VIN - Le SAMU
SAM-DIM · 17H · DURÉE 1H
Entre Grands crus et p’tits rouquins qui s’montent pas du col, de Grèce en Perse,
de Bourgogne en Rioja, une promenade vagabonde et joyeuse au pays du vin et
de l’ivresse. À retrouver près de la buvette Faraghi en compagnie de Baudelaire,
Pierre Desproges, Rabelais, et bien d’autres….

LE CONCERT DONT VOUS ÊTES L’AUTEUR - Arthur Ribo
LES 3 PETITS COCHONS - Théâtre Magnétic
SAM-DIM · 14H30-16H-18H30 · DURÉE 20 MN
Trois petits cochons un peu paumés construisent leurs maisons près de la forêt.
Mais dans la forêt, ça sent le sapin, car un loup y vit, et il est malin. L’histoire
populaire revisitée par un narrateur exalté. Hilarant ! Attention, ça va désosser !

SAM-DIM · 18H15 · DURÉE 1H15
Virtuoses du verbe et voltigeurs de paroles, Arthur Ribo et Victor Belin vous
invitent à un incroyable happening textuel, musical et sacrément percussif.
Préparez vos mots et affûtez vos esgourdes, ça va slamer comme jamais !

LES ENTRESORTS - Annibal et ses Éléphants
SAM-DIM · 14H30 À 18H30 · DURÉE 5MN PAR ENTRESORT
« Approchez, approchez, Mesdames et Messieurs ! », le bonimenteur de l’Annibal
Palace, maison foraine de caractère depuis 1812, vous propose des attractions
exceptionnelles avec le strip-tease de la femme invisible, l’homme-caoutchouc, le
fakir du Kikiristan ou Igor l’homme chauve-souris !

LE MANÈGE DE CONTREVENT - Cie Grandet Douglas
SAM-DIM · 15H À 18H
Imaginez un tapis volant mis en équilibre avec un piano suspendu, tournant
indéfiniment sans effort apparent. Au piano, Julien Lett, musicien et inventeur,
et sur le tapis les enfants (de 3 à 93 ans) en apesanteur. Un voyage fragile et
hypnotique, même pour ceux qui regardent.

SANS OUBLIER… LES ÉLECTRONS LIBRES !
Samedi et Dimanche, ici et là au débotté
Rosalie FM et Natacha Denis, Serge et Lucette dans les films
au René, le Curioscope, les costumes étonnants d’Hilo de la
Ropa, le Dépanneur et la Dépanneuse, la R12 à machin, Paul
Molina freestyleur détonnant, Monsieur Bakary de Kokologo,
un champion du monde de chi-fou-mi, le comité des fêtes de
Ménetreux avec ses stands de Quermesse, des collectionneurs
de collections, des amoureux du baratin, des gars Jaulin, des gars
Bodin, des Plonk et des Replonk, des Carabosse et des phabricants
de tous poils…
On va en croiser du beau monde dans les allées des Pholies Douces !!

