De tendres pensées pour Olivier qui entre deux balades
Saillantoises, nous accompagnait depuis le début de l'aventure.

EXPOSITIONS
Photographie : Berthrand Renaud, Alain Brugière, Michel Grignon
Peinture : Rémi Grigon

…

Gravures : Olivier Dolcerocca...
Entrée gratuite

JEUDI 13

21h00 Ce qu'on a de meilleur / Théâtre / Cie
Mushotoku Waraï, cie associée en 2017 à Sans aveu / La
saillante
Ce qu’on a de meilleur, c’est l’histoire d’une résistance
joyeuse, sans romantisme ni idéalisation, c’est l’histoire de
gens libres qui s’opposent à la toute puissance d'une
multinationale. C'est l'histoire d'un bout d'humanité qui
s'invente et qui n'a pas baissé les bras.(F)

22h30 Cie Non Négociable / Concert

Mireille, chanson seule et mal accompagnée (à la guitare mais
17h00 SSortie de résidence : Cie La Volada
le reste ça va) . Mireille, c'est label catastrophe. Pourtant,
"Deux créatures se rencontrent dans un espace transitoire. Mireille en latin, ça veut dire : « le miracle », « le prodige (C)
Apparemment elles sont mortes. Enfin, mortes, c'est beaucoup
dire... Tout bien considéré, "mortes" c'est un peu exagéré. En tous 00h00 Drux Punk, Leipzig
cas elles n'en ont pas encore accepté l'idée.
Axerash Punk féministe, Suède
tout public (C)

18h00 JJulien Heurtebize / Concert
Seul avec une ou deux guitares-harpes, Heurtebise distille des
émotions simples, des portraits de gens de tous les jours, pris
sur le vif chez eux ou dans la rue, en lutte ou paumés au bout
de la nuit. (C)

SAMEDI 15
12h30

VENDREDI 14
10h30-12h30AAssemblée Général de l'association
Sans Aveu / La Saillante. Ouverte à celles et ceux qui
veulent donner leur avis et s'inscrire dans la vie de
l'association. (C)

12 h 30 Repas. Tous les repas sont à prix libre (C)
16h30 puis 18h30 TTout ou rien / Marionnettes,
théâtre / Cie La Trouée
Le grand jeu télévisé, où n'importe quel homme politique
véreux peut gagner une voix de plus pour son élection. Un
travail en cours de 35 min pour marionnettes et jeu d'acteur,
avec Juliette Belliard et Jean-benoit L'héritier. (C)

17h30 OLa fille de Personne / Conte musical /
Oouffnoon
Une naissance, une mort, une illumination, des rencontres et
une guerre. Poésie, discours, conte, chant, improvisation... les
manières d’exprimer nos mondes souterrains, nos vies à l’air
libre s’entremêlent en petits moments chaotiques et
mélodieux. Pleins, nous sommes dans l’histoire. C’est la
nôtre, dans laquelle nous tremblons et tressaillons chaque
jour. Nous nous racontons donc, pour trouver des ailleurs dans
l’instant présent. (C)

19h30 Repas (E)

14h30

Repas proposé par le groupe de solidarité
Exposition

22h00 TThe mouche / Concert
Rock louche. (F)

23h00 TSoirée « Radio », discussions, bœuf etc.

(F)

DIMANCHE 16
10h30 Balade surprise
12h30 Repas

(E)

14h00 En Cad'Ance, Croq Babines / Chorales
En Cad'Ance et Croq Babines vous embarquent pour un voyage
musical polyglotte et multiculturel: une balade entre chansons à
boire, chants de lutte, chants d'amour et chants d'espoir... . (E)

15h00 Duo flamenco / Danse

avec les personnes migrantes (E)

(n

entretien, il découvre visiblement abasourdi qu'on l'accuse
d'avoir trahi Renault et d'espionner au profit des Chinois. (F)

/

Rencontres

avec

les

exposants (C)
16h00 Chouïa la clown
Mon Tonton Duke, c’est un spectacle où Chouïa La Clown
vient partager l’histoire incroyable mais vraie, de son Oncle
d’Amérique, son Tonton Duke. (C)

17h00 Cie Impulse / Danse
On pourrait écouter les étoiles sous l’arbre des oubliés. Et
on pourrait rire. Il y a ce vent qui nous entraîne. Et se
souvenir du jour à venir. (C)

18h00 AApéro des Rencontres
Temps de discussion et de rencontre entre spectateurs et
artistes (E)

19h30 Repas proposé par le groupe de solidarité
avec les personnes migrantes (E)
21h00 L’Affaire Renault « Une vraie histoire
d’espionnage industriel fictif » / Théâtre / Loop
Cie

Le 3 janvier 2011, Matthieu Tennenbaum, cadre supérieur de
Renault, est convoqué dans le bureau de Christian Husson, le
directeur juridique de l'entreprise. Au fur et à mesure de cet

Entre chant, danse, guitare et palmas, le duo flamenco nous
emmène quelque part en Andalousie.... Un spectacle original et
rythmé qui nous communique la passion du flamenco. (F)
16h30 Le chant des grenouilles épisode 1 / Un
spectacle écrit par Lorenzo Valera avec Séline Gülgönen
(clarinettes, chant, texte), Laila Sage (chant, texte), Lorenzo
Valera (chant, accordéon, guitare, texte)
Spectacle sur 150 années de luttes à travers les chants italiens
de tradition orale (C)

18h00 P.L.O.F. Philharmonique Orchestra Livradois
Forez / Fanfare / Saint Amant Roche Savine (C)n
19h00 Scène ouverte Venez dire un poème, chanter
une chanson, notre scène ouverte est prête à toutes les
propositions... (E)

20h30 Repas

(E)

21h30 Bal Trad et puis… la fête continue… (F)

Tous les spectacles et expositions ont lieu à
Saillant : soit dans la cour de l'école (E), soit
dans la salle des fêtes (F), soit à l'ancien
couvent (C).
Entrées : Gratuit

1 entrée

