DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
St-Pierre-d’Argençon 05140

DÈS 07H BROCANTE
Place de la Fontaine

11H30 SPECTACLE

Même pas mal !
/ Fakir Cassis
Fakir Cassis nous présente des numéros de
fakirism e périlleux
voire même dangereux qui
tiennent en haleine un
public médusé. Le hic,
c’est qu’il s’est reapproprié les numéros et
qu’il rate la plupart de
ce qu’il entreprend. Et
pour couronner le tout, il est douillet !
Il nous fait plus rire qu’il nous impressionne, mais il est tellement attachant
qu’on ne peut rien lui reprocher.
20mn, tout public
Au Vallon

12H BRUNCH

Repli au village en cas de pluie

14H SPECTACLE

La chasse est ouverte
/ Cie Sale gamine
Théâtre musical mouvementé pour 1 comédienne
et 5 personnages. Procès public et satyrique
d’une sorcière moderne
dans lequel les spectateurs délibèrent du sort
de l’accusée…
1h15, à partir de 8 ans

Cours d’école

17H SPECTACLE

Petits jeux sans conséquences (en général)
/ Cie jeté d’humains
Un spectacle acrobatique, drôle et énergique. Un porteur optimiste émotif, une
voltigeuse psychorigide qui garde le cap,
un acrobate distrait mais compétent. Un
trio vivant, complice et un peu fou.
30 min, tout public

ET BIEN PLUS DE SURPRISES & ANIMATIONS

INFOS
•
•

•

PRIX LIBRE & CONSCIENT
RESTAURATION &
BUVETTE SUR PLACE
Nombreuses animations
Déambulation inter-village
Bivouac
Parking voiture & camions

sur site

•

•

•

LIEUX
Chaque jour un nouveau village, suivez la
signalétique et laissez vous guider !

L’HISTOIRE
La Buëch Connection est un festival d’arts
vivants qui a vu le jour en septembre 2017
sur St-Pierre-d’Argençon. Après 3 éditions et
2 années de pause liée à la crise sanitaire,
le festival se réinvente et devient intercommunal et déambulatoire dans le Buëch.

PARTENAIRES
05140 St-Pierre-d’Argençon

BUËCH CONNECTION
#4 VILL AGES PEOPLE

Un festival itinérant
d’arts vivants

16H FRESQUE COLLECTIVE ET GOÛTER

DU 20 AU 25 SEPTEMBRE 2022

MARDI 20 SEPTEMBRE

JEUDI 22 SEPTEMBRE

L’auberge de la Tour,
St-Pierre-d’Argençon 05140

La Bâtie-Montsaleon 05700

21H SPECTACLE

20H SPECTACLES–CONCERTS

Full Fuel / Cie Oxiput
Danse urbaine contemporaine / 4 danseuses,
1 musicienne et x jerricanes d’essence
POGO / SPECTACLE DE RUE FIXE & CIRCULAIRE
À l’aube d’une ère où il devient nécessaire
de trouver d’autres carburants, comment
créer le contexte propice à la création
d’une dynamique commune ? Restons prêts
à traverser cette tempête qui pointe à
l’horizon tout en dansant comme des singes
sur de la musique folle !
tout public / 45min
+1h dancefloor / dj set / Cie Oxiput

DÈS 18H PETIT MARCHÉ & JEUX FORAINS

•

Cie Marc Prépus

Un véritable festin d’amour, de sexe et de
sueur, mal engagé en politique, parfois
sale et douteux mais toujours généreux
en bouche. Un show musical extravagant
et incroyable.

Les Clavels, route de Thuoux

19H ACCUEIL MUSICAL ET ANIMÉ
21H CONCERTS

• Récréation!/rap alternatif et pop progressive
• Zawia Fama / carnet de voyage
à destination de Gnawa rock
• Arkeya / Dj set insolite et détonnant
de la groovy à la psy techno

SAMEDI 24 SEPTEMBRE
Aspremont 05140
Les Clavels, route de Thuoux

11H SPECTACLE

Ma main dans ta feuille
/ Cie du O des branches
Théâtre physique pour
buissons et arbustes.

•

Royale Canine / Cie Oui Madame
Hip hop avec des morceaux dedans comme
dans les yaourts aux fruits, une épopée
fulgurante traversant les univers et les
textures.

MERCREDI 21 SEPTEMBRE
Le Saix 05400

14H GRAPHS ET MUSIQUE

avec Shame, Ancène, et Space Pierrot
Au Faï

20H ROLLER DISCO PARTY

Ouverture en SPECTACLE / Cie Jaime Pink /
N° de monocycle traditionnel
Salle des fêtes
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VENDREDI 23 SEPTEMBRE
Aspremont 05140
Chapelle de Suane, route de Thuoux

17H30 SPECTACLE

Tiziano / MaingaucheProd / conte péri-urbain
Un histoire où un narrateur n’aura de cesse
de jongler avec musiques, balles et mots.

Place du village

13H ACCUEIL
14H ANIMATION

Concours de boules carrées en musique,
avec Merlicolas.

17H DÉAMBULATION

Départ déambulation en musique et en couleurs pour St-Pierre-d’Argençon.
Village, St-Pierre-d’Argençon 05140

DÈS 18H ARRIVÉE DÉAMBULE

Fresque collective / Goûter partagé
Cours d’école

20H CONCERTS

•
•
•

lectro Faune / électropicalité et
E
forro fusion
Warsim Boule de Feu / histoires

de fou en rock jazz punk. Du rock
fusion, cuivré et complètement barré.
Olün / mélodies ethniques, sonorités

électroniques, musique noise, un beau
mélange électro-acoustique

