// Sam. 04 mai 15h00 THÉÂTRE/CRÉATION
TESTOSTERONE – avant prEmièrE. spectacle en chantier
Chantier du spectacle par la troupe détÖx.
De Antoine Lemaire - mise en scène Violaine Debarge. – 1h45 – ados/adultes.
« Non mais arrête... tu dis des choses... je ne peux pas te laisser dire... Quoi ? ».

// Dim. 05 mai 14h00 INAUGURATION DU FESTIVAL
vernissage Expo de la Galerie sur le thème Changez rien !
Annonce du programme. Cocktail. Suivie de :
VOUS RESTEREZ BIEN PRENDRE UN VERRE APRÈS ? 16h00
Mise en espace de textes écrits et lus par la troupe pÖétik chapeautée par
Olivier Geniaut. – 1h00 – public ados/adultes.
Le banquet des poètes affamés.

// Lun. 06 mai 20h00 THÉÂTRE/CRÉATION
BOXER[S] Spectacle par la troupe phosfÖr.
Création collective - mise en scène Loïc Pinchon. D’après Jaubertie. – 1h50
avec entracte – ados/adultes.
« Comment des chiens peuvent décider entre eux ? » La formatrice.

// Mer. 08 mai 14h30 & 20h00 THÉÂTRE/CRÉATION
ENSORCELÉS Spectacle par la troupe labÖmatiks.
Mise en scène Catherine Moretto. D’après Novecento, pianiste
d’Alessandro Baricco. – 1h45 – ados/adultes.

// Jeu. 09 mai 20h00 CLOWN
PAVANE Spectacle d’improvisation par la troupe des clÖwns.
Mise en jeu par Laurent Ostiz. – 1h – tout public.

Sans filet, simple et sensible, des histoires tissées dans les fulgurances lumineuses
de l’imaginaire des clÖwns.

// Sam. 11 mai 14h30 & 20h00 THÉÂTRE/CRÉATION
WITCHES Spectacle par la troupe atÖm.
Création collective - mise en scène Violaine Debarge. – 1h30 – ados/adultes.
Quelque soit ton sanglot, ta rage, vocifère Sorcière ! Et avance avec fracas ! Cours
vers ton risque. Ta Joie est là.

// Dim. 12 mai 12h00 BRUNCH
Apportez vos plats, poèmes, chants, morceaux à partager.
CHANGEONS TOUT ! 14h30 SAYNÈTES
Saynètes contemporaines par la troupe des Zapps, dirigée par Loïc Pinchon.

Dans la Galerie toute la semaine : Expo changEz riEn ! réalisée par les maelstrÖmiens.
Créations lumière et régie générale du Festival : Caroline Carliez et Simon Cauwelier
(assistant régie). Scénographie (notamment du spectacle WITCHES) : François Tilly.

buvette
et petite
restauration

Musique. Corps. Texte. Promesse d’un voyage au long cours. Destin singulier
d’un homme porté par un chœur de 16 femmes.
Sera rejoué au Vert Galant à WAMBRECHIES le 01 juin à 20h30

tarif plein : 8€ I tarif réduit : 6€ I tarif unique dim. 12 mai : 5€
uniquEmEnt En LignE infos / réservations :

grandmaelstromfestival.com

En cas d’annulation, contact billetterie :
contact.maelstrom.festival@gmail.com
Infos diverses : https://www.facebook.com/maelstromtheatre
Tout sur la compagnie et son univers maelstromtheatre.fr

8e week-end maelstrÖm au Fort du Vert Galant de WAMBRECHIES > les 01 et 02 juin
ExprEssion LibrE & fêtE dE cLôturE dE saison En pLEin air
Sam. 01 juin 20h30 ENSORCELÉS par la troupe labÖmatiks.
Dim. 02 juin dès 12h00 pique-nique puis FLORILÈGE, extraits de nos spectacles de la Saison 2018/2019.
Renseignements Vert Galant 06 67 04 54 04 (pas de réservation par téléphone). scenesennord.placeminute.com (achat en ligne).

