En partenariat avec l’association Cosmopolite, l’association Les Elvis
Platinés présente :

Le Festival des Arts dans la Rue de Valleraugue
Du vendredi 26 au dimanche 28 mai
Arts de la rue – Arts plastique

Pour sa 11ème édition du Festival des arts dans la rue de Valleraugue (30),
l’association Les Elvis Platinés et l’association Cosmopolite vous
proposent trois jours de festival du vendredi 26 au dimanche 28 mai.
Cette année encore, le village de Valleraugue sera le théâtre de
représentations en tout genre, théâtre de rue, arts plastiques,
projections de documentaires, autant d’événements qui redonnent son
entière place à la culture et aux arts. Le Festival des Arts dans la Rue
est le lieu de rencontres, de découvertes, de curiosités et de partage,
que cela soit dans sa proposition ou encore dans sa démarche. D’où la
participation des habitants de Valleraugue à la réalisation de la
scénographie lors d'ateliers tout au long de l'année organisés par
l'association Cosmopolite et aux différentes animations proposées.
Ce sera l’occasion de participer à la réunion publique L’Utopie en marche
de Mr KROPPS, proposé par la compagnie Gravitation, de se perdre dans la
vanité (ou pas) de l’argent avec le spectacle de la compagnie AIAA,
Argent, pudeurs et décadences , de se faire surprendre par un Tchekov à la
façon Jacqueline et Marcel de la compagnie de l’Art Osé ou encore de se
balader dans les jardins fleuris de Valleraugue à la rencontre d’artistesplasticiens.
Vendredi 26 mai : proposé par Cosmopolite
18h00 : Films-Débats - 6€/film

Dans le cadre du Festival Doc-Cévennes,
projection de deux documentaires :
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18h : “Callshop Istanbul” (suivi d'un débat et repas partagé avec
les invités) ;



21h : “Nous autres
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Samedi 27 mai : proposé par Cosmopolite
16h : Balade théâtrale au cœur du village de Valleraugue avec la compagnie
Chrysalide - 45 minutes
17h : Performance de Julien Bouissou
18h : Gospel Happy Folk. Choir – Temple – 45 minutes
20h30 : « S’Con’Se Fait Rance » - Wernera Véranda
Wernera Veranda se lance, s'élance, se jette corps et âme dans la
description anatomique de Vulva Pundendum et de Clitoris. Entre rires,
larmes et informations précieuses, Wernera nous embarque dans un voyage
grinçant, touchant et poétique.
22h : “La Petite Danseuse du Moulin-Rouge” d'Eric Vanz de Godoy – 20
minutes. Film d'animation tout public.
22h30 : Fin de soirée festive !
Dimanche 28 mai : proposé par Cosmopolite et les Elvis Platinés
A partir de 10h : Jardins en mouvement. Jardins publics et privés ouverts
aux artistes plasticiens.
Flânez dans les jardins fleuris de Valleraugue et venez à la rencontre
d'artistes
plasticiens :
Jeanine
DELPUECH
(« Darluna
création » ,
Sculpture et raku), Kent RUCKER (Art brut, sculpture), Laurent BOURGOIN et
l'Atelier de céramique 500° de Montpellier et ses invités, Sylvaine JENNY
(illustratrice tout-terrain) et Samy de la Mitouls Factory (terre et
autres techniques de création), Cathou SERRE et
l’atelier du 11
(aquarelle), Pat BERNING (aquarelle), Cécilia BRASSI (« ArtePilintu » Art
textile), Florence HUTTER (tissages textiles verticaux), Monique WALHEN
(textile et papier mâché), Jean-Claude BERNARDON (photographe), JeanPierre THAURENNE (dessins humoristiques), Complices éditions avec
8
auteurs, KURKAN (expo photo et reportage audio), Laurence SOULARD
(plasticienne).
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12h15 : Apéritif et repas par l'association Cosmopolite avec la Batucada
Cario'Causse d'Alzon

Spectacles d’arts de rue :
13h30 : MR KROPPS – L'Utopie en marche.
Compagnie Gravitation – Besançon – Théâtre forum – (1h30)
http://gravit.org/wp/
Venez participer à la réunion publique de
MR KROPPS autour du projet d'habitat
collectif à Valleraugue. Mr Kropps est
convaincu des bienfaits du collectif et du
vivre-ensemble… Il ambitionne de créer sa
propre
coopérative,
un
projet
révolutionnaire qui remettra en question
nos façons de vivre et de travailler !
Création collective

de la cie Gravitation

Spectacle accueilli dans le cadre de la Diagonale (Réseau LanguedocRoussillon pour la création dans l'espace public).
15h30 :

Argent, Pudeurs et Décadences.

Compagnie AIAA – Roquefort – Théâtre de rue – Derrière le Temple (1h10)
https://www.laiaa.com/la-cie-aiaa

Qu'est-ce que l'argent ? Quel est son rôle ?
A qui sert-il ? D'où vient-il ?
Constat amer et sans appel, cette comédie
financière répond à ces questions et nous en
apprend beaucoup sur le monde dans lequel
nous
vivons.
L'exposé
de
théories
économiques actuelles et passées rendent ce
spectacle ludique, drôle et grinçant.
Écriture et jeu : Audrey Mallada et Aurélia Tastet. Comédienne en
alternance : Angélique Baudrin. Mise en scène : Alexandre Pavlata/ Romain
Louvet/ Guillaume Méziat / Vincent Lahens.
Spectacle accueilli dans le cadre de la Diagonale (Réseau LanguedocRoussillon pour la création dans l'espace public).
17h : Jacqueline et Marcel jouent l'Ours de Tchekhov.
Compagnie de l'Art Osé – Pézenas – Théâtre et improvisation – Square des
Fileuses (45min)

https://www.artose.com/
Nous savons bien peu de choses sur ce spectacle :
il y aura du vent sur la steppe, Popova et
Smirnov. Il y aura évidemment le texte de
Tchekhov et son intrigue, il y aura évidemment
Jacqueline et Marcel. Il y aura le public. Voilà
ce qui est sûr. Pour le reste, ça appartient à la
magie du spectacle vivant, à l'instant, à
l'imprévu...
Mise en scène et jeu : Christelle Lefèvre et Pierre-Jean Ferrain
ANIMATIONS :
Initiation au cirque de 13h à 14h30 et de 15h30 à 17h dans le Parc –
Animation gratuite
Encadrée par Perrine BALL (compagnie Quilibrio - Sumène).
Les enfants pourront découvrir l'univers du cirque grâce à la découverte
de différentes techniques : jonglage, boules d'équilibre, cerceaux et
échasses !

Du vendredi 26 au dimanche 28 dans les rues de
Valleraugue (30)
Entrée gratuite (mais participation bienvenue !)
Buvette et petite restauration sur place.
Informations au 04 67 81 57 90 ou 04 67 64 82 15.
www.leselvis.org
Co-voiturage
Pensez à inscrire vos trajets sur les réseaux de co-voiturage !
www.aganticovoiture.org
CONTACT PRESSE
Les Elvis Platinés – Simon LARUS
simon@leselvis.org – 04 67 81 57 90

