


Par ici la Sotie
L’administration de notre pays était anxieuse et comptait les 
minutes, les centimes et les fraudeurs. Elle est devenue folle et
agressive, ce qui relativise toute idée de folie et en modifie les 
critères.
A l’heure où les administrations du lien social se sont laissées
manger par une bureaucratie comptable, publicitaire, marchande
et irresponsable, nous (1) proposons d’installer à Saint Mathurin sur
Loire une sotie d’envergure et convoquons les fondamentaux : 
Mathurin, le Roi René, Triboulet et la Loire élisent ce village capitale
universelle des fous, des bouffons et des clowns du 19 au 28 Juin 2015.
Pendant ces dix jours les spectateurs seront les acteurs d’une 
performance à la taille du village et mettront en abîme ce que vivre côte à côte
implique.
Votre Sain Mat (1)www.lelieudit.net

Jamais sans Fous, toujours avec Vous !
Le grand amour, une ouverture, un divin divan, un canari, des singes, des signes, des animaux
planètes, une gradiva, une toile blanche, des casse- têtes, des glaces de champions, des échecs,
un trivial poursuite, un tendre pivoté, des points de suspensions, une solitude, des hauts parleurs
et des messes basses, des pixels, des plumes, un dispositif, des timbrés, un docteur, une nouvelle
utopie, un conte de n'importe nawak, un taxi fixe, des lettres du voyant, un fini, l'infini, une hôtesse
de l'air, un pépito croquant, une prise de paroles, une mini compagnie, un yoyo, un trou, des murs
mûrs, un petit jésuve, un interstice, une auguste, un picnic, un train qui passe, des délires 
terrestres, un karaoké au quai, une femme fontaine, une tête à laisser-passer, un crépuscule à
bascule et mille et un visages, une cabine à cri, un facteur, des confessions, des clowns en 
folie, le grand poucet, un général, l'oiseau du sommeil, une boule perdue, la beauté crue, 91 
centimètres, une démence, une question, une explication, un rêve, un amour, un délire, des 
françoises, la foudre, un fou, une nonne, un soleil ludique, des années, un loup des steppes, une
pieuvre, une terreur extatique, des skieurs américains, un burn- out, des sots en parachute, de
l'étonnement, une fondue déchainée, des fondus enchainés, Ophélie, Hamlet, yorick, un batteleur,
des traces de pas ensemble, des histoires autour, un entresort, une procession, des demeurés,
un cerf, des pansements, des nounous, un cœur à jazz, des figures, une transfiguration, une folia,
une petite sonnerie bloquée, une incompréhension, une symphonie de couacs, l'homme en 
question, la beauté de l'échec, le bord du théâtre, un défilé de modes, un messager, un banquet
masqué, une intronisation, une murmureuse, le vrai triboulet, une folle et un saint, une caravane
qui passe, la grande beuverie, un enivrement et une clôture sans limites... autant d'ingrédients
festifs, sensibles, sérieux, profonds, décalés, burlesques, extravagants, d'expressions libres,
d'imaginaires partagés, de temps et d'espaces collectifs réunis pour mener ensemble une 
aventure hors du commun et redevenir curieux de notre vivant.
Ensemble, petits et grands, réinventons, irriguons, enrichissons et consolidons pour être aux 
RENDEZ- FOUS d'un présent inscrit dans les mémoires du futur !
Bien à fous tous,
Votre Bon Roi Re-  né. (1)www.lesartsetmouvants.com/actualites/

Dix bonnes raisons de penser que cette initiative intéressante et originale permettra les 
rencontres, favorisera les échanges, les connaissances, les folies...
C’est donc à un temps fort et à un temps fou que nous sommes conviés.
Alors laissons-nous aller et vivons pleinement ce plaisir d’être ensemble.
Oui vraiment, saint Mathurin ? 
C’est fou !
Jean-Charles Prono - Maire de Saint-Mathurin sur Loire

Les rendez fou ? Et pourquoi pas !
Fou du roi,

Fou de toi,

Fou de l’autre,
Fou de vous, 
Fou des autres,
Fou de spectacle, 

Fou de littérature,
Fou  de la Loire,
Fou de la vie,
Fou au point d’y croire !



VENDREDI 19 JUIN : L’ouverture éclaire 
« Heureux soient les fêlés ; ils laissent

passer la lumière » Michel Audiard
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Entrez par la Sotie de secours :
Soyez les bienvenus aux RENDEZ-FOUS DU ROI RE-NE !

Saint-Mathurin vous propose d'être acteurs d'un rendez-vous
extra-ordinaire du vendredi 19 au dimanche 28 juin 2015 qui 
élèvera Saint-Mathurin sur Loire au rang de Capitale universelle
des fous, des clowns et des bouffons !
10 jours de Temps Fous en compagnie de 160 artistes des arts 
vivants, du cinéma et de la plastique, écrivains, philosophes, 
donneurs et preneurs de soins venus généreusement de toute la
France et d'Europe à la rencontre des habitants habités pour questionner
en actes la norme folle... en autant de Cirque, concerts, cabarets, théâtre,
danse, cinéma, performances, conférences, rencontres, ateliers, parcours, jeux et gestes 
participatifs, impromptus, installations, expositions, lectures, pique-nique, banquets pour 
traverser Saint-Mathurin par ses chemins, cours, rues et places publiques, son fleuve, ses quais,
ses navires, son pont, sa salle des fêtes, son théâtre, ses forêts, en passant par sa maison de 
retraite, ses garages, balcons, volières, terrasses et jardins privés et nous mener au grand 
chapiteau du Cirque Allant Vers implanté spécialement pour cette édition-pilote...!

La gageure de cette folle aventure : il n'y a pas de NOUS sans VOUS ! 
Volontairement construite ex-nihilo, c'est ensemble, dans l'ouverture et la générosité que nous 
allons la partager : chacun peut à sa mesure y participer dès maintenant comme des suivantes… !

Le Lieu Dit et Les Arts et Mouvants remercient Monsieur le Maire de Saint-Mathurin sur Loire 
et l’ensemble de l’équipe municipale, les institutions et associations de la commune et de la 
communauté de communes, Le Cirque Allant Vers et tous les artistes et intervenants, les 
habitants, les commerçants et l’ensemble des partenaires qui se sont engagés à nos côtés pour
construire ensemble cette Edition Pilote et vous offrir 10 jours de Temps Fous. 

Soirée d’ouverture orchestrée par Lo Schuh
et Patrice Lambert
En complicité avec tous les artistes et 
intervenants présents

Par ici la Sotie : Cabaret du Divin Divan
19 H Chapiteau à l'endroit du Cirque allant
vers

mini 
compagnie



SAMEDI 
Tout le temps, quelque part :
Animus Galerie : de 15H à 19H tous les jours :

• "regardes toi me reconnais tu ? regardes moi te reconnais tu ?" - "jusqu'où peut on rire" et 
" la tête dans le seau " Marcel Aurange �

• Animaux Planètes Claire Richez �

• Gradiva (dyptiques) Sandrine Joussaume (mais aussi 3 volière bouquetterie / 3 Lieu dit / 
4 Espace Léon Fous-sceaux) �

Chambre au rêveur : La pieuvre  Jean-Baptiste Lévêque     �

Lieu dit des Folies : “A la Folie”- NON STOP – Tous ensemble piloté par Martine Gauthron �

Village : On a perdu la boule… de fort-Patrice Lambert en complicité avec la Maison de la Loire �

Gare-de Fou : Gare au Quai de 5 à 7-Marcel Aurange & ses complices du jour �

Cour du Roi Re-né :
• Rendez-Fous sur la Toile-Tous ensemble piloté par Patrice Lambert �

• 15H - Atelier la folle du bois-Eve Delepelaire �

Place Saint Mathurin : La Glacerie des Champions-par l'Ambassade de la république autonome
et volontaire des champions �

Au hasard, n’importe où :
Verron noue le son - Denis Verron �

traces des pas fous et lettres déjantées-Marcel Aurange �

Trivial Poursuite (45mn) - Mathurin Gasparini & Julie Romeuf-Groupe ToNNe �

Tendre pivotée (1H10)-Mathurin Gasparini et le Groupe ToNNe �

Points (chantés) de suspension-Philippe Guinet �

Aide-moi ou la solitude du fou-Francesco Betti �

BiblioFolies : Hauts Parleurs pour messe basse - Lo Schuh, Francesco Betti, Pierre Gourichon…
et vous ? �

Ateliers PIXEL - Jean-François Hellio & Laurent Joffrion et les jeunes du village      �



20 JUIN
Ici et à l’heure :
10H30-2H - Plumes en volière Philippe Guinet Volière de la Bou-
quetterie      �

12H-2H - Le Dispositif de Midi-Pacôme Thiellement / Thomas
Berthay-SYCOMORE FILMS-Garage au Rêveur      �

12H - Le timbré de la poste-Lo Schuh & ses complices du jour - Le
Poste des Timbrés     �

15H-1H - Docteur Mabull-Bénédicte Beljean - village      �

16H-20mn - Newtopia 3.3- Fraises-Indigo Dimitrios stiapkinis-OMNIVION-Chapiteau à l'endroit
du Cirque allant vers      �

16H-1H - Docteur Mabull avec OSCAR -Bénédicte Beljean - Grotte de la cour de la mairie      �

16H-10mn - Nawak / conte toujours-François Genoud - Grotte de la cour de la mairie      �

16H30-20mn - Newtopia 3.3 - L’assemblée des femmes d’Aristophane (extraits / 1ère étape de 
travail) Dimitrios stiapkinis- OMNIVION -Chapiteau à l'endroit du Cirque allant vers      �

17H-2H - Taxi Fixe-Philippe Guinet - Gare-de Fou          �

17H-30mn - Lettres du Voyant -Hélène Milan - Galerie Animus Galerie      �

17H45-1H - L’un fini vers l’infini et vice-versa- Marc-Antoine Mathieu & Patrice Lambert-Chapiteau
à l'endroit du Cirque allant vers     �

18H15-5mn - Lili Victoria dans le rôle de Sandy Mc Johns 1er épisode Lili secretaire - Cécile 
Pantellaria-Chapiteau à l'endroit du Cirque allant vers      �

18H45-10 mn - Le petit  syndrome du canari-Damien Combier-Cirque Allant Vers-Chapiteau à
l'endroit du Cirque allant vers      �

19H10-30mn - Pépito Matéo prend la parole-Pépito Matéo--Chapiteau à l'endroit du Cirque allant
vers      �

19H30-20 mn - Cabaret Fou-Julien Vieillard-Mini Compagnie-Chapiteau à l'endroit du Cirque allant
vers      �

20H00-1h32 - Yoyo-Pierre Etaix - Chapiteau à l'endroit du Cirque allant vers      �

21H30-30min - Rencontre avec Pierre Etaix-Pierre Etaix - Chapiteau à l'endroit du Cirque allant
vers     �

22H - "Je trou dans l'image"-Guillemette Buffault-Lieu Dit des Folies         �

22H15-1H - Murmurs-Olivier Messager & Fabio Longoni-Jardin des 2 M toujours * Chapiteau     �

22H30-40mn par set-JESUVE, concert de textes érotiques sur musique post-rock-Aurore Laloy,
Automne Lajeat & David Haddad (video : Olivier Garouste)-Trio Jesuve-Garage au Rêveur         �

23H59-1H - Le Dispositif de Minuit-Pacôme Thiellement / Thomas Berthay-SYCOMORE FILMS-
Garage au Rêveur      �

Performance / Spectacle
Images et cinéma
Musique/concert
Parcours, jeux et gestes participatif

Rencontre / débat
Lecture
Atelier participatif
Exposition/installation

� Tout public
� Jeune public
� Adultes

Légende



DIMANCHE
Tout le temps, quelque part :
Animus Galerie : de 15H à 19H tous les jours :

• Animus Galerie : de 15H à 19H tous les jours :
• "regardes toi me reconnais tu ? regardes moi te reconnais tu ?" - "jusqu'où peut on rire" et "
la tête dans le seau " Marcel Aurange      �

• Animaux Planètes Claire Richez      �
• Gradiva (dyptiques) Sandrine Joussaume (mais aussi 3 volière bouquetterie / 3 Lieu dit / 
4 Espace Léon Fous-sceaux)      �

Chambre au rêveur : La pieuvre  Jean-Baptiste Lévêque         �
Lieu dit des Folies : “A la Folie”- NON STOP – Tous ensemble piloté par Martine Gauthron         �
Village : On a perdu la boule… de fort-Patrice Lambert en complicité avec la Maison de la Loire �

Gare-de Fou : Gare au Quai de 5 a 7-Marcel Aurange & ses complices du jour           �
Cour du Roi Re-né :

• Rendez-Fous sur la Toile-Tous ensemble piloté par Patrice Lambert      �
• 15H-Atelier la folle du bois-Eve Delepelaire      �
• Cabine téléphonique SKRIKODROME Olivier Nourisson      �

Place Saint Mathurin : La Glacerie des Champions-par l'Ambassade de la république autonome
et volontaire des champions      �

Au hasard, n’importe où :
Verron noue le son - Denis Verron    �
traces des pas fous et lettres déjantées-Marcel Aurange      �
Trivial Poursuite (45mn)-Mathurin Gasparini & Julie Romeuf-Groupe ToNNe      �
Tendre pivotée (1H10)-Mathurin Gasparini et le Groupe ToNNe      �
Points (chantés) de suspension-Philippe Guinet    �
Aide-moi ou la solitude du fou-Francesco Betti      �
BiblioFolies : Hauts Parleurs pour messe basse - Lo Schuh, Francesco Betti, Pierre Gourichon…
et vous ?          �
Ateliers PIXEL -Jean-François Hellio & Laurent Joffrion et les jeunes du village       �



21 JUIN
Ici et à l’heure : 
12H - Le timbré de la poste-Lo Schuh & ses complices du jour -
Le Poste des Timbrés     �

12H-2H - Le Dispositif de Midi-Pacôme Thiellement / Thomas
Berthay-SYCOMORE FILMS-Garage au Rêveur      �

12H - Interstice-Guylène Soulard - Place Saint-Mathurin      �

13H-4H - Peinture libre-Anne Auguste - Les bords du Monde* préau
Ecole des Foufous      �

13H-2H - Tous ensemble- Picnic - Les bords du Monde      �

13H30-1H - A quelle heure passe le train ? - Natalie Royer / Pierre Germain / Séverine Vidal - 
Jardin du Nourrisson *Chapiteau                �

14H-10mn - Nawak / conte toujours-François Genoud - Les bords du Monde* préau Ecole des
Foufous      �

14H30-1H - La loire au bord de laborde-Marie Depussé / Jean Oury / Emmanuelle Guattari - Les
bords du Monde* Chapiteau      �

15H - Les Délire Terrestres-Bénédicte Beljean avec Virginie Couffin,céramiste,potière Evelyne 
Pinier, Julie Heulin, Axelle Forestier-Chemin du Folalage devant le Lieu dit      �

16H-2H - Marie, l'affalée verte île, fait son karaokéoké - Hélène Milan - Garage au rêveur          �

16H-10mn - Nawak / conte toujours-François Genoud - Les bords du Monde* préau Ecole des 
Foufous      �

17H-2H - Taxi Fixe-Philippe Guinet - Gare-de Fou          �

17H30-30mn - Newtopia 3.3 Conférence dansée : poésies sauvages en milieu psychiatrique - 
Dimitrios stiapkinis - OMNIVION -Terrasse au rêveur-1A

18H-15 mn - Femme fontaine-Eléonore Melchio - Chemin du folalage      �

18H30-15 mn - Le petit syndrome du canari-Damien Combier-Cirque Allant Vers-Chapiteau à 
l'endroit du Cirque allant vers      �

18H45-2H - Cabaret Fou-Julien Vieillard-Mini Compagnie-Chapiteau à l'endroit du Cirque allant
vers      �

20H15-5mn - Lili Victoria dans le rôle de Sandy Mc Johns 1er épisode Lili secretaire-Cécile 
Pantellaria - Chapiteau à l'endroit du Cirque allant vers      �

20H30-45mn - Xtet solo-Xtet Free Pass - Chapiteau à l'endroit du Cirque allant vers    �

21H45 - Solstice pour crépuscule à bascule-Constantin Leu-Dame Jeanne      �

22H - "Je trou dans l'image"- Guillemette Buffault-Garage au Rêveur           �

22H30-45mn - Xtet performe en compagnie d'Emil & Un Jésuve, Séverine Vidal, Olivier messager
et Denis Verron - Xtet Free Pass --Chapiteau à l'endroit du Cirque allant vers    �

23H59-1H - Le Dispositif de Minuit-Pacôme Thiellement / Thomas Berthay - SYCOMORE FILMS -
Garage au Rêveur       �



LUNDI
Tout le temps, quelque part :
Animus Galerie : de 15H à 19H tous les jours :

• "regardes toi me reconnais tu ? regardes moi te reconnais tu ?" - "jusqu'où peut on rire" et "
la tête dans le seau " Marcel Aurange       �

• Animaux Planètes Claire Richez       �
• Gradiva (dyptiques) Sandrine Joussaume (mais aussi 3 volière bouquetterie / 3 Lieu dit / 
4 Espace Léon Fous-sceaux)       �

Chambre au rêveur : La pieuvre  Jean-Baptiste Lévêque         �
Lieu dit des Folies : “A la Folie”- NON STOP – Tous ensemble piloté par Martine Gauthron �

Village : On a perdu la boule… de fort-Patrice Lambert en complicité avec la Maison de la Loire �

Gare-de Fou : Gare au Quai de 5 a 7-Marcel Aurange & ses complices du jour           �
Cour du Roi Re-né :

• Rendez-Fous sur la Toile-Tous ensemble piloté par Patrice Lambert      �
• 15H-Atelier la folle du bois-Eve Delepelaire     �
• Cabine téléphonique SKRIKODROME Olivier Nourisson     �

Place Saint Mathurin : La Glacerie des Champions-par l'Ambassade de la république autonome
et volontaire des champions     �

Au hasard, n’importe où :
Verron noue le son - Denis Verron    �
traces des pas fous et lettres déjantées-Marcel Aurange     �
Trivial Poursuite (45mn)-Mathurin Gasparini & Julie Romeuf-Groupe ToNNe      �
Tendre pivotée (1H10)-Mathurin Gasparini et le Groupe ToNNe     �
Points (chantés) de suspension-Philippe Guinet    �
Aide-moi ou la solitude du fou-Francesco Betti      �
BiblioFolies : Hauts Parleurs pour messe basse - Lo Schuh, Francesco Betti, Pierre Gourichon…
et vous ?          �
Ateliers PIXEL -Jean-François Hellio & Laurent Joffrion et les jeunes du village       �



22 JUIN
Ici et à l’heure :
12H-2H - Le Dispositif de Midi-Pacôme Thiellement / Thomas
Berthay-SYCOMORE-Garage au Rêveur      �

12H - Le timbré de la poste- Lo Schuh & ses complices du jour -
Le Poste des Timbrés      �

17H-2H - Taxi Fixe-Philippe Guinet - Gare-de Fou          �

17H-1H - Docteur Mabull-Bénédicte Beljean - Cour du Roi Re-né      �

17H - Conférence Clown et Folie -Laurent Chouteau, Blandine Thèvenon et 
Cécile du Chaylard--Chapiteau à l'endroit du Cirque allant vers      �

18H-1H - Le Grand Poucet-Jon / Philippe Goblet et Hélène Gay-La Thébaïde-Chapiteau à l'endroit
du Cirque allant vers      �

19H-2H - Rêves, Amour, Délire Conversation apéritive et ouverte - Michel Gardaz & Sandrine 
Jousseaume - Terrasse au rêveur     �

19H30-15mn - Le syndrome du canari-Damien Combier-Cirque Allant Vers-Chapiteau à l'endroit
du Cirque allant vers      �

19H45-30mn - Mini Cabaret Fou-Julien Vieillard-Mini Compagnie-Chapiteau à l'endroit du Cirque
allant vers      �

20H15-15 mn - Général de Presse - Patrice Pujol - Chapiteau à l'endroit du Cirque allant vers      �

21H15-1H15 - L'Oiseau du sommeil-Lo Schuh, Constantin Leu, Yves-Henry Guillonnet, Amani
Coumba, …- Gare-de Fou* Chapiteau           �

23H59-1H - Le Dispositif de Minuit-Pacôme Thiellement / Thomas Berthay-SYCOMORE Films-
Garage au Rêveur      �



MARDI
Tout le temps, quelque part :
Animus Galerie : de 15H à 19H tous les jours :

• "regardes toi me reconnais tu ? regardes moi te reconnais tu ?" - "jusqu'où peut on rire" et 
" la tête dans le seau " Marcel Aurange      �

• Animaux Planètes Claire Richez      �
• Gradiva (dyptiques) Sandrine Joussaume (mais aussi 3 volière bouquetterie / 3 Lieu dit / 
4 Espace Léon Fous-sceaux)      �

Chambre au rêveur : La pieuvre  Jean-Baptiste Lévêque         �
Lieu dit des Folies : “A la Folie”- NON STOP – Tous ensemble piloté par Martine Gauthron         �
Village : On a perdu la boule… de fort-Patrice Lambert en complicité avec la Maison de la Loire �

Gare-de Fou : Gare au Quai de 5 à 7-Marcel Aurange & ses complices du jour           �
Cour du Roi Re-né :

• Rendez-Fous sur la Toile-Tous ensemble piloté par Patrice Lambert      �
• 15H-Atelier la folle du bois-Eve Delepelaire      �
• Cabine téléphonique SKRIKODROME Olivier Nourisson      �

Place Saint Mathurin : La Glacerie des Champions-par l'Ambassade de la république autonome
et volontaire des champions      �

Au hasard, n’importe où :
Verron noue le son - Denis Verron    �
Traces des pas fous et lettres déjantées-Marcel Aurange      �
Trivial Poursuite (45mn)-Mathurin Gasparini & Julie Romeuf-Groupe ToNNe      �
Tendre pivotée (1H10)-Mathurin Gasparini et le Groupe ToNNe      �
Points (chantés) de suspension-Philippe Guinet    �
Aide-moi ou la solitude du fou-Francesco Betti      �
BiblioFolies : Hauts Parleurs pour messe basse -Lo Schuh, Francesco Betti, Pierre Gourichon…
et vous ?          �
Ateliers PIXEL-Jean-François Hellio & Laurent Joffrion et les jeunes du village      �
Clowns et démence interventions mobiles (5 à 10 mn)- Laurent Chouteau & Blandine Thèvenon �



23 JUIN
Ici et à l’heure : 

10H30-1H30 - Clowns et démence interventions MR-Laurent
Chouteau & Blandine Thèvenon-Maison des pas-sages           �

12H - Le timbré de la poste-Lo Schuh & ses complices du jour -
Le Poste des Timbrés     �

12H-2H - Le Dispositif de Midi-Pacôme Thiellement / Thomas Ber-
thay-SYCOMORE Films-Garage au Rêveur      �

16H30-63mn - La beauté crue-Hervé Nisic-Garage au Rêveur      �

17H-2H - Taxi Fixe-Philippe Guinet - Gare-de Fou          �

18H-1H - Comment je suis devenu clown-Laurent Chouteau - Chapiteau à l'endroit du Cirque allant
vers      �

19h15-15mn - Le petit syndrome du canari-Damien Combier-Cirque Allant Vers-Chapiteau à 
l'endroit du Cirque allant vers      �

19H30 - Cabaret Fou-Julien Vieillard-Mini Compagnie-Chapiteau à l'endroit du Cirque allant 
vers      �

20H30 - Les Françoises et leur Grand orchestre-Mehdi Kabar-Les Françoises-Chapiteau à l'endroit
du Cirque allant vers   �

21H45-10mn - Nawak / conte toujours - François Genoud - Cour Espace Léon Fous-sceaux      �

22H00-4H - Foudre Avant-première hexagonale -Manuela Morgaine-Espace Léon Fous-sceaux �

23H59-1H - Le Dispositif de Minuit-Pacôme Thiellement / Thomas Berthay - SYCOMORE Films -
Garage au Rêveur      �



MERCREDI
Tout le temps, quelque part :
Animus Galerie : de 15H à 19H tous les jours :

• "regardes toi me reconnais tu ? regardes moi te reconnais tu ?" - "jusqu'où peut on rire" et "
la tête dans le seau " Marcel Aurange      �

• Animaux Planètes Claire Richez      �
• Gradiva (dyptiques) Sandrine Joussaume (mais aussi 3 volière bouquetterie / 3 Lieu dit / 
4 Espace Léon Fous-sceaux)      �

Chambre au rêveur : Confession d'une histoire de fou par Litana Soledad sur rendez-Fou au 
06 20 38 54 72      �
Garage au Rêveur : 15H à 18H Diaporama en boucle-défiguration (photographies et schizophrénies)
de Caroline Blanvillain & Transfiguration d’Olivier de Sagazan           �
Lieu dit des Folies : “A la Folie”- NON STOP – Tous ensemble piloté par Martine Gauthron          �
Village : On a perdu la boule… de fort-Patrice Lambert en complicité avec la Maison de la Loire �

Gare-de Fou : Gare au Quai de 5 a 7-Marcel Aurange & ses complices du jour           �
Cour du Roi Re-né :

• Rendez-Fous sur la Toile-Tous ensemble piloté par Patrice Lambert      �
• 15H-Atelier la folle du bois-Eve Delepelaire     �
• Cabine téléphonique SKRIKODROME Olivier Nourisson     �

Place Saint Mathurin : La Glacerie des Champions - par l'Ambassade de la république autonome
et volontaire des champions     �

Au hasard, n’importe où :
Verron noue le son - Denis Verron    �
Traces des pas fous et lettres déjantées-Marcel Aurange     �
Trivial Poursuite (45mn)-Mathurin Gasparini & Julie Romeuf-Groupe ToNNe      �
Tendre pivotée (1H10)-Mathurin Gasparini et le Groupe ToNNe     �
Points (chantés) de suspension-Philippe Guinet    �
Aide-moi ou la solitude du fou-Francesco Betti      �
BiblioFolies : Hauts Parleurs pour messe basse -Lo Schuh, Francesco Betti, Pierre Gourichon…
et vous ?          �
Ateliers PIXEL-Jean-François Hellio & Laurent Joffrion et les jeunes du village       �



24 JUIN
Ici et à l’heure : 
12H-2H - Le Dispositif de Midi-Pacôme Thiellement / Thomas
Berthay-SYCOMORE FILMS-Garage au Rêveur      �

12H - Le timbré de la poste-Lo Schuh & ses complices du jour -
Le Poste des Timbrés     �

13H-1H - Le Fou et la Nonne-Lecture mise en espace orchestrée
par Lo Schuh - Chapiteau à l'endroit du Cirque allant vers           �

14H30-à 20H - "ludique et soleil" Bernard Nourisson accueille Yves- Henry
Guillonnet-Jardin du Nourrisson * reporté au jeudi    �

15H-1H10 - AE Les Années-Charlotte Bouillot, Maude Fumey, Mathurin Gasparini, Brice Lagenèbre
et Julie Romeuf-Groupe ToNNe-Cour du Roi Re-né (déamb village)      �

15H-52mn - Abyssinie, l'appel du loup-Laurent Joffrion & Vincent Munier-Ateliers PIXEL -Espace
Léon Fous-sceaux      �

16H00-1H - Striknine dans Burn-Out -Aurélia Pie-Cie Le Paquet Frissonnant-Espace Léon 
Fous-sceaux      �

16H30-30mn - Tous les sots en parachute - Charlette Van noort - Place Saint-Mathurin* 
annulé          �

17H-2H - Taxi Fixe-Philippe Guinet - Gare-de Fou          �

17H - La pieuvre-Jean-Baptiste Lévêque - Garage au Rêveur    �

17H-30mn - Lettres du Voyant -Hélène Milan - Animus Galerie      �

17H30-15mn - Femme fontaine-Eléonore Melchio - Chemin du Folalage      �

18H - Panne bicamériste et terreur extatique (Bicameral Breakdowns and the Ecstatic Terror)-
Joey Molinaro - Place St Mathurin    �

19H-40mn - Le grand américain ski show créat° 2016 première sortie de fabrique en exclusivité -
Bertrand Thibault - Cie les établissements Bar à mômes - Place des Bouffons      �

20H - "Etonnements au jardin du soir" - Guylène Soulard - Jardin du Nourisson* reporté au jeudi �

20H-15 mn - Le petit syndrome du canari-Damien Combier - Cirque Allant Vers - Chapiteau à 
l'endroit du Cirque allant vers-1A

20H15 - Cabaret Fou - Julien Vieillard - Mini Compagnie - Chapiteau à l'endroit du Cirque allant 
vers �

Bagheera Poulin : Fondue déchaînée : - Espace Léon Fous-sceaux -

20H45-12mn25 - "Naître ou ne pas naître"- Bagheera Poulin      �

21H-1H - "Cher Hamlet" La philosophie des fluides -Bagheera Poulin (Texte et voix), Hermine 
Karagheuz (Voix) Thomas Cerisola (Guitare et voix)        �

22H-17mn - Entre les cuisses : Éros cliché-Bagheera Poulin      �

Fondu enchaîné : Espace Léon Fous-sceaux      �

22H30-9mn - Arrêter de filmer - Philippe Guinet 

22H40-13mn - Skhizein-Jérémy Clapin 

23H00-30 min - Le Dispositif - Pacôme Thiellement - SYCOMORE FILMS

23H59-1H - Le Dispositif de Minuit-Pacôme Thiellement / Thomas Berthay-SYCOMORE FILMS-
Garage au Rêveur      �



JEUDI
Tout le temps, quelque part :
Animus Galerie : de 15H à 19H tous les jours :

• "regardes toi me reconnais tu ? regardes moi te reconnais tu ?" - "jusqu'où peut on rire" et "
la tête dans le seau " Marcel Aurange      �

• Animaux Planètes Claire Richez      �
• Gradiva (dyptiques) Sandrine Joussaume (mais aussi 3 volière bouquetterie / 3 Lieu dit / 
4 Espace Léon Fous-sceaux)      �

Chambre au rêveur : Confession d'une histoire de fou par Litana Soledad sur rendez-Fou au 
06 20 38 54 72     �
Garage au Rêveur : 15H à 18H Diaporama en boucle-défiguration (photographies et schizophrénies)
de Caroline Blanvillain & Transfiguration d’Olivier de Sagazan           �
Lieu dit des Folies : “A la Folie”- NON STOP – Tous ensemble piloté par Martine Gauthron        �
Village : On a perdu la boule… de fort-Patrice Lambert en complicité avec la Maison de la Loire �

Gare-de Fou : Gare au Quai de 5 à 7-Marcel Aurange & ses complices du jour          �
Cour du Roi Re-né :

• Rendez-Fous sur la Toile-Tous ensemble piloté par Patrice Lambert     �
• 15H-Atelier la folle du bois-Eve Delepelaire     �
• Cabine téléphonique SKRIKODROME Olivier Nourisson     �

Place Saint Mathurin : La Glacerie des Champions - par l'Ambassade de la république autonome
et volontaire des champions     �

Au hasard, n’importe où :
Bateleur de la nef des fous-Sylvestre Leservoisier     �
Verron noue le son - Denis Verron    �
Traces des pas fous et lettres déjantées-Marcel Aurange     �
Trivial Poursuite (45mn)-Mathurin Gasparini & Julie Romeuf-Groupe ToNNe      �
Tendre pivotée (1H10)-Mathurin Gasparini et le Groupe ToNNe     �
Points (chantés) de suspension-Philippe Guinet    �
Aide-moi ou la solitude du fou-Francesco Betti      �
BiblioFolies : Hauts Parleurs pour messe basse -Lo Schuh, Francesco Betti, Pierre Gourichon…
et vous ?         �
Ateliers PIXEL-Jean-François Hellio & Laurent Joffrion et les jeunes du village      �
Les Frapuccini-Nawel Oulad, Marion Amoretti et Francesco Maria Betti-Cie Nawel Oulad      �
Pansements Poétiques-Claude Favre     �



25 JUIN
Ici et à l’heure : 
11H15-1H30 - Histoires autour de la folie-Paule Muxel Bertrand
de Sollier - Espace Léon Fous-sceaux      �

12H-2H - Le Dispositif de Midi-Pacôme Thiellement / Thomas
Berthay-SYCOMORE Films-Garage au Rêveur      �

12H - Le timbré de la poste- Lo Schuh & ses complices du jour - Le
Poste des Timbrés     �

16H00-1H - Striknine dans Burn-Out -Aurélia Pie-Cie Le Paquet Frisson-
nant-Espace Léon Fous-sceaux      �

17H-2H - Taxi Fixe - Philippe Guinet - Gare-de Fou         �

17H-1H - Docteur Mabull-Bénédicte Beljean      �

18H-15mn - Le petit syndrome du canari-Damien Combier-Cirque Allant Vers-Chapiteau à 
l'endroit du Cirque allant vers      �

18H15-1H - Panne bicamériste et terreur extatique (Bicameral Breakdowns and the Ecstatic 
Terror) Joey Molinaro-Chapiteau à l'endroit du Cirque allant vers    �

19H - Cabaret Fou-Julien Vieillard-Mini Compagnie-Chapiteau à l'endroit du Cirque allant vers �

19H30-15mn - 1-Entresort  -Monique Ricordeau - Cour du Roi Re-né      �

19H45 - Procession Saint-Mathurin-Mathurin Gasparini-Groupe ToNNe-Place St-Mathurin / 
déambulatoire jusqu'au théâtre      �

20H15-10mn - Nawak / conte toujours - François Genoud - Espace Léon Fous - sceaux      �

20H30-25mn - 1-Entresort  / 2- Révolution de Slavomir Mrozec / 3- Farce et attrapes de Gérard
Levoyer - Monique Ricordeau - Espace Léon Fous-sceaux      �

21H-50mn - Les deux Murray -Charlotte Bouillot & Brice Lagenèbre -Groupe ToNNe-Espace Léon
Fous-sceaux      �

22H-1H - Je suis un cerf un concert de Thomas Cerisola en complicité avec Mauro Basilio-Thomas
Cerisola et  Mauro Basilio --Chapiteau à l'endroit du Cirque allant vers    �

23H59-1H - Le Dispositif de Minuit-Pacôme Thiellement / Thomas Berthay-SYCOMORE Films-
Garage au Rêveur      �



VENDREDI
Tout le temps, quelque part :
Animus Galerie : de 15H à 19H tous les jours :

• "regardes toi me reconnais tu ? regardes moi te reconnais tu ?" - "jusqu'où peut on rire" et "
la tête dans le seau " Marcel Aurange      �

• Animaux Planètes Claire Richez      �
• Gradiva (dyptiques) Sandrine Joussaume (mais aussi 3 volière bouquetterie / 3 Lieu dit / 
4 Espace Léon Fous-sceaux)      �

Chambre au rêveur : Confession d'une histoire de fou par Litana Soledad sur rendez-Fou au 
06 20 38 54 72     �
Garage au Rêveur : 15H à 18H Diaporama en boucle-défiguration (photographies et schizophrénies)
de Caroline Blanvillain & Transfiguration d’Olivier de Sagazan           �
Lieu dit des Folies : “A la Folie”- NON STOP – Tous ensemble piloté par Martine Gauthron         �
Village : On a perdu la boule… de fort-Patrice Lambert en complicité avec la Maison de la Loire �

Gare-de Fou : Gare au Quai de 5 à 7-Marcel Aurange & ses complices du jour          �
Cour du Roi Re-né : 

• Rendez-Fous sur la Toile - Tous ensemble piloté par Patrice Lambert     �
• 15H - Atelier la folle du bois - Eve Delepelaire     �
• Cabine téléphonique SKRIKODROME Olivier Nourisson     �

Place Saint Mathurin : La Glacerie des Champions - par l'Ambassade de la république autonome
et volontaire des champions      �

Au hasard, n’importe où :
Bateleur de la nef des fous-Sylvestre Leservoisier      �
Verron noue le son - Denis Verron    �
Traces des pas fous et lettres déjantées-Marcel Aurange      �
Trivial Poursuite (45mn)-Mathurin Gasparini & Julie Romeuf-Groupe ToNNe      �
Tendre pivotée (1H10)-Mathurin Gasparini et le Groupe ToNNe      �
Points (chantés) de suspension-Philippe Guinet    �
Aide-moi ou la solitude du fou-Francesco Betti      �
BiblioFolies : Hauts Parleurs pour messe basse - Lo Schuh, Francesco Betti, Pierre Gourichon…
et vous ?         �
Ateliers PIXEL-Jean-François Hellio & Laurent Joffrion et les jeunes du village       �
Les Frapuccini - Nawel Oulad, Marion Amoretti et Francesco Maria Betti-Cie Nawel Oulad      �
Pansements Poétiques-Claude Favre      �



26 JUIN
Ici et à l’heure :
10H30-3H - Le Temps des Foufous, le temps des Nounous-Isa-
belle Ferron -Chapiteau à l'endroit du Cirque allant vers      �

12H-2H - Le Dispositif de Midi-Pacôme Thiellement / Thomas
Berthay-SYCOMORE FILMS-Garage au Rêveur      �

12H - Le timbré de la poste- Lo Schuh & ses complices du jour - Le
Poste des Timbrés     �

17H-2H - Taxi Fixe-Philippe Guinet - Gare-de Fou          �

18H-40mn - Le cœur à gaz - Patrick Belland - Les éléments disponibles / EL DISPO - Jardin du
Maire      �

19H-1H - Olivier Hutman Quintet-Concert jazz Olivier Hutman - Place Saint-Mathurin    �

20H15-15 mn - Le petit syndrome du canari-Damien Combier-Cirque Allant Vers-Chapiteau à 
l'endroit du Cirque allant vers      �

20H30-30mn - Cabaret Fou - Julien Vieillard - Mini Compagnie - Chapiteau à l'endroit du Cirque
allant vers      �

21H-50mn - Transfiguration-Olivier de Sagazan accompagné de Michel Thouseau à la contrebasse
-Chapiteau à l'endroit du Cirque allant vers      �

21H50-20mn - La Folia : Comme comme une sonnerie bloquée-Claude Favre et Mauro Basilio -
Chapiteau à l'endroit du Cirque allant vers         �

22H10-15mn - La Folia de Mauro Basilio en complicité avec Sylvestre Leservoisier- Chapiteau à
l'endroit du Cirque allant vers        �

22H30-1H - La Folia de Mauro Basilio en complicité avec Olivier messager- Chapiteau à l'endroit
du Cirque allant vers    �

23H59-1H - Le Dispositif de Minuit-Pacôme Thiellement / Thomas Berthay-SYCOMORE FILMS-
Garage au Rêveur      �



SAMEDI
Tout le temps, quelque part :
Animus Galerie : de 15H à 19H tous les jours :

• "regardes toi me reconnais tu ? regardes moi te reconnais tu ?" - "jusqu'où peut on rire" et "
la tête dans le seau " Marcel Aurange      �

• Animaux Planètes Claire Richez      �
• Gradiva (dyptiques) Sandrine Joussaume (mais aussi 3 volière bouquetterie / 3 Lieu dit / 
4 Espace Léon Fous-sceaux)      �

Chambre au rêveur : Confession d'une histoire de fou par Litana Soledad sur rendez-Fou au 
06 20 38 54 72     �
Garage au Rêveur : 15H à 18H Diaporama en boucle-défiguration (photographies et schizophrénies)
de Caroline Blanvillain & Transfiguration d’Olivier de Sagazan           �
Lieu dit des Folies : “A la Folie”- NON STOP – Tous ensemble piloté par Martine Gauthron         �
Village : On a perdu la boule… de fort-Patrice Lambert en complicité avec la Maison de la Loire �

Gare-de Fou : Gare au Quai de 5 à 7-Marcel Aurange & ses complices du jour         �
Cour du Roi Re-né :

• Rendez-Fous sur la Toile-Tous ensemble piloté par Patrice Lambert      �
• 15H-Atelier la folle du bois - Eve Delepelaire      �
• Cabine téléphonique SKRIKODROME Olivier Nourisson      �

Place Saint Mathurin : La Glacerie des Champions - par l'Ambassade de la république autonome
et volontaire des champions      �

Au hasard, n’importe où :
Bateleur de la nef des fous-Sylvestre Leservoisier      �
Verron noue le son - Denis Verron    �
Traces des pas fous et lettres déjantées-Marcel Aurange      �
Points (chantés) de suspension - Philippe Guinet    �
Aide-moi ou la solitude du fou - Francesco Betti      �
BiblioFolies : Hauts Parleurs pour messe basse - Lo Schuh, Francesco Betti, Pierre Gourichon…
et vous ?          �
Ateliers PIXEL-Jean-François Hellio & Laurent Joffrion et les jeunes du village      �
Les Frapuccini-Nawel Oulad, Marion Amoretti et Francesco Maria Betti-Cie Nawel Oulad      �
Pansements Poétiques - Claude Favre      �
Murmures - Céline Huot          �



27 JUIN
Ici et à l’heure : 
10H30 -à 12H30 - La volière à plumes -Philippe Guinet-Volière de
la Bouquetterie      �

11H-1h10 - Je ne comprends pas très bien-Mario Naslis et Adrien
Maleskyne - Chapiteau à l'endroit du Cirque allant vers      �

12H-2H - Le Dispositif de Midi-Pacôme Thiellement / Thomas 
Berthay - SYCOMORE FILMS - Garage au Rêveur      �

12H - Le timbré de la poste-Lo Schuh & ses complices du jour-Le Poste des
Timbrés      �

13H-1H - Le loup des Steppes - Lecture mise en espace orchestrée par Lo Schuh - Grotte de la
Cour du Roi Re-né      �

14H00-1/2 journée - La folie est un rêve… Parler ses rêves / Ecrire ses rêveries-Mario Naslis et
Adrien Maleskyne et Isabelle Ferron-l'ertaËht... Garage au Rêveur      �

15H00 - Rendez-Fou vous êtes concernés La norme est-elle normale ?-Romain Jolly - Volière de
la Bouquetterie      �

16H-2H - La symphonie des couacs - Carole Tallec / Aurélia-Collectif JeNous-Place Saint-Mathurin
/ Cour du Roi Re-né      �

16H-1H30 - Théâtre de l'homme en question (Le théâtre du risque et de la douceur-J-Marc de 
Logivière - Chapiteau à l'endroit du Cirque allant vers      �

16H - Clown Bardouf-Xavier Petit-Clowns et Vie-Volière de la Bouquetterie      �

17H-2H - Taxi Fixe - Philippe Guinet - Gare-de Fou          �

17H-30mn - Lettres du Voyant - Hélène Milan - Animus Galerie      �

18H-12H / 18H à 6H du matin - LABO CLOWN 12H NON STOP ! Le clown la beaute de l'echec -
Frédéric Combe - Garage au Rêveur      �

18H30 - Au bord du théâtre - Eugène Durif - Chapiteau à l'endroit du Cirque allant vers      �

20H00-40mn - Le syndrome du canari - Damien Combier - Cirque Allant Vers - Chapiteau à 
l'endroit du Cirque allant vers      �

21H15-1H15 - Grand Cabaret Fou - Julien Vieillard - Mini Compagnie - Chapiteau à l'endroit du
Cirque allant vers      �

22H30 - Fashion Garage - Olivier Nourisson - Chapiteau à l'endroit du Cirque allant vers         �

23H59-1H - Le Dispositif de Minuit-Pacôme Thiellement / Thomas Berthay-SYCOMORE FILMS-
Garage au Rêveur      �



DIMANCHE 28 JUIN :
« Les fous ouvrent des voies qu'empruntent 

Tout le temps, quelque part :
Animus Galerie : de 15H à 19H tous les jours :

• "regardes toi me reconnais tu ? regardes moi te reconnais tu ?" - "jusqu'où peut on rire" et "
la tête dans le seau " Marcel Aurange      �

• Animaux Planètes Claire Richez      �
• Gradiva (dyptiques) Sandrine Joussaume (mais aussi 3 volière bouquetterie / 3 Lieu dit / 
4 Espace Léon Fous-sceaux)      �

Chambre au rêveur : Restitution de l’ensemble “Confession d'une histoire de fou” – Litana 
Soledad      �
Garage au Rêveur : 15H à 18H Diaporama en boucle-défiguration (photographies et schizophrénies)
de Caroline Blanvillain & Transfiguration d’Olivier de Sagazan           �
Lieu dit des Folies : “A la Folie”- NON STOP – Tous ensemble piloté par Martine Gauthron         �
Gare-de Fou : Gare au Quai de 5 a 7-Marcel Aurange & ses complices du jour          �
Quai des banquets :

• On a perdu la boule… de fort - Nomination du Roi des Fous et du Fou du Roi - Patrice Lambert
en complicité avec la Maison de la Loire      �

• Rendez-Fous sur la Toile - Vente aux enchères - Tous ensemble piloté par Patrice Lambert �

Cour du Roi Re-né :
• Rendez-Fous sur la Toile - Tous ensemble piloté par Patrice Lambert      �
• 15H-Atelier la folle du bois-Eve Delepelaire      �
• Cabine téléphonique SKRIKODROME Olivier Nourisson      �

Place Saint Mathurin : La Glacerie des Champions - par l'Ambassade de la république autonome
et volontaire des champions      �
Chapiteau à l'endroit du Cirque allant vers - Rendez-Fous sur la Toile - Vente aux enchères - Tous
ensemble piloté par Patrice Lambert      �

Au hasard, n’importe où :
Bateleur de la nef des fous-Sylvestre Leservoisier      �
Traces des pas fous et lettres déjantées-Marcel Aurange      �
Points (chantés) de suspension-Philippe Guinet    �
Aide-moi ou la solitude du fou-Francesco Betti      �
BiblioFolies : Hauts Parleurs pour messe basse - Lo Schuh, Francesco Betti, Pierre Gourichon…
et vous ?         �
Les Frapuccini - Nawel Oulad, Marion Amoretti et Francesco Maria Betti - Cie Nawel Oulad      �
Pansements Poétiques-Claude Favre      �
Ateliers PIXEL - Jean-François Hellio & Laurent Joffrion et les jeunes du village - Exposition
Images restitution Ateliers            �



la clôture en majuscules
ensuite les sages. » Carlo Dossi

Ici et à l’heure : 
11H-1H - Carte Blanche à Olivier Messager : Messe des fous -
Chapiteau à l'endroit du Cirque allant vers      �

12H-2H - Le Dispositif de Midi-Pacôme Thiellement / Thomas Berthay
- SYCOMORE - Garage au Rêveur      �

12H-30mn - Tous les sots en parachute-Charlette Van noort - Place 
St Mathurin      �

13H - Banquet masqué - Lo Schuh - Tous ensemble - Cour du Roi Re-Né      �

13H-2H - La symphonie des couacs - Carole Tallec / Aurélia - Cour du Roi Re-Né      �

13H-15mn - Femme fontaine - Eléonore Melchio - Cour du Roi Re-Né      �

13H - Le diner des adieux (au banquet masqué) - Francesco Betti - Cour du Roi Re-Né      �

13H - Murmureuse au banquet masqué - Céline Huot - Cour du Roi Re-Né            �

14H30 - Le discours au balcon  de Triboulet (le vrai !) - Triboulet - Cour du Roi Re-Né      �

16H-2H - "...Et la caravane passe"- Sidonie Brunellière & Marie-Laure Marchand - Compagnie
NoMORPa - Place St Mathurin      �

16H30-1H30 - La Folle et le saint+l'appel de la transe (continuité) - Catherine Clément - Jardin
des 2 M toujours      �

18H - La Grande Beuverie inspiré de René Daumal - Lecture mise en espace orchestrée par Lo
Schuh - Chapiteau à l'endroit du Cirque allant vers - Lecture           �

19H-2H - "...Et la caravane passe"- Sidonie Brunellière & Marie-Laure Marchand - Compagnie
NoMORPa - Chapiteau à l'endroit du Cirque allant vers      �

19H45-3mn - Radiofolies-Léonard (de) Vincent - Chapiteau à l'endroit du Cirque allant vers      �

20H-50 mn - Enivrez-vous - Julien Vieillard - Mini Compagnie - Chapiteau à l'endroit du Cirque
allant vers      �



SAINT-MATHURIN SUR LOIRE : 

CHAPITEAU A L'ENDROIT DU CIRQUE ALLANT VERS Place du 19 Mars 1962

ESPACE LEON FOUS-SCEAUX Espace Léon Mousseau 50 Rue du Port la Vallée

GARAGE AU RÊVEUR Le Lieu dit 5, levée du Roi René

TERRASSE AU RÊVEUR Le Lieu dit 5, levée du Roi René

CHAMBRE AU RÊVEUR Le Lieu dit 5, levée du Roi René

LIEU DIT DES FOLIES Le Lieu dit 5, levée du Roi René

*SALLE DES FÊTES Place du 19 Mars 1962

COUR DU ROI RE-NE (Cour /grotte / cabine téléphonique) Place de la Mairie 8 levée Roi René

FORÊT

PLACE ST MATHURIN Place de l'eglise

JARDIN DU MAIRE  Jardin Jean- Charles & Marie- Claire Prono  36 levée du Roi rené

JARDIN DES DEUX M TOUJOURS 6 rue du port la vallée

JARDIN DU NOURISSON 138 levée du Roi rené

LES BORDS DU MONDE Port de la Marsaulaye face au 138 levée du Roi René

CHEMIN DU FOLALAGE Chemin de halage

PONT DE LA LIBERATION

LEVEE DU ROI RE-NEZ Levée du Roi René
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ANIMUS GALERIE GALERIE MONTIS 10 Levée Jeanne de Laval

PLACE DES BOUFFONS Place Charles Cigogne

ECOLE DES FOUFOUS Ecole Communale "Les Sternes" Rue des Gabares

MAISON DES PAS-SAGES Maison de retraite 20, rue de l’arcade

HANGAR DES POSSIBLES Rue Daniel Daillé

GARE- DE FOU Rue de l’arcade

COMMERCANTS

DAME JEANNE Amarré devant le lieu dit

VOLIERE DE LA BOUQUETTERIE La Bouquetterie 118  levée du Roi René

PASSAGE DES CLOWNS Passage des grandes bottes

LE POSTE DES TIMBRES La Poste 14 levée du Roi René

INFOS RENDEZ-FOUS Salle des Marronniers 8 levée Roi René

*en cas d’intempérie, le second lieu note est celui de repli

Nota bene : ce programme n’est donné qu’à titre indicatif ; il ne recense que les interventions inscrites à ce jour. 
A tout moment, l’ensemble des lieux peut être investi par d’autres propositions impromptues comme 
spontanées
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