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MON

LE
FESTIVAL

f e st i v a l

Mon œil ! Une expression enfantine qui invite à la
curiosité. Mon œil !… pour en prendre plein les yeux !

ARTS DU MOUVEMENT

Mon œil ! est la première
édition d’un festival dédié
aux arts du mouvement.
Issue d’une rencontre entre la
compagnie professionnelle La
Vouivre et la Municipalité de
Civrieux d’Azergues, un nouveau
partenariat voit le jour en 2019,
avec comme volonté commune
de mettre en avant les arts
chorégraphiques, et plus largement
les arts du mouvement, à travers un
événement festif et convivial, qui
soit à l’image et à la portée de tous.

Ce temps fort porté par l’association
culturelle de Civrieux d’Azergues
et principalement financé par
la municipalité, réunit plusieurs
énergies communes :
-
les artistes de la compagnie La
Vouivre qui porte la responsabilité
artistique de l’événement
- la municipalité et ses élus
- les écoles de Civrieux d’Azergues
- les parents d’élèves
- les associations culturelles de la
commune (Zoom et Big Bang)

2 9 J U I N
C I V R I E U X
D’AZERGUES

Sur cette journée, la programmation
mêlera pratiques amateurs et
professionnelles
En point d’orgue de cette première
édition, la compagnie Beau Geste
présentera un spectacle insolite
et inattendu, un duo entre une
pelleteuse et un homme. La
puissance de la machine face à
l’élégance du danseur résonne
comme la métaphore d’un festival
en construction.
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LE LIEU
“ …moment festif et convivial dans
l’écrin du parc du château
de Civrieux …”

VILLEFRANCHE S/S

Ce lieu unique est gracieusement mis à
disposition par :

IMPLANTATION

#1

#1 BIGBANG

Dans le cadre du festival, des ateliers de danse
contemporaine seront donnés aux élèves de CM2
des deux écoles primaires de Civrieux d’azergues
(Maurice Gilardon et Notre Dame de Lourdes)
ainsi qu’aux élèves de 5ème de Notre Dame de
Lourdes.
Une quinzaine d’heures d’interventions seront
dispensées par la compagnie La Vouivre afin
d’immerger les enfants dans l’univers artistique
de la compagnie. Ce temps sera dédié à la
découverte d’un langage chorégraphique ludique
et singulier dont l’enfant sera le créateur.
Le fruit de ce travail sera présenté lors du festival
le 29 juin, dans le parc du Château de Civrieux
d’Azergues

CIVRIEUX
d’Azergues

#2 ZOOM
#3 LAVOUIVRE
#3

#2

#4 ECOLES

#4

Ecole et Collège
Notre Dame de Lourdes
LYON
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La programmation

Transports Exceptionnels est une œuvre
chorégraphique originale et audacieuse dans

TRANSPORTS EXCEPTIONNELS
Cie Beau Geste

laquelle Dominique Boivin propose un duo
entre un danseur et une pelleteuse. Au cours
de cette rencontre singulière entre fer et chair,
le danseur est tantôt lové dans le godet de la
pelleteuse, tantôt accroché des deux mains aux
dents de la machine qui s’impose en majesté. A

La métaphore est pour moi lisible, il s’agit

mesure de cet échange, les corps de ces deux

d’accepter que le monde est en construction,

êtres se frôlent, se cherchent, se perdent, sur

en mouvement pour le pire et le meilleur

des airs d’opéras interprétés par Maria Callas

Est-ce un fantasme d’enfant ? Est-ce l’idée de

(Le Cid de Massenet, Samson et Dalila de

se retrouver, après toutes ces années, avec sa

Camille Saint-Saëns et Norma de Bellini).

grue de gamin ?
Par son gigantisme, la machine crée une

La force de ce pas de deux, présenté dans

tension avec le corps du danseur. C’est aussi

le monde entier, réside dans sa puissance

une rencontre inattendue, un duo entre fer

dramatique et émotionnelle. Les spectateurs

et chair. J’utilise le bras de la pelleteuse pour

sont emmenés dans un univers poétique,

sa fonctionnalité et sa dynamique, mais aussi
comme un bras humain qui prend, repousse ou
cajole !
La rotation de la machine est un mouvement
ample, spectaculaire mais il peut aussi évoquer
un manège. Le godet, dont la fonction est de

témoins d’une histoire d’amour inconditionnelle

Duo pour un danseur et
une pelleteuse

qui naît sous leurs yeux.
Crée en 2005, ce spectacle emblématique de la
Compagnie Beau Geste a été présenté plus de
850 fois en France et à l’étranger.

gratter, de forer, de transporter et de déverser,

Il a tourné dans près de cinquante pays :

offre une extension poétique : une main qui

dans toute l’Europe (de Lisbonne, à Londres

porte, qui élève et qui protège. Si parfois

en passant par Tallinn et Prague), en Israël,

j’imagine la machine comme un être humain

au Brésil, au Mexique, aux Etats-Unis, au

rude et imparfait - à l’image de Boris KARLOFF

Québec, en Afrique (du Kenya à l’Afrique du

dans Frankenstein - je tente également de

Sud, en passant par Zanzibar), au Maghreb, en

toucher au merveilleux, au vertige du rêve de

Turquie, en Inde, en Corée du sud, en Chine, en

La Belle et la Bête.

Indonésie ou encore en Russie.

Une machine, dans sa puissance, son élégance

En France, il a été joué dans de nombreuses

et sa beauté peut aussi bien évoquer les

villes dont Angers, Aix en Provence, Biarritz,

travaux d’Hercule que le monde industriel peint

Brest, Bordeaux, Calais, La Rochelle, Lyon, Saint

par Fernand LÉGER. La pelleteuse et le danseur

Nazaire, Saint Raphaël, Rennes, Strasbourg,

? Un début d’opéra, un chant lyrique et onirique

Marseille... A Paris et alentours, Transports

quasi universel qui pourrait nous faire rappeler

Exceptionnels a été présenté sur des sites

l’ode amoureuse d’un Roméo pour sa Juliette.

tels que le parvis de l’Arche de la Défense, les
Arènes de Lutèce, le Cent Quatre ou encore au

Dominique Boivin

sein du Jardin d’Acclimatation.
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La programmation

IMPROMPTUS
CHORÉGRAPHIQUES
Cie La Vouivre

[OUPS]
Cie La Vouivre
Ils sont deux, étriqués dans leurs vêtements,

Impromptus sur le thème du bestiaire et de

leurs gestes et leurs envies
[oups]

bouscule

les

l’imaginaire.

conventions

de

la

rencontre et propose une danse inventive
et décalée. Elle attend, seule, un improbable
départ, un hypothétique retour. À ses côtés,
une paire de chaussures. S’incarne alors, le
temps d’une respiration commune, l’histoire
d’une rencontre passée ou à venir.
[oups] s’inspire des gestes du quotidien, de
dérisions, de naïveté, et de caresses appuyées,

« Leur propos c’est l’humain, ses rêves et ses fantasmes qu’ils
décor tiquent dans [oups], spectacle tout en gestes et en pudeur.
Leur pièce regorge de trouvailles, de dérision et d’énergie. »
La Scène

déplacées.
«

Nous

fouillerons

les

noirceurs

des

complaisances sociales, les peurs humaines,
les désirs coupables, les amertumes ravalées.
» Nous rendrons au quotidien sa singularité.
Et puis nous n’aurons pas peur du beau, ni du
laid. Nous serons ces gens qui ne font pas leur
vie, mais ce que la vie a fait d’eux. Et puis nous
utiliserons tout ce que nous sommes… Quitte
à s’en moquer ».

Bérengère Fournier
& Samuel Faccioli
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Les associations

ZOOM
Zoom est une association qui existe depuis 2003 sur la commune de Civrieux dont l’activité
principale et sa passion sont la Danse !
Zoom c’est une grande famille qui danse ! Et dont les élèves témoignent de leur fidélité. Plusieurs
“anciennes” danseuses parties faire leurs études supérieures reviennent spécialement et
participeront soit pour le spectacle de fin d’année – soit au festival Mon Œil !. C’est aussi une
équipe de bénévoles enthousiastes et motivés pour les costumes, les répétitions, l’encadrement
des spectacles…
Pour Zoom, c’est une belle équipe de 50 danseuses, de parents impliqués et d’un noyau actif
d’une quinzaine de membres.
Spectacle présenté : « Créatures de Mystère »
Inspiration du thème bestiaire, des créatures sortent de leur torpeur, et dansent pour se rencontrer,
respirer la nature..Poussées par le vent, devenir peut-être plus humaines...

BING BANG
Danses Latines et Orientales - Rock, Salsa et West Coast Swing - Claquettes, Zumba et Danse
Africaine - Hip Hop, Girly, Street Jazz mais aussi un éveil à la Danse et même du fitness …
Le Bing Bang Club, tout au long de l’année, invite les petits à partir de 4 ans ainsi que les adultes,
débutants et experts, à se mettre en mouvement pour voyager dans le temps et autour du
monde. Stages de découverte ou de perfectionnement, Gala de fin d’année, soirées dansantes,
orchestres de Jazz, DJ …
A travers ces événements, le Bing Bang Club propose à ses adhérents des moments de partage
et de convivialité.

Représentation de danse
de l’association Zoom et
une invitation à danser par
l’association Bing Bang.
Expositions de sculptures
monumentales
sur
le thème du bestaire,
masques réalisées par les
enfants.
Restauration sur place.

SAMEDI 29 JUIN
15H > 21H
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NOUS AVONS BESOIN DE VOUS

Devenez partenaire du festival : choisissez d’être visible.
Une visibilité assurée
durant au moins 3 mois :

Dynamisez
l’image
de
votre
société
et participez à la
vie économique et
culturelle de votre
territoire en soutenant
un événement culturel
novateur, original et
fédérateur !

En amont du festival :

Pendant le festival :

• presse, radio

• programmes

• web

• mur des sponsors

• réseaux sociaux

• affichage

• affichage

• billeterie

Particuliers, associations…

nous organiserons une collecte

participative, ou crossfounding courant mai : chacun pourra ainsi participer à

Le secteur de la culture est de plus en plus
investi par les entreprises qui s’inscrivent ainsi

l’aider économiquement, profiter de spectacles

dans une démarche de dynamisation de leur

de grandes qualité, rencontrer et échanger avec

territoire. Un secteur dynamique culturellement

les entrepreneurs de votre région et pourquoi

est une valeur certaine pour l’ensemble de

pas amorcer de nouvelles collaborations, le

l’activité économique du territoire.

tout dans un cadre d’exception.

la hauteur des ses possibilités. En plus de permettre à un évènement culturel
unique de voir le jour, des avantages vous serons accordés en contre-partie.

• Contribuer au dynamisme culturel local.
• Favoriser la culture pour tous tout à travers
un projet exigeant
•
Affirmer votre implication sur le territoire
local,
•
Affirmer votre intérêt à l’environnement
social et culturel local,
•
Associer l’image de votre entreprise à
un projet aux valeurs humaines fortes et
fédérateurs
Devenir partenaire du festival c’est : soutenir son territoire,

14

15

Contacts
www.festival-monoeil.fr
contact@festival-monoeil.fr

15H > 21H

Un évènement
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