
Buvette et restauration sur place pendant les spectacles. 
Les spectacles et les ateliers sont gratuits ! 
Pour les ateliers, nous vous conseillons de vous inscrire au 05 46 44 41 60 ou bien à 
contact@collectif-asso-larochelle.fr 

iNFORMATiONS PRATiQUES 

REMERCIEMENTS 
Parenthèses artistiques et festives proposées avec la commission culture et le concours des 
associations :  

Centre Social de Villeneuve-les-Salines – Cie des Chats Terton & Mallow – Conservatoire – Ejiarts – 
Horizon Habitat Jeunes – La Sirène-Association XLR – Le Chantier des Francos – Le Lynx à 2 têtes – 

Mille plateau-Centre Chorégraphique National – No Se Prod – Sine Qua Non Art 

Ainsi que toutes celles et ceux, associations, artistes et partenaires, qui ont contribué à la réalisa-
tion de ce festival par vos propositions, vos relais, vos idées et votre présence ! 

Les spectacles et les ateliers sont proposés par des artistes et techniciens professionnels, sans qui 
le spectacle vivant ne le serait pas !  

Agora et Médiathèque : 
Place du 14-Juillet, 17000 La Rochelle 

Horizon Habitat Jeunes : 
5 rue Lamennais, 17000 La Rochelle 

Venir en bus : ligne illico n°2, arrêt 14-Juillet 
Venir en vélo : borne Yélo devant la Mairie de Proximité 
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PLACE DU 14-JUILLET

HORIZON HABITAT JEUNES

FESTiVAL À PARTAGER

DU 19 AU 22 AVRiL 

ViLLENEUVE-LES-SALiNES 
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De retour pour une 2ème édition, le festival « Vite La Scène ! » à Villeneuve-les-Salines revient dans 
votre quartier cette année du 19 au 22 avril. Il y a un an (quasi tout pile), nous vous proposions la 
première édition de ce festival. Vous avez répondu présent, toujours plus nombreuses et nombreux, 
place du 14-Juillet.  
Un peu de douceur en ces temps troubles, avec une programmation artistique qui saura réveiller 
rires, sourires et applaudissements : nous commencerons cette édition avec humour en faisant la part 
belle au « stand-up » et à l’improvisation, et nous continuerons à vous faire rêver avec des artistes de 
cirque toujours plus performants, et un spectacle mêlant danse et musique pour vous inviter au 
voyage. Vous aurez la possibilité d’expérimenter ces propositions à travers de nombreux ateliers de 
pratique artistique, et les Scènes Ouvertes en clôture ! 
Le vendredi soir, nous aurons le plaisir d’applaudir des Jeunes Talents locaux sur scène. Ils et elles se 
seront entraînés toute la semaine pour vous faire découvrir leur univers musical. Nouveauté cette 
année, le parcours Jeunes Talents met aussi à l’honneur les danseurs de tous horizons ! 
Une 2ème édition à partager en famille sans modération. 

Une dizaine d’associations culturelles adhérentes au Collectif s’est réunie pour valoriser la culture 
« made in quartier ». Trois d’entre elles se sont associées autour de « Vite La Scène ! ». 
   La Compagnie des Chats Terton & Mallow est une compagnie de théâtre. Elle propose des 
comédies originales et inédites, et des spectacles d’improvisation. 
   La Compagnie EJI'ART'S travaille autour des danses des groupes ethniques du Nigeria et des 
danses urbaines. Elle œuvre pour le mélange des cultures et la promotion d’une Fraternité active. 
    La Compagnie Le Lynx à 2 têtes pointe le bout de « ses » nez en 2015 à La Rochelle. Elle s’est 
forgée au croisement de plusieurs disciplines, en associant cirque traditionnel et contemporain.  

THÉÂTRE D’iMPRO !  

15H Atelier improvisation
 Compagnie des Chats Terton & Mallow 

Pour s’initier au théâtre d’impro, sans se prendre la tête ! 
Dès 10 ans      Horizon Habitat Jeunes Villeneuve

SOiRÉE STAND-UP !  
18H Compagnie des Chats Terton & Mallow 

Théâtre d’impro     Tout public     Place du 14-Juillet

20H Beunaize Comedy Club
De l’humour « made in Charente-Maritime », pour rire local ! 

Tout public     Place du 14-Juillet 

JEUNES TALENTS !     
20H Soirée de performances des Jeunes Talents locaux

Ils et elles composent de la musique, dansent ou chantent. Après une semaine de rencontres 
artistiques, venez applaudir leurs performances sur scène ! 

Tout public     Place du 14-Juillet

TOUT LE MONDE SUR LA PiSTE !    
10H et 16H « Petit Arbre »

 Frangélik     Une petite graine se donne pour mission de devenir le cœur d'une grande 
forêt quelque part sur Terroutoupousse. Elle voyage, elle traverse des aventures et des 

mésaventures, mais elle y va… parce que, pour reboiser le monde, FOXAPOUSSE ! - Suivi 
d’un bœuf musical, avec des instruments pour vos tout-petits ! 

Dès 6 mois     Agora     Place du 14-Juillet

De 14H30 à 20H Atelier avec le CNAREP Sur Le Pont 
Nous vous invitons à fabriquer votre coi�e et votre bâton fétiche pour le spectacle 

« La cabane à Plume(s) » de la compagnie l’Homme debout qui aura lieu les 2 et 3 juin 
prochains au Centre-ville, à Villeneuve-les-Salines et à Mireuil     Place du 14-Juillet  

16H Atelier danse afro contemporaine
Ejiarts     Découverte et partage autour d’une initiation à la danse africaine, 

dans sa version moderne !
À partir de 12 ans     Place du 14-Juillet 

18H30 « American Dream » 
Ejiarts     Spectacle de musique et danse qui vous emmène en voyage en Amérique !

 Tout public     Place du 14-Juillet 

20H Scènes Ouvertes – Les planches sont à vous !
Musique, danse & humour 

Tout public     Place du 14-Juillet 

MERCREDI 19 AVRIL  

VENDREDI 21 AVRIL 

SAMEDI 22 AVRIL 

JEUDI 20 AVRIL 
ARTS DU CiRQUE À L’HONNEUR !    

10H Atelier cirque 
Compagnie Les Bleuets Rougis 

Pour s’initier au jonglage et aux acrobaties en tout genre !     
Dès 8 ans     Agora, Place du 14-Juillet 

16H30 et 19H « Le petit concert de cirque » 
Compagnie les Bleuets Rougis 

Dans ce spectacle de cirque contemporain qui met à l’honneur (mais aussi à rude épreuve) 
un piano datant de 1847, les équilibres sur les mains feront leurs gammes, 

Chopin jonglera et les portés acrobatiques se feront sans fausse note !
Tout public     Place du 14-Juillet  

QUi SOMMES NOUS ?  ÉDiTO


