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Se retrouver
Le Festival L’Embrayage est désormais
un rendez-vous attendu qui nous permet
de nous retrouver au sein du parc des
Longues Allées, lieu verdoyant et apprécié
qui accueille de nombreuses festivités.
Cette 3e édition, annulée l’an passé du fait des contraintes
sanitaires, a pu être programmée ces 1er et 2 juillet.
Nous y découvrirons une quarantaine de propositions,
spectacles pour tout public entre danse, poésie,
performances acrobatiques, musique, ou installations
portées par des associations et structures de la ville. Vous
retrouverez peut-être également votre origami au sein du
fabuleux « jardin de papier » de l’artiste Andy Kraft, un projet
auquel la population, petits et grands, a pu participer.
Plus que jamais, dans ce contexte sanitaire, social et
climatique anxiogène, nous avons besoin d’une part de
rêve. Nous pourrons nous y évader, nous émerveiller, nous
émouvoir, mais aussi nous rencontrer, partager nos émotions
pour tisser un véritable « vivre-ensemble ».
Nous vous souhaitons donc, à toutes et à tous, une belle
édition de L’Embrayage.

Vanessa Slimani

Véronique Bury-Dagot

Maire de Saint-Jean de Braye,
Conseillère départementale

Adjointe au maire,
déléguée à la vie associative,
au sport et à la culture

Pierre-Cécil Ruffiot-Monnier

Céline Roussillat

Conseiller municipal,
délégué à la lecture publique
et à la vie associative culturelle

Conseillère municipale,
déléguée à la promotion
du spectacle vivant
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Les espaces buvette/restauration

L’Embrayage se déguste avec délectation ! Découvrez l’espace buvette/
restauration. De la qualité et de la diversité pour tous les goûts et pour
toutes les bourses.

La Pucelle d’Orléans
Grillades, salades, planches fromage/charcuterie, frites, bière
artisanale, vins, limonades.

Le Comité des fêtes abraysien
Andouillettes, frites, sandwichs, bière, café.

La Brasserie Hop Rock
Bières artisanales locales.
Cette offre locale sera complétée par des food-trucks à découvrir sur
place... ou à emporter !

L’Embrayage, emblème de la Ville en transition
La restauration en circuits courts n’est qu’un exemple
de la démarche de Ville en transition appliquée sur
le festival. L’Embrayage a été pensé et construit dans une démarche
partenariale entre les services municipaux et avec les partenaires et les
habitants.
Des animations seront proposées sur place pour promouvoir le réemploi
et la seconde main avec la Ressource AAA et Chapitre 2.
Tout est fait pour vous inciter à venir en empruntant des voies de
circulation douce. Un atelier de réparation de vélo sera proposé par
l’association 1-Terre-Actions. N’hésitez plus.
4

Tout au long du Festival
Retrouvez dans le parc des Longues Allées, des installations accessibles en
continu, créées par les associations et les abraysiens, petits et grands !

LA FÊTE AU CHÂTEAU

[Association Art Plus]
Admirez aux fenêtres du château
ces portraits et silhouettes réalisés
par l’atelier ado et les adhérents
volontaires de l’association.

LA MÉDIATHÈQUE FAIT
SON FESTIVAL

[Médiathèque de Saint-Jean de Braye]
Profitez des animations accessibles
à tous sur cet espace : relaxation
dans la zone cocooning, expression
artistique avec la fresque
participative, émerveillement avec
les histoires du Kamishibaï géant…
Uniquement le samedi

LES ATELIERS CIRQUE EN
PLEIN AIR

[École de cirque Gruss]
Vous allez pouvoir tester le fil de fer,
l’équilibre sur une boule, les assiettes
chinoises, le Houla-hoop… et bien
d’autres activités.

LE MONDE DES GRANDS
JEUX EN BOIS

[ASCA]
Parcourez cet espace ludique et
jouez en famille ou entre amis avec
les grands jeux en
bois mis à disposition.
Un atelier créatif à
partir de matériaux
de récupération
et/ou naturels sera
également proposé.

LA LECTURE EN FRESQUE

[Chapitre 2]
Et si le livre faisait partie de nos
paysages, s’il sortait de nos
bibliothèques, s’il poussait dans
nos jardins. Venez dessiner, imaginer
et rêver sur des pages de livres
pour la réalisation d’une fresque
participative onirique autour de
la lecture.
Uniquement le samedi

SERVICE ANIMATION
JEUNESSE

[Ville de Saint-Jean de Braye]
Les animateurs vous réservent une
grande surprise. Ils vous proposent
de vous faire tirer le portrait et de
participer à des ateliers créatifs.
ENTRESORT

LE JARDIN DE PAPIER

[Andy Kraft]
Depuis plusieurs mois, les habitants de Saint-Jean de Braye et
les structures municipales (Foyer
Chavaneau, accueils de loisirs,
Médiathèque) fabriquent des
pliages papier sur le thème
de la faune et de la flore
Le plasticien Andy Kraft les a
récolté pour créer une mise en
scène collective. Visitez le jardin
de papier, déambulez dans les
espaces à la découverte des
différentes ambiances botaniques, poétiques ou loufoques.
Perdez vous dans cet entresort
éphémère !
5

VENDREDI

PERFORMANCE

CIRQUE

DJ FRIETMACHINE

ROBERT N’A PAS DE
PAILLETTES

[Compagnie Superhallo]
Dans une cahute en bois, on
observe, choisit, pèse, analyse,
épluche, coupe et frit une
pomme de terre qui termine
sa course métamorphosée en
cornet de frites. Le temps d’un
morceau bien dansant lancé
par Dj Frietmachine pendant la
préparation.

17h00 b 18h30
19h30 b 21h15

C

NUAGE
[Compagnie Furinkaï]
Découvrez l’imaginaire du
nuage avec cette installation
chorégraphique pour une
danseuse et un musicien. Un
travail sur la matière, l’une
musicale liée au souffle, au vent,
l’autre à la danse, dans un écrin
imaginé par Silvain Ohl.

6

17h45 b 18h30

B

THÉÂTRE

ARRIVE, JE T’ATTENDS
POUR PENSER

DANSE

17h30 b 17h45
19h00 b 19h15
20h15 b 20h30

[Compagnie La Fauve – Arthur Sidoroff]
Vous êtes au centre de ce
voyage suspendu, entre
l’équilibriste et le musicien, où la
fragilité d’un déséquilibre et la
beauté d’une rattrape font écho
à notre humanité profonde.

B

[Théâtre Clin d’œil]
Des adolescents interpréteront
des textes ardents, poétiques,
pragmatiques… Regards croisés
des générations pour faire écho
à la parole et aux combats.

18h30 b 19h00

B

THÉÂTRE

VENDREDI

PATATES
[Compagnie C’est pas commun]
Autour de la préparation d’une
purée, vous adorerez écouter
les histoires futiles de cette
vieille jeune fille, découvrir ses
mots croisés subjectifs et autres
démonstrations ratées...

18h45 b 19h30

C

MIND THE GAP

CIRQUE

MONSIEUR O
[Compagnie Caktus]
Monsieur O est un petit
bonhomme sec à l’énergie
débordante, qui pour tromper
sa solitude, raconte, fait tourner
son monde avec ses cerceaux
rouges.

19h45 b 20h15

A

[Compagnie Furinkaï]
Trois protagonistes évoluent
sur une installation instable
entre prudence, audace et
élan de solidarité. Le moindre
mouvement bouleverse les
rapports de force, il va falloir
se soutenir, se supporter,
s’accrocher les uns aux autres et
faire corps alors que tout tombe
autour.

20h30 b 21h30

A
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VENDREDI

CONCERT

DANSE-CIRQUE

LE BAL DE MARIEGALANTE

JEUX D’ÉCHELLES

[Compagnie La nageuse]
Les chauds répertoires de la
musique antillaise des années
30 à 70 vous emportent dans le
vertige de la danse. On guinche,
on s’enlace et on s’évade de la
tête aux pieds !

[Compagnie Retouramont]
Danseurs et habitants se
lancent dans un rituel
ascensionnel entre les arbres
du parc. Ce spectacle
participatif, en présence
de quelques abraysiens,
chorégraphique et circassien
se construit sous vos yeux à
partir de jeux d’échelles. Le
travail de la lumière, de nuit,
guide votre regard…

22h45 b 23h45

21h30 b22h45

A

DJ

LA PETITE
Dj aux sélections de titres
imparables, elle nous téléporte
dans un club bondé et moite,
avec les chaussures qui collent à
la piste de danse.

23h45 b01h00
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A

A

VENDREDI 01 JUILLET DE 17h00 b 1h00
17h00 b 20h00

Service animation jeunesse

Ateliers

D

17h00 b 20h00

Le monde des grands jeux en bois

Jeux

D

17h00 b 20h00

Jardin de papier

Installation

D

17h00 b 20h00

Atelier cirque

Atelier

D

17h00 b 18h30

DJ Frietmachine

Performance

C

17h30 b 17h45

Nuage

Danse

B

17h45 b 18h30

Robert n’a pas de paillettes

Cirque

B

18h30 b 19h00

Arrive ! Je t’attends pour penser

Théâtre

B

18h45 b 19h30

Patates

Théâtre

C

19h00 b 19h15

Nuage

Danse

B

19h30 b 21h15

DJ Frietmachine

Performance

C

19h45 b 20h15

Monsieur O

Cirque

A

20h15 b 20h30

Nuage

Danse

B

20h30 b 21h30

Mind the gap

Danse

A

21h30 b 22h45

Le bal de Marie-Galante

Concert

A

22h45 b 23h45

Jeux d’échelles

Danse - Cirque

A

23h45 b 01h00

La Petite

DJ

A
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SAMEDI 2 JUILLET DE 14h00 b 2h00

12

14h00 b 18h00

Service animation jeunesse

Ateliers

14h00 b 18h00

La lecture en fresque

Animation

14h00 b 18h00

Atelier cirque

Atelier

14h00 b 20h00

Le monde des grands jeux en bois

Jeux

14h00 b 20h00

La médiathèque fait son festival

Animation

14h00 b 21h00

Jardin de papier

Installation

14h00 b 15h45

Les dactylos

Performance

14h30 b 15h00

Tom le GPS

Déambulation

14h30 b 15h00

Insect

Danse

14h30 b 16h00

DJ Frietmachine

Performance

15h00 b 19h00

La fabrique à taille douce

Entresort

15h00 b 15h30

Etats de fêtes

Danse

15H30 b 15h45

Regard vers le futur

Cirque

16h00 b 17h00

Concert AML

Concert

16H15 b 17H00

Oisôh

Déambulation

16H30 b 16H45

Regard vers le futur

Cirque

17h00 b 17h30

Gadoue

Cirque

17h30 b 17h45

Regard vers le futur

Cirque

17h30 b 18h00

Tom le GPS

Déambulation

18h00 b 18h45

Hop

Cirque

18h45 b 19h45

Les songes d’Elisabeth

Théâtre

18h45 b 19h15

Tom le GPS

Déambulation

18h45 b 19h45

Commedia dell’arte

Causerie

19h30 b 21h30

DJ Frietmachine

Performance

19h45 b 21h30

Les dactylos

Performance

19h45 b 20h30

Gabele

Concert

20h30 b 21h30

Que du bonheur

Théâtre

20h45 b 21h30

Oisôh

Déambulation

21h30 b 22h30

Tino Y Tumbao Orquesta

Concert

23h00 b 23h35

Origami

Danse

23h40 b 00h45

Thore baluche club

Concert

00h45 b 2h00

La Petite

DJ

D
D
D
D
D
D
B
E
C
E
A
E
F
E
C
E
A
B
E
C
B
A
E
A
C
A
A

DANSE

LES DACTYLOS

INSECT

[Compagnie Oxymore]
Un bureau de poste original,
ambiance vintage, s’installe
dans le parc. L’occasion de
recevoir une lettre rédigée
quelque part par quelqu’un.
Votre responsabilité sera d’écrire
à votre tour un courrier à
destination d’un· e inconnu· e
pour prolonger cette chaîne
aussi symbolique que poétique.

Anne Perbal
[Compagnie Les yeux grands fermés]
Enveloppée dans un long tissu,
Anne Perbal se transforme en
insecte et vous emmène dans
l’infiniment petit. Au sol, le corps
se tend, se tord, s’immobilise,
s’agite, rampe. La danseuse
est à la fois fourmi, sauterelle,
araignée, papillon, scarabée…
chacun y voit l’insecte qui
l’inspire.

14h00 b 15h45
19h45 b 21h30

B

14h30 b 15h00

SAMEDI

PERFORMANCE

E

DÉAMBULATION

TOM LE GPS
[Compagnie Sans compagnie fixe]
Tom le GPS vous guidera au sein
du festival pour ne pas arriver en
retard à un spectacle, trouver un
point de restauration ou encore
aller aux toilettes. Mais attention,
il a le sens d’orientation d’une
poule à qui on aurait coupé
la tête ! Oserez-vous lui confier
votre trajet ?

14h30 b 15h00
17h30 b 18h00
18h45 b 19h15

A
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SAMEDI

PERFORMANCE

CIRQUE

DJ FRIETMACHINE

REGARD VERS LE FUTUR

[Compagnie Superhallo]
Dans une cahute en bois, on
observe, choisit, pèse, analyse,
épluche, coupe et frit une
pomme de terre qui termine
sa course métamorphosée en
cornet de frites. Le temps d’un
morceau bien dansant lancé
par Dj Frietmachine pendant la
préparation.

[Compagnie Théâtre des cabines]
Un texte engagé lu par un
comédien. Un danseur évoluant
au milieu des spectateurs. Un
musicien jouant en live. Voici
le trio qui vous sensibilisera à la
disparition des espèces animales
dues aux activités humaines.

14h30 b 16h00
19h30 b 21h30

C

15h30 b 15h45
16h30 b 16h45
17h30 b 17h45

E

ENTRESORT

LA FABRIQUE
À TAILLE DOUCE
[Gyrinus]
Cette installation surprenante,
toute en bois, conçue comme
un établi, vous accueille pour
réaliser votre propre gravure en
taille douce. Vous évoluez dans
un autre rapport au temps afin
d’atteindre l’objectif fixé.

15h00 b 19h00

E

DANSE
MUSIQUE

ÉTATS DE FÊTES
[Compagnie Pérégrin]
3…2…1… Bonne année ! Derrière
les cotillons et les paillettes que
se cache-t-il ?
États de fêtes, une traversée
émotionnelle d’un réveillon pas
comme les autres…

15h00 b 15h30
14

A

CONCERT AML
Sous la direction d’Alain Coudrais
l’orchestre d’harmonie d’art
musique et loisirs, composé de
70 musiciens, vous propose un
programme varié allant de John
Williams à John Miles.

16h00 b 17h00

F

DÉAMBULATION

SAMEDI

OISÔH
[Compagnie Paris Benares]
Cet oiseau hors normes se
faufile dans les allées du
parc, au son d’une musique
envoûtante. Affublé de deux
explorateurs sur son dos,
il recherche un nouveau
territoire où s’installer.
Parfois facétieux avec ses
manipulateurs, souvent
taquin avec le public, cet
incroyable oiseau vous
transporte, sourire au bec et
étoiles plein les yeux, sur le
chemin de sa migration.

16h15 b 17h00
20h45 b 21h30

E

CIRQUE

GADOUE
[Compagnie Le jardin des délices]
Installé autour d’une piste
recouverte de boue blanche,
vous observez un jongleur en
complet veston…qui cumule
les difficultés. Ne pas se salir,
ne pas glisser, ne pas faire
tomber sa balle, tout en tentant
des figures de plus en plus
complexes. C’est le plaisir de la
patouille, le frisson du défendu,
la joie du pas correct.

17h00 b 17h30

C
15

SAMEDI

CIRQUE

HOP [Compagnie Fracasse de 12]
Laissez-vous emporter par la douce folie de ce quatuor de balayeurs
dans ce spectacle burlesque, chorégraphié, rythmé et chanté, qui
balaie les idées reçues sur cette profession. Les balais et poubelles
prennent vie, devenant instruments de musique, les mouvements
alimentent les rythmes décapants et les chorégraphies dépoussiérantes. Le rêve et le rire se retrouvent dans le même sac, la morosité
n’a qu’à bien se tenir !

18h00 b 18h45

A

THÉÂTRE

LES SONGES
D’ELISABETH
[Compagnie Les Petits Détournements]
Elisabeth, une valise à la main,
est sur le point de partir. Mais une
série d’événements de plus en
plus étranges va l’en empêcher.
La maison semble habitée,
quelqu’un ou quelque chose
hante les murs.

18h45 b 19h45
16

B

Spectacle choisi par les habitants et financé par
l’Association socio-culturelle abraysienne (ASCA)

THÉÂTRE

COMMEDIA DELL’ARTE

QUE DU BONHEUR

[Compagnie Clin d’œil]
Au pays de la Commedia
dell’arte, tout le monde vit une
vie légère…mais très structurée.
Cette causerie, dans un monde
du jeu masqué, se joue de tout
pour en rire.

[Pierre Bonnaud]
Fred est amoureux ! Et cela
bouscule tout... De fil en aiguille,
il va incarner différents membres
de son entourage, chacun
ayant une réaction propre à
la situation. Cela va l’amener
à revisiter son histoire, à faire
des choix et à s’interroger sur
la question du bonheur. Un
spectacle où chacun peut se
reconnaître.

18h45 b 19h45

E

CONCERT

GABELE
Deux guitares électriques,
une voix, pour une relecture
personnelle d’un répertoire
traditionnel folk anglo-saxon
mélangé à des compositions
dans lesquelles la beauté n’est
jamais très loin d’une certaine
étrangeté, à l’image des
paysages américains convoqués
dans cet imaginaire.

19h45 b 20h30

20h30 b 21h30

SAMEDI

CAUSERIE

E

A
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SAMEDI

CONCERT

TINO Y TUMBAO ORQUESTRA
Ce groupe local de salsa vous transporte outreatlantique. « TyTO » traverse les âges et les styles
en reprenant les plus grands. Avec eux, c’est le
déhanché assuré !

A

21h30 b 22h30

DANSE

ORIGAMI [Compagnie Furinkaï]
Les ballerines ont l’habitude de se mettre en quatre : piquer, fouetter,
pirouetter avec souplesse et discipline. Et si, pour changer, il fallait se
plier à la danseuse ? Entre un gros caisson d’acier soudé et une frêle
jeune femme intrépide, lequel des deux va se plier à l’autre ?
Ce double jeu de mouvement, inspiré de l’origami, semble jouer
d’avance… Mais ne jugeons pas trop vite les forces en place.

23h00 b 23h35

18

C

THORE BALUCHE CLUB
[Figures libres]
Ce quatuor s’est donné comme
terrain de jeu le hit-parade de
votre jeunesse. Passant d’un
instrument à un autre, d’une
époque à une autre, ils infiltrent

les grands classiques de la Pop
Music. Madonna côtoie les
Buggles, Eurythmics rencontre
George Michael, New Order
donne le ton à Bananarama
dans une grande et joyeuse
kermesse aux vrais airs de dancefloor.

23h40 b 00h45

SAMEDI

CONCERT

A

DJ

LA PETITE
Dj aux sélections de titres
imparables, elle nous téléporte
dans un club bondé et moite,
avec les chaussures qui collent
à la piste de danse.

0h45 b 2h00

A
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SAINT-JEAN DE BRAYE

FESTIVAL
PARC DES LONGUES ALLÉES

1 ER ET 2 JUILLET 2022

COMMENT VENIR ?
Tram : Ligne B - arrêt Léon Blum-Mairie
Bus :

Ligne 2 et 15
Arrêt Haute-Croix

Vélo : parkings disponibles
à l’entrée du parc des Longues Allées

02 38 61 92 60
www.saintjeandebraye.fr
Ville de Saint-Jean de Braye-officiel
L’Embrayage-Festival

PARTENAIRE

