Programme

Plan d’accès

Vendredi 27 juillet
15h
16h
18h30
20h30
20h30
20h30
22h30

Ouverture de la billetterie
Ateliers
Inauguration
Futsal, mains propres
Un démocrate
Artemisia project
Zarhza

Samedi 28 juillet
10h30
10h30
10h30
14h30
15h30
17h30
17h30
17h30
20h30
20h30
20h30
22h

Un démocrate
Artemisia Project
NON
Ateliers
Sous l’chantier la plage
Résistances - Inès 1943
Artemisia Project
Un démocrate
Futsal, mains propres
NON
Ateliers
David Vincent + Radio Babel

Dimanche 29 juillet
10h30
10h30
10h30
14H30
15h30
17h30
23h

Artemisia Project
Résistances - Inès 1943
Un démocrate
Ateliers
Sous l’chantier la plage
À Contre-Courant
Les fils de Teuhpu

Le nombre de places étant limité, il est conseillé d’acheter
votre forfait 3 jours La Belle Rouge à l’avance. Ce forfait vous
indiquera votre parcours pendant ces trois jours, vous ouvrira
les portes des spectacles du forfait, des ateliers,…dans un ordre
précis, suivant le planning que nous déterminons.
Attention le nombre de forfaits est strictement limité
à 600 et il est recommandé de l’acheter avant le
20 juillet. Les porteurs de forfaits étant prioritaires, les places
restantes sont ensuite proposées au tarif unitaire en fonction
de la capacité d’accueil de chaque lieu.

Forfait :
Tarif normal
Tarif réduit
Tarif soutien

65 €
45€
90€

Billetterie classique, tarifs par spectacle
« étoile »
« faucille et marteau »
« poing levé »

16 et 10€
6€
gratuit

Renseignements :
www.cie-joliemome.org
06 83 59 80 11
et sur

Festival La Belle Rouge

Hébergements :
Les campings sont gratuits, pensez aux pulls et aux duvets,
nous sommes à 905m d’altitude !
Contactez les offices du tourisme au 04 73 72 05 95 ou
04 73 82 61 90

On va se régaler à rêver un monde où les
réfugiés ne seront pas rejetés et re-rejetés
et re-re-rejetés à la mer; où les déchets
nucléaires ne seront pas sournoisement
enfouis et advienne que pourra ; où l’objectif
commun sera le bien de tous et non les biens
de quelques-uns.
Il faut du rouge pour sortir du noir

La Belle Rouge

- Graffiti mai 68 -

L’idiomatic théâtre : Un démocrate
« La propagande est à la démocratie ce que la violence
est aux régimes totalitaires ». Noam Chomsky

27, 28, 29 juillet 2018
L’inquiétant suspendu et François Godard :
Résistances 4, Inès 1943
Un maquis du sud-ouest, entre paysans du coin et
guerilleros exilés espagnols...

Cie en corps en l’air : Sous le chantier la plage
Main à main, jonglage, manipulation d’objets...
Sur la route de la vie, une vie en chantier... et sous
chaque chantier, il y a la plage...
Et en plus du spectacle, animation d’un atelier-cirque
enfants et ados.
Petit théâtre de pain : NON
Un film !
L’itinéraire d’une colère.
Bruno récemment licencié refuse un contrôle de
gendarmerie...

Invention du marketing politique au XXème siècle,
aux USA...

Les fils de Teuhpu
On peuhpu s’en passer... !
Fanfare ska, jazz, punk, rock...

L’Artistique théâtre : Artémisia project
La condition des femmes dans nos sociétés patriarcales, le rôle social de l’artiste, les réfugiés...

Zahrza
Nos petits protégés...

Cie Jolie Môme : Futsal mains propres
Chronique sociale et sportive en prolongation de la
coupe du monde...
Le sport, le foot, les femmes, les femmes et le sport,
les femmes et le foot, le sport et l’argent, le foot et
l’argent, les femmes et l’argent, heu non les femmes
et le foot...
Radio-Babel Marseille
Combo vocal et Beat Box a capela.
David Vincent
Il chante afin de convaincre nos oreilles incrédules
que les cons sont déjà parmi nous... Qu’ils nous
pourrissent la vie et que ça suffit !

Cie Jolie Môme : À contre-courant
Comme d’habitude et parce que toutes les habitudes
ne sont pas mauvaises, le spectacle musical dit
« cabaret » de Jolie Môme.
La Belle Rouge c’est aussi
- Des expos : Luc Quinton, Aurore Dupuy Joly ;
- Des ateliers pour réfléchir avec Benoit Bréville
l’animal est-il un citoyen comme les autres,
Pierre Rimbert les femmes sont l’avenir de la
classe ouvrière, mais aussi le démantèlement
des centrales nucléaires, la situation des Corées,
André Chassaigne et la Confédération paysanne
l’agriculture paysanne, les précaires qui s’organisent,
un atelier cirque et plein d’autres débats, spectacles,
conférences, des librairies, des stands associatifs,
syndicaux, politiques, des stands de restauration...

