Spectacles du Forfait
Cabaret "État d'urgence"

Compagnie Jolie Môme. En ces
temps d' état d' urgence, un
cabaret politique, divertissant,
poétique, amusant, polémique,
ravigorant, comique, militant. . .
enfin on espère!

« C'est plus facile de faire sortir le dentifrice du
tube que de le faire rentrer... » - Graffiti 1968Eh bien voilà ! A force de pousser Mémé dans
les orties, le dentifrice est tout répandu partout
et au lieu d'attendre docilement d'être mangé, il
passe ses nuits debout à Paris, Saint-Denis,
Bordeaux, Nogent-le-Rotrou, Bruxelles, Madrid,
Colmar, New-York… et du 29 au 31 juillet à
SaintAmant-Roche-Savine...!
Le dentifrice vaincra !
Jolie Môme

Les Sonnets
- Shakespeare -

Compagnie Ton und Kirschen. Il y a 2 ans,
ils nous ont présenté un Brecht Jean la
Chance, cette année, ce sera du
Shakespeare

La vraie vie des pirates

Compagnie Au Fond à Gauche. Parce
qu' ils n' aimaient pas les types
qui vivent dans des palais, les
pirates ont inventé la sécurité sociale,
la retraite; surtout, ils ont rendu
possible l' impossible et ont inventé une
autre façon de vivre, loin du j oug des
gouvernants.

Trilogie Bleu-Blanc-Rouge

Compagnie Un pas de côté. Après Elf, la
pompe Afrique et Avenir radieux ce 3°
volet de la trilogie de Nicolas Lambert
est une enquète sur les ventes d' armes. . .

Sidi Wacho

Expression populaire made in
Lille et Santiago, collectif
inclassable avec des textes
engagés qui piquent et nous
rappellent que « La lucha sigue ».

En Route vers le Ragtime

Pianiste internationale atypique
Gaëlle Théry propose un voyage
musical. Le concert parsemé d' anecdotes
redonne à chaque œuvre sa place dans
l' histoire, son influence sur son époque.
Romantisme, impressionnisme, jazz
symphonique. . . en route vers le ragtime.

Bal ...

Festivaliers et savinois danseront à nouveau
avec Le Bringuebal. C' est une valeur sûre, ils
assurent, on en est sûrs. . .

La Rabia

Du rock combatif, sombre,
touchant, révolté. Ils concluront
le week-end. . . en famille.

Comme des lions

Proj ection et débat avec des
protagonistes. Des immigrés, des
enfants d’ immigrés, des militants,
bref des ouvriers du 93 ont lutté contre
la fermeture de PSA Aulnay. Ces deux ans
sont une tranche de vie exceptionnelle.
Un moment d’ intelligence collective, de
démocratie et de révélations.

Et aussi :

La Belle Rouge c' est aussi. . .
Des ateliers politiques avec Pierre
Rimbert, André Chassaigne, le réseau
salariat, des zapatistes et des
féministes. . . L' atelier Enfanchanteurs par
le Théâtre Buissonnier. . . D' autres
spectacles et conférences gesticulées,
Hors Programme mais pas Hors Suj et,
Des librairies et des stands
associatifs, syndicaux et politiques,
de restauration. . .

Le nombre de places étant limité, il est fortement
conseillé d'acheter votre forfait 3 jours La Belle Rouge
à l'avance. Ce forfait vous indiquera votre parcours
durant 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 17 juilllet. Les porteurs de forfaits étant
prioritaires,les places restantes seront ensuite
proposées au tarifunitaire... en fonction de la capacité
de chaque lieu.

