
LA VILLE DE BRESSUIRE VOUS PRÉSENTE

1Er Et 2 JuIlLeT 2022lE
s

Les arts se ruent à Bressuire !



Du 27 juin au 3 juillet
“ Les funambules”
Installation artistique de 
Pierre-Augustin Marboeuf 
Arts visuels - Place de l’Hôtel de Ville
Ces funambules sur ce chemin de traverse, qui 
sont-ils ? Des échappés, des fuyards à la recherche 
d’un équilibre ? Des danseurs, peut-être ? … 
Plus simplement, ils sont la métaphore de notre 
condition à la recherche de l’équilibre.
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VendreDi 1er et SameDi 2 juillet
Fred Billy de la Compagnie Ça va sans 
dire en Monsieur Loyal du festival ! 
Fred Billy, un improvisateur hors pair, interagit avec le 
public durant tout le festival, sur le ton de l’humour et 
invite celui-ci à le suivre.

Les arts se ruent à Bressuire !

Arts du cirque, musique, 
théâtre, danse, arts visuels...
Les arts se ruent à Bressuire ! Pour 
cette première édition, la Ville de 
Bressuire vous invite à déambuler et à 
profiter des spectacles !



VendreDi 1er juillet 
19h  Cactus Riders Vocal Quartet 
Chanson - Déambulation en centre-ville
Quatre voix de crooners, une guitare rythmique, des 
chorégraphies millimétrées, du rock’n’roll, du charme 
et de la bonne humeur ! 

20h Conservatoire de Musique 
du Bocage Bressuirais
Chanson - Château de Bressuire
Découvrez l’univers rock de A.M.A.K., l’ensemble de Musiques 
Actuelles du Conservatoire. Pianistes, guitaristes, batteurs et 
chanteurs(euses) sont réunis autour d’un répertoire allant des 
années 70 à aujourd’hui.

21h  “Reflets” de la Compagnie 3 X Rien
Arts du cirque - Château de Bressuire
Une facétie acrobatique où les disciplines de cirque sont 
revues et corrigées pour nous faire vivre une expérience de 
proximité. Un spectacle sur mesure et cousu main, créé dans 
l’intimité du chapiteau.
Places limitées - Réservation sur www.ville-bressuire.fr
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Journée des scolaires
VendreDi 1er juillet
10h à 15h30
Les enfants des écoles réveillent le Jardin des sculpteurs ! 
Venez découvrir leurs créations artistiques réalisées 
uniquement avec des objets de récupération dans le 
cadre de L'Année du Mouvement.



SameDi 2 juillet
10h “Kroniks d’établis” de la 
Compagnie Chap’ de Lune
Théâtre de marionnettes - Marché des Saveurs Place Dupin
Philibert Poujassier et Saturnin Béjart sont deux papys qui commentent la vie. Deux 
vieillards au caractère bien trempé relatant le passé et fabulant sur le présent et l’avenir.

11h  Conservatoire de Musique du Bocage Bressuirais
Musique - Place Notre-Dame
Partez à la découverte de pièces pour harmonie, transcriptions d’œuvres classiques, 
musiques de film, variété... avec l’orchestre “A Tout Vent”.

11h45 Rock Goundi 
Chorale - Place Raoul de La Futaie
Reprise de chansons rock populaires allant des Beatles 
à Téléphone en passant par Supertramp. 
Venez chanter avec eux ! 

15h à 16h30
 “La Batt Mobile” avec les Nomad Men
Musique - Déambulation en centre-ville - 
2 sets de 45 min
Les deux batteurs enchaînent les jeux de rythme 
pendant que la danseuse électrise les foules. Petits et 
grands s’émerveillent, dansent et sourient ensemble, au 
cours de ce voyage, dans lequel la machine se retourne 
de 360° !

16h45 Ecole “Le Local” de Bressuire
Danse - Château de Bressuire
Un instant dansé mêlant danse contemporaine et jazz présenté par le groupe ados.
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17h à 18h30 “La Locomobile” 
avec Les Trimardeurs 
Musique - Déambulation en centre-ville - 
3 sets de 30 min
Funk, jazz, rock’n roll, électro, tango… les artistes 
gravitent autour de ces genres musicaux et n’ont 
de cesse d’alterner les tempos et d’inviter le public à 
prendre part à l’aventure.

19h “Queen-A-Man” 
par Ô Captain mon Capitaine
Burlesque - Place Saint Jacques
Une équipe masculine de majorettes “Queen-A-Man”, 
menée par leur capitaine bretonne, décide de rendre 
hommage au leader charismatique et non moins mythique 
du groupe de rock Queen. Elégamment vêtus, moustaches et bâtons au vent, ils 
dédient leur show à Freddie Mercury.

21h “Reflets” de la Compagnie 3 X Rien 
Arts du cirque - Château de Bressuire
Une facétie acrobatique où les disciplines de cirque sont revues 
et corrigées pour nous faire vivre une expérience de proximité. 
Un spectacle sur mesure et cousu main, créé dans l’intimité du 
chapiteau.
Places limitées - Réservation sur www.ville-bressuire.fr

22h30 à 1h30 Beat the Castle #1 
Musique électro – Château de Bressuire
After du festival organisé par Boc’Hall et Bleed the Beat. 
Entrée prix libre - Dans la limite des places disponibles.
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leS   
du festiVal 

Le Village 
du festival 

Dans le magnifique cadre de la 
prairie du Château de Bressuire, 

des animations, des ateliers et des 
espaces restauration sont proposés 

pendant toute la durée du festival : 

      La Colporteuse et son Village en’Bullant, pour une petite 
restauration, des boissons et un espace de jeux.

     Les ateliers de Philémoi : des sculptures sonores insolites qui 
attendent la main du spectateur pour devenir paysage sonore.

   L’espace Recup’Arts : venez exprimer votre créativité avec des 
objets de récup !

   Cyr création : découvrez le travail de cet artiste qui revalorise du 
mobilier et des objets avec des bombes de peintures.

   Buvettes associatives par Zéro déchet Bressuire (1er juillet) 
et Boc’Hall (2 juillet).

Le Jardin des 
Cloîtres, le coin 
paisible du festival !
Un espace de détente pour profiter d’une sieste 
musicale à 14h et d’un tapis lecture à 17h le samedi 2 juillet. 
En collaboration avec la Médiathèque de Bressuire.
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PenseZ Au COVOItuRAGe !

Le F.A.R. est un festival éco-responsable. La plupart des artistes 
programmés utilisent des objets de récupération. Les ateliers et le 
mobilier sont issus d’objet de seconde main.
Le F.AR. est sensible au tri des déchets sur chaque site du festival.
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INFOrMAtIOns

www.ville-bressuire.frVilledeBressuire 05 49 80 49 40

Pr
og

ra
m

m
at

io
n 

so
us

 ré
se

rv
e 

de
 m

od
ifi

ca
tio

ns
 -

 L
ic

en
ce

 E
nt

re
pr

en
eu

r d
e 

Sp
ec

ta
cl

es
 L

-D
-2

02
2-

00
30

04
     

Un festival organisé par la Ville de Bressuire

merCI À tOus nOS ParteNAireS PRIVÉS : 
Crédit Mutuel, Groupe Millet, Meubles Célio, 

Body Nature, Wesco, Triade, DPC, De Kieber Coiffure, 

Auger, Optical Center, AXA, Go Plast

nOS ParteNAireS INStItutIOnNelS : 
Action Cœur de Ville, Communauté d’Agglomération du 

Bocage Bressuirais, Office du Tourisme du Bocage Bressuirais, 

Département des Deux-Sèvres

et À tOus leS BÉnÉVOleS ! 

Les arts se ruent à Bressuire !


