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Attention l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

LA VISITE
Avant chaque spectacle on vous prépare 
une visite décalée et impromptue 
totalement loufoque, humoristique et 
théâtralisée pour vous amener au 
lieu de la représentation. Ainsi les 
comédiens de la compagnie 16 ans 
d’écart vous invitent à découvrir le 
patrimoine nord girondin sous un 
autre regard. Laissez-vous emporter 
par ces personnages totalement 
différents à chaque visite.

Nous vous proposons cette année une 
programmation aux petits oignons et 
inédite dans chaque commune ! Spectacle 
de rue, cirque, domptage, burlesque, 
théâtre, Dj, bal… De quoi régaler les petits 
comme les grands tout au long de l’été !

Restez pour rencontrer, partager, rire avec les 
artistes, vos voisins mais également avec des 
inconnus. Pour agrémenter ces échanges vous 
pourrez trouver un bar pour vous désaltérer et 
pour grignoter le Food truck de Macondo et ses 
spécialités latino-américaines et en juillet la 
Caravane Trottinette.

l’Après !

Depuis l’été 2020, 
la compagnie 16 ans d’écart a posé officiellement ses valises 
sur ce beau territoire du Nord Gironde. Cette même année et 
malgré la crise sanitaire, la compagnie a imaginé et organisé 
spécialement pour vous le Festival itinérant des arts de rue 
LES RENDEZ-VOUS DITS !   

Vous avez été nombreux l’année dernière à expérimenter ce festival ludique, 
humoristique, théâtral, burlesque et participatif. 
Nous avons l’immense plaisir de vous proposer pour cette nouvelle saison 
estivale la 3ème édition de ces Rendez-vous Dits. Nous continuons notre 
itinérance dans le Nord Gironde ; nous vous donnons pour cette année 
rendez-vous tour à tour à Saint Mariens, Saint-Vivien-de-Blaye, Cavignac 
et Donnezac avec une programmation inédite et singulière dans chaque 
commune. Alors on vous attend avec impatience pour partager de nouveau 
ensemble de doux après-midis sous le signe du rire, de l’imaginaire, du 
théâtre et de la convivialité !  

Cette année grande nouveauté, on vous invite chez nous à Donnezac pour 
le grand final ! La compagnie 16 ans d’écart est également à l’initiative 
d’un autre projet qui est celui des Ateliers Dys. Ces ateliers auront pour 
vocation d’accueillir des professionnels de la culture pour des temps de 
travail artistiques. Et parce qu’on ne vous oublie pas, nous organiserons des 
moments de restitutions publiques où vous serez conviés.

Remerciements
Grâce au soutien indéfectible de la Communauté de Communes Latitude Nord Gironde depuis 
notre arrivée il y a trois ans, ainsi que cette année les communes de Donnezac, de Saint Mariens, 
de Cavignac et de Saint Vivien de Blaye que nous remercions, notre manifestation itinérante per-
dure sur ce territoire où nous œuvrons dans le but d’amener les actions culturelles au plus près 
des habitants. Nous remercions également notre mécène la SAS Vignerons de TUTIAC pour son 
soutien pour la troisième année consécutive ainsi que nos bénévoles pour leur participation et 
leur confiance sans faille ! 
Avec le soutien de la Communauté de Communes Latitude Nord Gironde, les communes de Don-
nezac, de Saint Mariens, de Cavignac et de Saint Vivien de Blaye ; du Conseil Départemental de la 
Gironde, des Scènes d’été ainsi que le mécénat de la SAS Vignerons de TUTIAC.

 Sandrine Cayol  
Directrice artistique 
de la cie 16 ans d'écart

LE SPECTACLE

ET

C’est quoi un rendez-vous-dit  ?



C’est l’histoire de deux femmes, libres et indépendantes. 
Une rencontre sur la route. Face à face elles s’affrontent, se 
défient pour le même territoire, posent des frontières, se jouent 
des règles, repoussent les limites, pour bientôt s’apprivoiser, 
s’accepter, se tendre la main et finalement prendre du plaisir dans 
le jeu et la légèreté. . 
Lorsqu’un duel devient duo pour s’accorder dans le vivre ensemble. 
Une sorte de western moderne puisant ses racines dans l’actualité. 

Production : Mauvais Coton. Projet soutenu par : La Région Rhône-Alpes et le Conseil 
Général de l’Ardèche. Aides à la résidence : La Cascade – PNAC Bourg St Andéol 
(07), Le CIAM – Aix en Provence (13), Le Centre Culturel Jean Carmet – Mornant (69), 
l’École de Cirque de Saint Priest (69), Le Théâtre Europe – La Seyne sur Mer (83), Le 
Cirque des Marches – Chabeuil (26), Turbul - Nîmes (30), Centre des Arts du cirque 
de Chambéry (73)

Samedi 11 juin
Tout public
SAINT MARIENS

Et restez pour l’Après !

OMBRE D’ELLES

Cie Mauvais Coton • St Montan [07]

ah quand 

   même ...
_

Auteures/Interprètes: Anne-Lise Allard, Fanny Vrinat  • Mise en scène: Diane Lévêque, Ami Hattab  • Photo: Ombre RAN

En Dérangement ou quelques variations pour une cabine télé-
phonique est la première création de la Compagnie. Ivan Chary 
mime les variations désopilantes des déboires d’un quidam aux 
prises avec une cabine téléphonique qui refuse inexplicablement 
de s’ouvrir. Car avant l’invention du portable, les envies pres-
santes de téléphoner s’épanchaient tout naturellement dans 
ces parallélépipèdes vitrés cintrés d’aluminium renferment - Oh 
merveille - l’objet magique qui nous relie au monde avec un fil. 

Après son passage couronné de succés en 2021 avec le spectacle  
«2 Secondes», c’est avec grand plaisir que nous reinvitons La Cie du 
Petit Monsieur.

Samedi 23 juillet
Tout public

ST-VIVIEN
DE-BLAYE

EN DÉRANGEMENT 
OU QUELQUES VARIATIONS 

POUR UNE CABINE TÉLÉPHONIQUE

Cie du Petit Monsieur • Tours [37]

Interprète : Ivan Chary  • Mise en scène: Amandine Barrillon  • Photo: Vincent Vanhecke
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 pièce de cirque pour deux fildeféristes  burlesque et muet 

Et restez pour l’Après !
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Sur sa piste, Gigi Gratofsky vient présenter son numéro de 
dressage de Sonimaux. Aussi invisibles que bavards, ces drôles 
de bêtes sonores vont devoir exécuter toutes les acrobaties dans 
l’esprit des grands numéros de dressage traditionnel sous la 
direction fantasque d’un Gigi se démenant tant bien que mal dans 
son monde imaginaire.

« Un spectacle insolite et ingénieux, à voir avec les oreilles ! » 
Télérama

Samedi 27 août
Tout public
CAVIGNAC

LE DOMPTEUR DE SONIMAUX

CheeseCakeCie • Montpellier [34]

Auteurs : Christophe Pujol  • Interprète : Jérémi Proietti  • Mise en scène : Christophe Pujol & Luc Miglietta • Photo: Luc Jennepin
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 clown et sons 

Et restez pour l’Après !
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Pour clôturer cette saison en 
beauté avant de se retrouver 
l’année prochaine, nous vous 
préparons un après-midi plein 
de rebondissements ! 

17
SEPTEMBRE
DONNEZAC

Nous commencerons par notre incontournable visite décalée  
à Donnezac, puis ce ne sera pas un spectacle  

mais deux que nous vous proposerons.

Le Grand final !

Pour finir cette soirée de façon plus festive, laissez-vous 
emporter par le Dj… et embraser les planches du parquet.

Car une bonne journée comme ça n’est rien sans 
de quoi se restaurer, un food truck et un bar seront 

accessibles tout au long de cette soirée.

Laissez-vous porter 

par la douce excentricité 

de DJ Krappy



SONATE POUR 4 CHIENS

Cie 100issues • Tours [37]

Interprète : Valo Hollenstein, Mehdi Azema, Lorca Renoux, Cyril Pernot • Photo: Sileks-B

cirque 

Quartet chorégraphique pour 1 vieux danseur poilu, 2 doux mâ-
tistes, 1 joker, 3 beat-boxers, 1 lord, 2 sauteurs, 4 baltringues, 5 
danseuses, 2 étoiles, 2 moustaches, 3 barbes, 1 camionneur, 2 
carnivores, 4 torses nus.

Aides à la création : Ministère de la culture – DRAC Centre ; Région Centre.
Coproductions : Le Fourneau - Centre national des arts de la rue, Brest (29) ; 
L’Espace Périphérique - Lieu de création des formes contemporaines des 
arts du cirque, de la rue et de la marionnette, La Villette, Paris (75) ;
La Verrerie d’Alès - Pôle national des arts du cirque Languedoc-Roussillon, 
Alès (30) ; L’Espace Malraux - scène conventionnée danse, Joué-lès-Tours (37).
La compagnie est soutenue par la ville de Joué-Lès-Tours (37) 
et la compagnie Escale (37).

Il c’est Lui et Lui, deux acrobates terrés sur une piste de 25 m², 
c’est de l’amitié qu’ils se donnent à vivre sous toutes ses formes, 
tantôt à l’unisson tantôt dans une relation conflictuelle. C’est sans 
filtre et menottés qu’ils s’accordent le mieux à être ensemble.

Et  le Bal !!!

Collectif Tarabiscoté • Bordeaux [33]

Interprète : Matthieu Bethys, Josian Terzariol  • Photo: DR

ATTENTION - ATTENTION ! 
Pour la dernière de la saison 
on vous prépare un gros final.
2 spectacles et un dj pour finir en bal.
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 duo acrobatique et cirque 

LES ARNACHÉS

Sam. 17 septembre
Tout public

DONNEZAC

19h15

Sam. 17 septembre
Tout public
DONNEZAC

17h
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Tarifs
5€/4€*/3€**  par RDV
—

Renseignements & réservations 
auprès de la compagnie

  06 23 79 25 57

 16ansdecart@gmail.com

 /seizeans.decart

compagnie-16ansdecart.com

* retraités
** jusqu'à 18 ans révolus
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