Mens Alors !
Festival d’échange & de création

Programme Du 4 au 9 août 2014
Musique, danse, cirque, théâtre, films, bals…

	Tarifs des spectacles & soirées
Au jour le jour
Tarifs pleins : 6, 8, 10, 12, 16, 20 € selon les spectacles.
Tarifs réduits : 3, 6, 10, 12 € selon les spectacles.
	Les grands forfaits
		
Plein tarif	Tarif réduit1
Pass festival2......................... 70,00 €................. 60,00 €
Pass Sagnes 3 soirées.......... 40,00 €................. 30,00 €
1
Tarifs réduits valables sur justificatif : 8-20 ans, étudiants, chômeurs,
bénéficiaires du RSA, bénéficiaires de l’AAH et adhérents Mens Alors !
Gratuité de tous les spectacles pour les moins de 8 ans.
Pour les lycéens de la région Rhône-Alpes : carte M’Ra !
2

Entrée à tous les spectacles.

	Réservations à partir du 21 juillet
En ligne sur www.mensalors.com.
	Réservations à partir du 4 août
Au 04 76 34 84 76 ou sur place au Point Info à l’Espace Culturel de Mens
du lundi 4 au samedi 9 août 2014 de 9 H 30 à 12 H 30 et de 15 H 00 à 18 H 00.

Les Ateliers

Au delà d’être spectateur,
Mens Alors ! Échange & création
Dès le 7 juillet, venez créer
des séquences de films d'animation,
imaginer leur bande son et
participer à un vaste chantier
de décor miniature. Venez chanter avec
les résidents de la maison de retraite.
Venez jouer de l'Alfaia, Agogo et Caixa,
pour faire danser dans les rues...
Cette année, on mélange les publics
participants. On échange les idées,
les images, les voix, les percussions...
On se balade entre Mens, Saint-Mauriceen Trièves et Monestier de Clermont.
Et on présente toutes nos créations
pendant la semaine du festival,
installations et déambulations,
dans les rues de Mens.
Alors, on vous attend !

Pour les jeunes, ados, enfants, avant le festival
Miniblocs-Archilab
On dessine et on bricole pour penser l'habitat et le vivre ensemble.
Avec Lise Lecocq et Arthur Antilla.
		— Du 7 au 10 juillet à la MEJ (Mens)
		Pour les 6-11 ans, ouverture de l'atelier
		aux parents le 10 juillet.
		— Du 28 juillet au 1er août au Granjou
		(Monestier de Clermont)
		
		
		

Pour les 8-11 ans, grande journée Intercentres
de loisirs, avec ateliers ouverts aux parents
le vendredi 1er août dès 14 H 00.

	Cinéma d'animation
On tourne, on donne vie aux objets, on invente des personnages avec… des
dessins dans les rues, sur du papier, créant décors et effets spéciaux. Action !
Avec Paatrice Marchand et Nikodio.
		
		
		

— Du 7 au 11 juillet à la MEJ & à la Villa Cayeux
(Saint Maurice en Trièves) pour les ados et
les résidents de la Villa Cayeux.

		
		
		

— Du 28 au 30 juillet à la MEJ
Pour les 6-11 ans + atelier du 1er août au Granjou
pour la grande journée Intercentres.

		
		

Infos et inscriptions auprès des centres de loisirs
MEJ et Granjou.

Pour tous, avant le festival
	Chant, son
Créez la bande son de l'installation vidéo avec les résidents de la Villa Cayeux.
Avec Anne-Laure Poulain
		
		
		
		

Du 28 juillet au 1er août à 14 H 00
à la Villa Cayeux (Saint Maurice en Trièves) | Gratuit
Infos et inscriptions : ateliers Mens alors !
Tél. 04 76 34 67 76

Pour tous, pendant le festival
	Réanimation des Miniblocs-archilabs
Changement de décor des Miniblocs-Archilab maintenant installés dans
les rues de Mens.
Avec Lise Lecocq et Arthur Antilla
		
		

Du lundi 4 au vendredi 8 août, à 14 H 30 à la MEJ (Mens)
Gratuit — RdV sur place.

	Chants
Nos répertoires issus de nos histoires, à théâtraliser... avec les résidents de la
maison de retraite (EHPAD), lundi 4 août à 15h à l'EHPAD (Mens).
Avec Anne-Laure Poulain
		

RdV sur place | Gratuit

Atelier de danse du Gros Bal
Apprenez les pas des danses du Gros Bal et devenez les trans-metteurs-enscène de la folle soirée du mardi 5 août.
		
		

Lundi 4 août à 16h30 au camping (Mens) | Gratuit
RdV sur place

	Stage Maracatu
Maniez l’alfaia, la timba et la caixa au sein d’un ensemble de percussions
du Nordeste brésilien et déambulez lors de la grande parade maracatu
du vendredi. Tous niveaux bienvenus !
Avec Fawzi Berger
		
		
		
		

Du mardi 5 au jeudi 7 août, 10 H 00 – 12 H 00
à Pouillanne (Mens) | 15€
Préinscriptions sur le site internet puis au Point Info
pendant le festival

Mens Encore !
Plateau radio itinérant tous les jours et en public
Des interviews, des chroniques, des live… Mens Alors ! et la nouvelle
association Radio Dragon, en attendant les fréquences, vous attendent !
— Lundi 4, 19 H 30 : Église de Saint-Baudille-et-Pipet ;
— Mardi 5, 19 H 30 : Un lieu sur terre – Place de la Halle (Mens) ;
— Mercredi 6, 19 H 30 : Château de Montmeilleur
(Saint-Baudille-et-Pipet) ;
— Jeudi 7 et Vendredi 8, 19 H 30 : Les Sagnes (Mens) ;
— Samedi 9, 11 H 30 : Local de la radio, Place Paul Brachet (Mens)

Les spectacles

Lundi 4 août

		

——	Saint-Baudille-et-Pipet-Saint-Pancrasse

		
		
		

Église de Saint-Baudille-et-Pipet — 12€ | 8€
Ouverture de la soirée à 19 H 00 avec un apéro musical,
petite restauration et buvette sur place dans le village.

Mardi 5 août

——	Mens

Kamilya Jubran Solo — 21 H 00
Quel honneur d’accueillir Kamilya Jubran pour ouvrir le festival !
La chanteuse nous invite à la découverte des poètes palestiniens dont elle
met les textes en musique. Le solo sublime d’une grande artiste.
Kamilya Jubran voix et oud

	Balade surprise — 10 H 00
Une balade sur les sentiers du Trièves ponctuée de surprises artistiques.
		

Départ du Point Info — Gratuit

	Duo Romancero — 17 H 30
Autour des répertoires séfarades et ibériques, Bertille Puissat et Gil Lachenal
tissent un dialogue plein d’émotion où la voix est magnifiée par la basse
économe et radicale.
	Bertille Puissat voix
	Gil Lachenal basse électrique
		

Le Temple — 10€ | 6€

	Le Gros Bal, Mouvement des Pôles création 2014
— 20 H 30
Avec un nouveau répertoire créé en 2014, les Vibrants reviennent vous faire
danser. Un voyage du pays de Caux au pays Basque en passant par les Caraïbes,
l’Inde ou le Japon. Un bal total, un carnaval animal, amical et familial !
	Collectif Les Vibrants Défricheurs :
Anne-Laure Poulain voix
Antoine Berland orgue
	Sébastien Palis accordéon
Quentin Ghomari trompette
	Julien Molko saxophone et flûte
	Raphaël Quenehen saxophones
	Sylvain Choinier guitare
	Jérémie Bastard basse et souba
	Jean-Marc Leclerc percussions
	Jérémie Piazza batterie
Amélie Affagard maître-à-danser
		

La Halle — Gratuit

Mercredi 6 août —— Château de Montmeilleur
			
(St-Baudille-et-Pipet)
Ouverture du château à partir de 16 H 00.
Au cours de la journée et de la soirée, découvrez l’installation vidéo-musicale
issue des productions d’habitants imaginées
et réalisées en ateliers.
Paatrice Marchand, Nikodio, Anne-Laure Poulain.
King Biscuit — 16 H 30 / 19 H 00 / 21 H 30
Un duo du bayou, un hommage aux origines du blues et de la folk américaine
pour une transe fangeuse.
	Sylvain Choinier chant, guitare et banjo
	Frédéric Jouhannet chant et violons
	Une coupe — 17 H 00 / 19 H 00 / 21 H 30
Un film de Jérémie Lamouroux joué par Martin Debisschop. Cinéma-concert
pour 6 personnes : une forêt, des hommes, une caméra muette, un animal
apprivoisé, une guitare sur bandes analogiques.
Martin Debisschop guitare
Akosh S. solo — 17 H 30
Akosh Szelevényi développe une performance faite de résonances multiples :
clochettes japonaises et hongroises, saxophones et clarinettes, zither, flûtes
et bols tibétains… Un cheminement au creux de son jardin sonore.
Akosh S. multi-instrumentiste
Mukesh Jadhav et Olivia Moore — 20 H 30
Une belle rencontre entre un maître du tabla indien, fidèle du Trièves,
et une violoniste écossaise naviguant entre jazz et musique modale de l’Inde.
Mukesh Jadhav tablas
	Olivia Moore violon

	Hab(r)iter — 22 H 00
Cette pièce chorégraphique nous emporte dans un univers brut, dépouillé,
en constante transformation. La texture de la danse et l’univers musical
puissant du guitariste entendu l’an passé avec Fred Nevchehirlian, résonnent
avec les matériaux présents sur le plateau, planches, parpaings, bâches...
Une pièce de l’intime, de la fragilité et de la révolte.
	Compagnie les Os posés :
	Émeline Nguyen danseuse
	Stéphane Paulin musicien
	Sébastien Molliex chorégraphe
A Sugar View from the Erotic Moon — 23 H 00
Et pour finir en une féerie rythmique : peaux mates, souffles, mouvements
déments, tant et tant que nous puissions respirer à pleins poumons.
La musique sous la lune.
	Héloïse Divilly voix et percussions
	Julen Axiari voix et percussions
	Fawzi Berger voix et percussions
	Sébastien Palis voix et orgue Hammond
		
		

Château de Montmeilleur — Soirée 20€ | 12€
Petite restauration et buvette sur place

Jeudi 7 août

——	Mens

	Visite guidée de Mens avec surprises — 10 H 00
Découvrez le bourg ancien avec les Amis du Musée du Trièves.
		

Inscriptions à l'office de Tourisme — 1€

	Ciné-concert improvisé — 15 H 00
Un ciné-concert onirique improvisé sous vos yeux ébahis. L’occasion rêvée
de découvrir des artistes qui animent les ateliers de Mens alors ! tout au long
de l’été et de partager un moment de poésie avec nos aînés.
Anne-Laure Poulain chant
Paatrice Marchand, Nikodio, Lison De Ridder animation vidéo
		
		
		

EHPAD de Mens — Gratuit
Suivi d'une vente de gâteaux par l’association
“Cueille la Vie”

Apéro Poésie — 17 H 00
Un temps suspendu, dévolu au verbe et à la voix nue. Le micro est ouvert !
		

Café des Arts — Gratuit

	Trio Avice, Cellier, Fourneyron création — 18 H 30
Un trio d’improvisateurs de haute voltige, sur le fil d’un répertoire joyeux et
vibrant. Trois musiciens à entendre et à voir.
Aymeric Avice trompette
	Fidel Fourneyron trombone
	Thibault Cellier contrebasse
		
Jardin de la maison Bachasse, place Richard Bérenger
		8€| 6€

	Ouverture des Sagnes № 1
Happy free horns, les Sagnes comme vous ne les avez jamais vues...
	Trio Journal Intime — 20 H 30
Journal Intime est un trio de cuivre et de feu, une fanfare de poche,
un orchestre symphonique en tube, un concentré de big bang.
	Fred Gastard saxophone basse
	Sylvain Bardiau trompette
Mathias Malher trombone
	Umlaut Big Band — 22 H 00
Plongez dans le swing bouillonnant des années trente avec la fine fleur du
jazz d’aujourd’hui. Le Umlaut Big Band est ce que l’on fait de mieux en terme
d’élégance et de puissance orchestrale.
Pierre-Antoine Badaroux saxophone et direction
Paul Roth, Pierre Borel, Geoffroy Gesser,
	Benjamin Dousteyssier saxophones et clarinettes
	Brice Pichard, Louis Laurain, Émil Strandberg trompettes
	Fidel Fourneyron trombones
	Bruno Ruder piano
	Romain Vuillemin guitare
	Sébastien Beliah contrebasse
Antonin Gerbal batterie
		
		
		
		

Salle des Sagnes — 16€ | 10€
Pass Sagnes — 40€ | 30€
Petite restauration et buvette sur place
à partir de 19h30

Vendredi 8 août

——	Mens

	Balade surprise — 9 H 30
Une balade sur les sentiers du Trièves ponctuée de surprises artistiques avec
un final à Montvallon.
		

Départ du Point Info — Gratuit

	Loubianskyi Prospekt création — 11 H 30
Musiques et mots, poésie et révolte, amour et violence. Un voyage auprès
du grand poète russe Vladimir Maïakovsky à travers ses écrits (poèmes, lettres… ).
	Gaspard LaNuit voix et conception
	Baptiste Bouquin voix et instruments
	Sébastien Palis voix et instruments
		
		

Montvallon (route du Petit Oriol – Mens) — Gratuit
Possibilité de pique-niquer

	Occupation № 1 — 15 H 00
Passion ou occupation ? L’histoire d’un homme désorienté qu’une errance
conduit au crime. Le nouveau texte de Louise Emö, entendue l’année
dernière avec Simon.
	Compagnie du Losange :
	Lucas Meister comédien
	Virginie Mopin mise en scène
	Louise Emö texte et dramaturgie
		

Jardin Pellegrin, rue de l’église — 6€ | 3€

	Grande parade Maracatu — 17 H 00
Une grande déambulation entre transe et danse dans les rues de Mens au
son surpuissant des percussions du Maracatu brésilien avec les participants
de l’atelier.
	Fawzi Berger direction et percussions brésiliennes
		
		
		

Départ du camping de Mens — Gratuit
Petite buvette brésilienne musicale
chez Aliette et Gerd (rue du Louis Rippert)

	Les Sagnes № 2
André Minvielle solo — 20 H 30
Chanteur, batteur et percussionniste, André Minvielle est le chantre
de la vocal’chimie. Il scate et swingue comme personne et fait vivre l’occitan
avec une fantaisie et une gourmandise inouïes.
André Minvielle chant et percussions

	Forró da lua – Bal forró — 22 H 00
Un bal dans la tradition du Nordeste brésilien au son des forró, xote, baião et
autres farandoles populaires. Un pur moment de joie et d’énergie à partager.
Aline Ramos de Morais chant
Michael Geyre accordéon
Anthony Martin cavaquinho
	Nicolas Sercomanens percussions
	Fawzi Berger zabumba et chant
		
		
		
		

Salle des Sagnes (Mens) — 16€ | 10€
Pass Sagnes — 40€ | 30€
Petite restauration et buvette sur place
à partir de 19h30

Samedi 9 août

——	Mens

	Clôture forum Radio Mens encore ! – 11 H 30
		

Local de Radio Dragon, place Paul Brachet — Gratuit

	Occupation № 2 — 15 H 00
Passion ou occupation ? L’histoire d’un homme désorienté qu’une errance
conduit au crime. Le nouveau texte de Louise Emö, entendue l’année
dernière avec Simon.
	Compagnie du Losange :
	Lucas Meister comédien
	Virginie Mopin mise en scène
	Louise Emö texte et dramaturgie
		

Jardin Pellegrin, rue de l’église — 3€ | 6€

	Sonneurs de sonnets création — 17 H 30
Ces deux artistes hors normes nous proposent une aventure musicale au pays
de Shakespeare. Un impromptu théâtralo-musical créé spécialement pour
Mens Alors !
	François Thollet chant
	Grégory Faive comédien
		

Jardin du temple – 10€ | 6€

	Les Sagnes № 3
Akosh S. / Hamid Ben Mahi création — 20 H 30
Ou la rencontre entre un des plus grands improvisateurs européens, au lyrisme
exalté, et un danseur de transe fabuleux venu de la nébuleuse hip-hop.
Un instant suspendu comme Mens alors ! aime vous les faire partager !
Akosh S multi-instrumentiste
	Hamid Ben Mahi danseur
	Carte blanche au Cirque Inextrémiste – Bal forain
— 21 H 30
Une clôture en forme de cabaret où tout peut arriver…
Une free party joyeuse et furieuse emmenée par les artistes les plus déjantés
du cirque contemporain. Et quoiqu’il puisse arriver, cela restera entre nous !
	Yann Ecauvre acrobate intrusif
	Véronique Tuaillon clown
	Julien Favreuille musicien acrobate
et leurs invités…
		
		
		
		

Salle des Sagnes — 16€ | 10€
Pass Sagnes — 40€ | 30€
Petite restauration et buvette sur place
à partir de 19 H 30

Et tout au long de la semaine
	Le Perce-Plafond
Lison De Ridder et ses invités de circonstance vous invitent pour
des performances de cinéma-d’animation improvisées.
Retrouvez-les sur les différents sites du festival.
Miniblocs-Archilabs
Suivez l’apparition des Miniblocs Archilabs dans les rues de Mens… avec les
maîtres d’oeuvre Lise Lecocq et Arthur Antilla et les participants aux ateliers.
	INSTALLATION VIDÉO-MUSICALE
Découvrez en soirée aux Sagnes le travail de Paatrice Marchand, Nikodio et
Anne-Laure Poulain, issu des ateliers : jeudi, vendredi et samedi.
	Stand de sérigraphie
Customisez vos t-shirts, vos sacs en tissus et autres bobs de plage avec les
sérigraphies proposées par Lison De Ridder : jeudi, vendredi et samedi.
	Regards des lieux
Martin Debisschop vous invite dans sa caravane pour découvrir Une coupe,
le film de Jérémie Lamouroux. Un Cinéma-concert pour 6 personnes,
une caméra numérique et une guitare improvisée : jeudi et vendredi
à la salle des Sagnes.

Et bien sûr le Off...
…et ses petites formes artistiques à découvrir chaque jour au Point Info et
sur le site internet www.mensalors.com.

Autour de Mens Alors !
Les Manifestations
amies

Ateliers de musique indienne
Animés par Olivia Moore et les élèves de Mukesh Jadhav. Renseignements au
06 18 92 68 38.
“ Danses Eclectiques ”
Workshop international inédit (cours / ateliers / techniques d’enseignement /
sensibilités artistiques), du 4 au 7 août 2014 de 9h à 13h à la Grange
du Percy, organisé par Rotations Culturelles.
Renseignements et inscriptions au 06 35 56 32 87.
http://rotationsculturelles.blogspot.fr
	Exposition
Le Trièves pendant la guerre 14-18 au Musée du Trièves.
	Du 1er au 5 août
Exposition d’huiles et acryliques d’Isabella Cimadomo,
à l’Engrangeou, Mens.
	Du 2 au 17 août
De 15 H 00 à 18 H 00 : exposition d’aquarelles d’Annie Chemin à l’espace
culturel de Mens.
De 15 H 00 à 19 H 00 : exposition de peintures de Pierre Manivit
au Temple de Saint-Sébastien.
Mardi 5 août — 10 H 00
Visite guidée du vieux Mens avec les Amis du Musée du Trièves.
	Samedi 9 août
Vernissage de l’exposition de grandes statues grecques et romaines
de Francis Le Blon, sous la Halle de Mens, organisé par l’Engrangeou.
	Samedis 2 et 9 août
Marché de Mens.
Mercredi 6 août
Marché des producteurs, Mens.
	Dimanche 10 août
Marché voyageur des créateurs, Mens.

Informations
Manger à Mens ?
Restauration sur place !
	Venir à Mens ? (Trièves)
— En voiture : D75 (ou A51) depuis Grenoble,
par la N85 via La Mure depuis Gap ;
—En car : Ligne 4500 Grenoble-Mens ;
— En train : Gare de Clelles-Mens ou Monestier-de-Clermont.
	Se loger en Trièves
Office de Tourisme, Antenne de Mens
Tél. 04 76 34 84 25 & www.trieves-vercors.fr.
	Une question? Tout savoir :
Tél. 06 43 54 35 92 & contact@mensalors.com
Plus d’informations sur www.mensalors.com.
Du 4 au 9 août, Point Info à l’Espace Culturel, place de la mairie à Mens,
de 9 H 30 à 12 H 30 et de 15 H 00 à 18 H 00, Tél 04 76 34 84 76.

Partenaires
Merci à nos amis et partenaires, sans lesquels
le festival Mens Alors ! ne pourrait avoir lieu :
La Région Rhône-Alpes, le Conseil général de l’Isère, la Communauté
de Communes du Trièves, le CDDRA Alpes-Sud-Isère, l’ADAMI,
La SPEDIDAM, les communes de Mens, Saint-Baudille-et-Pipet,
les responsables du collège et de la Maison du Territoire, Audiolive,
Pieter Smit, Nova Scénique, la communauté protestante de Mens,
les cafés, le camping et les commerçants de Mens, La MEJ, le Granjou,
la Villa Cayeux, l’EHPAD, les Amis du Musée du Trièves, l’Office de Tourisme
du Trièves, les associations radio Dragon, Cueille la vie, la fédération
des associations du Trièves, Trièves Tourisme, Culture et Détente,
Un Lieu sur Terre, Et Opf !, M et Mme Lamberger et tous les propriétaires
de jardins qui nous ouvrent leurs portes…
Un grand merci aussi aux hébergeurs et à tous les bénévoles qui font vivre
cette aventure depuis 11 ans !
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