Infos pratiques

Horaires
Samedi 21 septembre
14h Ouverture des portes du parc du candou
14h30 PEELS DE HUT OU LA QUÊTE DE FOIE Anonima teatro
15h15 LES ZÈLES D’OBUS Benoit Charpe
15h45 LA CUISINIÈRE Tout en vrac
16h LA COMÉDIE DES ANIMAUX Les zampanos
16h45 LA ROUTE Anonima teatro
17h15 HASHTAG
18h LA COMÉDIE DES ANIMAUX Les zampanos
18h15 LES ZÈLES D’OBUS Benoit Charpe
18h45 LA ROUTE Anonima teatro
19h15 Inauguration du festival
19h45 LA CUISINIÈRE Tout en vrac
20h30 FANFLURES BRASS BAND

Dimanche 22 septembre
CARMAUX.FR
FACEBOOK : @NECTARTSFESTIVAL
Buvette et restauration sur place.
Restauration / Food truck :
ROUL’GALETTE :
galettes à base de pâte à pain garnies au choix
MIKA FRITES : frites au feu de bois & crêpes
FERME GOURMANDE : viande bio (porc, veau)
grillée accompagnée d’aligot ou truffade
FLUIDANSE : glaces et gaufres
Repli salle François Mitterrand en cas de pluie

10h Ciné goûter (jeune public) : LE BAL DES LUCIOLES
LES NOUVELLES (MÉS)AVENTURES D’HAROLD LLOYD Clap ciné
12h Ouverture des portes du parc du candou
restauration sur place possible
14h30 PEELS DE HUT OU LA QUÊTE DE FOIE Anonima teatro
14h30 POUR LA BEAUTÉ DU GESTE cie La voie ferrée
15h30 LA VOLONTÉ DES CUISSES Collectif Pourquoipas
16h LA COMÉDIE DES ANIMAUX Les zampanos
16h30 HASHTAG
17h15 POUR LA BEAUTÉ DU GESTE cie La voie ferrée
18h LA COMÉDIE DES ANIMAUX Les zampanos
18h15 LA VOLONTÉ DES CUISSES Collectif Pourquoipas
19h15 COMMENT PANTAGRUEL... Anonima teatro
Et aussi : La cabane de Pépé, Le Schmilblik club, jeux en bois

A

Edito

près le succès de sa première édition, la ville de Carmaux renouvelle le
Nect’arts festival. Arts du cirque, arts de la rue, rire, musique, le Nect’arts festival revient
en septembre dans l’écrin de verdure du parc du Candou de Carmaux. Cette année,
la programmation sera encore riche pour vous inviter à faire le plein d’émotions et
prolonger l’été dans le Tarn nord. Ces deux jours de spectacles gratuits sont à partager
en famille, mais pas que ! Ils sont naturellement placés sous le signe de la bonne
humeur et de l’étonnement. Rendez-vous à Carmaux en septembre et excellent
Nect’arts festival 2019.
Alain Espié, maire de Carmaux

L

Merci !

a commission culture de la ville de Carmaux remercie les tutelles pour leur soutien : région
Occitanie, département du Tarn, communauté de communes Carmausin-Ségala et
l’ADDA du Tarn.
Nous tenons également à saluer tout l’engagement de notre partenaire : l’Eté de Vaour
comme des forces vives qui œuvrent à la réussite de ce second festival : Point de fût,
Scène nationale d’Albi, Maison de la musique, Clap ciné, Clap actions, Fluidanse, Office
d’animation de Carmaux, les équipes du centre social, médiathèque, cuisine centrale,
service communication-culture et les services techniques, Centre aéré du Puech la
joie, AJC, USC sports boules jeu lyonnais, National du grand Carmausin, Union musicale
de Carmaux et tous les bénévoles qui ont rejoint l’aventure. Sans votre implication ce
deuxième Nect’arts festival n’existerait pas !
Robert Crespo
pour la commission culture
Directeur de la publication Alain Espié
Impression Coopérarok - tirage 10 000 exemplaires / août 2019
Festival imaginé et coordonné par le service culture de Carmaux & l’Eté de Vaour.
Ville de Carmaux, Hôtel de ville - Place de la Libération 81400 Carmaux - 05 63 80 22 50 culture@carmaux.fr
3-1121211 / conception service communication-culture / 2019 / ne pas jeter sur la voie publique.

MARIONNETTES

JAZZ FUNK HIP-HOP FROM TOULOUSE !

CIRQUE

MANÈGE VINTAGE

Samedi 21 & dimanche 22 septembre 14h30
Scène le banc - 45 min - Tout public - dès 5 ans
Cie Anonima Teatro

Samedi 21 septembre 20h30
Scène accueil

dimanche 22 septembre 15h30 et 18h15
Sous les arbres 2 - 50 min - Tout public
Collectif Pourquoipas

Samedi 21 & dimanche 22 septembre
En continu de 14h30 à 19h30
Dès 2 ans

Peels de hut ou la quete de Foie

Dans une période sombre, où religion et magie se côtoient ;
un héros sans peur (ou presque) s’est dressé face à un
terrifiant dragon. C’est accompagné d’un fier destrier, d’un
modeste écuyer et de quelques apparitions fantastiques,
prompt renfort, qu’il s’engage dans cette périlleuse quête
tant mystique qu’existentielle. Les aventures déjantées
d’un chevalier dans l’erreur. Dans une ambiance proche
des Monty Python associée à la folie de la marionnette
à gaine, dragon, princesse, crise de foie et quête de soi…
pimentent les aventures déjantées du chevalier.
CIRQUE

La comedie des animaux

Samedi 21 & Dimanche 22 septembre 16h et 18h
Boulodrome - 45 min - Tout public
Cie Zampanos
La comédie des animaux c’est la fabuleuse histoire
de Léonard, le canard qui fait un rêve étrange. Celui
d’inventer son propre cirque. Un cirque avec tous ses
amis dont des animaux bien vivants : trois poules, un
coq, trois rats, un lapin, un cochon d’inde, un chien… et
un humain. Une histoire où le réel est bouleversé, où
par magie, l’impossible devient possible. Avec Léonard,
nous traversons le miroir et plongeons dans le monde
fantastique du cirque Zampanos. La comédie des animaux
c’est comme un dessin animé… mais c’est un spectacle
bien vivant !
Jauge limitée : 75 places / prévoir d’arriver 30 mns avant
pour récupérer votre contremarque
THÉÂTRE DE RUE / CARNAGE CULINAIRE

La cuisiniere

Samedi 21 septembre 15h45 et 19h45
Les arcades - 30 min - Tout public - dès 4 ans
Cie Tout en vrac

FanF lures brass band

Formation cuivrée, les Fanflures brass band pulsent un jazz funk new orleans bien à eux,
mêlant avec agilité l’énergie du funk et la finesse du jazz en y ajoutant du chant français.
Sur scène leur groove musclé est particulièrement contagieux ! Leur musique qui sort tout
droit de la rue est un concentré d’énergie positive. À la fois festive et intergénérationnelle,
elle fait la part belle aux cuivres, à la voix (chant et chœurs) et aux solos dans la tradition
des musiques jazz. Fan de fanfares US comme Hot 8 Brass Band, Rebirth Brass Band,
Youngblood Brass Band ? Vous allez adorer Fanflures brass band !
THÉÂTRE DE RUE

La route

samedi 21 septembre 16h45 et 18h45
Sous les arbres 1 - 20 min - dès 3 ans
Cie Anonima teatro
Un spectacle de rue tout terrain et tout public, où le spectateur se laisse prendre dans
une course poursuite effrénée ! Imaginez les lignes blanches de part et d’autre, les bascôtés herbus, le ruban d’asphalte qui s’étire à l’infini devant vos yeux, le rugissement des
moteurs et animaux en fuite... Vous voilà dans un road movie délirant, avec dérapages,
ralentis, cascades et musique épique.
La Route, c’est un moment privilégié où l’œil et les sens sont invités à foncer dans une
cavalcade déjantée. L’absurde se mêle incessamment au déraisonnable et le spectateur
se laisse prendre au rythme d’une course poursuite.
CIRQUE MONOCYCLO-TRAMPOLINISTE

Les Zeles d’Obus

samedi 21 septembre 15h15 et 18h15
Sous les arbres 2 - 30 mn - tout public
Cie Benoit Charpe
À cause d’un moustique qui lui cherche des poux, le vagabond s’emporte et monte sur
ses grands chevaux. Ou plutôt sa monture : un monocycle avec lequel il fait corps. Et c’est
parti pour une chasse burlesque, où le Charlot monté sur ressorts chahute, saute et chute.
Sur son trampoline circulaire, l’hippocampe ailé, l’aigle sur roue, tournoie, tombe et bondit
en saltos vertigineux. Il déploie ses ailes, danse, enchaîne les prouesses physiques et
techniques. Le monocyclo-trampoliniste fusionne ainsi ces deux agrès de cirque en un
exceptionnel numéro. C’est un oiseau rare cet Obus !
MUSIQUE

Une demoiselle, fraîchement sortie d’un dessin de pin-up des années 50, s’affaire autour des
fourneaux. Elle n’a qu’une chose en tête, devenir une parfaite épouse en concoctant la recette
ultime : la tarte choco-caramel meringuée sur son lit de compote de pommes. En un tour de
main, la farine se tamise, les œufs se battent, le caramel flambe et la recette tourne au vinaigre.
Désarmée face à l’alliance d’un fouet électrique, d’un robot ménager et d’un four à chaleur
tournante, elle devra se battre férocement pour ne pas finir en rôti. La cuisinière est un duel, celui
d’une femme et de son outil de travail. Deux homonymes pour un dialogue théâtral qui se termine
en pugilat. La jeune femme va devoir se battre pour apprivoiser cette modernité malicieuse.

Hashtag

samedi 21 septembre 17h15 et dimanche 22 septembre 16h30
scène accueil - 30mn
Hashtag est un quintet dont l’univers rock se nourrit de reprises de Deep purple, Tina
Turner, Blondie, Mickael Jackson, Anouk…

La volonte des cuisses

Un piano et quatre artistes de cirque. À la base les portés
acrobatiques. Ça jongle aussi : avec les notes, avec les
balles, avec les mots et les surprises. Il est l’heure mais
quelque chose semble perturber le bon commencement
du spectacle. Ils n’ont pas l’air d’être là pour nous raconter
la même histoire. Alors ça chahute, ça se bouscule, se
vexe puis se réconcilie. C’est comme une fratrie ou une
bande de copains, ça vit ! Alors à l’image de la vie ça
tombe et ça s’envole et ainsi de suite… Tomber puis se
relever. Ce spectacle de cirque vivant, acrobatique et
musical sera un pied de nez à l’orgueil et à la gravité,
un spectacle vivant où chutes et culbutes révéleront les
cabossés que nous sommes.
BARBECUE PHILOLOGIQUE EN VIEUX FRANCOIS

Comment Pantagruel rompit les andouilles au genoulx
dimanche 22 septembre 19h15
Arcades - 50 min - Tout public - dès 6 ans
Cie Anonima teatro

Chaise longue, parasol, pupitre et barbecue fumant et odorant ; vous voilà conviés à
une lecture de Rabelais en vieux françois. L’imagination nous propulse dans l’histoire de
Pantagruel qui débarque sur l’île Farouche, habitée par des andouilles. La folle escalade
est lancée : espions andouilliques, conseils de guerre, armées de cuisiniers, saucissons à
cheval, batailles culinaires…
C’est vrai qu’on n’y comprend pas grand-chose ou bien peu à ce barbecue philologique
en vieux francois. Mais grâce au sur titrage en marionnettes, on saisit bien plus que l’essentiel !
Un spectacle jubilatoire où les vraies saucisses côtoient les fausses, la vielle langue la
moderne, le sérieux l’idiotie. (Bonus de 10 minutes de petite restauration conviviale avec le
public en fin de jeu...)
CIRQUE OU PRESQUE

Pour la beauteédu geste

dimanche 22 septembre 14h30 et 17h15
Sous les arbres 1 - 45 min - Tout public
Cie La Voie Ferrée
Imaginons un spectacle riche de possibilités : trois
échelles, un saxophone, trente tapettes à souris...
Un spectacle dans lequel l’impossible n’existe pas,
où le principe fondamental est basé sur le plaisir
et le moment présent, un spectacle beau, brut,
absurde, exagéré et insensé. Faire ce qu’il y a à faire,
pour le simple plaisir et « Pour la beauté du geste ».

Le schmilblick club et jeux en bois

Le Schmilblick club est un manège composé de véhicules et objets des années 1950 à
1970 et d’autres bizarreries. Vintage, le schmilblick club est petit par sa taille et grand par
son histoire, ses souvenirs et ses mille tours. Equipé d’un sound system, le bazar roulant
transforme l’espace en dancefloor pour la joie des petits et des grands. De la chanson
française au rock sixties et seventies ou en passant par l’electro c’est un peu de vous que
l’on croise dans le manège.

MARIONNETTE AMBULANTE

La cabane de Pepe

Samedi 21 en déambulation
à 15h15, 16h15, 17h45 et 18h15
Dimanche 22 en déambulation
à 15h, 16h, 17h30 et 19h
30 min - Tout public
Cie Théâtres de marionnettes
Le petit théâtre ambulant se glisse dans le mouvement du public, Pepe surgit de sa cabane
et crée la surprise autour de lui. C’est un petit bonhomme haut comme trois pommes,
un bout d’chou, un p’tit roudoudou tendre et terrible. Le croiser, c’est comme rencontrer
l’Amour. Cabotin, imprévisible, ce personnage affectueux et insupportable à la fois
improvise avec la complicité des spectateurs, devenant au fil des rencontres, portraitiste,
poète, photographe ou magicien… et irrésistible.
CINÉ PETIT DEJ’

Le bal des lucioles et Les nouvelles (mes)aventures d’Harold Lloyd
dimanche 22 septembre 10h Clap ciné - 4€

Séance pour les petits : Un programme de quatre
courts métrages d’animation de marionnettes est au
menu du Clap ciné : Les petits écoliers, Le bal des
lucioles, La nouvelle espèce et Le Magicien.Séance
Pour les plus grands : Les nouvelles (mès)aventures
d’Harold Lloyd. Troisième grand comique du cinéma
muet américain avec Charlie Chaplin et Buster
Keaton, Harold Lloyd est resté célèbre comme
« l’homme aux lunettes d’écaille ». Dans ce nouveau
programme de quatre courts-métrages, il campe un
personnage de jeune amoureux un peu gauche en
prise à des situations plus loufoques les unes que les
autres.

