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Présentation de l’association 

 
L’association Art’ère souhaite contribuer à la vie culturelle de La Gacilly et propose un 

moment fort en organisant un festival des arts de la rue : « En Bas de chez Vous » 

La 7ème édition de ce festival se déroulera le samedi 6 mai et le dimanche 7 mai 2017, 

week-end du second tour des Présidentielles ! 

 

L’association Art’ère est née de la volonté d’une poignée de gaciliens qui avaient envie 

de partager leur passion pour les arts de la rue, le théâtre et la musique. 

Elle est maintenant composée de 20 membres à l’année et d’une 60aine de fidèles 

bénévoles rassemblés pour offrir un festival haut en couleurs !  

Ce rendez-vous culturel grandissant d’années en années, nous sommes à la recherche de 

bénévoles supplémentaires pour fluidifier l'organisation de ce week-end ! Tous les talents sont 

les bienvenus : les gros bras, les petites mains, les têtes pensantes, ceux qui ont de bonnes 

jambes... ou pas. Les rêveurs, les joyeux, les bricoleurs, les passionnés... et tous les autres... 

nous avons besoin de vous ! 

 

Le festival « En Bas de chez Vous » existe depuis 2011 et ouvre habituellement la 

saison culturelle sur le territoire de La Gacilly. Le hasard du calendrier fait que cette année 

l’ouverture du festival photo et la fête des fleurs se dérouleront également durant le week-end 

de l’Ascension, nous avons donc décidé de décaler exceptionnellement le festival « En Bas de 

chez Vous ». 

 

Nous avons retenu le week-end du 8 mai, le festival débutera donc le samedi soir au lieu 

du vendredi soir avec des concerts et de la magie en close-up dans les bars et restaurants 

partenaires ainsi qu’avec un spectacle sous les Halles. Le dimanche, début des festivités à 12h 

et jusqu’en fin de soirée sur le site du Bout du Pont. 

 

 

La collaboration de notre association avec la mairie, la communauté de commune et le 

partenariat avec des entreprises locales rend possible ce rendez-vous annuel. 

Le festival reçoit en effet un soutien financier de la mairie de La Gacilly et du 

Département à hauteur de 1/4 du budget global. 

Le reste du budget émane du mécénat avec les entreprises locales et les commerçants 

gaciliens. A cela s’ajoute une part d’autofinancement issue des recettes de la buvette et de la 

restauration. 

Nous remercions chaleureusement tous ces acteurs publics et privés qui nous 

soutiennent (certains depuis le début de l'aventure) contribuant ainsi, chaque année, à faire de 

ce week-end un moment magique ! 

Pour rappel, fonctionnement du mécénat : 
 

En devenant mécène du festival, vous accompagnez financièrement un projet culturel, 

démocratique et populaire ! 

Vous êtes une entreprise, vous bénéficier d'une réduction d’impôt de 60 % plafonnée à 0,5% 

du chiffre d’affaire, avec possibilité, en cas de dépassement de ce seuil, de reporter l’excédent 

au titre des cinq exercices suivants. 

Vous êtes un particulier : vous avez droit à 66 % de réduction d’impôt plafonnés à 20% du 

revenu imposable.  

 



Dans la mesure où les financements publics et privés sont de plus en plus difficiles à 

trouver et afin d’assurer la pérennité du festival, l’association est cette année contrainte, à 

regret, d’envisager la fin partielle de la gratuité des spectacles. Une participation sera donc 

demandée aux spectateurs à l’entrée d’une partie du festival. 

C'est aussi la reconnaissance de l'Art Vivant en tant qu’Art à part entière et l’occasion 

de rappeler aux spectateurs que les artistes de rue sont des professionnels qui vivent de leurs 

représentations. 

 

 

TARIF : 

 

 SAMEDI SOIR :  

 

- Spectacle sous les Halles (21h15) : 5 €, tarif réduit 3€*, gratuit -12 ans 

 

 DIMANCHE : 

 

- Apéro-concert (12h) : GRATUIT 

- Spectacle de feu (22h30) : GRATUIT 

- Concert de clôture (23h15) : GRATUIT 

- Pass pour l’ensemble des autres spectacles : 5 €, tarif réduit 3€*, gratuit -12 ans 

 

Accès Libre à l'espace buvette et restauration. 
  

 * tarif réduit : demandeurs d'emploi, porteurs d'une carte d'invalidité, jeunes 

entres 12 et 18 ans et carte étudiant.  

 

 

 

« En Bas de chez Vous » permet d’animer le territoire différemment avec une 

proposition originale et de qualité. 

Notre souhait est de vous offrir des spectacles qui apportent un regard sensible, ouvert et 

curieux sur des formes variées d’expressions artistiques (théâtre, danse, magie, musique, art 

du cirque, contes…). 

Le festival accueillera cette année des spectacles nouveaux dont certains sont des 

créations de 2016 et pour lesquels ce seront les 1ères représentations dans la région avec par 

exemple Claire Ducreux et son spectacle de danse poétique "Silencis" ou Bonobo Twist, 

théâtre de rue burlesque et son spectacle "Presta"… 

Tous les spectacles que nous programmons sont des spectacles que nous avons vus et 

appréciés.  

Les artistes viennent de la région Grand Ouest, de Paris, Lyon et de Barcelone 

(Espagne) 

Place à la créativité, au partage des émotions, à la découverte et à l’humour ! 

 

 

 

Cette 7ème édition  sera une nouvelle invitation à la curiosité et à la rencontre entre 

les artistes et les spectateurs ! Et comme d’habitude la qualité sera encore au rendez-

vous ! 

 



Programmation : 

 

 

Les Transbordeurs 

 
Théâtre d’intervention et d’improvisation 

 

 
 

Au cœur de Nantes, un pont transbordeur enjambait la Loire pour passer d’une rive à 

l’autre, d’un univers à un autre, pour relier les gens entre eux. 

Alors Les Transbordeurs relient un monde à un autre, la réalité à l’imagination. Ils 

transbordent le public dans un univers parallèle. Les Transbordeurs ne partent pas en tournée, 

mais en transbordées.  

Ils partent à la rencontre pour créer du lien et aller au-delà des frontières pour mieux les 

faire tomber. Ce sont des transfrontaliers de l’improvisation. Des transborders, en somme. 

L’improvisation théâtrale est un spectacle vivant et éphémère. Voilà pourquoi 

Intervention. Le public lui-même intervient puisqu’il est acteur. Actif. Il contribue au 

spectacle en écrivant les thèmes et en donnant des contraintes de jeu.  

 

Comme Les Transbordeurs aiment à le dire ”vous ne savez pas ce que vous venez voir 

? Nous ne savons pas ce que nous allons jouer !” 



Claire Ducreux 

 
Silencis 

 
"Silencis..." J'aime bien l'espace qu'il y a autour de ce mot.... Un espace-temps transparent... 

 

L'idée de ce nouveau travail est né dans un petit village d'Italie où je suis tombée amoureuse de 

chaque arbre, de chaque fleur, chaque rayon de soleil et chaque grille rouillée à moitié ouverte sur un 

jardin abandonné... Non pas parce que c'était plus beau qu'ailleurs, sinon parce qu'il émanait de ce lieu 

quelque chose qui invitait à prendre le temps de voir à nouveau... 

 

Sans le manteau gris des habitudes et des préjugés, tout me semblait lumineux. 

Au-delà de la danse, du théâtre, du clown, je souhaite dans ce nouveau solo partager une 

présence poétique, une essence... Cet état, ce regard qui nous rappelle et nous aide à percevoir la 

magie de la vie.... 

 

Sans oublier pour autant ses tragédies. 

 

Synopsis: 

Un arbre murmure: 

Arrête-toi parce qu'il est urgent de vivre. 

Prends le temps de voir à nouveau, de redécouvrir ce qu'à force de connaître tu ne 

connais plus le temps d'écouter le silence et les pensées se mêler, de voir danser l'immobile de 

se sentir à nouveau infiniment vivant. 

 

Une explosion... Une pluie de cendres... 

L'hommage à la vie d'un arbre qui tremble et d'une âme qui danse. 

  (ou d'un arbre qui danse et d'une âme qui tremble ?!) 

 

Silencis est une invitation à respirer ensemble au rythme lent et profond de la 

vie... et voir ce qu'il se passe... 



Bonobo Twist 

 
Presta 

 
 

 
 

 

 

Christian Chambard a les dents longues et les idées révolutionnaires.  

Pour résoudre les problèmes liés au manque d’espace dans nos villes, il vient présenter 

au public un nouveau concept surprise, aussi audacieux que lucratif. 

Ludo, le technicien qui l’accueille, s’avère être un ami d’enfance avec qui Christian a 

fait les 400 coups.  

Ensemble, ils vont revivre quelques moments d’éclats de leur turbulente adolescence, et 

faire le point sur les idéaux qu’ils ont laissé en chemin. 

Leur amitié éternelle de l’époque n’a finalement pas fait long feu ; peut-elle aujourd’hui 

renaître de ses cendres ? 



Frigo 

 
Un  clown nonchalant qui interpelle le chaland 

 

 
 

 
Il ne faudra vous étonner de rien cette année : installés autour d’un frigo, venez rencontrer un 

clown à l’humour corrosif, quelque peu râleur mais tellement attachant. Chapeau rond, chaussures 

immenses, manteau recelant des trésors, démarche nonchalante, ce clown du raté sait cueillir l’instant 

et improvise de tout et de rien, jouant avec les spectateurs. 

  

Victime de ses propres tours, il tourne en dérision son spectacle et provoque le public au moindre 

faux-pas. Petits et grands n’auront qu’à bien se tenir : ce spectacle clownesque poétiquement incorrect 

à l’humour grinçant et décalé mêle habilement improvisation, provocation et magie douteuse. 

L’embarquement est immédiat pour une course à l’exploit dérisoire, suite de prouesses vaines et de 

numéros manqués ! 



Blaka Street 

 
Danse de rue, percussions 

 

 
 

 
L'armada Blaka débarque dans vos contrées...  

Six personnages loufoques à la mode post apocalyptique/rétro-futuriste débarquent dans 

vos contrées. Bien des années plus tôt, une pluie de météorites s'est abattue sur leur ville, 

laissant six enfants abandonnés : les Blaka Street.  

Leur courage et leur force (l'intelligence, sûrement moins), leur ont permis de tenir le 

choc et de se soutenir les uns les autres. Ils développent un sens assidu pour la percussion, la 

danse et le rire. Nous voici trente ans plus tard, dans vos rues, ils arrivent, sortant de leur 

tanière, fous à l'idée de pouvoir à nouveau communiquer avec le monde réel ! 

 

Blaka Street est un spectacle percussif, chorégraphique et interactif où le spectateur 

prend part à la folie ambiante. Le voilà embarqué dans un univers musical, comique et 

très rythmique ! 



Macadam Zerba 

 
Le Passeur de Lumière 

 
 

 
 
 
 

Le passeur de lumières est un spectacle tout public alliant chorégraphies et feu. Un 

décor aux éléments visuels et sonores fera de la lumière un univers fantastique où la flamme 

sera maîtresse sous toutes ses formes. Du chaos à la lumière nous vivrons une expérience 

extraordinaire.  

 

Soyez patients, une fin explosive vous attend ! 



Lise Le Chêne Martin 

 
Sieste musicale 

 

 
 

Chut… c’est l’heure de la sieste…. 

 

Laissez-vous bercer aux sons de la harpe… 

 

Lise aime jouer une musique traditionnelle notamment écossaise et bretonne. 

 

Son répertoire est composé de musiques à danser mais aussi de marches ou d’airs lents. 

 


