FESTIVAL FURIEUX SAFRAN#3
Édition 2022
Les 21 et 22 mai 2022

22, V’là le Furieux !
3 ans qu’on l’attendait… Après moult péripéties mondiales, le Safran Collectif est de
retour.
Furieux, mais pas méchant. Approchez, entrez, il y en aura pour tout le monde :
musique, jeune public, Chansons, Exposition, petit théâtre Nomade, performance,
clowns, mini librairie maison…
Et puis de l’amour et du Rock’n Roll, et puis et puis… Le mieux, c’est que vous
veniez, parce qu’après 3 ans, vous nous avez manqués…

29 artistes et techniciens du spectacle
régisseurs du festival : Rémi Maupomé et Hubert Michel
Création de l’affiche : Léa Ros
Les spectacles ont lieu au Safran Collectif
11 rue des Hallettes 76000 Rouen
Entrée gratuite, sans réservation
Buvette et restauration sur place
Accès transport en commun :
TEOR 2 & 3 / Arrêt Auberge de Jeunesse
Renseignement : 02.35.15.02.10
contact@lesafrancollectif.com
www.lesafrancollectif.com
Facebook : Le Safran Collectif d’Artistes
Protocole sanitaire applicable selon les recommandations en vigueur
au moment du Furieux Safran. Nous consulter pour plus d’infos.

SAMEDI 14H

Ouverture et inauguration

SAMEDI 21 MAI À 15H

Promenade

Itinéraire chanté sur le fil de deux cultures
Duo de chants populaires
À travers l’Italie et la France, les chanteuses parcourent
des chansons traditionnelles, chantées et racontées avec
ironie et légèreté. Il s’agit ici d’une promenade musicale
à travers le temps et l’espace.
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Entre les cinq sœurs qui veulent se marier et le chant
de la ramasseuse d’olives on décline la vie au quotidien,
le mariage, l’amour, ses aspirations et ses dangers.
Durée : 1h
Avec Florence Marty et Silvia Morini
SAMEDI 21 MAI À 16H30 ET
DIMANCHE 22 MAI À 14H30

Darlin’

musique
Concert-concept autour de l’amour. Amour rêvé,
Amour vécu, Amour charnel, Amour heureux...
Un éventail de sentiments où s’entrelacent chansons
intemporelles et lettres d’amour irrésistibles.
Deux voix réunies par et pour l’amour.
Durée : 45 min
Avec Sidonie Dève, José Butez
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SAMEDI 21 À 18H ET DIMANCHE 22 À 13H

Tout sur Kate

Performance multilingue et interactive
à partir d’un texte de l’auteur néerlandais Jibbe Willems.
Dans un futur plus ou moins lointain et dystopique,
une femme, Kate, fantasme sa vie. Elle nous la raconte à
la troisième personne, en présence d’un public complice
qui peut choisir l’ordre dans lequel elle raconte les
épisodes de sa vie. Elle se rêve en superstar de
la chanson, et se métamorphose au fil des séquences.
Les pistes sont brouillées, au fur et à mesure que se
dessine une autobiographie morcelée qui n’a rien à envier
à la presse people. La performance joue avec les codes
du cabaret et du one-woman-show (et les détourne).
Durée : 1h15
Avec Esther Gouarné
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SAMEDI 21 MAI À 20H00

Isabo Orchestra
Chansons Francaises
Isabo Orchestra, un trio de musiciennes, fait jaillir
des chansons aux inspirations multiples en les arrangeant
de manière inventive et sensible... une plongée dans
le ventre de la boîte à musique.
Durée : 1h
Avec Isabelle Berteloot, Claire Marion, Mathilde Poinsignon
SAMEDI 21 MAI 21H30

Les Spookies
Musique Rock

Des reprises punk-rock, une énergie débordante,
du plaisir à jouer, c’est ça les Spookies !!!
Avec Roberto, Isabelle, Mathieu et Paule
+ Des invités surprises
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DIMANCHE 22 MAI À 10H

Ali et PloumPloum
Spectacle de marionnettes sur table
pour enfants de 3 à 7 ans.
Ali, un petit garçon africain part à la recherche de son ami
PloumPloum qui a disparu.
Il rencontre divers personnages à qui il demande conseil
et se retrouve finalement en Normandie où il découvre un
autre univers : la mer, les mouettes,
un Bernard-l’hermite… Retrouvera-t-il un jour son ami ?
Ce spectacle est construit autour de 5 chansons.
Durée : 30 min
Avec Florence Marty et Marie Vitez
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DIMANCHE 22 MAI 11H

Ti Pouce et la colline aux oiseaux
Spectacle Jeune Public – Conte musical
Ti Pouce et la colline aux oiseaux est un conte musical et
poétique pour les tout-petits.
Dans une petite maison sur la colline, Ti Pouce est réveillé
par le chant des oiseaux. C’est le printemps !
Dehors, tout est à découvrir, une saison haute en couleur,
variété d’animaux et de fleurs. Le jeu est de retrouver
leurs noms.
Et pour Ti Pouce, de courir, chanter et rire !
Durée : 30 min
Avec Aurélie Dujarrier & Christophe Foquereau
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DIMANCHE 22 MAI 2022 À 15H30

Le petit théâtre nomade
Jeune Public, à partir de 4 ans
Bertille Bergamotte, exploratrice, vous invite au voyage
et vous embarque dans un univers intime au cœur de
la Chinésie. Niché au creux d’une valise, ce petit théâtre
d’ombre vous fera découvrir un conte traditionnel de
Chen Jiang Hong : l’incroyable histoire de Mr Lô, pêcheur
solitaire, qui après avoir planté des graines mystérieuses,
va rencontrer Lian, une petite fée qui va changer sa vie…
Durée : 40 min
Avec Mathilde Pierson, Léa Ros
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DIMANCHE 22 MAI À 16H30

À la source

Spectacle-exposition (pluridisciplinaire)
Une approche sensorielle du plaisir féminin. Le spectacle
coule comme un ruisseau, allant de la recherche à la
découverte, puis à la libération du plaisir. Il replace les
femmes au cœur de leur capacité de jouissance afin de
les considérer comme des sujets sexuels à part entière,
actives et créatives.
Durée : 40 min
Avec Clotilde Debure, Anne Delamotte, Sidonie Dève, Didier
Priem
DIMANCHE 22 MAI – 18H00
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Fuckin’ Babel Love
Concert
Fuckin’ Babel Love, c’est du rock’n’roll, plein d’amour et
plus si affinités. Avec les langues qui se mélangent. Babel
de jour et belles de nuit. Avec deux filles et deux garçons,
ou le contraire. Du rock au féminin pluriel ?
Venez faire un tour !
Durée : 1h30 à 2h
Avec Dominique Bonafini, Blandine Champion, Lady Arlette,
Raphael Parellada
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