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Communiqué – Mai 2017

La 32ème édi,on du fes,val L’été de Vaour aura lieu du 2 au 6 août 2017. Une simple informa,on, qui
relève pourtant de l’exploit ceDe année, étant donné que l’associa,on a dû faire face à une baisse de
40 000 euros de subven,on du Conseil Départemental du Tarn. Heureusement, grâce au sou,en de nos
autres partenaires publics et privés, de nos mécènes, des ar,stes et de nos publics, nous avons tout de
même réussi à fabriquer ceDe nouvelle édi,on, qui sera donc à la fois belle et fragile, radicalement
op,miste et poé,quement rieuse. L’avenir reste incertain, mais nous pourrons encore cet été danser sous
les guirlandes guingueDes de la place de l’église, et rire entre les murs de la Commanderie des templiers.
Pour l’instant, est l’essen,el !

Et ce sera un très beau fes,val ! 

Plusieurs compagnies de renommée na,onale, déjà accueillies par le passé à L’été de Vaour, reviennent
pour l’occasion nous soutenir et présenter leurs nouvelles créa,ons. Vous pourrez ainsi faire une veillée au
coin du feu avec la Cie Opus, par,r à la rencontre des mœurs amoureux de la Turakie avec les marionneDes
de la cie TURAK, et vivre un moment loufoque et poé,que avec le carnaval de Cridacompany.

Pas moins de deux compagnies belges nous requinqueront de leur humour grinçant : Jean Luc Piraux du
Théâtre Pépite vient nous meDre « Six pieds sur terre », pendant que la Cie du Brigand Rouge nous invite à
une performance animée pleine d’humour et de poésie. 

Et plein d’autres : La clown Proserpine qui fait une tenta,ve de conférence sur le rire, Les philosophes
barbares et leur théâtre d’objets lunaire,...

Deux espaces dédiés à la découverte permeDront également de voir pas moins de 8 spectacles en accès
libre, jeunes ar,stes et compagnies qui présenteront leurs nouvelles créa,ons.

Sur la scène de l’église, une programma,on musicale aussi éclec,que qu’interna,onale, avec notamment
le brassband russe 1/2 Orchestra, le reggae hawaïen de Mike Love et le funk néerlandais de Jared Grant.

Et toujours des anima,ons à partager en famille : entresort magique, jeux en bois, coin pitchouns… et
nouveau, un stage cirque sous chapiteau pour les 6-12 ans !

Du rire sous toutes ses formes pour des émo,ons à partager en famille, entre amis ou avec des inconnus,
et ainsi réaffirmer notre besoin vital de nous rassembler et de vivre ensemble des instants de plaisir et de
poésie.

Le spectacle est encore vivant, L’été est encore l’été, et Vaour est toujours là. Il ne manque plus que vous !

Retrouvez l’ensemble de la programma,on sur www.etedevaour.org, courant juin.

L’équipe de L’été de Vaour


