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N’oubliez pas de réserver vos places pour le festival Kikloche au 06 52 01 73 93 ou sur kikloche@free.fr 
 

       Tarifs : 

      Samedi soir : accès au site et à tous les spectacles : 7 € ou formule Repas (sur réservation) + concerts et spectacles : 18 €  

      Dimanche : Accès au site et à tous les spectacles : 7 € / Pass weekend end : 12 € (sans le repas du samedi soir)  

Les Echocoricos 

32ème feuille d’informations de l'association Festivals en Pays de Haute Sarthe / 29 juin 2013 

L’autre Jardin – Collectif Arts / Traversée 
Le troisième spectacle proposé chez l’habitant, emmène le public à la 

découverte de « L’autre Jardin », spectacle de contes, théâtre et magies 

nouvelles du collectif Arts / Traversée avec Pauline Fontaine. Les visiteurs 

rentrent dès le début, dans l’univers de la comédienne, spécialiste de 

l’invisible… spécialiste de rien ? Sa mission est de sauver les jardins des 

habitants, qu’elle a exploré toute la journée, en faisant une visite guidée des 

lieux aux invités. Pendant cette visite, elle raconte l’histoire et tous les secrets de ce jardin. Ce spectacle, participatif, 

emporte les spectateurs dans un univers magique où se mélangent contes et acrobaties tout en humour.  

Le programme de ce soir… 
A partir de 18 h, ouverture des portes du festival où vous pourrez découvrir les  

expositions : « Sam Rictus », « Le cirque impossible », « La ration du terrien » ou 

encore « Le passage ». 

 

19 h : discours d’ouverture  
 

19 h 30 : Dag’n Poppies – acoustique, celtique et folk (Damigny – 61) 

Ce groupe mélange un répertoire instrumental original et des chansons anglo-saxonnes aux couleurs celtiques et 

irlandaises, mêlant rire, rythme et envie de voyager... 
 

21 h : En Partant – Collectif Arts/Traversée (Sarthe – 72)  

Vous pourrez découvrir l’avant-première de ce spectacle désaccordé pour deux conteurs à l’unisson. Un moment unique 

à partager tous ensemble. 
 

21 h 30 : After the Bees – Folk, Rock (Nantes – 44) 

Les mélodies d’Alexandra caressent un folk ancré dans le rock. Une voix flamboyante appuyée par un univers de cordes 

où guitare électrique et harpe s’entremêlent sur une basse délicate. Tour à tour tendre ou sauvage, le rythme d’une 

batterie subtile achève de nous emmener à fleur de peau... 
 

23 h : Projection du court-métrage « Poule Fiction » de Yohan Vioux (et les Tontons Filmeurs) 

Depuis des décennies le monde de la volaille a fait du village de Vivoin son fief. Une atmosphère tendue règne entre les 

habitants autour d’un tabou qui hante le village : Qui de l’Oeuf ou de la Poule est arrivé en premier ? Jusqu’au jour, où 

un poussin va débarquer dans la commune... Ce court-métrage  a été tourné dans le village de Vivoin avec les habitants 

de la commune. 
 

23 h 30 : Les Commis du Mans – Rythm & Blues (Le Mans - 72) 

Comme leur nom l’indique, Les Commis du Mans viennent... du Mans. Leur nom est issu d’un jeu de mots sur le titre 

d’un film d’Alan Parker, « The Commitments », qui relate l’histoire d’un groupe de Soul Music à Dublin. Cette formation 

de 13 musiciens joue un répertoire 100% Rhythm and Blues, constitué de reprises des classiques du genre (Wilson 

Pickett, Otis Redding, Ami Winehouse, Nino Ferrer...). 
 

Et tout au long de la soirée, le festival Kikloche vous réserve des petites surprises… !  
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