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ST-AIGNAN   île PlAGe
ReNCONTRe AVeC lA CUlTURe JAPONAISe

TOKYO
SUR - CHeR

SPeCTACleS
ReSTAURANT éPHémèRe
ATelIeRS d’ART JAPONAIS
COSPlAY eT JeUx VIdéOS
CINémA eN PleIN AIR GRATUIT
SAlON d’ARTISANAT JAPONAIS

18-19
SePTemBRe

Salon d’artisanat et d’acteurs 
de la culture japonaise

Restaurant éphémère japonais 

espace jeux vidéos

Jeux ludiques japonais

kamishibai et contes Japonais 

lecture musicale

Wadaiko (tambours japonais)

16h

17h

18h

SAmedI 19 SePT.
lA PlAGe

06 71 82 22 05
arlequin.saintaignan@gmail.com
Organisation : Association Arlequin

Parking : Ile plage / moulin / Quai JJ delorme
 
merci de prévoir un masque de protection 
ainsi qu’une couverture ou des vêtements chaud 
pour la projection en plein air.

CONTACT :

Sur inscription : arlequin.saintaignan@gmail.com 
durée de chaques ateliers : 1h
(dans la limite de 10 participants par heure et par ateliers) 

14H - 15H -16H

UNIQUemeNT à 15H 

Atelier poupée marque page
Atelier découverte des whisky Japonais 

Origami pour enfants (pliage)
Origami pour adultes (pliage)
manga (dessin)
Ikebana (art floral)
Cuisine
Itiation à la langue japonaise
Calligraphie (ecriture-peinture)
modelage pour enfant (sculpture)

le Cher

le Cher

lANCemeNT 
deS ANImATIONS16h

OUVeRTURe de l’eSPACe 
de ReNCONTRe TOKYO/CHeR10h

14h OUVeRTURe deS ATelIeRS 
de PRATIQUeS ARTISTIQUeS

ATelIeRS : 5 € / AdUlTe - 3€ / eNfANTRemISe de 2 € POUR leS AdHéReNTS ARleQUIN

CeNTRe
VIlle

Blois
Orléans
Tours

Châteauroux

île PlAGe

Festival 
 

’
TARIFS
8 € par spectacle  
Pass Découverte 3 spectacles à 15 € 
Pass Festival tous les spectacles à 25 €
Gratuit pour les moins de 12 ans 
et demandeur d’emploi

InFoS
Buvette et restauration sur place
à Pouillé et à Feings

ConTACT 
asso.louhenrie@orange.fr 
Tél. 06 67 91 66 36 
www.louhenrie.com

Louhenrie présente la 1ère édition

11
12-13
Septembre

à Pouillé et Feings
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PROGRAmme

19h 

20h 

21h 

OUVeRTURe 
deS feSTIVITéS19h

départ de la place Wilson en direction 
de l’île plage du défilé Cosplay.

Restauration : barbecue sur l’île plage.

Cinéma en plein air
(un manga suivi d’un film d’animation 
sur l’île plage.)

VeNdRedI 
18 SePT.

à Pouillé depuis 2017, l’association Louhenrie accueille des compagnies 
de théâtre, de danse, de musique, de mime, de marionnettes et de cirque.
Parmi les projets de création accueillis sur les 2 dernières années,  
8 spectacles ont été choisis pour être joués au festival, dans différents 
lieux, en intérieur et en extérieur, à Pouillé, et au Théâtre du Grand Orme 
à Feings.

Vendredi 11 septembre à Pouillé 

« HeRmèS » le dIeu eSPIègle 

Cie Arketal : texte de Arnaud Beaujeu, mise en scène de Sylvie Osman, 
jeu de Antoine Formica
10h et 14h / Salle polyvalente de Pouillé - 15 route de Thésée
Pouillé / Dès 9 ans / Durée : 00:52 
Hermès est un enfant espiègle, adolescent impertinent, jeune homme 
dévoué, protecteur des voyageurs et des âmes égarées. Son parcours 
trouve de nombreux échos dans le monde contemporain, tout en nous 
éveillant aux merveilles de l’instant.

ouVeRTuRe du FeSTIVAl BIP’S
18h / Salle polyvalente de Pouillé  

15 route de Thésée - Pouillé. 

ConVIVeS

Cie Ten : mise en scène de J. Levy - M. Barbottin, J. Deglise, G. Jamard,  
P. Lebhar et S. Orselli
19h / Court de tennis derrière la salle polyvalente de Pouillé /  
Durée : 01:00
La chorégraphe nous livre sa vision d’un repas familial. Elle nous montre 
et décortique ce moment, ténu, où tout bascule, quand la fête soudain se 
grippe. Pris dans un dispositif à 360 degrés, le spectateur devient l’hôte 
de cette réunion qui semble impossible.

une omBRe à SoI(e)
Cie Contrevent : A. Isnard-Dupuy, 
auteur-interprète et F. Honoré, 
regard extérieur
21h / Salle polyvalente
/ Durée : 00:50
Sur la corde raide de son pas-
sé, un homme revit des périodes 
charnières de son existence ; 
des moments de folie et d’enfer-
mement, des moments de douce 
beauté et d’évasion. Les revivre, 
c’est pouvoir s’en séparer et  
renaître. 

Samedi 12 septembre à Pouillé

noTRe dAme de PARIS
Cie Am’Arillo : C. Beauvoir, M. Jaime Cortez, E. Luneau, J. Trin,  
I. Ernoult et JM. Hulin sur une adaptation et mise en scène de C. Chauchat

15h  / Salle polyvalente
Durée : 01:30
Six comédiens racontent, avec 
énergie et un brin de folie, l’his-
toire formidable de Notre-Dame 
de Paris. Les mots de Victor Hugo 
résonnent dans un spectacle en-
levé et engagé, pour le bonheur 
de tous. 

CABAReTTo
Cie La Sensible, avec M. Vásquez & S. Tailliez - mise en scène de J. Bouvet.
17h / Jardin derrière la salle polyvalente / Dès 5 ans  / Durée : 00:50 - 
Autre représentation le dimanche à Feings

Il y a lui, têtu comme un âne, 
et l’autre, fou comme un 
cheval sauvage. Ces deux 
vagabonds cherchent leur 
chemin en taillant leur route. 
Entre eux, le temps se tend, 
comme un élastique. D’ins-
tallation de fortune en cam-
pement insolite, ils se ruent 
vers un univers hybride et 
galopent à vue vers leur 
animalité.

Au SeuIl
Collectif Lap’s Zone : M. Barthélémy - voix, percussions, objets - et  
M. Loisel - contrebasse, voix, percussions, objets
21h / Salle polyvalente / Durée : 01:10
Concert rituel à deux voix : contrebasse et chants  façonnent une cérémo-
nie imaginaire. Autant d’invitations renouvelées à une ode aux vivants, en 
chantant les morts.

dimanche 13 septembre au Théâtre du grand 
orme à Feings

CABAReTTo
Cie La Sensible
15h / dans les jardins / Dès 5 ans Tout public / Durée : 00:50 

AmouR AmoR
Cie du Hasard et le Téatro Due Mondi
17h / Tout public / Durée : 01:30 
Conte festif mettant en scène des cuisiniers imaginaires, ponctué de ro-
mances réalistes et de salzas euphorisantes. Il est l’histoire d’une quête 
pour atteindre le bonheur. Il est un hymne à l’amour et au goût, aux cuisi-
niers et à la belle nourriture.  

SéISmeS inspiré du roman éponyme de Haruki Murakami
Summertide Company sur une mise en scène de Sean Hardy avec 
Xiomara Ahumada Quito, Kaori Asahiro, Mathieu Delaveau, Ami Fujiwara 
et Sophie Girardon 
19h / Tout public / Durée : 00:55
En 1995, un effroyable séisme a ravagé la ville de Kobe au Japon. Pre-
nant la forme d’une épopée, son spectacle de danse/théâtre, joué en japo-
nais, français, et portugais, traverse le monde des rêves, le royaume de la 
mort, et l’imaginaire d’une oeuvre littéraire. Il pose la question : comment 
comprendre un événement que l’on n’a pas vécu.
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