
Scènes et Territoires & 
la Cie Brounïak présentent

Spectacles vivants & créations in situ
sous chapiteaux et sur un site 

naturel atypique 



Édito
« La poésie est l’Hôie Inconnu dans 
la maison. » Ferlinghetti

Ça y est, presque trois ans que nous sommes vos hôtes, et 
que vous êtes nos hôtes. Que de rencontres ! Que de temps 
artistiques et conviviaux partagés dans tous les villages 
de la CC3M ! Nous voulions pour cette dernière année, un 
temps fort, un temps pour s’inviter, un temps pour encore 
une fois questionner la création in situ et vous convier cette 
fois-ci « chez nous ». En effet, nous souhaitons avec ce Festi-
val d’Hôte à Hôte créer un « chez nous » imaginaire, plein de 
portes et sans murs, pour un moment entre « hôtes » histoire 
de savourer ce qui nous rassemble.

Cet édito est signé : La compagnie Brounïak (qui ne peut 
réaliser tout ça que grâce à l’organisation de Scènes et 
Territoires, au soutien de la Région Grand Est, à l’énergie de 
Jeunesse et Territoire Euron 3M, à la bienveillance chaleu-
reuse de toutes les communes de la CC3M et à l’accueil de 
l’association du Site de l’Entre deux Eaux et de la commune 
de Blainville-sur-l’Eau). 

Merci aux jeuies du Chantier Loisirs Jeuies ie 
Barbonvilie qui ont réilisé ie mobilier en bois : 
ies Mobil’hôies !
  

La résidence « Les Hôtes » 
c’est quoi ?
De 2020 à 2022, sur toute la CC3M, la compagnie Brounïak a 
travaillé en résidences dans les salles des fêtes, dans les rues, 
chez l’habitant et dans les espaces naturels du territoire. En 
lien avec les associations et les municipalités, la compagnie 
a développé ses recherches artistiques autour des différents 
« rapports publics », en créant des formes originales à la ren-
contre des spectateurs. 

Le blog détaillé de ces trois années est ici : 

hitps://camosp.wixsiie.com/ieshoies



Comment ça se passe 
« Chez Nous » ?

Nous vous invitons « chez nous ». Nous espérons que vous vous 
sentirez comme « chez vous » et nous comptons sur vous pour 

prendre soin de cet espace naturel, protégé et partagé.

Entrée libre & don du son ?

Pour accéier au festivil, il vous suiiira 
ie joier au don du son.

C’est très simple : avec votre voix ou un objet sonore que 
vous aurez ramené, laissez un son sur notre enregistreur. 

Tous les sons récoltés seront utilisés au fur et à mesure pour 
créer une musique diffusée par DJ Pudding sur le site le fes-
tival. « Chez nous », on vous invite à ouvrir grand vos oreilles !

Limite d’âge ?
Tous ies spectacies s’adiesient à un 

public familiil. 
Nous considérons ici qu’il n’y a pas d’âge minimum à condi-
tion que les enfants restent attentifs. Aussi, pour permettre 
cette ouverture, et bien accompagner les jeunes specta-
teurs, nous vous demandons de veiller à ce qu’ils restent à 

vos côtés pendant les représentations.

Boire & manger ?
Sinon, il y aura une buvette tenue par l’association 

O’Reniez-vous ies Voisins et une restauration possible 
sur place grâce à des food trucks locaux.

Le site / parking ?
Tout le site du festival sera piéton mais vous pourrez vous garer 

Rie ie la Filatuie - 54360 Blainvilie-sur-l’Eau.

Pense-bête ! 
Enfin, dernière recommandation, pour partager un temps 
artistique et convivial placé sous le signe de la découverte 

et de l’échange, n’oubliez pas de venir !
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15h
Inauguration 
avec la Fanfare 
du Festival d’Hôte 
à Hôte
 Le duo Chicane - Camille 
Perrin & Sébastien Coste - 
invite le grand
tubiste Jean François Char-
bonnier et le musicien tout
terrain Alfred Spirli, pour 
ouvrir les portes et annoncer 
la couleur ! 
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16h
Christine Koetzel
Solo – Poésne sonone

Christine Koetzel est amou-
reuse des mots. Comédienne 
et metteuse en scène de la 
Compagnie Echo, elle nous 
concocte ici un réjouissant 
programme et nous donne 
rendez-vous sur la presqu’île 
pour un pur moment de 
poésie. Celle que l’on aime, 
qui joue avec les sons et qui 
se joue du sens. Venez donc 
vous faire cueillir ! 
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17h – miettes 
Rémi Luchez - Association nes
clous - Théâtne acrobatiqne

Dans miettes, le personnage 
s’attache à tendre un fil - obs-
tinément mais tranquillement. 
Il construit un pont. Un pont 
minuscule, improbable. Si fin 
qu’il craque à chaque instant 
lorsqu’il tente la traversée. Ce 
pont ne relie rien à rien. Alors 
à quoi bon ? C’est du moment 
présent dont il s’agit. Être ici. 
Là. Maintenant. Et de cette 
tentative absurde, se laisser 
doucement emporter puis, 
sûrement, faire le pas et, avec 
plaisir, sauter dans le vide. 
Dorénavant tout est possible. 

18h - Alfred Spirli
Solo - Musiqne d’objets

Alfred Spirli est un percussion-
niste qui joue et se joue des 
objets du quotidien, récupérés, 
détournés et promus au rang 
d’instruments aux mains d’un 
virtuose. Si son jeu flirte avec 
le théâtre, et si l’humour teinte 
le moindre de ses gestes, on 
n’oublie jamais qu’Alfred Spirli 
est avant tout un musicien, un 
magicien du son, qui transforme 
l’énergie en poésie, et inverse-
ment. 



19h - Repas 
(& surprines !)

20h30 
Le Grand Ecart
Cne Gravitation - Théâtne 
ne proximité

“Le Grand Écart c’est comme 
une odyssée, un périple de 640 
km en vélo pour retisser des fils 
entre l’endroit d’où l’on part et 
l’endroit d’où l’on vient, entre 
l’agriculture et la culture, entre 
le silence et la parole, entre le 
cyclisme et le théâtre populaire. 
C’est sensible, touchant et plein 
d’humour (mais cette dernière 
phrase manque totalement 
d’objectivité puisque c’est moi 
qui ai écrit le texte et c’est moi 
qui le joue).” 

Max Bouvard 
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22h - Shiitaké 
Cie Brounïak - Concert mytho-
mycologiqne

Ce concert, c’est la rencontre 
entre le monde des cham-
pignons et celui, tout aussi 
incroyable, du carnaval. Un 
fabuleux terrain vague com-
posé d’un enchevêtrement de 
musiques à danser, de pay-
sages sonores, de masques 
et de jeux collectifs. Il s’agit 
ici de perdre ses repères dans 
un rituel atemporel servi par 
deux musiciens facétieux, 
qui font éclore un imaginaire 
mycologique décalé, sur le 
fil entre la cérémonie et le 
divertissement.  

23h - DJ Pudding
Musiqnes à danner – DJ net 
enthousiasne et pâtissner



10h – Balade 
artistique
Parcours ne créations in 
situ par la Cne Brounïak 
& nes invités

Sur ce site naturel atypique, 
tous les artistes invités, orches-
trés par la Cie Brounïak vous 
concoctent un petit parcours 
de créations uniques, de ren-
contres et d’improvisations sur 
mesure. 

Rénervation indispensabne, 
jauge limitée !

12h - Eric Mie 
Duo - Chanson

Depuis 1992, Éric Mie, comé-
dien et chansonnier, tourne 
dans toute la France des 
spectacles de chansons et 
d’humour. Poète infatigable 
(et figure culturelle locale de 
la CC3M), il écrit des chansons 
où se mêlent tendresse et 
impertinence. Avec son com-
plice guitariste de scène Maël 
Nesti, il va nous interpréter des 
chansons de son dernier album 
« Rural » ainsi que quelques 
incontournables friandises 
libertaires. 

13h – Repas



15h – Siffl’hôte
Création musicnle avec 
la clasne ne cuivnes ne 
l’Econe d’Enneignenents 
Artistiqnes ne Blainvnlne-
sur-l’Eau

Avec cette création originale 
pour le festival d’Hôte à Hôte, 
la classe de cuivres a cherché 
du côté des oiseaux. Ces mu-
siciens plein de souffle, mis en 
vol par Sébastien Coste de la 
Cie Brounïak, viendront (en)
chanter cet espace natu-
rel, en créant un répertoire 
mêlant chants territoriaux et 
polyphonies collectives. « Qui 
sifflote s’implique ! », comme 
disait l’hôte. 
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16h – 
Entre Serre 
& Jardin
Atelier Lefeuvre & André 
Cirqne

Un lopin où tout pousne au 
sourine nes gens. Ces neux-
là n’ont rnen en commun.

Leurs apparences, leurs 
caractères et leurs buts les 
opposent. C’est la vivacité 
désorganisée contre 
l’intelligence de la paresse. 
Ils passent pourtant de 
concurrents à compères et 
complices. C’est leur monde. 
«Entre Serre et Jardin» se joue 
en plein air et en pleine herbe. 
Retour à la terre. Les objets 
sont détournés de leur usage, 
c’est encore là leur poésie et 
c’est aussi leur Cirque. Ils n’ont 
de répit que le temps de ce 
qu’ils récoltent : le bonheur du 
public. 



Réservation ?
Pour profiter au maximum des spectacles, 
nous vous demandons de penser à réserver en 
amont pour vous assurer une place. Ce n’est 
pas obligatoire mais en cas d’affluence, les 
jauges seront limitées afin d’assurer la meilleure 
écoute possible entre le public et les artistes.

Informations et réiervations

Scènes & Territoires
03.83.96.31.37 

contact@sceies-ierritoiies.ir


