PROGRAMME
ZYGOPHONIES 2019
15, 16 et 17 août 2019
Le festival LES ZYGOPHONIES s’adresse à tous les publics,
des plus jeunes aux plus âgés, et se découvre en famille !
Des artistes professionnels bien déjantés et un tremplin à l’humour dans une
programmation éclectique, décalée, riche en rires et en émotions…

jeudi 15 août
● 20h00 (scène du château)
CINE LOLA – CIE EPHEMERE | Conférence musicale
Elle est Lola. Elle EST le cinéma... Cette conférencière farfelue a tout vu, tout vécu ! Des
"Demoiselles de Rochefort" à "Chicago", elle a mystérieusement traversé tous les films
musicaux du vingtième siècle, depuis les années 30, sans qu'on la voie une seule fois à
l'image ! Mais elle connaît tous les secrets et les potins des tournages, et surtout, elle chante
comme une star... Accompagnée de son fidèle (et très patient) guitariste Peppino, elle saura
vous faire rire, rêver, et vous apprendrez une foule d'anecdotes sur le septième art.

● 21h00 (scène du château)
3 POUR ZINC – LA BOÎTE A MEUH | Spectacle musical

Arthur rachète à crédit le bar de ses grands parents et
entraîne ses deux autres frères dans l’aventure.
Le bar étant resté “dans son jus”, le grand nettoyage
peut alors commencer… Outils de bricolage, balais et
autres bouteilles vont devenir le théatre de jeux
musicaux improbables, tantôt poétiques, tantôt
humoristiques.

vendredi 16 août
● 18h00 (centre bourg – dans la rue)
NOLA 2nd Line - CIE ZYGOMAT’HIC | Fanfare burlesque

Une « fanfare » à l’esprit d’un jazz festif venu des Carnavals et des
parades «second line » Nouvelle Orléans. Ils sont prêt à tout, rôdé à ce
qu’il ne puisse arriver qu’une seule chose : l’imprévu. Une musique sans
complexe, faite pour s’amuser, danser et swinguer.

● 19h00 (scène du centre bourg)
TREMPLIN HUMOUR : 3 artistes amateurs montent sur scène, un jury les évalue pour récompenser le plus
talentueux des 3.

● 21h00 (scène du parc de la mairie)
Remise des prix Tremplin humour
1ère partie : Jocerand MAKILA (gagnant Tremplin Humour 2018)

2ème partie : CABARET GYMNOPEDIQUE – CIE MATULU |
Spectacle Sati(e)rik
Il était temps de réhabiliter Érik Satie, compositeur génial,
révolutionnaire et pourtant si méconnu !
Un trio de comédiens-musiciens-chanteurs sert avec brio et
légèreté "l’esprit Satie"… Sous le chapeau melon d’Érik
naissent des vérités désabusées, dadaïsmes, pensées sur
l’homme et aussi bien sûr, beaucoup de musique !

samedi 17 août
● 16h00

(scène du centre bourg)
TOUT AUTOUR DE LA TERRE – CIE CLE DES CHANTS | Spectacle pirato-musical jeune public et familial
Le professeur Buissonus a rencontré un pirate plutôt gentil,
Cap'tain Fafa. Ils ont acheté un bateau qu'ils ont appelé la Petite
Etoile, et sont ainsi partis de par les mers à la découverte de
nouvelles contrées : Chine, Amérique du sud, Jamaïque, Afrique
(du Nord et Noire), sans oublier l'Europe… Que d'aventures et de
rencontres !

● 17h15

(scène du centre bourg)
BADADA – BABOUILLE BONBON | Concert-spectacle jeune public et familial

Douce folie de musiques et de sons, où se croisent des
instruments des plus connus aux plus
farfelus. En des habits de lumière décalés Sixties, le trio
fantaisiste propulse un concert-spectacle
décapant et énergique, que les têtes et les jambes ne
peuvent oublier… pour le plus grand plaisir des enfants et
parents d’aujourd’hui.

● 19h00 (scène du centre bourg)
LES MICHEL’S – CIE CROC EN JAMBE | Spectacle musical

Combien de refrains avons-nous fredonné sur des airs
de Michel ? Combien de dialogues, de personnages, de
chansons, de poètes qui portaient un nom en « M »
nous ont fait rire, rêver, bouger, danser... Voilà en
musique, en chansons, en sketchs, tout un tas de mecs
en « M » dont Les Michel’s vous livrent le plus
savoureux, avec originalité, humour, tendresse.

● 21h00

(scène du parc de la mairie)
LE SIFFLEUR – FRED RADIX | Spectacle humoristique, singulier, musical
et poétique

Il fallait l’inventer : Le Siffleur ose tout, donne vie à un spectacle virtuose
et ovni, entre humour décalé, conférence burlesque et maîtrise du sifflet,
cassant ainsi les codes pourtant bien solides de la musique classique. Doux
dingue juché sur son promontoire de chef d’orchestre, il nous séduit…
Drôle, frais et léger, pertinent et impertinent : Le Siffleur, un artiste
philharmonique !

ZYGOPHONIES 2019 – 15, 16 et 17 août
Tarifs :
Libre accès le 15 août, et avant 21h les 16 et 17 août
(les spectacles du 15 août sont limités à 250 personnes).
Spectacles de 21h00 (vendredi ou samedi) : 10 €
Pass 2 spectacles de 21h00 (vendredi et samedi) : 15 €
Gratuit jusqu’à 18 ans - pas de réservation.
Buvette et restauration sur place.
Lieu : Château, Centre Bourg et Parc de la mairie – Fougères sur Bièvre (repli prévu si intempéries)
Informations : 06 76 49 43 10 - commune.fougeres@orange.fr - www.fougeressurbievre.com
LES ZYGOPHONIES sont portées par la commune de Fougères/Bièvre- Le Controis-en-Sologne, la Région Centre Val de
Loire, le Conseil Départemental de Loir et Cher, des entreprises du territoire de la CCVCC, et des bénévoles et
associations du Controis-en-Sologne.

