LE FESTIVAL DES MAUVAISES
GRAINES
5ème RECOLTE
Le festival des « Mauvaises Graines », qui fêtera cette année sa cinquième édition,
est né de la volonté de plusieurs associations de diffusion de spectacles vivants de
démocratiser la culture en ouvrant au plus grand nombre des événements de qualité.
Ces associations fondatrices réunissent aujourd’hui des bénévoles, venus
de tous horizons, autour du COLLECTIF DES MAUVAISES GRAINES, dans
un esprit de découverte et de diversités, porteur de valeurs humanistes.
Résister à la culture de masse, aux « produits de consommation culturelle »…
Cultiver et comprendre les différences, Faire de la diversité une richesse…
Découvrir le spectacle vivant & l’art à travers des esthétiques variées et de qualité…
Passer un moment convivial en famille autour d’animations proposées par des associations
partenaires…
Sensibiliser à la sauvegarde de l’environnement et des richesses que nous offre la Terre…
Et enfin, faire en sorte que l’évènement soit accessible au plus grand nombre ;
voici l’intention des organisateurs du FESTIVAL DES MAUVAISES GRAINES !!!
Le projet culturel de la manifestation et sa dimension artistique sont les
fruits de la collaboration de toutes les personnes engagées dans le projet,
dont les idées sur «comment développer et diffuser la culture » convergent.
Il nous tient également à cœur de faire vivre cet événement en partenariat
avec des entreprises locales ayant une éthique, sensibles à notre démarche,
soucieuses de l’environnement et du développement culturel du territoire.
Le spectacle vivant, l’art, comme vecteurs des valeurs humanistes, pour tous les âges, est
le noyau de ce projet.
Pour fêter cette 5ème édition, et par la même occasion, les 25 ans de la MPT de
Chadrac, le collectif a décidé de proposer non pas deux mais cinq journées de festival.
Voilà 25 ans que l’Association de la Maison Pour Tous de Chadrac existe.

Elle existe pour transmettre les valeurs qu’elle défend : l’autonomie et l’épanouissement
des personnes, l’éducation à la culture, la construction d’une société plus solidaire.
Cette maison appartient à tous ; tous ceux qui veulent, avec nous, semer
ces petites graines, ouvrir notre esprit à la découverte, à l’échange.

Poussez la porte, Venez cultivez votre « jardin »

La

programmation jour après jour

MARDI 14 AVRIL : Soirée d’ouverture du festival
A partir de 20h, le conseil d’administration de la MPT vous propose un temps convivial qui
sera l’occasion de fêter ensemble les 25 ans de la MPT et les 5 ans du festival.
A 21h, c’est la SLIP qui vous emporte dans son univers.
La SLIP, c’est la Sympathique Ligue d’Improvisation Ponote : une troupe de copains qui
s’amusent avec le théâtre d’impro et qui aiment les slips !

Sous la houlette du Maître de Cérémonie (MC), les joueurs vous proposent des saynètes
improvisées en fonction des thèmes que vous aurez inventés et écrits à l’entrée. Mais attention, il faut respecter les conditions dictées par le MC, sinon risque de craquage de slip !

21h – Tarifs : 5€ (tout piblic) / 3€ (adhérents MPT)

MERCREDI 15 AVRIL : LA JOURNEE DES ENFANTS
A partir de 14h : Atelier découverte et initiation
Les animateurs de la MPT de Chadrac proposent 2 séances d’1h15 (14h30 et 16h00)
Rendez-vous : 14h15 pour la séance de 14h30 et 15h45 pour la séance de 16h

A partir de 6 ans

Pour les 4-6 ans

Flamenco
Dessin

Danse

Sculpture vegetale
A partir de 14h30 : Atelier «Cirque»
Sous un vrai chapiteau, la Cie Archaïque, propose 2 ateliers cirque (14h30 et 16h00)
à partir de 6 ans

Gratuit
Attention places limitées pour tous les ateliers (danse, Flamenco, Dessin, Sculpture végétale, Cirque)
inscription obligatoire
avant le 13 avril
au 04 71 05 40 99

Séance « films d’animation » par l’asso le Disjoncteur
Créée en février 2005, l’association Le Disjoncteur travaille dans le domaine du cinéma
d’animation, autour de plusieurs axes : la diffusion, la création et la production de films d’animation.
Elle organise le festival Court mais bon, qui présente une sélection de courts
métrages réalisés dans les écoles de cinéma d’animation en France ou à l’étranger.
D’autre part, elle propose différentes soirées de projections de films
d’animation, enfants ou tout public, pour faire découvrir ce genre peu connu.
A l’occasion du festival, le disjoncteur vous propose une sélection d’une douzaine de
films d’animation en court métrage, adaptés aux enfants…et aux grands enfants.

A 18h – Tarif : participation libre

JEUDI 16 AVRIL : GUINGUETTE DU BRÉSIL AVEC
ZE MATUTO FORRO ORKESTRA
Pour la 1ère fois le collectif vous propose une soirée Guinguette en plein air avec le
groupe Ze Matuto

ZÉ MATUTO Forro Orkestra c’est un accordéon, des percussions et des chansons pour danser .
Ce quartet Franco- brésilien vous invite à son Baloche sauce brésil, une guinguette au soleil.
Musique et danse festives, le forro vient du nordeste du brésil où
il rythme, les bals populaires et la vie des villes et des campagnes.
ZÉ MATUTO Forro Orkestra vous plonge dans cet univers à travers un répertoire influencé
par les grands noms de ce style musical (Luiz Gonzaga, Jacinto Silva, Jackson do pandeiro…).

A partir de 20h30 – TARIF : 5€

VENDREDI 17 AVRIL : SOIREE CONCERTS
100% LOCAL
Pour cette 1ère soirée de concerts le collectif vous propose une sélection 100% locale
avec Dédale, James Van Deek et Gens’Bon’Beur.

Dédale

On se promène avec délectation dans la poésie de leurs chansons. Un groupe qui a des
choses à raconter, qui nous emmène en voyage sur un p’tit nuage aux quatre saisons. Dans
les dédales de cette balade, un fil rouge : la qualité de l’écriture qui danse au travers de belles
couleurs musicales et vocales. Un paysage singulier où l’exigence artistique est au rendez-vous.

James Van Deek

C’est du Rock

Gens’Bon’Beur
Les Gens Bon Beur, c’est une mixité en tout genre de 9 musiciens venus de la scène rock,
reggae, ska, folk et teintée d’une touche latino orientale.

L’énergie déployée sur scène, accompagnant leurs propres textes, offre au public un
spectacle interactif détonnant.

Ouverture du site à partir de 19h30
Concerts à partir de 20h30
10€ en prévente / 12€ sur place
Tarifs : Tout public =
Adhérents MPT = 8€ en prévente / 10€ sur place
Pass 2 soirs : Tout public =
17€ en prévente / 20€ sur place
Adhérents MPT = 14€ en prévente / 17€ sur place

SAMEDI 18 AVRIL : Un

après midi familial

DE 14h à 18h – GRATUIT
Un marché de producteurs et d’artisans d’art. Une initiation aux arts circassiens, des stands
d’information et des ateliers à la découverte de l’écologie, de l’agriculture, de l’environnement,
de l’alimentation, du traitement des déchets… Des initiations à différentes techniques
telles que la vannerie, la poterie ou encore le travail du cuir, la fabrication artisanale de
la bière…; voilà le programme de la cinquième édition du Festival des Mauvaises Graines.

Collectif «Prends en d’la graine» : Un troc de graines et de plants
Pensez à amener les graines et plantes que vous voulez troquer, ou venez sans rien, on
trouvera toujours quelque chose qui irait bien dans votre jardin !
Pour les enfants : atelier de réalisation de bombes à graines, pour fleurir et rendre nourricier
les endroits les plus improbables...

SAMEDI 18 AVRIL : SOIREE CONCERTS
100% DÉCOUVERTE
SOIRÉE DE CLÔTURE
Pour cette soirée de clôture le collectif vous a concocté une soirée détonnante
riche en découverte avec du Folk Pop, du punk manouche et du hip-hop electro.

Narrow Terence
Narrow Terence est le fruit de la vision
de deux frères autodidactes (Antoine et
Nicolas PUAUX), le regard – forcément
– tourné vers le même objectif:
« Composer des chansons cultivant l’art
et l’élégance déglinguées, soignées mais
dangereuses ». Grâce à leur songwriting
anguleux et la passion des mélodies aux
faciès bien marqués, les deux frères multiinstrumentistes définissent alors les
contours de l’ombrageux Narrow Terence,
curieux personnage fantasmé à l’âme
damnée et aux allures fripées de pilier de bar.
Mêlant violence et chansons possédées, le
groupe débute sa carrière en contant ses
odes à la gloire des femmes et de l’alcool,
« cause et solution à tout problème ».

Elektric Geisha :
Après s’être rendus compte que la
société ne tendait qu’à s’affirmer dans
trois valeurs bien précises que sont
les restaurants à sushis, le rock’n’roll
et la pornographie, les six membres
d’Elektric Geïsha ont entamé une
réflexion créatrice dans le but ultime et
secret de proposer une musique enfin
dans l’air du temps et stimulant au
maximum les sens de leurs auditeurs

KKC Orchestra
Le KKC est un cas à part. En cassant les codes et en déplaçant les cases, sur la base
d’une basse puissante et le flow fatal d’un hip hop oldschool, ils réinventent un univers
où l’universalité du swing côtoie la modernité de l’électro. Électrons libres, c’est sans
artifices qu’ils ont mis le feu et rappé sur les scènes d’Europe depuis 5 ans maintenant.

Leur charme et leur âme, c’est de faire des mots une arme. Ils énoncent pour dénoncer, mais la
seule leçon qu’ils donnent est sur la piste de danse. Impossible de ne pas lever les mains devant
les insatiables musiciens, l’énergie est telle que pendant un concert du KKC, le coeur ne bat
plus qu’au rythme de la MPC, utilisée comme un instrument et non comme un métronome.

Ouverture du site à partir de 19h
Concerts à partir de 20h30
10€ en prévente / 12€ sur place
Tarifs : Tout public =
Adhérents MPT = 8€ en prévente / 10€ sur place
Pass 2 soirs : Tout public =
17€ en prévente / 20€ sur place
Adhérents MPT = 14€ en prévente / 17€ sur place
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