


Après plusieurs années de bons et loyaux services, à Chalon-sur-
Saône et dans toute la France, dans le monde des arts de la rue 
mais aussi des arts plastiques, de la photographie, de la danse, 
de la musique (liste non exhaustive), le Collectif La Méandre dé-
cide de rendre visibles, lisibles et accessibles ses engagements 
artistiques et humains.

Le Festival La Méandre est avant tout une grande fête. Celle des 
artistes amis, croisés sur la route depuis 6 ans, accueillis au port le 
temps d’une résidence, programmés lors d’une soirée ou encore 
méandres occasionnelles pour un jour, une semaine, un mois ! 
Ce temps fort est celui du public chalonnais avec lequel nous 
avons envie de partager toute cette énergie, toutes ces proposi-
tions artistiques : les nôtres mais aussi celles qui nous inspirent et 
nous font vibrer au quotidien.  
Nous ouvrirons notre lieu de création pour montrer qu’on peut 
construire un espace de rencontre, de liberté, de vie et de créa-
tion avec trois fois rien et beaucoup d’envies. Nous occuperons 
la rue pour prouver que l’espace public est aujourd’hui plus que 
jamais une zone de croisements et de rencontres à s’approprier 
et à réinventer. Nous plongerons le public dans l’intimité de nos 
caravanes et de nos installations pour éveiller leurs sens. Nous fe-
rons trembler les murs du Port Nord en laissant parler cette scène 
musicale alternative qui a le mérite de trancher radicalement 
avec les musiques fades et calibrées qui sévissent sur les ondes 
FM et sur les chaines hi-fi de nos  voisins.

Ce festival est une promesse. Nous nous sommes toutes et tous 
serrés la poigne en acceptant de jouer gratuitement : seuls les 
frais de route, la nourriture, l’hébergement, la boissons sont pris 
en charge (couverts par le chapeau). Ce n’est pas rien de s’en-
gager là-dessus ; ce pari, on le fait pour La Méandre, pour que 
tous ces spectacles puissent être défendus, pour faire valoir nos 
modes de vie, nos modèles économiques alternatifs, pour faire 
vibrer la ville autrement le temps d’un week-end. C’est un pacte 
qu’on fait tous ensemble. En espérant que vous serez au ren-
dez-vous, que vous vous laisserez embarquer par la qualité de 
notre programmation, qu’on retrouvera vite dans vos salles, vos 
villages et vos festivals, les artistes qui nous font le plaisir de jouer 
ici. On a hâte de vous rencontrer, mieux vaut tard que jamais !

LA MÉANDRE FAIT ENFIN SON FESTIVAL 



VENDREDI 
10h30 : Les Philosophes Barbares, Nom d’une pipe, théâtre d’objets, jeune public
15h : Le Club des Chats, Mini mini chat, Mini mini show, ciné-concert jeune public
15-18h : Atelier photo, Pierre Acobas // Atelier Corps et mouvement, Cie Impulse
20h : Les Arracheurs de dents, Ni gueux, Ni maîtres, théâtre de rue
22h : Dj Merdou et Bonjour l’ambiance, boum

SAMEDI 
14h : Collectif La Méandre, Douter de mes propres appuis, dérangement urbain
15h :  Ironie du Corps, Mon problème avec la danse contemporaine, danse
15h30 : Cie Impulse, Oui Voilà. J’ai attendu l’aurore, danse
16h : Veiculo Longo, improvisation dansée, création in situ
16h30 - 19h : (entresorts tout public)
- Collectif La Méandre, Avion Papier, ciné-concert 
- Collectif La Méandre, On boira toute l’eau du ciel, voyage entre les strates
- Kiosk Théâtre, Miniatures, théâtre de papier
- Dr Troll, Cousin Baptiste, magie impromptue
- Olivier Baudu, Panier Panio, cabaret brut
20h30 : Les Fils de quoi, Foucade, clown bouffon
22h-00h : ASPTT, association de sérigraphie de la Péniche très tendance
22h : Begayer, chanson bruitiste
23h : Oui oui oui, pop cinématique
00h : Balladur, pop new wave
01h : Hyperculte, kraut pop
02h : Somaticae, techno indus

DIMANCHE
14h : Orlando, sieste sonore, improvisation
15h30-17h : ASPTT, association de sérigraphie de la Péniche très tendance
15h-17h : (entresorts tout public)
-Collectif La Méandre, La Veillée, entresort immersif
- Dr Troll, Cousin Baptiste, magie impromptue
- Ilôt-Phonie, Le criquet, ciné-concert jeune public
17h : Les armoires pleines, Une vue de l’esprit, déambulation dans la tête d’une 
plasticienne
18h30 : Les Airs en Zik, A vide, clown
19h 30 :  Le Quart d’heure américain, Nola radio, spectacle musical 
21h : June Bug, folk fuzz électronique
22h : DJ Mon Oncle, boum no limit

ET EN CONTINU LES TROIS JOURS

Expositions de : Florence Vernay (dessins), TUCO (street art), Emmanuelle Rosso 
(installations), Cédric Lachasse (peintures numériques), La Méandre (dessins, vi-
déos, installations, photos), Vincent Prieur (installations), Luc Torrès (photos), Kate 
Fletcher (dessins et collages), EMA Fructidor, ASPTT (sérigraphie).

~ PETIT APERCU DE CE QUI VOUS ATTEND 
DURANT CES TROIS JOURS ~



Nom d’une pipe ! Cie Les Philosophes Barbares
10h30 // 25 minutes
Théâtre d’objet, marionnette, très jeune public
Dans ce monde de bois il y a : deux personnages/
narrateurs qui accueillent les enfants et font le 
relais entre l’espace du spectacle et la réalité du 
dehors et aussi Mamie et Patrick... Mamie c’est 
une petite dame d’un âge certain qui a un rhume 
chronique. Un beau jour de pluie, elle éternue si 
fort que le toit de sa maison s’envole et disparaît. 
Mamie décide de partir à la recherche de son 
toi(t). Patrick c’est le grand type avec une tête de 
pipe qui passe son dimanche à construire... des 
cubes. Un beau jour à cause d’une pluie de sciure, 
il éternue et son éternuement brise un cube qui 
se sépare... en deux triangles... étrange... Patrick et 
Mamie ce sont des personnages larvaires, encore 
en devenir, avec leur tête de pipe, traversant la vie 
comme ils sont, simples et joyeux, dans la décou-
verte et l’émerveillement de ce qui les entoure...

Au départ, on a rencontré les philosophes parce 
qu’ils avaient une caravane (ils jouent parfois avec 
des poulets morts dedans), et nous aussi, puis pen-
dant chalon dans la rue, on avait une climatisation 
en rabe et pas eux, alors on leur a prêtés, et depuis, 
Arthur Delaval est devenu leur musicien chouchou, 
ça tombe bien c’est une Méandre ! De la caravane 
à la salle, leur théâtre d’objets chargé d’humour 
ne nous lasse pas et réjouira probablement les 
tout-petits du centre de loisirs.

Mini mini chat, Mini mini show // Le Club des 
Chats
15h // 40 minutes 
Ciné-concert pour les Kids (à partir de 3 ans)
Trois dessins animés réalisés en papier découpé 
(technique stop motion) mis en musique et brui-
tés en direct. On y retrouve quatre personnages 
récurrents : Minilait le hérisson, Mifüne le petit chat 
bleu, Canard le canard et Claude la cacahuète. Ces 
quatre amis sont mis en scène dans des situations 
burlesques de leur vie quotidienne.

Le Club des Chats propose de vous embarquer 
dans une aventure incroyable dans le monde festif 
des chats colorés. Entre expérience visuelle et 
sonore, ils réaliseront la bande originale de ces 
films à base d’instruments acoustiques et de petites 
bricoles dont eux-seuls ont le secret. Depuis leur 
arrivée à Chalon, ces deux artistes n’ont de cesse 
d’imaginer tout un tas d’occasions de se faire plaisir 
et de faire plaisir à leur public. Ils sont à l’initiative 
des soirées PIPPI et de l’ASPTT (Atelier de Sérigra-
phie de LaPéniche Très Tendance).

VEN
DREDI 
21 
AVRIL

JEUNE PUBLIC - L’ARROSOIR (UNIQUEMENT POUR LES CENTRES DE LOISIRS)



Atelier Photographie 
par Pierre Acobas / Collectif La Méandre (tout public) 

Si tu as envie d’acheter un appareil photo, mais que tu erres entre des marques et 
des formats, si tu as acheté un appareil photo, mais que le manuel te semble plus 
compliqué que d’apprendre le japonais, si tu t’es un jour posé la question : f2.8 ou 
f11 ? 100 iso ou 1600 iso ? 1/15s ou 1/500s ? RAW ou JPEG ? 3:2 ou 4:3 ou 16:9 
ou 1:1 ? et le cadrage hein ? Le cadrage ! et les retouches ??? et le tri !!! et la vidéo 
dans tout ça ? Alors VIENS !
On parlera, je parlerai, tu parleras et on ira ensuite faire quelques photos. Amène 
un appareil numérique et/ou un téléphone et/ou une tablette et/ou un ordinateur 
portable. Tu peux aussi venir les mains dans les poches, on te prêtera un appareil, 
ou amène le vieil appareil argentique (ou les objectifs) trouvés dans le grenier ou 
une brocante, on pourra en causer !

Pierre Acobas, c’est ce bonhomme avec une casquette vissée sur la tête et toujours 
un appareil photo dans la main. C’est l’un des piliers du Collectif la Méandre mais 
aussi un photographe de talent. Vous vous souvenez peut être de son projet 1 pho-
to par jour pendant un an ? Depuis 4 ans il s’y tient ! Il photographie aussi la majo-
rité des concerts à La Péniche et permet à bon nombre de compagnies qui passent 
en résidence chez La Méandre de repartir avec des photos et des vidéos, si c’est pas 
du soutien à la création ça !

Atelier Corps & mouvement 
par Claire-Lise Daucher // Cie Impulse (tout public) 

Claire-Lise vous proposera un atelier basé sur le mouvement. Forcément, après  13 
ans d’expérience comme danseuse professionnelle (yoga, feldenkrais, butô, ren-
forcement musculaire, assouplissement) elle en a appris  des choses ! La porte est 
ouverte à tout le monde, petits comme grands qui ont envie de découvrir, le temps 
d’un après-midi, comment mettre leur corps et leur tête en route. Elle combinera 
plusieurs approches dont la théâtralité du mouvement, des recherches en improvi-
sation et composition seul, à deux, en groupe, mais aussi un travail de contact, de 
prise de conscience de l’espace, de l’autre, du groupe.

Des années qu’on se croise à Nantes et qu’on attendait de faire correspondre nos 
agendas et voilà, le hasard du calendrier fait que Claire-Lise sera en résidence la 
semaine du festival. On s’est donc dit qu’en plus d’un atelier, elle présenterait sa 
création pour la rue : Oui, voilà. J’ai attendu l’Aurore / Samedi 22 avril, à 15h, à la 
maison des vins.
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RÉSERVE TON ATELIER EN ÉCRIVANT À : collectif.lameandre@gmail.com



Ni Gueux, ni maîtres // Les Arracheurs de dents   
20h // 1h30
Spectacle - théâtre - 1h30 - à partir de 6 ans
Ni Gueux, Ni Maîtres est un spectacle qui questionne les 
relations humaines à travers la présentation de la vie de 
l’illustre écrivain russe,  Léon Tolstoï. 
Qu’est-ce que le combat ? Comment accepter que le 
conflit fasse partie intégrante de nos vies, et si nous y par-
venons,  est-il encore possible de vivre ensemble ? Est-il 
encore possible aujourd’hui de se défaire de ses privil-
lèges pour vivre simplement, à l’image du parcours de 
Léon Tolstoï ? Voilà ce à quoi vont tenter de répondre les 
Arracheurs de dents à travers un spectacle polymorphe, 
fort en rebondissements.

Nous avons rencontré les Arracheurs de dents lors d’un 
festival de rue. Quelques mois plus tard, ils déboulaient 
au port avec leur énorme 609. Le courant est passé rapi-
dement, certaines épreuves nous ont rapprochés bruta-
lement, depuis, nous sommes inséparables. Nous vous 
proposons ce spectacle avec beaucoup d’enthousiamse 
après les avoir accueillis trois fois en résidence sur ce pro-
jet. Accrochez vous, car comme à l’image de «Desiderata» 
leur dernier spectacle, on ne ressort jamais indemne de 
ce type d’expérience.

Dj Merdou et Bonjour l’ambiance // Le Club des 
Chats  
22h-00h 
Boum 
Et nous voilà repartis avec le Club des Chats. Effecti-
vement, ils proposent des spectacles jeune public, 
mais quand il s’agit d’enflammer le Dance-Floor, ils 
ne sont pas en manque de ressources. Pour l’oc-
casion, ils nous sortiront leur collection de vinyls, 
au milieu de ce fourbi, des pépites, parfois du bon 
goût, parfois un peu moins, mais on est là pour 
danser non ?

PREMIÈRE SOIRÉE - PORT NORD



ON DANSE DANS TA RUE 

Oui, voilà. J’ai attendu l’aurore // Cie Impulse  
15h // Maison des vins // 30 minutes
Spectacle - danse - tout public
Elle, les yeux fermés, avance. Elle bouscule, 
s’excuse, salue, prend contact. Et puis un chant, 
comme un voyage. Ouvre les yeux et nous em-
mène dans un monde où on danse dans un uni-
vers suspendu: un mobile pris pour un arbre, des 
oiseaux en papier et des ampoules à la lumière 
chaude.
Présences fragiles et puissantes. Elle se réveille, 
le sourire et les yeux généreux, écoute, chante, 
partage avec le spectateur. Elle apprend à vivre 
l’instant, à rire le présent, simplement.

Cette présentation fera suite à une semaine de 
résidence au port nord. Claire-Lise réadapte ce 
spectacle qu’elle a créé pour la salle, en rue. Elle 
proposera aussi un atelier corps vendredi 21 avril 
à 15h. 

Douter de mes propres appuis // Collectif La Méandre  
14h // Place Saint-Vincent // 1h
Spectacle - dérangement urbain - tout public
Ce spectacle est une mise en actes et en mouvements. Il 
est une expérience qui joue avec les codes des arts de la 
rue et la place du spectateur. C’est un terrain de jeu à ciel 
ouvert où les contraintes de l’espace public sont mises à 
l’épreuve, et sur lequel le comédien joue avec les flux, les 
focus et les échelles de la ville. Les corps sont sollicités, 
ils portent, manipulent des matériaux jusqu’à se transfor-
mer eux-même en matière, créant ainsi une succession 
d’images inédites.  « Douter de mes propres appuis » est 
un point de départ, un chantier ouvert aux spectateurs, 
aux passants.

Ce spectacle symbolise, pour le Collectif La Méandre, 
l’ouverture de leur pratique sur l’espace public, et ce n’est 
qu’un début ! Une large partie du collectif a été mise à 
contribution pour ce solo de Manuel Marcos, les étapes 
de travail ont été nombreuses et c’est un véritable plaisir 
de présenter ce spectacle enfin terminé au public chalon-
nais.

Mon problème avec la danse contemporaine // 
Cie Ironie du Corps
15h30 // Place du Collège // 20 minutes
Spectacle - danse - tout public
 C’est juste une danseuse qui se demande pourquoi 
elle danse. Une personne qui essaie de donner du 
sens à ce qu’elle fait. En cherchant une «solution» au 
«problème», elle chemine d’un questionnement 
intime à un environnement public. Où la voix et 
le texte se mêlent à des sons urbains, spontanés, 
pris sur le vif. Où la danse se construit en réaction 
à cette musicalité inattendue et devient libératrice, 
jubilatoire. Où le sens de ce qu’on entend est 
questionné par ce qu’on voit, et inversement. Nar-
ration, abstraction, poésie et musicalité urbaine se 
croisent. 

La rencontre avec Julia remonte à un stage avec 
Laure Terrier de la Cie Jeanne Simone, nous nous 
demandions comment réussir à lâcher nos cerveaux 
pour pouvoir enfin se mettre en scène dans l’espace 
public. Ce genre de prise de tête crée des liens,  
nous avons donc décidé de continuer à poser des 
questions à l’espace public, mais aussi à nos pra-
tiques respectives ensemble. Julia est déjà venue 
au port pour deux résidences, notamment pour 
«Passage en Force» son prochain spectacle pour un 
carrefour qui sortira cet été.

BRIBES // Cie Veiculo Longo
16h  // Théâtre de verdure // 20 minutes
Improvisation mouvementée - tout public
Protocole offert par Mathias Forge à Elodie Cu-
rado : «J’ai enregistré une bande-son, je connais 
l’espace et le point de vue. Tu auras une chaise et 
des postes à cassettes, tu seras seule. Tu pren-
dras connaissance de l’espace dans lequel tu 
joueras quelques jours avant. Tu écouteras ma 
bande son une seule fois, avant de jouer. Tu leur 
proposeras une forme courte de 20 minutes au 
service de cet espace, avec les « bribes » de tes 
souvenirs d’écoute»

Personne ne sait ce qu’il va ce passer, à l’image 
des performances pour la rue de cette compa-
gnie, tout peut arriver... Elodie est devenue une 
fidèle du Collectif La Méandre, que ce soit pour 
une résidence (F+M=8) ou un laboratoire de re-
cherches (Rue Action), chacune de ses visites est 
un moment de bonheur et d’échanges !

SA
MEDI 
22 
AVRIL



Avion Papier // Collectif La Méandre
A partir de 4 ans, 12 personnes toutes les 20 minutes
Avion Papier est un projet de spectacle en caravane 
dans laquelle cohabitent un court-métrage d’ani-
mation, un comédien-musicien, et des installations 
visuelles et sonores. Il est une invitation au voyage 
et à l’innocence, une suspension du temps au coeur 
d’un espace poétique et accueillant.

Voilà le dernier-né du Collectif La Méandre ! Arthur 
Delaval, musicien blagueur, vous entrainera dans sa 
caravane faite de bric et de broc pour vous jouer la 
bande-son du dessin animé tout droit sorti de sa tête. 
Pour ce projet, ce ne sont pas moins de 6 membres 
du collectif qui ont mis la main à la pâte (scénogra-
phie, mise en scène, écriture, production). A la fin, on 
peut le dire, un nouveau bijou vient d’apparaître !

On boira toute l’eau du ciel // Collectif La Méandre
A partir de 6 ans, 4 personnes toutes les 20 minutes
Conte immersif, niché dans une caravane. Hissé sur 
roues, l’étroit espace de jeu abrite un imaginaire à la 
fois forestier et abyssal. Allongés sur le dos, épousant 
un sol onctueux, les spectateurs voient se dessiner, 
à travers une vitre de bateau, des ombres en un 
mouvement souple et léger... Dans le creux de leurs 
oreilles se faufile une histoire. Elle raconte un peuple 
des arbres disparu, submergé par l’eau de pluies 
diluviennes. Que reste-t-il de ce peuple ? Quels sont 
les souvenirs qui persistent ? Seules deux sœurs 
rescapées veillent sur les disparus. Elles sont là, en 
chair et en os, et continuent à leur donner de belles 
lumières...

C’est le voyage de votre vie, et vous ne le savez pas 
encore. Comment parler de la vie, de la mort, de la 
disparition, de la fin d’une civilisation ? Et bien pour le 
savoir, il n’y a qu’à entrer, attention à la tête, enlevez 
vous chaussures, laissez vous guider, au fil de l’eau. 
Anaïs et Anne-Chloé ont produit un spectacle total 
d’une sensibilité sans égal, sur un texte original de 
Guilhem et une scénographie de Mathieu.

SUR LES QUAIS / ENTRESORTS
(16H30 /19H)



Cousin Baptiste // Dr Troll 
En continu, tout public
Il descend de son vélo pour installer son chevalet et 
sa toile à l’endroit précis où la vue, la lumière, où des 
humains l’inspirent.
Pour savoir ce qu’il va peindre, il suffit de s’approcher, 
d’être curieux, de s’asseoir à ses côtés...

Baptiste a déjà présenté la Magicabine au Port Nord, 
il est magicien, et quand on ne connait pas la magie, 
ça fait du bien de le rencontrer. Il vous retourne la tête 
avec beaucoup d’humour et de simplicité.

Miniature // Kiosk Théâtre
15 personnes toutes les 20 minutes - tout public
C’est une question simple et qui pourtant met en jeu 
notre propre identité, notre apprentissage de la vie 
avec les autres, ceux qui nous entourent, ceux que 
l’on envie, qui nous impressionnent ou dont on vou-
drait percer le mystère.
Miniature est un mini drame photographique et musi-
cal, une histoire de solitude enfantine.
Tout commence avec un garçon à qui l’on donne une 
poule et en face, deux jolies petites voisines. Tout ce 
petit monde va se rencontrer mais n’en sortira pas 
indemne.

Maëlle est un morceau de la Méandre. Elle vit dans le 
Jura, heureusement, elle est souvent en terre cha-
lonnaise. Quand on voit sa frimousse arriver, tout le 
monde se met à sourire. Avant qu’il s’implante en ca-
ravane, nous avions vu son spectacle dans une cabane 
pendant une résidence au port nord, les poils s’étaient 
hérissés. Elle travaille actuellement sur une nouvelle 
création pour la salle.

Panier-Panio // Olivier Baudu
6 personnes toutes les 15 minutes - tout public
Panier Panio, c’est le nom de l’album d’Olivier dis-
ponible sur le world wide web en Licence Publique 
Rien A Branler. Olivier joue donc du piano, il écrit 
ses propres textes, et il les chante aussi, mais pas en 
simultané. Olivier fait plein de gif animés, et lors de 
ses concerts, il les montre. Rien à dire de plus à part 
que ce moment est une rencontre, une comme on en 
fait peu.

Olivier Baudu a débarqué à Chalon il y a presque 
deux ans. Alors que personne ne le connaissait, nous 
avions déjà reçu plusieurs mails d’auteurs différents 
nous prévenant de son arrivée. Ses amis lui avaient 
fait de belles lettres de recommandation. Aucune 
déception depuis ce jour. Chaque intervention d’Oli-
vier est une expérience, entre mindfucking et poésie 
du quotidien. Aussi, il s’est mis à collectionner les 
clefs, il possède celle du local de l’ASPTT à l’Abattoir, 
et depuis peu il possède celle de La Méandre, nous 
pensons qu’il cherche à obtenir celle de la mairie de 
Chalon-sur-Saône.



Foucade // Les Fils de Quoi? 
20h30 // 1h
Foucade déboule sauvagement et enfourche son cheval pour se mettre en quête 
d’enfance et d’enfants une heure durant. Tendre vive et virile, complexe et passa-
gère, pétocharde musclée, douce provocatrice qui s’imagine que..., reine capri-
cieuse à coeur ouvert, elle espère des princes même pas charmants et renifle sa 
culotte, solitaire.
Foucade danse sur la grande tartine de merde et de miel qu’est l’existence, crache 
ses peurs (de la vie, du mariage, du jeu, des enfants, de la mort, bref, de tout) et 
ses besoins (de vie, de mariage, de jeu, d’enfants, de mort, bref, de tout). C’est le 
seul moyen pour elle de tromper la peur. Avec tout ça, elle t’accueille chez elle. Tu 
es l’invité, tu influes, tu l’aiguilles, elle projette : muse, ogre, Lacan, pâte à modeler, 
meilleur ami, amoureux fou...

Elsa est l’une des membres de Curry Vavart, des grands frères et grandes soeurs 
anciens squatteurs parisiens, qui nous ont bien inspirés pour faire du Port Nord ce 
lieu d’accueil ouvert et chaleureux. Avant sa résidence à la Méandre, souvent on 
disait «moi je n’aime pas trop les spectacles de clown, tu sais». Elsa a réussi à mettre 
tout le monde d’accord. Une humaine sur scène, avec toutes ses imperfections et 
ses fanstasmes, assumés, ça fait du bien à voir.

DEUXIÈME SOIRÉE - PORT NORD



Bégayer // 22h 
Bégayer s’invente mieux entre villes et sommets. À mi chemin, 
comme on dit, de la misère et du soleil. On y fait des chansons, du 
moins, à trois têtes : une qui traîne les deux autres, une seconde 
parle, et la troisième se tait, les rôles s’inversent en fonction des 
jours. C’est à dire Loup Uberto, Lucas Ravinale et Alexis Vinéïs. Pour 
le reste : de la chanson française, quelques nuances bruitistes, 
d’autres rumeurs de musiques lointaines. Il y a des poèmes qui 
cherchent tantôt à faire les poubelles du monde, tantôt à soutenir 
que le possible et l’effectif sont une seule et même chose. Quelques 
instruments sauvages inspirés des factures d’Afrique et d’Asie, enfin 
des radios, amplificateurs modifiés, et d’autres petits objets électro-
niques.

Découverts lors d’un concert de Mesdames à La Péniche, ils ont joué 
chez nous un hiver ; les courageux qui ont bravé le froid ont pu voir 
la magie opérer. Parfois ils repassent pour nous dire bonjour. Alors 
on se parle, on se regarde, on s’écoute, on s’apprécie. Ils voulaient 
revenir jouer au port, on a trouvé l’occasion rêvée !

LES CONCERTS

Oui Oui Oui // 23h
Un violoncelle parce que c’est joli. Un peu 
de blues parce que ça fait rock. De l’électro 
pour être quand même un peu à la mode. 
De la pop , des chants et des lalala. De la 
vidéo parce que c’est chouette. Oh oui oui 
oui !

Youpi ! Les revoilà ! Le projet d’Arthur qui 
vient tout juste de remporter le tremplin du 
printemps de Bourges ! C’est dur à décrire, 
ça part dans tous les sens, on les a tous vus 
au moins 18 fois, et à chaque fois c’est nou-
veau, c’est frais, c’est poppy mais pas que, 
ça donne le sourire, ça fait danser avec des 
coeurs dans les yeux. Ou des poissons.

Balladur // 00h 
Nous avons accueilli et rencontré ce duo villeurbannais une pre-
mière fois à La Méandre en 2015.  C’était un mois de Novembre, 
le début de l’hiver.  Une vingtaine d’auditeurs étaient présents ce 
soir là, multiplié par 10, soit 200 orteils froids et recroquevillés. 
Agréablement surpris, nous nous sommes dépliés et mis à danser, 
ensorcelés. Romain sur scène est au chant, à la guitare et synthés. 
On est conquis par sa voix qui aurait pu être celle d’un de nos hé-
ros de la génération post-punk. Les mélodies nous restent en tête 
longtemps. Amédée, qui maitrise subtilement sons électroniques 
et distorsions, ponctue, rythme et enveloppe par des textures et 
divers sons percussifs.
On ne vous cache pas que l’on écoute en boucle leurs vinyles 
«Plage Noire, Plage Blanche» et «Super Bravo» pour dandiner au 
Port Nord sur leurs plus gros tubes, et qu’on affirme un peu partout 
que c’est le meilleur groupe lyonnais du monde. Leur collaboration 
produit une musique authentique et très affirmée, nourrie par une 
diversité d’influences. Rappelons-nous ces groupes comme White 
Noise, Pere Ubu, Suicide, New Order, et plus récemment Broad-
cast, qui ont su se démarquer par leur esthétique peu formelle…
Ces deux sympathiques personnes - car en plus la rencontre 
humaine est de qualité - nous ont fait l’amitié de revenir jouer chez 
nous dans des registres différents et plus expérimentaux avec des 
projets solos, puis avec leur nouveau duo « Vinci ».



Hyperculte // 01h 
Hyperculte ce sont Vincent Bertholet, contrebassiste 
franco-suisse et cheville ouvrière de l’Orchestre tout 
puissant Marcel Duchamp (à découvrir absolument) à 
ses côtés, Simone Aubert, batteuse venue d’un groupe 
au nom tout aussi tranché : Massicot. Lui joue des 
boucles de sa contrebasse, tandis qu’elle orchestre la 
pulsion d’ensemble. Chacun chante et adapte pour les 
textes des sources diverses  Tristan Tzara, Brigitte Fon-
taine ou encore Douglas Adam (auteur du Guide du 
voyageur galactique), pour le dernier titre de l’album in-
titulé Le Feu : « J’ai envie d’y foutre le feu » répété quatre 
fois (douze même dans la version ci-dessous) « L’univers 
réel a disparu en se cabrant horriblement (…) et c’est 
dans le soucis de ne contribuer en aucune manière à 
l’aggravation de la situation que les faits suivants vont, 
sans plus attendre se voir dévoiler : Nous sommes tout 
cela ensemble, Nous sommes tous là, ensemble ».

Pour la troisième fois, Vincent vient jouer au port et c’est 
toujours un plaisir. La première fois, c’était avec Testa di 
Cavallo (piano préparé et voix de The Ex), puis l’Ochestre 
Tout Puissant est venu nous régaler pour l’anniversaire 
surprise des 15 ans de La Péniche. Le revoilà bien ac-
compagné, on est prêts !

SOMATICAE // 02h
Derrière SOMATICAE se cache l’artiste vil-
leurbannais Amédée De Murcia, également à 
l’œuvre dans une multitude d’autres projets (Bal-
ladur, Omar Di Bongo…) et tête de proue, aux 
côtés de Mondkopf, Qoso ou Low Jack, du label 
parisien In Paradisum. Entre déconstruction 
techno, rythmiques industrielles et expérimenta-
tions électroacoustiques, la musique abrasive de 
Somaticae navigue entre transe et bruitisme. 

On ne sait pas réellement où se situe Amé-
dée de Murcia. Entre la pop de Balladur et ses 
heures d’enregistrement en tant que Somaticae, 
le mystère reste entier. Aucun intérêt à pousser 
l’enquête plus loin, on saît d’ores et déjà qu’on 
va vibrer.  
Depuis l’écoute de catharsis, les ponts entre la 
noise , l’ambiant bien froide à la Ben Frost et les 
sons techno et hard-tek ne sont plus à inventer, 
ils existent. Pour ce set à la Méandre, Amédée 
nous proposera un set techno indus, vous savez, 
la face sombre de la techno, celle qui grince, 
celle qui tache, qui tape. Mettez vos plus belles 
baskets, ça va danser !



 Orlando // Kate Fletcher // sieste sonore // 14h 
Kate Fletcher est anglaise et vit en France depuis un certain temps main-
tenant. Son travail plastique tourne autour de l’impression, l’écriture et 
le dessin, avec un fort composant introspectif et une fascination pour 
l’impermanence, le langage, l’exil et la recherche de liberté. Son travail 
musical à base d’harmonium, violoncelle, enregistrements et emprunts 
divers cherche la variation subtile dans des pieces musicales d’un seul 
tenant, improvisé mais préparé, souvent composé dans un premier temps 
d’improvisations fleuves qui sont ensuite formalisées. Son projet Orlando 
s’inspire du personnage romanesque de Virginia Woolf Orlando, à qui est 
donné à vivre plusieurs vies, et qui poursuit ces vies en quête de poésie et 
d’aventure. L’idée de ce projet est de le faire changer de forme par le biais 
de collaborations avec d’autres musiciens et d’artistes d’horizons divers.

On ne connaît pas Kate, par contre, elle cherchait une date dans ces eaux là, 
et on a eu un coup de coeur pour sa musique, voilà tout ! Nous avons aussi 
découvert ses dessins et collages, ça tombe bien, elles les aura dans le 
coffre de sa voiture. On lui a proposé de jouer pour une sieste sonore.

SIESTE SONORE // PORT NORD
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Le Criquet // Îlot-phonie 
15h30-17h 
6 personnnes toutes les 15 minutes, tout public
Vous prendrez place à bord d’une caravane. Dans le noir 
d’une salle, installez vous comme au cinéma, ici, on laisse 
place au cinéma et à la musique jouée en live. Aux prises 
avec une araignée ou avec une poule, coincé dans un 
violoncelle ou confronté à la pollution de la voiture d’une 
taupe, le criquet trouvera toujours une solution, avec 
l’aide de son violon aux douces mélodies.
Un ciné-concert où le spectateur pourra promener son 
regard entre un dessin animé original et un musicien 
jouant sur les sonorité, manipulant sa guitare de manière 
atypique.

Martin est venu boire un verre au port un soir de concert. 
Il nous a dit que lui aussi construisait des spectacles dans 
une petite caravane et qu’il était musicien. Alors on lui 
a dit «viens !». Et il est venu, et puis revenu. Il a joué  au 
Port Nord «Un coupe», un ciné-concert, d’une simplicité 
envoûtante. On est tombés amoureux. Il revient avec ce 
ciné-concert jeune public, on a hâte.

La Veillée // Collectif La Méandre 
15h30-17h // 8 personnes toutes les 20 minutes, à 
partir de 6 ans
C’est l’histoire d’un vieil homme qui tourne en rond 
comme un poisson. Il s’appelle Ernest, et même qu’avant 
il était capitaine. C’est l’histoire d’un souvenir,
retrouvé, retenu, repêché ; le souvenir d’une femme, de 
la douceur, Irène. C’est une histoire d’amour, de flotte, 
de bourrasques et de grande marée aussi. Embarqué à 
la hâte, complice, marin, matelot, tu vas voguer dans les 
méandres d’une mémoire, remonter le temps...

On ressort notre vieux classique ! Ce n’est pas tous les 
jours qu’on peut partir en mer en montant à bord d’une 
caravane ! Depuis 6 ans, ce spectacle continue de faire vi-
brer les coeurs et les corps des petits comme des grands, 
on ne s’en lasse toujours pas. Profitez-en, la Veillée est un 
peu en retraite, et ne joue qu’une fois par an !

Cousin Baptiste // Dr Troll 
En continu, tout public
Il descend de son vélo pour installer son 
chevalet et sa toile à l’endroit précis où la 
vue, la lumière, ou des humains l’inspirent.
Pour savoir ce qu’il va peindre, il suffit de 
s’approcher, d’être curieux, de s’asseoir à 
ses côtés...

Baptiste a déjà présenté la Magicabine au 
Port Nord, il est magicien, et quand on ne 
connait pas la magie, ça fait du bien de 
le rencontrer. Il vous retourne la tête avec 
beaucoup d’humour et de simplicité.
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Une vue de l’esprit // Les Armoires Pleines 
17h // 60 minutes
Petite, encore pétrie de naïveté, Raphaëlle rêve du prince char-
mant. A l’âge adulte, elle le rencontre enfin - « le Grand Autre ». 
Mais voilà, la réalité la rattrape : elle se retrouve face au vertige, 
à l’effondrement d’elle-même, d’un bâti qu’elle croyait solide. 
Comment (se) construire quand on n’est plus que ces amas qui 
jonchent le sol ? 
« Une vue de l’esprit » nous invite dans une série de flashbacks, 
l’histoire de Raphaëlle - dont l’espace mental est relayé par des 
petites radios confiées aux spectateurs. Raphaëlle, aidée de 3 aco-
lytes imaginaires, expose son intimité à la rue grâce à du sable, des 
étais, un matelas. Elle nous plonge dans sa rupture, nous prend à 
partie : à nous de choisir notre point de vue.
Quand une plasticienne prends les commandes, les codes du 
spectacle s’en trouvent bouleversés. Elle s’est entourée des meil-
leurs ! Arthur de La Méandre, Laura Dahan des Fugaces, et Aude 
Liabeuf,  pour nous faire voyager au coeur de ses questionne-
ments. Le logement, l’amour, la famille, la solitude. Un moment de 
poésie visuelle à ne pas rater.

Les Armoires Pleines, à l’image des Fugaces, font partie de ces 
compagnies qui ont bercé l’histoire de la Méandre, des grandes 
soeurs qui nous ont soutenus tout au long de la construction de 
notre lieu de création, d’échanges et de croisements. Allez donc 
les rencontrer à Paris du côté du Shakirail, du Marchal, de la Villa 
Belleville, et dans les Yvelines au Lieu à Gambais !

A Vide // Les Airs en Zic
18h30  // 45 minutes, tout public
Le choix de se mettre en mouvement. 
Elle marche vers devant tant bien que 
mal, titubant un pas qui ne va nulle part, 
et parfois sur son chemin il y a un obsta-
cle qui l’empêche d’aller plus loin. C’est 
là, c’est l’endroit pour poser ses valises 
pour vivre le présent, s’y installer un peu, 
y faire des connaissances, avant de se 
remettre en mouvement. C’est l’histoire 
de l’échec du beau monde, celle des per-
dants, de la décadence des promesses 
de l’époque, de la réussite, du «toujours 
plus». Une clowne errante qui garde l’es-
poir de ne pas prendre part à la norme, 
c’est «l’éloge de la fuite»…

Ce solo est mis en scène par Aurélien des 
Arracheurs de Dents qui a présenté son 
solo de clown lors de «c’est ma cabane» 
en 2014. Nous avons hâte de découvrir le 
travail qu’il a pu mener aux côtés d’Alice. 
Vous la retrouverez également dans Ni 
Gueux Ni Maîtres vendredi 21 avril.

Nola Radia // Le Quart d’heure Américain
19h30 // 60 minutes // à partir de 6 ans
Spectacle musical- clown - Live Radio Show
“Nola Radio” est un spectacle musical et clownesque, c’est un duo participatif sur les origines du Blues, une forme 
longue d’environ 1 heure qui s’adresse à un public familial d’origines sociales diverses comme à un public d’initié 
aux spectacles vivants.
“Le public assiste à l’enregistrement d’une émission de radio animée par Jeanne, la speakerine tantôt suave tantôt 
excentrique de « Nola radio ». Aujourd’hui, elle invite le grand bluesman “noir américain”: Big Bill Broonzy. Tout au 
long du spectacle, la speakerine et l’invité se révèlent être rarement sur la même longueur d’onde ; le ton devient 
burlesque, et le verbe sonore. La narration à la fois comique et didactique du spectacle ne fait pas d’ombre à la 
qualité des propositions musicales choisies avec soin dans les répertoires des pionniers du blues.”

Nous avons eu le plaisir d’accueillir François et Julie pour un temps de résidence en 2016. Nous sommes heureux 
de retrouver leur spectacle terminé. Ce spectacle est une réussite, à la fois instructif et drôle, le travail sur le mot et 
sa traduction est hillarant ! Eux aussi font partie du Collectif Curry Vavart.

SPECTACLES ET CONCERTS // PORT NORD



DJ Mon Oncle
Boum de fin de festival - no limit !
Derrière Mon Oncle se cache David Haze-
broucq dit Tonton. Chti débarqué en terre 
chalonnaise depuis presque 6 ans, il a un jour 
vu la porte ouverte et s’est dit : «tiens, ça me 
rapelle le LEM à Lille, je vais rentrer» !
Depuis, tonton fait partie des actifs du collec-
tif, il sonorise une grande partie des concerts 
au port nord. Et comme à son habitude, il 
vous présentera sa collec de vinyles pour dan-
ser jusqu’à des heures indécentes.

June Bug // 21h
Concert  // tout public
Très égoïstement, Sarah June a d’abord écrit pour se 
trouver elle-même, et n’avoir de compte à rendre à 
personne. Manque de bol, son univers sincère et décalé 
a aussi résonné pour les autres. June Bug se forme et se 
transforme au fil des rencontres en un projet espiègle, 
une musique bricolée de samples, de profondeur et de 
folie, comme un bonbon sucré d’enfants, bien plus acide 
qu’il n’en a l’air, où l’on fait vibrer les percussions comme 
on joue avec les émotions, et l’on triture les guitares 
comme on punit les mauvais garçons. 
Nous les avons découverts lors de la dernière édition 
de «Festiculles» et sommes ravis de les accueillir au 
port. Arthur de La Méandre est à l’initiative de ce festival 
qui a vécu sa dernière édition en 2016. Festiculles et la 
Méandre, c’est une histoire d’amour qui dure depuis long-
temps déjà, vous verrez en cherchant, vous reconnaîtrez 
pas mal de monde de Culles dans l’équipe ! June Bug 
est une petite perle de douceur malicieuse comme on 
les aime. Autant se faire du bien un soir de premier tour 
d’élections présidentielles.



Luc Torrès 
On ne le présente plus depuis 
Otoktones TV. 
Holga 120 et Massilia style !
Il présentera des polaroïds, mais c’est 
la surprise quant au contenu des 
photos.

Vincent Prieur
Vincent est le cofondateur de Curry Vavart, un collectif d’an-
ciens squatteurs qui crée des espaces de travail artistique 
à Paris (Le Shakirail, La Villa Belleville, Le Marchal et plus 
anciennement Le Boeuf 3 qui nous avait accueillis en rési-
dence pour un de nos premiers projets de théâtre). Comme 
un grand frère, il nous a conseillés, aidés, soutenus dans tous 
nos questionnements liés au collectif, au vivre ensemble et à 
comment investir un lieu...
Vincent en plus d’être intelligent et d’être un fin meneur est 
plasticien. Vincent aime les uniformes. Vincent peint, dessine, 
se met en scène, installe. Vincent possède une vision unique 
très aiguisée sur la violence, la société et le camouflage. 

Florence Vernay
Florence et Anaïs de La Méandre se 
sont rencontrées devant une porte 
fermée d’une salle de cours de l’uni-
versité de Saint-Etienne, spécialité 
Arts Plastiques. C’était la rentrée. Elles 
ont alors partagé le même train puis 
le même bus pour rentrer bredouille 
et se sont racontées leurs lubies. 
L’une étudiait les postures d’extase de 
Marie-Madeleine taille réelle sur des 
vieux draps, l’autre filmait son corps 
en plein désespoir amoureux. La vie 
est bien faite. 
Florence aime les lignes vibrantes et 
émouvantes. Florence met tout son 
corps à l’oeuvre, comme une danse. 
Elle parle du corps, aux corps, à 
travers son corps. Son geste prend le 
relais des mots. Et c’est beau.

Cédric Lachasse
Il était habitant du Port Nord bien 
avant tout le monde, veilleur solitaire 
la tête dans les étoiles et les mains sur 
un clavier d’ordinateur. 
Maintenant, il ose montrer ce qu’il 
crée en secret : des peintures numé-
riques où l’oeil se perd avec plaisir 
dans de vastes étendues de couleur.

ASPTT // Sérigraphie en continu // à partir de 22h 
dimanche 15h30 - 17h 
Derrière l’ASPTT se cache un véritable message de paix et 
d’amour. La sérigraphie, ce n’est pas forcément une activité 
qui nécessite d’être ingénieur ni de faire un plan d’investisse-
ment sur 5 ans. A l’ASPTT il n’y a ni ingénieur, ni argent, par 
contre, une bande de personnes motivées à faire sérieuse-
ment concurrence aux imprimantes couleur. La sérigraphie 
est une arme : une fois le processus en tête, vous trouverez 
plus d’une idée de projet à la seconde, le monde vous sem-
blera terne, vous n’aurez d’autre choix que de le recouvrir 
d’affiches ! Pour le festival, c’est dans la joie et la bonne hu-
meur que vous pourrez imprimer vous-même votre t-shirt (qui 
vient de notre friperie par exemple), ou bien réaliser votre 
affiche du Festival La Méandre, réalisée par Angèle.
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La Méandre
Heu... Peut on se connaitre soi-même? Il y aura des bribes 
d’Edina, des morceaux d’Angèle, des bouts d’Anaïs, des par-
celles de Pierre, des portions d’Arthur, des parts de Julie, des 
fragments de Mathieu, des copeaux de Jocco... Et tout cela 
en photos, dessins, vidéos, installations... 



TUCO
Figure de proue du Street Art chalonnais. 
C’est une histoire d’amour qui dure avec 
des manimaux, et entre lui et nous. Com-
plicité enfantine dans la rue, au lever du 
jour, avec un saut de colle. Il propose et 
nous parfois on le suit. On suit toujours 
aveuglément ceux dont on est amoureux. 
Ceux qui créent une impulsion avec une 
sourire plus grand qu’un visage.

Emmanuelle Rosso / Blue Theater Project 
Emmanuelle vient de Chalon. Avec Anaïs de 
La Méandre, elles étaient dans la même classe 
au lycée Mathias de Chalon et suivaient avec 
passion les cours d’arts plastiques de Nicolas 
Bouillard. Pierre était leur professeur d’anglais. 
Et puis un jour, Emmanuelle est partie loin. 
Des années plus tard, un lien s’est brusque-
ment dévoilé entre leurs pratiques, elles en 
furent les premières surprises après presque 
10 ans de séparation. 
Maintenant, Emmanuelle  fait des choses 
grandes et sensibles, installations, mises en 
scène, films, les avant-bras dans le ciel elle 
tourne, à plat-ventre dans les restes. Et ce qu’il 
reste, elle en fait une fête. Et ensuite, elle y met 
le feu. Et ensuite, elle en fait une fête, et ainsi 
de suite, jusqu’à trouver l’essence. L’essentiel ?

EMA fructidor
 L’EMA c’est l’école d’arts de Chalon. C’est 
une rencontre avec des étudiants curieux de 
ce qui se passait chez nous. C’est une envie 
de montrer de quoi ils sont capables. 

Kate Fletcher
On ne connaît pas Kate, par contre, 
elle cherchait une date dans ces eaux 
là, et on a eu un coup de coeur pour 
sa musique, voilà tout ! Nous avons 
découvert ses dessins et collages, 
ça tombe bien, elles les aura dans le 
coffre de sa voiture. On lui a éga-
lement proposé de jouer pour une 
sieste sonore, le dimanche à 14h.
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