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L’indispensable du festivalier
Téléchargez l’application
« Les Années Joué » !
Durant le festival vous pouvez personnaliser votre
programme, recevoir toute l’actualité des Années
Joué et vous géo-localiser !
Disponible sur

Playstore
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App Store

Les Années Joué reprennent place !
Après deux éditions, l’une annulée, l’autre modifiée, les Années Joué reprennent
place au cœur de nos vies en ce printemps 2022. Les 3, 4 et 5 juin prochains, nous
aurons le bonheur de fêter ensemble les 25 ans de ce magnifique festival dédié aux
Arts de la Rue.
Nous savons que vous êtes particulièrement attachés à cette manifestation et nous
savons que, comme nous, vous aurez plaisir à retrouver ces moments magiques
qui font s’accrocher des sourires aux visages et qui dessinent un peu d’évasion. Ce
plaisir sera sans doute décuplé par la joie de se retrouver et d’apprécier ces moments
de partage trop longtemps interrompus. Pour cela, il nous fallait un fil conducteur
particulièrement enthousiasmant : « Alors… on danse ».
Nous sommes certains que vous jouerez le jeu de ces retrouvailles. Nous sommes
certains que vous aurez à cœur de venir à la rencontre de ces compagnies et de
leurs 50 représentations qui ne demandent qu’à vous transmettre la jubilation d’un
moment hors du temps.
Nous profitons de ces quelques lignes pour remercier très sincèrement l’ensemble
des services municipaux et les bénévoles qui s’investissent dans cet événement.
Nous ajoutons bien entendu une mention particulière pour le lycée d’Arsonval et le
collège de la Rabière.
Vous trouverez tous les ingrédients d’une édition haute en couleur qui fera la part
belle à la création, à l’originalité et à de nouvelles expériences. Les Années Joué
tiendront leurs promesses pour ce 25ème anniversaire. Nous ne doutons pas que vous
serez au rendez-vous de l’émerveillement et du partage. Les Années Joué sont de
retour et elles le font savoir !
Nous vous souhaitons un bon festival !

Caroline Chalopin

Adjointe déléguée à la Culture
et au Rayonnement de la Ville

Frédéric Augis

Maire de Joué-lès-Tours
Président de Tours Métropole
Val de Loire
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Programmation

Informations pratiques / développement durable

Programme

danse

Théâtre

musique

Pluridisciplinaire

cirque - acrobatie

déambulation
5

OPOSITO (Val d’oise)

trois éléphants passent

Sortis tout droit de la boîte à jouets du fils de Gargantua, trois éléphants mécaniques en compagnie
d’une escadrille de Phénix métalliques traversent
la ville, au son des cornemuses, bombardes et
tambours d’une petite armée de soldats de plomb.
Des hommes et des femmes aux costumes inspirés
des cinq continents accompagnent cette transhumance insolite. Des hommes-phares, porteurs de
lumières rouges incandescentes, leur indiquent le
chemin de la halte où se déroulera sous la forme
d’un petit concert improbable, un ultime salut.

© Alin Constantin

déambulation

musique

www.oposito.fr
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zone

d

Samedi 4 Juin - départ 21h37

durée

1h15 - Tout public

Maison du Parc

OPOSITO (Val d’oise)
Kori Kori

Interprété par 18 comédiens et 4 musiciens, ce
spectacle n’a pas d’histoire, il en raconte plusieurs.
Il n’est pas didactique, ne détient pas de vérités,
simplement des histoires de femmes et d’hommes,
en mouvement, comme la vie. Un chœur émouvant,
d’un état à un autre, sincère. Un livre d’images.
Un spectacle facettes sur la vie de l’humanité. Le
fait humain, simple et compliqué, comme la vie.
Une allégorie où se côtoient le lyrique et le rock,
la valse, le tango et le classique. Beau. Insoumis.
Pas de logique, comme le monde. Un spectacle
qui apparaît, échappe et disparaît.

© Xavier Cantat

danse

déambulation

Dimanche 5 juin - 17h37

zone

d

musique

Maison du Parc / Rue de Verdun

durée

1h15 - Tout public

www.oposito.fr
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OPOSITO (Val d’oise)
Peaux Bleues

www.oposito.fr
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© Hélène Jayet

danse

H

musique

zone

Le groupe « Peaux bleues » est constitué de femmes
et d’hommes aux horizons multiples… Unis, ils vont de
ville en ville donner leur concert. Ce groupe affiche ses
valeurs, celles de l’égalité des chances, du droit de faire
exister sa différence. Il les chante, sans faire de concession. Ensemble pour, en concert, produire du beau : le
beau, comme un bouclier contre les idées préconçues
et le délit de sale gueule. Un spectacle pour 12 interprètes, acteurs, musiciens, danseurs et chanteurs.
Un manifeste en musique contre les idées reçues et
préjugés de tous bords.
Le délit de sale gueule.
Comment rendre visible ce qui ne semble ne pas
l’être… ?
En passant de l’autre côté du miroir sans faire de vagues ?
Non ! ça c’est dans les contes de fées.
On va mettre les pieds dans le plat, en fanfare.
Histoire de dire que nous sommes tous faits d’un bout
d’ici et d’ailleurs.
On affiche la couleur, on cultive la mélanine, la boucle
et le cheveu crépu.
On porte le menton haut, Shine up !
C’est ici que prend racine le futur.

Vendredi 3 juin - 20h07

durée

1h10 - tout public

Collège / Terrain de sport

CARABOSSE (deux sèvres)

Par les temps qui courent…
carnet de voyages

« Par les temps qui courent… » est un spectacle
en forme de carnet de voyages. Un carnet vivant,
collectif et métissé, fruit de nos différents regards
et de nos multiples modes d’expression. À offrir à
tous, dans les rues d’ici et d’ailleurs. Les « pages »
de ce carnet sont créées avec un peintre du monde,
des dompteurs d’images, un poète qui caresse les
touches noires et blanches, un contrebassiste de
haute taille, des sculpteurs de feu, des orfèvres de
sons, des acrobates de ferrailles précieuses, et…
cette petite flamme… vacillante… fragile… qui
donne à voir les ombres du monde.
Pluridisciplinaire

zone

m

durée

Vendredi 3 juin - 22h45
Samedi 4 juin - 23h

www.ciecarabosse.fr

Parc de la Rabière / étang
1h30 - tout public
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DYPTIK (loire)

Mirage (un jour de fête)

Des pas qui frappent le sol avec force et élégance,
tête haute, vêtements colorés, soigneusement
ajustés.
Immersive, la mise en scène questionne les
normes, la scène et son public. L’élan des danses
traditionnelles, par leurs formes concentriques, façonne la scénographie.
L’énergie des danseurs circule entre la périphérie
et le centre. Habités par cette force collective, leurs
voix et leurs mouvements deviennent des projectiles qui dénoncent les supplices et les injustices.
Une image en suspens inspirée d’un désir tellement violent qu’il transcende la réalité…
Mirage.

h

zone

www.dyptik.com

danse

durée
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Samedi 4 juin -18h30
Dimanche 5 juin -16h15
Collège / Préau
50 min - tout public

Les p’tits bras (drôme)
Bruits de coulisses
Le nouveau spectacle de la compagnie « Les P’tits
Bras », vous plonge en plein baroque pour une représentation illusoire. Les acrobaties aériennes se
parent de dorures pour mieux vous éblouir. Vous
verrez du fantasque et du potache. Vous frissonnerez de plaisir pour quelques menuets sur fil de fer
et autres fioritures humoristiques. Vous épierez un
cirque qui ne feint pas ses exploits.

© Cynthia Lexpert

cirque - acrobatie

Vendredi 3 juin - 21h30
Samedi 4 juin - 20h15
La Plaine du GB

durée

1h - tout public

zone

g

www.lesptitsbras.com
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LES BATTEURS DE PAVÉS (suisse)
Richard III ou le pouvoir fou
Richard III raconte l’histoire d’un prétendant au
trône, difforme, violent et manipulateur, qui va user
de tous les moyens, et bien souvent des pires,
pour arriver à ses fins.
Le voilà roi… alors on observe, (on apprécie même)
sa chute, jusqu’à sa mort.
Richard III vous parle, vous amuse, vous embarque
dans son histoire. Vous lui servez de témoins, car
sans vous il n’existe pas.
Mais jamais il ne vous dira merci, ni ne vous laissera décider quoi que ce soit… Il grimpera sur vos
épaules et ce sera tout !
Vous savez, public, qu’il est un monstre, et vous
allez adorer. Si vous le pouviez, vous voteriez pour
lui, l’infâme !

www.batteursdepaves.com
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zone

Vous allez le laisser faire, et en redemander...
Et ça fait frissonner, surtout maintenant.

Théâtre

Samedi 4 juin - 17h
Dimanche 5 juin - 15h

durée

1h15 - tout public

p

Lycée d’Arsonval

K’CHASH (indre-et-loire)
Impromptu
Cette 25ème édition sous le signe de la danse n’aurait pu s’envisager sans la présence de K’chash.
Danseur et comédien emblématique de la compagnie Off, K’chash a foulé très jeune les terres
jocondiennes en y apprenant la danse et en devenant professeur de cette discipline à la Maison des
Jeunes à la fin des Années 80. Avec les Off, il a
parcouru la planète entière, aujourd’hui il revient à
Joué-lès-Tours pour célébrer son art. De l’ordinaire
il le transformera en exceptionnel. Cherchez-le, il
apparaîtra là où vous ne l’attendez pas. Comme
une partie de K’chash cache… !
danse

vendredi 3 juin - 19h15
maison du parc

dimanche 5 juin - 19h30

zone

zone

d
A

secteur jacques-brel

durée

30 min - tout public
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DAKIPAYA DANZA

(lozère)

Fibre
Fibre est une plongée dans l’industrie du textile
d’hier, d’aujourd’hui et peut-être de demain. Parallèle entre l’univers des fileuses de la soie, et notre
monde contemporain, entre humains et économie.
Duo rythmé et cadencé inspiré par la mécanique
industrielle où le contact met en évidence la dureté du travail et l’entraide que celle-ci implique. La
danse trouve son énergie et sa puissance sur ce
fil à peine perceptible et pourtant si solide qu’est
la soie.
© Michel Petit

www.dakipayadanza.com

zone

danse

Samedi 4 juin - 16h30
Dimanche 5 juin - 16h45

durée

35 min - tout public

c
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Square picot

FRICHTI CONCEPT (paris)
Extension personnelle

danse

zone

e

Dimanche 5 juin - 16h15
Gymnase rabière

durée

50 min - tout public

extension personnelle est une création pour trois interprètes connectés investissant un espace public
compartimenté. Ce spectacle entremêle danses,
expériences sonores, textes et particularités de
l’espace public dans un dispositif scénographique
spécifique. Il est construit autour des implications
que les outils numériques induisent sur les relations
entre individus (connexion et isolement, rapport au
présent/à l’absence, rapport au sensuel), sur les
transformations qu’ils amènent dans les corps au
quotidien (postures, fonctionnements, relations)
ainsi que sur la relation à soi-même.
Avec un public au centre et tout autour à la fois, nos
trois interprètes viennent interroger la place de l’humain dans ce monde numérique et virtuel, les enjeux d’une possible relation au présent et un retour
à notre animalité.
www.frichticoncept.net
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Humani Théâtre (hérault)
Sources
Le spectacle prend la forme d’une déambulation
dans la ville, sur les pas de deux sœurs. Les comédiens s’emparent de la rue comme s’il s’agissait
d’un écran de cinéma. Muni de casques audio, le
public entre dans le film grandeur nature et partage au chuchotement près, les tourments d’une
fratrie en quête de s’affranchir du poids de son héritage. Véritable road-trip dans les rues de la ville,
Sources interroge les liens familiaux, la transmission, le désir de savoir qui l’on est et d’où l’on vient.
Jauge limitée à 80 personnes.
Billetterie gratuite à l’entrée du spectacle.

www.humanitheatre.fr
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Théâtre

déambulation

zone

Co-production : Le Sillon – Scène conventionnée d’intérêt national Art en Territoire à Clermont l’Hérault et dans le Clermontais
(34), L’Atelier 231 – Centre National des Arts de la Rue de Normandie (76), L’Atelline, lieu d’activation art et espace public et de
la Communauté de communes Vallée de l’Hérault et de la Ville
d’Aniane (34), Hameka : Fabrique des Arts de la rue – communauté d’Agglomération Pays Basque (64), Théâtre des Franciscains de la ville de Béziers (34),
Avec le soutien de la DGCA, la Région Occitanie, le Conseil Général de l’Hérault, la SACD – Ecrire pour la Rue, SPEDIDAM.

Vendredi 3 juin - 19h30
Samedi 4 juin - 16h45

durée

1h20 - à partir de 12 ans

r

Parking Palais des Sports Marcel Cerdan

MYCéLIUM (orne)
Croûtes, célébration terreuse
Au cœur de la ville prend place une butte de terre.
Taupinière ? Chantier ? Jardin d’Eden ?
Tâche pour certains, terre promise pour d’autres,
cette butte est le sujet et le terrain de jeu de Croûtes.
Dans une fresque joyeuse et désordonnée, les habitant.e.s de ce bout de terre interrogent la dégradation de notre environnement naturel et la promesse
d’effondrement à venir. Après épuisement du sol,
les hommes recommenceront… autrement ?

© Demi-Sel Production

Théâtre

Samedi 4 juin - 19h
Dimanche 5 juin - 15h30

j

Parking Fleming

durée

1h - tout public

zone

danse

Albane Danflous, porteuse de ce projet, développe
avec Gabriel Soulard au sein de la compagnie Mycélium, un théâtre de rue et de chemins pour aborder des sujets environnementaux urgents avec humour et engagement.
www.ciemycelium.com
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LA TUMULTE (indre-et-loire)
La Nonna

Carmelo, le père de famille, a beau faire ses
comptes, ils ne boucleront pas la fin du mois si
tout le monde ne se met pas au travail pour nourrir
La Nonna, grand-mère centenaire, pilier d’une famille italienne immigrée en Argentine, qui dévore
insatiablement tous les aliments qui sont à sa portée. Le propos dramaturgique engagé, décalé et
critique sur des questions sociales et familiales
universelles, est d’autant plus percutant qu’il est
nourri par le point de vue transversal et festif.

Théâtre

www.latumulte.com
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zone

c

Dimanche 5 juin - 15h15

durée

1h30 - à partie de 10 ans

Square picot

DELREVES (espagne)
Finale
«Un regard sur la danse classique sous un angle
différent».
« Finale » est une pièce de danse classique qui utilise l’architecture comme support du mouvement.
« Finale » offre au spectateur la possibilité d’apprécier la danse classique dans un nouvel espace
scénique, en la décontextualisant, en transférant un
ballet sur une façade de ville ou un espace naturel.
Il reproduit des pièces classiques célèbres que le
public identifiera, en compilant des éléments des
ballets « Le lac des cygnes », « Casse-Noisette » et
« Giselle », entre autres.

danse

zone

j

durée

Vendredi 3 juin - 20h15
Samedi 4 juin - 20h15
Secteur fleming
20 min - tout public

www.del-reves.com
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MELODIAM VITAE (indre-et-loire)
Ex-Furia

Entrez dans le charivari jouissif d’Ex-Furia !
Une aventure aussi décalée que jubilatoire où vous
pourrez assister à la conférence du Professeur
Pierre-Marie Furie avant de débarquer dans une
Fury Room surchargée d’objets hétéroclites. Ou
encore vous déhancher au son électro de la Fury
Dance et prendre part à des débats mouvementés
à l’issue improbable. À moins que vous ne préfériez l’exutoire d’engueulades dantesques, le chuchotement d’un poème ou d’un conte, et le repos
du « silence après Mozart »…
Un rituel veillant à partager.

Théâtre

musique

www.ciemelodiamvitae.wixsite.com
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zone

Jauge limitée à 70 personnes.
Billetterie gratuite à l’entrée.
Samedi 4 juin - 17h45
Dimanche 5 juin - 16h45

durée

1h10 - à partir de 9 ans

j

Secteur Fleming

VEICULO LONGO (indre-et-loire)
Glissement de terrain

danse

Samedi 4 juin - 19h30

zone

s

rue du Morier

durée

45 min - tout public

Trois individus nous offrent leurs regards sur la ville,
leurs rapports au monde. Tourner en rond. Ils et
elles ont décidé de tourner en rond, en boucle, d’aller creuser dans les couches de ces rues jusqu’à se
laisser déborder, jusqu’à trouver ce qu’il y a d’essentiel dans leurs manières de les traverser, de les
habiter. Une ville de chair et d’os.
Sur cette boucle, ils et elles se laissent toucher par
des événements quotidiens, traverser par leurs
pulsions, leurs désirs et nous donnent à voir leurs
manières de réagir, ensemble ou séparément. Ces
trois figures fortes affrontent cette réalité de plein
fouet.
À travers cette rencontre avec l’endroit, ils et elles
mettent en lumière leurs valeurs, leurs contradictions, l’ironie et l’absurdité de ces situations, mais
aussi ce qui les dépassent.
Cette histoire, ce spectacle est une forme qui se déplace, qui est vivante. Ces personnes l’interprètent
avec ce qu’elles sont, en mettant leur corps en jeu,
elle ne leur appartient pas exclusivement. Dans
cette répétition des trajets, un commun se tisse
avec le public, une histoire réelle, brute, qui s’écrit
au présent.
www.cie-veiculo-longo.fr
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MONSIEUR K (haute savoie)
Juste avant que la glace ne cède

Un spectateur en retard s’assied parmi nous. Face
au chaos ambiant, il interpelle : « On n’a quand
même pas payé pour que ça ne commence pas ? »
Il va danser, jouer, mimer et nous entrainer dans
un spectacle, son spectacle. Ce sera alors une véritable odyssée mêlant les frontières du réel et de
l’imaginaire.
Cette fois-ci, c’est dans un dispositif à 360°,
qu’avec humour et sensibilité, la compagnie Monsieur K continue de questionner le regard du spectateur, sa relation à l’artiste et au spectacle.
Jauge limitée à 110 personnes.
Billetterie gratuite à l’entrée du spectacle.
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zone

www.compagniemonsieurk.com

Théâtre

Vendredi 3 juin - 22h15
Samedi 4 juin - 23h

durée

50 min - tout public

j

parking fleming

ALSAND (suisse)
L’Odyssée d’Alysse

Théâtre

Samedi 4 juin - 15h45 - 18h30
Dimanche 5 juin -16h30
espace portique

durée

1h - tout public

zone

f

Ça s’appelle « L’Odyssée d’Alysse »
(Non non on n’a pas du tout copié Homère)
Y a Morgane qui joue Alysse
Et tous les autres personnages
Et y a Damien qui fait le narrateur
Qui chante et qui rappe
Et on fait chanter et jouer le public
Et on lui saute dessus
Et on se fait porter comme des rockstars
Et on le fait devenir des sirènes féroces
Et on le fait même mourir à la fin
Ensemble sur notre galère
On retrace toute l’Odyssée
(Sauf que le héros est une héroïne)
Avec des perruques
Des bouts de bois, du carton, de la corde
Et beaucoup de jubilation.
www.ciealsand.com
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AVECAVEC / linda bocquel
(indre-et-loire)
Perdre
« PERDRE » est un duo composé d’une artiste performeuse Mâchka Mïchke au sommet de sa gloire…
et d’un garçon dont on ne sait pas grand-chose au
départ…tout juste son prénom, Mickael…
« PERDRE » c’est le sujet qui anime passionnément
cette femme, et c’est à cet endroit, celui de toutes
les pertes, qu’elle compte emmener son public.
Pour ce faire, elle utilisera du sable, des tonnes de
sable… sa seconde passion.
Qu’est-ce que le sable ?
« Un sablier, une plage, un désert, une île, un gâteau ? »

Théâtre

zone

L’épopée promet d’être inoubliable…

Samedi 4 juin - 16h45
Dimanche 5 juin - 15h

durée

1h - à partir de 10 ans

e
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Gymnase rabière

ECART (loire atlantique)
Les vilains
Les Vilains sont des petits êtres « canaillous »
à la maturation plus que précoce. À l’heure où ils
devraient être à entasser des cubes ou se faire
les dents sur une girafe « Sophie », les deux garçons de connivence sur leurs vieux tracteurs rouges
rouillés, passent leur temps à enquiquiner l’adulte
qui frôle leur territoire. Moches ! Peut-être, mais l’apparence cache des trésors de bienveillance. Ils sont
là pour perturber nos conventions esthétiques.
Et l’espièglerie est à l’honneur !

déambulation

zone

l

durée

Vendredi 3 juin - 20h - 22h15
Samedi 4 juin - 16h45 -19h30
Dimanche 5 juin - 16h -18h30

www.cieecart.fr

secteur médiathèque
40 min - tout public

25

COLBOK (indre-et-loire)
Peaux Rouges
« Peaux Rouges » est une performance donnant
au corps le statut d’œuvre d’art. Une présence
mouvante que vivent des êtres étranges colorés
d’émotions. Ils traversent nos trajectoires en arrêt
sur image, comme pris de bugs à répétition, arrêtant
le temps, distordant l’ordinaire !
Véritables tableaux vivants, ils se posent, le temps
d’une pause au coin d’une rue et font de chaque
face à face une rencontre figée, tendre et subtile.

© Sophie Monnet

« Peaux Rouges » est une forme de théâtre gestuel,
où chaque image arrêtée questionne nos attitudes
pressées, nos rythmes effrénés, notre fuite en avant.

www.colbok.com
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Vendredi 3 juin - 18h45
Samedi 4 juin - 20h45

l
A

Vendredi 3 juin - 21h15
Samedi 4 juin - 17h30
dimanche 5 juin - 16h45

zone

zone

d

Maison du Parc

Secteur médiathèque

zone

Mi-hommes, mi-statues, ils changent la couleur
des rues et le rythme de nos vies… créant une
situation unique, troublante, éphémère, poétique et
artistique !

Théâtre

dimanche 5 juin - 19h

durée

45 min - tout public

secteur jacques-brel

HOP HOP COMPAGNIE (vienne)
Swimming Pool
« Swimming Pool » est un spectacle de rue où
il faut aller au bout du quartier. Toujours installé
sur un château d’eau, « Swimming Pool » se
sert de ce bâtiment comme une scénographie
parfaite pour l’accueil d’un travail spectaculaire.
C’est un spectacle rythmique, physique, joyeux et
absurde entre théâtre de rue, effets burlesques,
chorégraphies bidons et systèmes de cordes.
© lefourneau.com

Théâtre

Dimanche 5 juin - 16h

zone

n

Espace Tremplin

durée

1h15 - tout public

www.hophopcompagnie.com
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100 RACINES (creuse)
De chair et d’acier
C’est à la fois la fin d’un monde et un nouveau
départ. Une confrontation riche qui permet de
développer un discours original sur le monde réel.
(Délicat équilibre entre civilisation perdue et chaos
naissant).
Il y a l’endroit, et… il y a l’envers…
D’abord l’endroit, deux artistes de cirque mis
en cage pour divertir le public, une grue et
son machiniste, sombres gardiens surveillant
l’attraction foraine. Puis l’envers, la fuite, l’évasion,
la quête de liberté des deux prisonniers qui, dès
la fin du spectacle, tentent, par tous les moyens,
d’échapper au contrôle de leurs geôliers de chair
et d’acier.

www.100racines.com
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zone

Une grue qui bouge, s’articule, se déploie au gré
des envies d’un gardien. Ce sombre personnage
et sa marionnette d’acier vous invitent à découvrir
son « attraction ».

Théâtre

Samedi 4 juin - 17h15
Dimanche 5 juin - 15h15

durée

55 min - tout public

a

Secteur Jacques-Brel

zone

o

samedi 4 juin - 23h00

durée

1h15 - tout public

zone

l

durée

Le temps machine

vendredi 3 juin - 22h00
Dimanche 5 juin - 16h30
secteur médiathèque
45 min - tout public

musique

JUMBO SYSTEM (indre-et-loire)
Kalakuta sound system
Ce spectacle tente de transformer la rue en un
espace dédié à la danse et à la transe, tout en
questionnant le sens politique de la musique,
comme un écho à la démarche engagée de Fela
Kuti dans les années 70. Le nom de « Kalakuta »
est justement celui que l’artiste nigérian avait
donné à l’ensemble résidentiel surveillé où il vivait
avec ses proches à Lagos. Avec le spectacle
« Kalakuta Sound System », les artistes de Jumbo
System entendent redonner vie aux atmosphères
jubilatoires de l’Afrobeat, tel qu’il était joué du
temps de Fela Kuti, tout en le transposant à la
réalité d’aujourd’hui.

fanfare
Aussi, Jumbo System nous plongera dans l’univers
de l’Afrobeat avec sa Fanfare en déambulation,
dans le secteur de la Médiathèque.
Distribution :
Mise en scène et scénographe : HUGUES HOLLENSTEIN Compositeur :
Collectif Jumbo System
Régisseur : FREDERIC DELHOMME ERIC TERREAU Musicien :
JEAN-PHILLIPE PLOUGONVEN. Mickael Frideloux : caisse claire - batterie, batterie DAVID DELHOMME, grosse caisse ADRIEN GARRIDO, percussions GABRIEL BOUILLON, guitariste MALO DARCEL, sousaphone
JEAN-GATIEN PASQUIER, trompette PAUL CADIER, saxophone ténor
THEO SECHEPET, saxophone alto ROMAIN MENIER, saxophone baryton
BASILE CONAND, trombone. Crédit photo : 37ème Parallèle

www.jumbosystem.fr
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la CHARCUTERIE MUSICALE (indre-et-loire)
la Charcut’Live

La « Charcut’Live » est une déclinaison de notre
animation blind test « classique ». Les morceaux
sont interprétés sur scène par un live band avec
guitare, basse, batterie, clavier, percussions, chant
et accompagnés d’un animateur de jeu.

musique
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zone

o

Samedi 4 juin - 00h15

durée

1h15 - tout public

Temps Machine

la CHARCUTERIE MUSICALE (indre-et-loire)
la Caravane Rosita
Notre caravane se nomme « Rosita », elle est née
en 1971 et s’est fait faire un lifting aux couleurs de
la Charcuterie Musicale en 2018 ! Elle sillonne les
routes de France de festival en festival !
Équipé de 4 buzzers, elle s’ouvre au public comme
un food truck.

musique

Vendredi 3 juin - 19h45

zone

l

Secteur Médiathèque

durée

1h15 - tout public
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LES « AFTERS »
DES ANNÉES JOUÉ

o

zone

Soirée Big Bazounga Boogaloo Party
Garage / soul / rock’n’roll / psychedelism / rythm’n’blues
/ hammond / early funk / cha cha / mambo / cumbia /
calypso / mod / freakbeat / surf / jerk / rockabilly / exotica
/ boogaloo / twist etc
C’est au pays des 1000 danses avec un mix 100% vinyles endiablés que vous emmèneront DJ Gilbert Nasal
& DJ Kéké...

Dj Kéké et La Big Bazounga
Boogaloo Party
vendrdi 3 juin - 23H00
Le Temps Machine

Jumbo system (page 29)

o

zone

Nouveauté de cette édition 2022, le festival « Les Années
Joué » s’associe au Temps Machine pour prolonger le
festival jusqu’au bout de la nuit. Chaque soir, à la nuit
tombée, le Temps Machine vous ouvre ses portes. À l’occasion, Kékéland fête son retour pour les Arts de la rue
en installant son Freakshow rétro-monstrueux… Avec
son acolyte de radio Béton et de l’Astronef Gilbert Nasal,
ils habilleront le Temps Machine d’un décorum circassien
et ils invoqueront la danse résiliente avec un Dancefloor
Rétro Futur cosmique !

samedi 4 juin - 23h00
Le Temps Machine

la charcuterie musicale (page 30)
zone

o
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samedi 4 juin - 00h15
Le Temps Machine

espaces dédiés
La fête foraine :

En parallèle du festival, la fête foraine propose différentes
attractions. Petits et grands s’amuseront avec les jeux mécaniques, manèges et divers stands. Les festivaliers seront
transportés dans une ambiance ludique et foraine, propice
au rire et à la fête.

Le Village Gastronomique :

Tour du monde des saveurs, les espaces gastronomiques
permettent d’accueillir les festivaliers pour une escapade
gourmande. Ils rassemblent les familles autour de tables
propices à la rencontre et au partage. Le choix est vaste
entre les différents stands qui raviront toutes vos papilles.
Ces espaces sont animés par des restaurateurs et limonadiers professionnels, ainsi que par des associations présentant leurs spécialités gastronomiques.

Commerçants et artisans :

Une nouvelle fois, les commerçants et les artisans proposeront au public divers produits en parallèle des spectacles
et de la fête foraine.

Vendredi 3 juin : 18h à 1h
Samedi 4 juin : 12h à 1h
Dimanche 5 juin : 12h à 21h
33

LES ANNÉES JOUÉ EN DÉTENTE
Entre deux spectacles, à l’ombre des arbres du
bois de la salle Jacques-Brel, venez faire une
pause avec vos enfants.
Chaises longues pour les parents, trois ateliers pour
les enfants, bar à jus au profit d’une association
humanitaire, maquillage de fête…
Tout un espace aménagé pour la détente en
collaboration avec le service Animation Loisirs
de la Ville et le Conseil des Jeunes.

zone

a

3434

vendredi 3 juin - 19h > 22h
samedi 4 juin - 14h > 22h
Dimanche 5 juin - 14h > 19h
secteur jacques-brel

LES ANNÉES JOUÉ « AVEC… »
Au-delà de la diffusion de spectacles, un festival est toujours un lieu propice aux collaborations entre structures et
entre professionnels.
Les lieux dédiés aux Arts de la Rue dont est dotée la Métropole permettent de véritables échanges :
Avec le 37ème Parallèle, partenaire du festival qui accueille
des résidences de création des compagnies telles que
Frichti Concept, Jumbo System ou encore AvecAvec/ Linda
Bocquel. Le 37ème Parallèle héberge également les compagnies Mélodiam Vitae et Veiculo Longo, programmées
dans le cadre de cette édition.

zone

Avec le Point Haut qui permet aussi d’enrichir la programmation du festival en accueillant également des créations
telles que le spectacle « Croûtes, célébration terreuse » de
la compagnie Mycélium.
Avec la Fédération des Arts de la Rue de la Région
Centre Val de Loire. Une rencontre professionnelle est
organisée le vendredi 4 juin de 14h à 18h sur le site du festival où seront évoquées les actualités des Arts de la Rue.
C’est également l’occasion d’échanger sur les pratiques de
ces métiers.
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Programme
jour par jour, heure par heure
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Programmation vendredi 3 juin 2022
Horaire

Compagnie

Spectacle

Plan

Page

26

18h45 - Ouverture du festival
18h45

COLBOK

Peaux rouges

D

19h15

K’CHASH

Impromptu

D

13

19h30

HUMANI THÉÂTRE

Sources

R

16

19h45

LA CHARCUTERIE MUSICALE

La Caravane Rosita

L

31

20h00

ECART

Les vilains

L

25

20h07

OPOSITO

Peaux bleues

H

8

20h15

DELREVES

Finale

J

19
26

21h15

COLBOK

Peaux Rouges

L

21h30

LES P’TITS BRAS

Bruits de coulisses

G

11

22h00

JUMBO SYSTEM

Deamb Jumbo

L

29

22h15

ECART

Les vilains

L

25

22h15

MONSIEUR K

Juste avant que la glace ne cède

J

22

22h45

CARABOSSE

Par les temps qui courent...
Carnet de voyages

M

9

23h00

BIG BAZOUNGA BOOGALOO
PARTY

Set DJ

O

32

Ouverture et clôture du festival

Temps forts
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Programmation samedi 4 juin 2022
Horaire

38

Plan

Page

15h45

Compagnie
ALSAND

Spectacle
L’Odyssée d’Alysse

F

23

16h30

DAKIPAYA DANZA

Fibre

C

14

16h45

ECART

Les vilains

L

25

16h45

AVECAVEC / LINDA BOCQUEL

Perdre

E

24

16h45

HUMANI THÉÂTRE

Sources

R

16

17h00

LES BATTEURS DE PAVÉS

Richard III ou le pouvoir fou

P

12

17h15

100 RACINES

De chair et d’acier

A

28

17h30

COLBOK

Peaux Rouges

L

26

17h45

MELODIAM VITAE

Ex-furia

J

20

18h30

DYPTIK

Mirage (un jour de fête)

H

10

18h30

ALSAND

L’Odyssée d’Alysse

F

23

19h00

MYCÉLIUM

Croûtes - célébration terreuse

J

17

19h30

ECART

Les vilains

L

25

19h30

VEICULO LONGO

Glissement de terrain

S

21

20h15

DELREVES

Finale

J

19

20h15

LES P’TITS BRAS

Bruits de coulisses

G

11

20h45

COLBOK

Peaux Rouges

D

26

21h37

OPOSITO

Trois éléphants passent...

D

6

23h00

MONSIEUR K

Juste avant que la glace ne cède

J

22

23h00

JUMBO SYSTEM

Kalakuta Sound System

O

29

23h00

CARABOSSE

Par les temps qui courent...
Carnet de voyages

M

9

00h15

LA CHARCUTERIE MUSICALE

La Charcut’Live

O
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Ouverture et clôture du festival

Temps forts

Programmation dimanche 5 juin 2022
Horaire

Plan

Page

15h00

Compagnie
AVECAVEC / LINDA BOCQUEL

Spectacle
Perdre

E

24

15h00

LES BATTEURS DE PAVÉS

Richard III ou le pouvoir fou

P

12

15h15

100 RACINES

De chair et d’acier

A

28

15h15

LA TUMULTE

La Nonna

C

18

15h30

MYCÉLIUM

Croûtes - célébration terreuse

J

17

16h00

ECART

Les vilains

L

25

16h00

HOP HOP COMPAGNIE

Swimming pool

N

27

16h15

FRICHTI CONCEPT

extension personnelle

E

15

16h15

DYPTIK

Mirage (un jour de fête)

H

10

16h30

JUMBO SYSTEM

Deamb Jumbo

L

29

16h30

ALSAND

L’Odyssée d’Alysse

F

23

16h45

DAKIPAYA DANZA

Fibre

C

14

16h45

COLBOK

Peaux Rouges

L

26

16h45

MELODIAM VITAE

Ex-furia

J

20

17h37

OPOSITO

Kori Kori

D

7

18h30

ECART

Les vilains

L

25

19h00

Clôture du festival

A

19h00

COLBOK

Peaux Rouges

A

26

19h30

K’CHASH

Impromptu

A

13

Ouverture et clôture du festival

Temps forts
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partenaires
Nous remercions tous nos partenaires institutionnels,
médias, associatifs, commerçants, artisans et entreprises
qui nous accompagnent sur cette 25éme édition.
Ils soutiennent le festival :

40
40

partenaires

41

partenaires
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Informations pratiques et développement durable
Ouverture du festival le vendredi 3 juin.
Rendez-vous à la Maison du Parc à 18h45 !

Accès au festival
Navette du festival entre le parking du stade
de rugby Pierre Albaladéjo et l’entrée du
festival (rue Fleming) : Vendredi : 18h - 1h ;
Samedi 15h - 2h ; Dimanche 14h30 - 20h
Tram :
Ligne A : Arrêt « Rotière » ou « Rabière »
Bus Fil Bleu :
Ligne 16 et 31 : Arrêt « Joué centre »
Ligne 15 : Arrêt « Rotière »
Ligne 30 : Arrêt « Gamard »
Train SNCF :
Gare de Tours et gare de Joué-lès-Tours
Autoroute :
A10 (sortie 24)
A85 (sortie 10)
D37 (sortie 6 – Porte de Joué-lès-Tours)

ACCUEIL DU PUBLIC

- 2 Points informations public
et vente de goodies
- Service événementiel – 02 47 39 76 02
- lesanneesjoue@jouelestours.fr
Déplacement sur le festival :
À pied
À vélos
Parkings :
Parking en centre-ville
Parking à vélos à côté de la Maison du Parc

Pour réduire, trier et valoriser les déchets, des dispositifs de tri sont présents sur
l’ensemble du site ainsi qu’une brigade qui veille à la propreté sur le festival.
Privilégiez les transports en commun aux voitures individuelles.
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www.anneesjoue.fr
facebook.com/anneesjoue
instagram.com/les_annees_joue
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