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... 
« TLOLT » 

 «TLOLT»  ... 

c’est le cri des monstres 
dans la nuit, l’incantation 

des hommes derrière les 
masques, la litanie entêtante 

d’une cérémonie un soir de pleine 
lune, c’est le wilder mann et le 

yokaï qui dansent en hurlant autour 
d’un grand feu...

... 

Le Rudeboy Crew – Kézako ?
Nichée dans ses montagnes 
lozériennes, cette mauvaise 
troupe sévit à l'année au-
tour d'une envie de dévelop-
pement culturel en milieu 
désertique. Autour des arts 
de la rue, des paysages, du 
patrimoine et des musiques 
actuelles, le Rudeboy Crew 
propose différents ren-
dez-vous en Haute-vallée du 
Lot tout au long de l'année. 
Son temps fort est le Fes-
ti'val d'Olt qui a lieu chaque 
année depuis 14 ans du-
rant le week-end de l'Ascen-
sion dans la mégalopole de  
Le Bleymard.

La scénographie
> Le Hangar'O Gorilles <

Le Hangar'O Gorilles est la section 
bricoleuse et créative du Rudeboy 
Crew. Depuis plusieurs années, elle 
met en forme les événements orga-
nisés, elle les sublime et transforme 
même les publics les plus virulents en 
doux petits agneaux... Depuis 3 ans, 
le Hangar'O Gorilles aspire à s'échap-
per de temps à autre de son milieu 
naturel, c'est pourquoi, il propose di-
verses prestations scénographiques à 
des festivals, des compagnies, bref à 
toute personne ayant du goût... 
Alors n'hésitez-pas, nous vendons 
tout, enfin presque...

 le Rudeboy Crew présente

INSTINCTS 

PRIMITIFS
        

Bar - Resto’ - Merchandising 
avec un bon lot de produits 

lozériens issus notamment du 
milieu caprin, des bières, limo-

nades et jus de fruits artisanaux, le 
tout saupoudré de Champagne et de 

vrais expressos, sans oublier le stand 
sérigraphie pour relooker ton t-shirt  

ou écrire des cartes de vacances.....

10h00 > 3h00

Le Rudeboy Crew 
04 66 45 20 50  

contact@festivaldolt.org 

Le Hangar'O gorilles
 07 82 42 41 60

scenographie@festivaldolt.org

www.festivaldolt.org 

>> Cour de l’école Paul Doumer <<
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BRICE & ses amis est une proposition au croisement du théâtre, de 
la magie et de la marionnette. C’est une farce pour rire de nos bons 
sentiments, et de nos révoltes engourdies, ou bien une pitrerie aux 
accents héroïques. 
Un mélodrame triste joué par des Muppets et un magicien bravache. 
Une loufoquerie sur notre maladresse au monde et notre solitude à 
être ensemble. C’est presque une comédie dramatique, lorsque le magicien se 
prend les pieds dans le tapis du monde, et dérape sur le non sens.

Il est là et bien là pour vous parler de sa discipline : de la musculation 
au combat, en passant par la corde à sauter et le funky, il vous dit tout 
et même les choses qu’il n’a jamais dite à personne… Entre performance 
physique, jonglage et acrobatie, ce champion au coeur d’artichaut tente 
de vous séduire avec ce qu’il est et rien de plus !

Christian Chambard a les dents longues et les idées révolutionnaires. 
Pour résoudre les problèmes liés au manque d’espace dans nos 
villes, il vient présenter au public un nouveau concept surprise, aussi 
audacieux que lucratif. Ludo, le technicien qui l’accueille, s’avère être 
un ami d’enfance avec qui Christian a fait les 400 coups. Ensemble, 
ils vont revivre quelques moments d’éclats de leur turbulente ado-
lescence, et faire le point sur les idéaux qu’ils ont laissé en chemin. 
Leur amitié éternelle de l’époque n’a finalement pas fait long feu ; 
peut-elle aujourd’hui renaître de ses cendres. 

Artimon Chobet, Arti comme on l’appelle plus communément, tente la 
difficile entreprise à l’âge de 48 ans de devenir artiste feutriste... Equipé 
de sa boîte à couleurs  «Baignol et Farjon» et de son courage, il s’est 
donné pour mission de reproduire, d’embellir, de coloriser tous les visages 
ternis par le gris de la morosité ambiante...

« Aucune étude n’a été faite sur la dangerosité des chansons de variété 
et les messages qu’elles véhiculent. Il faudrait peut être penser à mettre 
des photos de femmes en dépression, d’hommes saouls de chagrin, de 
Freud et Jung dansant un slow, avec la mention «nuit gravement à votre 
santé mentale » en caractères gras.» Raoul Lambert vous entraîne dans 
le monde de l’imposture. Avec votre aide, nous allons travestir la réalité. 
Tout en vous encourageant à renforcer votre sens critique et votre ratio-
nalité, les Raoul(-s) s’engagent à troubler votre raison et défier vos sens !

Impeccables dans leurs costumes tergal sortis des années 60, les 
frères Jacquard grattent guitare, basse et charango pour mieux (réen)
chanter les tubes populaires, tout de parodie joyeusement assumée. 
Avec du bon goût, de la classe, du rythme, ils contournent, perturbent 
et entubent les tubes de la pop et de la chanson française et laissent 
immanquablement la banane et un air imbécile à leur passage !

Le public est invité à l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’as-
sociation « Noël autrement ». Pour que la soirée soit différente et 
innovante, Sylvie et Olivier ont préparé un tas de surprises pour 
vivre ensemble un Noël « autrement » et donner vie à l’éthique de 
l’association qui milite pour un Noël tous les jours. En filigrane, les 
deux personnages révèlent petit à petit leurs déchirures d’enfance, 
leurs rêves inavoués, leurs fractures intérieures et surtout leur quête 
d’amour. Ils nous touchent, nous émeuvent, nous font rire aux éclats.

Heureuse qui, comme Rosie Volt, a fait un beau voyage…
Cette voltigeuse de la glotte, revient pour un tour de chant ani-
malesque et fantaisiste ! Le temps d’une volte, elle divagabonde et 
se lance dans un looping vocal ascensionnel qui l’emmène à autre 
altitude. Diva polymorphe, elle tente ici le récital de ses polyFollies, 
se loope et fait de ses écarts des envolées world-lyrico-folk-rock. Se 
prenant pour une cantatrice en quête de gloire dont le ridicule dés-
habille, elle apparaît en star de strass rescapée d’un concert krach..

DJ T-T, aka Les Frères Paquet, c’est la rencontre entre le clown et 
le dancefloor. Deux DJ sexy et fantasques pour danser et rire jusqu’à 
ce que mort s’en suive. Ils sont habitués à animer camping, bar, rou-
lotte punk, derby de country, soirée à l’ambassade, mariage, gala de 
natation synchronisée, after de David Guetta, before de thé dansant…  

C’est de la rencontre de Jean-Marc Aspe (photographe) et de Laurie Martin (sé-
rigraphe) que naît durant le solstice d’été 2015 le collectif Frissons et Hanneton 
avec l’envie de permettre à tout type de public de pouvoir exprimer sa créativité 
et d’en faire l’expérience. C’est la volonté de transmettre nos outils et de faire 
vivre nos savoirs-faire. Frissons et Hanneton c’est donc de la photographie et de 
la sérigraphie mais aussi plein d’énergie à revendre ! Alors ramène tes fringues 
et fais-leur confiance...
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Au milieu de nulle part, une jeune fille se met à jouer du piano. Mais qui est 
cette étrange Marie Bell qui tient tant à faire entendre son récital « Suffoca-
tion » ? Accompagnée par son cousin Denis, souffre-douleur et compagnon 
de ses jeux cruels, Marie Bell raconte. Elle raconte tout et même le pire : sa 
confrontation à la violence qu’elle subit en silence...jusqu’à l’apparition des 
fantômes. Malheureusement, nul n’est à l’abri d’un esprit frappeur, et lorsque 
la pelle Sidonie se met à couiner, tout se met à dérailler…

L’eau, élément féminin. Soif : tension, manque, appel, impatience, quête. Elle 
est un état d’éveil particulier du système nerveux central, un signal d’alarme... 
Ne révèle t-elle pas nos brûlures ? Le feu, élément féminin. Quelle est la ré-
ponse du groupe face à l’épuisement d’un élément primordial ? Nous allons 
creuser le sol des villes jusqu’à plus soif pour y trouver la source... Et conti-
nuer à créer ensemble ! 3 danseuses, 1 musicienne et 30 bouteilles d’eau.

La route a été longue depuis Louvigné du Désert… La voiture est en panne 
et l’ambiance, tendue. Quoi qu’il en soit, Véro, Laurence et Marie-Paule sont 
réunies aujourd’hui pour aider les jeunes à retrouver « goût en la vie ! » 
Comment ? En les emmenant quinze jours à la montagne dans les Pyré-
nées. Reste à trouver un fi nancement… Après les ventes de gâteaux, les 
tombolas et les soirées bol de riz, elles ont décidé de monter un groupe 
de musique branché, espérant ainsi toucher un plus large public. Le groupe 
s’appelle les « Happy Together ». Laurence est au synthé, Marie-Paule à la 
guitare électrique et Véronique à la grosse caisse...

THÉÂTRE-MAGIE & MARIONNETTES | Durée : 55 mn | Dès 6 ans

JONGLERIE BOXÉE | Durée : 45 mn | Dès 6 ans

SPECTACLE BURLESQUE | Durée : 60 mn | Dès 8 ans

ARTS DE LA RUE | Durée : 55 mn | Dès 10 ans

CONCERT DE MAGIE MENTALE | Durée : 50 mn | Dès 9 ans

MUSIQUE | Durée : 1h30 | Tout public

THÉÂTRE CLOWNESQUE | Durée : 1h30 | Dès 7 ans

CLOWN | Durée : 60 mn | dès 10 ans

QUAND LE CLOWN RENCONTRE LE DANCEFLOOD | Durée : 2h00 | Tout public

SPECTACLE POUR ADULTES | Durée : 60 mn

DANSE URBAINE CONTEMPORAINE | Durée : 45 mn | Tout public

THÉÂTRE DE LA CRUAUTÉ ORDINAIRE | Durée : 50 mn | Tout public

Chiendent Théâtre « Brice et ses amis »

Cie Toi d’abord « Gaspar »

Bonobo Twist « Presta »

Carnage Productions « L’être recommandé »

Raoul Lambert « Titre Def initif*(*Titre provisoire) »

Les Frères Jacquard « reprisent vos tubes  »

Liquidation Totale « Noël autrement, 
Assemblée Générale extraordinaire  »

Rosie Volt « Yadéwatts »

Les Frères paquet « DJ T-T »

Frissons et Hanneton

MarieBell Cie « Moi, Sidonie Poum »

Cie Oxyput « Soaf »

Cie Non Négociable « Happy together »

// 10h30 × Cour du haut //

// 11h40 × Cour du bas //

// 17h30 × Cour du haut //

// 12h40 × Cour du haut //

// 13h50 × Cour du Bas (mercredi & jeudi) //
// 22h15 × Cour du bas (vendredi & samedi) //

// 18h45 × Cour du haut //

// 20h30 × Cour du bas //

// 00h45 × Cour du haut //

// SÉRIGRAPHIE × TOUTE LA JOURNÉE × Cour du haut //

// 23h30 × Cour du bas //

// 22h15 × Cour du haut (mercredi & jeudi) //

// 13h50 × Cour du bas (vendredi & samedi) /

// 15h10 × Cour du haut (du mercredi au vendredi) //

Onde Tout’Ouïes est une radio de fiction qui, à l’image des podiums 
itinérants, met à l’honneur la localité où elle séjourne. Chaque halte 
est une fête, chaque émission un événement public que Charles et 
Charles animent avec ferveur et enthousiasme ! Se succèdent chro-
niques, jeux, invités surprise, horoscopes fantasques dans un total 
débordement poétique. Un hommage farfelu à Lucien Jeunesse et 
Zappy Max ! Avec Radio Ondes Tout’Ouïes, nous sommes chez vous! 
Vous êtes chez nous! 

RADIO ACTIVE QUI S’ÉCOUTE AVEC LES YEUX | Durée : 60 mn | Tout public

l’Art de Vivre « Radio ondes tout’Ouïes »

// 16h15 × Cour du bas //

Mercredi MercrediJeudi Jeudivendredi vendredisamedi samedi

LES FRÈRES
PAQUET

SPECTACLES


