
Au shakirail
72 rue Riquet, Paris 18e

métro Riquet / Marx Dormoy

Du 17 au 22 septembre



Programme

72 rue
riquetLe shakirail

Mercredi 17
18h Eat my puk Ad nauseam
exposition amère, bilieuse et de mauvais goût
19h Inauguration du Festival
par un discours et le tronçonnage du ruban
19h30 Mécanique des corps
performance - Ségolène Thuillart et Lisa Biscarro
21h Ce qui m’est dû
théâtre-danse-politique - la Débordante compagnie

Jeudi 18
19h Sélection de courts-métrages réalisés par ou pour
Curry Vavart. Ce programme accompagnera l'opération
estivale 2014 de Curry Vavart avec Fabrique Ton Spectacle
et Fabrique Ton Film d'Animation dont deux films ont été tirés
afin d'être montrés en avant-première !
20h30 Conférence #2 – Le Rythme
conférence burlesque - Collectif du K
21h Ginette 789
performance dansée - Titupröne
21h30 DANSMONJE 
les lubies d'une bouffonne fantasque - Cie Les fils de quoi

Dimanche 21
15h ouverture des portes
à partir de 16h, spectacles :
 Même programme que la veille en journée
 avec en plus :
 Ilda et Betty 
 duo clownesque de chanson à capella - impromptus
 Défilé de mode de la gitanerie par Elsa et Carmen
20h Kino Kino Club "Trick or Treat !"
Une sélection détonnante d'extraits et de courts-métrages
comiques  et burlesques ! Séance sous influence
de Pierre Richard, des Marx Brothers et de la revue
"feu" Hara-Kiri.

Lundi 22
18h30 Manimoi : jeu vidéo dévirtualisé
Cie Planet Pas Net
20h30 Soufisme et Jihad
conférence par Jacob Durieux - Présentation d'un article
publié dans la nouvelle revue "Marabout" du collectif
Jef Klak en librairie le 18 septembre
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Le Festival Curry Vavart rassemble les artistes
du collectif dans une programmation éclectique
du 17 au 22 septembre au Shakirail : spectacles,
performances, expositions, concerts, films, ateliers,
LE TOUT À PRIX LIBRE.

Vendredi 19
19h Une fleur d’ici et là
performance clown danse - Carmen
19h30, dans le quartier La Chapelle, donc RDV au Shakirail
pour départ vers le lieu de représentation :
 20h Nous, les oiseaux
 Road –trip pour un soulèvement poétique
 théâtre pour la rue - Cie les Fugaces 
21h30 Cabaret Curry Vavart ou Loto

Samedi 20 
14h ouverture des portes
En continu dans la journée :
 Déambulations
 marionnettes, installations, photomaton...
 Atelier « Fabrique ta chanson » avec Muriel
à partir de 15h, spectacles :
 Cancre : « mal de terre »
 clown - Cie l’accoudoir
 From spirituals to swing
 spectacle musical- par la Cie 1/4 d’heure américain
 Pétrole
 marionnettes – Collectif du K
 Ça casse pas trois pattes (le vilain petit canard)
 théâtre d’objet – Adeline Dautreppe
 Conférence #3 - Sémantique de Curry Vavart
 conférence burlesque – Collectif du K
 Gravity en 20m3 - drame spatial en 5D
 Le Crew du 60 & le metteur en scène du TNS
21h Concert 
 FMR - ragtime
 Dieter Muesli - power rock
 Hamsy Fistik et DJ set par Jacob

Le collectif Curry Vavart développe des espaces
de création partagés pluridisciplinaires dans
des bâtiments temporairement désaffectés ;
le Shakirail, ancien vestiaire de cheminots,
est conventionné avec la SNCF depuis 2011.

La programmation détaillée sur shakirail.blogspot.com

www.curry-vavart.com  – facebook.com/curry.vavart


