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DOSSIER DE PRESSE

Le festival du 6 au 8 avril 2018
Thoiry 100 histoires, six éditions déjà !
Un rendez-vous devenu incontournable.
Un festival déjà plus si petit qui voit tout en grand : 3 jours de festival, 6 compagnies
invitées, plus de 12 spectacles, plusieurs centaines de spectateurs, des contes, de la
musique, de la chanson, des arts de la rue, des émotions, du rire, des rencontres et
du partage à tous les étages de ce festival à découvrir en famille, avec grands et toutpetits, ados et séniors. Le festival n’y va pas de main légère pour donner la parole au
spectacle vivant, en plaçant cette année, la chanson au cœur de l’évènement.
Alors, prenez vos oreilles et venez voir !
Réaffirmant sa volonté de porter le spectacle vivant en dehors des lieux habituels de
diffusion et de toucher ainsi un public large, la commune de Thoiry place l’accessibilité
du festival pour tous comme l’une de ses priorités en offrant l’ensemble des spectacles
au public.
Thoiry 100 histoires, c’est une année d’engagement où les arts de la parole, la découverte et la rencontre artistique sont au cœur de l’action culturelle de la commune,
pour trois jours de pleins feux sur le spectacle vivant, le temps du festival.
.
Pour cette édition, le Duo Sand, bien connu sur notre territoire, est invité d’honneur de
ce festival. Depuis le mois de décembre, il a déjà posé ses bagages sur la commune,
des valises emplies de mots et de notes, pour animer des ateliers avec des élèves de
l’école de musique municipale et d’une classe de 4e du collège de Péron. Dans ces
ateliers, on y « cuisine » des chansons, de l’écriture à l’interprétation, en passant par
la composition musicale. Temps fort de ce festival, le concert du Duo Sand, avec son
nouveau spec-tacle « Onaia », se jouera le samedi 7 avril à la salle des fêtes. Il
aura, en première partie, le concert des jeunes des deux ateliers qui promet de nous
étonner.
Voilà donc une édition à fredonner…

Thoiry la petite ville qui bouge :
Thoiry 100 histoires ou la volonté municipale
de préserver le lien entre les Thoirysiens

Le Festival, autour des arts de la parole, est le fruit d’un partenariat fort, entre la ville
de Thoiry et la Compagnie « Les Voix du conte », associant leur volonté commune de
donner une place particulière aux arts de la parole sur la commune de Thoiry.
Thoiry compte aujourd’hui plus de 7000 habitants. Afin d’entretenir et de pérenniser la
qualité de vie des Thoirysiens et ainsi favoriser l’attractivité de la ville, Thoiry se
construit dans la proximité. Ainsi l’équipe municipale a à cœur de poursuivre le travail
effectué sur le festival Thoiry 100 histoires.
Le dynamisme de la vie locale à travers, entre autre, ce festival assure le lien social
indispensable à la cohésion des Thoirysiens. Ainsi Thoiry 100 histoires, comme Zik en
Creux, est le ciment affectif qui lie tous les habitants, qui donne une âme à la commune
et favorise la fraternité et la solidarité entre tous.
Grands moments d’émotions et de distractions, Thoiry 100 histoires répond
concrètement au « mieux vivre ensemble ».
Les services techniques de la ville se mobilisent à cette occasion pour transformer
divers endroits de la ville en véritables lieux de spectacle. Cette année, ce sont la
bibliothèque municipale, la salle des fêtes, l'école élémentaire et la place de la mairie
qui accueilleront le public.
Si l’objectif est bien de permettre à tous les Thoirysiens d’accéder à une culture de
proximité, de qualité et d’éveiller leur curiosité, les services municipaux sont
pleinement intégrés dans le projet. Ainsi, depuis novembre 2017, la bibliothèque et
l’école de musique municipales participent à divers ateliers en lien avec le festival.
Il est important de retenir que le festival Thoiry 100 histoires s’adresse à un public
toutes générations. Le public ados-adultes n’est pas oublié et les spectacles du
vendredi et du samedi soir leur sont particulièrement dédiés. Chacun trouve sa place
sur ce festival qui va à la rencontre du public et qui se veut familial et
intergénérationnel.

Le programme
Vendredi 6 avril
Spectacle/Cie

Horaire

Atelier de dégustation
sonore par le Duo
Sand
Rencontre d’auteur
avec le Duo Sand

18h
19h

Lieu
Bibliothèque
municipale
Bibliothèque
municipale

Genre
Découverte et
manipulations
d’instruments
Echange avec
les artistes

Public
Tout public
dès 9 ans
Tout public
dès 9 ans

Samedi 7 avril
Spectacle/Cie

Horaire

Perlimpimpin, les
P’tits Poussins
Cie la Pie qui chante
Trois Fois Trois
Cie Contacordes
Le Roi Arthur et l’effroyable femme
Casilda Regueiro
Le Cheval Magique
Cie la Pie qui chante

10h
11h
11h
16h30
15h30

17h30

Lieu

Genre

Public

Bibliothèque
municipale
Ecole
élémentaire

Conte musical

Dès 18 mois

Conte musical

Bibliothèque
municipale
Cour du haut
école
élémentaire

Contes

Tout public
dès 3 ans
Tout public
dès 6 ans

Conte musical

Tout public
dès 5 ans

Concert SAND
1re partie : « Cuisine
ta chanson ! »
Concert des ateliers

19h

Salle des fêtes Chansons

Tout public
dès 9 ans

Onaia : Duo Sand

Dimanche 8 avril
Spectacle/Cie
Pas assez noir
Cie Elyo
Les Mécaniques
Aléatoires
Cie Mel et Vous

Horaire

Lieu

Genre

Public

10h

Bibliothèque
municipale

Théâtre de
papier

Dès 18 mois

11h

Place de la
mairie

Solo de clown

Tout public

Les spectacles

Perlimpimpin, les P’tits Poussins
Cie de la Pie qui Chante
Samedi 7, bibliothèque municipale, 10h, 11h
Enfants de 18 mois à 4 ans
Ce spectacle musical, où s'entremêlent contes, marionnettes, chansons et jonglerie, raconte avec tendresse et espièglerie la découverte du monde de six
petits poussins.
Petits coups de bec, toc, toc, toc.
Les petits poussins en ont assez d’être enfermés dans
leurs jolis œufs tout ronds. Les petits poussins veulent voir
le jour.
Petits coups de bec, toc, toc, toc.
La coquille se fendille, les petits poussins se tortillent...

Le Cheval Magique
Cie de la Pie qui Chante
Samedi 7, cour de l’école élémentaire, 17h30
Tout public dès 5 ans
Il est des lieux qui offrent un écrin aux mondes de
l’imaginaire. Il est des êtres qui leur offrent une voix.
Il est des histoires qui leur offrent un chemin.
A travers ce spectacle, la Compagnie de la Pie qui Chante vous invite à suivre
l’un d’entre eux.
Petit Paul rêve de découvrir ce lieu magique, là-bas tout au bout de sa rue, ce lieu
où naissent les histoires. Un jour, le cœur battant, il y pénètre sur la pointe des pieds.
Et c’est alors que Petit Paul va commencer un formidable voyage dans le chatoiement des sons et des couleurs de l’Orient. Il va y découvrir l’ombre et la lumière, la
peur et la force de la surmonter. Et de péripéties en péripéties, Petit Paul va devenir
le héros de sa propre histoire.

La Compagnie de la Pie qui Chante
Geneviève Dik, Nicolas Dik et Marylaure Pugin ont créé la Compagnie de la Pie qui
Chante en 2004. Depuis, ils cheminent par monts et par vaux avec dans leurs besaces
de drôles d'histoires, de belles chansons et de joyeuses mélodies. C'est dans le vieux
sac à malices des contes traditionnels qu'ils vont puiser leurs histoires. Ils les assaisonnent de leurs ingrédients personnels : un brin d'exagération, une pincée d'absurde
et une tombée de bons sentiments. Ils leur font faire trois tours de manivelle et les
emmènent valser dans les oreilles. Ils affectionnent tout particulièrement les histoires
collectées au temps jadis dans les vertes campagnes et les hautes montagnes ; les
histoires empreintes d’ombres et de mystères qui conduisent vers la lumière ; les histoires d’idiots, de fous et de rêveurs. « Heureux sont les fêlés, car ils laissent passer
la lumière » (Michel Audiard).
Le travail de la compagnie de la Pie qui Chante se caractérise par une grande flexibilité
narrative, oscillant entre une parole contée, nue ou accompagnée musicalement, une
parole scandée ou chantée, et de brèves saynètes dialoguées. Une attention toute
particulière est apportée à la coloration sonore du récit.
Sur des compositions originales de Nicolas Dik, les histoires de la Compagnie de la
Pie qui Chante sont accompagnées de musiques jouées sur des instruments traditionnels (accordéon, bouzouki, mandoline…) ou fabriqués à partir d’objets de récupération.

Site : www.lapie.ch

Trois Fois Trois
Cie ContaCordes
Samedi 7, école élémentaire, 11h, 16h30
Enfants de 18 mois à 4 ans

Une histoire toute simple.
Une petite fille prête à croquer la vie à pleines dents.
Trois ours au fond des bois.
Autour de nous, un jardin fleuri
Une forêt sombre et profonde
L’odeur des bêtes sauvages.
Conte : Claire Heuwekemeijer
Harpe : Julie Sicre
Mise en scène : Philippe Campiche
Mise en mouvements : Véronique Aeschimann
Création lumières : Lionel Haubois

La Compagnie ContaCordes
La Compagnie ContaCordes aime les histoires et les airs. La même exigence, le même
soin, le même amour sont portés aux uns et aux autres ; à chaque son sa place, tout
raconte. La Compagnie ContaCordes tente de tisser des liens entre un patrimoine culturel et une expérience quotidienne et intime, le tout dans un souci de garder notre
histoire « vivante » à travers l’oralité et l’improvisation.
Dans un monde ultra visuel, ContaCordes invite à voir les images dans sa tête, à allumer sa « télévision intérieure ».
La Compagnie ContaCordes a créé deux spectacles pour adultes, la Fille qui cherchait
son Amour dans une Orange et Vivaces Fugaces, ainsi que cinq autres spectacles
tout public. Nom de Bleu !, Melissa la Menteuse, Taïga, Paroles d’Oiseau et MiroirmiroiR. Nom de Bleu a donné naissance à un livre-cd illustré par Anne Wilsdorf, paru au
printemps 2013 aux Editions Drozophile.

Site : www.contacordes.ch

Le Roi Arthur et l’effroyable femme
Casilda Regueiro
Samedi 7, bibliothèque municipale 15h30 Tout public
dès 6 ans
Une des plus belles légendes du Roi Arthur où
vous découvrirez ce que les femmes désirent plus
que tout au monde… et autres contes de chevaliers
et de pi-rates.

Casilda Regueiro
Avec des années de chant et de danse et une solide formation théâtrale, Casilda Regueiro donne vie aux contes en allant au-delà de la simple narration, utilisant sa voix,
son expressivité et sa présence pour transporter le public dans des mondes magiques
et imaginaires. Née à Madrid et licenciée en histoire de l’art, Casilda porte en elle la
culture galicienne, qui a préservé la tradition orale jusqu’à nos jours.
C’est aux côtés de Tim Bowley, narrateur britannique de renommée internationale, que
Casilda a commencé il y a plus de quinze ans sa carrière de conteuse professionnelle.
Elle a donné de nombreux cours de narration et plus de mille spectacles, en parcourant
l’Europe, ainsi que l’Amérique du Sud, l’Asie et l’Afrique du Nord. Elle a conté dans
des festivals et des bibliothèques, dans des écoles et des théâtres, et même dans des
églises, des prisons et des grottes !
Casilda croit profondément aux histoires de la tradition orale comme moyen de transmettre la sagesse de l’humanité. Elle recherche la simplicité et l’authenticité.

Site : http://casilda.org/joomla/

Onaia
Duo Sand
Samedi 7, salle des fêtes, 19h
Tout public dès 9 ans

1re partie : Concert des ateliers : « Cuisine ta chanson ! »
Dans le cadre du projet artistique mené par le Festival, les élèves des ateliers « Cuisine ta chanson ! » présenteront leurs compositions originales. Des chansons concoctées de A à Z avec l’aide de Sand, de l’écriture des textes à l’interprétation, en passant
par la création de la mélodie.
Textes, musiques et interprétation par les élèves des ateliers : école de musique de
Thoiry et collège de Péron (classe de 4e 4).
Accompagnement musical par le duo Sand et l’Orchestre junior, sous la direction de
Denis Tournebize
Encadrement ateliers : Marie-Pierre Auger, Célia Kavafian, Sand

Onaia – Duo Sand
Un tankdrum, une bouilloire en inox, une harpe de
basalte… le duo Sand, résolument inventif, explore
de nouvelles dimensions sonores avec son troisième album Onaia.
Douceur poétique et curiosités sonores pour ce
projet écrit à quatre mains.
Après plus de 250 concerts et deux albums dont Sirocco, Coup de Cœur de l’Académie Charles Cros,
Sand nous offre Onaia, un bouquet de sons et de
chansons aux couleurs pop world.
Le duo est allé cueillir des sonorités inédites pour
habiller chacun de ses textes. Instruments insolites
et objets du quotidien transformés en percussions,
flirtent avec des guitares inspirées et une voix lumineuse, sincère, sensible.
Des nouvelles chansons comme des tableaux puissants.
Un voyage initiatique et poétique, pour prendre le
temps de se questionner, d’admirer, ressentir,
s’émouvoir.

SandOnaiaOfficielle©Laura'sCreativity

« Des nouvelles chansons comme des tableaux puissants, aux couleurs fortes,
franches, évocatrices. Une poésie moderne et vraie. » Le Dauphiné Libéré

Voix, guitares folk et électrique, pierre chantante : Sandrine Waeffler
Percussions, tankdrum, objets divers et autres instruments insolites : Serge Waeffler
Mise en scène : Gérard Morel
Création son : Bruno Preynat
Création lumière : Julie Berthon
Production : LabelDiff43 / K.Mi.Sol
Soutiens : Département de l’Ain / FCM / Ville de Saint Genis Pouilly et le théâtre du Bordeau /
Communauté d’Agglomération d’Annecy et la salle de spectacle Le Rabelais / ADDIM de l’Ain

SAND
Premiers pas
C’est à l’âge de 4 ans que Sand goûte à la scène, lors du 8e Ruban Bleu de la Chanson
(La Roche sur Foron, FR). Elle remporte le premier prix de la catégorie « juniors » :
une guitare, qu’elle apprivoise quelques années plus tard.
L’instrument ne la quitte plus, l’amour de la scène et de la chanson non plus. En solo
ou entourée de musiciens, elle foule les planches et s’investit pour plusieurs causes
humanitaires et environnementales. L’une de ses chansons, « Eau », l’emmène
jusqu’au Parlement Européen et lui permet d’empocher le 1er prix catégorie « chanson » du concours Music’Ado au Cirque d’Hiver (Paris, FR).
En 2001, elle intègre le Funambule (Nyon, CH) et participe pendant 3 ans à des ateliers
pour auteurs compositeurs interprètes. En 2003, elle se distingue avec l’une de ses
créations au concours « Merci on vous écrira ! » organisé par la Télévision Suisse Romande et OptionMusique, et sort un single sous le label Universal Suisse.
SAND et ses « Voisins »
Après cette expérience enrichissante, Sand présente en novembre 2007 son premier
album « Les voisins », dix chansons teintées de swing et de jazz. Ses compositions
pétillantes, sa fraîcheur et son énergie débordante séduisent aussi bien les professionnels que le public, qui lui décernent plusieurs distinctions : prix du public et de
la « Marmite » à la Médaille d’Or de la Chanson (Saignelégier, CH), prix du public et
prix de l’ODACC à la Ruée vers l’Aure (Bayeux, FR).
Dans le souffle de « Sirocco »
120 concerts plus tard (dont le Zénith de Caen, des festivals et de nombreuses
scènes en France et en Suisse), Sand reprend le chemin du studio pour son deuxième
album, enregistré par Bruno Preynat (Mickey 3D, Kent, Pep’s…). Sur cet opus intitulé
« Sirocco », elle joue l’alchimiste, mélangeant subtilement des textes poétiques et des
sonorités jazzy, rock, trip-hop ou encore reggae. Un travail artistique récompensé,
puisque le disque obtient en 2012 le Coup de Cœur de l’Académie Charles Cros.
Sur scène et en duo, la magie de « Sirocco » continue d’opérer avec notamment les
premières parties de Thomas Dutronc, Michael Jones, Lisa Portelli ou encore Sanseverino.

« Onaia »
En 2015, Sand se consacre à l’écriture de nouvelles chansons, dont les musiques sont
composées à quatre mains, avec Serge Waeffler (batteur, bassiste). Les guitares folk
et électrique, la basse et la batterie, viennent côtoyer des percussions imaginées à
partir d’instruments insolites et d'objets du quotidien. Les mots sont puisés à la source
de nos êtres, comme pour se rappeler d'où l'on vient, dans ce monde bouleversé. La
voix est nue, lumineuse, parfois parlée ou murmurée, toujours sincère et sensible. La
sortie de l’album est prévue le 29 septembre 2017 (Inouïe Distribution).
Projet primé lors de l’édition 2016 du Tremplin des Poly’Sons de Montbrison (42)
Finaliste du Tremplin « Le Mans Pop Festival » 2016

Site : www.sand.free.fr

Pas assez noir
Cie Elyo
Dimanche 8, bibliothèque municipale, 10h
Enfants de 18 mois à 4 ans
Fluo est un corbeau pas comme les autres. Son plumage a la couleur des arbres, du
ciel et du soleil.
À cause de sa différence, ses frères corbeaux lui demandent de partir : “tu n’es pas
assez noir !”
Fluo s’envole à la recherche d’un endroit où il sera accepté et va rencontrer sur son
chemin de drôles d’oiseaux.

Elise Fournier - Cie Elyo
Après une formation au conservatoire d’art dramatique de Genève, Elise intègre la
classe de Chantale Brière au cours Simon à Paris.
On la voit notamment sur scène dans L’Âge d’or de Feydeau, Le Balcon de Jean Genet
et l’Assemblée des femmes d’Aristophane au Théâtre du Gymnase.
Plus tard, elle joue dans « 5 pas dans la tendresse » et « Méchant Molière » de Xavier
Jaillard au Théâtre Petit Hébertot.
Elle est appelée par Raymond Dupuis, directeur artistique de la compagnie les Allumeurs de Lune, pour l’assister à la mise en scène, et devient à son tour directrice
artistique et metteure en scène.
Tout en menant sa carrière de comédienne et metteure en scène, elle passe une licence en Arts du Spectacle à la Sorbonne. Par ce biais, elle rencontre l’art de la marionnette. Le coup de foudre est immédiat, l’apprentissage naturellement progressif.
C’est par la suite Alain Recoing, du Théâtre aux Mains Nues, qui la formera à la manipulation à gaine. Elle rejoint le Collectif fractal et y infuse les enseignements reçus,
l’expérience acquise au fil des années.
Aujourd’hui, elle joue ses créations dans des théâtres et des festivals en Rhône-Alpes,
tout en continuant de développer ses projets de mise en scène pour tous les publics.

Les Mécaniques Aléatoires
Cie Mel et Vous
Dimanche 8, place de la mairie, 11h
Tout public
« Solo de clown pour 2CV en panne »
C'est l'histoire d'une jeune femme et de sa 2CV.
Une clown, décalée, timide, avec des « bulles de clairette entre
les couettes ».
Aujourd'hui c'est le grand jour !
Elle part faire son premier tour du monde au volant de sa jolie
voiture. Mais aujourd'hui, « Trotinette » ne démarre pas...
Ce spectacle, c'est l'histoire d'une première fois.
Première voiture, premier voyage, premiers pas dans la vie, dans le grand monde làbas, loin de son village...
Histoire de cette rencontre maladroite, un peu gauche, un peu timide, un peu folle, un
peu absurde, un peu ratée...

Mélissa Horem : l'artiste
Depuis toujours, Mélissa Horem se passionne pour la scène.
Le trac avant la représentation, le public, c'est son dada.
Elle débute sa formation professionnelle aux Arts du Cirque avec la Cie Chrysalide, en
2003-04, année pendant laquelle elle rencontre le Cirque Désaccordé, alors basé à
Gap. S'ensuivent 2 ans à Lomme, au Centre Régional des Arts du Cirque en tant
qu'équilibriste, dont une année où elle obtient son Brevet d'Initiation aux Arts du Cirque
et donne des cours tout public.
En 2006, elle intègre l'école de Cirque Rogelio Rivel de Barcelone, en Espagne.

Depuis 2007, Mélissa participe à plusieurs spectacles de Cirque, comme « la République des Tubes » avec Laurent Petit, puis en Catalogne avec l'association Tub
d'Assaig 7'70 sur diverses créations, dont « Ferpecte », alliant portés acrobatiques,
jonglerie, musique et jeu d'acteur, mis en scène par un membre de la Cie XY, Mahmoud Louertani.
C'est à cette période qu'elle découvre les Arts du Clown, durant un stage à l'APIAC de
Bourg Saint Andéol avec Hélène Gustin (Colette Gomette, Cie du Rire Médecin).
Sa rencontre avec Jean-Christian Guibert (Collectif de Clown of Marseille, Cie du Rire
Médecin, Cie Salula) est déterminante puisque c'est avec lui qu'elle coécrit son premier spectacle, « Les Mécaniques Aléatoires », un solo de clown pour 2CV en panne,
en tournée depuis 2010.
Elle travaille en solo sa technique d'équilibres sur les mains, conseillée par Claude
Victoria. Parallèlement, elle continue son apprentissage de la musique (harmonica,
accordéon diatonique, guitare, piano mais surtout le chant) et entre en formation professionnelle à Impulse en 2015.
La même année, Mélissa reprend le rôle de Pauline Schoenhals aux côtés d’Aurélie
Compagnon dans « Roméo dans la Baignoire », une parodie clownesque du film
« Romeo + Juliet », par la Cie C'est pas grave.
Actuellement en création d'un Trio vocal Rockabilly Clown et d'un duo de Cirque Forain, Mélissa jongle entre Arts du Clown, Musique et Arts du Cirque, du nord au sud,
de France en Espagne, afin de faire sa petite place dans le monde du spectacle vivant.

Site : www.meletvous.com

