Présentation
festival du 29 au 35 2012
organisé par Jeux de Vilains
Historique
Depuis sa création en 2005, Jeux de Vilains souhaite organiser un « festival en jardins ». Le
premier projet artistique de l'association mentionnait déjà :
Rendre le théâtre accessible à tous, c’est aller « physiquement » jouer dans les lieux
où sont déjà les publics potentiels. En ce sens, après avoir participé à plusieurs festivals en jardins,
nous souhaitons en créer un sur Lailly en Val.
Ce festival devrait être le moment de présenter nombre de formes artistiques
possibles (spectacles vivants, expositions…), mais aussi devrait permettre aux habitants d’ouvrir
leur maison, leur jardin et donc de créer des rencontres. En effet, nous souhaitons que les
(re)présentations se déroulent chez des particuliers comme dans des lieux publics.
Ce festival serait l’occasion aussi de permettre à de jeunes artistes de présenter leur
travail.
Le but du festival est donc double :
− présenter une programmation variée, accessible et de qualité au public de Lailly
en Val et de ses alentours, et donc multiplier les contacts avec des artistes et
compagnies locales, régionales, nationales pour présenter des spectacles et
expositions originales
− inciter les habitants à ouvrir leurs jardins, leurs maisons, leurs granges... aux
spectateurs et ainsi favoriser les rencontres entre voisins, l'ouverture aux autres,
tisser du lien social entre habitants...
Une préédition de ce festival a eu lieu en juillet 2006 : durant 3 jours, nous avons joué un
spectacle (le Songe d'une Nuit d'Eté, dernière création Jeux de Vilains de l'époque), dans les Jardins
de la Régie (jardins contemporains privés du bourg de Lailly) que nous avons agrémentés des
productions de deux plasticiens (Marie-France Hurbault et Marc Vubassone). 130 personnes sur les
trois jours nous ont accompagnés sur cette édition mi-privée, mi-publique qui nous a permis de
présenter notre projet à d'éventuels partenaires (institutions, mécènes, artistes et compagnies,
voisins susceptibles d'ouvrir leurs jardins...).
Par la suite, les différentes éditions ont eu lieu le premier week-end de juin, dans le cadre de
l'opération nationale initiée par le Ministère de la Culture, Rendez-Vous aux Jardins.
La première édition officielle et publique s'est déroulée les 1er, 2 et 3 juin 2007. Durant ces
trois jours, nous avons programmé 7 spectacles de théâtre, 3 concerts et 3 expositions dans 3 lieux
privés du bourg de Lailly en Val. 660 spectateurs nous ont suivis, dont environ 40% de Laillois. Les
retours enthousiastes du public et des artistes invités nous ont encouragés pour la suite.
Un nouveau projet artistique a été adopté par l'Assemblée Générale de début 2008, pour
trois ans, réaffirmant la réalisation du festival dans le travail de Jeux de Vilains :
Il nous paraît important de solidifier cette manifestation en continuant dans les trois
prochaines années, à l'ouvrir à de nouveaux lieux (publics ou privés), à de nouvelles personnes
(voisins, bénévoles...), à de nouvelles formes de spectacles (cinéma, danse...) ou d'expositions. Il est
aussi important de continuer à développer l'audience de ce festival, notamment en y faisant venir
de plus en plus de Laillois. Nous devons aussi consolider ses bases financières (travail avec la

mairie autour d'une programmation de saison Région Centre, recherche de nouveaux partenaires
institutionnels).
Le festival est l'occasion de proposer des spectacles et des expositions proches de
notre univers, ou plus éloignés, mais qui nous semble intéressant de montrer, en complément de ce
que les Laillois connaissent de notre travail. Mais nous souhaitons que ce festival ne soit pas
seulement qu'un endroit de représentation, où le rapport entre artistes et spectateurs est à sens
unique. Nous voulons en faire un espace de rencontre, au moyen notamment de la formation et de
la pratique du public (travail avec l'école, ateliers de pratique « familiaux » durant le festival...).
La deuxième édition a eu lieu les 30, 31 mai et 1er juin 2008. Cette fois-ci, aux 4
expositions, 11 spectacles théâtraux, 3 concerts, se sont ajoutés un spectacles de danse
contemporaine et la projection d'un film en plein air. Nous avons utilisé les trois lieux privés déjà
ouverts l'année précédente et les jardins de l'église. Plus de 1000 spectateurs nous ont suivis, dont
une plus forte proportion de Laillois (50%). Le public se fidélise, l'évènement commence à se
connaître, et différentes personnes nous ont fait part de leur envie d'ouvrir à leur tour leurs jardins
ou propriétés.
La troisième édition a eu lieu les 5, 6 et 7 juin 2009. Les trois lieux privés déjà utilisés ont
été complétés par 3 nouveaux, dont les jardins de la maison de retraite, pour un spectacle intergénérationnel. Un concert a été joué dans l'église. 1200 personnes se sont déplacées pour
l'évènement. De nouveaux partenaires (Région Centre, Crédit Agricole...) nous ont rejoints. Le
festival est maintenant bien ancré dans la saison culturelle locale.
La quatrième édition, les 4, 5 et 6 juin 2010, a été assez particulière : Jeux de Vilains
accueillait en résidence la troupe de marionnettes d'ombres indonésienne Wilis Prabowo. le festival
a donc été parcouru par un thème autour de l'Asie en général et de l'Indonésie en particulier, avec
notamment une présentation de Widodo Wilis qui reçu un accueil extraordinairement chaleureux du
public. 1350 spectateurs, un budget constant, de nouveaux partenaires, de nouveaux lieux où
programmer... Une belle réussite dans la continuité des années précédentes.
La cinquième édition, les 2, 3, 4 et 5 juin 2011 a fait la part belle à un artiste invité, JeanChristophe Cornier, de la Majeure Compagnie. Il a programmé avec nous les spectacles, réfléchit à
l'organisation, animé un stage en amont, créé un spectacle coproduit par Jeux de Vilains... Cette
présence de l'artiste invité sera dorénavant la règle dans l'organisation du festival, pour permettre de
diversifier nos programmations. Deuxième élément important en 2011 : le début d'une réflexion
autour de l'impact écologique et citoyen du festival, notamment par un partenariat avec le GAL
Loire-Beauce.

L'édition 2012
L'édition 2012 aura lieu les 1er, 2 et 3 juin. Elle sera organisée par les cinq membres
associés de Jeux de Vilains : à Cécile Hurbault et Grégo Renault qui travaillent depuis le début se
sont en effet ajouter Olivier Courtemanche, Florie Dufour et Fanny Lauverjat pour l'animation
quotidienne de Jeux de Vilains, et c'est donc tout naturellement ces cinq personnes qui seront en
charge de l'organisation.
L'artiste invité sera Boris Trouplin, musicien, sonneur de cornemuse. Il a élaboré la
programmation avec l'équipe, en proposant des spectacles dans lesquels ils jouent et des spectacle
qu'il souhaite faire découvrir, ainsi qu'une exposition de ses photos de voyage et une autre
exposition de quelqu'un qu'il apprécie. Un spectacle sera créé notamment pour le festival, Pistes
Recyclables, le nouveau concert de Boris. L'équipe de Jeux de Vilains a complété cette
programmation par ses propositions.
Un deuxième élément important cette année : l'ouverture du festival aux extérieurs de

Lailly. Une après-midi devrait nous permettre de proposer aussi des interventions dans les hameaux
de Monçay et de Villenouan. Et cette après-midi est construite en lien avec Boris : celui-ci se
déplace quasi exclusivement en vélo, et donc c'est un parcours en vélo du centre-bourg de Lailly
jusqu'aux hameaux que nous proposerons à cette occasion. Parcours évidemment organisé et
sécurisé, pour permettre aux spectateurs en famille de vivre un moment original.
Cela rejoint d'ailleurs la volonté de continuer la réflexion autour de l'impact
environnemental du festival : le vélo plutôt que l'auto, pour aire quelques kilomètres... C'est aussi
la continuation donc de la réflexion de l'an dernier.

Programmation prévisionnelle
du 29 au 35 édition 2012
Invité : Boris Trouplin, musicien et photographe
Vendredi 1er juin :
−
−

19h : Inauguration et vernissage des expos (29 rue de la Mairie)
20h30 : Concert Pistes recyclables, solo de Boris Trouplin (35 rue du Bourg) 1h

Samedi 2 juin :
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

11h : Lecture Réveil des sens par Catherine Gautier (2bis, route de Blois) 1h
14h-18h : ouverture des Jardins de la Régie (29 rue de la Mairie).
14h : Départ de la balade en vélo (rendez-vous place de l'église)
14h30 : Théâtre Les Bistissandres, tribu imaginaire (hameau de Moncay) 50 min
15h30 : Musique trad' Duo Pacher - Barbances (hameau de Moncay) 45min
16h30 : Concert Lalabolduc, chansons crues, authentiques et toc (hameau de
Moncay) 1h
18h : Théâtre Entreprise Delalesse, par Fabrika Pulsion (ferme de Villenouan).
20h : Théâtre Atelier théâtre adultes de Jeux de Vilains et de la section théâtre
d'Arts et Loisirs de St Laurent (jardins de l'église)
21h : Concert Zurca, musique à danser et à écouter (29 rue de la Mairie) 1h
22h15 : Cinéma en plein air, deux courts métrages d'animation (29 rue de la Mairie).
23h : Danse et musique Duo visio-performance entre Lailly et Shangaï (29 rue de la
Mairie)

Dimanche 3 juin :
−
−
−
−
−
−
−

10h-13h et 15h30-17h30 : ouverture des Jardins de la Régie (29 rue de la Mairie).
10h30 : Marionnettes Ça déménage ! par le Théâtre de l'Antidote (45, route
d'Orléans) 45min
11h30 : Concert Solo improvisé de violon, par Jean-François Vrod (8, rue du Bourg)
1h
14h30: Théâtre Atelier théâtre enfants de Jeux de Vilains (presbytère)
15h45: Concert jazz Walabix (1, rue des Écoles) 1h
17h : Théâtre de rue Transports en Commun, par Jeux de Vilains (place de l'église)
1h
18h30 : Bal folk Duo Michto (20, chemin de la petite ruelle)

Expositions :
−
−
−

Boris Trouplin : photographies Murmures du Dehors (29 rue de la Mairie)
Nicole Bastien : céramiste (partout)
Marie Emery : peinture (29 rue de la Mairie)

Programmation sous réserve de changements.

