DOSSIER DE PRESSE

Le festival Mix’Terres revient pour la 13ème édition. L’année dernière le
festival des arts croisés déménageait à la Maison de Bégon et les places
alantours après 11 années passées à la plaine Croix Chevalier. Cette année,
pour marquer son implantation et son appropriation du territoire, un
chapiteau sera installé sur le lieu du festival, à côté de la Maison de Bégon.
C’est un élément fort car il symbolise l’esprit du festival : les arts du cirque et
le spectacle dans leurs globalité. Un des spectacles - DESPELOTE CIRCUS est également prévu Place Lotjou le Vendredi à 18h.
La programmation est comme à son habitude de qualité et éclectique, avec
la présence d’artistes internationaux que ce soit dans le domaine du cirque
et de la musique : Argentine pour ManoAmano et Despelote Circus, Palestine
pour 47SOUL, Zimbabwé pour Mokoomba… C’est l’opportunité pour le
public de découvrir des artistes talentueux, unique en leur genre. Unique,
Mix’Terres l’est sur notre territoire. En effet le festival se démarque des autres
manifestations culturelles du Loir-et-Cher et même de la région Centre par sa
singularité. Sur 14 spectacles programmés, plus de la moitié sont gratuits.
Cette année, le visuel nous invite à avoir l’esprit léger et à lâcher prise. Cette
ambiance d’apesanteur et de légèreté, comme si le temps était suspendu
pendant le festival, est traduite par les plumes multicolores. Il s’agit la
d’un clin d’oeil à la nouvelle création des Wanted qui, après Racines2 au Jeu
de Paume en 2018 devant plus de 2500 personnes, nous présenteront la
première étape du travail de leur nouvelle création.La thématique étant la
disparition des oiseaux, c’est tout naturellement qu’ils nous transporteront
dans les airs.
Et comme chaque année, l’équipe de l’action sociale et culturelle, et ses
partenaires permettront aux publics, petits et grands, de participer,
d’échanger, d’aller à la rencontre, de créer autour des ateliers de Cirque (avec
l’école de Cirque Osola), d’arts plastiques, de photos, du café des langues, des
«saveurs et savoirs », de multimédia….
L’année dernière, plus de 6000 personnes ont manifesté leur enthousiasme
et leur curiosité pour le festival. Mix’Terres ne pourrait avoir lieu sans
l’engagement de plus d’une centaine de bénévoles, que nous remercions ici.
Bon festival à toutes et à tous !

DESPELOTE CIRCUS - Avez-vous souri aujourd’hui ?
ART DE RUE
18h00 - Place Bernard Lorjou - Gratuit
“Despelote», un Clown classique et moderne, arrive sur scène avec sa vielle valise et accueille son public à
l’aide d’une ouverture musicale combinée de manipulation de chapeaux et Diabolo freestyle.
Il finit ce début en larmes qui atteignent les 4m de long, éclaboussant une partie du public, qui se trouve
agréablement surpris par cette comique réception en EAU.
Ses spectateurs sont alors embarqués pour un voyage fantastique à travers les éléments et émotions.
La TERRE avec les Monocycles et des équilibres insolites. L’AIR et la LUMIÈRE grâce au jonglage de 1 à 5
massues de led. Et le FEU quand cela est possible.
Despelote Circus nous emmène au grès d’un voyage musical qui fusionne le cirque de rue contemporain avec
le cirque classique.
10 ans de performance sur scènes non conventionnelles en Amérique du Sud et Europe.
Artiste en scène : Tomás Moretti (Argentine)
Assistante live et technique : Aline Brun (France)
www.despelotecircus.wordpress.com

Cie CIRQUE EXALTÉ – Furieuse Tendresse
CIRQUE JUBILATOIRE ET ENGAGÉ
19h45 – Scèn’Rue – Gratuit – Cirque moderne
En 1975, Patti Smith sort son album « Horses », concentré de rock sauvage et de poésie ardente.
43 ans plus tard exactement, comme par une vertigineuse coïncidence, trois exaltés s’emparent de la scène à
leur tour, poussés par cette passion contagieuse. Dans un fracas d’acrobaties intenses et de poésie frénétique,
ils célèbrent la liberté, sur
fond de rock. Ils s’évertuent à retrouver et chérir le rebelle amoureux enfoui en chacun. Pour eux, chaque
seconde est parfaite.
Ils cherchent la limite, la beauté spontanée de l’imprévu, et flirtent avec le risque.
« Furieuse Tendresse » est un cri. Un spectacle jubilatoire né pour exprimer l’intensité de la vie et de l’instant.
Une invitation à se frotter à l’humain par le cirque et les extrêmes.
Techniques de cirque présentées : Cromos acrobatique, trapèze ballant, échelle libre, jonglerie massues,
mélange trapèze / portés acrobatique au sol.
DISTRIBUTION
Direction artistique du projet : Angelos Matsakis et Sara Desprez
De et Avec : Sara Desprez, Emiliano Ferri, Angelos Matsakis
De et mis en scène par : Albin Warette
Création lumière et régie : Nicolas James // Technique : Nico James et Bertrand Benoit
Scénographie, création décors : Franck Breuil, David Tondeux, Jean Claude Furet
Graphisme costumes et communication : We where heroes
Costumes : Chloé Dubois
Diffusion : Emile sabord production
Chargé de production et d’administration : L’Envoleur
www.emilesabord.fr

LES PASSIONNÉS DU RÊVE – Les Frères Colle
Jonglage percutant
20h45 – Scèn’Bel Air – Payant
Clément est batteur. Stéphane, lui, est plutôt jongleur. Et moi, Cyril, je ne sais pas trop, un peu les deux je
crois. Que faire avec ça ? On n’en savait rien. Entre nous c’était la guerre des sons. Têtue, chaque oreille n’en
faisait qu’à sa tête.
Mais… ne leur dites pas, ça va encore me retomber dessus.
Finalement, des idées inattendues ont vu le jour. Et d’un chaos fraternel à une musicalité visuelle, le
métronome rythme à nouveau notre complicité.
Nous sommes les Frères Colle. Venez découvrir ce que « Jonglage Percutant » veut dire.
Stéphane COLLE : Comédien, Jongleur, Musicien
Clément COLLE : Comédien, Musicien
Cyril COLLE : Comédien, Musicien, Jongleur
Eric BOUVRON : Metteur en scène
www.lespassionnesdureve.com

MOKOOMBA
Afro-groove
22h00 – Scèn’Bégon – Payant
Le groupe le plus célèbre du Zimbabwé apporte une énergie électrifiante d’afro-fusion et de rythmes
traditionnels des Tonga, une véritable déferlante scénique !
Le nom MOKOOMBA découle du profond respect que les Tonga ont pour le fleuve Zambèze et pour la vie
dynamique qu’ils apportent à leur musique et à leur culture. . Leur histoire est celle de la diversité et de la
persévérance.
Les chansons sont enracinées dans les traditions locales et la vie dans leur ville natale de Victoria Falls, une ville
sur le fleuve Zambèze nommé d’après la cascade spectaculaire. Le fleuve Zambèze touche 5 pays africains, et
sert de creuset pour diverses cultures. Le mot mokoomba signifie un profond respect pour la rivière; ainsi le
nom choisi pour ce groupe de jeunes musiciens énergiques, dont les spectacles reflètent cette énergie dans
des rythmes traditionnels et de Zimrock contemporain. Mokoomba a apporté une saveur unique à une scène
dominée par les groupes de sungura, reggae et dancehall, urbains et afro-jazz de l’époque.
Mokoomba explore encore plus profondément leur patrimoine, nous emmenant dans un voyage dans le
monde en voie de disparition des traditions culturelles qui étaient au cœur de la société Tonga et Luvale. Il y
a, les pistes de mise en garde et instructives comme Njawane, qui conseille aux jeunes chasseurs d’agir face
à un danger Lion. L’obsédant Kumukanda s’inspire d’une cérémonie d’initiation aux Tonga que le groupe a
connue ensemble à l’adolescence; et Mabemba parle des valeurs traditionnelles du peuple tonga.
MOKOOMBA a créé un véritable buzz lors de sa première tournée européenne en 2009. Au cours de cette
tournée, ils ont également rencontré le célèbre DJ hollandais Gregor Salto, connu pour ses sets funky avec
beaucoup de Soul, Latin, Jazz, Disco et Afro House pour le « Stand Up Take Action - Campagne de lutte contre
la pauvreté «en 2009 de l’Afrique Unsigned où ils ont enregistré la piste« Messe Messe » et plusieurs remixes.
Après cette tournée, Zig Zag World est tombé amoureux de Mokoomba depuis le début et a décidé de les
emmener dans son agence internationale, à côté d’artistes comme le grand maître du djembé, Mamady Keita
ou la bassiste ivoirienne Manou Gallo.
En 2010 et 2011, ils ont enregistré leur 2ème Album «Rising Tide» produit par la grande bassiste et chanteuse
ivoirienne Manou Gallo. Une rencontre autour de la musique africaine en évolution avec des énergies
bouillantes ! L’album est sorti en 2012 et a reçu de nombreuses récompenses et attentions partout dans le
monde, ce qui a incité Mokoomba à jouer les plus grands et prestigieux festivals tels que Roskilde, Sziget,
Afro Pfingsten et bien d’autres.
www.derapageprod.fr/Mokoomba

DESPELOTE CIRCUS - Avez-vous souri aujourd’hui ?
ART DE RUE
16h00 - Scèn’Rue - Gratuit
Voir descriptif du Vendredi à 18h00

WANTED – Nouvelle Création
Spectacle musical
17h00 et 20h15 – Scèn’Bel Air – Payant
Après Racines² au Jeu de Paume à Blois en 2018 devant plus de 2000 personnes, les Wanted se retrouvent
encore plus nombreux pour une nouvelle aventure.
C’est une nouvelle création qui se travaillera sur deux saisons. Cette présentation est la première étape du
travail où les percussions vont nous transporter dans les airs tout naturellement car la nouvelle thématique
est la disparition des oiseaux.
Autour de ce thème, les Wanted écoutent, regardent, jouent, fabriquent pour apporter leur touche à cette
création. Chacun trouve sa place à l’intérieur de ce grand groupe et dans la composition musicale pour exister
et faire vivre l’ensemble !
www.maisondebegon.com

ENR (Ensemble National de Reggae) – Reggae
Fanfare
18h15 et 21h30 - Déambulation – Gratuit
SUR SCÈNE, DANS LA RUE, EN FIXE OU EN DÉAMBULATOIRE,
L’E.N.R. INTERPRÈTE LES PLUS GRANDS STANDARDS DU REGGAE.
Métissage entre un groupe de reggae et une fanfare, ces neuf musiciens proposent une formule unique en
son genre : “Un groupe de reggae qui marche“ !
Composé d’un chanteur à la voix extraordinaire, et de talentueux musiciens : un bassiste, un guitariste, une
section de 3 cuivres, et deux batteurs. Techniquement, le groupe est accompagné par une sono mobile et
autonome en électricité où tous les musiciens sont sonorisés avec des micros sans fil. Baptisé « Reggae
Mobil System » cette sono est gérée par un ingénieur du son qui pilote le tout en wifi sur une tablette, ce qui
le rend, tout comme les musiciens, mobile et autonome. Dans la rue ou sur scène c’est pour être au plus près
du public que l’ENR a été conçue ! Une formule unique en son genre qui vous entraîne dans une ambiance
dansante et festive… Un véritable partage de good vibes !
L’idée de départ était de créer une fanfare reggae reprenant exclusivement les plus grands standards afin
de rendre hommage aux artistes qui ont donné ses lettres de noblesse au reggae et de donner l’occasion au
public d’entendre à nouveau ces hits avec des musiciens en live !
Le groupe a été créé en août 2015 et a fait sa première et unique sortie de l’année au Reggae Sun Ska ! Mais
c’est depuis le mois d’avril 2016 que l’ENR est vraiment en marche. Cette formation essaye de dynamiser et
de fédérer un collectif de musiciens professionnels spécialistes en reggae au niveau national (d’ou le nom
Ensemble national de reggae). En plus de son show l’ENR propose des ateliers d’échanges autour du reggae
pour les musiciens amateurs des écoles de musique et autres associations musicales proches du lieu de
représentation. La section cuivre propose de travailler des riffs et autres interventions de son répertoire et
la section rythmique de passer en revue les différents styles d’accompagnements afin d’ajouter au spectacle
les morceaux travaillés avec les stagiaires.
www.comeontourpro.fr/enr

ManoAmanoCirco
Mât chinois - Cirque
19h00 – Scèn’Rue – Gratuit
Depuis l’extrême sud de Mar del Plataen Argentine, ManoAmano fait voyager à travers le monde son chefd’œuvre de précision, de vertige et de comédie.
Ce duo d’acrobates repose à six mètres de haut pour trouver son véritable équilibre.
ManoAmano nous montre une forme d’acrobatie pour que nous puissions tous danser dans les airs. Ces
deux personnages chaleureux unissent des situations simples utilisant le langage acrobatique avec humour,
douceur et malice. La compagnie ManoAmano ne vole pas, elle sait qu’elle ne le fera jamais, mais elle essaie
tout de même.
www.manoamanocirco.com

MICHELLE DAVID & The Gospel Sessions
Soul musique
22h15 – Scèn’Bégon – Payant
Michelle David & The Gospel Sessions « Une musique qui nourrit le cœur et apaise l’âme » sont les termes qui
ont été utilisés par Michelle David pour décrire le nouvel album « Michelle David & The Gospel Sessions Vol.
3 ». Elle a considéré que « 2017 était l’année la plus difficile de sa vie ». Michelle ajoute: « En peu de temps,
j’ai perdu quelques-uns de mes êtres chers, le plus grand étant ma mère. Plus que jamais, la musique est
devenue un vaisseau dont j’avais besoin pour avancer. Cela m’a réconforté et m’a aidé à retrouver mes forces.
Vous entendrez certainement un message de récupération, d’espoir, d’inspiration, de puissance et bien sûr
d’amour ». TGS Volume 1 était une introduction au projet alors que Vol. 2 était des histoires du passé. « Ce
volume vous présente mes expériences en temps réel, telles qu’elles se déroulaient. Donc, on peut supposer
que cet album est le plus personnel de tous ».
Les paroles et le message sont peut-être les plus personnels mais la musique de Vol. 3 est extrêmement
diversifiée. Ce qui contraste assez avec Vol. 1. Il s’agissait de la recherche de Onno Smit et de Paul Willemsen
sur les origines de la musique gospel. Quelque chose qui a été déclenché par l’amour des deux hommes pour
la musique Soul et Rhythm & Blues. Après avoir commencé leur quête pour trouver les origines de ces genres,
ils se sont retrouvés avec les premières chansons gospel enregistrées, comme celle de Sister Rosetta Tharpe.
Cela les a inspirés pour écrire et enregistrer des chansons qu’ils interprétaient souvent avec rien de plus qu’un
tambourin et une vieille guitare.
Le volume 2 comportait déjà une approche plus soul, un son plus complet et plus raffiné qui a commencé à
apparaître au début des années 50 (par exemple, Sam Cooke et Bobby Womack). Pour le nouvel album, ils
ont été inspirés par les débuts de Funk and Soul. Cela peut être entendu par l’utilisation de la guitare basse,
mais certainement aussi par l’ajout de cornes. Sur trois chansons, on peut entendre les cornistes de « The
Jakthorns ». Un groupe de trois qui accompagne parfois Michelle David & The Gospel Sessions sur scène. Ils
peuvent être entendus aux côtés du légendaire saxophoniste Benjamin Herman apportant un peu de magie à
«Walk With Me». Des influences plus ethniques comme Afrobeat et Cumbia (écoutez simplement Proverbes
3) peuvent être entendues sur cet album. En ajoutant un joueur de percussion (Bas Bouma), Michelle David
& The Gospel Sessions ont réussi à rendre le son le plus varié à ce jour.
Onno Smit explique: «Vol.1 et 2 ont été pour nous une quête et un voyage visant à trouver les racines de la
musique que nous aimons. Cela a également amélioré notre son sur Vol. 3. Nous l’avons trouvé. Nous avons
trouvé la voix et le son de notre groupe à la fois en live et en studio. C’est notre interprétation de Gospel,
enveloppée dans une couverture de Soul, Blues, Jazz et Afrobeat. C’est un disque qui sortira de vos enceintes
en Technicolor ! ».
www.michelledavidandthegospelsessions.com

ManoAmanoCirco
Mât chinois - Cirque
16h00 – Scèn’Rue – Gratuit
Voir descriptif du Samedi à 19h00

THE WALL – Par les élèves du Conservatoire de Blois/Agglopolys
Musique
17h00 – Scèn’Bel Air – Payant
A l’initiative des étudiants en cycle professionnel Musiques Actuelles du Conservatoire de Blois/Agglopolys,
ce projet reprend l’intégralité de l’album iconique «The Wall» de Pink Floyd. Une centaine de jeunes musiciens
: un groupe de rock, un orchestre symphonique et un grand choeur participent à ce concert qui vous permettra
de (re)découvrir cet album phare des années 70.

Tribute To Pink Floyd

Collectif BIG BINÔME - Saut
Art de Rue
19h00 – Scèn’Rue – Gratuit – Art de Rue
Sur scène des seaux, des sots et des sauts !
Les seaux, très nombreux, sont à la fois scénographie, costumes, accessoires, agrès instables et fragiles puis
élément perturbateur. Ils permettent aux artistes de moduler l’espace de jeu créant ainsi un plateau vivant
tout au long du spectacle.
Les sots (artistes) sont animés par un désir croissant de jouer, ils amènent le public à retrouver leur âme
d’enfant, leur imagination insatiable parfois oubliées. Du cow-boy à la diva, du constructeur au bulldozer, du
super héros au condamné tout est prétexte à jouer.
Les sauts époustouflants font frémir le public, en effet ces quatre jeunes gens excellent dans les portés
acrobatiques. Cette technique leur permet de s’envoyer à plusieurs mètres dans les cieux tout en effectuant
des cabrioles spectaculaires ou de former des pyramides humaines toujours plus hautes. Ils poussent le
risque à l’extrême en utilisant les seaux comme contrainte technique tenant ainsi le public en haleine.
Saut est un spectacle de cirque mêlant frisson, virtuosité, équilibre instable et rire pour les grands et les
petits.
www.collectifbigbinome.wixsite.com

Cie TEMPO – Espace Cabaret
Cirque
20h00 – Scèn’Rue – Gratuit
« On n’a jamais été aussi bien sur terre que dans l’espace »
Un cabaret urbain qui met à l’honneur la création du premier monospace, le Renault Espace sorti en 1984. Une
structure inédite qui donne un défi acrobatique aux artistes et offre au public une chorégraphie à plusieurs
vitesses !
La musique a été créée spécialement pour le spectacle, elle en fait ressortir toute la force et l’esthétique des
artistes et permet de sublimer le mouvement et les émotions. Elle est le lien inconditionnel entre tous les
acteurs. Le capitaine Jack, équilibriste talentueux, embarque à son bord Antonio, un clown mécanicien, Miss
Honey and Miss Lily Page, deux stars venues tout droit des USA, Bob un crooner fort sympathique et John,
un batteur imbattable.
L’équipage vous entraîne dans un show hors du commun, énergique, burlesque et sensuel. L’espace laisse
place aux danses, aux poésies mécaniques et aux prouesses circassiennes sur une musique jouée en live,
funk, blues et rock !
La musique a été créée spécialement pour le spectacle, elle en fait ressortir toute la force et l’esthétique des
artistes et permet de sublimer le mouvement et les émotions. Elle est le lien inconditionnel entre tous les
acteurs.
Créée en 2013 et basée en Saône et Loire (71), la Compagnie Tempo est une compagnie pluridisciplinaire et
internationale qui présente ses spectacles autour des Arts du Cirque, de la Musique et de la Danse.
Elle s’appuie sur les mixités culturelles et artistiques de chacun et a trouvé sa source dans l’art contemporain
mais aussi dans le cirque traditionnel et la danse moderne jazz.
En 2013, la première version du spectacle «Espace Cabaret» voit le jour avec Michelle Wignall, Alexandre
Frénéa et Samuel Diakité.
En 2014, se joignent à lui Gemma Driver et Anthon Geier.
En 2018, est née la version finale avec l’arrivée de deux nouveaux artistes pour un spectacle encore plus
musical.
Disciplines : Equilibres / Jonglerie / Claquettes / Tissu aérien / Hoola-hop / Rola rola
www.compagnietempo.com

47SOUL – Dabke Electro
Musique
21h30 – Scèn’Bégon – Payant
47 SOUL est un groupe Dabke Electro Arabe formé en 2013 à Amman en Jordanie. Les membres du groupe
sont originaires de Bilad Al-Sham, enjambant les divisions de Amman à Galilee et de Ramallah au reste de la
diaspora Palestinienne.
Le nouveau son de 47 Soul a rapidement amassé les fans du Monde Arabe et d’Europe en bombardant leur
son Dabke Electro Arabe à travers les scènes de musique underground. Au dessus des beats qui ont résonnés
dans le Monde Arabe pendant des décennies, la hype de 47Soul s’élève avec des synthétiseurs analogiques,
des riffs de guitare hypnotiques et les chants bouleversants des 4 chanteurs.
Chaque concert se termine par une danse et une transe implacables auprès de tous.
Les paroles, mélange d’arabe et d’anglais, appellent à la célébration et à la liberté dans la lutte à l’égalité à
Bilad Al Sham et à travers le monde.
www.47soul.com

La Caravane « SAVEURS & SAVOIRS »
N’ayez pas peur de rentrer dans la caravane « Saveurs et Savoirs » et laissez vos sens se mettre en éveil.
Partez en voyage dans l’univers un peu dingue et gentiment loufoque de Véronique, Pichotte et d’une
trentaine de femmes qui vous feront toucher, écouter, sentir, goûter leurs madeleines musicales, fruits de
plusieurs semaines de création en atelier.

ATELIERS ARTS PLASTIQUES
Ateliers Arts Plastiques pour les petits et les grands.

PHOTO MIX’ (animé par le Service de Prévention Spécialisé)
Venez vous faire prendre en photo et repartez avec un souvenir de l’édition 2019 du festival.

ATELIERS MULTIMÉDIA
Venez vous essayer à des pratiques multimédia tel que le maniemant d’une caméra, les techniques de
tournage et d’interview. Les ateliers sont ouverts à tous, petits et grands.

LE CAFÉ DES LANGUES – Samedi et Dimanche
Venez nous rejoindre dans un cadre convivial à la découverte des cultures du monde et partagez vos idées en
anglais, arabe, espagnol, italien…

LPO
La Ligue Protectrice des Oiseaux est aujourd’hui la première association de protection de la nature en France.
Elle œuvre au quotidien pour la protection des espèces, la préservation des espaces et pour l’éducation et
la sensibilisation à l’environnement. Venez échanger et partager vos réflexions sur le thème de la nouvelle
création des Wanted.
STUDIO ZEF (Vendredi et Samedi)
Studio Zef vous propose d’écouter, de participer en direct à la rencontre entre les artistes, le public et les
bénévoles, à la production des ateliers proposés.

ATELIER CIRQUE avec l’école du Cirque Orsola
Implanté à Chitenay et à Contres dans le Loir et Cher, l’école de Cirque Orsola Juniors est animée par Johnny
Orsola, héritier de sept générations d’artistes de cirque et de funambules.
Petits et grands peuvent s’initier aux joies de différentes disciplines (trapèze, funambulisme, HoulaHop
ou du monocycle) et l’encadrement est assuré par des professionnels du cirque aggréés par la Fédération
Française des Arts du Cirque.
Les partenaires de l’Action Sociale et Culturelle : La Fabrique, Le Service Jeunesse, Mirabeau, ACESM.

