Comité de soutien aux inculpés de Millau et du CIRAD

COMMUNIQUE DE PRESSE

Manifestation carnavalesque du 16 Février


Pour soutenir les inculpés de Millau et du CIRAD, 10 compagnies et 16 fanfares de rue déploieront leur imagination créatrice lors d'une grande manifestation carnavalesque le vendredi 16 février à Montpellier. 
 
Dès 9 heures place du Peyrou, des artistes animeront le marché paysan : la fanfare French Alligator et ses musiques cajun de Louisiane cadenceront les balancements de M. Culbuto et les acrobaties de la compagnie Saoufet. 
 	A partir de 15 heures, chars, marionnettes, échassiers, jongleurs et musiciens professionnels se mobiliseront pour un défilé populaire et artistique autour du thème "Les grains de sable auront la peau de l'empire". 
A l'issue du cortège Roland Ramade (le mythique chanteur de Regg'lys), la Fanfare à Mains Nues, l'Art à Tatouille, les Ventres Bleus et la Compagnie CIA animeront l'esplanade Charles de Gaulle où sera dressé un podium de prise de parole. La Compagnie Malabar clôturera la manifestation par un match de handball opposant les géants capitalistes au reste du monde.  

Tout au long du parcours, les créatures des Plasticiens Volants bourdonneront au rythme des percussions venues d'Afrique du Nord et de la fanfare NOUAS Percussion ; le dragon de Zurraspas entamera sa transe sur l'air des hautbois languedociens du groupe Manja Cat ; les marionnettes géantes des Grandes Personnes danseront le ska-rock balkanique de Saxidromus. Tandis que le char de Malabar évoquant José Bové rythmera sa progression de sons électroniques, la fanfare Echo des Avens venue de Millau fera retentir ses airs cuivrés... sans oublier la présence de 5 tambours de Transe Express.

Ainsi, c'est près de 250 artistes qui se joindront aux divers participants, associations, collectifs et militants pour faire de cette grande fête citoyenne un manifeste pour une autre  mondialisation.  

En prélude à cet évènement, le 15 février, 3 formations musicales, les Molards, les Naufragés et les Kadors donneront un concert place du Peyrou à partir de 14 heures.   


Les Compagnies de rue




La compagnie Malabar (Tél : 04-67-83-60-19 / @ : ciemalabar@aol.com)
Elle écrit depuis plus de 20 ans des scénographies urbaines et pluri-disciplinaires à l'échelle de la ville. Comédiens, acrobates, échassiers, plasticiens et artificiers transfigurent le quotidien et revisitent l'espace public. Les spectacles de la compagnie ont été présentés dans 20 pays et plus de 500 villes.
La compagnie CIA (Tél: 04-67-69-33-00 / @ : ciaallligator@wanadoo.fr / www.air-label.com/cia )
Reconnue sur son territoire depuis bientôt 20 ans, la CIA mêle au plaisir du jeu une réflexion sur les enjeux politiques et artistiques contemporains. Pour cet événement il leur a paru approprié d'utiliser le concept de leur dernière création "Gueule de bois". Ce spectacle de marionnettes vivantes, librement inspiré du Guignol lyonnais, est résolument engagé contre le racisme, l'intolérance et le fascisme. Frédéric Michelet, directeur artistique de la CIA, a imaginé une parodie de jugement, avec un patron (le Baron de Boursicote) et un accusé (le célèbre Guignol).
Les Plasticiens  Volants (Tél : 05-63-34-20-98 / @ : platiciens-volants@ilink.fr)
Des mises en espace originales avec leurs structures gonflées à l'hélium notamment remarquées lors des cérémonies des Jeux Olympiques de Barcelone, et para-olympiques de Sidney. Cette compagnie au rayonnement international, née en 1976, prépare actuellement une création sur le langage des oiseaux.
	Transe Express 
La Compagnie Transe Express, l'une des plus grandes compagnies de théâtre de rue françaises aux côtés de royal de luxe, s'est fait brillamment remarquée par ses créations aériennes spectaculaires dont le "Mobile Homme" présenté lors de la cérémonie d'Ouverture des Jeux Olympiques d'Alberville en 1992 et par "Maudits Sonnants" créé en 1996.
Dirigée par Gille Rhode, co-fondateur d'Archaos, cette compagnie poursuit ces conceptions déambulatoires et aériennes monumentales avec deux créations "Lâcher de Violons" et "les 2000 Coups de Minuit" spectacle final de cette grande épopée qui a célébré le passage au 3ème millénaire le 31 décembre de l'an 2000. 


La compagnie Dynamogène & M. Culbuto (Tél : 04-66-84-94-33 / @ : culbuto@usa.net / www.culbuto.tsx.org)
C'est un jouet vivant qui attend désespérément que l'on s'amuse avec lui, l'air de rien, on le traîne dans les rues et on le pose un peu là pour quelques minutes et plus si affinités. Un spectacle vu dans toute l'Europe. 
Saoufet (Tél: 04-66-53-21-97 / @ : saoufet@caramil.com)
Jonglerie, échasse et acrobaties... un petit air de cirque pour un spectacle déambulatoire!

 Zurraspas (Tél: 06-11-77-43-16 / @ : maxpepa@club-internet.fr)
Zurraspas présente un dragon pour le carnaval de soutien aux inculpés de Millau et du Cirad?... Mais non voyons, ce n'est qu'un lézard des vignes nourri de farines, d'OGM et qui boit du super !!!!!
Les Grandes Personnes 
Deux immenses marionnettes pour un spectacle étrange et féerique...
Claire Bertrand 
...Et son chariot de marchande des quatre saisons.
	Katcina
3 musiciens qui  théâtralisent la musique de rue.


Fanfares présentes


Les Ventres Bleus (Tél : 04-67-70-04-14 / @ : larrieu.eric@wanadoo.fr)
Tout droit descendu du 21ème siècle, le nouveau spectacle de la Cie des Ventres Bleus : Electric Street Band (ESB) fait entrer la musique de rue dans une nouvelle ère. Avec un système autoportatif de sonorisation individuel, permettant l'arrivée de nouveaux sons et instruments de rue, un métissage culturel de groove, funk, techno-jazz, etc... aux ambiances lunaires assorties à leurs costumes. Ils entendent bien surprendre et apporter au public le frisson de l'inédit. Alors attention en les croisant, vous pourriez vite tomber dans une autre dimension!!! 
Saxidromus ( Tél : 06-21-04-02-15)
Depuis 1996, ces adeptes des anches et des percussions ont fait découvrir à des publics très divers leur passion des musiques populaires. Toujours festifs, les arrangements "maison" pulvérisent les frontières et occasionnent de savoureux télescopages: le tango succombe au charme slave, la musique yiddish fait de l'oeil au ska, la danse bulgare voit la vie en rock...béguines ou cumbias jettent de l'huile sur le feu!
Manja Cat (fanfares de hautbois languedociens) ( Tél : 04-67-82-48-94)
Toute en couleurs, la fanfare de hautbois sillonne depuis les années 80, les ports et les rues des cités. Musiques traditionnelles d'aujourd'hui, musiques mediévale et de la Renaissance...toutes musiques de rencontre, d'échange, d'héritages, d'inventions que Manja Cat s'approprie pour annoncer la fête.
Banda Sagana (Tél : 04-67-29-57-54)
Dans la lignée des grands courants de musique occitane; Banda Sagana allume le détonateur de la fête depuis 1992. Ce qu'ils distillent : "Musique tzigale" (sic!): chaude, du sud, énergique, toujours innovante, nomade... 
Ce qu'ils revendiquent: la "sonodiversité" et la prise en compte de toutes les cultures à travers la valorisation de leurs musiques. C'est à ce titre qu'ils soutiennent le combat et les positions de la Confédération Paysanne
Bouscandels (Tél : 04-67-55-03-12)
Musique cuivrée et festive!
	L'Echo des Avens ( Tél: 06-08-68-42-76)
Tout droit venu de Millau, l'Echo des Avens constitue la fanfare inconditionnelle de soutien à la Confédération Paysanne! 
Les Hautbois de chauffage
Hautboistes et percussionnistes, à l'origine du tube "Nous sommes tous des José Bové", ce groupe s'est constitué spécialement pour le Carnaval!
French Alligator ( Tél : 04-67-04-27-94) 
Musique cajun et zydéco de Louisiane. 
L'Art à Tatouille ( Tél: 04-67-93-58-35 / @ : artatatouille@aol.com)
Musiques traditionnelles revisitées.
Morres de Porcs (Tél : 04-67-53-69-97)
Musiques traditionnelles de l'étang de Thau qui animent les joutes de Sète.
Musica Brass ( Tél : 06-08-43-50-46)
Plus de 10 musiciens pour une ambiance détonnante!
NOUAS Percussions  (Tél : 06-14-42-33-00)
Musiques métissée d'Afrique du Nord

Mais encore...:
Les Kadors (04-67-54-27-73), Prades Parades (04-67-59-60-08), Orpheon de Garrafach (04-67-88-75-15), Steel Band de Montagnac (04-76-24-01-05), Cafanal Tribu, la Fanfare à Mains Nues (04-67-57-74-96), Fanfarfelue (04-68-92-65-04).


