Bienvenue à la 20ème Fête du RAT !
C’est un anniversaire, c’est exceptionnel !

Mercredi 25, Jeudi 26, Vendredi 27, Samedi 28
et Dimanche 29 mai 2016...
Une Fête du RAT
avec pour thème « Pas’sage »
La Fête du Rat : Rencontres Ateliers Théâtre est une fête annuelle à l’esprit convivial
organisée par la Compagnie de Théâtre Art Mixte à Murviel les Montpellier (15 km au
nord de Montpellier). Pendant 5 jours vous pouvez découvrir partout sur les places,
dans les jardins, sous le chapiteau ou dans les salles, 250 artistes en herbe qui
présentent leurs spectacles d’ateliers et plus de 50 artistes professionnels de la rue,
du cirque ou du théâtre qui vous proposent leurs dernières créations.
La Fête du RAT tient ses origines des
représentations publiques des ateliers de
pratique théâtrale que Joel Collot encadre
depuis 1996. Depuis la compagnie invite
aussi à se produire des ateliers de la région
et de la France entière. Cet évènement
réunit chaque dernier week-end de mai,
des centaines d’artistes professionnels et
amateurs pour une fête de village atypique.
Ce projet perdure grâce à l’existence du
Collectif RAT qui regroupe une centaine de personnes bénévoles, tous âges
confondus, engagées passionnément pour lui donner encore plus d’humanité.
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Le programme...
Mercredi 25 Mai
20h00 Repas à partager apporté par tous et chacun !
21h45 Safety Last - film américain projeté en plein air et en musique - Joué en
direct par les Zoophonic - (34)
Safety Last (Monte là dessus en Français), film américain muet réalisé par Fred
C.Newmeyer et Sam Taylor avec Harold Lloyd.
C’est l’histoire d’un jeune qui quitte tout pour gagner de l’argent à la ville et pouvoir
se marier avec sa belle. Dès son arrivée rien ne va se dérouler selon ses plans…
Safety Last est à voir en famille et à apprécier comme une Fête du rire où l'humour
est partout, surtout là où on ne l'attend pas.
Le tout est mis en musique et en bruitages par les Zoophonic. Il en découle une
musique émotionnelle. Un univers très contemporain dont la rencontre avec ce film
muet de 1923 est vraiment inattendue et réussie !

Jeudi 26 Mai
19h00 Les Petits Plaisirs – une création dimeysque - Guilam Concert en trio –
Chanson - Montpellier (34)
"Pourquoi Bernard DIMEY ? Pourquoi ses mots ? Quelle claque à la lecture de ses
textes ! Mélancolie, tendresse, humour, acidité... tout ce que j'apprécie. Beaucoup de
ce que j'aurai aimé dire ou écrire s'y trouve. Sûrement pour ça que ces mélodies sont
arrivées si vite. Si facilement. D'immenses "petits plaisirs" à partager sur scène pour
vous faire (re)découvrir ce poète magnifique !" Guilam
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21H : Tchernobyl suivi d'un échange avec les comédiens - Teatr Kryly Halopa Biélorussie
Teatr Kryly Halopa veut dire les « AILES D’ESCLAVES », c’est l’une des rares
troupes de théâtre alternative et indépendante en Biélorussie. Leur création se
nourrit de leur regard critique sur la réalité environnante, la situation politique et de
leur volonté de joindre l'art et l'activisme.
L’explosion d’un des réacteurs de Tchernobyl en 1986 a été une catastrophe
mondiale. "Tchernobyl" est un théâtre documentaire, construit à partir de textes, de
documents authentiques, de paroles
recueillies auprès des personnes
évacuées. Cette pièce construite au
plus près de la réalité, se situe à la
frontière de l’art et de l’analyse
sociale. La pièce «Tchernobyl» se
fonde sur du matériel récolté lors de
deux expéditions de recherche
effectuées dans la partie biélorusse de
la zone d'évacuation et dans la
Réserve radio-écologique de l'État de
Polésie.

Vendredi 27 Mai
19H Inauguration de la Fête du RAT suivie d’une déambulation des RATS
GÉANTS construits par le Collectif Très Jeune
Les Collégiens mettent leur nez dans le RAT, eux aussi s’impliquent et s’appliquent à
valoriser l’évènement et lui donner une éternelle jeunesse. Ils vont fabriquer
accompagnés par Elodie, Allice et Nicolas deux Rats géants qui serviront de guides
au rythme de la Batucabande !
20H : La BatucaBande - BBaC (34)
21H45 : Déambulation nocturne Départ en musique de l’Esplanade
Dans la nuit du vendredi soir, nous allons transformer le centre historique de Murviel
en un espace magique. Plongé dans le noir, le
village révélera la beauté de ses rues et de ses
façades, à la lueur de la flamme. Bougies,
flambeaux, lampions, braseros… seront vos guides.
Vous pourrez déambuler librement, à la recherche
des 20 spectacles-performances, cachés dans les
20 recoins du village. 20 ans obligent !
21H puis à partir de 00H15 : LORKèS 974 - Formation musicale de l’île de la
Réunion Qu’ils soient créoles ou « zoreils », tous les musiciens partagent la même
passion du Séga et du Malaya, les deux pôles traditionnels de la musique de l’île..
Retrouvant la vieille tradition des fanfares de la Réunion.
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Samedi 28 Mai 2016
11h – Jeu de piste théâtralisé par le collectif jeune.
C’est les 20 ans du doyen de la tribu préhistorique du village, tous les membres
s’affairent, ils avaient oubliés ! Il faut un cadeau à la hauteur du doyen alors vous
serez réquisitionnés pour fabriquer ou donner des idées mais… il y a très peu de
chance que vous soyez dépouillés enfin… il vous faudra rester groupés !
14h30 - 18h30 Spectacles d'ateliers dans tout le village + Cie des jeux
19h30 « Les Inattendus » - Evénement Anniversaire Cie Internationale Alligator
(34) – à confirmer
Les INATTENDUS sont des « familles » de personnages drôles et insolites. Ils
interpellent et interrogent le public, jouent avec l’espace et l’environnement, et créent
autour d’eux l’attroupement, l’étonnement et le rire. Ils sèment le doute, manient la
vraisemblance. Ils ont leur histoire, leurs rites, leurs drames qui ne manquent pas
d’être la source de situations cocasses et irrésistibles.
20h00 Repas mitonné par le Collectif : Les Cabanes Gastronomiques
Même la restauration se verra chamboulée par cette 20ème édition avec l’installation
le samedi de Cabanes Gastronomiques Spécialisées. Préparées spécialement pour
cette soirée par des membres du Collectif du RAT, chaque cabane nous fera
découvrir une saveur venue d’ailleurs. 10 cabanes, 10 plats différents.

22h Les Irrévérencieux de la compagnie du Théâtre des Asphodèles (69)
« Qu’est-ce qu’une vie sans projet, sans ambition, sans rêve ? »
Sur son île, M. Pantalone et le Duc Orlando veulent fonder une société basée sur
l’ordre, le plaisir éphémère, la consommation illusoire. Un monde apparemment
parfait, fonctionnant sur un système de rentabilité bien déguisé ! Dans
cette
comedia dell’arte moderne se côtoient histoires d’amour, défis hip hop, fée-sorcière,
forêt
magique,
démonstrations
d’human beat-box et quelques
réflexions bien senties sur notre
époque…
Soit un joyeux désordre, emmené
par une troupe de très jeunes
comédiens-danseurs. Ce spectacle
a reçu le prix « Coup de cœur du
club de la presse » au Festival
d’Avignon 2013.

À partir de 23H30 : La Rencontre DJ !
C’est un projet éphémère. Cette rencontre entre six DJ professionnels et
amateurs, et une Maitresse de Cérémonie mêlent énergie et improvisation. Cette
joyeuse troupe venue d’un peu partout, est formée de 4 filles et 3 garçons dont les
univers musicaux sont différents. Ils vous « ambianceront » chacun leur tour avant de
s’affronter dans une Battle. La « dance floor party » sera accompagné d'une vidéo
réalisée par Camille.
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Dimanche 29 Mai 2016
11h Course de Caisse à Savon
13h Pic Nic Spec Tac Conférence-spectacle : « Une dramaturgie du cirque
contemporain » par Rémi Franct et la compagnie Armistice (31)
Spécialiste en métaphysique de l'instant et
pré-historien du cirque, Rémi Franct
s'attache en toutes circonstances à dire
“N’importe quoi, sauf la vérité. Il n’y a que
ça qui ne se vend pas.” (Boris Vian).
En exclusivité pour la fête du R.A.T, il vous
propose une lecture dramaturgique du
spectacle de cirque “Ballotage“ par Martin
Cerf (cie Armistice), jongleur de l'absurde et
acrobate inspiré.

A partir de 13h : Le CliC'OmatiC Vous voulez un souvenir
de la Fête du Rat ? Ramenez un souvenir amusant sur
papier glacé. Le Clic'Omatic c’est une cabine photo, un peu
comme un photomaton mais plus festif, inventée, fabriquée
et perfectionnée par Amélie. Mettez en avant votre
créativité, déguisez-vous sourirez et replongez dans
l’enfance. Bonne humeur garantie !
14h-18h Spectacles d'ateliers théâtre dans tout le village + Cie des jeux

18h30 Encore Plus ! De la compagnie Toi d'abord (31) - Spectacle COUP DE
CŒUR du Collectif RAT !
C’est un « duo de clowns catapultés, c’est du risque, du risque, du risque (mais
maîtrisé).
Deux hommes, des amis de la bascule,
racontent leur histoire en toute complicité.
On est charmé, embarqué, touché... mais
heureusement pas de trop près !
De la musique cuivrée, une légère odeur
de sapin et avec tout ça, on refait le
monde. A tous les deux, ils sont est prêts
à tout. Même si les victoires restent
fragiles (comme eux), une chose est sûre,
c’est qu’ils réessayeront encore et
encore…
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19h30 Clôture de la Fête du RAT avec Marc Prépus et le big caddyman (45)
Musique hip hop électro ménager apocalyptique ou
bien concerto grosso pour objet désuet et jouet
démodé ou bien expérimentalisme musicale
d’instrument du quotidien ou bien encore musique
bouclée mais pas blonde.

Plus d'infos... 04 67 47 73 48 art.mixte.theatre@wanadoo.fr - www.artmixte.com
Tous les spectacles sont gratuits sauf...
Jeudi : soirée avec Guilam et le Teatr Kryly Halopa,
Samedi : Les Irrévérencieux de la compagnie du Théâtre des Asphodèles,
Dimanche : Encore Plus ! de la compagnie Toi d'abord
Tarif : de 6 à 12€.

Cette année Art Mixte fait appel à un financement participatif,
pour faire venir et vous présenter la pièce Biélorusse de la compagnie Teatr Kryly
Halopa : Tchernobyl. Cette pièce est d’autant plus d’actualité que l’année 2016 sera
le 30ème anniversaire de la catastrophe Tchernobyl. De plus, depuis deux ans, nous
invitons des compagnies étrangères à participer à la Fête (une compagnie Polonaise
et une compagnie Lituanienne). Nous espérons continuer dans ce sens pour les
années à venir.
Merci de participer et encourager ce projet, découvrez en vous rendant sur le lien cidessous les nombreuses contreparties.
http://www.kisskissbankbank.com/20eme-fete-du-rat?ref=search
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