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REMISE à NEUF,  REMISE à NEUF,  
çA CONTINUE !çA CONTINUE !

Après 2 éditions estivales annulées, enfin une bonne nou-
velle  ! L’association Scène-Autres Idées vous propose un 
Remise à Neuf d’automne à Saint-Jean-de-la-Blaquière, 
dans l’esprit du traditionnel festival d’été – programma-
tion de qualité et accessible privilégiant le théâtre, les 
arts de la rue et le cirque, des moments de convivialité, 
des concerts, une organisation essentiellement portée 
par des bénévoles et le désir d’offrir un moment fédéra-
teur et ouvert au plus grand nombre.
Bien évidemment, du fait des dates et du contexte sani-
taire, le festival ne sera pas non plus tout à fait le même. 
Son format sera plus réduit, les jauges plus restreintes, 
mais il sera aussi plus surprenant, avec notamment le 
montage de deux magnifiques chapiteaux !
Alors, venez découvrir cette version inédite de cet événe-
ment culturel incontournable du Cœur d’Hérault. Dans 
cette période de turbulences, votre présence et votre 
soutien seront la garantie que ça continue !

Merci à tous les partenaires publics pour leur soutien 
financier et matériel, merci également aux habitants et 
aux bénévoles pour leur implication. Merci aux mécènes 
pour leur participation.

La GuinguetteLa Guinguette
>  BUVETTE bière, jus de fruits équitables, 

vins de Saint-Jean-de-la-Blaquière.
> RESTAURATION froide & chaude sur place.

La ScénographieLa Scénographie
réalisée par Fanny Mas - www.fannymas.fr

Billetterie & Billetterie & 
renseignementsrenseignements  
- Le Grand Bancal, Perikoptô > 10,80 €
-  Du Bartàs, Sources, Je suis tigre,  

Jacqueline et Marcel, Mauresca > 5,80 €

-  PASS JOURNÉE DU SAMEDI  
(Sources ou Je suis tigre + Jacqueline et Marcel  
+ Perikoptô + Mauresca) > 20,80 € 

Présentation du pass sanitaire obligatoire

Billetterie uniquement en ligne :  
www.festik.net/billets/remise-a-neuf
Renseignements : sai.remiseaneuf@gmail.com

Festival Remise à neuf
www.remiseaneuf.fr

site
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Cabaret décalé
Le Grand Bancal est comme une séance de pilates pour zygomatiques, 
un grand bol d’air pour méninges. Il offre à voir, écouter, déguster des 
mots, des personnages, des chansons connues ou créées, des saynètes 
muettes ou très bavardes. Tous ces «numéros» viennent prendre la 
piste, l’un chassant l’autre, poursuivant ainsi la balade poétique au 
pays de « ce qui nous lie ». Puisque dehors il pleut des grenouilles 
et tombent des chats noirs, nous vous invitons à un banquet de vie, 
d’amour, de futile et de joie...    1h30 • Tous publics > 10,80 €   

Cirque contemporain
Elle est d’ici, lui d’un là-bas qu’il a dû fuir. Une histoire d’amitié et 
de découverte de l’autre, acro-dansée et dessinée à hauteur d’en-
fant. Marie et Hichem, inséparables, partagent leurs secrets en 
jouant dans la cour d’école. Marie tente de recoller les bribes des 
mots des grandes personnes. Exil, réfugiés, guerre. Une immense 
fresque se dessine en live, donnant les clés du passé d’Hichem, le 
« tigre », solitaire et résilient, qui a parcouru des milliers de kilo-
mètres pour découvrir la paix. Et l’amitié de Marie. 
Interprété par deux danseurs acrobates, Je suis tigre invite à  
comprendre la migration, et à réagir aux discours racistes et  
décomplexés.    40 minutes • Dès 6 ans > 5,80 €   

Concert
Verbe haut et poing levé, les Mauresca piochent dans le terroir du 
dub, travaillent la puissance des subs, frappent des claviers élec-
triques et n’hésitent pas à insuffler un peu de funk ou de trap dans 
un raggamufin à l’occitane. Mélangeurs de générations, agitateurs 
de langues, passeurs de cultures populaires, leur langue d’oc parle 
au monde entier et fait bouger les lignes. Toujours fidèles au poste, 
après 20 ans d’existence, ils débarquent avec des remèdes à la 
morosité ambiante, parce que, avec eux, en toutes circonstances :  
« la musica es una medecina » !    1h30 • Tous publics > 5,80 €    

Théâtre en déambulation
À plus de 40 ans, Violette découvre que son père n’est pas son 
géniteur. Elle et sa sœur cadette plongent alors dans le passé 
de leur mère et partent à la rencontre de ceux qui l’ont connue 
à cette époque. Elles cherchent, questionnent, imaginent, 
reviennent aux sources pour se délivrer de l’emprise du secret. 
Le spectacle prend la forme d’une déambulation dans la ville, 
sur les pas des deux sœurs. Les comédiens s’emparent de la rue 
comme s’il s’agissait d’un écran de cinéma. Muni de casques 
audio, le public entre dans le film grandeur nature et partage 
au chuchotement près les tourments d’une fratrie en quête de 
s’affranchir du poids de son héritage.     1h20 • Dès 13 ans > 5,80 €  

Théâtre politique-fiction
Julia Dantec est une mère de famille sans histoire. Un mardi d’avril, 
elle bascule dans ce qui semble être de la folie et commet un acte  
dramatique et incompréhensible dans une agence Pôle Emploi…
Dans Perikoptô – qui signifie « ce qui détruit tout » – on suit un jeune 
loup de la politique, une mère de famille à deux doigts de la précarité, 
sa sœur militante, et un monde au bord de la rupture sociale et écolo-
gique. Comment en sommes-nous arrivés là ? 
Entre réalisme de type cinématographique et théâtre où toute la 
machinerie est visible, la mise en scène est ciselée, les personnages 
criants de vérité, portés par des acteurs au jeu précis et puissant. Entre 
rire, tragédie et révolte, Perikoptô est un spectacle coup-de-poing, un 
cri face au chacun-pour-soi.   1h20 • Dès 13 ans > 10,80 €   

VEN. 5 / 20H30VEN. 5 / 20H30
LE GRAND BANCAL LE GRAND BANCAL 
Le Petit Théâtre de Pain

Théâtre et improvisation
Jacqueline et Marcel jouent des grands classiques du théâtre. 
Pour l’occasion, Jacqueline a sorti sa robe du soir, Marcel a revêtu 
son smoking. Il y aura du panache, du charme, du romanesque, 
mais il n’y aura ni champagne, ni musique, ni paillettes… Il sera 
question de porte, de tabouret, de tricherie. «  L’histoire ? Nous 
serions heureux de la connaître ! » Ce qui est certain c’est que ces 
deux imposteurs seront là, devant vous et qu’ils feront tout pour 
vous rencontrer. La pièce de Lagarce est le prétexte à des facé-
ties irrésistibles, que ces clowns sans nez rouge exécutent avec la 
complicité (in)volontaire du public.    1h • Dès 12 ans > 5,80 €   

SAM. 6 / 17HSAM. 6 / 17H
Jacqueline et Marcel  Jacqueline et Marcel  
jouent Music-hall  jouent Music-hall  
de Lagarcede Lagarce  
L’Art Osé

SAM. 6 / 15HSAM. 6 / 15H
JE SUIS TIGRE JE SUIS TIGRE 
Groupe Noces

SAM. 6 / 14H15SAM. 6 / 14H15
SOURCES SOURCES 
Humani Théâtre

SAM. 6 / 20H30SAM. 6 / 20H30
PerikoptôPerikoptô
La Débordante compagnie

Concert
Sixième album de Du Bartàs, Rufa est une exploration contempo-
raine puisant aux racines des musiques populaires des pays d’Oc. 
Du Bartàs réinvente et métisse le Languedoc, creuset historique 
de rencontres de peuples, de langues et de musiques. Le quartet 
chante et joue cette mosaïque avec une créativité sans limites : 
jeux de voix, de langue et harmonies novatrices, percussions 
puissantes et sensibles. C’est la dernière tournée de Du Bartàs.  
Il fallait bien qu’elle passe au pays des ruffes ! 

  1h30 • Tous publics > 5,80 €   

VEN. 5 / 22H30VEN. 5 / 22H30
Du BartàsDu Bartàs  

SAM. 6 / 22HSAM. 6 / 22H
Mauresca  Mauresca  
Fracàs Dub Fracàs Dub 
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