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Quand on aime, on a toujours 20 ans !!!
Le thème de cette édition des Accroche-cœurs invite à la célébration
d’un anniversaire qui marque, dans toute vie, une étape forte dont la
magie, mélange subtil de raison et de folie, en fait le temps privilégié
de l’amour.
Voilà pourquoi le festival a pris résolument le parti, à l’occasion de
ses 20 ans, d’exalter les valeurs de générosité, d’audace, d’éternelle
jeunesse et de foi dans l’avenir qui s’attachent à l’amour.
Ces valeurs, les Accroche-cœurs nous invitent à les partager sur les
rives de la Maine, tout nouvellement reconquises pour s’offrir à la
déambulation des festivaliers.
Au fil de la Maine, ils découvriront ainsi les spectacles donnés sur les
nouveaux espaces Coeur de Maine. Et pourquoi pas sur la rivière ?
Trois jours de fête pour vivre d’amour et d’eau fraîche. Sans pour autant
oublier de goûter au Village des Saveurs ! Ou encore, de laisser libre
cours à l’imagination en devenant « spect-acteur » de la manifestation, en
particulier dans la construction d’une œuvre participative commémorant
l’événement.
Les Accroche-cœurs seront, cette année comme jamais, le rendez-vous
incontournable de la fin de l’été avec, pour les Angevines et les Angevins,
le plaisir de retrouver leur ville, et pour les visiteurs, celui d’en découvrir
l’art de vivre et la beauté.
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Programmateur du festival

En 1999, la compagnie Jo Bithume, en plein délire, imagine agiter,
secouer, exciter les Angevins, en leur proposant un festival d’arts
de rue qui casse les frontières, repousse les limites, amuse et fait
réfléchir en même temps. Comme ces utopies, devenues par la
suite des évidences (la démocratie hier, la parité homme/femme
aujourd’hui), les Jo Bithume et la Ville d’Angers, ont réussi en 20 ans,
à faire des Accroche-cœurs le rendez-vous incontournable de la
rentrée. Alors continuons le combat ! Réjouissons-nous de ce qui va
bien en réfléchissant aussi à ce qui va moins bien et que certaines
des aspirations d’aujourd’hui se transforment, demain, en réalités.
Le programme fait la part belle à la danse des mots, des notes et
des gestes... Alors écoutez, chantez et dansez !
Le festival retourne cette année vers la Maine et occupe tous les
lieux possibles qui jalonnent la rivière. Laissez-vous embarquer,
éclabousser et faites jaillir les émotions !
Les Accroche-cœurs ont, nous avons, vous avez 20 ans…
Alors, surtout, amusons-nous comme des fous, la vie est si courte
après tout !

© Alexandre Giraud

Jacques HUMBERT

Avec près de 140 représentations gratuites dans l’espace public,
« les Accroche-cœurs » est l’événement culturel incontournable
de la rentrée à Angers. Réunissant plus de 200 000 spectateurs
dans une joyeuse effervescence, le festival fait la part belle
aux arts de rue. Les Angevins sont invités du vendredi 6 au
dimanche 8 septembre 2019 à vivre au rythme d’une ambiance
festive sur les bords de la Maine.
Cette année, le festival fêtera ses 20 ans, sur le nouveau site
Cœur de Maine avec en filigrane la célébration de l’amour.
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Spécialement conçu pour la rue,
un lustre monumental transforme
la place publique en salle de bal.
Une piste de danse, un bar, un
orchestre suspendu, des acrobates,
des personnages aux caractères
bien affûtés... La magie opère et le
bal devient spectacle… Le public,
invité à entrer dans la danse, traverse les époques, de la valse à la
techno, et le spectacle devient bal.

Cristal
Palace

Cie Transe Express
EURRE - 26
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Bains publics

3615 Dakota
Thalassothérapie urbaine / Boum aquatique
SUISSE
Pourquoi tenter d’expliquer avec
des mots ce que l’on peut dire avec
un câlin et un hammam? « Bains
publics », des balnéo-stations
urbaines, change le bien-être
en acte politique, le territoire en
espace relationnel et propose de
se mettre à l’eau pour interroger
l’identité des choses, notre relation au monde et nos manières
de l’habiter. Une aventure philosophique à vivre en maillot
de bain. En collaboration avec
Superfluides, collectif proposant
des expériences conviviales et
sensorielles immersives.
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Les textes joués évoquent l’évolution de la place de la
femme, la découverte du désir, les luttes pour le droit
à l’avortement et l’arrivée de la modernité. Un spectacle qui vise à susciter le débat, à toucher, à troubler,
avec une manière franche, simple et directe, d’aller
au cœur des choses, parfois crue, parfois comique
mais jamais obscène. Les sorties de route, apartés
comiques, ruptures de rythmes et nuances burlesques,
provoquent une grande complicité carré mystère qui
s’est invité entre les spectateurs et les comédiens et
rendent son relief et sa richesse au texte original.

AE - Les Années

		
Traversée de l’écriture d’Annie Ernaux
		Groupe ToNNe
		

CREST - 26
8

La Famille
vient en mangeant
Compagnie Mmm...
BORDEAUX - 33

À l’étage, bagarre dans la chambre
des petits et test de grossesse dans
l’intimité de la salle de bain amènent
frères et sœurs à se réunir en Conseil
de Fratrie où l’on commence à
débattre éducation à domicile, IVG,
psychogénéalogie et autres histoires
d’enfants... Sauf qu’à table, entre
gaffes, piques, pauses cigarettes et
visite surprise de la grand-mère, tout
finit par se révéler! Le Conseil de
fratrie devient pour la première fois
Conseil de famille ...
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Leur deuxième EP « CRUMBS » met
en lumière 5 personnages fictifs qui
sont les narrateurs de leur propre
histoire. Au travers d’une nymphomane enchaînée ou encore d’un
militaire torturé, Julie Rens et Sasha
Vovk abordent et dénoncent des
sujets de société. Le duo n’a pas
changé : il garde son ton grinçant,
ses textes acidulés, le tout sur des
mélodies RnB aux influences éclectiques et aux envolées mélodiques.

Juicy
Caramba
BELGIQUE
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Souffle

Souffle met en scène une danseuse-acrobate, qui vibre au
rythme d’une partition composée de souffles et de violoncelle. Souffle est un hymne
au corps qui respire, à la vie.
De cette danse circassienne
intense, à la fois fluide et combative, jaillit une énergie communicative. Florence Caillon
mêle étroitement vocabulaire
circassien et geste dansé au
sein même du mouvement. Le
langage gestuel ainsi développé, elle le nomme « cirque
chorégraphié ».

L’Éolienne

		

ROUEN - 76
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En passe de devenir une tradition
angevine (au même titre que la boule
de fort et le Quernon d’ardoise), le
Championnat du monde de conversation revient. À cette occasion,
Luca, le lauréat de l’édition 2018,
remet son titre en jeu.
Les règles : chacun peut participer
aux qualifications en conversant,
avec d’autres candidats et Calixte
de Nigremont, pendant 5 minutes
d’un sujet choisi et pendant 5
minutes d’un sujet imposé. Les meilleurs d’entre eux, sélectionnés par
le public angevin, s’affrontent en
finale devant un jury qui sacrera le
nouveau Champion du monde de
conversation.

Le 5è Championnat
du monde de conversation
Calixte de Nigremont

		

ANJOU - 49
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Un lien fort

avec les habitants ...
tous les habitants
Le festival, depuis plusieurs années, s’inscrit dans une démarche de développement
durable avec une visée écologique, économique et sociale au travers,
entre autres, de projets impliquant les Angevins, les artistes, les partenaires culturels
et économiques du territoire.

LE VILLAGE DES SAVEURS
Le Village des Saveurs
prend ses quartiers place
Molière lors des Accrochecœurs 2019. Cet espace
de restauration est devenu
incontournable aux yeux
des festivaliers. Consommer
malin et responsable, telle
est l’offre proposée par le
Village des Saveurs aux
nombreux festivaliers. Les
associations présentes sur
le Village mobilisent toutes
leurs équipes sur un projet
de restauration. Les bénéfices
serviront à financer leurs
projets associatifs qu’ils
soient humanitaires, culturels
ou éducatifs.

Les 8 associations
présentes cette année sont :
• Art Thiossane
• Aut’ment CAP - Capacited49
• Benso
• Dadabé
• Issue
• Les Folies Angevines
• L’R de rien
• SolidariFood
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ADOPTE UN(E) ARTISTE

La Ville d’Angers propose à nouveau
le dispositif « Adopte un(e) artiste »,
expérimenté avec succès depuis 2016.
Ce dispositif met les Angevins au
cœur du festival en faisant participer
les commerçants du centre-ville qui
accueilleront le temps d’un week-end
les artistes amateurs et émergents
de la Région.
Ce projet reflète la diversité, la créativité
et la fourmillante vie culturelle des Pays
de la Loire, en présentant 21 propositions
artistiques de toutes disciplines, accueillies
par une vingtaine de commerçants.
Les propositions seront à découvrir
pendant les Accroche-Cœurs,
le vendredi 6 et le samedi
7 septembre 2019.
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Le coup de cœur
du public !

Cette année, le public du festival
sera invité à voter pour son
artiste, sa compagnie ou son
groupe favori pour élire son
« Coup de cœur 2019 ». Le
vainqueur sera automatiquement
intégré à la programmation
officielle de l’édition 2020 du
festival !

Pourquoi c’est si dur
pour nous, hein?
Compagnie La Thébaïde (CESAME)

La programmation de la Compagnie La Thébaïde du CESAME
(Centre de santé mentale angevin), permet aux patients
et aux soignants de se révéler en tant qu’acteurs en nous présentant
une de leurs créations au sein du festival. Une immersion
du spectateur dans le spectacle avec une pièce de théâtre à la fois
contemporaine, comique et lourde de sens ayant pour thème général
« la différence ».
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LE CAFÉ DES CRÉATIONS

Pour sa troisième année, ce temps
professionnel (avec la présence
de la Fédération Nationale des Arts de
la Rue), est destiné à la rencontre entre
programmateurs et compagnies
du secteur « Arts de rue »
de la Région Pays de la Loire.
Il permet de valoriser la dynamique
culturelle du spectacle vivant régional,
en s’appuyant sur un évènement phare
des Arts de la rue sur ce territoire :
le festival des Accroche-cœurs.
Ce temps se présente
sous forme de brèves rencontres
de 10 à 15 minutes
et permet une interaction
entre les programmateurs
et les compagnies du territoire.
Le Café des créations reprendra
ses marques dans la cour
des Greniers Saint-Jean
le samedi 7 septembre
de 10 h à 12 h 30.
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L’ACCESSIBILITÉ
En 2010, le projet de renforcement de l’accessibilité du festival
a été amorcé. Cette démarche se développe aujourd’hui
avec une personne dédiée à ce volet d’intégration.
Ce dispositif permet de répondre à l’un
des fondamentaux du festival :
19
té 20
l’ouverture au plus grand nombre
Nouveau
en touchant tous les publics.
Mise en place de mobiliers sensitifs
pour ressentir la musique autrement
via les vibrations du corps.
Mise à disposition de gilets vibrants
en partenariat avec la Folle Journée de Nantes
et mise à disposition de 8 caissons
vibrants et lumineux
avec 1 2 3 Cité Cap
à destination du public sourd
et malentendant.

Les actions menées :
Faciliter l’accès aux sites
de spectacle avec des
emplacements réservés
et un accueil spécifique.
Informer et répondre aux besoins :
• Formation sur le handicap pour le
personnel d’accueil en partenariat
avec le service Handicap –
Accessibilité.
• Un numéro et une adresse dédiés
à l’accessibilité pendant le festival.
• Des boucles magnétiques pour
les personnes malentendantes
disponibles sur site et au kiosque
d’informations.
• Un agent pratiquant la langue
des signes présent au kiosque
d’informations.

Communiquer :
• Une page internet dédiée
(plan d’accès aux sites,
spectacles dédiés...).
• Une brochure spécifique.
• Un tableau récapitulatif
des spectacles selon les
dominantes (sonore ou
visuelle).
• Un programme Internet en
gros caractère.

Permettre à tous les publics d’assister
au festival :
• Un spectacle sera joué au sein
de différents foyers logement
en partenariat avec le CCAS.
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DES ŒUVRES PARTICIPATIVES
Le festival, depuis sa création, met un point d’honneur
à inviter les Angevins à participer aux festivités.
La cérémonie d’ouverture, un dress-code distingué
pour une soirée haute en couleurs

© Christobal

En compagnie de la fanfare Jo Bithume (qui fête ses 20 ans), les festivaliers sont invités à se
mettre sur leur 31.

Les 20 Grand(e)s Cru(e)s

Artistes plasticiens : Anna-Maria Bystrova - Tout L’Toutim - Fredgraph

Sur le nouveau pont des Arts et Métiers s’érigeront
20 colonnes en forme d’échelles de crues pour les
20 ans des Accroche-cœurs. Pendant toute la durée
du festival, les Angevins sont invités à partager leurs
photos-souvenirs des 19 éditions passées pour orner
ces totems-souvenirs.
Possibilité d’envoyer vos photos-souvenirs à partir du 1er juillet à l’adresse suivante :
toutltoutim@gmail.com ou de les déposer pendant toute la durée du festival.
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Des spectacles pour les artistes d’un jour
Cette année, les Accroche-cœurs : c’est vous ! 5 spectacles invitent les Angevins à devenir
comédiens, danseurs, complices... Notamment, avec un projet d’envergure, en collaboration
avec le CNDC et la Compagnie S’Poart, le festival des Accroche-coeurs accueille Extension,
soit une centaine de danseurs amateurs, de 7 à 77 ans, réunis sur scène.
Danser dans les spectacles des compagnies Transe Express et La Fabrique fastidieuse,
rejoindre l’équipe déjantée de Bains publics en devenant assistant balnéo ou « raton
laveur », déambuler au milieu des roues géantes de la Cie OFF... C’est une belle
occasion qui est donnée à chacun de vivre des expériences riches, uniques et rares, et
ce, sans aucun niveau ni âge pré-requis.
Les renseignements et les inscriptions se feront auprès de Nicolas Bidet :
nicolas.bidet@ville.angers.fr
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Remercie
Le Grand Théâtre d’Angers
et la programmation jeune public
Le CNAREP et sa carte blanche
Angers Nantes Opéra
et sa participation
à la cérémonie d’ouverture
Le CNDC et sa coproduction
du spectacle Extension
de la Cie S’poart
Le Chabada et sa coproduction
des artistes de la scène
Rap angevine

Ville d’Angers - Angers Loire Métropole
02 41 05 47 21
relations.presse@ville.angers.fr
http://presse.angers.fr
@Presse_Angers

Visuels du festival
et des artistes disponibles
sur l’espace presse :
www.presse.angers.fr

La Rue du milieu
et l’association PaïPaï
pour la gestion des guinguettes
Orange Platine
pour sa collaboration
à l’espace familles
Art Project Partner
pour sa participation
à l’espace festivaliers
Hervé Productions
pour la mise en ambiance
du village des artistes

La Région des Pays de la Loire
La préfecture de Maine-et-Loire
Le Conseil départemental
de Maine-et-Loire
Tous les bénévoles
des Accroche-cœurs
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L’Institut Confucius
et sa coproduction
du groupe Earsnail
Le festival Premiers Plans
et son clin d’œil à Jacques-Tati
Le Festival d’Anjou
et la Folle Journée
pour le prêt de matériels

