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« Pour les plus grandes formes, nous avons privilégié d’un 
côté les spectacles qui mettent en scène de grosses machineries, 
du bruit et de la fureur faite de tôle et d’acier. D’autres 
grands spectacles sont des propositions plus poétiques et 
sensibles qui, la plupart du temps, évoquent les rapports humains 
et les fragiles équilibres à considérer dans notre société.
Enfin, certaines propositions artistiques directement inspirées 
par la thématique sont des fenêtres amusantes, souvent ironiques, 
sur la galère des travaux, de leurs acteurs, mais aussi sur 
l’impact de ces chantiers sur notre quotidien, que l’on espère 
toujours moins speed, moins stressé, moins énervé... »

Jacques HUMBERT, 
Programmateur

« Chaque année à Angers, les Accroche-Cœurs jouent les prolongations de l’été… 
Evénement phare de la Cité qui invite à la fête bien au-delà des frontières du 
territoire, le festival, l’un des tous premiers en France, trouve le secret de son 
ambiance unique dans ce mélange subtilement effervescent qui mêle souvenirs 
des mois d’été et plaisir finalement de retrouver son quotidien !
Cette année présente toutefois ceci d’inédit que les Angevins vont aussi retrouver 

leurs « travaux » qui, au fil des jours, transforment l’espace public d’Angers, ses voies et ses places, 
pour les rendre plus attractives et plus belles.
La situation ne pouvait laisser insensible un Festival des arts de la rue !
C’est pourquoi la 20e édition des Accroche-Cœurs qui se tiendra du 7 au 9 septembre 2018 aura pour 
nom « La parenthèse en chantier ».
Une manière de marquer une pause joyeuse, de faire le plein d’énergie positive, avant de prendre à bras le 
corps ce que la période peut avoir de contraintes et exiger d’efforts de la part de chaque Angevine 
et Angevin dans ses activités professionnelles et ses déplacements comme dans sa vie quotidienne.
Un signe fort de l’esprit collectif qui anime notre Ville, et de l’irréductible confiance de ses habitants 
dans sa transformation.
Avec cette édition 2018, le Festival des Accroche-Cœurs propose une nouvelle fois un grand événement 
de culture qui conjugue émotion et émerveillement artistiques avec citoyenneté, vivre ensemble et plaisir 
de faire la fête. »

Alain FOUQUET, 
Adjoint à la Culture et au Patrimoine
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Avec plus de 130

représentations gratuites dans 
l’espace public, les Accroche-

Cœurs d’Angers est l’événement 
culturel incontournable 

de la rentrée. 
Réunissant plus de 200 000 

spectateurs dans une joyeuse 
effervescence, le festival fait

la part belle aux arts de
la rue et permet au public
de découvrir de multiples

disciplines artistiques.
Cette année, les Angevins

sont invités les vendredi 7,
samedi 8 et dimanche 9

septembre à vivre pendant
trois jours au rythme des

spectacles présentés.
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Latalaya révèle un incroyable dispositif sculptural à 360º. Cette nouvelle création mélange 
l’acrobatie, la percussion, la musique électronique et une installation lumière colossale. 
Douze acrobates d’Aerial Jockey Strada et quatre percussionnistes du Collectif Arbuste 

construisent un univers puissant et hypnotique sur une structure hybride combinant un mat géant, 
des cages en acier et de grandes surfaces lumineuses. Ce projet est l’expression d’une poésie 

brute, la rencontre entre la danse et la musique, l’électronique et l’acoustique, l’innovant
et l’ancestral, la contemplation et la furie, l’air et le sol.

UN CHANTIER SPECTACULAIRE

LATALAYA 
Collectif Arbuste (France) & Aerial Jockey Strada (Espagne)
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Une élégante machinerie de deux rouages tourne sans fin pour dérouler un fil infini.
Une allégorie poétique de notre rapport au temps.

Chaque soir de tempête, un vieil homme, exilé de longue date, se rapproche du bord de mer. 
À la caresse du vent sur son visage, il retourne dans de lointains souvenirs.

Un rêve éveillé d’une nostalgie heureuse, pour ne jamais oublier, 
et continuer de vivre coûte que coûte.

Autour d’un câble infini..., quatre corps en équilibre vont évoluer,
comme les vagues d’un temps passé qui revient et repart sans cesse.

Sodade, c’est aussi deux musiciens pour jouer, chanter et conter une fable à grande hauteur, 
un hymne à la vie sur une structure circassienne unique...

UN CHANTIER DEMANDE DU TEMPS

SODADE
Le Cirque Rouages
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Ce spectacle rend hommage à toutes les femmes ayant combattu l’oppression 
pendant des siècles et revendiquant encore le droit de danser et de courir librement 
dans les rues et sur les places. Cinq femmes juchées sur des échasses s’avancent ; 

commence alors un surprenant et captivant ballet... Mulïer est un étonnant spectacle, 
interprété uniquement par des femmes. Mulïer explore les limites physiques entre danse 

et équilibre, mouvement et poésie, force et émotions. Les femmes sont ici le point de départ 
de la démarche artistique. Le spectacle naît de la nécessité d’explorer l’identité féminine 

à travers le jeu corporel ; en mettant l’accent sur l’image, la poétique visuelle 
et la narration pour, avant tout, réussir à émouvoir le spectateur.

À la croisée des arts, la compagnie espagnole Maduixa combine merveilleusement
la danse, la vidéo, les arts plastiques, le théâtre et les nouvelles technologies

dans des mises en scène toujours très soignées. 
Prix Moritz Fira Tàrrega 2016

UN CHANTIER D’ACTUALITÉ

MULÏER
Cie Maduixa
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À travers plus de 2000 ans d’Histoire, cette proposition perchée 
sur un échafaudage mobile nous raconte les grands penseurs occidentaux de l’Humanité

et les grands mouvements populaires bâtisseurs de notre démocratie…
où quand le peuple descend dans la rue pour faire ses révolutions.

À travers cette « chronique de l’Humanité », de la « naissance » de la démocratie à Athènes
à nos jours, à travers les hommes et femmes qui l’ont marquée, son propos est avant tout de 
« mettre en rue » ce formidable parcours dialectique. Les consciences évoluent-elles à travers 

l’Histoire ? La notion d’Humanité progresse-t-elle à travers les âges et les civilisations ? 
Les revers, les chaos, les guerres et les catastrophes, mais aussi les renaissances, les libérations, 
les révolutions sont-elles faiseuses de sens pérennes ? Développons-nous la notion d’Humanité ?

UN CHANTIER SOCIAL

DESSOUS D’HISTOIRE
Cie Internationale Alligator
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Qu’est-ce que l’argent ? D’où vient-il ? À quoi et à qui sert-il ?
Une traversée de situations où les enjeux sont humains et monétaires, comiques et tragiques, 

en s’appuyant toujours sur les théories économiques actuelles et historiques.
Argent, Pudeurs & Décadences est une pièce de théâtre, une écriture contemporaine

à la narration déstructurée, un rapport au public immédiat, sans filtre, un spectacle sur la monnaie, 
à la fois virulent et surréaliste, qui tente de sonder les mécanismes de l’argent et sa fabrication. 

Une comédie financière fantasmagorique et cynique, tourbillon d’arrivisme, de finance
et de folles envolées monétaires dans laquelle les deux comédiennes de l’Aiaa Compagnie 

convient le spectateur à voyager et à se questionner sur ses rapports à l’argent...

SANS INTERDIT

ARGENT, PUDEURS
& DÉCADENCES

Cie Aiaa 
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Voilà la bête est lancée, et plutôt que de vous mettre sur son passage, laissez-vous porter
par cette bombe à poil laineux. Donnez-lui ce que vous avez en vous et elle s’en servira comme 

d’un carburant pour alimenter le tracteur ! En deux mots : Electro Buccal.
Beatboxer, il s’accompagne d’un kick, une caisse claire et une cymbale, le beat est posé !

De là, il vous livre une prose instantanée, un amas de sons qui claquent et donnent du rythme, 
de la vitesse, du mouvement...

DÉVIATION OBLIGATOIRE POUR PIÉTONS

EL MAOUT
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Un 
florilège

par Calixte
de Nigremont

À l’occasion de cette édition 2018,
Calixte de Nigremont présentera un florilège

des huit grands défis précédents en permettant 
aux festivaliers de se réapproprier les

événements qui les ont marqués.
Aussi durant tout le week-end, en une formule 

condensée, en un lieu unique
(la place Saint-Éloi), les spectateurs se

retrouveront pour revivre ces défis passés
(et en connaître de nouveaux).

Ainsi, le Champion du Monde de
Conversation viendra remettre en jeu son 
titre. Un pique-nique russe permettra de 

retrouver l’esprit de la Tolstoïade.

On redansera (et on rechantera), 
ensemble, les flashmobs les plus 

marquants. Les citoyens de L’Atlantide 
viendront défier le reste du monde.

Les Joyaux de la Couronne seront 
(peut-être) installés dans la Tour 

Saint-Aubin et Claudette Fuzeau, la 
magnétiseuse de mogettes, reviendra 

saluer son vieil ami Calixte. Et qui 
sait si l’Ordre de l’Apocalypse ne 

se retrouvera pas pour déjouer
un dernier complot ?
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Les 
artistes

 angevins

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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Deux cœurs géants orneront la devanture du Grand Théâtre. 
Une jolie touche de poésie dans ce monde de travaux.

Nicolas Pichon 
Place du Ralliement

Les engins de BTP du centre-ville sont transformés le temps du festival.
Les bulldozers et les pelleteuses sont maquillés, leurs mâchoires 
d’acier sont grandes ouvertes et leurs phares deviennent de grands 
yeux lumineux… Le Village des Saveurs, pour sa part, sera totalement 
en travaux… Quel chantier !

L’association Paï Paï  
Place Freppel, Place Imbach, Entrée jardin du Musée 
des Beaux-Arts, Jardin du Mail
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Deux cœurs géants orneront la devanture du Grand Théâtre. 
Une jolie touche de poésie dans ce monde de travaux.

Deux rues emblématiques du centre-ville prendront elles aussi des airs de travaux grâce 
au détournement poétique du matériel de chantier. 

Sébastien Matégot
& Séverine Lièvre 

Un amas de vis démesurées trouvera sa place au Jardin du Musée des Beaux-Arts. Entre 
ironie et poésie, l’installation de ce jeune artiste a de quoi surprendre.

César Tisne 

Rue Lenepveu et Rue Saint-Aubin

Jardin du Musée des Beaux-Arts
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« La parenthèse en chantier » suggère un temps de respiration nécessaire, une pause 
au milieu de ce brouhaha. Cette parenthèse artistique et festive devra toutefois se 
faire dans les strictes conditions de « sécurité » qu’exige une zone de travaux !

Nous vous convions donc à revêtir votre gilet jaune. À l’instar de ce qui vous sera 
proposé durant les « ateliers dress code » animés par l’artiste angevine Caroline de 
Pommereau (en amont et pendant le festival) et/ou grâce aux conseils du tutoriel en 
ligne, n’hésitez pas à le personnaliser !

Venez aux ateliers pour réaliser une pièce unique indispensable au festival et à la 
grande soirée d’ouverture du vendredi.

Tenue
de chantier
exigée

>>> à l’Hôtel de La Godeline
 (73, rue Plantagenêt)
 vendredi 07 septembre de 14h à 21h 
 samedi 08 septembre de 14h à 21h 
 dimanche 09 septembre de 10h à 15h

>>> au Grand Théâtre
 (place du Ralliement)
 mardi 28 août de 14h à 18h
 mercredi 29 août de 14h à 18h 
 jeudi 30 août de 14h à 18h 
 vendredi 31 août de 14h à 18h 
 samedi 1er septembre de 14h à 18h 
 mercredi 5 septembre de 12h à 18h30 

14



Devenu une institution des Accroche-Cœurs, le Village des Saveurs propose à 8 associations 
locales de venir cuisiner pour les 200 000 spectateurs qui déambuleront durant le week-end.
Plébiscité par les festivaliers, le Village des Saveurs, depuis sa création, a permis à de 
nombreuses associations de financer leurs projets. Nous pourrons retrouver cette année : 

>>> Aminaa (Association Amis et Natifs d’Afrique)

>>> Art project partner

>>> Association pour la Promotion de la jeune Fille et de la Femme

>>> Hervé Production

>>> Les petits dragons

>>> Lycée Les Buissonnets

>>> OLDA (Orchestre symphonique du Lycée et collège David-d’Angers)

>>> Solidari Food

un 
festival
engagé…

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 et les partenaires
culturels et économiques du territoire. 

Parce que les Accroche-Cœurs
c’est aussi :

(sur et 
pour son
territoire)

15
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Les Accroche-Cœurs sont l’occasion de rencontres, de créations, d’échanges
et un tremplin pour les artistes du territoire. Pour la deuxième année consécutive,

le festival met en place un temps professionnel permettant à une dizaine
de compagnies de la région Pays de la Loire de rencontrer les professionnels

et programmateurs présents sur le festival. L’objectif est de valoriser la dynamique 
culturelle créative du secteur spectacle vivant du territoire, en s’appuyant sur cet 

événement phare des arts de la rue qu’est le festival « Les Accroche-Cœurs ».

Ces rencontres se tiendront le samedi 8 septembre matin aux Greniers Saint-Jean 
avec la participation de la Fédération Nationale des Arts de la Rue. 

les rencontres
professionnelLEs

La Ville propose à nouveau le dispositif « Adopte un(e) artiste », expérimenté avec 
succès lors des deux dernières éditions. Il est destiné à rapprocher les commerçants
du centre-ville et les artistes amateurs et émergents des Pays de la Loire souhaitant 

se produire lors des festivités. Ce sont ainsi 23 propositions artistiques, dans une 
vingtaine de lieux associés à des commerces différents, que vous pourrez découvrir 

vendredi, samedi et dimanche matin. Ce dispositif permet de refléter la diversité,
la créativité et la fourmillante vie culturelle de notre territoire au travers

des artistes sélectionnés.

Cette année, se produiront dans ce cadre :

>>> Des conteurs au milieu des chaussures
 de sport 

>>> De la musique sur les quais 

>>> Des sculptures entre lunettes et lentilles

Et encore beaucoup d’autres propositions
parmi lesquelles une clown pleine
d’émotion, une réalisation plastique
en direct, une fanfare déjantée...

adopte
un artiste
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La majorité des déplacements des équipes du festival se feront de façon raisonnée :

>>> plus de 60 vélos ville (Vélocité) à destination des techniciens et artistes, 

>>> des vélos électriques ainsi que des trottinettes utilisés par l’équipe organisatrice 
du festival,

>>> utilisation du réseau de transport en commun Irigo, par les professionnels, 
 les bénévoles et les artistes,

>>> Toyota, un de nos partenaires, met à notre disposition des voitures hybrides 
pour certains trajets effectués par le personnel du festival notamment afin de 
répondre aux besoins d’acheminements des artistes.

D’autres actions sont mises en œuvre pour répondre à cette démarche environnementale :

>>> Nous sollicitons des produits bios et écoresponsables dans le cadre
 d’un partenariat avec la Biocoop, pour l’alimentation des loges et de certains 

hébergements.

>>> Les contenants utilisés pour le Village des Saveurs, ainsi que dans les loges
 des artistes, sont biodégradables.

>>> La gestion du tri est assurée par une équipe de bénévoles de l’association 
 Philodome qui sensibilise aussi aux bonnes pratiques du tri sélectif sur le festival, 

comme au quotidien.

>>> Les démarches artistiques de certains de nos plasticiens rentrent dans le concept 
de « Recycling / Up’Cycling » qui se base sur la récupération de matériaux

 et matières, en vue de la mise en décor de l’espace urbain, notamment au Village 
des Saveurs.

>>> Pour le Village des Saveurs, les structures sont récupérées d’une année sur l’autre, 
limitant ainsi les déchets de construction.

>>> La mutualisation du matériel utilisé avec d’autres structures culturelles telles 
que le Chabada et le Festival d’Anjou, permet aussi de diminuer l’impact 
environnemental du festival.

>>> Les équipes techniques tentent en outre de privilégier les éclairages LED sur 
 les spectacles, en vue de réduire la consommation électrique de l’événement.

Une démarche
environnementale
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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.
L’objectif premier est de répondre à l’un des fondamentaux du festival :
l’ouvrir au plus grand nombre en touchant tous les publics.

Pour ce faire, diverses actions sont menées 

>>> Faciliter l’accès aux sites de spectacle pour une meilleure visibilité :
 > proposition de 3 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 du festival en partenariat   
  avec le service Handicap - Accessibilité. 

 > Mise en place d’un numéro et d’une adresse dédiés à l’accessibilité
   pendant le festival. 

 > Mise à disposition de boucles magnétiques pour les personnes malentendantes   
  sur les 3 sites avec agents d’accueil et sur les kiosques d’informations. 

 > Agent pratiquant la langue des signes présent au kiosque d’informations
   Cour de la Godeline. 

>>> Permettre à tous les publics d’assister, de participer au festival : 

 > Spectacle donné pour les résidents au sein d’un foyer logement en partenariat   
  avec le CCAS.

>>> Communiquer : 

 > Une page internet dédiée à l’accessibilité du festival
   (plan d’accès aux sites, spectacles dédiés...).

 > Une brochure dédiée à l’accessibilité du festival. 

 > Un tableau récapitulatif des spectacles
   selon les dominantes (sonore ou visuelle).

 > Programme internet en gros caractère.

 

l,accessibilite
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20e
édition

200 000
spectateurs sur 3 jours

près de

329
artistes
accueillis

35
compagnies propositions
 artistiques

45

135
représentations

4500m
de grillage avertisseur esthétiquement 
travaillés dans les rues du centre-ville

2 t
de plâtre
à vocation
artistique

1000
gilets jaunes à personnaliser

20m3

de sable 350 agents municipaux
mobilisés

près de

25

6

bénévoles
de la Société
des Fêtes

trottinettes

3 080 litres
de boissons consommés

10
vélos électriques

60
vélos

7kg
de chouquettes

10kg
de chocolat
ingurgités
en réunion

5t
de sueur
et d’amour
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U
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REMERCIEMENTS

Les Partenariats culturels

>>> L’Institut Confucius avec la DJ chinoise Misloop 

>>> Le CNDC avec la création d’Amala Dianor
 pour et avec les étudiants du CNDC

>>> Carte blanche au CNAREP avec un espace 
dédié à la famille au Parc d’Olonne

>>> Le Château d’Angers et le Centre
 des Monuments Nationaux qui offriront
 la possibilité d’une mise en scène remarquable

>>> L’association Paï Paï présente
 sur différents sujets du festival

>>> L’ESBA (École Supérieure des Beaux-Arts)
 qui participera activement à la mise en décor
 notamment du Village des Saveurs

>>> L’EEGP (École supérieure d’Arts Appliqués
 et de Design) interviendra sur les ateliers
 « Dress Code »

>>> L’ AAA (l’Atelier d’Arts Appliqués)

>>> Le Bastringue général investira le jardin
 du musée des Beaux-Arts avec son espace 

détente

>>> 
 

La Région
  Pays de la Loire

>>> 
  

Le Conseil départemental
  de Maine-et-Loire

>>> Les mécènes et partenaires privés souvent 
représentés par des entreprises du territoire

>>> Les associations qui soutiennent l’organisation 
et notamment la Société des Fêtes
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SERVICE DES RELATIONS PRESSE
Ville d’Angers / Angers Loire Métropole  

02 41 05 40 33 
relations.presse@ville.angers.fr

http://presse.angers.fr
@Presse_Angers

 


