
À la Motte d’été
Doux, tout doux, un festival en promenade

La Motte Aubert • Saint-Saturnin-Du-Bois • www.alamotte.fr

du 23 au 28 
juillet 2022
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LA SALLE 
DE SPECTACLE

LE COWORKING

L’ÉCURIE

LE LOGIS

L’ÉCOLE

LA PISCINE

   LE CAMPING
DES COCOTTES

LE JARDIN
COLLECTIF

L’ACCUEILLETTE

LA FORÊT
ENCHANTÉE

LE JARDIN
INTÉRIEUR



Samedi 23 juillet

Dimanche 24 juillet

Vernissage de l’exposition suivi d’un repas paysan.
Cette exposition de portraits en « pose et lumière naturelle » célèbre la 
précieuse activité de ces « mottards » engagés. Suivez donc votre intuition et 
partez découvrir ces 10 clichés, disséminés sur les sentiers de la Motte.

Les gens de la Motte • Photos Alain Mascaro
11h30 À L’ACCUEILLETTE DU MIGNON

À découvrir sur l’ensemble du site - du 23 juillet au 25 septembre

Surprise ! il va falloir se promener pour les découvrir : dans la piscine ? Le 
jardin collectif ? L’écurie ?… les voilà : ils dansent ? ils chantent, ils nagent ?

Les performances improvisées • Compagnie La Malagua
Dès 16h SUR L’ENSEMBLE DU SITE

Cie La Malagua, Alejandro Russo et Schéhérazade Zambrano.

Les danseus.es, performeu.ses , et leurs complices vous accueillent dans le 
jardin intérieur. Danses, jeux chorégraphiques, récits, écoutes sonores...

Caring Banquise • Compagnie Les Corps Parlants
18h DANS LE JARDIN INTÉRIEUR

Cie des Corps Parlants : Mathilde Monfreux, Caroline Boillet, Virginie Thomas, Clémence Diény, Anne Gaëlle 
Thiriot, Jérémy Damian, Raphaëlle Dupire, Trecy Afonso, Léa Kieffer. 
Avec le soutien de Nos Lieux Communs dans le cadre du programme NOMADES et de l’ONDA

Venez vous déhancher lors d'un voyage initiatique autour du monde où le 
ronroco, les timbales, les sons électroniques et ancestraux s’entremêlent au 
rythme de la cumbia-électro-swing. Avec : Ema, Leito, José, Elga, Cyril

Le bikini est à la Motte Aubert ! Pour les téméraires, voilà un « after » des 
plus originaux. Au bord de son « lagon », Dj Zoreil nous entraîne sur des 
rythmes de Salsa, Cha cha cha, Electro World... Avec : Anaël Sergent - Dj Zoreil

Concert Voyage autour du monde • Ema Yazurlo
20h30 DEVANT LE LOGIS DE LA MOTTE AUBERT

Amateur de grelinettes, ne manquez pas l’expérience inédite de danser en 
jardinant, ou de jardiner en dansant, grâce à cet artiste qui aime partager 
son amour des gestes du quotidien.

Gestes du jardin • Alejandro Russo
16h AU JARDIN COLLECTIF

Amateurs d’acrobaties aquatiques, venez en couple (1 adulte et 1 enfant) 
et tentez des figures improbables et très amusantes grâce au savoir faire de 
cette danseuse, championne de natation synchronisée.

Danse dans l’eau • Schéhérazade Zambrano
16h À LA PISCINE

Sophie et son cheval Cookie vous emmènent faire un petit tour du site. 

Balades en carriole
Entre 16h et 18h DÉPART COWORKING

Sophie et son cheval Cookie vous emmènent faire un petit tour du site. 

Balades en carriole
Entre 16h et 18h DÉPART COWORKING

Venu.e.s de Saint-Savinien à vélo, ces 10 joyeux troubadours engagés n’ont 
peur de rien : découvrez un spectacle délirant en langue charentaise imaginée…

Notre Odyssée, l’itinérance • Collectif Les Gaillardes
18h30 AU CAMPING DES COCOTTES

Collectif les Gaillardes : Jeanne Guittet, Angèle Arnaud, Ninon Narcy, Lucien Arnaud, Emeric Cheseaux, Eve 
Hivernat, Sydney Gibelit, Elio Massignat, Léo Nivet, Naïma Perlot-Lhuillier, Alba Porte

Finlande, Japon, Géorgie, Ukraine... De l‘énergie et de l’amour à revendre 
pour ces joyeux.ses interprètes qui vous offrent leurs chants à plusieurs voix.

Chants du monde • La chorale de Peter
21h DEVANT LE LOGIS DE LA MOTTE AUBERT

Projection suivi d’un temps d’échange dynamique et interactif.
Léa et Liloé posent leurs valises à la Motte pour présenter un film qui met en 
lumière trois tiers-lieux ruraux et leurs habitants, de la Belgique à la France.

Faites au village • Film-documentaire
15h DANS LA SALLE DE SPECTACLE

Film d’animation dès 4 ans par Arnaud Demuynck (Cinéma Public Films).
Un loup qui se croit le plus beau, un louveteau qui veut chasser tout seul, un 
petit loup qui aime la compagnie…

Loups tendres et loufoques • Film d’animation
15h DANS L’ÉCURIE

Atelier à la découverte des merveilles culinaires autour des plantes sauvages 
avec Armelle et Olivier. Vous cueillerez les feuilles et sommités fleuries pour 
des préparations à déguster pour l'apéro, après la balade.

Juillet en plantes sauvages • Atelier
16h30 DANS LE JARDIN COLLECTIF

Atelier décoration naturelle avec Catherine et les membres du jardin
collectif. Chemins, structures naturelles et autres artifices enchanteurs... 

Enchantement du jardin • Atelier
16h30 DANS LE COWORKING ET EN EXTÉRIEUR

7 balades (durée : 30 minutes par balade)
Préparez vos baskets, échauffez vos oreilles et vos yeux, partez avec votre 
guide vers la forêt des enfants. Peut-être y découvrirez-vous de nouvelles 
musicalités, des gestes à inventer et des surprises inattendues ?

Balade • Compagnie Adéquate
Entre 16h30 et 23h SUR LE CHEMIN DE LA FORÊT ENCHANTÉE

Cie Adéquate : Lucie Augeai et David Gernez, Damien Skoracki, Etienne Soullard, en collaboration avec Claire 
Lavernhe. 
À découvrir aussi le 3 septembre au Barlu de Dissay et le 24 septembre au Clou à Chauvigny avec le soutien de l’OARA
La compagnie Adéquate bénéficie du dispositif Compagnonnage Itinérant impulsé par La Manufacture CDCN Nouvelle Aquitaine 
Bordeaux-La Rochelle dans le cadre du plan de relance pour la danse du Ministère de la Culture | DRAC Nouvelle-Aquitaine.

Mais qui est donc cette créature surprenante qui vient nous rendre visite ? 
Comment l’accueillir parmi nous ? Ce drôle de personnage fouille le coeur 
de nos émotions et interroge notre hospitalité.

Est-ce que je peux entrer ? • Compagnie Terre Sauvage
À 18h et 19h30 À L’ÉCURIE

Cie Terre Sauvage, Sabrina Maillé. Accompagnement à la mise en scène : Julie Rossignol et à la dramaturgie : 
François Cervantes
Avec la participation de la Communauté de Communes Aunis Atlantique ; la Maison des Arts de Brioux sur Boutonne ; Le Moulin 
du Marais à Lezay.

Mardi 26 juillet

Mercredi 27 juillet

Jeudi 28 juillet

A la Motte d’été
Balades sensorielles dans les sentiers, chasse aux trésors photographiques, 
danse dans la piscine, gestes du jardinier, soin de la banquise, chants du 
monde, théâtre à vélo, balades en carriole, criées collectives, concert en 
bikini… Sur le site enchanté de la Motte Aubert, ce festival de la nature fête le 
plaisir d’être ensemble, petits et grands mêlés.

Doux, tout doux, un festival en promenade

Tous les jours dès 15h, sauf pour la soirée du mardi dès 19h
Dégustez de délicieuses préparations chaudes et froides, en fonction 

des produits et inspirations de la saison, réalisées par 
les mains magiques de nos bénévoles…

POINT D'ACCUEIL � BUVETTE � REPAS COWORKING

TARIFS
5€ la journée / gratuit le dimanche

La soirée du mardi : T. plein 10€ / réduit 8€ 
+ 5€ pour l’after bikini (jauge limitée)

Tarif réduit : bénéficiares du RSA et enfants de -12ans. 
Gratuit pour les enfants de moins de 8 ans sur l’ensemble du festival.

Réservations en ligne fortement conseillées ! (jauges limitées)

par mail à contact@alamotte.fr ou sur notre page www.helloasso.com

MERCI à tou.te.s nos formidables bénévoles !
L’ensemble des propositions du festival sont coproduites et/ou soutenues par le 
Tiers-lieu A la Motte à Saint-Saturnin-du Bois et s’adressent aux petits, moyens, 

grands et vieux enfants.


