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1- Préambule
Les Transes de Marie-Grauette, le GrEn Fest et Cirqu’en Cavale s’associent une nouvelle fois
pour proposer conférence de presse et dossier de presse en commun. Nous vous présenterons ainsi
ensemble nos différents événements, courant de septembre à octobre, de Pernes à Izel-les-Hameau, en
passant par Monchy-Breton.

Devant la proximité géographique de nos associations, la convergence de nos valeurs, les divers
partenariats d’ores et déjà noués entre nous, nous souhaitons continuer à collaborer et se réunir pour
communiquer d’une même voix sur nos différents événements. S’il fallait encore démontrer le
dynamisme de nos structures et nos volontés de proposer aux habitants des moments artistiques et
culturels au travers de nos campagnes, voici chose faite !
Depuis plusieurs années, chacun à notre manière, nous défendons l’accès pour tous à la culture, aux
spectacles, à la musique, lors de moments festifs, conviviaux et familiaux. A notre échelle, nous œuvrons
à travailler dans le respect de l’environnement et inscrivons nos actions dans le champ de l’Economie
Sociale et Solidaire.
Vous trouverez dans ce dossier de presse une présentation particulièrement de chacun des événements
(par ordre chronologique), en vue de la conférence de presse du 6 septembre 2019 à 11h30 chez
Cirqu’en Cavale à Pernes-en- Artois.
Nouveauté 2019 : Nous profiterons de ce moment commun pour embouteiller et étiqueter notre
cuvée de bière commune, réalisée en juillet. Cette cuvée spéciale sera ensuite à retrouver sur nos 3
événements !
Une raison de plus pour venir à cette conférence de presse !
Au plaisir de vous y retrouver !
Les équipes
Du GrEn Fest,
Des Transes de Marie Grauette
De Cirqu’en Cavale
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2- LES TRANSES DE MARIE GRAUETTE
Festival Rural Intergénérationnel et Eclectique

à Monchy Breton les 20, 21, et 22 septembre
Bienvenue pour cette nouvelle édition des « Transes de Marie Grauette » ; la seizième du nom dans ce
petit territoire rural où chaque année lors de l’avant dernier week-end de septembre, sonnent et
résonnent les retrouvailles des belles amitiés d’hier et de maintenant !
L’espace de quelques heures le petit village de Monchy-Breton vit au rythme de nouvelles rencontres
culturelles d’ici et d’ailleurs et accueille toutes celles et ceux épris de curiosité et de découvertes.
Rires, camaraderies, envies, partages, échanges, tels sont les éléments moteurs portés par l’équipe
organisatrice de ce petit festival 100% bénévole !
Petit clin d’œil aux coquelicots pour se rappeler que la nature est fragile même dans nos campagnes ;
à l’image de ces derniers et comme le dit Marie Grauette; aimons la vite et prenons en soin !!!
Dès le vendredi, c’est par le retour d’un artiste bien connu que se lancera cette nouvelle édition, FRED
TOUSH revient avec son nouveau spectacle FEE. Venez faire exhaussez vos vœux et partir ainsi au-delà
de pérégrinations féeriques très actuelles !!! Les BABE ASHES (et il n’y a pas de jeux de mots nous
promettent les trois complices) viendront ambiancer les contours de ce premier temps « Transien ».
Le samedi après-midi, « Venez en famille avec Marie Grauette !!! » pour vivre les moments dont elle
a le secret à travers ses ateliers mais aussi ses surprises et autres découvertes gustatives, sonores ou
théâtrales ….
Le samedi soir, place aux concerts avec le rock bien trempé des locaux de l’édition 2019 ; le groupe
LOST SOUND AGAIN ; ils seront suivis de l’énergie contagieuse de RUPTURE CONVENTIONNELLE.
MICHEL CLOUP avec son parlé-chanté post-punk prendra place pour se faire rappeler aux bons
souvenirs des afficionados du groupe Diabologum ou du collectif Expérience. THE LIQUIDATORS
investiront ensuite la scène pour skanker comme des magnifiques et TOBAZCO WILD BAND conclura
la soirée avec son « Hot Rockn’roll » !!!
Les interplateaux et la fin de soirée seront ambiancés en mode DJ Vinyls avec BOBBY LA PINTE et
GEORGES BRASSIN.
Le temps de se reposer un peu et l’équipe des Transes vous attend dès le dimanche midi au Carrefour
Marie Grauette avec un marché d’artisans et de producteurs locaux ; des surprises scintilleront la
journée avant de conclure avec THE DENYALS et leur son à faire tilter un flip sans le toucher ; le
tonitruant DJ FUKUSHIMA FISH quant à lui assurera la fermeture de ces trois jours de fête !
Alors ? On se voit aux Transes ?

Réservations billets : HELLO ASSO LES TRANSES DE MARIE GRAUETTE
Vendredi soir 5 euros (réduit 2 euros) / Samedi soir 10 euros ; (pré-vente 7 euros, réduit 5 euros).
Restauration sur place avec les FOOD TRUCKS chaque jour du festival
Les transes de Marie Grauette
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3- Fêtons les derniers rayons !
Convention de jonglerie et Soirée Hors-Piste#2
à Pernes les 12 et 13 octobre
Cirqu’en Cavale, association bien connue pour son enseignement des arts du cirque depuis plus de
20 ans, à travers les campagnes du Bruaysis au Boulonnais, aime ouvrir au public son site bucolique
et intimiste à Pernes, pour en faire profiter le plus grand monde, lors d’événements festifs,
artistiques et conviviaux. Depuis 2018 sont organisées régulièrement les journées Hors-Piste. A
l’initiative de nos adhérents et sympathisants, il a été possible de fabriquer ses meubles en palette, de
s’initier au javelot, de construire des instruments de musique, de créer de nouveaux objets à base de
récup’, d’aller à la chasse au trésor…
Cette année encore nous remercions nos bénévoles par la mise en œuvre de cette Soirée HorsPiste ; soirée couplée à un autre événement d’envergure : la 1ière convention de jonglerie de Cirqu’en
Cavale !

Qu’est-ce qu’une convention de jonglerie ? C’est le rallye-cross des amateurs de voiture, le salon du
mariage des amoureux, le festival de l’été de mélomanes, la foire agricole des paysans, le Tour de France
des cyclistes… Vous l’aurez compris, c’est un événement très attendu dans le monde du jonglage !
Les jongleurs de tous horizons se retrouvent le temps de quelques jours pour jongler ensemble,
découvrir et partager de nouvelles pratiques. Le grand public est également invité à s’initier aux joies
du jonglage par l’organisation d’ateliers spécifiques. Une ambiance familiale en journée, festive le
soir, toujours bonne enfant…
Ainsi, Cirqu’en Cavale étire l’été indien et propose sous son chapiteau, un tout nouvel événement
mêlant jongle, musique et danse !

Convention de jonglerie et Soirée Hors-Piste#2
L’année dernière la première Soirée Hors-Piste de
Cirqu’en Cavale mettait en lumière l’investissement
des bénévoles de l’association en proposant une
grande fête autour de la musique, du jeu et du
karaoké ! Beaucoup se souvienne encore de DJ
licorne et de sa boom pour les enfants ! En 2019,
deuxième édition de cette soirée Hors-Piste couplée
à une convention de jonglerie !
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Convention de jonglerie
en partenariat avec l’Association Bruits de couloir – HopHopHop Circus
Samedi 12 octobre et Dimanche 13 octobre
Accueil à partir de 10h

[Pratique] Ateliers jongle, Workshop, Renegade, Jeux de la jongle : il y en aura pour tous les goûts et
tous les niveaux pendant ces 2 jours dédiés à la jongle
[Spectacle] Jongler avec 4 diabolos en même temps, impossible ? Venez donc découvrir le talent
d’Etienne Chauzy et autres surprises – 20h

Soirée Hors-Piste
Samedi 12 octobre
A partir de 16h

[Jeu/Spectacle] lOtO RigOlO avec la Cie Poignées d’amour et Louisa Miroir
Un jeu ? Un spectacle ? Peut-être un peu des 2 à la fois : un véritable loto décalé avec nombreux lots à
gagner ! (16h-18h)
[Danse] Initiation danse avec Bazizwa
L’association St Poloise vient nous faire esquisser quelques pas de danse pour se déhancher toute la
soirée (18h30)
[Fête] Boom pour les enfants avec DJ Licorne
Ça va encore être la folie sous le bébé chapiteau de Cirqu’en Cavale : une fête rien que pour les
enfants ! (18h-22h)
[Musique] Zoada – Concert à danser
C’est la fête : cumbia, samba et autres musiques du monde, les musiciens de Zoada vont vous
emporter loin ! (21h30)
Tarifs
Pass Convention 2 jours : 10€ en prévente / 15€ sur place (le spectacle + 1 boisson + le petit-dej du
dimanche+ camping)
Spectacle Etienne Chauzy : 5€ (hors pass convention)
Hors-Piste : Gratuit
Restauration : Les Fées Terroir
Buvette : les Transes de Marie Grauette
Infos pratiques
Cirqu’en Cavale - 42 rue du Guit – 62550 Pernes
Gares les plus proches : Pernes-Camblain / St Pol/Ternoise / Béthune
Cirqu’en Cavale
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5- Le GrEn Festival
à Izel-les-Hameau les 18, 19 et 20 octobre
Allez, on y retourne ! Pour cette onzième édition, les Z'Amizels vous préparent un événement dans la
continuité de ce que vous avez pu aimer. Prenez rendez-vous pour fin octobre! Le GrEn Fest #11 vous
donnera l'occasion de vous marrer et de découvrir de nouveaux talents. Partager des moments toujours
plus agréables avec le sourire, et des tranches de vie préparées et improvisées pour le plus grand bien
de tous les festivaliers. La recette fonctionne depuis 2006, le GrEn Fest a su intégrer toujours plus
de diversité et de tolérance. C'est le village, c'est convivial, pas cher et c'est de la qualité ! Venezvous laisser surprendre par cette teuf qui ne laisse pas indifférent et prenez place dans l’arène du
GrEn !
Cette année ne passez pas à côté de Benjamin Tranié ! Il fait salle comble dans de nombreux endroits
où il passe. Ce one man show ouvrira le bal! Travaillez votre second degré et votre déhanché dans la
foulée avec les Bordelais de Golden Parachute, qui ne manqueront pas de vous étonner. Pour cette
première journée, le GrEn Fest propose un After Boeuf alors n'oubliez pas vos instruments ! Durant
toute la journée du samedi, vous retrouverez les amis de Cirqu'en Cavale et Kreasport qui vous
proposeront pour petits et grands des activités sportives et du ateliers d'initiation au cirque
gratuitement. Un marché artisanal prendra place toute la journée, alimenté par les vibes d’Humble
Rising Sound System. Et pour les amateurs de concerts vous pourrez profiter des artistes qui auront
plaisir à vous faire vibrer tout au long du samedi soir : Chris Asher and the three, Urb& Roots, Dj
Weers.
Lors du festival, vous pourrez profiter des recettes de la Popotte du GrEn , la restauration bio et locale
du GrEn Fest
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Vendredi 18 octobre 2019
Salle des fêtes d'Izel-lès-hameau
●
●
●

21h00 : Benjamin Tranié (Humour)
23h00 : Golden Parachute (Ragga Folk Pirate - Bordeaux)
00h30 : Bœuf after (Ambiance Feu de camp) *

GrEn Festival
@festival_gren
Restauration bio et locale
Tout au long du festival
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GrEn Festival

Samedi 19 octobre 2019
A partir de 11 h:
●

Marché Artisanal (Fait main)

De 14h à 17 h : Sous chapiteaux.
●
●
●

Jeux sportifs* - (Tir à l'Arc, Sarbacane, Slackline)
Maquillages*
Initiation Arts du Cirque*

De 14h à 18h : Animation Musicale
●

Humble Rising Sound System (Reggae Roots - Lille) *

Concerts – Sous chapiteau
•

18h00 : Golden Parachute (Ragga Folk Pirate - Bordeaux) *

Concerts - Salle des fêtes d'Izel-lès-hameau
•
•
•
•

20h30 : Chris Asher and the Three : (Chanson Reggae Caribéenne
- Lille)
22h00 : Urb& Roots (Roots Rock Reggae - Arras)
00h00 : Dj Weers (Reggae Ragga Dub - Arras)
Toute la soirée : Cirqu'en Cavale (Cirque – Pernes)
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* gratuit
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6- CONTACTS
Cirqu’en Cavale
Marinette ou Louise
cirquencavale@gmail.com
03 21 41 71 81
www.cirquencavale.com

GrEn Fest
Alexis
grenfest@live.fr
06 30 54 50 75
www.grenfest.com

Les Transes de Marie Grauette
Benoit
bbloquet@hotmail.com
06 83 09 73 24
Marinette
marinetteguilb@hotmail.com
06 70 17 08 04
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