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VENDREDI 24 AOÛT

Fanfare de percussions
brésiliennes issue de l’ESAT
des Courtis de Vendôme. Accueilli
pour Piqûre de rappel en 2017,
le groupe a approfondi sa pratique
au Brésil cet hiver, et vient nous
restituer les fruits de son travail !

#4

Natif du vendômois, Trois pratique
la musique électronique de
manière spontanée et intuitive.
Ayant banni l’ordinateur de
la création musicale, il utilise
synthétiseurs, boites à rythme
et sampleurs, pour le plaisir
authentique du live.

20 h Chatô Loco — Batucada
Fanfare de percussions brésiliennes.

21 h « Entre-deux » — Danse

Cie 2R – Création contemporaine.
Première œuvre de la compagnie
vendômoise, issue de la rencontre
de Nora Aïat et Charline Cochereau.
Elle est basée sur le contact,
l’élasticité du corps du mouvement
et de l’espace.

22 h 30 Malik Djoudi

— Concert
Malik Djoudi nous offre de la
musique pop synthétique en
français. Son premier album, « Un »,
sorti en 2018, nous invite à des pas
de danse lascifs, sur des tonalités
mélancoliques, digne d’un Daho
ou d’un Sébastien Tellier…. En plein
essor, il jouera le lendemain au
prestigieux festival Rock en Seine.

23 h 30 Bobun Fever —

Concert
Bobun Fever a pour mantra la
fusion des énergies positives et
des danses tropicales. Le public
est comme expédié dans un
cosmos enchanté, où les danses
en tout genre se multiplient, où
les frontières sont abolies.
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19 h Trois — Live

© Ph. Lebruman

Adrien Guellier
La ferme de Crislaine est
une exploitation conduite en
agriculture biologique depuis
1996, en système polyculture
et élevage de 60 vaches laitières.
Elle vise l’autonomie alimentaire
du troupeau. Après un BTS
en analyse et conduite des
systèmes agricoles et une
licence professionnelle
(agriculture biologique conseil
et développement), Adrien a
travaillé dans des structures
de développement agricole
ainsi que dans l’enseignement.
L’émulation provoquée par les
installations de la Ferme du Petit
Pont en 2012 et de la Ferme de
Gorgeat en 2014, à Azé, a fini
de convaincre Adrien de
reprendre l’exploitation de son
père. Aujourd’hui, il a comme
projet d’augmenter le troupeau
et de construire une nouvelle
salle de traite afin d’améliorer
les conditions de travail.
Il maintient également l’accueil
touristique, par la création d’un
gîte de groupe d’une capacité de
15 couchages, en remplacement
des chambres d’hôtes, gérées
jusqu’alors par sa mère.

(Disco-funk)
Producteur multi-instrumentiste,
Ouska utilise chaque tracks
pour chercher de nouveaux sons
et faire voyager le public dans
différents univers musicaux.
Ses influences : Hip-Hop, Jazz
et Bass Music.

© DR

Pour cette quatrième édition,
l’association Appel d’air implante
son festival dans la ferme de
Crislaine, à Azé (41), avec une
programmation agri-culturelle
et pluridisciplinaire, dans le but
de valoriser l’installation
d’Adrien Guellier.

22 h Ouska — DJ Set

© Appel d’air
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18 h Chatô Loco — Batucada

11 h Visite de ferme

Adrien Guellier vous emmène
dans sa ferme et propose de
découvrir le fonctionnement
de son élevage. Visite suivie
d’échanges et de débats en
sa compagnie.

14h 30
Compétition artistique

Des artistes, 1 thème, 2 heures,
1 gagnant désigné par le public, et
des oeuvres vendues aux enchères
à l’issue de leur performance.
Artistes participants : Michel SaintLambert, Philippe Berthommier,
Stek, Monsieur Plume, Steph…

© daddyt

Cf. programmation du vendredi.

17 h 30 Visite de ferme

20 h « Femmes de fermes »
— Théâtre

D’après l’essai de Marie-Anne Dalem

17 h 45 « Qu’est-ce qui
se passe cet hiver ? »
— Spectacle jeune public
À partir de 3 ans		

Cie L’Intruse. Des sapins qui
rêvent de devenir des magnifiques
arbres de Noël et de quitter leur
montagne, un loup qui est obligé
de remplacer le Père Noël…
Mais qu’est-ce qui se passe cet
hiver ? Est-ce qu’ils sont tous
tombés sur la tête ?

18 h Vente aux enchères
Vente aux enchères des œuvres
réalisées lors de la compétition
artistique.

Cie Paradoxe(s). L’amour, les enfants,
les vaches, la lessive, les comptes :
même si les femmes vivent
aujourd’hui à la ferme par choix,
leur existence demeure un combat.
Confessions, anecdotes et scènes
de la vie quotidienne : portrait d’un
monde en mutation, dévoilant ce
que les femmes ont d’héroïque, à la
campagne comme à la ville.

21 h 30 Ackboo — Concert

© Pierre-Loui Dursapt

13h Tapez # — Concert

Un duo guitare / batterie tout droit
sorti du garage ! Pierre-Louis puise
son énergie dans des sons de
guitare rock tranchants.
Thomas s’inspire du groove des
batteries coldwave des années
post-punk.

— Live
Issus du collectif One Vibe, Don
Pako, Puppa Nadem, Singa Melody
et DJ Mob High forment le Sound
Dynamik en 2005, après s’être
croisés dans les sound systems
et soirées Hip-Hop en tout genre.
Ils ont notamment joué aux côtés
de Steel Pulse, Tiken Jah Fakoly,
Renan Luce et Hocus Pocus.

17 h Ouska — Live (Trap - Bass)

13h Table ronde

Dans un contexte de remise en
cause de l’homme carnivore et des
conditions d’élevage et d’abattage
des animaux, comment envisager
la pérennité de l’élevage et son
indispensabilité sur nos territoires ?
Avec Frédéric Denhez (écrivain
et conférencier), éleveurs,
syndicats agricoles, élus locaux
et professionnels du secteur.

18 h 30 Sound Dynamik
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SAMEDI 25 AOÛT

— Spectacle Jeune Public
Cie l’Intruse – Compagnie de
théâtre créée par Nathalie Kiniecik
(Loir-et-Cher). « Arborescence »
est un spectacle composé à
partir de cinq histoires issues
d’albums jeunesse et présentées
sous une forme différente : lecture
théâtralisée, théâtre pop up,
théâtre de marionnettes.

© Compagnie l’Intruse
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16 h 30 « Arborescence »

© Clément Duquenne

Concert
Collectif atypique parisien,
Mawimbi s’attèle à nous faire
voyager depuis 2013. Ils créent des
passerelles entre un héritage musical
influencé par le continent africain
et des sonorités contemporaines.

© Compagnie l’Intruse

00 h 30 Mawimbi —

Le sang neuf du Dub français (dixit
Télérama !) Producteur et artiste,
Ackboo présente son nouvel
album, Pharaoh (sortie juin 2018).
Un fameux mélange d’influences
et de styles, passant du Reggae
au Dub, du Hip-Hop à l’Électro.

© Suzon Ben

22 h 30 Ropoporose —

LE FESTIVAL EN PRATIQUE

Exposition Lola Asand
Artiste « de terrain », Lola est une
curieuse des sciences sociales
et des sciences de la vie, de la
terre. Elle fonctionne beaucoup
par prélèvements et assemblages
dans ses processus de création afin
d’élaborer ses récits. Une grande
partie de ses préoccupations se
porte sur le conditionnement
du vivant, qu’il soit humain ou
non-humain. Exposition issue d’un
travail en résidence à la ferme de
Crislaine en août 2018.

Accès handicapé
Le festival a lieu dans une ferme,
dont l’accès est adapté pour des
personnes à mobilité réduite.
Pour toute demande spécifique,
n’hésitez pas à nous contacter
afin de préparer et faciliter votre
venue.
Prix libre
Prix qui semble le plus juste
pour chacun afin d’apporter,
selon son budget, son soutien
à Appel d’air.
Une boisson offerte pour toute
adhésion (5€)
Buvette et restauration
composées de produits locaux
et bio sur place et durant tout
le festival.

© Lola Asand

Concert
Duo familial et fraternel
du vendômois : Pauline (chant,
guitare, clavier, percussions)
& Romain (batterie, guitare,
chœurs). Déjà programmés
en 2013 pour « Piqûre de
Rappel », et après une tournée
internationale et deux albums,
ils nous reviennent plus vieux,
plus forts et plus robustes.

TOUTE LA JOURNÉE

appel-dair.com
3615appeldair@gmail.com
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Après avoir mis le feu au festival
Appel d’air #1, ils débarquent avec
leurs platines pour un set puissant
et plein d’énergie. Ces deux DJs
partagent leur univers éclectique,
influencés par des genres musicaux
très variés, qu’ils retranscrivent
dans leur projet musical.

CONTACT ET INFOS PRATIQUES

Ateliers recyclage, biodiversité…
Jeux , Stands associatifs et
artisanaux, Dj Sets, La petite
cavale (Sulkies pour enfants
de 3 à 10 ans), Sieste des grandspères (un coin pépère pour
enfants, pour que les parents
soient pépères), Escape Game.

D9

00 h 30 Christine — DJ Set

Et si tu viens à vélo, tu repars
avec un cadeau !

Gare TGV

Vendome

Tours

© Olivier Bonnet

Concert
Holy Chips, ce sont Funken,
Piano Chat et Lologic. Leur répertoire
débride le Hip-Hop, le Rock et la
Pop à grands coups de générosité,
de synthétiseurs et de boîtes à
rythmes. Leur réunion fait mouche,
pour la danse, pour la musique,
pour la vie !

Décoration du site
Fabrice Gloux, peintre plasticien
Fabrice expose des pièces qui
incarnent son souci d’exigence dans
la représentation du réel, un regard
critique sur l’Homme et sa place
dans le monde, mais aussi le grand
rêve et la poésie qui lui semblent
nécessaires pour être artiste.

D2
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23 h 30 Holy Chips —

Pensez au covoiturage
Trouvez votre conducteur
ou vos passagers avec Blablacar
sur appel-dair.com
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