
SUR LA PLACE (OU A EMPORTER) 
30 juillet au 2 Août 
LA PROGRAMMATION 
 
Contact : Bruno / 06 78 30 73 65 
FAcebook : https://www.facebook.com/CoyoteMinute/ 
Site : http://coyoteminute.over-blog.com/ 
mail : coyoteminute@outlook.fr 
 
 
JEUDI 30 JUILLET 
19h Inauguration Officielle 
 
20h / Concert Herbe Folle 

Herbe folle explore et reprend des titres de la chanson française et étrangère au grès du 
vent et de ses envies. Une invitation au voyage saupoudré d'humour et de poésie! 
https://www.facebook.com/HerbeFolleEngoguette/ 
 
21h / Concert Philomène 
Auteure-compositrice-interprète. Philomène mène sa musique et ses mots comme sa vie, à            

trouver l'équilibre entre douceur et force, raison et instinct. Chansons françaises aux mots             

poétiques, choisis, aux sons subtils, mélancoliques, grinçants « comme un dard, comme une             

fleur d'ortie qui vous grise et caresse la joue » 

https://www.philomenemusique.fr/ 
 
22h30 Projection de film en partenariat avec le Peuple Créateur et le Centre Social 
Boiffiers Bellevue / Pachamama de Juan ANTIN, Animation, 1h12  
Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des Andes, partent à la poursuite de la 
Huaca, totem protecteur de leur village, confisqué par les Incas. Leur quête les mènera 
jusqu’à Cuzco, capitale royale assiégée par les conquistadors. 
Tous publics / Certifié Art et Essai, label Jeune Public 
 
 
VENDREDI 31 JUILLET 
 
18h/ les Verligodin partent en vacances, Cie Theatre Bouche d’or 
Monsieur et Madame Verligodin s'apprêtent à faire le tour du monde. Au rythme de leurs               

truculents préparatifs, ils vont se livrer chez eux à un voyage plein de surprises et de                

rebondissements.  

Ce spectacle met en scène deux personnages atypiques, qui, tels des enfants, débordent             

d'imagination : Les Verligodin transforment les éléments du quotidien pour voyager et            

s'amuser dans un décor haut en couleurs. 

http://www.theatrebouchedor.org/2018/01/les-verligodin-partent-en-vacances.html 

 
19h30 et 20h30 / Scène Jeunes Talents Saint Eutrope 

https://www.facebook.com/CoyoteMinute/
http://coyoteminute.over-blog.com/
https://www.facebook.com/HerbeFolleEngoguette/
https://www.philomenemusique.fr/
http://www.theatrebouchedor.org/2018/01/les-verligodin-partent-en-vacances.html


La Ville de Saintes s’associe à l’organisation du « Festival Sur la Place (ou à emporter) » en 
proposant un partenariat entre l’Espace Saint Eutrope (équipement culturel municipal dédié 
aux développement des Musiques Actuelles) et la Cie Coyote Minute (organisatrice de 
l'événement). Il s’agit de programmer une série de concerts durant le festival afin de 
découvrir les talents émergents de la scène locale. 
19h30 / Scène ouverte Jeunes Talents 
20h30 / Missing You (reprises Rock 70’s/80’s) 
Missing You : https://www.facebook.com/pasrock17/ 
 
22h30 / Spectacle de feu, Cie Nymåné 
Heakun est l’histoire d’une élévation, celle d’une jeune guerrière essayant de marcher sur 
les traces de son maître, mais le destin ouvre des chemins que l’on ne pensait jamais 
emprunter 
https://www.facebook.com/troupenymane/ 
 
SAMEDI 1ER AOUT 
 
17h/Gilgamesh par la Cie Duo des nuages 
Gilgamesh, roi de la ville d’Uruk, (située entre les fleuves Tigre et Euphrate en Assyrie) est 
enfanté par une déesse, pourtant il demeure démesurément humain. Ce roi est assoiffé de 
gloire et de grandeur mais, c’est en pleurant la mort de son frère Enkidu qu’il prend 
conscience de son humanité. Gilgamesh décide alors de partir à la recherche de la 
vie-sans-mort. Cette épopée, incroyablement moderne, est rendue accessible par la 
réécriture de la traduction de Jean Bottéro que Sophie Beaufils et Stéphane Martin en ont 
faite. 
 
 
19h/ Chez Betty de la Compagnie Coup de Vent 
«Chez Betty» est un spectacle où la musique, la danse et le cirque se mêlent pour raconter 
le quotidien de trois femmes. Dans ce troquet de bord de mer où le temps passe et rien ne 
semble changer, on découvre les rêves, les envies et les faiblesses des unes et des autres. 
On accompagne avec humour et poésie ces trois femmes dans une entraide sensible et 
poignante dissipant doutes, solitude et regrets. Disciplines : Chant, ukulélé, percussions 
insolites, danse et acrobatie. 
https://coupdevent.weebly.com/les-spectacles.html 
 
20h30 Scène Jeunes talents Saint Eutrope 
Take Off (rock) 
 https://www.facebook.com/Takeoffrock/ 
 
21h / Soirée Contes sous les étoiles 
Sous la tente, laissez les conteurs vous emporter dans une nuit étoilée. Contes tous publics 
Avec Bruno Soulet de la Compagnie Coyote Minute,  Jerome Monzein, Sophie et Stéphane 
de la Cie Duo des Nuages  
 
22h/ Une toile sous les étoiles 

https://www.facebook.com/pasrock17/
https://coupdevent.weebly.com/les-spectacles.html
https://www.facebook.com/Takeoffrock/


Les classiques du muet, ou non… accompagnés par le piano indiscret de Sylvie Hugon 
 
23h/ Battle de DJ Punky beat VS Gontran Tourndisque 
 
DIMANCHE 2 AOUT 
 
16h / Contes Pirates 
 
17H / Les vacances de Pina Loches,  Cie Seuls les poissons 
Pina Loches est en vacances... enfin l'occasion d'aller voir la mer. Elle s'est bien préparée : « 
- la serviette, le maillot de bain, le transat... Bah! où est la crème solaire? Ah oui! Sous la 
glacière ! Donc la glacière, le transistor, les lunette de soleil et le panier pour ranger tout 
ça.... Voilààààà ! Prête !» Pina Loches est optimiste, mais jusqu'à quand ? 

 
http://www.seulslespoissons.com/spectacles/nouvelles-creations/pina-loches 
 
18h / MGM par la Compagnie Coyote Minute 
1930. Sur le plateau des studios de la Metro Goldwind Meilleure, le célèbre réalisateur 
Carlos Fromagi commence le tournage de son nouveau film muet « Love on Corner ».  Dans 
la rue, un sans-le-sou tombe amoureux d’une starlette. Mais la belle n’a d’yeux que pour un 
bellâtre fortuné... Les décors sont en place. Dolly la Star est là, merveilleuse. Carlos n’a 
d’yeux que pour elle...Mais il doit constituer son équipe de tournage, trouver ses 
comédiens... Va-t-il arriver à tourner ce « chef d’œuvre » ? Vous le saurez en venant assister 
ou participer au tournage ! 

http://coyoteminute.over-blog.com/article-metro-goldwind-meilleure-118741329.html 
 
 
JEUDI / VENDREDI/ SAMEDI 
CONTES À RIRE ET À CHANTER 
Accompagné de sa kalimba, Jérôme Monzein nous raconte des histoires à rire et à chanter. 
- Tout public, à partir de 4 ans. 
- Durée : 40 minutes 
 
LES 3 JOURS DU FESTIVAL 
La Buvette des Coyotes 
Restauration  
Jeudi Soir / les crêpes du Coin 
Vendredi et samedi soir / La Cagouille Pizza 
Gratuit, jauge limitée pour les spectacles 
Masque obligatoire sur le site, gel hydroalcoolique à disposition, protocole COVID  
 
Un partenariat 
Ville de Saintes 
CDA  
 

http://www.seulslespoissons.com/spectacles/nouvelles-creations/pina-loches
http://coyoteminute.over-blog.com/article-metro-goldwind-meilleure-118741329.html


 

 


