Féron’Arts 2021,
un temps fort à Féron les 14 et 15 août,
une mise en lumière de notre territoire,
Nous n’avons pas voulu reporter notre activité
à 2022 ; cette solution nous est apparue
dévastatrice pour le monde de la Culture et du
spectacle vivant et pour la vie associative.
Beaucoup de petites compagnies ne se
relèveront pas des annulations estivales…
Beaucoup de petits festivals ne redémarreront
peut-être pas en 2022… Lassitude des
organisateurs, démobilisation des bénévoles
et des habitants.
Nous avons donc imaginé une forme hybride
ni « Impair(e)s » ni « festival à coucher
dehors », un festival resserré sur 2 jours
samedi 14 et dimanche 15 août, plus courte,
certes, mais riche de rencontres artistiques et
humaines.
Ce festival se démarque des Impair(e)s par
Féron’Arts 2016 / Cie L’arbre à vache -

Suite aux dernières mesures annoncées par la
Ministre de la Culture concernant les festivals
d’été, il semble difficile d’organiser notre
festival tel que tous l’attendent avec
impatience, fidèle à lui-même, avec son
chapiteau bondé, ses files d’attente joyeuses
et impatientes, ses guinguettes conviviales, en
rang d'oignon sur les bancs kermesse, ses
ateliers d’artisans disséminés dans des petits
lieux aussi pittoresques qu’exigus…
Si nous devions le faire, cela impliquerait un
chapiteau " au tiers plein", pour respecter les
protocoles en cours, alors que le chapiteau
représente un coût financier et « humain » non
négligeable, une grange cabaret qui
n’accueillerait
qu’une
quarantaine
de
personnes et un bénévole à chaque entrée de
grange et de garage pour filtrer les entrées et
contrôler l’application des gestes barrières
(masque, gel) …impossible dans la pratique,
fastidieux et pas très convivial…

- un nombre de spectacles plus important
(en démultipliant les petits lieux, pour répartir
au mieux les publics)
Les Féron’Arts 2021 accueilleront 9
compagnies pour 14 rencontres artistiques ;
une des compagnies, « Les Vrais majors »,
sera le fil rouge de cet événement.
- un marché d’artisanat d’art

Un marché de plein air rassemblera une
quarantaine d’exposants. Cette forme
nouvelle à Féron permettra de maintenir une
possibilité de rencontres avec un public
(Faisant face aux nombreuses annulations,
ces artistes artisans n’ont plus de point de
vente)

- une scénographie de rues

L'espace public se transformera alors avec
magie, accueillant dans ses rues des
productions plastiques réalisées en amont
du festival par les habitants du village, les
bénévoles de l’asso. Ces installations
participeront de l'accueil du public, qui, invité
ainsi à entrer dans cet espace de poésie,
chaleureux et convivial, se trouve tout à
l'écoute des rencontres artistiques proposées.

Programmation : théâtre,
musique, acrobatie, danse,
chansons françaises.

Compagnie du Grand
regarde le ciel »,

Ô « Souvent je

Théâtre musical, acrobatique et dansé – tout
public.

La Baraque liberté -surprises théâtrales et
poétiquesLa
Baraque
"Impromptus" :

Liberté

propose

ses

Cie Modo Grosso « Entre cordes »,

Un duo unique et virtuose réunissant une
harpiste et un manipulateur de cordes !

Zitoune et Cie « Juste mariés »,

Duo burlesque et musical tout public à partir
de 4 ans.

"On est bien ici !" tout-public : deux clowns,
habitants de Féron, ont décidé de partir en
vacances sur la place de leur village, ils
s'installent
et
réalisent
combien
ils
sont bien "ici".
"Roméo et Juliette avec distance" toutpublic à partir de 12 ans : deux clowns doivent
jouer Roméo et Juliette mais avec toutes les
nouvelles mesures sanitaires c'est très
difficile !

Les Frères Jacquard «Still love ze sud »,

Show burlesque à la croisée du concert et
du spectacle.
Les frères Jacquard, trio de musiciens–
chanteurs, improbables, proposent un
spectacle mêlant musique et humour,
performances vocales et improvisations
théâtrales.

La roulotte ruche « Love Coop »,

Un séminaire de coaching amoureux. Théâtre
de rue musical et burlesque.

Valentin Vander,

Fil rouge : tout au long du festival, le public
pourra rencontrer ces Vrais Majors.

Les Majors sont des nomades qui marchent au
rythme du tambour-major. Des soldats
d’opérette qui ont décidé de quitter la guerre,
qui est moche, pour aller donner du “Beau” par
monts et par vaux pour rétablir l’équilibre dans
le monde. Une approche décalée et teintée
d’humour.

L’association reprendra dès que possible la
mise en place d’actions culturelles et
artistiques auprès des publics « éloignés » CSC Fourmies / Esat Ferme du Pont de Sains
– et auprès des scolaires.
Elle travaillera auprès de la compagnie La
baraque liberté au sein du projet « Aux
arts,Citoyens ! »,
une
programmation
annuelle, un projet ambitieux de permanence
culturelle en territoire rural.
Nous sommes nombreux à ressentir l’envie
des retrouvailles et nous attendons avec impatience le moment d’un engagement nouveau dans une action collective : créer ensemble, sortir, faire des projets, se réunir… on
en rêve tous ! …
Rejoignez-nous dans ce pari fou !

chansons françaises pleines de tendresse et
de dérision !

