
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

FESTIVAL ITINERANT 

 

Tiens un cirque à Thenay ? 

Mais bien sûr, c’est le Festival 

Itinérant ! 

Un petit chapiteau rouge et jaune s’installe le 29 mai, et pour 

une semaine, dans le village de Thenay – Le Controis-en-

Sologne pour y accueillir spectacles vivants et toute sorte 

d’initiatives portées par les habitants du Controis-en-Sologne.  

Ce projet résolument participatif est l’occasion pour Thenay de 

s’animer et de se rencontrer autour de différents évènements.  

Porté par 3 compagnies professionnelles, la comédienne Taïra 

Borée en tête, le programme de la semaine s’annonce riche et varié.  

La Compagnie du Bélouga propose deux spectacles tout public et ouverts à tous : 

Les Sœurs Normandie 

Deux commères, querelleuses mais inséparables se rendent à l’arrivée d’étape du 
Tour de France à Piencourt à la frontière entre la Basse et la 

Haute Normandie…Jamais vainqueurs, jamais vaincues, c’est seulement au détriment 
du public qu’elles arriveront à s’entendre. 

 
Méchante ! 

Violette et Mr Plume sont voisins, elle est méchante, lui aime et chante. Entre eux 
c’est l’ascenseur émotionnel. 

 
La Compagnie Poly’sons joue aussi un spectacle : 

 
Ragdalam Circus 

Des funambules du cœur, un Hercule vacillant, des sangliers qui parlent, des amants 

pétrifiés, une cordée sur le toit du monde, un piano volant, le fameux Ragdalam (le 
fakir de ces dames…), et la Terre qui danse !  

 



Les artistes des 2 compagnies interviennent également auprès des élèves des écoles 

de Thenay-Monthou pour des ateliers théâtre, musique et danse durant le temps 

scolaire.  

Enfin, le chapiteau de la compagnie Chap’Rond Fou accueille tout au long de la semaine 

des concerts, des spectacles, des expositions, des rencontres thématiques… proposées 

par les associations et acteurs locaux. 

Une belle semaine en perspective ! 

 

 

Entrées gratuites pour les rencontres, animations et concerts. 

Entrées payantes pour les spectacles des compagnies du Belouga et 

Poly’sons :  

« Les sœurs Normandie » : 5€ (gratuit pour les – de 5 ans) 

« Méchante » : 3.50€ (gratuit pour les – de 5 ans) 

« Ragdalam Circus » : 5€ (gratuit pour les – de 5 ans) 
 

Renseignements : 09 67 75 65 13 – 06 76 49 43 10 – culture@controis-en-sologne.fr 
 Programme : www.controis-en-sologne.fr 
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