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Le festival « les Pieds sur la scène » est un concept 

original qui souhaite mélanger deux disciplines 

du spectacle vivant : la musique et le théâtre. 

L’idée est née début 2016 au sein la troupe 

théâtre d’improvisation des Démons du M.I.D.I 

(Association ELEKTRE basée à Saint-Aunès). 

Après plusieurs rencontres avec un musicien  

Montpelliérain, le projet est lancé. L’idée est d’amener 

à Saint- Aunès des spectacles des deux disciplines 

avec des artistes professionnels et confirmés.

La Commission culture et la Commission des 

festivités seront partenaires et co-organisateur 

sur l’aspect logistique du festival. 

Elektre se charge de la programmation et de la 

technique.

Le festival prendra ses quartiers les 25 et 26 août 

2017 pour sa première édition, à partir de 19h30, 

sur le parvis et à l’intérieur de la salle polyvalente 

de Saint-Aunès. Se mélangeront alors le swing, le 

folk, le rock, la pop, la soul, le théâtre de boulevard, 

l’improvisation et le one man show pour deux 

soirées exceptionnelles.

De quoi contenter tous les publics.

 Sébastien Mat et Vincent Cardoen 

 
association Elektre

QUAND ? 
Vendredi 25 août 
18h30-00h30
Samedi 26 août 
17h30-01h00

ou ? 
À l’intérieur et sur le parvis 

de la salle polyvalente, place 

Colonel Deltour - Saint-Aunès.

COMBIEN ?
Gratuit, limité à 300 places 

pour le théâtre 

Ticket à retirer sur place et 
en mairie 

deux semaines avant le 
début des festivités.

RESTAURATION
Food Trucks sur place
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«ILS DEMENAGENT» (Café-théâtre)

une pièce de Céline Cara avec 

 Céline Cara & Kevin Bourges

Un déménagement, ce 

n'est jamais simple...  

Elo et Max le savent, la 

tâche va être compliquée. 

Avec le nouvel appart 

à trouver en urgence… 

ils participent au festival d’Avignon  

en 2014. Conscients de la réussite que  

forme leur « couple », ils montent en 2016 

«Mariage d’enfer», toujours sous la plume de Céline. Le succès 

est une fois de plus au rendez-vous.

GROUT/GROUT (Pop-folk)

Groupe pop Montpelliérain qui prend racine dans un son 

60’s made in britain. Pour 

l’album de 2015 «Mrs Peelings» 

le groupe composé d’un quintet 

un poil plus électrique venu 

servir comme il se doit une 

rasade denouvelles chansons 

nourries des incontournables 

Beatles/Kinks/Bowie, parfois 

Elliott Smith… 

20h30

19h30

Vendredi 25 août

SAmedi 26 août

22h30 AM’SOUL (Soul-Rythm n’Blues)

De la SOUL, du FUNK et du RYTHM N’ BLUES de la 

glorieuse période de la Motown à nos jours.

Le groupe va puiser son 

répertoire chez Ray Charles,  

Aretha Franklin, James Brown, 

mais aussi Amy Winehouse,  

Ben l’oncle soul et encore 

Bruno Mars. AM’SOUL est  

constitué de 10 artistes, fort  

de plus de 20 ans d’expérience, 

avec de nombreuses scènes dans l’Hérault, revisite à sa façon 

ces grands standards de la musique américaine avec des 

arrangements originaux et une énergie débordante !

MY FAVORITE HORSES (Rock-Folk)

Groupe fondé en 2015 par 4 montpelliérains, 

révélation de la scène musicale indie-rock 

il enregistre son premier EP au Mirador 

Recording Studio sous la houlette de 

David Darmon (Dimoné, Poussin, Iaross, 

Scotch & Sofa, etc.) qui devient alors son producteur. 

My Favorite Horses trouve  

ses origines dans les années 

1980-90.  Auteur d’un premier 

EP «Northern Lights II» sorti 

chez Rock it to the moon et 

salué par la critique (Les Inrocks, 

Soul Kitchen, Mowno, Watch  

The South, Canal Auditif, Le Midi 

Libre…), le groupe est également lauréat du Labo artistique 2017.

LES DEMONS DU M.I.D.I 

(Improvisation théâtrale)

La troupe est créée en 2014, 

lorsque l’équipe de l’Alibi de  

Saint Apollinaire (près de Dijon) 

propose à son fondateur, 

Sébastien Mat, de monter une 

équipe de «mercenaires» pour venir jouer à leur Festival 

International d’Improvisation en juin. L’invitation est 

acceptée et les Démons font leur premiers pas 

sur scène. La troupe est basée à Saint Aunès et 

arpente avec malice l’ensemble des salles autour de 

Montpellier. Elle noue de nombreux contacts et partenariats, 

propose de nombreux concepts 

d’improvisation, faisant d’elle l’une des 

troupes les plus dynamiques de la région. 

D’Avignon à Marseille, en passant par 

Montpellier, vous ne pouvez pas les rater 

et tomberez forcement sous leur charme !

20h30

19h30

22h30

DRAWER (One man show)

Drawer pseudo du Perpignanais Ludovic 

Valls signifie «tiroir». Il se forme pour devenir 

professeur d’Arts plastiques, il pensait que 

Drawer voulait dire «dessinateur», il trouve  

cela absurde et décide de le 

conserver. Puis il devient coach 

d’une équipe d’improvisation  

à Montpellier. Après quelques 

scènes ouvertes en 2013 et deux passages  

à l’émission «On ne demande qu’à en rire», il 

écrit son premier One Man Show «Je fais  

peur aux gens» qu’il jouera à plusieurs 

reprises au théâtre le Point com’ à Montpellier. En 2014, il 

est finaliste du prestigieux festival de Montreux à Paris au 

théâtre de Bobino.

THE MITCHI BITCHI BAR (Bordel Swing)

Une performance musicale et scénique rare, 

Un bordel swing fiévreux orchestré par 9 

personnages issus de la prohibition, qui 

nous invitent à remonter le temps dans 

l’Amérique des années 30 dans un décor de 

cabaret. Desenvolées jazz frénétiques ponctuées 

d’histoires de comptoir racontées par le 

rocailleux Mitchi, et des pas de danse et sauts périlleux 

qui ne tarderont à faire trembler la 

scène... La séance est ouverte : 

one bourbon, one song !

21h30

21h30 «MARIAGE D’ENFER» (Café-théâtre) 

une pièce de Céline Cara avec 

 Céline Cara & Kevin Bourges

Céline et kévin « remettent le couvert » en 

2ème partie de soirée avec 

les mêmes personnages 

que «Ils déménagent» !
Elo et Max sont de retours… 

Félicitations !!! Elle en rêvait, 

il l’a fait, ils vont se marier !! 

Mais avant cela il y a quelques détails à régler...
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