
Un festival éco-citoyen
Les Dindes respectent leur environnement : 
elles utilisent des matériaux recyclables 
ou naturels, construisent des toilettes sèches, 
et gèrent le tri sélectif des déchets. Sur les prés, 
on mange dans de vraies assiettes et on sert 
à boire dans des gobe lets réutilisables.

Accès
Autoroute A6, sortie Villefranche s/Saône, 
direction Villefranche centre puis Lamure-sur-
Azergues par la D504 pendant 11 km. Dans le 
bourg de Rivolet, se garer dès que possible 
(parkings et entrée fléchés)

Remerciements
L’association remercie les bénévoles en tous 
genres, les défenseurs du spectacle vivant, 
les donneurs de coups de main de passage, 
les créateurs d’idées, les artistes, les amateurs 
d’arts, la mairie et les habitants de Rivolet, 
le public, les chercheurs d’air pur, les paysans 
du coin, les bonnes volontés, les sympathisants 
d’un peu plus loin, et tous les autres, qui  per-
mettent au festival de poursuivre son aventure.

Horaires :
Vendredi : 19h - 1h
Samedi  : 15h30 - 2h
Dimanche : 14h30 - 20h

Toutes les z’infos 
www.dindesfolles.com

Association HIPPOTOUFER
Pierrefilant - 69640 RIVOLET

Espace mômes 
Animation d’ateliers et d’activités pour 
les 0 à 7 ans. Des manipulations, des parcours 
d’exploration, de la peinture, un coin raconte-
histoires, des marionnettes à fabriquer 
et des jeux d’équipe.

Espace jeux 
Les grands jeux de bois seront de sortie 
sur les prés pour s’initier, jouer, s’amuser… 
sans limite d’âge !

Renseignements pratiques
Comme le festival se déroule en plein air, 
il est conseillé d’apporter vos petites laines 
et les parapluies. Prévoir une mini balade 
à pied car il est difficile de se garer à proximité 
de l’entrée du festival. Les parkings voitures, 
motos et un accès pour les personnes à mobi-
lité réduite sont signalés. Possibilité de camper. 
Les chiens ne sont pas admis.

Tarifs 
Une billetterie en ligne est disponible : 
www.billetterie.dindesfolles.com
Avantages : 20 % de réduction, pas d’attente 
sur place...
Les tarifs pour l’achat de billets sur place :
Vendredi : 12€, tarif réduit 8€, 5/15 ans 0€
Samedi : 18€, tarif réduit 12€, 5/15 ans 1€
Dimanche : 15€, tarif réduit 19€, 5/15 ans 1€
Pass 2 jours : 20€ 
Pass 3 jours : 30€ 
Gratuit pour les moins de 5 ans
C.B. acceptée. 
Le festival accepte la carte “Pass Région”

Pour manger 
Quelques petits plaisirs pour les papilles : 
crêpes sucrées et salées, frites et pizza, cous-
cous, chili, sandwiches et gâteaux. Le tout à la 
sauce Dindes Folles, issue de réseaux sains, 
équitables, artisanaux, locaux et biologiques.

INFOS
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Cuisine du monde

             & Spécialités Marocaines



vendredi

SAMEDI

20h Cie LE GRAND COLOSSAL THÉÂTRE
Guinguette Paris - 1h
Jean-Claude dans le ventre de son fils 
La suite de “Batman contre Robespierre” pré-
senté aux Dindes en 2016. Le rythme est aussi 
échevelé, dans une veine toujours hilarante…

21h, 22h & 23h30 SEC
Guinguette Toulouse - 30mn
Punk Rock - Duel basse-batterie qui détourne 
la chanson populaire en métal hardcore.
21h30 BLU JAYLAH
Guinguette Prog Ados - Lyon - 45mn
Hip-hop électro-acoustique  - “J’aimerais être 
poète moins vulgaire, et pourquoi pas changer 
les choses à ma manière.” Un rap acoustique, 
féminin, poétique et débordant d’énergie.
22h45 JOUJOU DUO
Guinguette Sud-Ouest - 1h
Rock punk  - A force de riffs simples,  
de boucles et de tambours martelés, de cris  
et d’incantations improvisées, ce duo réveille  
le primitv’ dance floor qui est en nous.

15h45 Collectif D’ÊTR’ACTEUR
Guinguette Atelier Hippotoufer - Rivolet - 45mn
Les Élus - Revêtus du plus petit masque  
du monde, le nez rouge, Les Élus ne racontent 
pas d’histoire. Ils offrent des points de vue de 
clowns sur L’Élu politique, l’Élu de mon cœur, 
l’Élu divin, l’Élu-cubration, l’Élu-miné,..

16h30 Cie DÉLIT DE FAÇADE
Sous-bois Prog Ados - Gard - 1h
En Apnée - Théâtre déambulatoire - Plongée  
dans l’univers de Anna, Franck et Max, trois 
ados ébranlés par la maladie de l’un d’entre eux. 
Une pièce touchante sur les liens entre jeunes.

16h30 & 19h30 Cie SAUF LE DIMANCHE
Chemin d’arrivée Paris - 30mn
Troc - Danse interactive - De petites chorégra-
phies improvisées à partir d’un geste, comme 
autant de cadeaux pour tous.

16h30 & 18h Cie LES ETRANGERES CREATIONS
Yourte Beaujolais - 30mn
Le Grand Cheval Bleu - Cinéma expérimental 
pour enfants - Places limitées, inscriptions  
à l’espace mômes 
Une installation poétique pour la très jeune 
enfance mêlant sons, vidéo et graphisme,  
avec la voix d’Arthur H.

17h & 18h30 Cie LES ETRANGERES CREATIONS
Yourte Beaujolais - 30mn
Le Grand Cheval Bleu - Cinéma expérimental 
pour enfants. (voir samedi)

16h30 SOPA LOCA
Roulotte Lyon - 50mn
Orchestre de rue ensoleillé - Cumbias, rumbas 
et salsas réorchestrées, teintées de reggaeton, 
pour un cocktail givré de musiques vitaminées.

16h45 L’ÉTRANGLEUSE
Sous-bois Lyon - 45mn
Un folk-rock puisant son inspiration dans les 
airs traditionnels d’un pays qui n’existe pas. 
Le mariage d’une harpe cristalline et d’une 
guitare punk.

16h45 & 19h30 Cie ANONIMA TEATRO
Grand pré Montpellier - 20mn
La Route - Une cavalcade insensée avec des 
conducteurs improbables : un savant mélange 
de cartoon et de marionnette poétique.

19h30 ORLANDO
Sous-bois Toulouse -1h20
Chansons - Un quatuor où chaque sexe est 
représenté : le masculin, le féminin… et le 
troisième. Un spectacle autant qu’un concert 
où la poésie délicate côtoie le burlesque le plus 
intrigant.

20h30 PIXVAE 
Grande scène Lyon - 1h
Afro-latin-core - Mélange de chants tradition-
nels du Pacifique colombien et de math rock. 
Voix haut perchées et saxophone hurleur, 
batterie survoltée et guitare saturée, Pixvae 
carbure à l’énergie des polyrythmies.

22h30 RADIO TUTTI 
Grande scène Saint-Etienne - 1h30
Tarentelles électriques  - Un baleti moderne, 
une musique enfiévrée pour un bal sans fron-
tière, inspirée des tarentelles du sud de l’Italie.

0h30 PARQUET
Grande scène Lyon et ailleurs... - 1h
Rock-techno organique  - Un groupe de rock 
invisible répondant aux canons de la techno et 
des cultures électroniques,

1h30 MARIE MARIUS
Roulotte Rivolet - 45mn
“Seulement la pluie pour laver nos pensées, 
l’heure sera belle”. Deux comètes issues des 
mêmes gamètes. Une musique du Levant  
et du Couchant.

de 15h à 19h Cie HISTOIRE D’EUX
Chemin d’arrivée  30mn
L’illustre théâtre des frères Sabbatini - 
Pénétrez dans l’une des plus petites salles à 
l’italienne d’Europe. Revivez, à travers les aven-
tures du Baron de Münchhausen, les émotions 
du théâtre du XVIIIème siècle !

15h ATELIER THÉÂTRE D’HIPPOTOUFER
Sous-bois  Atelier Hippotoufer - Rivolet - 45mn
Far-West - Une tribu de passage par chez vous 
s’établit dans la forêt et célèbre les liens étroits 
et multiples entre la vie humaine et la nature 
sauvage ! 10 acteurs, quelques arbres, le ciel, 
le vent et les oiseaux, la chorale Rivoletto et 
l’orchestre The Star-Walkers.

15h & 19h Cie ABOUTAOUFIK
Roulotte ou Sous-bois Bergerac - 30mn
La Place de l’Etranger-e - Autour de la question 
de ce qui est « autre », un face-à face saisissant 
avec une marionnette grandeur nature… Qui 
manipule qui ?

15h30 & 17h45 G.RHODE & B.BURDIN
Grand-pré 35mn
La Terrible histoire de Thomas Sankara 
Les créateurs de la mythique Cie Transe Express, 
une référence du spectaculaire de rue, nous 
offrent l’histoire vraie du “Che africain“.  
Une friandise rare.

18h45 Cie MAUVAIS COTON
Grand-pré Rhône-Alpes - 45mn
Ombres d’elles - Un western moderne où deux 
femmes s’affrontent sur un fil, se défient pour 
bientôt s’apprivoiser, se tendre la main et finale-
ment trouver le plaisir du jeu dans la légèreté.

15h45 Cie LA RIDANTO
Guinguette Lyon - 1h
Ernest Ridanto - Deux sœurs déjantées sont 
prêtes à tout pour défendre l’héritage de leur 
père et reprendre le cirque familial.

19h30 The BLUE MINGO
Guinguette Europe - 1h30
Swing - Blue Mingo enflamme la piste de danse : 
Etats Unis, 1940’-50’s, toutes les cultures se 
mêlent pour une célébration de la vie  !

17h30 Cie LES ZINZINS
Guinguette Grenoble - 50mn
Disco Z - Deux énergumènes débarquent de 
leur vaisseau spatial kitsch avec une folle envie 
de danser, de sauter, de chanter...

0h Cie KOPFKINO
Sous-bois Lyon - 30mn
Eldfell  - Danse  - Sur une cadence métrono-
mique, l’homme debout marche, sans avancer.  
Il semble vouloir s’échapper, pour finalement 
être aspiré par l’aimant vertigineux de son propre 
tourbillon.

21h30 SAINT SADRILL 
Guiguette Lyon - 1h
Pop électrique atypique - De la pop, des mélodies 
chantées en anglais, le tout porté par de l’électro. 

17h30 Cie EMERGENTE
Grand pré Lyon - 1h10
Déséquilibre passager - Virtuose de la mala-
dresse, Lolo Cousins jongle avec presque tout.  
Y compris les circonstances !

17h45 Cie BOUCHE A BOUCHE
Sous-bois Paris - 45mn
Tentative(S) de Résistance(S) - A partir de 14 ans
5 personnages sont convoqués  pour un acte 
citoyen cinglant et vivifiant, porté par des textes 
qui donnent à entendre la folie du monde  
et réveillent notre humanité.

18h30 Cie BROUNIAK
Guinguette Nancy - 1h
Un second souffle - Conférence spectaculée tout 
public. Bien malgré lui, un scientifique atypique 
prouve en recyclant des objets de musique que 
l’absurde peut servir la cause de l’écologie.

à partir de 19h

à partir
de 15h30

DIMANCHE
à partir de 14h30


