
Rendez-vous étudiants ’21
Accès libre tout public dans la limite des places disponibles

dans le cadre des

AURILLAC
mercredi 15 sept’21

PASS
SANITAIR

E

OBLIGAT
OIRE

22h30 – Chlars, le spectacle  Concert fanfare proposé par Le Funcky Style Brass
(Durée 45 mn)

21h00 – Le f
ilm du dimanc

he soir 

“THE WILD WI
TNESS” 

Spectacle de cinéma forain proposé par la 

Compagnie Annibal et ses Éléphants  

(Durée 90 mn)

Esplanade Michel Crespin



21h00 - Le film du dimanche soir « THE WILD WITNESS » -  
Spectacle de cinéma forain proposé par la compagnie  
Annibal et ses Eléphants 
Comme dans la baraque de cinématographe de ses 
aïeux, la famille Annibal projette de façon archaïque un 
film muet « The Wild Witness », premier western fran-
çais de 1919, dont elle réalise en direct la totalité de la 
bande-son : dialogues, musique et bruitages.

Mais à chaque changement de bobine, spectateurs et 
comédiens agissent sur l’histoire en cours. Jusqu’où 
cette interaction emportera le film, et le spectacle ?

Cet hommage au 7ème art fait renaître le rendez-vous 
jubilatoire du film du dimanche soir qui faisait le bon-
heur de toute la famille.

Huit bobines, neuf intermèdes, quatre-vingt-dix minutes de western théâtro-cinémato-
graphique ludique, pédagogique, burlesque et émouvant.

22h30 - Chlars, le spectacle - Concert fanfare du Funcky 
Style Brass

Privé d’une tournée d’anniversaire marquant les 15 ans du 
groupe en 2020 qui s’annonçait grandiose, le FSB prépare sa 
revanche pour la saison 2021. 

Avec «chlars», spectacle plus déjanté que jamais et joyeu-
sement cynique, la fanfare va répandre sa folie communi-
cative en mêlant styles, énergie, drôlerie, musicalité, qualité  
d’orchestration et humour caustique empreint de dérision.

Avec le soutien des principaux établissements d’enseignement supérieur du Bassin d’Aurillac 

Partenaires financiers
Financé par

Contribution de vie étudiante et de campus (CVEC) 

Partenaires artistiques et techniques

www.caba.fr/rdvetudiants - fb.com/etudiantsaurillac     |     www.aurillac.net - fb.com/festival.aurillac

Ces spectacles sont proposés dans le cadre  
des Rendez-Vous Etudiants - Aurillac 2021  

organisés par la Communauté d’Agglomération  
du Bassin d’Aurillac avec l’appui de nombreux 

partenaires du territoire.


