


Le festival  CONTRE-POINTS  est né de la 
rencontre du Château de Bosmelet, du Relais et du 
festival Diep-Haven, chacun alliant et associant sa 
spécialité : Alain Germain et Vincent Vivès la mise en 
scène et la poésie contemporaine, Vincent Lacoste 
le spectacle vivant et Alice Schÿler Mallet les arts 
visuels et plastiques.
Ce week-end de performances réunira les pièces 
de 10 artistes/performers/poètes invités par les 3 
structures pour produire des œuvres en lien avec 
la thématique des Frontières, et en résonance avec 
les espaces multiples du Château de Bosmelet, son 
parc, ses jardins, sa chapelle, ses espaces intérieurs.

CONTRE-POINTS a l’ambition de devenir un 
rendez-vous annuel se déclinant selon des thèmes 
différents chaque année, tous liés au paysage et aux 
manières singulières qu’ont les artistes de s’y insérer.

On aimerait que la frontière conserve ce que 
l’étymologie gravait en ce mot : le feuillage, la 

frondaison des arbres, mais aussi le front humain. 
Nous sommes en des temps où les frontières 
se hérissent de guérites, de chevaux de frise, 
de check-points ou de barrières qui ne s’ouvrent 
plus. Aujourd’hui, la limite ne se définit plus dans 
le désir de découvrir ce qui est au-delà mais 
dans le choix fiévreux, éperdu, douloureux de 
rompre avec l’autre, de sortir des agencements 
où s’adjoignent et se mêlent les différences. 
Nous sommes au temps des Brexit, des murs, des 
noyades et des replis. Nous sommes donc au 
temps où il faut faire bouger les lignes de front, les 
lignes de fuite. Multiplions, dans tous les genres, 
hors genre, les sorties, les traversées. Inventons de 
nouveaux territoires.

Vincent Vivès

RÉSERVATIONS/RENSEIGNEMENTS 
Alain (Bosmelet) : 06 89 26 50 92 | www.bosmelet.fr  – Alice (Diep-Haven) : 06 74 67 12 58 | www.diephaven.org 
Vincent (Le Relais) : 06 82 77 94 24 | www.le-relais-theatre.fr

TARIFS
1 journée : 10€  – 2 journées : 15€
Pour les moins de 10 ans : Gratuit 
Participation aux frais pour le repas du samedi soir : 5€  

accueil à 10h 
10h30 : Devenir nomade : l’art et la pensée  
comme traversée conférence de Vincent Vivès. 
11h45 : Je parle dans le noir (déclar’action)  
lecture performance de Julien Blaine.

12h30 : 
pique-nique 
dans les jardins

14h30 : Infuse à Bosmelet – suite japonaise  
ou les gestes déplacés d’une cérémonie du thé  
performance de Catherine Contour et projection  
de la vidéo Hortence/Daizafu. 
15h30 : Le Pôle performance dansée par Katell Hartereau 
et Léonard Rainis accompagnés par Joachim Maudet,  
Marie Rual, Louise Hakim.
16h15 : Chicane installation de Martin Brockman  
et Alice Schÿler Mallet.
17h00 : Le cerf récital performatif par Erik Nussbicker.   
clôture du we à 18h 

DIMANCHE 7 JUILLET  

accueil à 18h
18h30 : Le livre des Cabanes lecture performance  
de Jean-Marie Gleize.
19h30 : Bloody Sea vidéo d’Alix Delmas,  
en regard avec Ulysse performance dansée  
par Marc Marchand, conception de Vincent Lacoste,  
objets de Sophie Larger, musique de Christophe Séchet.

21h00 : 
repas 
partagé

22h30 : Images d’un monde flottant, 
Concert Géophonique avec Norscq (électronique 
et guitare basse), Olivier Hüe (guitare électrique), 
Nicolas Lelièvre (batterie et orgue), Marc Perroud (vidéo).

SAMEDI 6 JUILLET  

CONTRE-POINTS #2
FESTIVAL DE PERFORMANCES ET FORMES COURTES

CHÂTEAU DE BOSMELET, 76720 AUFFAY 

WE DES 6 ET 7 JUILLET — DU SAMEDI 18H AU DIMANCHE 18H

APPORTEZ 

VOTRE PIQUE-NIQUE 

DIMANCHE MIDI.


