


QUoi ? 
Qu'est-ce donc ? 
"Quomment ?"
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Une tête en Q, une moustache, des 
muscles, une ambiance vintage : c’est 
ça Les Journées des Saltimbanques ! 
Avec le nouveau logo du festival, 
on continue de jouer sur le côté 
burlesque qui donne cette touche bien 
particulière à l'événement. 
Après une année de off, les arts de 
rue reviennent et s’ouvrent toujours 
plus à de nouvelles formes et on vous 
invite à rejoindre ces expériences 
participatives. 
La question est : verra-t-on des moustaches 
dépasser des masques ?...

Alors, prêts à embarquer ?
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www.journeesdessaltimbanques.fr
le festival a désormais son site internet. c’est 
idéal en ces temps mouvementés pour trouver 
les bonnes infos ! n’hésitez pas à le consulter.



QUoi ? 
Qu'est-ce donc ? 
"Quomment ?"

attention  
edition
speciale !

Nous faisons au mieux avec les 
contraintes du moment. Merci de 
respecter les mesures sanitaires mises 
en place pendant le festival. Placement 
assis, distanciation, port du masque... On 
le sait, ce n’est pas super, mais on est 
trop contents de vous retrouver ! 

BILLETTERIE
•	 Les	 spectacles	 sont	 gratuits.	 Un	 chapeau	 et	 une	 cagnotte	 en	 ligne	 sont	
disponibles	si	vous	souhaitez	soutenir	la	Culture	et	l'OCA.

•	 Le	 nombre	 de	 spectateurs	 est	 limité	 pour	 chaque	 représentation.	 Alors	
soyez	faire-play	si	le	spectacle	affiche	complet	et	profitez	du	suivant	!	

ACCUEIL AUX SPECTACLES
•	 L’entrée	du	public	se	fait	15	minutes	avant	le	début	du	spectacle.

•	 Après	le	début	du	spectacle,	l’accès	ne	sera	autorisé	que	si	les	conditions	le	
permettent.

•	 Le	 placement	 est	 obligatoirement	 assis	 et	 se	 fera	 par	 l’équipe	 selon	 des	
règles	sanitaires.	Une	fois	 installés,	merci	de	rester	à	votre	place	 jusqu'à	 la	
fin	de	la	représentation.	

•	 Même	si	des	sièges	seront	disponibles,	vous	pouvez	apporter	vos	chaises,	
nappes,	coussins	pour	vous	installer	au	sol.	

•	 Le	port	du	masque	étant	obligatoire	sur	le	festival,	il	est	interdit	de	manger,	
de	boire	et	de	fumer.	Profitez	des	restaurants	et	des	bars	aux	alentours	:	ils	
seront	ravis	de	vous	accueillir	!

•	 Le	festival	est	en	plein	air	et	les	spectacles	sont	susceptibles	d’être	annulés	
à	la	dernière	minute	en	fonction	de	la	météo.	

•	 De	manière	 générale,	merci	 de	 suivre	 les	 consignes	 de	 l’équipe	 qui	 vous	
accueille.
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17h30  > or, là
18h15  > chansons à la carte
19h  > john et les nonnes
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21h45  > d-construction
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Collectif du plateau

or, là
Janus apparait, notre héros errant, 
arrivant d’on ne sait où, n’allant 
apparemment nulle part. Il se re-
trouve là, devant ce passage piéton 
si banal. Mais ce simple passage 
s’avère devenir une véritable pou-
pée russe qui semble ne pas avoir 
de fin !
Il croise alors le fer contre des voi-
tures invisibles, trébuche sur ce qui 
sem blait intrébuchable, tombe sur 
lui-même, titube, se déséquilibre et 
se heurte contre son propre double 
devenu... réel ! 

parking du chateauparc des ramettes

chanson de proximite a la carte

Garcons s'il vous plait !

cirque - 40 mn - tout public

Ven 

25
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26
16h45 

Véritables « serveurs vocaux » a cappella, 
ce trio se balade au cœur du public muni 
d’une ardoise de chansons à la demande.
Ils s’approprient les espaces, évoluent 
au milieu des spectateurs. Chantant 

chanson - 30 mn - tout public

place de l’église
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17h45 
18h45 

pour un spectateur comme pour un 
cercle de 50 personnes... Traversant 
le répertoire classique, la chanson 
française et les grandes musiques 
de films, les Garçons nous offrent un 
service impeccable et personnalisé.
Les Garçons voyagent léger : un 
costume, une ardoise et un diapason 
à la ceinture qui leur donne le La.



Vous êtes conviés au concert de 
charité organisé par le couvent Sainte-
Marjolaine ! La Mère supérieure et 
Sœur Marie-Bergamote assistées de 
John, l’homme à tout faire, forment 
un trio de choc pour la bonne cause : 
redorer la statue de Sainte-Marjolaine 
de jouvence, emblème de leur 
communauté en pleine décrépitude.
Afin de vous motiver à vider vos bas de 
laine pour la quête, elles sont prêtes 
à donner de leur personne. Aussi 
vous entraineront-elles dans un show 
caritatif mêlant prouesses de cirque, 
chant et humour ! 

Deux nageurs sveltes et musclés en jogging bleu, chaussures en plastique et bonnet de 
bain, débarquent autour d’une piscine d’un mètre de diamètre ! Ce tandem dans son 
apparence sportive, est avant tout un duo clownesque. La manière dont ils évoluent et 
l’étroitesse du bassin ne peut qu’annoncer et accentuer leur ridicule !

place de l’église

cour du château

Ven 

25
19h
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Cirque musical et burlesque
50 mn
tout public dès 5 ans

45 mn
tout public

1 mini-scène de nudité

Compagnie Un de ces 4 

John et les nonnes

Compagnie super super 

plouf et replouf

Sur le sérieux de la préparation à la 
baignade s’invitent éclaboussures et  
maladresse provoquant des clowneries 
réjouissantes. Voici 45 minutes de 
silence à faire rire !

DUO DE NATATION SYNCLOWNISÉE



compagnie Dyptik

d-construction
S’inspirant de la révolte des peuples, de cet espace-temps où des hommes et des 
femmes s’unissent pour contester un existant et construire un idéal, cette pièce en 
plein air est un écho artistique aux révolutions, puisant son énergie dans le fruit 
du chaos.
Elle met en scène l’élan que la masse donne à l’individu, la force que le mouvement 
confère à l’esprit parce que la libération des corps nous fait exister.
Créant de nouveaux espaces, de nouveaux volumes, une structure métallique a pris 
place, terrain de jeu, prison, lieu d’expression, elle enferme et libère, protège et 
expose. Source de contrainte et à la fois d’inspiration, c’est avec elle, pour elle et 
contre elle que la danse se construit et se déconstruit.

danse contemporaine / hip hop 
35 mn - tout public

Parvis du château 

Ven 

25
21h45 



Compagnie Dis Bonjour a la Dame

Frigo [Opus 2]

RDV à la salle 
paroissiale

Déambulation audio-guidée et dansée

1 h 
tout public dès 7 ans
places limitées

Happy Manif est une invitation drôle et 
poétique à faire un pas de côté ! Casque 
aux oreilles, laissez-vous embarquer 
au rythme de ce jeu de rôle grandeur 
nature. Entre consignes ultra précises 
et séquences improvisées, suivez les 
indications de la bande sonore et devenez 

l’interprète d’une partition électro-pop. 
Accompagnés par deux danseurs, vous 
voyagerez à travers l’histoire de la danse : 
du ballet romantique aux improvisations 
de la danse contemporaine, le tout, les 
pieds bien parallèles !

sam 
26

15h30 
18h30 

clown politiquement incorrect

Frigo, personnage corrosif et attachant s’éprend d’un projet aussi absurde que vital. 
Celui de décoller. Harnaché à son fidèle acolyte, son réfrigérateur transformé en 
fusée. C’est dans cette confrontation cartoonesque d’aérien et de pesanteur, que 
notre clown amorcera le détonateur de ce qu’il est : un provocateur (... d’empathie) 
et un improvisateur de rue.

parc des ramettes

45 mn
tout public dès 3 ans

sam 
26

14h30 
19h30

David Rolland choregraphies

Happy Manif (les pieds parallèles)



parking du château

la contrebande

bal trap

cirque
30 mn - tout public

sam 

26
21h

Rythme effréné, voltigeurs survitaminés, Bal Trap est un spectacle où les 
corps s’envolent et mènent un bal qui ne manque pas d’air. Ces virtuoses 
de la bascule coréenne s’inventent une piste d’un nouveau genre où les 
corps sont projetés, lancés, propulsés et rattrapés ! Avec humour, les 
six acrobates enchainent les paris : cap ou pas cap ? Tous contre un ou 
tous ensemble ? On rit, on frémit dans ce bal trap virtuose où seule la 
prouesse et le plaisir sont dans le viseur.



Festijeux

Les p'tits toqués 

La T'choupa 

Be Makeup et compagnie rouge paillette

maquillage
pour enfant

jeu d’imitation - De 2 à 8 ans

éco-carrousel à pédales

Magie garantie ! Installés 
sur de drôles de chevaux en 
pneus recyclés, nos bambins 
tournent librement au gré des 
coups de pédales du cycliste 
situé au cœur du manège. 
Surprenant !

Envie d’une belle moustache sous le nez ? Un 
papillon sur la joue ? Un tatouage licorne ? Passez 
chez nos maquilleuses professionnelles !

sam 
26

de 15h
à 20h
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De 1 à 11 ans

Dans cet univers 100% gastronomie française, les petits chefs étoilés 
parés de leur toque et de leur tablier, découvrent les étals du marché 
du village pour sélectionner les produits qu’ils cuisineront. Dans la 
cuisine du restaurant étoilé, ils apprennent à concocter de savoureux 
petits plats ! 



Compagnie la mince affaire

ca cartonne !

la roulotte du masseur

jeux familiaux - dès 4 ans

jeu d’imitation - De 2 à 8 ans

atelier carton - dès 6 ans

massage express

Si avec ta canne à pêche, tu n’arrives 
pas à attraper une ribambelle de 
canards (WC) qui tourbillonnent 
bêtement sur le trône, bah tu n’auras 
pas les magnifiques lots qu’on a 
dégotés !
Tirer des canards à la chasse ou tirer la 
chasse sur les canards, il faut choisir...

Tout est bon dans le carton ! L’animation 
vous invite à fabriquer des objets à par-
tir du recyclage de vos emballages ali-
mentaires. Au programme : Impression, 
découpage, pliage, emboitage, travail à 
l’emporte-pièce, pour des créations origi-
nales en carton de récup, avec sérigraphies 
réalisées en direct !

Un p’tit moment de détente et de 
massage crânien pendant que les 
petits jouent à côté. 
Participation : 2€ / massage
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Compagnie la mince affaire

au ptit coin coin
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Tél : 04 50 97 01 92

journeesdessaltimbanques.fr


