Bienvenus !

Rue Pierre Monod - Parc des ramettes
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Les Journées des Saltimbanques débarquent en ville et vous offrent
de nouveaux lieux de jeux ! Le plus simple est de vous reporter à la
page d’à côté pour vous repérer...
Les spectacles et les animations sont gratuits et sans réservation. En
cas de pluie, la majorité des spectacles et des animations aura lieu
et trouvera toujours un abri pour jouer !

Rue des Gallinons

Square Broisat

Une petite faim ? Une petite soif ? Vous trouverez de quoi vous
rafraîchir et vous restaurer avec :

Le P’tit Bar
O’CAfé
Foodtruck « Just Diots Eat »
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Rue des Grandes Chambrettes

Trouvez comment mettre le mode avion à votre portable durant les
représentations et n’oubliez pas de l’enlever à la fin.
Et surtout : profitez un maximum de ces 2 journées !
Visuel : Shifumi - Mise en page : OCA - Impression : Imprimerie Uberti Jourdan - Parution : mai 2018
© E. Chevallier, Louis-Francois Cadier, Edward Aleman, la famille Goldini, Thomas Boué, Ossiuri, Cie
Cirque Troc, Cie Odile Pinson, Cie les Passes Tressées, les Georges Clownés, Tandem Production,
Gilles Piel.
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Les spectacles commencent à l’heure indiquée. Pour les
retardataires, aucun remboursement n’est possible puisque c’est
gratuit.
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Restez près de vos enfants lors des spectacles et des animations.
Les enfants laissés sans surveillance seront vendus à un cirque.
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Tenez compte des tranches d’âge indiquées pour les spectacles, ou
votre enfant entendra des choses que vous ne tenez pas forcément
qu’il sache !
Pour le respect des artistes et le confort des spectateurs, restez
à votre place jusqu’à la fin du spectacle. Notre équipe de sécurité
saura vous intimider.
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espace restauration

Thérap’cirque de couple

SUCRÉ SALÉ

Compagnie
Les Passes Tressées

Elle a la grâce de la gazelle
dans un corps de déménageur.
Il a la puissance de Mr Propre
et la délicatesse d’une poutre.
Ils s’aiment.
Ou plutôt, ils s’aimaient. 15 ans
qu’ils font le même spectacle de
cirque ensemble, et aujourd’hui
ils vont enfin présenter leur
nouveau show. Alors, ils ont
décidé de laisser au vestiaire les
vieilles querelles, rancœurs et
jalousies, et de sortir le grand
jeu. Ils ont mis leurs plus
belles tenues. Ils ont prévu
les artifices. Ils se sont
même entraînés… un peu !

VENDREDI 29 JUIN À 18H
SAMEDI 30 JUIN À 17H30
PLACE DE L’EGLISE
55 mn - à partir de 5 ans

Solo clownesque

FRIGO

Compagnie
Dis Bonjour à la Dame

Un clown poussant un frigo entre en
scène. Il marque une pause avant
même d’avoir commencé, respire un bon
coup, puis se lance : embarquement
immédiat pour une course lente à
l’exploit dérisoire, suite de prouesses
vaines et de numéros ratés !
Il improvise à l’aide de tout et de rien.
Victime de ses propres tours, il tourne
en dérision son spectacle et provoque
le public au moindre faux pas.
Les spectateurs se prennent au jeu
impertinent de ce clown à l’humour
corrosif.

VENDREDI 29 JUIN À 19H15 - P’TITE PLACE
SAMEDI 30 JUIN À 16H - MÉDIATHÈQUE
45 mn - à partir de 5 ans

On fait tous
KK pareil
Cirque

Cirque Troc
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Petit Monsieur
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Ou comment ce que vont vivre nos deux artistes et par quoi ils vont
passer ne se limite malheureusement pas à la fiction d’un spectacle.
Ou finalement Amour et Ouverture deviennent les maîtres mots d’un
cheminement vers le dépassement des apparences et des a priori.
Du cirque muet à vivre en famille, engagé, sans tabou, drôle et
décalé.
VENDREDI 29 JUIN À 19H15
SAMEDI 30 JUIN À 17H30
PLACE DU CHÂTEAU (SOUS CHAPITEAU)
45 mn - à partir de 7 ans

Cirque sur décombres

Les Robinsonnades
du ROI MIDAS
Famille Goldini

Logos, Matos, Tempo et
Abondance sont les nouveaux
Dieux du divin Progrès, reflets
des croyances des Hommes.
Aux portes du Paradis, ils
accueillent les humains
qui arrivent accompagnés
de tous leurs objets et
déchets, de leur vie de
consommation.
L’Olympe risque d’être
bientôt englouti sous
les déchets. Il faut donc
profiter de la venue du
dernier mort de la journée,
Benoit Coulon, pour tenter
d’analyser l’Homme moderne
et trouver des solutions…
On retrouve avec grand plaisir
la Famille Goldini pour cette
nouvelle création autour d’une
scénographie grandiose !

VENDREDI 29 JUIN À 20H30
PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE
1h - à partir de 8 ans

Cirque Théâtre

Les SPÉCIMENS
Compagnie du Fil à retordre

Les Spécimens, ce sont 4 personnages fantasques, derniers rescapés
d’un cirque miséreux qui, hier encore, était grandiose. Pendant cette
vie sur les routes, ils ont dû abandonner des éléments du cirque et
sacrifier des bouts d’eux-mêmes. Ils tentent maintenant le tout pour le
tout pour maintenir leur cirque à flot, en enchaînant les numéros hors
du commun : dressage d’animaux domestiques, jongleries, acrobaties,
poésie, danse et bien plus encore !
Une fabuleuse satire totalement absurde sur les traditions du cirque,
imprévisible, détonnant et exaltant !

Cirque musical aérien, burlesque
et mouillé

Les Insubmersibles
Compagnie Un de ces 4

Vous aimez l’air du large et
l’aventure ? Prenez place
et laissez-vous entraîner
par le personnel de bord
qualifié. Le Capitaine
Natacha et son Premier
en second Jacques
Futrelle vous font la
visite de leur bateau,
afin que votre séjour
soit le plus agréable…
ou le plus atypique
possible !
L’équipe jongle, grimpe
au rideau, chante et
trompette dans un
univers chic et inondé.
Sous l’estampille d’un
cirque musical fêlé et
plein d’humour, munis de
vos gilets de sauvetage,
venez assister à ce
spectacle houleux.

VENDREDI 29 JUIN À 22H
PLACE DE L’EGLISE
1h - à partir de 3 ans

SAMEDI 30 JUIN À 15H
PLACE DE L’EGLISE
50 mn - à partir de 5 ans

Théâtre burlesque

à CONTRE-courant
Compagnie Odile Pinson

C’est la crise de l’énergie !
Pendant que radio planète mène
la danse, Odile et Louis ont déjà
transformé leur mode de vie grâce
à des inventions à la pointe du
système D. Rien de plus efficace
que l’huile de coude, mettre la
main à la pâte et se retrousser les
manches !
Fièrement engagé, notre couple
d’écolo-givrés doit faire face à une
symphonie d’accidents lorsque leurs
inventions délirantes se retournent
contre eux.
Le public assiste alors à des
explosions en rafales, à l’échec
des gens simples qui ont tout
essayé pour changer le monde.
Tragiquement drôle, ce spectacle
burlesque visuel fait la part
belle à la débrouille de crise !

SAMEDI 30 JUIN
À 16H ET À 18H45
P’TITE PLACE
45 mn
à partir de 5 ans

Chansons

Les Georges Clownés

CHORALE
de caractèreS

Ils sont venus pour chanter en chœur, c’est leur seule
prétention.
Ils sont venus avec leurs joies, leurs peurs, leurs fiertés,
leurs failles.
Ils sont venus avec leur chef, aussi dérisoire qu’eux.
Ils sont venus avec leur folie, individuelle et collective,
leurs émotions qui les submergent.
Ils sont venus avec leur cœur, faire un chœur de clowns.
Le répertoire est coloré, poétique, parfois absurde, toujours
sensible. Il est le théâtre d’accidents, de coups de cœur, de
coups de corps, de coups de blues, de coups de gueule, de
coups sans blessures.

SAMEDI 30 JUIN À 18H45
MÉDIATHÈQUE
50 mn - à partir de 10 ans

Acrobaties aériennes

Les FILLES
ème
du 2
Fraîchement licenciées de
leur petite conserverie de
province, trois gonzesses
survoltées débarquent
dans un fou rire quasi
syndicaliste. Recyclées
en bateleuses de rue,
nos trois « desperate
housewives » en bleu
de travail nous offrent
un show d’acrobaties
revendicatives à coup de
trapèze.
Féminité, prouesses,
provocations joyeuses et
mise en boîte, un cocktail
explosif à déguster poing
levé et cheveux au vent !

SAMEDI 30 JUIN
À 20H30
PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE
45 mn - à partir de 4 ans

Lady Cocktail

Théâtre burlesque

CHRISTMAS
forever

Tony Clifton Circus

Le Père Noël s’invite dans votre ville, pour une étape de son Christmas
Forever World Summer Tour...
Accompagné de son plus fidèle renne Adolf (et de l’équipe
réglementaire de sécurité), il vient réanimer l’esprit magique de noël
au sein de nos esprits moroses. Merci Père Noël !
Découvrez l’un des clowns les plus trash et décapants. Autour
de la symbolique commerciale de cet homme en rouge et blanc,
une réflexion acérée sur l’exploitation des croyances et des rêves
d’enfants. A déguster sans modération pour un moment de fou rire
absolu !

SAMEDI 30 JUIN À 22H - PLACE DE L’EGLISE
45 mn – POUR ADULTE (à partir de 12 ans).
Certains propos peuvent choquer.

INTERDIT AUX ENFANTS !

Les ANIMATIONS
SAMEDI 30 JUIN DE 15H À 20H

Les Vélos
rigolos

YOYO LE CLOWN
RUE DES GALLINONS

Les Petits Génies de la
Construction

Le Chewing gum, le Shadock,
le Harley Davidson, le Siamois,
le Côte à côte, le Face à face,
le Dos à dos et tous les vélos
sortis tout droit de l’imagination de Yoyo le Clown sont à
votre disposition pour une bonne partie de rigolade !

Des Polydron® et des Smart max® par centaine ! On s’amuse à clipser
ces formes géométriques géantes en plastique et à aimanter billes
et bâtons pour créer des objets plus grands que nous.

Jeux Forains

SAPERLIPOPETTE ANIMATION - JEU DE CONSTRUCTION
POUR LES 1-99 ANS - RUE DES GRANDES CHAMBRETTES

Les Monstres jeux

THÉÂTRE DE LA TOUPINE
INSTALLATION-JEUX INTERACTIVE POUR LES 4-99 ANS
SQUARE BROISAT

Fabriqués en bois flotté et de bric et de broc, des personnages
abracadabrantesques s’animent grâce aux manipulations des
enfants. Découvrez une quincaillerie récréative, entre jeux
insolites, jeux sonores et jeux d’adresse !

FESTIJEUX - JEUX POUR LES 4-99 ANS
RUE DES GALLINONS
Plongez dans une atmosphère unique et mystérieure avec une
douzaine de jeux forains traditionnels !

Atelier d’initiation
aux arts du cirque

COMPAGNIE ROUGE PAILLETTE
DÈS 4 ANS - RUE DES GRANDES CHAMBRETTES

Maquillage

COMPAGNIE ROUGE PAILLETTE
RUE DES GRANDES CHAMBRETTES

Programme
VENDREDI 29 JUIN
18h Eglise u

SUCRÉ SALÉ Cie Les Passes Tressées
FRIGO Cie Dis Bonjour à la Dame

19h15 P’tite Place u

19h15 Château u EN DÉRANGEMENT
20h30 Hôtel de ville u LES

Ce du Petit Monsieur

ROBINSONNADES

Famille Goldini

22h Eglise u LES

DU

ROI MIDAS

SPÉCIMENS Cie du Fil à retordre

SAMEDI 30 JUIN
INSUBMERSIBLES Cie Un de ces 4
16h Médiathèque u FRIGO Cie Dis Bonjour à la Dame
16h P’tite Place u À CONTRE-COURANT Cie Odile Pinson
17h30 Eglise u SUCRÉ SALÉ Cie Les Passes Tressées
17h30 Château u ENFIN SEULE Noémie Armbruster
18h45 P’tite Place u À CONTRE-COURANT Cie Odile Pinson
18h45 Médiathèque u CHORALE DE CARACTÈRES
15h Eglise u LES

		

Les Georges Clownés

FILLES DU 2ÈME Lady Cocktail
22h Eglise u CHRISTMAS FOREVER Tony Clifton Circus

20h30 Hôtel de ville u LES

FESTIVAL ORGANISÉ PAR

