la 15 !
ème

Vous avez manqué les 14 précédentes ? on vous accepte
quand-même ! mais on vous avertit : munissez-vous de votre
chapeau, d'une petite crème solaire et prévoyez de la monnaie
pour Les sorbets.
Vous retrouvez les essentiels de l'été Dans les spectacles de
cette édition : la noix de coco, la piscine, la glace...
il fera trop chaud ? Venez prendre un peu de fraîcheur !
il va faire trop froid ? venez prendre une dose de chaleur !
bref, les 15 ans du festival, ce sera l'été même s'il pleut.

quelques règles
à respecter...
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.
Restez près de vos enfants lors des spectacles et des animations. Les enfants
laissés sans surveillance seront vendus à un cirque.
Les spectacles commencent à l’heure indiquée. Pour les retardataires, aucun
remboursement n'est possible puisque c’est gratuit.
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 2019 - © Sofinadler,
Thomas Lulé, Massimiliano Rossetto, Bart Van Moeren, Ferrara, Compagnimi, compagnie les GüMs, Vincent
d'Eaubonne, Klaus Hellmerich, Rosalie Detienne, Swing&co, Mlle Hyacinthe & cie, Moulin à étincelles, Festijeux.
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Re théâtre burlesque

compagnie du fil à retordre

Monsieur Martin va acheter une noix de coco chez l’épicier
Monsieur Martin va acheter une noix de coco chez l’épicier
MONSIEUR MARTIN VA ACHETER UNE NOIX DE COCO CHEZ L'ÉPICIER
L'épicier vend une noix de coco à monsieur Martin
reicipé’l zehc ococ ed xion enu retehca av nitraM rueisnoM
Monsieur Martin va acheter une noix de coco chez l'épicier
Une noix de coco change de propriétaire.
Dans ce spectacle, pas d'histoire, la même scène va être rejouée
et déclinée. Du burlesque poussé à son paroxysme !

Ven

28

18h
place de
l’eglise

durée : 55 min

La méthode urbain humour - mentalisme

compagnie les décatalogués

Le commun des mortels ignore qu’accéder à la gloire et à la postérité n’est pas affaire
de chance, mais bel et bien de technique !
La méthode Urbain est une formation accélérée
en manipulation des masses pour ceux
qui ambitionnent de devenir maître
du monde. Comprendre comment les
puissants en sont arrivés là, apprendre
à devenir riche, à contrôler l’opinion
publique et à bâtir un monde meilleur
à votre image, c’est le défi que MarcAndré Urbain, coach certifié, vous
propose.
Un spectacle drôle, subtil et incisif !
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durée : 1h10

18h45
place de
l’eglise

l'’envers Cirque - danse

compagnie ici’bas

Un brin de folie au contour de la rue. Un cercle de gazon
où un acrobate et une danseuse s'imposent énergiquement
et invitent les passants à s'arrêter pour prendre un grand bol
d'air frais. Un petit coin qui rappelle la sérénité de la nature,
où l'on peut librement s'égarer du reste du troupeau. Cette
prairie imagée devient un champ de bataille au même titre qu'un
terrain de jeu. Un espace-temps entre chien et loup, entre enfant
et adulte, entre pulsions créatrices et destructrices, entre danse
et cirque.
Une histoire à boire debout allongé sur l'herbe !

Ven

28

19h
parc des
ramettes

sam

29

16h
place de
l’eglise

durée : 45 min

Bruits de coulisses Cirque

compagnie les p’tits bras

Qu’éprouverait le public s’il découvrait l’envers du
spectacle ? Là où les artistes révèlent leur intimité
entre deux changements de costumes.
Les P’tits Bras se mettent en scène, face aux
spectateurs complices des préparatifs, pour une
représentation illusoire. Les incroyables envolées
acrobatiques et les prouesses techniques sont
teintées de dérision. Vous verrez du fantasque
et du potache ; vous frissonnerez de plaisir pour
quelques menuets sur fil de fer et autres fioritures
humoristiques !
Silence, le rideau se soulève !

Ven

28

20h30
place de
l’hôtel de ville
durée : 1h

Clown in libertà clown - cirque - musique
Teatro necessario

Sans mot ni parole, voici l’histoire de trois clowns
qui veulent faire un spectacle pour amuser,
étonner et séduire le public !
C’est un véritable commando de musiciens qui
envahit la scène et utilise tous les moyens pour
émerveiller et surprendre jusqu’au délire : combats
en duel, jonglages, acrobaties et pyramides
improbables… tout cela sans arrêter de jouer de
leurs instruments !
Venu d’Italie, ce trio sur ressorts redonne à l’art du
clown ses lettres de noblesse avec un spectacle
extrêmement drôle, rythmé et sans fausses notes !

Ven

28

22h
place de
l’eglise
durée : 1h

On the road Cirque burlesque
CompagniMi

Sans cesse à la recherche de nouvelles rencontres, Michel et Eddy sillonnent les
routes à bord de leur caddie. Ils ont une seule idée en tête : aller toujours plus loin,
toujours plus haut. Trimballant échelles, rolla-bolla, petits biscuits et autres surprises,
ils vous présentent un spectacle agrémenté d'’acrobaties comiques et d’improvisation
audacieuse avec le public.
Un duo bancal en quête d'équilibre anormal !
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durée : 50 min

durée : 55 mn
tout public

Stoïk Cirque

Compagnie les GüMs

Ils sont là, monsieur et madame tout le monde,
sans rien. Leur moteur est l’ennui et leur carburant
l’attente. Il est grand, dégingandé et mollasson, veut
bien faire. Elle est petite, énergique, mais tout ça la
dépasse.
Au début tout est normal, enfin presque. Après, ça
devient bizarre. À la fin, c’est n’importe quoi.
Un spectacle où ça ne parle qu’avec le corps, où ils
bougent sans danser, où l’inintéressant devient
intéressant. Un mélange de cirque et de jeu
clownesque pour un résultat archi comique!

sam

29

16h et 18h45
parc des
ramettes
durée : 50 min

Ile O Cirque - musique

compagnie Barolosolo

Du cirque les pieds dans l’eau ? Pourquoi pas !
Dans ce spectacle où le mât chinois sert de flûte et
l’eau de tambour, où guitare et banjo n’ont pas peur
des remous, deux clowns viennent se produire sur
une scène... remplie d’eau. Alors que l’un se mouille,
l’autre fait des pieds et des mains et déploie une
artillerie de fines stratégies pour éviter la baignade...
Un concert aquatique qui allie humour, musique et
acrobaties improbables.

sam

29

17h30
parvis du
château
durée : 40 min

Le Bistro cirque

compagnie E1nz

« Le Bistro » est le nom d’un vieux
restaurant qui a connu des jours
meilleurs. Au moment de la fermeture,
un serveur mal embouché rencontre
une cliente un peu fantasque. Le bistro
devient alors un espace de jeu où
exacerber les conflits et exprimer ses
talents avec excentricité, le tout sur
fond de swing.
Entre acrobatie et théâtre, Esther
et Jonas construisent des histoires
étonnantes et des personnages
attachants. Un beau moment de
complicité !

sam

29

20h30
place de
l’hôtel de ville
durée : 40 min

Juste avant
que la glace ne cède théâtre dansé

compagnie Monsieur K

Quand nous nous installons sur les gradins, un homme est déjà là. Visiblement surpris
et en retard, il s’empresse de se vêtir, parle fort et s’adresse aux gens qui arrivent : la
pièce n’est pas prête.
Un spectateur, tout aussi en retard, s’assied parmi nous. Face au chaos ambiant, il
interpelle : « On n’a tout de même pas payé pour que ça ne commence pas ?
Il va alors danser, jouer, mimer et nous entraîner dans un spectacle, son spectacle.
Avec humour, la compagnie Monsieur K
continue de questionner le lien entre
l’artiste et le spectateur.

sam

29

durée : 55 mn
tout public

21h45
place de
l’eglise
durée : 40 min

Trio Django Swing musique

swing&co.

Swing&Co. est un savoureux mélange de Swing et de Jazz Manouche. Avec un
répertoire allant des standards d’Ella Fitzgerald, Louis Armstrong ou Franck Sinatra, aux
adaptations d'artistes contemporains comme Pink Martini, en passant par les sublimes
morceaux de Django Reinhardt, ils nous feront danser et profiter jusqu’au bout de cette
dernière soirée du festival !

sam

29

22h45
place de
l’eglise
durée : 1h30

Les

Animations

samedi 29 juin de 15h à 20h

moon
bao MLLE HYACINTHE & CIE - MANÈGE MÉCANIQUE AÉRIEN
POUR LES 1-99 ANS - PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE
7 mètres de haut, 8 branches,
8 nacelles, des oiseaux, une
trapéziste et un sportif pour
actionner le tout à la force des
mollets !
Ce manège spectaculaire
s'inspire à la fois des vieux
manèges de nos aïeux et du
majestueux Baobab.

circuits
d'eau MOULIN À ÉTINCELLES - EXPÉRIENCES SCIENTIFIQUES
POUR LES 6-12 ANS - SQUARE BROISAT
Tels des ingénieurs, les enfants imaginent et assemblent des circuits d’eau à l’aide
de tuyaux, de connecteurs, d’entonnoirs et de moulins dans le but de faire tourner
une turbine. Entre ruisseaux, cascades et rideaux de pluie, arriveront-ils à maîtriser
l'eau ?

chemins
d'eau suspendus
MOULIN À ÉTINCELLES - EXPÉRIENCES SCIENTIFIQUES
POUR LES 3-6 ANS - SQUARE BROISAT
Quoi de plus rafraîchissant que de jouer avec l'eau ? Dans des
chemins suspendus, plusieurs mécanismes sont à enclencher
pour observer le comportement de l'eau. Il y a même des
toboggans à créer pour des petits canards !

lePOUR LESgrand
charivari FESTIJEUX - LOCOMOTION
2-13 ANS - RUE DES GRANDES CHAMBRETTES
On passe au garage pour choisir son véhicule : trotteur hollandais, papa
sulky, planche à ski, volant africain, woody magique, bâton sauteur et autres
pédalos diaboliques ! Et roule ma poule ! Attention à la ligne blanche : les
policiers veillent...

les jeux de cirque FESTIJEUX - POUR LES 2-99 ANS
PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE
Adresse et équilibre, tels sont les qualités requises pour ces jeux ! Défi
accepté ?

atelier poterie DANIELE TOMAS - POUR LES 4-99 ANS
RUE DES GRANDES CHAMBRETTES
Les mains dans la terre, que c'est rigolo ! Ici, pas de ver de terre, mais des
objets à créer. Une activité à découvrir pour les enfants et les adultes.

maquillage

COMPAGNIE ROUGE PAILLETTE
RUE DES GRANDES CHAMBRETTES
Toutes les occasions sont bonnes pour se maquiller ! Les petits minois des
enfants se parent de couleurs et de paillettes.

Programme

Vendredi 28 juin
18h Eglise re
19h eglise la méthode urbain
19h parc des ramettes l’'envers
20h30 Hôtel de ville bruits de coulisses
22h Eglise clown in libertà
Cie du fil à retordre

Cie les décatalogués
Cie ici'bas
Cie les p'tits bras

teatro necessario

samedi 29 juin
15h Eglise on the road
16h parc des ramettes stoïk
16h eglise l’'envers
17h30 parvis du chateau ile o
18h45 eglise la méthode urbain
18h45 parc des ramettes stoïk
20h30 Hôtel de ville le bistro
21h45 Eglise juste avant que la glace ne cède
Compagnimi

Cie les güms

Cie ici’bas

Cie barolosolo

Cie les décatalogués

Cie les güms

Cie e1nz

				cie monsieur k

22h45 Eglise trio django swing swing&co
un festival sympa et
gratuit organisé par

