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ANIMATION

LE BAR ANIMÉ
Cie : Bitonio
Public : tout public  

DE 15 H À 20 H 15

Le bar de Tonio, c’est une vraie curiosité !  
Le patron a résolu à sa manière la crise  
du personnel dans la restauration :  
le service est assuré par de grandes  
marionnettes, et avec le sourire  
s’il vous plaît ! Un jeton contre une boisson.

MUSIQUE

EYO’NLÉ  
BRASS BAND
Public : tout public  

17 H • 20 H 30 • 2 2H 30

Eyo’nlé Brass Band nous emmène 
dans un voyage unique et authentique 
le long de ses racines africaines où se 
mêlent rythmes, danses et chants. Ces sept 
musiciens ont su allier ingénieusement 
l’héritage des musiques festives béninoises, 
que l’on retrouve dans les percussions et la 
musique jazzy des fanfares de rue, présente 
dans les arrangements des cuivres. 
Avec Eyo’nlé Brass Band, ça chante, 
ça bouge, ça danse, bref, ça vit !

ANIMATION

LE GRAND RAIL
Public : tout public

15 H • 16 H 45 • 18 H 

Approchez Mesdames et Messieurs,  
approchez les enfants et les vieux, approchez 
droitiers, gauchers ou les deux, approchez 
et venez nombreux tenter votre chance 
à notre jeu ! Riton, Dédé et Béber vous y 
réservent un accueil chaleureux ! Le Défi 
pour nous : remettre au goût du jour un 
vieux jeu de foire et de force très en vogue 
entre les années 1920 et 1950. Le Défi pour 
vous : atteindre le sommet du rail d’une 
longueur de 10 mètres à l’aide d’un chariot 
d’un poids de 5,5 kg, exploser le ballon de 
baudruche et la charge explosive qui se 
trouvent là-haut. Trois essais. Solo, duo, 
triplette ou ribambelle pour gagner une 
super coupe ou une magnifique peluche.
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ANIMATION

L’ANIMALADA
Cie : Katakrak
Public : enfants et adultes

DE 15 H 30 À 18 H 30

Certains objets que nous jetons ne veulent 
pas être abandonnés et oubliés.
Pour échapper à leur triste sort, 
ils se sont recyclés en « jeux-animaux ». 
T’imagines-tu donner des cerises 
à un crocodile ? 
As-tu déjà aidé un éléphant à arroser 
des fleurs avec sa trompe ? 
T’es-tu jamais transformé en abeille perdue 
dans un champ de fleurs ?

Si tout cela te paraît 
étrange mais amusant, 
c’est que que tu as le 
virus de L’Animalada. 
Pour t’en débarasser, une 
seule solution : jouer !

ATELIERS

CIRQUE ET JEUX
Cie : Cirquenbul et association Agathe
Public : enfants et plus grands 

DE 15 H 30 À 19 H 30

Ateliers de découverte 
de pratiques de cirques 
ouverts à tous. 
Jongle, équilibre....  
encadrés par  
des professionnels. 
Jeux en bois géants  
pour petits et grands.

SPECTACLE

PERDS PAS LE FIL
Cie : Cie Nanoua
Public : enfants à partir de 3 ans

15 H 45 • 17 H 45

Qu’est ce que ça tricote ?
Tricotine, couturière taquine au cœur 
gourmand et chantonnant, rencontre et
raconte les Cousus, peuple minuscule qui,
dans un vent de « moi moi moi-je », 
a oublié le monde et oublié d’aimer...
Ces tricoteurs de rêves et croqueurs 
de noisettes se sont mystérieusement 
endormis dans leurs nids suspendus…
Tricotine vous invite (et vous implique !) 
dans cette pétillante épopée, et de fil en fil, 
elle recoud l’Amour !
Une histoire singulière et trottinante 
où des fils d’humour se tissent 
dans un songe tourbillonnant d’amour !

JEUNE PUBLIC

DÉAMBULATION, ANIMATION, 
SPECTACLE DE PROXIMITÉ

SPECTACLE

MUSIQUE
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ANIMATION

PLEUPLEU 
LE PIC VERT
Cie : Terra Pitchouns
Public : tout public 

DE 15 H 30 À 19 H 

Spécialement imaginé et écrit pour les tous petits, 
cette animation originale leur permet de se plonger 
dans l’univers méconnu des oiseaux grâce à « Pleupleu 
le Pic vert ».
Cet animation interactive, sonore et ludique,  
permet petit à petit l’éveil des sens des spectateurs 
ainsi que de leur imagination tout en les sensibilisant  
au développement durable et à la protection 
de notre milieu. 
L’enfant prendra part à cette animation en imitant 
la faune grâce à des appeaux et à des boîtes à sons.

SPECTACLE

IL GRAN BERTULOCCI
Public : tout public

16 H • 19 H

Deux pseudo-italiens conquérants et convaincus,
moitié sportifs, moitié artistes, moitié sauvages,
présentent un spectacle à base de jonglerie au quotidien,
d’indiens et de vélo d’enfant acrobatique.
Un peu de performance, un peu d’Italie 
et beaucoup de conneries !

MUSIQUE

LES PUMPKINS
Public : tout public  

16 H 45 • 18 H 30

Cette chorale féminine, 
dirigée par Julie Lambert, 
propose un répertoire original 
autour de standards 
de musique Rock.

SPECTACLE

LES 2 DU STADE
Cie : Bicepsuelle
Public : tout public   

17 H 45

C’était leur rêve, ils vont enfin s’y croire ! 
Le triathlon intercommunal interdisciplinaire in terre with eau, 
compétition inédite dans le monde sportif, 
trois épreuves entre cirque, sport et réflexion. 
Wonder Suzie et Super Biscotte, 
mi acrobates, mi clowns, forts comme deux, 
transcendent la prouesse par le rire. 
Le duo se démène pour prouver sa force : 
du muscle et des aisselles poilues. 
En interaction avec le public et grattant quelques idées 
reçues, « Les Deux du stade » offre une vision loufoque 
du sport et de la vie : léger à la surface, profond à l’intérieur.

SPECTACLE

PIGNON SUR RUE
Cie : Les ÉgAliThes
Public : enfants et plus grands

15 H 15 • 18 H 15 • 19 H 45

« Welcome on board, c’est votre commandant de bord qui 
vous parle. Le voyage au départ de New York est annoncé 
sans perturbations. Départ immédiat pour “Une virée à deux” 
en Italie, un “Voyage, voyage” en Jamaïque, une “ Bicycle Race” 
à Broadway, un tour de France à “ Bicyclette” ou, pour les 
plus chanceux, un tour du monde Medley. » 
Après 2 ou 3 escales, la Cie Pignon sur Rue reprend son envol 
et va proposer ses voyages à d’autres passagers.
Le commandant Debord en plein jet lag, son hôtesse Delight 
et leur tandem orange vous embarquent pour une invitation 
aux voyages.Ko
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SPECTACLE

ATELIER 
DE MÉCANIQUE 
CÉRÉBRALE
Cie : Seul les Poissons
Public : tout public   

16 H 15 • 18 H 15 • 19 H 45

Sur son Stand Mobile,  
nommé « L’Atelier de Mécanique Cérébrale »,  
il aborde la magie comme prétexte à la réflexion  
sur les thèmes de l’illusion et de la perception  
de la réalité.  À l’aide de nombreux casse-têtes et tours 
de magie sur des principes de physique amusante,  
il vous entraîne sur les voies du déconditionnement 
rapide (jeu de conditionnement de public, manipulation 
d’objets et manipulation psychologique…) !

SPECTACLE

MAINT’NOW !
Cie : Facile d’Excès
Public : tout public 

16 H • 19 H

Un duo prêt à tout… ou presque… ou du moins à 
tout ce dont ils se sentent capables… à leur façon ! 
De la démesure toute en finesse… L’important n’est 
pas d’atteindre le but, le principal c’est l’ascension… 
L’objectif n’étant pas de devenir délèbre mais juste 
quelqu’un et se sera déjà pas mal… bref, un moment 
de légérete où le rapport direct avec le public prime ! 

SPECTACLE

SANS ARRÊT
Cie : El Nucleo
Public : tout public   

21 H 45

C’est fluide et organique, simple et sincère, Ça bondit et 
rebondit, Ça bleuf et rebleuf, Ça pivote et repivote. Pour 
partager un moment agréable avec le public, Wilmer et 
Edward proposent un spectacle interactif, basé sur le jeu 
et la complicité entre eux et avec le public. Feinte, triche, 
surprises et cabotinage sont le fil rouge de ce spectacle… 
qui joue sur la simplicité et l’authenticité.

SPECTACLE

OBSTINÉES
Cie : La Burrasca
Public : tout public   

16 H 45

Une entrée fracassante et dégringolante,  
face à 500 kg en équilibre au dessus d’un problème ou de mille solutions. 
O B S T I N É E S est un spectacle tout public de trapèze ballant,  
manipulation de portique aérien, équilibres précaires, portés  
et musique live. 
Sur scène se rencontrent les univers de trois femmes, 
dans une atmosphère de tension, chacune cherche à trouver,  
en 50 minutes, l’union complice, l’intime harmonie. 
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JEUNE PUBLIC DÉAMBULATION, ANIMATION, 
SPECTACLE DE PROXIMITÉ

SPECTACLE MUSIQUE

Programmation : Julien Ducos. 
Les horaires sont susceptibles d’être modifiés : une grille sera distribuée à l’entrée. Buvette, restauration,  

stand « sucrés » sur place. Pendant la manifestation, les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents.
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