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POILU
Cie CHICKEN STREET

 Son et lumière de poche 

Santonin a 2 passions : Les pommes de terre et La Première 
Guerre Mondiale. Déçu par le Musée de la Guerre à Verdun, 
il décide de se lancer dans une grande reconstitution de la 
guerre de 14-18 à l'échelle 1/1000e.

Un grand Son et Lumière avec un générique, des vraies 
explosions, des effets spéciaux et des vrais morts !

Durée : 45 minutes > Tout Public

> SAMEDI À 15H30 ET 19H30

11 LES RÈGLES DU SAVOIR-VIVRE
Cie PANTOUM

 Théâtre « d'appartement » 

Les règles du savoir-vivre … est une réécriture de J-L 

Lagarce, d'un traité de bonnes manières rédigé par la Ba-

ronne Staffe en 1889. Une sorte de critique au vitriol d'un 

monde vieillissant plein de formules toutes faites ! 

Durée : 70 minutes > Tout Public : dès 15 ans 

> SAMEDI À 15H45 ET DIMANCHE À 15H

7 LA FAMILLE VIENT EN MANGEANT
Cie MMM

 Théâtre 

A l’étage, bagarre dans la chambre des petits et test de 
grossesse dans l’intimité de la salle de bain amènent frères 
et sœurs à se réunir en Conseil de Fratrie où l’on com-
mence à débattre éducation à domicile, sexualité, IVG et 
autres histoires d’enfants… Sauf qu’à table, entre gaffes, 
pauses cigarettes et visite surprise de la grand-mère, tout 
finit par se révéler! Le Conseil de Fratrie devenant pour la 
première fois Conseil de Famille…

Durée : 1h15 > Tout Public : dès 10 ans

> SAMEDI À 16H ET DIMANCHE À 15H30

5 OUT
MABOUL DISTORSION 

 Trio sportif et burlesque 

Ils n’ont pas de balle, pas de raquette, et travaillent sans 

filet sous le regard d’un arbitre objectif et incorruptible... 

Entre eux, un duel torride d’une rare intensité, sous le signe 

du suspens, de l’émotion et de l’amour du sport.

Durée : 50 minutes > Tout Public

> SAMEDI À 16H30

3 MONSIEUR MOUCHE
Cie GORGOMAR

 Solo musical clownesque 
Le spectacle de Monsieur Mouche vous invite dans un 
univers absurde où chaque moment de rêverie donne lieu à 
de vraies découvertes sonores. Le burlesque se construira 
par une succession d'événements rocambolesques, des 
accidents qui ne cessent de faire irruption dans le quotidien 
de Monsieur Mouche. 
Partisan du moindre effort, cet imbécile heureux devient 
poète et presque philosophe !

Durée : 60 minutes > Tout Public

> SAMEDI À 17H15 ET DIMANCHE À 17H30

510

BLING !
Cie ACIDU

 Vaudeville express 

Avec des moyens minimalistes, et à partir de trois mi-

ni-pièces d'un acte, spécialement écrites, 5 comédiens 

dessinent un théâtre inspiré du Vaudeville et dédié à Fey-

deau, sous les yeux de passants abruptement transformés 

en spectateurs, et parfois en acteurs...

Durée : 60 minutes > Tout Public

> SAMEDI À 18H

5 TLETA
Cie UNE PEAU ROUGE

 Théâtre de rue déambulatoire 

Pour Abdelmalek Sayad, sociologue, vouloir comprendre le 
parcours migratoire de l’immigré, c’est comprendre l’émigré.

Ce sera donc le grand-père paternel qui sera le passeur, 
paysan kabyle, tirailleur de l’empire colonial, puis pour le 
raconter, son fils, immigré algérien, source vive de la crois-
sance triomphante des Trente Glorieuses, et enfin pour 
conclure le petit fils, saltimbanque français que je suis.

Durée : 60 minutes > Tout Public : dès 11 ans

> SAMEDI À 18H30 (rendez-vous devant le bar-chapiteau)

2 ADÈLE CHIGNON TRIO
 Chansons d'hier et d'avant-hier 

Du Chat  Noir à l’Après-guerre, de Bruant  à Jeanne 

Moreau, en passant  par Fréhel, Mistinguett  et Joséphine 

Baker, les chansons d’Adèle Chignon flirtent  avec  des 

couleurs  sonores inédites...

Apéro-concert > Rendez-vous au bar sous le chapiteau 

> SAMEDI À 19H

2 SORTIE DE SECOURS
Cie THÉÂTRE DE CANIVEAU

 Cabaret psychiatrique 

L'hôpital psychiatrique est en ébullition: Phoenix, thé-
rapeute fantasque, s'improvise metteuse en scène. Elle 
décide de monter un spectacle de rue avec trois de ses 
patients. Mais comment jouer une pièce de fou quand on 
l'est soi-même? Sur une mise en scène surréaliste ponc-
tuée de chansons drôles ou poignantes, Sortie de Secours 
questionne la normalité.

Durée : 1h15 > Tout Public

> SAMEDI À 19H30

3 AU CRÉPUSCULE
Cie AVIS DE TEMPÊTE

 Cirque 

Dans une ambiance rétro d’après-guerre, 4 musiciens 

accompagnent des personnages qui se croisent, se 

cherchent et se retrouvent sur une place de village.

Un véritable spectacle de cirque sur airs de guinguette.

Durée : 60 minutes > Tout Public

> SAMEDI À 20H30 ET DIMANCHE À 19H

8

APARTÉS
Cie SINGULIÈRE

 Cirque et danse de circonstance 

Ça ne parle pas de catastrophes (naturelles), ni de préven-
tion routière (quoique), ce n'est pas (encore) sponsorisé par 
k-way, ce n'est pas le tour du Burkina Faso (ni du Limou-
sin).

Alors c'est quoi ?

C'est du cirque, c'est de la danse et c'est de circonstance.

Durée : 90 minutes > Tout Public : dès 10 ans

> SAMEDI À 21H30

12 RENCONTRES EN FANFARES
LA FANFARASCA – AUX CUIVRES CITOYENS ! 

 Déambulation musicale 

C’est la rencontre inédite de 2 fanfares pour une joute 
cuivrée conviviale. Chaque morceau est prétexte à dé-
velopper des images et des situations avec la complicité 
participative du public.

Dimanche à 12h30

MEURTRE AU MOTEL
Cie BRIS DE BANANE

 Théâtre burlesque 

Sans un mot mais armés d’un cadre en bois et d’acces-
soires bricolés, ces deux personnages, l’un buté et l’autre 
clopinant se démènent pour vous faire revivre les plus 
grandes scènes du cinéma.

Aventure, humour et suspense sont les ingrédients inévi-
tables d’un bon polar.

Durée : 40 minutes > Tout public

> DIMANCHE À 15H ET 17H

3 SILENTO
Cie XAV TO YILO 

 Danse aérienne 

Silento c'est de l'amour.

Profond, tendre, sensuel et puissant.

Deux personnages qui se découvrent, se séduisent et s'ap-

privoisent.

Un troisième, un musicien, assiste à la scène, s'en inspire 

et crée la bande-son de cette histoire.

Durée : 40 minutes > Tout Public

> DIMANCHE À 16H ET 18H

10 STILL LIFE
ELSA GUERIN ET MARTIN PALISSE (CIRQUE BANG BANG)

 Cirque – jonglage -performance 
Pièce courte pour deux jongleurs sur un tapis roulant de 7m, 
Still Life se livre comme une performance mesurant les corps 
et l’acte physique à la fois à l’espace réel et au mouvement 
puissant d’une machine, et proposant une écriture brute et 
crue du rapport à l’objet. 
Expérience physique entre marche et jonglage, entre mouve-
ments hypnotiques, effets magiques et mélodrame sensible, 
Still Life est aussi le parcours de deux êtres, côte à côte, 
face à l’avancée inexorable du temps.

Durée : 20 minutes > Tout Public : dès 6 ans 
> DIMANCHE À 16H ET 18H

2

CALIXTE DE NIGREMONT
 Maître de Cérémonie

Faut-il encore présenter notre fidèle et illustre maître de 
cérémonie ?

Cet étonnant aboyeur mondain vous accueillera et vous 
guidera tout le week-end.

En continu samedi et dimanche

NAÏF ?  
L’ESSENTIEL EST INVISIBLE AVEC LES YEUX
Cie LES ZAMPANOS

 Marionnette 

Brioux, personnage mystérieux installé dans un chariot 
archaïque, part à la rencontre des humains.

Il recherche les visages, les regards, les émotions que lui, 
ne connaît pas. C'est forcément une rencontre inattendue, 
un rassemblement qui interroge profondément la beauté de 
l'instant présent.

Tout Public

> ENTRE-SORT EN DÉAMBULATION LES 2 JOURS

ISI ET LÀ DÉAMBULENT
Cie ISI

 Duo clownesque et musical 
Mr iSi, idiophoniste, est à la recherche d’une autre vie, d’un 
autre lieu. Il est timide, gauche, mais surtout seul.
Mr Là est discret, organisé, plutôt habile, il mène une vie de 
bohème.
Ces deux-là s'observent, comme des voisins qui tentent de 
communiquer.
Un tour de « piste » musical, philosophique et humoristique 
sur la vie quotidienne.

Tout Public > En déambulation les 2 jours

LES OREILLERS ROUGES
VANESSA JOUSSEAUME

 Installation d'oreillers sonoresl 

Des oreillers rouges, posés ici et là, offrent au passant qui 

s'allonge un moment de détente. 

Il y pose la tête, et alors l'oreiller lui parle d'amour, et de 

bien d'autres choses encore...

Tout Public > En continu les 2 jours

6 LE CAPHARNA'MÔMES
LES TRAVAILLEURS DU CHAPEAU

 Installation musicale et interactive pour les enfants 

Avec leur acoustique très étudiée qui produit des sons ryth-

miques ou mélodiques, ces machines musicales forment 

un assemblage poétique et étonnant qui invite au dialogue 

musical.

Orgue à flûtes, machine à tchi tchi, batterie timbrée, ma-

chine à claquettes, piano à béton sont à votre disposition !  

 Tout Public > En continu les 2 jours
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