Samedi 23 septembre
7 euros
Animations sur le thème "Énigmes et enquêtes"
Diverses animations et jeux interactifs vous seront proposées...
(Entre les spectacles  Tout au long du festival)

La mailloche
Il faut taper fort, mais
surtout taper juste. Si tu
trouves le bon équilibre
entre les deux, tu feras
brûler la machine !!
(Jeu de force forain jusqu'à Minuit )

Collectif
Salle de shoot
"STUDIO AUTOPORTE"
Une lombalgie est un état
douloureux du rachis
lombaire.
(Entresort en estérieur
et en journée)

Cie 24 Carats

Dj T-T

La Compagnie propose un
chant relaxatif et
énergétique: un instant
vibratoire délivré par Rosa
Mercedes.
(Entresort en caravane
pour 1à 3 personnes 15
min)

Quand le clown rencontre
le Dancefloor…

DJ sexy et fantasques
pour bouger jusqu'à ce
que mort s'en suive.
(Entre les spectacles au
bar)

15h00 Ateliers d'initiation de Cirque ( À partir de 6 ans Chap Ateliers)
15h30 "Avanistan'Go"
(documentaire  projet de The Serious Road Trip au Kurdistan Turc  15min Chap Concerts)

16h30 "Bée", Cie Naranjazul
(Cirque  Théâtre  Jeune Public et Tout Public  45min  Chap Spectacles)
Petite pièce de cirque pour grandes questions,
pour une fil-de-fériste, un musicien, une crinoline,
…
Quelqu'une qui recherche des réponses à ces
questions "bêtes". Réponses fragiles, comme
l’équilibre d’une personne qui marche sur un fil,
comme l’espoir qui suit son chemin en dansant. »
www.teatronaranjazul.com

16h45 "Le Monologue du Gardien de But", Cie SF
(Théâtre de rue  Tout public  45mn  Champs d'à Côté)
Fatigué de s'ennuyer dans ses cages, le
Gardien de But a déplacé les gradins pour les
installer dans la surface de réparation, bien
en face de lui et pouvoir ainsi discuter avec
les
spectateurs.
C'est là, depuis son poste, qu'il nous raconte
sa
vie
et
son
match.
LE match : la finale de la coupe du monde
de football qu'il s'est mis en devoir de
remporter pour rappeler à tous ce que c'est
que la beauté et la joie de l'élan populaire.
http://www.sfcompagnie.com/

18h00 Cabaret cirque présenté par "Les Impers"
(Numéros de cirque  Tout public  Chap Spectacles)
"Décalcomanie", Cie Anorme
(Aérien et Musique 10 min)
Danse entre ciel et terre qui s'inscrit
dans l'instant suspendu à une
chaussure.

"Tremblements",
(Mât Chinois 10 min)

"José & Alvaro"
(Corde lisse 5 min)

Le mât chinois est une
discipline qui laisse
des traces !

Cie polymorphe
(jongle danse)
Cie polymorphe
(monocycle)

www.anorme.com

18h15 "Récital Décadent en La Majeur", Cie Ça Dénote
(Duo populaire de musique savante  1h05  Chap Concerts)
Sabine et Yuna, respectivement pianiste et
chanteuse lyrique, ont été engagées par le
sous-ministère du "Lyrique pour tous" pour
réconcilier le citoyen moderne avec la
musique classique.
Seulement, le récital qu'elles tentent
d'interpréter se voit vite perturbé par leurs
caractères bien affirmés et par leurs passions
différentes : l'amour des opéras baroques pour
l'une et celui de Francis Poulenc pour l'autre.
ciecadenote.wixsite.com/ca-denote

20h00 Roca Marga
(accoustics pop hits Tout public  Chap Concerts)

https://www.youtube.com/watch?v=Y19p5i7xeKM

21h15 "Accrochetoi si tu peux", Cie Les Invendus
(Mouvements jonglés  Tout public  40mn  Chap Spcetacles)
Laissezvous charmer par l’intimité d’un duo plein
de fantaisie. Deux hommes, quatre bras, un langage
commun, celui du mouvement jonglé... entre
chorégraphies et jonglage, entre tensions et
complicité. La solitude, la colère et l’entraide les
traversent, nous invitant pour un voyage de poésie
et d’humour. Savourez une parenthèse, profitant de
l’instant présent entre partage et générosité.
http://cielesinvendus.wixsite.com/cielesinvendus

22h40 "Le Presqu'idigitateur", Cie Seuls les Poissons
(Magie Politiquement incorrecte  Public adulte pouvant être accompagnés de leurs
enfants... et non l'inverse  1h05  Chap Spectacles)
D'illusions dérisoires en dérisions illusoires,
Gérard Naque vous promet la grande illusion...
ou presque ! Avec un discours décalé de la
traditionnelle posture du magicien et une mise en
scène sous forme de conférence politico
louffoque, ce personnage « sympathétique »
dépoussière quelques tours à l'ancienne, prétexte
à réflexion sur la place et le sens de l'illusion
dans notre quotidien. Un spectacle à l'humour
caustique et satirique, une mise en garde
spectaculairement ludique pour petits
visionnaires et grands aveugles !
www.seulslespoissons.com

00H00 Balkan Grad
(Musique Fusion – World Balkans  Chap Concerts)
Balkan Grad est un groupe dijonnais,vous faisant
voyager à travers le monde avec un point d'encrage :
l'Europe de l'Est. Avec sa musique entrainante et
festive, Balkan Grad va vous faire chanter et danser
sur des compositions endiablées et vous faire
redécouvrir de grand classique Balkan de Goran
Bregovic ou encore Emir Kusturica. Que le voyage
commence
!!!
https://www.facebook.com/Balkan-GRAD-1049707571758030/

01H00 DJ TT, Cie Coïncidences ?
(Quand le clown rencontre le Dancefloor… Chap Concerts)
DJ TT, a.k.a. les Frères Paquet, c'est la
rencontre entre le dancefloor et le clown. 2
DJ sexy et fantasques pour bouger jusqu'à ce
que mort s'en suive.
https://www.facebook.com/DJ-T-T1778844679005620/

