Samedi 24 septembre

7 euros
En guest star Les Crounards présenteront la journée du samedi
King's Queer version DJ vous accompagne au bar entre les spectacles
En discontinu "Old Smokey ", Collectif La Salle de Shoot
(Expérience photographiée  Entresort pour un spectateur  5 min)
Cherche sujets, H/F, 18 ans minimum, pour
participer à une expérience dans le cadre d’une
étude photographique sur les expressions faciales.
Discrétion souhaitée.

la Cie 24 carats propose un chant relaxatif et énergétique:
un instant v ibratoire délivré par Rosa Mercedes.
en discontinu entresort en caravane

15h00 Ateliers d'initiation de Cirque ( À partir de 6 ans)
15h00 "Moula Chraka", Cie Merci la vie !
(Burlesque  Tout Public  1h )

Venez vous initier au Yoga pour un voyage
transcendantal au cœur des chakras.

16h30 "Les abeilles, quelle merveille !", Cie Str[u]del
(Théâtre burlesque et marionnettes  Jeune public  45mn)

Une jeune chasseuse d'abeilles rencontre un
petit vieux qui vit avec les abeilles.
Tout d'abord sceptique elle va apprendre à
son tour à les comprendre et à les aimer...

18h00 Cabaret cirque présenté par la Cie Non Négociable
(Numéros de cirque  Tout public)
La Cie Non Négociable vous propose une soirée Serious Road Trip inoubliable, du rock a billy et
des paillettes, du sang et des larmes ....car ils sont incroyables, vous êtes incroyables nous
sommes incroyables, c'est comme ça dans "Incroyables Talents" !!
"Personne", Muchmuche Compagny (Équilibre sur mains 5 min)
"Ni Duvet ni plumes" (Corde lisse 5 min) "Pas touche!", Romain et Gilou (Duo de portés 15 min)
" Le train des suicidés ", Cie du fait divers (Clown)
"Couleur sable", Cie polymorphe (jongle danse)

20h00 Maggy Bolle
(Chanson réaliste et décapante )
Chanter tout haut ce que tout le monde pense
tout bas: Maggy Bolle trimbale ses chansons
burlesco-comiques dans un spectacle qui
ravive à grands éclats de rire les plus belles
heures du café-théâtre!
Accompagnée de sa guitare à 4 accords, elle
sillonne les routes de notre belle planète
armée de sa bonne humeur, de son charisme
détonnant et de son insouciance à toute
épreuve.
Auteuse, compositeuse, interpréteuse, elle peut
vous faire voyager de 30mn à 2 heures selon
son envie et votre humeur dans un univers

cocasse où la dérision permanente caresse des
thématiques pas si légères que ça...
http://www.maggybolle.fr/

21h30 "La fin demain", Zirkus Morsa
(Cirque  Tout public  40 mn)
Munis d’une planche en bois et d’un rouleau,
deux personnages, naufragés perdus sur la
plage de leur imagination, se rencontrent, se
connaissent, et prennent confiance… Un jeu
convivial
s’installe
autour
d’équilibres
précaires en explorant les possibilités de ce
qui les entoure – trouvailles sans valeur
soudainement valorisées : la planche, le
rouleau, des morceaux de bois flotté, une
corde… La complicité et la sincérité sont les
ingrédients de cette entreprise passionnante et
optimiste à la recherche d’un équilibre
commun.

http://zirkusmorsa.de/la-fin-demain/

22h45 "Le Championnat du monde d'Aquatisme", Cie La Bugne
(Théâte de rue burlesque  Tout public 50mn)
"Aquatisme" : Obsession de toujours vouloir être
mouillé alors qu'il n'y a pas d'eau. Des athlètes dans
des épreuves insolites, de la participation du public,
de l'exploit sportif, la Fédération a travaillé dur
pour préparer ce tout nouveau championnat.
L'occasion de revisiter des clichés du sport par le
biais de l'autodérision et de l'absurde. On
retrouvera dans ce Championnat de fabuleuses
épreuves telles que le kayak sur terrain sec, la
natation classique synchronisée, ainsi que l'épreuve
reine : le plongeon de 3m30 dans 30 cm d'eau.

00h00 Flying Orkestar
(Festif / Rock / Balkan)
C'est en 2008 que Flying Orkestar quitte sa
Boukravie natale pour gagner les terres de
l'Ouest, poussé par un irrésistible besoin
d'ailleurs et une furieuse envie de propager
une
musique
balkanique
et
festive.
Fraîchement débarqués en France, les
musiciens guidés par le charismatique Boran
ne tardent pas à enregistrer un premier
album, Bling Bling paru en 2009. Très
rapidement, Flying Orkestar est en mesure de
proposer un spectacle musical, festif et
humoristique à l'image de l'album qui
traversera l'Europe.

http://www.flyingorkestar.com/

02H00 King's Queer version Dj
(Mix)
King's queer version dj, c'est un mix à 4
mains, jouer à saute-moutons avec les
frontières musicales. Ce duo a traversé 11
pays, du fin fond de l'Europe de l'Est au
milieu du Pacifique Sud et a ramené dans ses
bagages, une multitudes de sons aux
consonances les plus variées. Bref, rien de tel
pour
se
faire
une
bonne
fiesta

