Vendredi 23 septembre
5 euros
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
2Oh30 "Le Grenier à Pépé", Cie KBestan
(Cirque Musical – Tout public  1h)

Un univers burlesque et musical qui vous transporte
nostalgie rire et poésie.
"Il rentre dans ce lieu ou les souvenirs de son en
ressurgissent. Plongeant les mains dans ces vieilles valises
ancien artiste, il découvre au fond d’une malle, une marion
plutôt particulière. Un jeu se met en place alors entre les
protagonistes mêlant acrobatie, jonglerie et musique." Ave
spectacle qui mêle subtilement l'acrobatie à la jonglerie
compagnie vous transporte dans le monde de l'éternelle enfan
http://www.k-bestan.org/accueil.php

22h30 "Um Belo Dia", Cie Dulce Duca
(Jonglerie dansée  Tout public  35mn)

Um belo dia c'est un piment. On y met des
ailes et il se transforme en un papillon.
C'est un beau jour. Les masses poussent au
sol. Appelant la possibilité de faire
l'impossible.
L'impossible jupes centrifugent des corps.
Les fleurs fécondées... Il célèbre la naissance
d'une Catharis.
Les
papillons volent sans les ailes.
La beauté est habillée par mille visages.
La réalité et le rêve de danse comme deux
vieux amants.
Tout est réel lorsqu'on y croit.
https://vimeo.com/152998432

23h15 "Désordres", Cie Q
(Jonglerie  Tout public  30mn)

Kéké, alias Quentin Brevet, est un personnage
attachant et imprévisible. D’un bout à
l’autre de ce travail de jonglerie, le personnage,
entre Gaston Lagaffe et Géo Trouvetou,
s’amuse avec le public de ses propres
découvertes. Il donne ainsi l’impression
d’expérimenter « en live » les caractéristiques
techniques des objets qu’il manipule, et
là ou certains vont chercher de la hauteur et de
l’amplitude,
kéké,
va
lui
plutôt
questionner les angles, et les trajectoires
biscornues.

00h00 The Hillbillies
(Concert Rockabilly)
The Hillbillies, un trio Dijonnais passionné
!!! A travers leur musique, ils imposent leur
énergie et vous font vibrer au rythme du
Rockabilly !!!

https://www.facebook.com/events/62286338786
9211/

01H00 King's Queer version Dj
(Set Rock )
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

