
Dimanche 24 septembre
5 euros

15h00 Ateliers d'initiation au Cirque ( À partir de 6ans  Chap Ateliers)

16h15 "La main à la pâte", Cie BARDAF
(Conte Culinaire  Tout Public à partir de 6 ans  1h  Chap Spectacles)

Entre les mains expertes du chef, les ustensiles
tripatouillent les ingrédients du conte de « Pieds d’or ».
Un apprenti qui grignote les savoirs de son maître,
miettes après miettes. C’est l’alchimie des gestes, des
formes, des sons et des odeurs, qui mêlés aux mots,
raconte. Lénaïc Eberlin revient sur les traces de son
apprentissage initial.

http://www.bardaf-cie.com

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 AUTO-
PORTE"

Une lombalgie est un

état douloureux du

rachis lombaire.

(Entresort en extérieur

et en journée)

Dj T-T
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)

Animations sur le thème "Énigmes et enquêtes"
Diverses animations et jeux interactifs vous seront proposées...

(Tout au long du festival)

Cie 24 Carats
La Compagnie propose un

chant relaxatif et

énergétique: un instant

vibratoire délivré par Rosa

Mercedes.

(Entresort en caravane

pour 1à 3 personnes 15

min)

15h25 "Kemosabe"' ( À Duo de mât chinois  30 min  Champs d'à Côté)

Deux frères! Ils loopent, tournent en boucle et
vous entourloupent!
Sur scène : un looper, un mât chinois, un
machiniste et un équilibriste.
Deux frères qui vont essayer de vousparler,
vous amuser, vous toucher, vous faire pleurer,
vous énerver,peut être vous solliciter...
Les voilà sur scène! Plouff...

15h00 "Sieste musicale"' ( 20 min  Champs d'à Côté)

 http://www.bardaf-cie.com


18h40 "Duo Duel", La Cie du du Clair Obscur
(Spectacle sans parole  Tout public  50mn  Chap Spectacles)

Jongleurs, magiciens décalés, presque
acrobates…ils sont deux mais peu importe,
Tony et Pédro font tourner le cirque familial
à l'image de leurs ailleuls. Un véritable
spectacle de nouveau cirque kitch rempli
d'humour!

http://www.cieclairobscur.com/duo-duel/

18h15 "Avanistan'Go"
(Documentaire  projet de The Serious Road Trip au Kurdistan Turc  15min  Chap
Spectacle)

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-T-
1778844679005620/

19H30 DJ TT, Cie Coïncidences ?
(Quand le clown rencontre le Dancefloor… Chap Concerts)

16h30 "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

sousministère 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

https://www.facebook.com/DJ-T-T-1778844679005620/
http://www.cieclairobscur.com/duo-duel/



