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20h30 "Pile Poil L'infini", Cie Bazar Ambulant
(Théâtre clownesque et masqué -Tout public à partir de 8 ans  55 min  Chap spectacles)

Les professeurs Fermion et Koazar sillonnent l’espace

temps pour leur cycle de conférences.

Ce sont deux tronches, deux « pifs ». Deux clowns très

physiques… quantique.

Avis aux passionnés de sciences, aux mordus de big

bang, aux novices et à ceux qui n’y comprennent rien,

ne loupez pas ces conférences, elles sont pour vous !

cielebazarambulant.wordpress.com

22h "Jean Lou ponce le parquet ", Qui m'Arrêtera! Cie
( Clown à partir de 6 ans  45min et des poussières  Chap spectacles)

JeanLou est un spectacle qui se réinvente à chaque

fois. Une suite d’aventures, dont le titre et le contenu

changent à chaque représentation. Les comédiennes

improvisent leurs costumes à leur entrée en scène. En

révélant le clown porté par chacune d’elles, le

scénario s’installe, s’inspirant de l’énergie présente.

Malle débordant de costumes, nez rouges et

maquillages qui tâchent décrivent un univers intime

où deux clowns s'étalent et tartinent le public de

leurs émotions... Les chaussures pointure 48 et la

tarte à la crème ne sont pas loin.

Cet hommage au clown traditionnel se lit comme un

travail sur la liberté du comédien et donne à voir une

palette de nous, Êtres humains.

http://quimarretera.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)
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Dj Patou

Emprunt de chemins de

traverse pour divers horizons

(Entre les spectacles Chap

Concerts)

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

(Entre les spectacles 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)

http://quimarretera.com/
cielebazarambulant.wordpress.com


23h15 "Bokaï"
(Musique métissée entre les montagnes du Jura et les plages des

Caraïbes  Chap Concerts)

Entre l'air vif des montagnes du Jura et la

chaleur moite des plages caraïbes,

BOKAÏ (près de chez moi en créole) abolit les

frontières musicales. Un métissage qui te fera

perdre le nord.

https://bokai1.bandcamp.com/

https://bokai1.bandcamp.com/



