Samedi 19 septembre
7 euros  2euros pour les 312ans
Animations sur le thème "Reception de l'ambassadeur"

Diverses animations et jeux interactifs vous seront proposées...
(Tout au long du festival)

15h30 "Déchet Circus ", Fabrika
Pulsion ( Burlesque  jeune public  50 minutes 

à

partir de 2 ans  scène extérieure)

Trispectaculaire & burlesque
Une journée de “trisélectif” avec deux personnages
burlesques. Bob et Bob,
agents de déchetterie un peu loufoques s’affairent :
trier... recycler... trier...
recycler... Une mécanique (presque) bien rodée qui va
laisser place à
l’amusement débridé de ces agents très indisciplinés...
Bob et Bob font « leur cirque », un jeu clownesque et
des numéros là où on
ne les attend pas.
http://www.fabrikapulsion.fr/dechet-circus/

16h30 "Pied de biche", Projet D
( marionnette et taxidermie  18mn  à partir de 10 ans
 chapiteau Bar)

Une fable antispéciste avec des animaux morts
en 20minutes top chrono mais il y aura aussi une
comédie musicale, un numéro de ventriloquie, un
effeuillage et le découpage d'un gibier.

16h00 « Foulowers », Cie Avec des
géraniums,
(théâtre de rue, humour, marionnettes  70mn  à partir
de 10 ans  chapiteu)

Foulowers est une farce mégalomaniaque à tiroirs dans
laquelle Bruno Petit, marionnettiste confronté à des
événements qui le dépassent, ne sait plus qui manipule qui...
www.cieavecdesgeraniums.com

17h15 « The Crazy Caravane »,
Compagnie Les Nazes
( clown  60mn  à partir de 6ans  scène extérieure)

Bienvenue à la fête foraine où un imposteur attire deux
clowns curieux dans son attraction originale : une
caravane des années 70 ! A peine rentrés, ils se laissent
prendre par des farces et attrapes sur lesquelles ils
n'auront aucun contrôle.
Ce petit jeu deviendra vite le début d'une aventure
délirante semée de rebondissements et de rencontres
improbables... Au programme : confrontation avec du
mobilier hanté, entrainement intensif avec un coach
sportivo – spirituel, combat avec un poisson invincible,
faceàface avec une plaque à gaz très très méchante !
Voilà un aperçu de l'aventure haletante au rythme
effréné qui conduira nos deux compères là où ils
n'auraient jamais penser aller...
Prêts pour le décollage ?

18h45 "Enjeu", Cie Tumiturbi
(cirque  40mn  tout public  chapiteau )

18h45 Cabaret cirque
(Numéros de cirque  tout public  60mn  scène
extérieure)

Spectacle « Enjeu », cirque. Elles sont deux, leur
spectacle est prêt à commencer, en train de commencer
mais .. c'est sans compter sur les imprévus, qui peuvent
parfois nous surprendre en plein spectacle.
C'est un imprévu de taille qui les surprendra, elles seront
amenées à tous remettre en jeu pour continuer, elles vous
emmèneront à rire et à vous questionner sur l'enjeu...
C'est un spectacle fort en rebondissements, en risques et
surtout plein d'une complicité entre elles qui surpasse
l'imprévisible.
Bienvenu dans THE GAME !

présenté par Jack et Rosa
(trapèze)
(manip fouet)
(théâtre clown)
(trapèze)
(mât chinois)
(magie)

20h15 Exirium Brass
(fanfare afrobeat hiphop 60 mn  tout public  déambulation)

21h30 « Femmes au volant », Bside
Compagny

21h45 « Oui » , Cie du Courcirkoui
(cirque  40 mn  tout public  chapiteau)

(trapèze volant pour un brushing sauvage  45mn  tout
public  scène extérieure)

Ça y est, c’est le moment pour le novice… Après
plusieurs années de souffrance et d’entrainement, il
va emprunter un parcours initiatique aboutissant à
l’élévation suprême. Le grand Maître mènera la
cérémonie avec ferveur et délectation.
https://courcirkoui.com/oui/

Femme au volant...Mort au tournant..Très drôle
.Portées par les stéréotypes de genre, utilisant leur
corps, leur voix, leur fantaisie, deux jeunes femmes
s'affirment et s'interrogent sur leur place de femme
dans la société. Mêlant l'acrobatie, la poésie et le
trapèze ballant, ce spectacle se joue des clichés
toujours avec humour !
https://bsidecompany.com/spectaclecirquefemme
auvolant.html

22h30 Retrosective des 20 ans du
Serious
(Projection  20 min  scène extérieure)

L'association The Serious Road Trip est née à
Besançon le 19 février 2000. Et oui cette année,
l'association fête ses 20 ans. En 20 ans, les membres
du Serious ont
effectué des projets à
l'international, en France, des festival et autres
événements, des spectacles, des animations et des
ateliers auprès de publics diverses
et cela
continue.....

23H15 The Impressive Burricos de la Playa
(funk  60 mn scène remorque extérieure)
he Impressive Burricos de la Playa, c’est d’abord une bande de potes
qui groovent depuis 10 ans une musique rafraichissante, festive et
pleine d’énergie. Tout commence lors d’une soirée de fête de la
musique entre plusieurs amis d’enfance décidés à jouer ensemble
devant des toilettes publiques. Laissant la magie du lieu opérer, un
groupe funk aux accents jazzy se crée ! Pour le moment, ils ne
savent pas où ils vont mais ils y vont, et ce, sans se prendre la tête
mais en la faisant bouger...
https://frfr.facebook.com/theImpressiveBurricos/

