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ARTS DE RUE
19 h 30 et 21 h - CIE POC
« BOBBY ET MOI » ( 25 mn )
C'est la rencontre d'un jongleur et d'un musicien qui, le temps d'un
disque, s'accompagnent, s'apprivoisent, se taquinent et partagent...
Deux solistes qui se jouent l'un de l'autre pour former un duo
improbable, rythmé de malice et de surprises. Une petite ballade
pleine de magie et de poésie, où les balles jouent à cache cache, les
chapeaux s'envolent, les objets et les notes s'entremêlent.
20 h - CIE BÉBERT ET LOLO
« COMPLÈTEMENT À LA RUE » ( 40 mn )
Du cirque sans chapiteau, du music-hall sans paillettes, du clown
sans nez rouge, avec tambours et trompettes ! C'est l'histoire
d'un homme et d'un chien qui font un spectacle. Un clown et son
partenaire. Un rebelle et un indiscipliné. Il y a peu de chances que le
spectacle se passe comme prévu...
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GRATUIT

21 h 45 - CIE LES SANGLÉS
« LA BRIGADE DE DÉPOLLUTION » ( 1 h 15 )
Trois ouvriers complètement sanglés, spécialistes de
l'environnement, débarquent de leur laboratoire ambulant. En
prélevant des échantillons d'air pollué, ils crapahutent et s'envolent,
tentant d'éviter l'intoxication générale. Dans cette équipe tout
dysfonctionnement est prétexte au ludique et au spectaculaire.

TZARDAS ( Animation musicale entre les spectacles )

DES CHINEURS-PASSEURS DE MUSIQUE TRADITIONNELLE.
Du nom d'une danse hongroise, Tzardas est un quartet qui,
depuis 2000, a élargi son horizon en mêlant les différents apports
(traditionnel, jazz ou musette). Evoluant aux confins de styles
musicaux variés mais tous mus par le même désir de dénicher une
esthétique musicale propre, ils se sont mitonné un répertoire au fil
des années. Un Z'Est d'Europe !
+ Restauration en plein air
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