
Le Grand Méchant Poulet
Compagnie la Petite Bohême

Plus d’infos...

Il y a longtemps les poules avaient des dents et les animaux 
tremblaient dans le cœur des forêts.
Un grand méchant poulet terrorise la population. Jusqu'au 
jour où les derniers habitants de la forêt décident de se 
rebeller. Abat la tyrannie !

Salle des Fêtes

Samedi 13 octobre
10h30 et 14h00

Dimanche 14 octobre
16h00

Genre : Marionnette 
Durée : 40mn
Public : À partir de 4 ans

http://www.petitebohemecie.com/


wargasound
Stages de chansons
Concert participatif

Plus d’infos...

Stages de 
chanson

60mn

Ouverts à tou-te-s

Un moment très intense et convivial pendant lequel on va vous faire découvrir, 
partager , chanter quelques chansons pêchues en plein de langues différentes. Les 
stages sont ouverts à tous, chanteurs ou pas, musiciens ou pas. En une heure, 
l'idée n’est pas d'acquérir une quelconque compétence individuelle mais bien 
de prendre ensemble le plaisir de chanter.

 

Samedi 13 octobre
11h30  et 16h30 

Dimanche 14 octobre 
10h30 et 15h30

Concert participatif (Barnum)  
Dimanche à 19h30 

Stages  (sous la Halle)

http://wargasound.wixsite.com/wargasound/workshops


Le Grand Jardin
Compagnie Encima

Plus d’infos...

Lui, elle et le jardinier. 3 personnages pour une mission – jardiner. 
Dans une cabane, ils ont tout ce qu’il faut pour bien s’occuper de leur 
potager. Au rythme des saisons, ils œuvrent ensemble, les mains dans la 
terre, il leur arrive de se laisser emporter par l’imaginaire.  Alors ce n’est 
plus un jardin ordinaire. Ils observent ses diverses formes de vie le jour, la 
nuit, qu’il pleuve ou neige, dessus et dessous la terre. Ils découvrent la 
nature, ils l’apprivoisent, ils trouvent leur place, ils en font partie. Après un 
tel voyage,  nous ne le verrons plus jamais pareil.

Salle des Fêtes

Samedi 13 octobre
16h00 et 17h30

Dimanche 14 octobre
10h30 et 14h00

Marionnette sans parole 
Durée : 30mn
Public : À partir de 3 ans

http://www.encima.fr/


Les autruches vont elles 
Sauver le climat 

Compagnie Cirkabloque

Les autruches c'est eux, c'est vous, c'est nous...c'est moi. Le réchauffement 
climatique est bel et bien là, ici et maintenant comme 2 et 2 font 4. Il est la 
conséquence du choix politique d'une croissance économique infinie 
dévoreuse d'énergies fossiles. Pourquoi les autruches n'ont pas bougé 
malgré les multiples alertes ? Comment résister aux tentacules de la bête 
économique tout en ayant une vie sociale ?
Comme beaucoup je me demande comment faire bouger les autruches, 
comme beaucoup je ne suis pas seul à faire partie de la nature qui se 
défend. Comme dirai Gilles Deleuze « Résister c'est créer ». Nous sommes 
déjà en train de créer tout un tas d'alternatives, et agissons ici et 
maintenant dans l'ère du post capitalisme.

Lieu : Grange

Samedi 13 octobre
10h30

conférence gesticulée
Durée : 1h45mn

Tout public à partir de 10 ans



Hier arrive bientôt
Compagnie Atonita

Plus d’infos...

Atonita nous ouvre les portes de son intimité avec une 
tendresse infinie. Ça parle de manque. De Désir. Immergée 
dans sa solitude, sa vie se raccroche à une seule chose, la 
sonnerie du téléphone…

Atelier

Samedi 13 octobre
18h30

Dimanche 14 octobre
18h30

Illusions contorsionnées 
d’une clown pas que drôle
Durée : 55mn
Tout public à partir de 8 ans

http://www.atonitacie.com/


Little Big Heart
Compagnie Les Clochards Célestes

Plus d’infos...

"Little Big Heart", ce grand petit coeur invite ceux qu'elle 
croise à chanter à la lune, rire de la monnaie, se nourrir 
l'âme de danse, partager les doutes et les peaux blessées 
dont on se défait...et finalement se (re)découvrir, se 
(re)trouver : libres d'être, libres d'aimer, libres, enfin libres!

Sous la Halle

Samedi 13 octobre
15h00

Dimanche 14 octobre
17h00

Théâtre et marionnettes
Durée : 45mn
Tout Public

http://www.cielesclochardscelestes.fr/


Opéra Bourriche
Théâtre du Vide Poche

Plus d’infos...

Lieux : Barnum

théâtre d'objets 
miniatures

17mn

À partir de 10 
ans

Plutôt que de se prendre la bourriche, n’est-il pas mieux de respirer 
de la météo marine à pleins poumons, histoire d’oublier. C’est  ce 
que va faire cet homme coincé par le souvenir de cette femme trop 
belle. Seul avec son presque chien, il lui arrive parfois, d’entendre 
son cantique sur les bancs de l’autre rive… 
(Un pièce miniature et dramatique conçue dans une bourriche 
d’huîtres, qui plonge une poignée de curieux dans un espace où le 
temps se lit à la verticale avec une absurde émotion)

Samedi 13 octobre
12h30 

Dimanche 14 octobre 
12h30

http://letvp.com/


duo
Compagnie Touches Lyriques

Plus d’infos...

Lieu : Salon

Duo lyrique piano/voix   -   1h15   -   À partir de 10 ans

Samedi 13 octobre
15h30 

http://www.facebook.com/toucheslyriques


Micro anthologie de
poèmes sonores et visuels

Anonima Teatro

Plus d’infos...

Lieux : Mairie

Mise en scène 
de poèmes

20mn

À partir de 6 ans

Samedi 13 octobre
15h30 et 17h30

Dimanche 14 octobre 
14h30 et 17h00

https://www.youtube.com/watch?v=QKC6HMiATZo&feature=youtu.be


La Balle est dans ton camp ...
Théâtre Cabosse

Plus d’infos...

Lieu : Grange

Spectacle de 
Clown et de 

jouets révoltés

25mn

Tout public à 
partir de 8 ans

Notre héro, un clown, un bouffon vient nous raconter une histoire 
qui lui est cher, autour de deux sujets qui lui tiennent très à cœur.
La Patrie : La France et La Cruauté, celle qui vous tord le boyau, 
lorsqu'on est seul le soir ou bien des fois même accompagné. C'est 
un conte cruel sur le quotidien, et cela se passe dans la ferme du 
Manoir, Merci Mr Georges Orwell.

Samedi 13 octobre
21h30

http://www.theatrecabosse.com/


l'homme qui plantait des arbres
Théâtre de la terre

Plus d’infos...

Lieu : Roulotte

conte clown

60mn

Tout public à 
partir de 8 ans

Spectacle  théâtral poétique, burlesque et musical.  Ce texte 
revisité à travers le regard naïf et émouvant d’un personnage 
burlesque (Lalla) est accompagné de musique en direct avec un 
guitariste/percussionniste qui petit à petit est pris lui aussi dans 
l’histoire.
La mise en scène, le regard du personnage, la musique qui 
accompagne révèle une profondeur de sens insoupçonnée à la 
première lecture du texte. Et l’on repart rempli d’enthousiasme.

Dimanche 14 octobre 
15h00

http://theatredelaterre.org/


Fredaines
En concert

Plus d’infos...

Lieu : Attraction

Quatuor vocal        60mn         Tout public

Chants a cappella et parfois accompagnés (violoncelle, 
guitare), de la renaissance au XXème siècle (Mozart, Fauré, 
Monteverdi, Guastavino, Purcell, Lassus ...)

Dimanche 14 octobre 
11h30

http://www.facebook.com/fredaines


bâton de lune
Théâtre de la terre

Plus d’infos...

Lieu : Roulotte

conte clown

60mn

Tout public à 
partir de 8 ans

Samedi 13 octobre
19h00

http://theatredelaterre.org/


Louvalemonde Crieuse Publique
En compagnie Imaginaire

Plus d’infos...

Lieux : Barnum

Criée publique

50mn

Tout Public

Samedi 13 octobre
19h00

https://louvalemonde.wixsite.com/clown


nous n'avons fait que fuir...
Nico et Stéphane

Lieux : Grange

Poésie et 
espace sonore

45mn

Public adulte

"Nous n'avons fait que fuir…" 
... est le texte tiré d'un concert unique donné par Noir Désir 
en juillet 2002.  Un long poème de Bertrand Cantat aux vers 
énigmatiques et libertaires, brut, fou, rythmé par la révolte, 
pour redonner du sens au monde, entre rage et regrets 
comme un hommage à l'utopie. Toujours d'actualité...

Samedi 13 octobre
18h00 et 20h00

Dimanche 14 octobre 
15h30



Galetino
Compagnie Galetino

Plus d’infos...

Barnum

Samedi 13 octobre
13h30

Dimanche 14 octobre
13h30

Marionnette 
Durée : 20mn
Public : À partir de 3 ans

Voyage musical dans l'univers d'un batteur presque sans fil.

https://galetino.webnode.cat/


Les affreux d'Isiak
Concert

Plus d’infos...

Lieux : Barnum

Trio musette - hiphop. 
Sans sulfites ni culotte.

Samedi 13 octobre
22h30 

https://www.youtube.com/channel/UCIMdir5YkGJaB9eGZAoCfdw


Vox Machina
Compagnie Vibrato Mécanique

Plus d’infos...

Lieux : Barnum

Car à hoquet hautement 
participatif

Spectacle musicale

Samedi 13 octobre
20h30 

https://www.vibratomecanique.com/the-vox-machina-full-show


Stage lindy hop
Compagnie du Gramophone

Plus d’infos...

Lieux : la Halle

Samedi 13 octobre
18h00

Let's Swing ! Ne cherchez pas une danse académique, le lindy-hop est un 
véritable exutoire, d'où son esprit ludique, joyeux et plein de spontanéité. Cette 
danse de couple des années 20-30, issue du courant swing est née dans la 
communauté afro-américaine de New York. Elle mêle l'énergie des danses 
africaines avec la rigueur des danses européennes et se danse au son de 
fabuleux big  band !!! 

Stages de Lindy 
hop

60mn

Ouverts à tou-te-s

https://ciedugramophone.wixsite.com/ciedugramophone/lindyhop


La Maison Musquin
Compagnie du Gramophone

Plus d’infos...

Lieu : Atelier

Samedi 13 octobre
15h00

Conférence sur le 
savoir vivre et 

autres clowneries

50mn

Tout public

Dimanche 14 octobre 
15h00

Trois érudits, autant improbables qu’imprévisibles, viennent vous exposer 
l’art et la manière d’animer une folle soirée entre amis. Au menu du 
vintage, du cirque, du boniment et l’indispensable guide du savoir-vivre ! 
Ce spectacle truculent vise à dépeindre les petits travers du paraître 
dans la vie en société et des dérapages qui peuvent en découler. Prenant 
à parti le public, les trois conférenciers mettent un point d’honneur à ce 
que celui-ci devienne partie prenante du spectacle. La compagnie a ainsi 
la volonté de nouer une relation privilégiée avec le public.

http://www.ciedugramophone.com/


Les Tinettes
Collectif Les Poneys Rouges

Plus d’infos...

Lieu : Attraction

Samedi 13 octobre
16h00

Clown nordique 
triple épaisseur

55mn

Tout public à 
partir de 6 ans

(enfants 
accompagnés!)

Dimanche 14 octobre 
16h30

Un univers singulier, et sans parole...
C'est l'arrivée de deux clowns venus d'ailleurs qui s'installent, posent 
leurs valises et s'accrochent à un territoire de vie.
C'est la rencontre entre deux êtres humains, deux vagabonds si 
semblables dans leurs différences, leur bataille pour vivre ce quotidien 
malgré leur grand antagonisme. Une micro-société à l'échelle de deux 
clowns.

http://lesponeysrouges.wixsite.com/clown/les-tinettes


MORPHOSE
Compagnie Paradis public

Plus d’infos...

Lieu : Barnum

Clown Organik

40mn

Tout public
(enfants accompagnés!)

Dimanche 14 octobre 
18h30

Combien de temps encore?
"Morphose" interroge le temps, expérimente la morale, repousse les 
limites, joue avec la vie, la mort, l'amour, et surtout le temps, le temps qui 
reste, entre équilibres et déséquilibres sur le fil de la vie."

http://www.facebook.com/CieParadisPublic


La taupe qui nage
Compagnie La taupe qui nage

Lieu : Attraction Samedi 13 octobre
14h00

théâtre

70mn

Tout public



Circo Pirulo
Compagnie Sensible

Plus d’infos...

Lieu : 
Attraction

Samedi 13 octobre
18h00

Clown, 
manipulation 

d'objet, violoniste 
tzigana

50mn

Tout public à 
partir de 4 ans

Dimanche 14 octobre 
14h30

Cœur et tambour battants, Pirulo et Samsky trimballent leur chapiteau de 
fortune. Un jour d’audace, rêvant d’espace, ce duo espiègle et insolent 
dévoile son cabaret magique d’objets lilliputiens et ses histoires de cirque 
d’un autre temps, entraînant le public avec eux sur la piste des étoiles !
Une virée clownesque et musicale, excentrique et sensible... Une 
promesse de liberté qui encanaille.

http://www.lasensible.fr/


Là, chez moi !
Sophie Decaunes

Plus d’infos...

Lieu : Étable

Samedi 13 octobre
16h30

Spectacle 
burlesque chant 

conté

60mn

Tout public à 
partir de 6 ans

Dimanche 14 octobre 
14h00

Attention ! Ca va déménager!
Chansons, contes, poèmes et accordéon : font voler les mots et bâtissent 
une voûte commune pour habiter ensemble la Joie d’exister.
Le spectacle "Là, Chez soi?" ouvre les fenêtres, époussette, pousse les 
portes, vous transporte. Catalina Pow débarque avec sa valise à 
surprises, et déballe à bon rythme ses souvenirs de maison.
Une véritable échappée poétique un brin philosophique bordée d'humour 
vagabond et décalé.

http://sophiedecaunes.wixsite.com/artiste


Le ménestrel de Sainte Ruffine
Chemin de contes

Plus d’infos...

Lieu : Étable

Samedi 13 octobre
14h00

Conte, Chanson, 
Musique

60mn

Tout public à 
partir de 6 ans

Dimanche 14 octobre 
16h30

une légende médiévale occitane avec un conte et des chansons de 
fileuses, accompagnés au luth par Clément Vuillaume.

https://dominiquedespierre.wordpress.com/la-legende-du-menestrel-de-sainte-ruffine/


L'Ogresse Poilue
Ô Possum Compagnie

Plus d’infos...

Lieux : Atelier

Samedi 13 octobre
11h00

Théâtre musical 
avec masque et 

marionnettes

60mn

Tout public à 
partir de 6 ans

Dimanche 14 octobre 
11h00

CONTE MUSICAL OÙ IL EST QUESTION…
… de la faim, celle qui fait sortir des sentiers battus, celle qui réveille 
toujours l’Ogresse Poilue, qui nous mène parfois sur le chemin de 
l’amour…
… de poils, ceux qui protègent du froid, qui réveillent notre coté sauvage, 
qui se dressent en cas de danger, ceux de l’Ogresse…
…de la liberté, de choisir son chemin, de se tromper, de dire des 
méchancetés, de jouer avec la mort, avec la vie…
Librement inspiré de l’album jeunesse éponyme de Fabienne Morel et 
Deborah Di Gilio aux éditions Syros ainsi que du conte « La fausse grand 
mère » d’Italo Calvino.

https://vimeo.com/263517836
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