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SPECTACLE
COMPAGNIE L’édition 2022 ... La voilà.  

Au coeur du village de Limbrassac.
Buvette et restauration sur place. 

Les spectacles sont toujours  
au chapeau !! 

À vot’ bon coeur  
et au plaisir de s’y croiser.
BON FESTIVAL À TOUS !

LA PROGRAMMATION  !

Place Saint-Romain

à la Halle

à l’étable

à l’Atelier

à la salle des Fêtes

Barnum



à la Halle
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Maître ESOR, médium spécialiste 
du retour à la vie en rose, s’installe 
devant vous. 
À qui le tour ? 
La métamorphose est garantie. 
Les cartes de votre destin en main, 
Maître ESOR vous emmène dans son 
propre jeu jusqu’à laisser rejaillir son 
désir d’amour tapi dans le noir.

DURÉE 45 min 
Jeu de masques  

& manipulation d’objets
TOUT PUBLIC 

Appel du genou
Maître Esor SAMEDI 15   à 15h 

DIMANCHE 16 à 16h
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L’un est grand et maladroit, l’autre 
est précis et droit, on les surnomme 
bambou et frêne.
Inspiré des mouvements des potiers 
passés au crible du théâtre gestuel, 
ce duo burlesque modèle des 
marionnettes d’argile.
De cet artisanat naissent les figures 
d’un bestiaire fantastique où l’homme 
et la Terre se mêlent et se démêlent, 
se forment et se déforment jusqu’à 
la rupture. Ce théâtre de matière 
interroge avec poésie la résilience 
de la Terre et le rapport qu’entretient 
l’homme avec celle-ci.

SAMEDI 15 à 18h30

Place Saint-Romain

le pOissOn sOluble
Prise de Terre

DURÉE 35 min
Marionnette éphémère  
et fait main Burlesque

TOUT PUBLIC 
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à l’Atelier

DURÉE 40 min
CLOWN

TOUT PUBLIC - À PARTIR DE 8 ANS  

D aime C est un duo biodégradé et 
bien cramant, qui vous redonnera 
goût à la vie.
Les 2 protagonistes ont su recycler 
leurs moisissures intimes et les 
distiller dans un théâtre burlesque 
énergique, qui sait rester touchant là 
où ça grince.

SAMEDI 15 à 17h
DIMANCHE 16 à 18hCompagnie Accattone 737

Transformation
DMC duo biodégradé
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à la salle des Fêtes

DIMANCHE 16 à 17h30

A travers son théâtre d’objets 
audacieux et sa poésie du rire 
fantaisiste, une joueuse enjouée 
nous partage des histoires sensibles 
et sensées sur la singularité de nos 
humanités.
Le tout rythmé par la déclaration 
du droit des filles et celle des 
garçons. Les aventures qu’elle 
raconte questionnent en douceur et 
joyeuses humeurs, les stéréotypes 
Fille- Garçon, Femmes-Hommes !

DURÉE 40 min
...lecture théatralisée  

en objets genrés...
TOUT PUBLIC - PARTIR DE 5 ANS 

Dans les choux  
et les fleurs
COMPAGnie Nanoua
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à l’Atelier

DIMANCHE 16 à 15h

DURÉE 50 min
Comédie Fantastique

TOUT PUBLIC

Monica et Léonie, deux conseillères 
funéraires, portent en elles deux mondes 
que tout oppose. Tout sauf leur condition 
de mortelles. D’une banale situation de 
rencontre, elles basculent bientôt dans 
un road-trip absurde, un voyage en terre 
inconnue, sorte de limbes décadentes.

Par le biais du fantastique, les personnages 
sont toutes deux délogées de leurs 
certitudes. Elles passent de l’autre côté du 
miroir et deviennent les héroïnes de leur 
propre « Divine comédie », des «Alices » 
qui passent de l’ennui au chaos. Dans un 
jeu de transformations perpétuelles du 
plateau, où cohabitent le tragique et le 
burlesque, la comédie prend des allures 
de questionnements métaphysiques, afin 
de faire émerger comme une nécessité 
absolue, une fragile humanité.

Funérailles
la Rift Cie
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à la Salle des Fêtes

SAMEDI 15 à 17h45

Côte à côte dans leur lit, un couple 
s’accroche aux pages de leurs 
revues respectives pour tromper 
l’agacement quotidien. Amarrés 
à leur sommier, ils flottent vers le 
sommeil.
Calme plat sous les draps ?
Si à bâbord tout semble être maitrise, 
à tribord quelques moutons écument 
à l’horizon. Tempête sous la couette ?
Un lit, à la fois théâtre de l’intime 
et ring de l’absurde nous invite à 
une échappée nocturne sous les 
couvertures.

DURÉE 20 min
Théâtre d’images et d’objets

TOUT PUBLIC - À PARTIR DE 6 ANS 

SCHLÖF
le pOissOn sOluble
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à l’étable

SAMEDI 15 à 15h30 et 17h
DIMANCHE 16 à 14h30 et 16h

Acrobaties bancales et personnages 
burlesques réunis pour le meilleur et 
pour le rire autour d’un mini cabaret : 
Cabaret di Miracoli.
Un numéro d’acrobatie magnifique 
d’une chenille du nom de BlueBlue, 
qui se joue de tous les risques sur 
une bascule Coréenne. Un Singe 
magicien du Bonneteau du nom de 
Snarky. Et un Monsieur Loyal à l’allure 
Charismatique et aux dons multiples.

DURÉE 25 min
Marionnette / Théâtre burlesque

TOUT PUBLIC - à partir de 5 ans 

Théâtre Cabosse
Cabaret miracoli
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Les Witch Caroll
SAMEDI 15 à 20h30

Les Witchcaroll s’inspirent de toutes 
ces voix rauques qui chatouillent le 
fond de l’âme.
Une voix féminine accompagnée 
d’instruments qui donnent l’allure 
d’un orchestre sorti de l’autre côté 
du miroir.
Avec un répertoire inspiré du Vaudoo, 
des musiques profanes, du blues, et 
de vieux calypso.
Un beau melting pot musical , aux 
humeurs festives et sensibles, qui 
vous mettra en bouche cette toute 
nouvelle formation.

DURÉE 1h30
Blues Vaudoo Circus Band

TOUT PUBLIC 

Barnum

Concert
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à la Salle des Fêtes

SAMEDI 15 à 15h30
DIMANCHE 16 à 14h30

Ce spectacle évoque la relation 
chaotique passée d’un père avec sa 
fille.
Avec beaucoup d’humour, de 
tendresse et de rébellion, ce solo 
intime vient réveiller en nous les 
questions du deuil, de la mort et de 
la mémoire.

DURÉE 45 min
théâtre tragicomique

ADULTE À PARTIR DE 10 ANS

Ton sang brûle
COMPAGNIE SOUS MA PEAU
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Place Saint-Romain

SAMEDI 15 à 16h15
DIMANCHE 16 à 17h

Depuis 18 ans, Madame essaie de 
sonner l’alarme sur le dérèglement 
climatique, mais en vain.
Rien n’a changé, ou trop peu, en 
fait ça s’est aggravé. On prépare 
un avenir sans avenir. Madame est à 
bout de souffle et le poids de porter 
le monde sur son dos pèse de plus 
en plus.
Est-ce que vous êtes prêtes de 
prendre des armes de la Transition 
pour réagir ?

COMPAGNIE MOVING PEOPLE

DURÉE 40 min
Déambulation marionnettique

TOUT PUBLIC 

À bout de souffle



à la Halle
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À travers une approche corporelle 
et ludique de la voix chantée, nous 
apprenons depuis un an à Limbrassac 
un répertoire de chants populaires 
du Norde-Este du Brésil : des 
Ciranda et Coco. Les ateliers ont lieu 
toutes les 2 semaines dans le cadre 
chaleureux de l’atelier de vannerie. 
En plus de l’apprentissage des 
chansons, l’intervenante, musicienne 
et musicotherapeute, dont le travail 
est beaucoup influencé par le Roy 
Hart, propose des jeux d’improvisation 
corporels et vocaux pour découvrir et 
approfondir sa technique vocale tout 
en renforçant la confiance dans son 
expression.

DURÉE 40 min
Chorale rurale

TOUT PUBLIC 

DIMANCHE 16 à 12h30
Chorale do Brazil
do Limbrassao
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à l’étable

Pour nous retrouver toutes, au cours 
de la balade, et continuer d’avancer 
ensemble, battantes, résistantes, 
aimantes et aimées.
Un moment de paroles, de chansons, 
et de rires éclatants.
... ça parle des hommes aussi et même 
d’amour, un peu.

SAMEDI 15 à 19h30
DIMANCHE 16 à 18h30

DURÉE 1H
Marionnette

PUBLIC ADULTE

Compagnie Annie Point
Petite forme de femme
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Place Saint-Romain

DIMANCHE 16 à 14h

Tout est dit dans le titre ou presque....

Le titre est comme la vie aux côtés de Nuit.

Poétique, silencieuse, mystérieuse et 
profonde.

Nuit c’est l’évocation du mystère, c’est ce 
qui nous dépasse.

Le silence et la nuit, c’est apaisant, mais 
c’est aussi insondable...

Ça fait peur aussi parfois.

Dans la nuit nous sommes livrés à nous 
même à nos profondeurs, à ce qui ne se 
voit pas.

Ça nous oblige à avoir les sens en alerte.

Ça invite à affûter nos sens

Compagnie Et Puis Aussi...

DURÉE 1h
Théâtre de rue en déambulation

TOUT PUBLIC 

Le Silence de Nuit


