• 13h00 • 14h30

• 16h00

Cie QUIDAMS (animation de rue)

Les garnements de la Cie des Quidams qui ne sont à vrai dire
jamais sortis de l’enfance, réinvente les jeux de cours de
récréation, jonglent, chantent et déambulent dans les rue sur
des trottinettes dégingandées, comme des gosses.

• 14h00 • 17h00
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Quatre jumeaux cachés derrière leurs lunettes noires et leurs
borsalinos suivent les gens, les observent…

OUSE

Cie ALBEDO (animation de rue)
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• 20h15

s a m e d i

remise des prix des courses avec la Cie transe Express

• 21h00 -

place de la réunion -

Cie le carillon “bal sabbat”
levez la tête car ce conte fantastique se déroule dans les airs.

• 22h15

parade musicale et festive avec Transe Express
et la Cie des Quidams : départ place de la réunion,
arrivée parc finck.

dimanche

6

7

s e p t e m b r e

à partir de 16h30,
course des jeunes, course populaire, courses des as…

toute la journée, marché aux puces, buvette, restauration
• 11h00 - place de la réunion Cie LE CARILLON (acrobatie aérienne)

• 13h00 • 15h00 • 17h00 -

monuments aux morts -

• 16h00 -

place de la réunion -

FLASH MARIONNETTES (marionnettes, cirque théâtre)

Cie ARISTOBULLE (théâtre magie)

Flash circus est un spectacle de grande originalité
qui conjugue les arts du cirque, du théâtre
et de la marionnette.

Un couple de saltimbanques magiciens installe sa
caravane et transforme comme par enchantement les
situations les plus ordinaires en évènements cocasses.

• 10h00

• 11h00 • 12h00 -

côté du créa -

“On ne joue pas Hamlet, on joue omelettes” et on gobe
sans problème un texte savoureux et croustillant.

• 11h00 • 15h00 -

dans les rues

de 8h00 à 17h00 -

dans les rues -

Cie BOUFFOU THEATRE (animation de rue)

Cie DES QUIDAMS (théâtre/humour)

-

Cie TRANSE EXPRESS (musique de rue)

Ici, on vend des objets dont personne ne veut.
pied de nez au système mercantile, le bouffou théâtre
déambule dans les rues à la recherche d’un acheteur.

