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Lundi 23

Cie MO3 - " L'Arpenteur " - Cour de l'école Pierre-Jakez Hélias

Habituellement, on arpente des rues, des routes ou encore des montagnes… Ici, dans un espace
circulaire de 7 mètres de diamètre, l’arpenteur se confronte à un simple tas d’ardoises. A travers le
jeu, la parole et diverses expérimentations, notre jongleur de matière évolue dans un fragile équilibre
aux choses et dans une tension quasi permanente avec le public. L’autre protagoniste arpente des
sons, des mélodies avec sa guitare et ses outils. Tous les deux éprouvent à leur manière un rapport
au monde, avec un regard parfois naïf, souvent alerte et toujours curieux.

Mardi 24

Cie Magie pour tous - " Juste une illusion " - Salle Cassiopée

Ronan Calvary a un don, celui de transformer une soirée ordinaire en un événement extraordinaire. Sa
particularité : donner réellement sa place au spectateur dans sa magie. Divination, suggestion,
télépathie et autres subtilités mentales transportent les spectateurs à travers les deux émotions les
plus extrêmes : le rire et la fascination. Des numéros uniques, originaux présentés avec beaucoup
d’humour, de finesse et de légèreté. Entrez dans un monde où tout est possible, surtout l'impossible.
Une Magie moderne enfin accessible à tous !!!

Mercredi 25

Mandibul'Ochestra - " Mic Mac sur le fil " - Cour de l'école Pierre-Jakez Hélias

Des bourdonnements, des battements d'ailes !? Au détour du parc comme au cœur de la jungle
urbaine, surgissent d'espiègles « hommes-insectes ». Parés de leurs plus beaux atouts, ils jouent
tambours et pavillons cuivrés ... Quel Micmac, cet essaim ! Dans cette ruche sonore inclassable, où
tour à tour, chacun « prend la mouche », l'équilibre ne tient qu' à un fil. Alors, dans un ballet surréaliste,
les mandibules livrent leur miellat musical, au rythme atypique du « Jazz insectif », qui saute, s'envole,
pique et repique ! Une saveur humoristique et poétique, à déguster par les bipèdes de tous âges,
amateurs dard de ru(ch)e.

Jeudi 26

Cie Casus Délires - " Qu'est-ce ? " - Cour de l'école Pierre-Jakez Hélias

Une facétie gestuelle, burlesque, et musicale, Qu’est-ce ?, c’est un spectacle qui va joliment réveiller
notre imaginaire. C’est un corps volubile et muet qui s’exprime et qu’il faut croire sur parole. Ce sont
des doigts complices et farceurs qui dansent sur les touches du piano et de l’accordéon. C’est l’envie
d’en faire des caisses… avec une simple caisse. A l’arrivée, c’est une kyrielle de personnages
burlesques et touchants, de folles histoires drôles et poétiques, dans un spectacle à la croisée du
mime et de l'art clownesque. Bref, « Qu’est-ce ? », ça ne dit rien mais ça raconte beaucoup...

Vendredi 27

Les Types à pied - " Format A4 " - Parvis de l'église

« LES TYPES à PIED, c’est un concert francophone aux accents canadiens, quelques pas de hip-hop,
une étape de swing-métisse, une pause de guinguette-soviet, et du route reggae. Un joli mélange
d’influences allant de « Mes souliers sont rouges » aux Ogres de Barback en passant par les VRP… Le
tout servi avec une grosse énergie et une fraîche répartie. Bref, une musique jouée justement, sans
prétention et où tout le monde se retrouve. »

GRATUIT - À PARTIR DE 19H
Réservation obligatoire : sebastien.commans@accueiletloisirs.fr

Pass Sanitaire exigé : Test PCR ou antigénique négatif de moins de 48h, certificat de
rétablissement Covid de moins de 6 mois ou justificatif du parcours vaccinal complet

