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Le Muscle

L’un s’appelle André Surcouf,  

l’autre Henri Sponville.  

Mais nos deux vrais-faux  gendarmes,  

assurément complices, se surnomment 

mutuellement Dédé et Kiki. 

« Patrouilleurs » de père en fils mais  

« pas-trouillards » et fiers de l’être, 

ils chassent le moindre détail,  

la moindre fausse note.

La Patrouille Piétonne 

         de Proximité Compagnie

Osez prendre vos quartiers 
de printemps dans ce bus

rouge, pas tout à fait comme 
les autres, d’où s’échappent  
déjà quelques notes de musique.  
Un bonimenteur nous attend, il nous 

presse le pas, on s’installe, et là,  
surprise, on découvre un petit 

théâtre d’objets... célestes.

ça tourne pas rond 

Babylone

Cirque

Des personnages  
burlesques, tout  

à la fois musiciens  
chanteurs, clowns  
ou acrobates pour une prestation 
basée sur la participation 
du public et la dérision.

BELa & Co

baroque

Compagnie

Inspirées de Lewis Carroll, deux 
clowns trapézistes vous aspirent 

dans un monde à l’envers.  
Rabougris, pressés, naïfs, autoritaires,  

extravertis, musicaux, désaccordés, légers, 
tous les personnages incarnés vous 

feront voltiger du sol au trapèze...

Qui sera alice ?

Morphales cambrées

Une petite caravane, un fil  

de lessive tendu, les voilà  

installés sur la place publique  

et le show peut commencer.

Mais Marie-Louise est plus  

préoccupée de ses sauces  

et de son charme sur les  

spectateurs que de son  

magicien de mari …

Illusion sur macadam

Compagnie
aristobulle

C’est avec un humour absurde, digne des Monty Python que la Cie N°8, à travers des caricatures de personnages représentant la politique, le commerce et la finance, traite du pouvoir.

Compagnie n°8 Donnez-nous votre argent

Une rencontre avec des 
marionnettes géantes qui 

surgissent dans le parc du 
château pour vous guider vers les différents spectacles.

Les grandespersonnes

Les trois points

Fabricants d’improbable,  

les frères Grimox nous entraînent, 

à la manière des théâtres forains, 

entre suspens et étrangeté dans 

une aventure pleine de dangers, 

de cascades, de chants, de magie 

noire et de maléfices. Une folie 

d’acrobatie et d’humour.

Voyage en bordure du bord
de suspension

du bout du monde

La Fanfare Burlesque 

d’Intervention (F. B. I).

La F.B.I déambule et mène 

son enquête musicale  

de proximité au son  

des meilleurs génériques 

de série B et de films 

d’espionnage.

FBI
A dix mètres du sol, il rode, 

se promène sur un fil, luttant 
pour sa survie contre l’appel 

du vide... Nosferatu Funambule 
est un spectacle pur et esthétique 

entièrement consacré 
au personnage très libre 

de Murnau...

Nosferatu

Compagnie
altitude

Ils sont là, venus de Tchovenie…,  
une contrée de l’est au folklore 
inventé, dans la rue, sur la place, 

une fête dans la ville, pour danser et chanter.
En moins de 10 minutes,  

un orchestre se met en place, 
pour 2 heures de bal. 

Tombé du Kamion

Compagnie
de la dernière

minute
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Espace restauration avec la  participation des associationsForces Des Ileset Empreinte

Départ / Arrivée
Vieux Pays

Carrefour 
de l'europe

Sécurité
sociale

Centre
de secours

Ampère

Chapellerie
Cachin - Blatreux

Montagnettes

Mairie

Victor Basch

Petits trains :
Horaires : 14 h 30 à 21 h 
Passages : toutes les 30 minutes

Infos pratiques

Toute la journée, petits et 

grands s’amuseront à créer 

des sons et à jouer de la  

musique au rythme de l’eau.  

La Balançoire Sifflante,  

les Mouettes Chantantes, le Bullophone,  

le Pluviophone, la Harpe Aquatique ou  

les Moulins Musicaux sont quelques-unes 

de ces «Structures Musicales» que 

petits et grands découvrent 

avec passion.

Les instruments

d’eaux Au rythme de la danse 

orientale et de la danse 

des ILes, Mozaïk de 
Cultures et Forces 

des Iles entrent  
en scène pour  

20 minutes de 
show chacun.

Les associations
Mozaïk de Cultures
et Forces des Iles

Bus de la ville 
Horaires : 21 h à 23 h ( Dernier retour )

. Départ / Arrivée Vieux Pays

. Victor Bach 

. Mairie

. Montagnettes

. Cachin-Blatreux

. Chapellerie

. Ampère

. Centre de secours

. Sécurité sociale

. Carrefour de l’Europe

au départ de l’espace  
de Coubertin :

Renseignements à la Direction de l’Action Culturelle : contacter Cécile Viarouge au 01 39 94 61 80

Les élèves du conservatoire nous 

présentent leur atelier de per-

cussion au rythme de djambés, 

congas, bongos et autres 

instruments... 

du conservatoire

L’atelierpercussion


