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15 JUILL.

A l’origine d’une rencontre lors d’une convention de vélo et monocycle initiée par nos voisins de La Cascade, 
est né un groupe de recherche. De ce groupe est né un collectif et aujourd’hui, cette bande de 11 circassiens-

mélomanes vous propose de rentrer dans leur univers après plus d’un an de recherche en « la beau vélo ».

http://lappeldupied.blogspot.com/

Cirque / musique à vélo à 18h

Collectif La bande à Tyrex, 

spectacle «Velociraptor»
Durée : 1h



22 JUILL.

Spécialiste des combats de gladiateurs et duels toutes époques

ACTA, c’est une société de spectacles et d’animations historiques composée d’une vingtaine de professionnels, 
qui propose des évènements de qualité. Notre équipe peut ainsi mettre en place des interventions aussi bien 

pour des soirées évènementielles qu’en milieu scolaire ou sur des sites archéologiques.
 

Notre spécialité : l’archéologie expérimentale du sport. Nos domaines de compétence s’étendent des jeux 
olympiques antiques au théâtre romain, en passant par le phénomène de la gladiature, et de la légion romaine 

jusqu’aux duels du Moyen-âge.

Notre point fort : une équipe de professionnels pour démontrer la cohérence de notre démarche autant d’un 
point de vue historique que d’un point de vue pédagogique, au cours de démonstrations et d’ateliers d’un 

réalisme impressionnant et qui passionnent le public, le faisant ainsi entrer dans l’Histoire.

http://www.acta-archeo.com/

Combat de gladiateurs à 18h

Acta archéo, spécialiste de combats et duels 

Durée : 45 min / 1h30



Monsieur Pif est un clown.
Il est seul, nomade et romantique.

A la recherche des rencontres et des petits bonheurs.
Parfois, il rêve de la vie des autres...

Cette fois-ci, il devient « LE SAÂDIKH ». Avec l'espoir d'être grand. D'être aimé.
Et pour le plaisir aussi. Tout simplement.

Enfin presque...Enfin presque...
L'exploit n'est pas loin mais le numéro du Saâdikh dérape un peu...
Il devient naïvement imprévisible et drôlement spectaculaire.

Il pince les rires avec bonheur. 
Il raconte avec simplicité un désespoir joyeux qui parle de la vie...

...et de l'amour !

www.nomad-diffusion.fr



5 AOÛT
Mime  à 18h

Cie I.SI 
Spectacle Isi & Là

Durée : 50 min

Mr iSi, idiophoniste, nomade est à la recherche d’un lieu de vie, rien que pour lui.
Il emmène avec lui ses malles et toute sa petite vie, son barda, seul.

On découvre peu à peu ses petites manies et son compagnon de route bien rangé !
Une journée presque ordinaire...

Une partition visuelle poétique, burlesque et musicale.

Un spectacle poétique, musical, familial, sans paroles qui parle de surconsommation, de pouvoir, de 
cruauté, de tendresse. Deux personnages nomades vivent chichement sans gaspiller dans un univers 

singulier, construit autour d’objets détournés et récupérés. Une vie ordinaire où se dévoile peu à peu les 
travers de la société, nos travers ! On rit, on est ému, on prend parti, on rêve mais surtout on s’attache 

à ces personnages qui nous évoquent l’ambiance de  Jacques Tati, avec des manières à la  Buster Keaton 
ou Charlie Chaplin dans un univers inspiré par Tim Burton.

http://www.nomad-diffusion.fr/cie-isi



 12 AOÛT
Cirque & rock’n’roll live à 18h

Cie Avis de Tempête 

spectacle «Comme un vertige»

Durée : 45 min

   De l'amour et du Rockn'roll

Les Airs comme étrange terrain de jeu

Deux acrobates

Deux musiciens

Du Rock’n’roll et du Vertige

Des personnages en quête de fraternité, d'amour et d'identité.

Sur cette mystérieuse structure aérienne de fer et de rouille, le risque est présent, mais 
chacun caresse le vide avec grâce et prouesse pour se sentir vivants .

Ils se tiennent par la main, toujours prêts à se rattraper pour ne pas tomber.

Confiance, entraide, jalousie, amour, conflit se mêlent dans un univers de poésie, d'inter-
dit, de peur, de lumière, et de joie où tout est possible.

La  relation entre frère et sœur n'est pas de tout repos, 
surtout quand tout se passe dans les airs...

https://www.cieavisdetempete.com/comme-un-vertige



19 AOÛT
Contes & piano à 18h

Création originale

Frederic La Verde & Bilout content

«Contes autour du piano»

Durée : 1h30

 Un personnage célèbre ou emblématique vient depuis son temps vous visiter 
et vous conter son histoire ou celle de votre lieu authentique.

Au rythme de la musique entre récits, émotions et poésies, 
le public replonge alors dans le passé, celui du Fâ.

https://fr-fr.facebook.com/fredericlaverdeetlepianorouge/


