Samedi 22 juin 2019

PLACE SAINT-NICOLAS

11h15 ICY PLAGE

La plage, ses rituels, ses postures et ses règles de décence si différentes de celles des autres
lieux publics. Comment nos corps s’exposent, entre ce que l’on veut montrer et ce que l’on veut
cacher ? Bronzage, enfilage de maillot, parade de séduction… autant d’actions reprises ici en de
savoureuses chorégraphies dans lesquelles chacun se reconnaîtra. Par la Compagnie Kartoffeln

12h00 BELLE ROBE

Une déambulation titubante qui met l’eau à la bouche… et la langue dans tous les sens. Vins,
fromages, desserts et histoires d’amour composent le menu de cette fantaisie culinaire. Satiété
garantie… si vous aimez les mots. Par la Dieselle Compagnie

PLACE JEAN JAURÈS
DÉAMBULATION DÉPART PLACE GRANIER
15h15 LES LUTINS

Fraîchement sortis de la forêt d’Argonne, ces lutins aux caratères biens affirmés, vous
emportent dans leurs univers. Menés par leur patriarche, ils reviennent sur les traces de leurs
ancêtres. Au gré de la vie et des péripéties qu’elle leur impose, ils cherchent leur source
d’énergie. Parviendront-ils à la trouver ? Par le Cirque Asymétrik

15h30 DANSE À LIVRE OUVERT

Danse à livre ouvert est un voyage chorégraphique et musical en écho a des textes. Les gestes et
les mots créent différentes ambiances au gré des livres et musiques choisis.
Danse à livre ouvert parle de la question du rapport au corps, de l’altérité, de la rencontre, du
double « je », de la relation fille-garçon. Cette création tente de répondre aux questions :
qu’est-ce que grandir ? comment construire un langage gestuel avec le corps ? comment le livre
peut-il créer de l’imaginaire ?... Par la Cie Marie Hélène Desmaris

MÉDIATHÈQUE

PLACE D’ASTION
16h00 « IMPROS »

Matchs d’improvisations par Maxou Compagnie qui ne manque jamais d’inspiration.

PLACE MIRABEAU
17h00 GROSEILLE ET MANDARINE

Un salon, 2 coiffeuses qui ont décidé de coiffer que des hommes où ils sont associés à des fruits
avec leurs qualités et leurs défauts… Spectacle drôle et fruité. Par la Dieselle Compagnie

PLACE SAINT-NICOLAS
18h00

SOUS L’CHANTIER,
LA PLAGE

Elle est chef de chantier, elle a des responsabilités. Il faut bien l’avouer, elle est un peu
tortionnaire et la patience n’est pas son fort. Et encore moins quand un voyageur, un peu trop
détendu, vient outrageusement faire du stop sur son lieu de travail sacré. Comment ose-t-il
déballer tant de flegme et de tranquillité quand la réalité cumule urgences, stress et délais.
Tous les oppose mais dans un contexte heureux de contradictions, il faudra s’apprivoiser, se
porter, se supporter et cesser de s’emporter… Par la Cie En Corps en l’Air.

ENCLOS DE LA CHARITÉ
19h00 SPECTACLE DE DANSE

Spectacle de danse par les élèves des cours de « Modern Jazz » et de « Classique » avec les
professeures Julie Patois, Emilie Valette et Emilie Philipps de l’association Espace Danse.

PLACE SAINT NICOLAS
La plage, ses rituels, ses postures et ses règles de décence si différentes de celles des autres
lieux publics. Comment nos corps s’exposent, entre ce que l’on veut montrer et ce que l’on veut
cacher ? Bronzage, enfilage de maillot, parade de séduction… autant d’actions reprises ici en de
savoureuses chorégraphies dans lesquelles chacun se reconnaîtra. Par la Compagnie Kartoffeln

20h15 ICY PLAGE

DÉAMBULATION DÉPART PLACE GRANIER
Echappés dans le monde des humains pour une quête du rire et de la légèreté, des prouesses
en musique, de la joie à partager… Par le Cirque Asymétrik

21h00 LES LUTINS

PARTIE BASSE DU COURS DE LA RÉPUBLIQUE
21h45 LES GÉANTS DE LA SOUL

Les plus grands tubes des Blues Brothers, Otis Redding, James Brown, Ray Charles, Aretha
Franklin et Tina Turner interprétés par 10 artistes : Chanteurs et chanteuses survoltés
accompagnés par une rythmique d'acier et des cuivres déjantés. Par DIXIT ET COMPAGNIES
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