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du Maire

Les 5, 7, 8 et 9 juillet, les artistes sont de retour et réinvestissent nos 
espaces communs, nos cœurs de vie. Pendant 4 jours, de Garbejaïre au 
village, le festival Rue(z) & Vous s’installe avec son lot de propositions 
aussi audacieuses que fédératrices.

Parce que la Culture rassemble, favorise l’échange et les rencontres entre 
tous, et notamment entre les générations, une attention particulière a été 
de nouveau donnée aux spectacles à destination des familles.

Entre musique, clowns, cirque, théâtre musical et art du feu, la dynamique 
artistique de cette 8e édition s’annonce exceptionnelle et nous promet 
de belles histoires. J’espère que cette programmation de spectacles 
gratuits saura faire écho en vous public, vous qui avez toujours été fidèles, 
chaleureux, enthousiastes, ouverts et généreux.

Aussi, c’est avec plaisir que je vous invite à venir partager avec nous et les 
artistes ces instants privilégiés et ô combien précieux.

           Christophe Etoré  
                           Maire de Valbonne Sophia Antipolis



Mercredi 5 juillet, Garbejaïre

18h30 Deja que salga el Sol Ferme Bermond 45min 7

19h30 El Nino Costrini Ferme Bermond 50min 8

21h15 La Vraie Vie des Pirates Ferme Bermond 45min 9

Vendredi 7 juillet, Valbonne village
19h Les Balles populaires Chapelle St Roch 45min 10

20h30 Les Moldaves Parking de l’Abbaye 1h 11

21h40* La nuit est tombée sur le royaume Pré de l’Hôtel de Ville 2h* 12

22h Flon Flon Parking du Pré des Arts 1h20 13

saMedi 8 juillet, Valbonne village
17h30 Sortie de piste # Entrée en scène Parking du Pré des Arts 1h30 16

19h Les Impairs Départ parvis de l’église 1h 17

19h rIra BIEN quI rIra Salle du Pré des Arts 1h15 18

21h Le (doux) supplice de la planche Parking du Pré des Arts 35min 19

21h40* La nuit est tombée sur le royaume Pré de l’Hôtel de Ville 2h* 20

22h Balade de Nuit Parking de l’Abbaye 45min 21

diManche 9 juillet, Valbonne village
15h & 
16h30 La 6ème heure du jour Jardin de l’Abbaye 1h 22

18h Colette Gomette Prézidente Salle du Pré des Arts 1h 23

19h30 LA GAARDE Parvis de l’église 40min 24

21h Un petit air de cabaret Parking du Pré des Arts 50min 25

cycLo buvette
& espace rencontre public/artiste
Face au succès grandissany d’année en année, la cyclobuvette est de retour !
Une buvette itinérante avant et après les spectacles ; pour plus de convivialité et de 
chaleur favorisant ainsi les échanges dans le public, avec les artistes...

Cette cyclo/buvette est un espace de détente, de restauration et de 
discussion, alors Ruez-y à partir de 18h et partageons !

Gérée par L’AMACCA de la Roya (Association pour le Maintien des Alternatives en matière de 
Culture et de Création Artistique). Tous les bénéfices iront aux adhérents et micro mécènes 
qui s’engagent pour une programmation de spectacles professionnels dans les vallées Roya/
Bévéra, pour une culture plus citoyenne!

Les spectacLes entrée libre

PAGES

* Places limitées - Entrée du public toutes les 40 min (21h40 / 22h20 / 23h)



deja que saLga eL soL 
cie Mina clown

Tour de piste Clownesque, solo interactif
ferme bermond
tout public
durée : 45 min

Mercredi 5 juillet                  18H30      

 « Deja que Salga El Sol » veut dire Laisse sortir le Soleil c’est un spectacle pétillant, 
tendre et drôle à la fois. 

Un délicieux mélange théâtre/cirque fait de ce spectacle un moment agréable, 
simple et sincère, basé sur un enchaînement de numéros comiques et originaux, en 
interaction avec le public. Surprenant par son originalité et son extrême sensibilité, 
Mina raconte une histoire mimée «presque» sans paroles, avec ingéniosité, 
humour, poésie et spontanéité. Un spectacle frais réjouissant et tout public. 

« Laisse sortir le Soleil » est un spectacle clownesque créé en 2008 et depuis joué 
dans différents festivals en Argentine, en Espagne, en France, en Hollande et au 
Japon.

Mina est Romina Krause, artiste, auteur et interprète
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fiL rouge du festivaL

Mazarine et Jean François
cie de l’arpette

Ici, Mazarine n’est pas une inconnue, 
tour à tour artiste, politicienne, 
hôtesse, elle a accompagné le public 
de «Rue(z) &Vous» depuis... on ne 
compte plus !

Cette année, en bonne citoyenne 
valbonnaise, elle a décidé de recruter: 
un jeune. Tout le monde le fait, 
pourquoi pas elle. 

Ainsi accompagnée de Monsieur Jean-
François, un bellâtre de 27 ans, 1m 90, 
90-60-90... doué, innovant, musical et 
productif, ils iront à la rencontre de la 
population, du public, du touriste...
des commerçants. Ils ont préparé 
un sondage de population épique 
et visuel afin d’assurer au mieux la 
prise en charge des festivaliers et des 
autochtones. 

Le spectacle n’est pas toujours là où on 
le croit. A vous de jouer.

Proposé par Nathalie Masseglia
et David Sautel



eL NiNo costriNi
cie el Mundo costrini

Cirque, Tour de piste Clownesque, solo interactif
ferme bermond
tout public
durée : 50 min

19H30                    Mercredi 5 juillet

Accrochez-vous à votre place… 

Quand El Niño Costrini passe, la mauvaise 
humeur trépasse ! Artiste multi-talents 
arrivé d’Argentine, El Niño Costrini est 
un provocateur-né, un saltimbanque 
déjanté à qui tout est permis. Qu’il 
dompte sept balles bondissantes ou 
qu’il réalise des prouesses absurdes, 
Costrini le fait pour et avec le public.

Furieusement interactif, son solo 
prend les spectateurs à partie. Certains 
deviennent même les héros du jour, 
pour le meilleur et pour le rire !

Fondateur de la première compagnie 
de cirque en Argentine, Sebastian Guz 
attaque le bitume avec un mordant 
qu’on n’avait pas vu depuis des lustres. 
Caliente ! 

Représentation suivie d’un apéritif et d’un repas communautaire 

Artiste, auteur et interprète : Sébastian Guz 
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La vraie vie des pirates
cie aFaG théâtre

Théâtre de rue
ferme bermond
tout public
durée : 45 min

Mercredi 5 juillet                    21H15

Après avoir raconté L’Histoire des trois Mousquetaires à deux en une ½ heure, la Cie 
AfAg Théâtre se lance sabre au clair à l’abordage des histoires de pirates. 

Pour traverser les tempêtes, les voiles qui craquent, les vagues qui passent par 
dessus le bastingage, pour faire revivre la furie des abordages, le choc des sabres 
dans la mêlée, les coups de canons à bouts portant qui déchirent les voiles et font 
voler le bois en éclat, pour nous emmener avec ces forçats des mers dans cette 
quête absolue de la liberté, se venger des tyrans, inventer la sécurité sociale et la 
caisse de retraite... 
La Compagnie a été obligée d’employer les grands moyens : cette fois... ils sont 4 !

Interprètes : Grégory Bron, Benjamin Dubayle, Virginie Rodriguez, Serge Balu
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Les moLdaves
cie pasVupaspris

Cirque humoristique, jonglage et acrobatie
Parking de l’abbaye
tout public
durée : 1h

Vendredi 7 juillet                        20h30

Les Moldaves sont nés d’une envie d’explorer l’univers des artistes de l’Est, forts, 
impressionnants, froids, insensibles à la douleur... mais «drôlement» démodés et 
sans aucune retenue ! Plaçant l’humour décalé mais aussi et surtout la technique 
circassienne au cœur de leur spectacle (jonglage, équilibre, acrobatie, clown…).

Les Moldaves sont à la fois infiniment drôles et impressionnants ! 

« Madame, monsieur, petites enfants, vieilles personnes : bonjour !! 
Nous faire spectacle vous, nous venir Moldavie Equatoriale, petit village Kaliouchine 
30 Kms après Radovsky, maison bleue. Nous faire école démocratique de cirque. Je 
présenter lui vous, lui très connu dans région beaucoup, sa spécialité être les doigts 
de fer, la faucille de l’est, voici Drago Popovitch. Je présente moi vous, j’existe connu 
comme le canon de l’est, ma spécialité être boule, je suis Piota Katchiev. »

Avec : Patrick Yohalin, Emmanuel Gavoille - Mis en scène par Thomas Garcia
11

Les baLLes popuLaires
cie encore qui ? (Gorky)

Solo de jonglerie drôle et poétique
chaPelle saint roch
a partir de 7 ans
durée : 45 min

19H                         Vendredi 7 juillet

Les balles populaires est un solo de jonglerie drôle et poétique. 

Entre jonglerie, histoire et improvisation, vous entrez dans l’univers de Gorky, 
personnage qui voyage beaucoup, qui rencontre des gens, qui s’arrête et qui les fait 
rêver. Pour cela, c’est simple !
Il jongle avec des balles, des massues et autres objets tout en racontant des 
histoires, ses histoires. 

Ce qu’il aime Gorky, c’est les rencontres. Alors à vous de venir le rencontrer.

Artiste, auteur et interprète : Frédéric Pradal
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fLoN fLoN ou La véritabLe 
Histoire de L’HumaNité 
cie les epis noirs

Théâtre musical inimitable et inclassable !
Parking du Pré des arts
tout public
durée : 1h20

Vendredi 7 juillet                               22H

A la fois chanteurs, 
musiciens, comédiens ou 
encore clowns, les Epis 
Noirs vous ouvrent les 
portes de leur univers 
déjanté où douce folie, 
fougue burlesque et 
poésie se mêlent et 
s’entremêlent pour nous 
raconter la véritable 
histoire de la Création… 
Une bouffée de bonheur !
La compagnie « Les Épis 
Noirs » existe depuis plus de 20 ans. Pierre Lericq, son fondateur et directeur 
artistique, a créé, avec plus d’une dizaine de spectacles à son actif, un style 
unique qui fait référence dans le milieu du théâtre musical. Résolument populaire, 
divertissant et exigeant tout à la fois. 
Ce théâtre inimitable, inclassable, existe parce que les Épis Noirs forment une 
véritable troupe construisant ensemble cet univers, expérimentant, échangeant, 
partageant une même passion et une même énergie.

« On est électrisé de bout en bout » Télérama
« La virtuosité de ce cocktail à la sauvagerie hilare et communicative...» Charlie Hebdo
« Ces six-là emportent le morceau à l’enthousiaste et au talent » Le Parisien

Texte : Pierre Lericq / Mise en scène : Manon Andersen et Pierre Lericq
Avec : Manon Andersen, Pierre Lericq et Lionel Sautet  / Accompagnés de : Svante Jacobsson, Marwen 
Kamarti et Fabien Magni / Lumière : Véronique Claudel / Son : Philippe Moja
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La Nuit est tombée
sur Le royaume 
cie tcMa

Installation chorégraphique à appropriation libre
Pré de l’hôtel de Ville
a partir de 13 ans
durée : 2h

21H40 - 22H20 - 23H                Vendredi 7 juillet

Ce projet d’installation 
prend forme dans un 
espace aux intonations 
labyrinthiques dans lequel 
le public est immergé, 
questionné, troublé 
(désordre). Pénétrer cet 
espace, c’est pour lui 
décider d’inventer son 
propre parcours, décider 
de faire des choix et 
de pousser sa curiosité 
au-delà des habitudes 

classiques de spectateurs (contre-ordre). 
En « jeu » : les questions d’ordre, de pouvoir et les places attribuées aux différents 
corps en présence : ceux du public, de l’artiste et de l’œuvre. En « espace » : une 
structure plastique, un corps nu en travail infra-chorégraphique, des fréquences 
sonores conçues pour mettre en mouvement tous les atomes en présence, les 
nôtres donc.

Conception : Michaël Allibert & Jérôme Grivel / Assistante chorégraphique : Sandra Riviere - Création 
lumière : Laurence Halloy / Régie Générale : Thierry Hett

Production : Partenaires de création : Festival ActOral/Marseille, Espace de l’Art Concret/Mouans-Sartoux, 
CNCDC Chateauvallon/Ollioules, Forum Jacques Prévert/ Carros, CDC Les Hivernales/Avignon - Partenaires 
de recherche : L’L*Lieu de recherche et d’accompagnement à la jeune création/Bruxelles (accompagnement 
à la recherche), Le Garage - Cie de l’Oiseau-Mouche/Roubaix, Centre culturel de Forest/Bruxelles, 
Montévidéo/Marseille, IME - La Pépinière/Loos-lez-Lille, Entre-Pont/Nice - Soutiens : DRAC PACA Danse, 
DRAC PACA Arts plastiques, Région PACA Danse, Département 06, Ville de Nice
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Places limitées - eNtrée du
pubLic toutes Les 40 miN
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Les impairs
cie la rhinofanpharyngite

Spectacle musical itinérant
déPart du ParVis de l’église
tout public
durée : 1h

saMedi 8 juillet                              19H

« La ville comme un 
labyrinthe, le costume 
comme une carapace, j’ai 
une apparence stricte, 
propre et repassée.

Mais aujourd’hui je sors 
dans la rue pour relâcher 
l’animal que je suis au 
fond… aujourd’hui je me 
lâche ou bien j’explose… 
Alors, la musique déborde, 
ses flots se déversent, des 

images prennent forme. » Apparemment les sept personnages sont fondus dans la 
ville, avec leurs petits costumes trois pièces, leurs lunettes et leurs imperméables 
ajustés. 

Rapidement épris d’une énergie folle, les Impairs nous livrent leurs drôles 
d’histoires.

Distribution : Jérémy Bonnaud : Trombone / Eric Exbrayat : Sousaphone / Laurent Sedent : Trompette / 
Laurianne Lapra : Percussions / Jérome Amevet : Saxophone soprano / Sandy Michat : Tuba /  Rémi Petitprez : 
Trompette basse / Olivier Germain-Noureux : Technicien

17

sortie de piste
# eNtrée eN scèNe 
Gioia Zanaboni, Julian lafuente, eva luna Frattini

Théâtre, jonglage, acrobatie
Parking du Pré des arts
tout public
durée : 50 min

17H30                  saMedi 8 juillet

Pour la première année, la Ville de Valbonne Sophia Antipolis et Piste d’Azur  - Centre 
Régional des Arts du Cirque Provence Alpes Côte d’Azur s’associent et offrent à 
certains jeunes artistes l’opportunité de se produire en public. Leur formation tout 
juste achevée, c’est pour eux un premier pas vers le monde professionnel...

16

Vous pourrez y découvrir :  

« Capuche » Solo théâtral sur corde molle (30 min) par Gioia Zanaboni / « Hier, 
aujourd’hui, demain » Solo de jonglage à la massue (12min) par Julian Lafuente / «  
La Marelle » Solo, équilibre sur main (7min) par Eva Luna Frattini



Le (doux) suppLice de La pLaNcHe
collectif la basse cour

Cirque
Parking du Pré des arts
tout public
durée : 35 min

Fantaisie acrobatique pour un porteur, un voltigeur, un « coach » et une planche à 
bascule. Le (doux) supplice de la planche est une exploration des notions d’exploit 
et de prise de risque, ils sont là pour s’envoyer en l’air... 

Mais loin du style tape à l’œil et fiers à bras, ils dévoilent, à travers leurs gesticulations 
à hauts risques, des relations complexes, leur rapport à la peur, à leur condition 
d’acrobate. Et l’on devine, derrière les muscles et la sueur, des histoires intimes, 
des âmes sensibles.

De et par : Pierre-Jean BREAUD / Acrobate gesticulateur, voltigeur en main à main et bascule. Tom GAUBIG 
/ Clown, coach et pousseur à la bascule. Pablo MONEDERO DE ANDRES (Otto) / Porteur main à main et 
bascule. Sur une proposition de Pierre-Jean Bréaud. En regards extérieurs : Fitou, JEBEJIAN / Cie Cubitus 
du Manchot , Sophie BORTHWICK / Cie 1 Watt, Mahmoud LOUERTANI / Cie XY. Nordine ALLAL / Coaching 
acrobatique, Ecole de cirque d’Amiens, Solène CAPMAS / Costumes

Coproduction La verrerie d’Alès / Pôle National Cirque Occitanie : Institutionnels : Ville de Nîmes, Conseil 
Général du Gard, Région Languedoc Roussillon, l’ADAMI, Réseau en scène. Professionnels : La Verrerie 
d’Alès, Pôle National Cirque Languedoc Roussillon, Cirk’Eole, Théâtre Europe - PNAC Méditerranée, Le Citron 
Jaune – CNAR Bouches du Rhône, Le Cirque Jules Verne – Pôle cirque et arts de la rue - Amiens, La Cascade 
– PNC Ardèche – Rhône Alpes, Hostellerie de Pontempeyrat – Usson en Forez, Association La Rurale – Créon.

saMedi 8 juillet                               21H
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rira bieN qui rira
l’apprentie compagnie

Tentative de conférence sur le rire par Proserpine, clown peureuse mais courageuse !
salle du Pré des arts
a partir de 10 ans
durée : 1h15

19H                           saMedi 8 juillet

C’est avec sérieux que 
Proserpine tentera de 
faire rire, rire à toutes les 
sauces, rire sous tous les 
angles, rire aux larmes, 
fou rire ou rire du premier 
âge, rire libérateur ou 
rire intellectuel, jaune 
ou hystérique, seul ou à 
plusieurs… 

Mais si elle déplace des 
montagnes pour faire 
rire, c’est d’une part 
pour redonner toutes ses 
dimensions au rire, dont sa 
puissance tragique, d’autre 
part pour rire de tout et 
avec n’importe qui, mais 
encore pour découvrir les bienfaits constructifs d’un rire émancipé du comique, un 
rire d’empathie qui pourrait marquer les frontières d’un devenir ensemble. 

Caroline Obin : auteure, interprète / Harry Holtzman: regard extérieur, secrétaire
Avec l’aide précieuse d’Hélène Ninérola

Coproduction : Archaos, Pôle National des Arts du Cirque Méditerranée / Spectacle accueilli en résidence : 
Daki Ling, le jardin des muses [Marseille] / au Théâtre dans les Vignes [Couffoulens, 11]
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saMedi 8 juillet                           22H

La Nuit est tombée
sur Le royaume 
cie tcMa

Installation chorégraphique à appropriation libre
Pré de l’hôtel de Ville
a partir de 13 ans
durée : 2h

21H40 - 22H20 - 23H                saMedi 8 juillet

Ce projet d’installation 
prend forme dans un 
espace aux intonations 
labyrinthiques dans lequel 
le public est immergé, 
questionné, troublé 
(désordre). Pénétrer cet 
espace, c’est pour lui 
décider d’inventer son 
propre parcours, décider 
de faire des choix et 
de pousser sa curiosité 
au-delà des habitudes 

classiques de spectateurs (contre-ordre). 
En « jeu » : les questions d’ordre, de pouvoir et les places attribuées aux différents 
corps en présence : ceux du public, de l’artiste et de l’œuvre. En « espace » : une 
structure plastique, un corps nu en travail infra-chorégraphique, des fréquences 
sonores conçues pour mettre en mouvement tous les atomes en présence, les 
nôtres donc.

Conception : Michaël Allibert & Jérôme Grivel / Assistante chorégraphique : Sandra Riviere - Création 
lumière : Laurence Halloy / Régie Générale : Thierry Hett

Production : Partenaires de création : Festival ActOral/Marseille, Espace de l’Art Concret/Mouans-Sartoux, 
CNCDC Chateauvallon/Ollioules, Forum Jacques Prévert/ Carros, CDC Les Hivernales/Avignon - Partenaires 
de recherche : L’L*Lieu de recherche et d’accompagnement à la jeune création/Bruxelles (accompagnement 
à la recherche), Le Garage - Cie de l’Oiseau-Mouche/Roubaix, Centre culturel de Forest/Bruxelles, 
Montévidéo/Marseille, IME - La Pépinière/Loos-lez-Lille, Entre-Pont/Nice - Soutiens : DRAC PACA Danse, 
DRAC PACA Arts plastiques, Région PACA Danse, Département 06, Ville de Nice

Places limitées - eNtrée du
pubLic toutes Les 40 miN

baLade de Nuit
collectif entre terre & ciel

Spectacle de feu, pyrotechnie et danse
Parking de l’abbaye
tout public
durée : 45 min

Ce spectacle est un hommage à Sara, 
patronne des gitans, des voyageurs 
et des gens de passage. Ludique et 
magique, il se veut partager la féerie 
du feu, tout en requestionnant notre 
place, notre identité une et multiple.

« Balade de Nuit » nous offre un 
langage universel où chacun peut 
puiser, célébrant une humanité 
unie et plurielle. Il nous invite à être 
transportés par la même parole, la 
même flamme d’origine.

Danse et feu : Lara Castiglioni, Corinne Lordier, 
Valérie Guyot et Yohanna Biojout.
Musique : Éric Hofmann et Khaled Benzekri
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coLette gomette prézideNte 
cie le poil de la bête

Spectacle burlesque
salle du Pré des arts
tout public
durée : 1h

diManche 9 juillet                    18H

Notre société clinquante 
fascine Colette Gomette : 
parures, dorures et brillant, 
désir de gloire et de richesse 
l’aspirent. Pour être au 
sommet du pouvoir, un seul 
moyen : se lancer dans la 
politique. 

Mais sensible, organique et 
inculte, elle est bien celle 
qui semble la moins à même 
d’y parvenir. Elle va pourtant 
s’engager dans ce jeu 
dangereux dont elle va faire 
les frais. 

Colette Gomette, sur ce chemin du pouvoir, révèle une deuxième nature, avide et 
abjecte, qui la gangrène comme une maladie. Elle adopte progressivement tous les 
excès du politicien : incompétence, arrogance, séduction, chantage, corruption... 
Elle court le risque de s’y perdre. Seul un acte irréparable va stopper sa folie, en lui 
assénant une bonne claque !

Dramaturgie Ami Hattab et Hélène Gustin avec le soutien de Bernie Collins et Alain Gautré Mise en scène 
Ami Hattab Assistantes à la mise en scène Odile Grippon, Silvia Rossini Aide au développement du projet 
Aude Maury Costumes Fabiennes Desfèches et Martha Romero Création lumières Jocelyn Pras Musique 
Danny Elfman Scénographie Charles Rios Photographe Patrice Bouvier Graphiste Thierry Renard
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La 6ème Heure du jour
cie courir les rues

Chanson pour sieste collective
jardins de l’abbaye
tout public
durée : 1h (2 représentations)

15H - 16H30                diManche 9 juillet

Et si on pouvait savourer 
de la chanson tout en 
faisant du bien à son 
corps, tout en le mettant 
au repos pour qu’il se 
régénère ?

«La 6ème heure du jour» 
propose une aventure 
musicale autour de la 
sieste. Un moment de 
déconnexion totale : on 
coupe le Wi-Fi, on coupe 
les amplis et on recharge 

les batteries. Les mots, les mélodies, les images, les textures sonores permettront 
à chacun de tracer son chemin à travers les méandres des songes. Une sieste 
collective pour prendre soin de soi et des autres. 

Plus qu’un concert de chanson, « La 6ème heure du jour » est bel et bien une pièce 
musicale et sonore, un tapis continu où texte et musique entrent en résonance avec 
les corps étendus…

Julien Charbonnier : percussions, contrebasse, choeurs / Olivier Ronfard : accordéon, guitare, chant
Maxime Tailliez : guitare, mandoline, chant

Partenaires de la création : Jardin d’Alice (Montreuil – 93), Association Patrimoine Vivant (Château-Thierry 
– 02), Festival Scène de cirque (Puget-Théniers – 06)
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La gaarde
cie le bestiaire à pampilles

Spectacle de rue burlesque
ParVis de l’église
tout public
durée : 40 min

19H30                      diManche 9 juillet

La garde suisse est la plus 
vieille (1506) et plus petite 
armée du monde, toujours 
en activité, au Vatican, et 
toujours dans son costume 
traditionnel, reconnaissable 
et coloré.

La précision militaire, 
les rapports de pouvoir 
inhérents à cet exercice, le 
coté cérémonial et l’aspect 
décalé de leur accoutrement, 
au 21ème siècle, offre ici un 

parfait terrain de jeux pour un spectacle drôle à la démesure clownesque.

Un détachement de la garde suisse est censé livrer le Saint Graal, et offrir ainsi la vie 
éternelle à la manifestation qui les accueille.
Malheureusement, ils ne savent pas vraiment où et surtout à qui ?  Ils vont 
finalement mener leur mission à terme et livrer le Graal, sans faillir… Ou presque…

Spectacle né d’une idée d’Alexandre Bordier 
Distribution : Alexandre BORDIER, Sarah MALAN, Pierre ROBERT-TISSOT, Sébastien OSMONT Mise en 
perspective : Pince Monseigneur de Jérôme Jolicart et Stef Filloq Roy des « Sains Crétins ». 
Remerciements : Manu Sembely et tous les souscripteurs. Ce projet a reçu la Bourse SSA-FARS 2015/16 pour 
les auteurs des Arts de la rue.
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uN petit air de cabaret
cie 2.1

Du cirque pas tout à fait classique *
Parking du Pré des arts
tout public
durée : 50 min

diManche 9 juillet                    21H

Cinq artistes réunis pour le meilleur 
et pour le plaisir. Cinq doux-dingues 
lancés à plein cube pour 50 minutes 
d’un show vivifiant ! Alliant le bonheur 
des mots au plaisir du geste, ces 
circomédiens rivalisent de talent et 
d’humour. Ils conjuguent au plus que 
parfait de l’inventif jonglerie, acrobatie, 
clown et aérien. 

Jouer. Jouer pour échanger, 
communiquer, faire vibrer. Partager son 
cirque, le rendre intense et pétillant. 
Lui donner du sens aussi, le parer de 
mots, d’humain, de révolte, de poésie 
et de rock. D’aucun les croient doux 
dingues. Sans doute. Et si finalement 
c’était ça leur but : rendre la passion 
contagieuse.

* avec du rock dedans !

Distribution : Artistes / Auteurs : Guillaume Buffard (Jonglerie et Texte), Sébastien Gras (Clown et Texte), 
Thomas Roméo (Jongleur et échassier pneumatique), Jonathan Sansoz (Jongleur) Ana Perez de Manuel 
(Corde lisse) Auteur / metteur en scène : Albin Warette
Costumes : Maggy DubetAccueils en résidence et prêt de salle : Théâtre des Mazades, Toulouse (31) – 
Théâtre Musical de Pibrac – TMP (31), Théâtre Le Colombier, Les Cabannes (81), Service culturel de Castanet 
Tolosan (31), Association Les Amis des Arts (31), La Grainerie, Fabrique des Arts du cirque – Fabrication du 
décor (31), Mix Arts Myris – Fabrication du décor (31), Service Animation des Angles (66)
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