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16H30 à 17H15

DANS MA BULLE
CRÉATION 2021

Cie Acaly

Ninon a décidé de tout
abandonner et de se réfugier
« dans sa bulle », où elle vit
désormais une vie paisible et
protégée du reste du monde.
Et les gens qui passent et s’arrêtent sont témoins de son intimité...
Quand Armand, un jeune homme de passage, intrigué par ce qu’il
voit, va tout faire pour que Ninon lui ouvre sa bulle, pour partager
avec elle ce cocon qui va les protéger. Drôle et émouvant à la fois, ce
spectacle empreint de poésie se joue dans une bulle géante.

17H à 21H · bIBLIAMBULE

Une invitation à la détente et
à la découverte. On s’installe
tranquillement et on bouquine au
gré de ses envies...

17H à 22H30

HENRIETTE ET VALENTINE
Déambulation

Cie Acaly

Nos deux héroïnes aiment s’installer là où leur
instinct les mène, et entamer une discussion
avec le monde qui les entoure.
Elles sont drôles et séductrices, pétillantes et
imprévisibles et nul n’est à l’abri d’être invité à
virevolter avec elles, à la terrasse d’un café ou
d’un restaurant.

17H15 à 17H45 · PAROLES DE LOUP
Asphodèle et Cie

Bob et Mac sont deux bricoleurs
d’histoires. A l’aide des outils
et ustensiles trouvés dans leur
atelier, ils vont «re-fabriquer»
cette histoire avec humour et
poésie.
Monsieur l’agent veut la vérité,
toute la vérité, rien que la vérité !
Mais Igor le loup est-il capable
de la donner ? Ses intentions
dans cette aventure sont-elles
seulement avouables ?

18H à18H45 · AMERICANA TRIO

Amis de longues dates, 3 musiciens
issus de diverses formations se
retrouvent aux terrasses des cafés et
restaurants du Festival, avec ce trio
acoustique autour de l’Americana.
CRÉATION 2021
Défini comme un mélange de musiques qui ont
fait l’histoire musicale américaine : blues, folk, rock’n roll, country,
rhythm and blues, bluegrass.

CRÉATION 2021

20H à 21H30

NICOLAS LE PHILOSOPHE,
MIRAGEs DE CirQUE
Cie Les Empires de la Lune

Au Musée Alexandre Dumas

24 rue Demoustier

19H à19H45 · DANS MA BULLE

Un spectacle de cirque dans la pure tradition,
des personnages poétiques et touchants pour
un voyage onirique à ne pas rater autour de
l’œuvre d’Alexandre Dumas !
A travers son voyage initiatique, le jeune Nicolas fera
la rencontre de drôles de personnages, musiciens et
saltimbanques qui transformeront son regard sur le
sens de la vie et l’idée de liberté.

2ème représentation dans la bulle transparente.

20H30 à 22H · LES MAMAS Déambulation

Avec Philippe Rak (clavier), Serge Delagnes (guitare /chant) et Martin
Vanlemberghe (harmonica /percussions).

Cie Acaly

19H30 à 20H30 · DR CLOTAIRE
Déambulation

Cie des Champs Libres

En déambulation Dr Clotaire vient auprès de
vous, il observe le monde et ses turpitudes.
Il raconte sa vie, ses souvenirs,
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interpelle les passants. Il crie sa
liberté et sa joie de vivre jusqu’à l’inattendu.

19H45 à 20H30 · CONTES ET DES CONTES
Cie du Milempart

Ces fabliaux sont destinés à faire rire tous les publics, en mettant
en valeur la ruse d’un personnage face à la bêtise d’un autre ; car le
thème principal du fabliau est la tromperie sous toutes ses formes.
La vie quotidienne y est décrite avec simplicité et humour pour
dénoncer un défaut social ou moral.

Collectif La tambouille

A la frontière entre échasses
et marionnettes : Trois
géantes africaines parées de
bijoux et de robes colorées,
portant leurs bébés sur le
dos, les mamas déambulent
avec grâce au hasard des
rues et vous emmènent en
voyage.
La sono mobile du taxi brousse propulse dans les airs des mélodies
africaines d’hier et d’aujourd’hui. Tendez l’oreille ! Les mamas
murmurent un hymne à la beauté et à la diversité des peuples. Elles
oﬀrent un regard sur le monde empreint de douceur, un moment
magique et poétique.

22H30 à 23H30 · KRAKEN
Déambulation puis fixe

Cie Bazranaüm
Deux drakkars, un trône, glissent
Magistralement au milieu de la foule.
A leur bord, la princesse Mattarahka,
le chaman et leur homme de main.
Au son de leur musique envoûtante,
et de leurs textes merveilleux,
ils vous transportent dans leur univers
poétique, pour un final en beauté...

