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MANÈGE

LE PETIT CLAPOTIS 
DU GRAND LARGE
Cie : Les Gentils Coquelicots
Public : jeune public

DE 16 H 15 À 17 H 45  • DE 18 H 30 À 20 H

Le petit clapotis du grand large est  
un manège à pédales, un éco-manège  
qui fonctionne sans électricité.  
Tout le monde embarque. Les enfants 
de 1 à 12 ans, les plus jeunes accompagnés... 
Et les grands trouvent aussi une place. 
Les parents pédalent à côté du manège, 
installés sur un pédalo.  
Ce sont eux qui permettent au manège de 
tourner, ils sont la force motrice qui donne 
du bonheur aux enfants.

SPECTACLE

UN OURS  
DANS MON FRIGO
Cie : Théâtre des 2 Mains 
Public : jeune public

17 H 

Un ours dans mon frigo est un spectacle 
qui parle. Qui parle du Groenland avec ses 
étendues sauvages, des ours blancs qui 
vivent sur la banquise, des Inuits et de leurs 
modes de vie, des icebergs, du vent du nord 
qui gèle tout sur son passage, du rythme 
des saisons, des six mois de soleil et des six 
mois de lune...

JEUNE PUBLIC

DÉAMBULATION, ANIMATION, 
SPECTACLE DE PROXIMITÉ

SPECTACLE

MUSIQUE

SPECTACLE

L’HISTOIRE  
DE PRINCESSE  
COURAGE
Cie : Les Batteurs de Pavés
Public : jeune public

15 H 15 

Le « Chevalier » et la « Princesse » vont se 
marier, mais un « Traître » va transformer le  
« Chevalier » en « Immense Tigre Sanguinaire ». 
Celui-ci, honteux, s’enfuit pour se cacher. 
La « Princesse » part à la recherche de son 
« Chevalier » et du « Traître »…
Et encore une fois l’amour gagnera.



ATELIERS

CIRQUE ET JEUX
Cie : Cirquenbul et la ludothèque des Luys en Béarn
Public : enfants et plus grands 

DE 15 H À 19 H 

La ludothèque des Luys en Béarn  
et Cirquenbul proposent, à travers  
des ateliers, de faire découvrir à tous  
les pratiques de cirques (jongles, équilibre...).  
Des jeux en bois géants sont également  
disponibles pour petits et grands.

MUSIQUE

LILI MANIVELLE  
Cie : Lili Manivelle 
Public : tout public

14 H 30 • 17 H • 20 H 45

Lili Manivelle  
et son comparse 
investissent  
les espaces  
publics  
pour chanter  
et faire chanter  
le public autour  
de leur petit 
orgue.  
C’est simple, 
convivial et  festif. 

Cette création de DUT vous propose  
une dizaine de mini-manèges à 1 place  
actionnés par énergie musculaire :  
vélos d’appartement, steppers, rameurs et 
autres dispositifs habituellement utilisés 
pour garder la forme. L’attraction est gérée 
par les deux employés, pas sportifs pour un 
sou, de cette salle de sport et d’amusement 
à ciel ouvert.

MANÈGE

LES MANÈGES 
FITNESS
Cie : DUT
Public : tout public

DE 15 H À 16 H 30  • DE 17 H 45 À 19 H 15



SPECTACLE

HAMLET 
Cie : Les Batteurs de Pavés
Public : tout public 

17 H

Raconté aux enfants pas sages et aux adultes 
qui passaient par là. « Hamlet est la tragédie la plus 
longue de Shakespeare, et l’une des plus connues,  
et sûrement la plus sanglante, entre trahison,  
meurtre et folie… mais Les Batteurs de Pavés vont 
quand même la raconter aux enfants ! 
Hamlet prince du Danemark, vient de perdre son père 
le roi. Son fantôme va apprendre à son fils que son 
propre frère est l’assassin. Hamlet alors va tenter par 
tous les moyens de prouver la culpabilité du nouveau roi, 
et pour réussir cette grave mission, il va faire semblant 
d’être fou… »

SPECTACLE

FRIGO OPUS 2 
Cie : Dis bonjour à la dame
Public : tout public

16 H • 19 H 15

Frigo est un clown corrosif et 
attachant. Il a un projet aussi 
absurde que vital : 
celui de s’envoler, harnaché 
à son réfrigérateur transformé 
en fusée ! Dans cette entreprise 
cartoonesque et aérienne, 
notre clown se révèle 
improvisateur de talent 
et inégalable provocateur 
d’empathie. Ironique et toujours 
tendre, c’est dans l’interaction 
avec le public qu’il excelle. 
Nicolas Ferré, interprète, 
met au service de ce nouveau 
spectacle son expérience du 
théâtre de rue et son parcours 
de clown pour approfondir 
un jeu où la liberté du bateleur 
de pavé se mêle à la finesse 
du théâtre.



MUSIQUE

LA FANFARE D’OCCASION  
Cie : Le Plus Petit Espace Possible
Public : tout public

16 H 30 • 17 H 45 • 20 H 45  

La Fanfare D’occasion réunit des musiciens, danseurs, 
comédiens pour former des fanfares de poche (ou pas !) 
protéiformes. Issus d’une même école, celle de  
l’improvisation, quelle que soit la discipline, les artistes 
créent un spectacle au fur et à mesure des situations,  
des rencontres, où les sons, gestes, danses, musiques  
ou actions s’imprègnent des espaces et du moment,  
et donnent à voir et entendre différemment le quotidien. 

SPECTACLE

DON QUICHOTTE
Cie : Théâtre du Vide Poche
Public : tout public   

16 H • 19 H 15

Sortis tout droit du bâillement des livres, Don Quichotte 
et Sancho Panza se déplient et prennent corps,  
de chair et d’objets, pour revivre les aventures  
du célèbre roman de Miguel de Cervantès. 
Co-auteurs et interprètes, Christophe Pujol et  
Mathias Piquet-Gauthier nous livrent une version 
iconoclaste du Chevalier à la triste figure et de son 
fidèle écuyer, tels deux saltimbanques des temps 
modernes idéalistes et fauchés, en quête d’absolu, 
d’amour et de gloire sur les routes de la Manche. 
Une co-écriture autour du jeu d’acteur porté par  
le magnifique texte de Cervantès et de l’illustration 
narrative et fantasque des objets.



SPECTACLE

PLAS-TIC-TAC 
Public : pour les 4-10 ans   

16 H 15 • 17 H 45 

Désamorcer la bombe à retardement 
du plastique grâce aux idées 
des enfants, voici ce que propose 
ce spectacle participatif, mêlant 
contes, marionnettes et poésie.

SPECTACLE

DU PLOMB DANS LE GAZ 
Cie : La Famille Goldini  
Public : tout public

18 H 15

Les Goldini ont trop joué, trop subi, trop donné,  
trop duré… Et pourtant ils continuent, seuls, à deux.  
Sur scène tout se règle, tout se négocie, tout s’échange, 
tout se paye… Chez les Goldini la mauvaise foi se jongle, 
on contorsionne la réalité, le chantage virevolte,  
les mornifles crépitent… Admirez ces dresseurs de tort, 
ces acrobates du fer tant qu’il est chaud, ces souleveurs 
d’indignation, ces clowns attristants, ces équilibristes  
du rapport de force, ces jongleurs de maux, ces musiciens 
de la chicane, ces garçons de fausses pistes ! 
Ils sont toujours là, l’un contre l’autre, accoudés, adossés… 
œil pour œil et main à main.

MUSIQUE

FANFARMONIE
ÇA DÉPEND  
DES JOURS
Public : tout public   

20 H  • 22 H 15

Un groupe éclectique, polyglotte, 
cuivroclinquant...
Ceci n’est pas qu’une fanfare ! 
C’est surtout un art de vivre !



DÉAMBULATION

LES ARPENTEUSES  
DE MOTS 
Cie : Les Egalithes
Public : tout public   

14 H 30 • 17 H • 18 H 15 

Dans la famille des Arpenteuses je demande la mère,  
Oxymore. Elle voyagera parmi les spectateurs 
pour leur prendre des mots, leur en offrir, leur donner vie 
en chuchotant à leurs oreilles ou les déclamant  
aux passants...

SPECTACLE

GIGN 
Cie : Carnage Prod
Public : tout public   

21 H 30

GIGN : Groupe d’Intervention Globalement Nul
Spectacle de rue burlesque, muet et en couleur 
« L’insécurité revient ? Eux aussi ! »  
Leur mission : ils feront l’impossible pour s’en souvenir. 
Leur force : la solidarité sauf pendant la pause goûter.  
Leur but : trouver un problème à chaque solution.  
4 membres d’un commando présentent une démons-
tration de mission d’entrainement : descente en rappel, 
chutes, combats, escalades et autres techniques  
(rarement) maîtrisées révèlent bientôt quelques  
problèmes de compréhension dans l’équipe... 



Programmation : Julien Ducos. 
Les horaires sont susceptibles d’être modifiés : une grille sera distribuée à l’entrée. Buvette, restauration,  

stand « sucrés » sur place. Pendant la manifestation, les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents.
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