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 Nous avons goûté l’an dernier au bonheur  
de partager avec vous des moments  
artistiques inédits au cœur de la ville, ouverts  
sur des territoires esthétiques novateurs  
et riches. Vous avez été nombreux à nous  
suivre dans cette nouvelle aventure et à nous  
faire confiance et nous vous en remercions.

Pour cette deuxième édition, nous transfor-
merons de nouveau la ville en un théâtre à ciel ouvert, avec 
une sélection de spectacles nomades entièrement gratuits 
pour tous les publics, qui investiront les rues, les places et 
les squares pour vous étonner, vous émouvoir et vous 
émerveiller, pour partager collectivement des moments de 
rencontre, de fête et de liberté. Une sélection de proposi-
tions jeune public sera également réservée à nos plus 
jeunes spectateurs.

Pour explorer de nouvelles contrées imaginaires, les arts 
nomades nous réservent cette année encore des formes 
originales et festives : une parade de rue des quatre coins 
du monde qui reliera les quartiers haut et bas de la ville, du 
théâtre cinématographique burlesque, de la magie men-
tale loufoque, de la danse verticale sur mur d’escalade, de 
la musique métissée, du cirque aérien… la beauté et l’in-
ventivité seront de nouveau au rendez-vous.

Pour agrémenter le festival, des ateliers de pratique artis-
tique et des moments festifs vous seront proposés, venez 
nombreux profiter de cette fête urbaine sans frontières et 
entièrement gratuite !
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Festival organisé
par la Ville de 
Cran-Gevrier,
en partenariat avec 
la Fabrique des 
Petites Utopies, 
compagnie en 
résidence.

Coup d'envoi : 
Mardi 26 juin à 19h
avec la parade de rue ‘Voyage en Utopies’ 
de La Fabrique des Petites Utopies02



Voyage  
en Utopies

Fabrique des petites utopies
 DEambulation / parade de rue 

www.petitesutopies.com

mardi

26 juin
à 19h

TOUT PUBLIC

du Théâtre Renoir 
au centre-ville 

dUrée : 2h

Gratuit

 La Fabrique des Petites Utopies, compagnie en résidence 
à Cran-Gevrier ouvre la 2e édition du Festival avec un spectacle 
ambulant qui reliera le haut et le bas de la commune. Quatre 
convois motorisés, inspirés par les utopies du monde contem-
porain (Afrique, Orient, Occident, Amériques) défileront dans 
les rues de la ville accompagnés de « paradants »  masqués et 
costumés: artistes professionnels et amateurs dans les do-
maines du théâtre, cirque, slam et musique.
Venez goûter aux utopies du monde, venez vous joindre à 
cette lutte symbolique pour les libertés, voire, si vous en avez 
envie, venez défiler avec les convois (voir page ci-contre).

Mise en rue : Bruno Thircuir/ 
Musiques en marche : Philippe 
Codecco et l’Orchestra Ordinaire. / 
Bestiaire utopique : Bruno Théry / 
Machineries roulantes : François 
Gourgues / Textes : Bastien Mots 
Paumés / Masques : Catherine 
Réau, Solène Junique / Costumes : 
Béatrice Ribault, Aurélie Alcouffe, 
Julie Thiollet / Comédiens : Isabelle 
Gourgues, Anne-Claire Brelle, 
Jean-Luc Moisson, Alphonse Ataco-
lodjou, Mourad Aachour  / 
Circassiens : Solaine Caillat, Diane 
Vaicle / Maquillages : Slavica 
Fayard / Artifices : Nicolas Graner / 
Constructions : Jean-Christophe 
Caume, Louise Rousseau, 
Christophe Henry, Bruno Gallix, 
William Morin, Jean-Yves Pillone / 
Lumière : Sandie et Jean-Yves 
Pillone / Sonorisation : Eric Biston 
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+ d’infos 04 50 67 06 38
Facebook : parade cran-gevrier

 Le dEroulement du spectacle : 
> Départ du Théâtre Renoir à 19h en direction du centre-ville
> Chaque convoi s’arrête aux escales suivantes pour y proposer  
un court spectacle : Av A.Renoir, Square du Jourdil, Avenue de 
Gevrier, Rond point du haut du pont de Gevrier (voir plan p.20 
et 21)
> Final sur la place des Arts vers 20h15

 Le manuel du spectateur :
Installez-vous à l’une des 4 escales (ainsi, vous verrez défiler les 
4 convois et assisterez à chacun de leurs spectacles - un même 
convoi propose le même spectacle à chacune des escales).
Puis, suivez le 4ème et dernier convoi qui vous mènera sur 
la place des Arts au centre ville pour le final.

FLAShMOB
Envie d’être encore plus utopiste ?
Joignez-vous à notre foule festive et arpentez les rues
et le monde avec nous. Accessible à tous dès 6 ans!

 Le manuel du paradant :
1/ rendez vous sur  en amont
de la représentation > parade cran-gevrier
Apprenez le pas du char Afrique mis en ligne sur le Facebook 
de la parade  
2/ Venez répéter en amont si vous le souhaitez : 
> Atelier  flashmob pour apprendre et répéter les mouve-
ments en groupe :  Samedi 23 juin à 17h, place Chorus 
(centre-ville)
> Répétition générale en costume :
Dimanche 24 juin à 16h - Rendez-vous à CGA / Théâtre Renoir 
(lieu d’habillage, prêt de costumes, 
maquillage…) 
>Venez en blue jean et avec des 
chaussures jaune ou noires,  
on s’occupe du reste ! 
3/ Participez au spectacle :
Mardi 26 juin à 17h : Rendez-vous en 
blue jean, débardeur et en chaussures 
jaunes ou noires à CGA / Théâtre Renoir 

> En cas de 
forte pluie 

report 
 au samedi  

30 juin 
à 19h
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Attention : pour assurer 
la sécurité des participants 
et des spectateurs, les 
routes seront fermées à 
la circulation  tout le long 
du trajet de la parade 
de 18h à 21h environ 
(voir plan p 20). Merci de 
votre patience et de votre 
compréhension ! 

Avec la participation de 
L’espace des pratiques 
musicales et de la 
batucada du Crr de  
la C2A, de CGA, 
des écoles élémentaires 
renoir et Vernay,  
du Groupe arts  
plastiques, du centre 
de ressources de Seynod 
et du Lycée Sommeiller.



www.brisdebanane.canalblog.com

Écrit, interprété, et mise en scène : 
Yvan et Yann Lescop / Œil extérieur : 
Amandine Barillon

Meurtre
au motel

Compagnie Bris de Banane
 Theatre burlesque 

 deux personnages armés d’un élastique, qu’ils tendent 
et détendent au gré des images, enchaînent une série de cli-
chés cinématographiques qui construisent progressivement 
un polar loufoque et déjanté. En utilisant et détournant la tech-
nique du cadre et du hors cadre au cinéma, ainsi que les brui-
tages plus ou moins fantasques, ils créent des images qui ap-
paraissent comme autant de résultats d’une alchimie faite de 
mime, de marionnettes et de chorégraphies d’objet. 
Si hors cadre, ils sont plutôt sympathiques et désarmants de 
lenteur ; dans le cadre, les voilà en stéréotypes inquiétants des 
bas-fonds de Los Angeles… 
Du Hitchcock revisité par Laurel et Hardy, tordant !

mercredi

27 juin
14h & 18h

TOUT PUBLIC 
dèS 6 ANS

Square des 
Pervenches

dUrée : 40 mn

Gratuit

6

En cas 
de forte pluie
repli dans la 
cour de l’Ecole 

primaire 
Renoir
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Kalakuta
 Orchestra

 musique metissee 

www.myspace.com/kalakutaorchestra

mardi

26 juin
à 21h

TOUT PUBLIC 
dèS 5 ANS

Place Chorus
dUrée : 1h30

Gratuit

3

 Composé de neuf musiciens issus de formations musi-
cales diverses (Gnawa Diffusion, EmZel Café, Sinsemilia…), 
le Kalakuta Orchestra sert une enivrante mixture de bala-
fon mandingue et d’afrobeat à la sauce urbaine, pimentée 
de rythmes dub et funk. 
Les cuivres puissants et mélodiques se mêlent à la basse 
groove, les guitares rutilent et les rythmes afrobeat, parfois 
funky toujours pétillants, s’aventurent avec bonheur vers 
des sonorités électros. 
Le son est rond, la musique chaude et envoûtante, la ryth-
mique endiablée… le Kalakuta Orchestra est comme une 
invitation à la lévitation et à la danse - ça va groover !

Voix - Flûte - Programmations 
électroniques : Arash SarkechiK / 
Sax baryton : Benoît Black /  Sax 
alto - choeurs : BoZo (Sébastien 
Farges) / Basse - Guitare –  
Chœurs : Didier Bouchet /  
Sax ténor : Eric Houdart / Guitare – 
Chœurs : Jérôme Pupier / 
Balafon – percussion : Patrick 
Senellart / Claviers – Chœurs : 
Pierre-Henri Michel / Batterie – 
Percussions : Pierre Givelet

En partenariat avec
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Triplette
Compagnie Les P’tits Bras 

(Belgique)
 Cirque aerien 

www.lesptitsbras.blogspot.com

mercredi

27 juin
à 19h

TOUT PUBLIC

aires de jeux 
Renoir

dUrée : 45 mn

Gratuit

5

 Les P'tits Bras nous entraînent avec émotion dans 
l'univers chaplinesque de leurs grands-parents, virevoltant 
sur une impressionnante structure des années 30, et repre-
nant de façon touchante et décalée le spectacle avec le-
quel ‘Papi’ et ‘Mamie’ ont fait le tour du monde en 1937...

Dans ce spectacle aérien, les envolées acrobatiques et les 
prouesses techniques (parfaitement ratées, parfois !) s’en-
chaînent avec l'humour typiquement belge de la compa-
gnie et nous font passer du rire aux larmes, de la folie à la 
douceur et de la tension à la passion... un moment à dégus-
ter en famille !

Artistes et auteurs : Sophie 
Mandoux, Jan Willem Maes, 
Mathieu Moerenhout / Direction 
d'acteur et co-mise en piste : 
Christophe Thellier / Costumes : 
Anne Jonathan
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www.batteursdepaves.com

Avec : Emmanuel Moser et Laurent 
Lecoultre / Conception: Emmanuel 
Moser & Laurent Lecoultre

Le Conte  
abracadabrant
Les Batteurs de Pavé (Suisse)

 THEATRE DE RUE 

 dans tout conte qui se respecte, il y a une princesse 
qui vit heureuse dans un merveilleux royaume, un méchant 
aux pouvoirs maléfiques qui veut devenir roi, et un valeu-
reux chevalier pour sauver la princesse. Et dans le « Conte 
abracadabrant » il y aussi un étonnant chien magique, une 
terrible hydre maléfique et un chemin semé d’embûches… 

Les Batteurs de Pavé, en vrai pros du bitume, invitent petits 
et grands à ce spectacle étonnant et rempli de surprises 
qu’on ne pourra dévoiler ici… quoi qu’il arrive, ils nous pro-
mettent une performance abracadabrante !

jeudi

28 juin
à 18h

TOUT  PUBLIC 
dès 6 ans

Place Chorus
dUrée : 45 mn

Gratuit

3

Spectacle suivi 
d’un pique-nique 
en musique avec 

Tinkiette 
 la Guinguette  

Stand de 
restauration
 sur place

(+ d’info, p 17)

Repli possible en 
cas de forte pluie
04 50 88 67 17
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Est ou ouest 
procEs d intention

Compagnie Escale
 ThEAtre d agit prop et cirque 

www. escaletheatregestuel.net

jeudi

28 juin
à 19h

TOUT PUBLIC 
dèS 11/12 ANS

Cercle de l'eau

dUrée : 1h15

Billetterie gratuite 
(voir p.18)

2

 La Compagnie escale convie le public en Allemagne, 
au procès public de Martina K., acrobate et biophysicienne 
qui a fui sa RDA natale pour les sirènes de l’Ouest mais a 
vite perdu ses illusions sur le supposé ‘paradis capitaliste’. 
Peut-t-elle réintégrer la RDA ? C’est vous qui en déciderez !
Déjanté, politique, participatif et sans frontières, ce spec-
tacle explosif est construit selon les principes du théâtre 
d’agit prop. Il propose une critique collective et jubilatoire 
de notre monde en expérimentant sur le public les ressorts 
de la propagande de l’Est et de l’Ouest. Théâtre, cirque, 
show télévisé, débat public… venez vous faire secouer 
dans ce cabaret étonnant pour faire voler en éclat quelques 
idées préconçues !

Auteur : Philippe Fenwick / Mise en 
scène collective : Philippe Fenwick, 
Grit Krausse, Hugues Hollenstein et 
Valo Hollenstein / Bande son : 
Sébastien Rouiller / Lumières : 
Philippe Guitton / Décors : Hugues 
Hollenstein et Grit Krausse / 
Graphisme : Juan Rodríguez

10 www.femmesabarbe.com/

Texte : Gwen Aduh et François 
Rollin / Mise en scène : François 
Rollin / Avec: Gwen Aduh / 
Costume et décors : Aurélie de 
Cazanove

Partons
pour pluton

Compagnie des Femmes à barbe
 Theatre loufoque et mentalisme 

 M. Jambou s'est fait violence pour venir sur scène 
affronter le public. C'est qu'il a une mission à accomplir : 
persuader un maximum de personnes de se rendre avec lui 
sur Pluton avant que la Terre n'explose... Son argument 
majeur : les prodigieux pouvoirs de télépathie que lui ont 
transmis ses amis aliens, et dont il va s'employer à faire la 
démonstration. 
Entre Raël et Paco Rabanne, cet acteur prodigieux dans le 
rôle du professeur de physique-chimie timide et gauche, 
nous entraîne dans un délire absolu, entre séquences hila-
rantes et tours de mentalisme ébouriffants. Un spectacle 
extraterrestre pour tous les terriens !

jeudi

28 juin
à 20h30

TOUT PUBLIC 
dèS 10 ANS

Place Chorus
dUrée : 1h15

Gratuit

3

11

Attention jauge 
limitée à 250 pers

Repli possible en 
cas de forte pluie
04 50 88 67 17

En partenariat avec le CCSTI
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polar
Compagnie Bilbobasso

 Tango et feu 

www. bilbobasso.com

jeudi

28 juin
à 22h15

TOUT PUBLIC

Annecy - Cour de 
l'Ecole Primaire 
du Parmelan 

31 av des Barattes

dUrée : 50 mn

Gratuit

  entre le roman noir, le cinéma muet et le théâtre de 
rue, le spectacle s’ouvre sur une mystérieuse scène de 
crime : une jeune femme est morte. Le public est entraîné 
dans la vie animée d’un cabaret à l’ambiance de Buenos 
Aires où la jeune femme côtoie des musiciens un peu 
gangsters. Les relations se compliquent, le piano explose, 
les éventails s’embrasent, les chapeaux flambent, ici, le feu 
est arme de séduction, poudre aux yeux et pluie d’étoiles.
Années trente, mauvais garçon, femme fatale, marché noir, 
braquage de banque, tous les ingrédients du polar sont 
réunis dans ce spectacle extraordinaire qui mêle tango ar-
gentin et arts du feu comme vecteur d’images poétiques 
fortes et d’émotions brutes. Epoustouflant !

Avec : Hervé Perrin, Delphine 
Dartus, Yohanna Biojout, Patrice 
Meissirel, Catherine Roy / 
Construction, effets spéciaux : 
Guillaume de Baudreuil, Ulysse 
Lacoste / Costumes : Souen 
(Stéphane Thomas et Tania 
Dietrich)

12 www.hurlements.com

Batterie : J.Nicolas Saillan / 
Contrebasse : Reno Eychenne / 
Guitare voix : Laulo Kebous / 
Guitare voix : R1 Naour / 
Accordéon, guitare, trombone : Jojo 
Gallardo / Violon, saxo, voix : 
Vincent Serrano / Trompette voix : 
Cyril Renou / Saxo, guitare, voix : 
Julien Arthus

Les Hurlements
d'Leo

 
 Musique metissee 

 Cinq ans que les fans les attendaient, et Les Hurle-
ments d’Léo l’ont fait : ils sont de retour sur le devant de la 
scène avec un nouvel album ! Avec un mélange détonnant 
de rock acoustique au verbe soigné, écorché et de java 
mâtinée de guinguette, Les Hurlements d'Léo poussent la 
chansonnette avec la fougue qu’on leur connaît. Ce para-
doxe constant entre les paroles d'une gravité et d'une mé-
lancolie profonde et une musique envolée et jubilatoire est 
la marque de fabrique de ces troubadours engagés et gé-
néreux, effrontément punks.
Entre guitares rock, cuivres festifs et cordes poétiques, les 
huit musiciens remontés à bloc nous amèneront aux 
quatre coins du globe dans un concert haut en couleur !

vendredi

29 juin
à 20h30

TOUT  
PUBLIC

Jardin du 
8 mai

dUrée : 1h30

Gratuit

1
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Moi Moi
Compagnie Lézartikal

 Danse verticale 

www. lezartikal.com

vendredi

29 juin
à 20h30

TOUT  
PUBLIC

Place des Arts
dUrée : 45 mn

Gratuit

  dans un monde sens dessus-dessous où le specta-
teur perd toute notion de verticalité, d’horizontalité et de 
gravité, la Compagnie Lézartikal nous amène dans un chas-
sé-croisé drôle, sensuel et aérien alliant escalade, danse, 
cirque et musique en direct. 
Batterie et sons s’enchaînent au rythme des pas des dan-
seurs, à la fois lézards et caméléons, dans une performance 
physique et technique épatante, écrite comme une calli-
graphie élégante et pleine de charme.

Un ballet aérien à couper le souffle, un spectacle insolite et 
à l’envers, pour clôturer le festival en beauté !

Artistes : Camille Richard, Milou 
(Emilie Loger) / Batterie, 
sonorisateur : Mathieu Joly / Régie 
lumière : Noë Duval / Mise en scène 
: Lézartikal / Regard Aguerri : Jean 
Christophe Hervéet / Chorégraphie 
: Lézartikal / Décor : Maël 
Lefrançois / Costumes : Bout de 
Ficelle, Manolo Kokillet

14 www.filyfolia.com

www.alcesalces.com

"Quelqu'un ?"
Compagnie Alces Alces

  Theatre d'objet 

retour  
a la terre
Compagnie Filyfolia

  cirque 

 A partir d’objets de récupération, la compagnie Alces 
Alces crée un monde poétique et merveilleux et nous in-
vite au recyclage dans cette poésie urbaine écrite autour 
d'une poubelle. 

  eliasse et Mialdo, à la fois acrobates, musiciens et clowns, 
accompagnés de leurs trois canards, quelques chaises, une 
batterie de casseroles et une canne à pêche, nous entraînent 
dans un tourbillon de drôleries et de poésie .

vendredi

29 juin
à 19h

TOUT PUBLIC 
 dès 3 ans

      Place     
Chorus

dUrée : 1 h

Gratuit

6

3

4

15

mercredi

27 juin
à 15h

TOUT PUBLIC 
 dès 5 ans

             square des        
     Pervenches

dUrée : 45 mn

Gratuit

Avec : Trond-Erik Vassdal, Marie Bigre /  Sous le regard de : Harry Holtzman, 
Compagnie Alces Alces

Metteur en scène : Antoine Thill / Avec : Antoine Thill, Eric Dillant

 Aux cotes des artistes confirmes et nationalement 
reconnus, choisis pour la programmation IN de ce festival, 
decouvrez Egalement quelques artistes regionaux dans 
cette programmation OFF, des talents prometteurs du cru !

Programmation off
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Atelier de lecture 
a voix haute

Atelier cirque 
 et jonglage

Atelier Flashmob 
pour la parade 

de rue 

Soiree festive 
Pique-nique en  
musique avec  
Tinkiette 
la Guinguette

 Un atelier sur l'art de raconter, de donner à vivre, à 
voir et à entendre un texte : un travail sur le souffle et la 
respiration, la recherche et le placement de la voix, l’intona-
tion, le rythme, le phrasé ou encore la ponctuation.

Circomobile vous propose une initiation aux Arts du 
Cirque. Encadré par un professionnel, vos enfants et vous même 
pourrez jongler avec quelques foulards, balles, massues, anneaux, 
assiettes et tester votre équilibre sur le rouleau américain, la boule 
ou le fil aérien !

  Joignez vous à notre foule festive et arpentez les 
rues avec nous ! Un atelier pour découvrir et apprendre les 
mouvements de la parade de rue organisée par La Fabrique 
des Petites Utopies le mardi 26 juin à 19h.

  Pour finir en beauté la journée de spectacles, joignez-
vous à nous pour un pique-nique festif en musique, en com-
pagnie des jeunes trublions de Tinkiette la Guinguette !
Ce groupe haut-savoyard du cru nous promet une ambiance 
pétillante faite de reprises endiablées, valses tournoyantes, 
et compositions personnelles.

Samedi

23 juin
de 17h à 18h

Accessible 
 dès 6 ans

      Place     
Chorus

Accès libre

16

Samedi

23 juin
de 9h30 à 12h

AdULTeS

Médiathèque
La Turbine 
Entrée libre  

Sur réservation 
auprès de l’accueil  

de La Turbine 
> 04 50 67 12 85

Animé par La Fabrique des Petites Utopies, en partenariat  
avec la Médiathèque la Turbine Pour les mineurs non accompagnés, il sera demandé  

une autorisation parentale (document fourni lors de l’inscription).

mercredi

27 juin
à 20h

TOUT PUBLIC

Aire  
de Jeux Renoir  

Gratuit 
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mercredi

27 juin
de 16h à 18h 

TOUT PUBLIC

Espace 
Jean Moulin 

 
Gratuit 

En savoir plus : p 4 et 5

A prévoir : Pour trinquer écolo, des éco-gobelets à l’effigie 
du festival seront proposés contre une caution d’1€.  
Les gobelets pourront être gardés ou remboursés contre restitution.

AUTOUR DES SPECTACLES

Sur inscription 
auprès de 

Place des arts 
> 04 50 67 06 38

Amenez votre 
pique-nique ou 
profitez du petit 

stand de restaura-
tion sur place.

Retrouvez le mouvement à apprendre sur :  
Facebook : parade cran-gevrier



 reNSeIGNeMeNTS :

Téléphone : 04 50 57 07 84  
Internet : www.placedesarts-renoir.fr 
            Facebook : Festival des Arts Nomades & Parade cran-gevrier

 PLUIe – ANNULATION OU rePLI
L’organisateur se réserve le droit d’annuler un spectacle si les conditions météorologiques peuvent 
nuire au bon déroulement de la représentation ou de reporter certains spectacles à un autre endroit si 
cela est techniquement possible. La décision sera prise le jour même. Renseignements : 04 50 88 67 17 

 BILLeTTerIe : 

Tous les spectacles sont gratuits, il vous suffit de vous présenter sur le lieu du spectacle. Attention 
certains spectacles ont une capacité d’accueil limitée (mentionnée dans le descriptif du spectacle) et il 
est conseillé de venir en avance.

 BUVeTTe eT reSTAUrATION :
Prévoyez 1€ : Pour trinquer écolo, retrouvez les éco-gobelets à l’effigie du festival chez les restaura-
teurs et cafetiers partenaires proposés contre une caution d’1€ (remboursée contre restitution). 
Les gobelets seront aussi disponibles le soir du pique nique en musique le mercredi 27 juin et un stand 
proposera une petite restauration.

 IL eST FOrTeMeNT CONSeILLé 
De se présenter au moins 15 min avant le début de chaque représentation, et même avant pour les 
spectacles à jauge limitée (mentionné sur la page du spectacle) afin de faciliter votre installation.
De venir avec vos chaises pliantes, coussins…il n’y aura pas toujours la place pour tout le monde sur 
les bancs ou chaises mis à disposition. De venir à vélo, des parkings à vélo seront disponibles sur la 
plupart des sites, consultez aussi le réseau cyclable indiqué sur le plan du festival.
Ou de venir à pied, détail et durée des itinéraires sur le plan, ou de venir en bus, détail p20 .  
De mettre de la crème solaire ! De profiter au maximum de cette nouvelle édition du festival, de voir 
tous les spectacles et participer à tous les ateliers !
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infos pratiques

 UN FeSTIVAL : UNe éqUIPe 
Organisation : Ville de Cran-Gevrier 
Direction et programmation : Eva Konickova
Relations publiques / actions d’accompagnement : Sophie Allais
Accueil des artistes / bénévoles : Maud Carrier
Logistique : Elfriede Sancey, Magalie Bonifay
Régie générale : Thierry Bastard
Technique : Fabrice Heurtebize, Yves Perrillat 
Stagiaires : Louisiane Collomb et Camille Ducruix

Avec l’appui et la collaboration des services de la Ville de Cran-Gevrier :  les services techniques,
culture, communication et jeunesse.

Partenaires culturels 
La Fabrique des petites Utopies
Le Brise Glace
Le Centre social et culturel 
du Parmelan
La Médiathèque La Turbine 
Le CCSTI

Partenaire institutionnel
Conseil Général de
Haute-Savoie 

Partenaires extérieurs
Le Dauphiné Libéré 
La Sibra
 

Commerçants
L'Enotria , L'Agora , L'Antalya, 
Tendance, L'Envie Gourmande,  
Le Café des artistes, Le Palazzo, 
Le Café du Coin, 
Garage Mouthon agent Peugeot
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 UN FeSTIVAL : deS PArTeNAIreS

 VeNIr AU FeSTIVAL :

A pied : Les itinéraires piétons sont indiqués sur le plan. 

en bus :  Centre Ville : arrêt Chorus Ligne 1, Ligne 8, Ligne 10, Ligne 15. 
 Quartier Vallon : arrêt Espace Vallon, Ligne 3, Ligne 8.
  Quartier Renoir : arrêt Renoir,  Ligne 3
 Noctibus : ligne M

en voiture : depuis l’autoroute A41 : sortie Annecy Sud, après le péage direction Cran-Gevrier

Parkings gratuits :    
Centre Ville : parking Chorus, en face de la Mairie.  
Vallon : Parking souterrain du Vallon. 
Renoir : parking du théâtre et parking des tennis



THÉÂTRE 
RENOIR

Tennis

LA TURBINE

ANNECY

MEYTHET

SEYNOD

MAIRIE Jardin du
 8mai 1945

ECOLE 
DU VALLON

1

3

4

6

2

5

 Jardin du 8 mai 

Parcours de la parade du 26 juin  
(route fermées de 18h à 21h)
Toilettes publiques
Parking gratuit
Arrêt de Bus

Square 
des Pervenches

Aires de jeux Renoir

Parvis de La Turbine 
Pl. Chorus

Parvis de La Turbine 
Pl. Chorus

Cercle de l’eau
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Plan des sites du festival
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 LeS SITeS dU FeSTIVAL : 

N°1 : Jardin du 8 mai  
> Quartier centre-ville, 
    derrière la Mairie de  
    Cran-Gevrier
 
N° 2 : Cercle de l’eau 
> Quartier centre-ville,  
    près de La Turbine, au bord 
    du Thiou
 
N°3 : place Chorus  
> Quartier centre-ville,  
    à côté de La Turbine
 
N°4 : place des Arts  
> Quartier centre-ville,  
    à côté de La Turbine
 
N°5 : Aires de jeux renoir  
> Quartier Renoir, derrière 
    le Théâtre Renoir
 
N°6 : square des Pervenches  
> Quartier vallon, derrière l’école,  
    vers la police municipale

Place des ArtsPlace des Arts
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Le festival en clin d'oeil
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Samedi 23/06 

9h30 à 12h :  ATELIER LECTURE à VOIx HAUTE  Médiathèque La Turbine  p16 
  La Fabrique des Petites Utopies
  
17h à 18h :   ATELIER FLASHMOB  Place Chorus  p16 
  La Fabrique des Petites Utopies 

Mardi 26/06  

19h   VOYAGE EN UTOPIES  De Renoir au centre-ville  p 4 et 5
  La Fabrique des Petites Utopies  Déambulation

21h  KALAKUTA ORCHESTRA  place Chorus  p6 
     Musique métissée

Mercredi 27/06 

14h et 18h  MEURTRE AU MOTEL  Square des Pervenches   p7
  Cie Bris de Banane  Théâtre burlesque

15h  QUELQU’UN ?  Square des Pervenches p15 
  Cie Alces Alces  Théâtre d’objets

16h à 18h  ATELIER CIRQUE ET JONGLAGE  Espace Jean Moulin  p17
  Circomobile

19h  TRIPLETTE   Aires de jeux Renoir  p 8
  Compagnie Les P’tits Bras   Cirque aérien 
 
20h  TINKIETTE LA GUINGUETTE  Aire de jeux Renoir p 17
     Pique-nique festif et musical

Jeudi 28/06 

18h LE CONTE ABRACADABRANT place Chorus   p9
 Les Batteurs de pavé  Théâtre de rue

19h EST OU OUEST – PROCèS D’INTENTION Cercle de l’eau  p10 
 Cie Escale   Théâtre d’agit prop et cirque 

20h30 PARTONS POUR PLUTON   place Chorus   p11 
 Cie des Femmes à barbe   Théâtre loufoque et mentalisme

22h15 POLAR    Ecole du Parmelan d' Annecy p12
 Cie Bilbobasso   Tango et feu

Vendredi 29/06 

19h RETOUR à LA TERRE   place Chorus   p15
 Cie Filyfolia   Nouveau cirque   
 
20h30 LES HURLEMENTS D’LéO   Jardin du 8 mai  p13
    Musique métissée

22h30 MOï MOï   place des Arts  p14 
 Cie Lézartikal   Danse verticale


