
 

 

 
MICHTÔ 7 

PRESENTATION DES SPECTACLES 
 

Ce document présente les spectacles et animations que nous vous proposons pour cette 7e 
édition du festival Michtô.  

 
Les places sous chapiteau étant limitées nous vous conseillons vivement de réserver  

(au 06 81 68 59 15) ; si vous souhaitez voir plusieurs spectacles assurez-vous de disposer d’au moins 
un quart d’heure entre les représentations. 
 

Vous pourrez retirer vos places à la billetterie du festival du jeudi 18/10 au jeudi 25/10 tous les 
jours de 18h00 à 19h30  puis durant tout le festival au plus tard 30 mn avant le début du spectacle.  

Les spectacles commencent à l’heure et nous ne pourrons accepter  les retardataires.  
En cas d’intempéries les spectacles extérieurs pourront être annulés sans possibilité de 

remboursement.  
Pour le confort de tous aidez vos enfants à rester attentifs durant les spectacles 
 

 
 
12 BALLES DANS LA PEAU  - MADAME ROSE, ATTRACTION FORAINE - (31) 
Samedi 27 et Dimanche 28 à 17h15 
Cirque - Durée : 35 min – à partir de 6 ans 

 
Chez nous pas d’émotion au rabais, pas de peur à trois francs 
six sous, pas d’érotisme bon marché. Non! Mais le grand 
frisson pour Madame, le grand mystère pour Monsieur… Et 
des nuits de cauchemars pour les tout petits. Une chaîne de 
métal indestructible, des verres qui se brisent, une femme 
coupée en deux… Avec Madame Rose et Baltimore : 
tradition, , humour et ambiance foraine garantie(2 ans, pièce 
et main-d’œuvre). 
 
(attention : dernière mondiale !!) 

 
220 VOLS - LARSEN - (31 ) 
Samedi 27 à 15h30 et Dimanche 28 à 15h45 
Cirque Rock Aérien  -Durée 1h – à partir de 8 ans 
 
Le spectacle de cirque « Larsen » se présente comme une scène 
de la vie ordinaire. Ce projet à trois sait accorder aérien et 
rock’n’roll pour un résultat chaotique et romantique. Corde lisse 
ou volante, voltige et manipulation d’objets vous donneront le 
goût du risque et un brin de légèreté. Guitare électrique, clavier, 
trompette, batterie, yukulele et chant réveilleront le rockeur qui 
sommeille en vous. Un spectacle révolté et sans concession, cru, 
brut et intransigeant, comme une tranche de vie bien 
saignante… 
Co-produit par Les Subsistances (Le Mans) et Circ Que O « chemins de création 
transfrontaliers » - Administré par Les Thérèses - Aidé par la région Midi Pyrénées et la Mairie de Toulouse – Accueilli en 
résidence par La Grainerie (31), Coopérative 2 Rue 2 Cirque (75), Cirk’Eole (57), L’Usine (31), Ax Anim (09), La Petite Pierre 
(32), Centre de création artistique et technique Nil Obstrat (95), La Palène (16), La Gare à Coulisses (26), Harri Xuri (64). 



 

 

 

 
 
 
A&O - “A&O PRESENTENT &” - (89) 
Samedi 27 à 17h30 et Dimanche 28 à 16h 
Cirque -Durée : 45 min - à partir de 3 ans 

 
 A et O sont deux personnages opposés et complémentaires issus du 
même univers naïf. Espiègles, leurs jeux sont tendres et parfois cruels. Et 
lorsque s'immisce entre eux &, c'est pour leur en faire voir de toutes les 
couleurs ! Tel un noueux trait d'union & devient, entre A & O, le fil rouge 
de nouveaux conflits et de rapprochements à rebondissements. 
Manipulateurs manipulés d’objets simples, A & O se jouent de tout 
comme de tous avec un art accompli de l'espace, du mime et du 
corps.Dans cette parodie de vie en duo, & l'enfant de la balle va-t -il 
perdre la boule ?  

A & O présentent & est le spectacle sans mots de deux clowns qui 
parlent du lien entre homme & femme. Conte intimiste de cirque, il 
jongle sans cesse entre humour au premier et au second degré. Il s'inscrit 
pleinement dans une démarche  imaginaire, sur les chemins de la 
suggestion plutôt que ceux de la démonstration, pour susciter l’émotion. 

 

 

ATELIER CLOWN DU GRAND SAUVOY- CLOWN N’ROLL - (54) 
Dimanche 28 à 15h30  - Gratuit sans réservation 
Durée : 50 min – Tout Public  
 
6 clowns retracent l'histoire du rock en moins d'une 
heure 
 
Une roue, 6 clowns et neuf stars du rock.  
Avec ces quelques éléments, un présentateur 
particulièrement motivé s'est fixé pour objectif de vous 
raconter la véritable histoire du Rock n' roll. 
Il croit dur comme fer en la qualité de son spectacle, 
pourtant un enchaînement de péripéties vient 
perturber son œuvre et va rapidement le laisser 
pantois. 
Quoi qu'il arrive, le spectacle doit continuer... 
 
Ce spectacle est le résultat d'un travail effectué depuis avril 2012 au sein de l'atelier clown du 
grand Sauvoy, mis en place par 2 éducateurs. L'un des buts de cette création est d'aborder le 
thème de la drogue, par le biais du clown et donc sans tabous ni limites. Cela va permettre aux 
clowns de présenter une partie de leur quotidien, en l'assumant, sans peur du jugement et en étant 
reconnu. 

 



 

 

BAM - SWITCH – (80) 
Vendredi 26 à 21h15 et Samedi 27 à 19h15 
Cirque - Durée : 1 h – à partir de 6 ans  
 

 
 
 
 
 
 
 

La compagnie - BAM-  a été créée en  

 
 
 
 

 
 
CIRQUE GONES/Cie des Ô – PALAVAS – (54) 
Samedi 27 à 14h 
Cirque -Durée 50 min – Tout Public 
 
Ce spectacle de Nouveau Cirque s’intéresse aux “cong’pay” 
(entendez “congés payés”) dont l’exode vers les plages dès 1936 
connu un engouement sans pareil. Tout en mêlant la fable qui 
raconte l’histoire et les techniques de cirque, Palavas propose, 
comme dans Les Temps modernes de Chaplin, une réflexion sur le 
travail dans une mise en scène poétique et burlesque. 

 

CIRQUE ROUAGES – OM TAF – (55) 
Dimanche 28 à 19h 
Théâtre gestuel, mime - Durée : 1h– Tout Public 

Om Taf est une fenêtre sur la vie d'un homme au bureau. 
Chaque jour, il doit assumer 25h d'activité. Il est sans cesse à la 
poursuite du temps qu'il doit perdre dans ce que le présent lui 
propose. Dès le réveil, il perds l'équilibre du repos, et passe le 
reste de la journée à courir après une stabilité. Tout se passe 
sans trop de dégâts d'habitude mais aujourd'hui... Cette première chute matinale ne ressemble à 
aucune autre. Celle ci l'entraine dans une succession de rétablissements incontrôlés, c'est la 
cascade, la dégringolade. L'abysse n'est pas loin et cette panique le pousse dans ces 
retranchements. C'est dans la rêverie qu'il trouve son salut, jusqu'au prochain réveil. Om taf est une 
fable comique qui aborde le travail moderne avec légèreté, un soupçon de dérision et une 
succession de gags.  

Une bascule, un mât chinois, une piste de cirque des plus 
sobre et d'un coup BAM. Cinq artistes, cinq hommes vont 
donner vie à cet espace et à ces agrès. Ils seront tantôt 
solidaires et unis comme une meute de loups s'aidant 
dans l'accomplissement d'acrobaties et de parcours, 
évoluant et chantant à l'unisson, tantôt solitaires voulant 
se démarquer et affirmer leurs  différences. 

Spectacle crée en novembre 2008 par un collectif d’artistes issus de la 20ème 
promotion du CNAC (Centre National des Arts du cirque) de Châlons-en-Champagne.  
Durant l’année 2009 et parallèlement à la tournée du spectacle de sortie du CNAC 
«20ème Première», les artistes de la compagnie ont créé leur premier spectacle 
SWITCH sorti en Janvier 2010 au cirque Jules Verne d’Amiens (80).  



 

 

CIRQUE ROUAGES   – « Sweet play »  
Vendredi 26 à 18h et Samedi 27 à 15h30 et 18h45 - Gratuit sans réservation 
Cirque - Durée : 6 min – Tout Public  
 
Une parenthèse temporelle où enfance et maturité se rencontrent, oscillant 
de l’innocence à la malice, en un voyage émotionnel onirique et corporel.  
Une recherche sur le contact dansé, avec une nouvelle approche du 
trapèze duo à très petite hauteur. 
 
 
CIRQUE ROUAGES  – « surprise à grande hauteur »  
Samedi 27 à 15h15 et Dimanche 28 à 15h30 - Gratuit sans réservation 
Cirque - Durée : 10 mn – Tout Public  
 
Interventions surprises et circassiennes en divers endroits et moments du 
festival. 
 
 
COLLAPS’ART – LES MYSTERES DU SOL – (54) 
Dimanche 28 à 17h30 - Gratuit sans réservation 
Durée : 45min - à partir de 4 ans 

Le professeur Boris Bouldanof, célébrissime star de la vulgarisation scientifique, 
accompagné de la charmante Anne-Lyse Petit Pré et de Brigitte De Terrain, la 
stagiaire, sont heureux de vous présenter à la demande de l'INRA, leur nouvelle 
émission scientifique sur le sol. Vous saurez tout sur toutes les créatures vivantes 
sous nos pieds et le rôle primordial de cette biodiversité. 

 
 
 
 

 
DAIKIRI – (57) 
Jeudi 25 à 22h Gratuit sans réservation 
 
Concert alternative punk samba pour chiens de traineaux 
 
 
DARK CRYSTAL Project – (56) 
Samedi 27 à 00h00 - Gratuit sans réservation 
Bootleg dubstep electro qui tache 
 
Ce duo de Djs est issu d’un univers fantastique où le bien et le mal unissent leur force pour sauver le 
monde! L’un est marqué par des influences drum’n’bass, dubstep et grime. L‘autre se libère sur des 
sonorités électro-rock. Dark Crystal capture l’énergie vitale qui se trouve en chacun des êtres 
peuplant le dancefloor pour la restituer en un mix implacable! Grâce à la technique du bootleg, le 
duo propose un djset surnaturel. Rythmiques endiablées, basses féroces et mélodies entrainantes, 
vous propulsent dans un autre monde. 



 

 

DIRECTION SURVET – (69) 
Samedi 27 à 22h45  - Gratuit sans réservation 
Concert rock progressif onirique 
explorant la complexe galaxie électronique, façonne un rock progressif 
onirique à l'aide de guitare double-manche blanche, batterie, wurlitzer et 
synthétiseurs. Ils explorent un espace-temps étrange, fait de paysage 
électriques, de libertés moyenâgeuses et de poursuites en jogging dans 
une ville de mutants.  

 
DEADWOOD  - Gratuit sans réservation 
Pour vos soirées pyjgama, vos pots de départ en retraite et vos enterrements de vie de 
jeune fille : deadwood, one man band électro noise bluesy débrayé et braillard parfois 
sensible. 

 

ESPOCIBLE - "MISERE MISERE" – (54) 
Vendredi 26 à 18h30  - Gratuit sans réservation 
Théâtre -Durée : 1h15 mn – Tout Public 
 
Adaptation librement inspirée des " misérables" de Victor Hugo, par la 
compagnie Espocible produit par l'association Espoir 54.  
Espoir 54 accompagne et soutient les personnes en situation de handicap 
psychique et milite également pour que les personnes en souffrance 
psychique prennent leur place de citoyen et se réapproprient leur destinée. 

FILIAMOTSA – (54) 
Dimanche 28 à 23h15  - Gratuit sans réservation 
Concert Expérimental / Psychédélique / Rock 
 
Filiamotsa   accueille un deuxième violoniste, pour un trio qui fera la part belle au chant, tout en 
conservant la tendance rock de départ. L'écriture du premier violon rappellera les basses 
sensuelles de PJ Harvey ou encore Dalek, mâtinées des envolées lyriques et originales d'un 
deuxième violon dans la veine d'un Hendrix croisé avec Oïstrakh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
FRITÜÜR – (Belgique) 
Vendredi 26 à 22h15 - Gratuit sans réservation 
Chorale  
Ce sont 11 Frites regroupées en une chorale tantôt 
mayonnaise, tantôt andalouse, tantôt ketchup, tantôt sauce 
poivre, tantôt...Un concert des Fritüür est une expérience 
unique, ce sont les baguettes dorées de demain. Pensez-y! 
C'est du pays des drugstores et des baraques à frites du bord 
d'autoroute que nous arrivent ces 11 voix virginales. Fritüür, c'est bien plus qu'un large répertoire de 
chansons huileuses, c'est un art de vivre. Ode à la libération des mœurs, hymne patriotique à la 
Frite, Fritüür c'est la sensualité à l'état pur, du yellow glamour crousti en paquet! 



 

 

 
 
GUESS WHAT – (Royaume uni) 
Dimanche 28 à 22h30 - Gratuit sans réservation 
Concert Space disco, prog rock, jazz, exotica…  

Après avoir offert à un monde indifférent un concept album sur le 
premier homme à avoir exploré l’espace, Yuri Gagarine, Guess What 
revient avec une musique précieuse. En duo orgue/batterie, ces 
jeunes exilés français rappellent le meilleur de ce qu’a fait notre pop 
hexagonale. De François de Roubaix jusqu'à Jean Claude Vannier, en 
passant par le Tango ou la musique des Balkans, Guess What n’est 
pas un foutoir. C’est au contraire la promesse d’une musique 
terriblement moderne. Celle d’une génération qui a tout écouté, 
composant sur les fondations de plus d’un siècle de musique 
populaire. À ne manquer sous aucun prétexte. 

 
HISTOIRE D’EUX -  LE PLUS GRAND PETIT THEATRE DE LA PASSION DU MONDE  - (54) 
Dimanche 28 à 14h 
Théâtre musical et marionnettes - Durée : 1h15 – Tout Public 
 
Les Evangiles en moins d’une heure ! A la tête du Théâtre de la 
Passion de Varangéville, l’incommensurable Monsieur Antonin 
Hopkains se lance dans un nouveau défi planétaire : raconter la vie 
de Jésus Christ en un temps record !Entre Fresque Hollywoodienne et 
Challenge Sportif, ce spectacle mégalomane va sidérer les foules !  
Avec les personnages les plus célèbres du Nouveau 
Testament (Featuring : Les Rois Mages, Ponce Pilate, la femme 
adultère ! )Toujours plus de bénévoles, toujours plus de marionnettes, 
toujours plus de pouvoirs magiques ! Des musiques célestes, des 
chorégraphies angéliques, des explosions divines ! Monsieur 
Hopkains et ses bénévoles se donnent une heure pour vous édifier. 
La question n’est pas théologique, mais : vont-il y arriver ? 
 
 
INITIALES BRASS BAND  - (54) 
Dimanche 16h30 et 20h - Gratuit sans réservation 
Fanfare 

Serge Gainsbourg c'est le lien entre le jazz, les yéyés et le 
reggae, le lien entre France Gall, Francoise Hardy et Vanessa 
Paradis, le lien entre Juliette Greco et le funk, le lien entre 
Chopin et Brigitte Bardot. 

Alors tout est possible : Poupeé de cire, poupée de son en ska 
roumain, Dieu est un fumeur de havane en salsa, la chanson de Prévert en invocation de Miles 
Davis, Couleur Café, cuivré...Initiales Brass Band pioche avec gourmandise dans ce répertoire 
immense et en ressort sa vision de Gainsbourg. Les connaisseurs apprécieront les clin d'oeils et les 
citations, les autres se délecteront des tubes et découvriront des chansons moins connues. 
 
 



 

 

IRAEVERSCIBLE – (54) 
Vendredi 26 à 00h00 - Gratuit sans réservation 
Concert atypique d’influence hip-hop, rock, soul, reggae,  dub… 
 
Irae : mot latin signifiant la colère 
Vers : la rime ou la direction 
Cible : l’auditeur, le public… 
 
IRAEVERSCIBLE est un projet musical regroupant cinq 
individualités différentes. Les trajectoires et les 
expériences sont multiples. Chacun apporte ses idées 
et ses influences, afin de créer cette musique atypique, 
puisant sans vergogne dans le hip-hop, le rock, la soul, 
le reggae, ou encore le dub… 
 
 
LA CONSERVERIE - LA TETE EN CONFIOTE – (31) 
Vendredi 26 à 20h et Samedi 27 à 16h 
Cirque -Durée : 1h - à partir de 5 ans 

  
Mirabelle est une femme avec toutes les allures du plus rustre 
des paysans. 
Un peu grasse, elle crache parfois mais comme tous elle 
cherche l'amour, la beauté et pourquoi pas l'argent. Elle est là, 
contente d'être avec vous, pour vous faire son grand numéro 
de fil, vous séduire et vous raconter ses aventures avec la 
Machine A Confectionner la Confiture Sans Les Mains.... 
Ses aventures... elle aimerait les faire durer car la solitude la 
guette.Quand vous serez tous partis, elle se retrouvera encore 
toute seule... 
 
Avec le soutien de: La Grainerie à Toulouse, le projet circ que o / l’Espace 

Périphérique (Mairie de Paris – Parc de la Villette) / L’Entresort de Furies à Châlons-en-Champagne / Cirk’Eole à  
Montigny Les Metz / l’association CirQ’ônflex / le Théâtre Mansart à Dijon, L’arrosoir à Piston à Toulouse,... 

 
 
LA SARBACANE THEATRE / CIE DES Ô - A LA PORTE – (57) 
Dimanche 28 à 14h 
Théâtre - Durée : 1h05 – à partir de 6 ans 

Enfance, bêtises et petites misères... 

"Je m’appelle Maurice. 
J’ai huit ans.. 
S’appeler Maurice quand on a huit ans, c’est pas facile. 
Heureusement qu’il y a mon copain Boris. 
Maurice, Boris, à une lettre près, c'est pareil. " 
"A la Porte" raconte les bêtises, les premières amours, les bals de la Saint 
Jean, les superstitions, les secrets et tout ce qui fait l’enfance d’un 
garçon de huit ans. 
A travers une chouette histoire d’amitié, ce sont les questions de la 
fraternité, de l’imaginaire et de la solitude qui sont posées. 
 



 

 

LE SINGE BLANC – (57) 
Jeudi 25 à 21h 
Concert Rock 

LSB soit Lars, Stephen et Boris, 3 exilés du pays du papier à fleurs 
marron et orange, ex-Mozelie du nord. Sous leurs chemises en 
flanelle à cols pelle-à-tarte-alsacienne, une pilosité qui n'a d'égale 
que leur sens de la mélodie simiesque. Sur scène ils ne forment plus 
qu'un seul être, unique et mutant, dévoué a l'amoooour du zouk-
core et à la drum'n'babasse dégénérée. Ce primate Albinos 
(résultat d'une contre évolution darwinienne?) a traîné ces rythmes 
funky-guerriers et ses basses fréquences de karaoké-bar chinois en 
squat gay auvergnat. 

 

LES 3 POINTS DE SUSPENSION - LA GRANDE SAGA DE LA FRANÇAFRIQUE – (74) 
Samedi 27 à 21h15 et Dimanche 28 à 20h45  
One man show - Durée : 1h10 – à partir de 12 ans 
 
Un one-man-show hilarant sur les zones troubles de notre histoire. 
A l’aube des Indépendances, le maléfique Jacques Foccart, futur 
Empereur des Affaires Africaines découvre un livre millénaire dans un village 
abandonné du Sud-Dahomey. « Le Livre du Mal » lui dévoile comment 
installer des réseaux occultes qui permettront à la France de garder la 
mainmise sur les richesses de l’Afrique…Ce one-man-show, entre 
documentaire et fable satirique, met en scène les principaux protagonistes 
de la Françafrique, les événements majeurs, les discours célèbres… avec un 
humour décapant ! 
     
  
LES 3 POINTS DE SUSPENSION - LE PROJET ARC-EN-CIEL 
Dimanche 28 à16h, 17h et 18h  
Entresort – Durée : 25 min - Entresort :  2€ achat sur place sans réservation 

 
Arc-en-Ciel Project c'est une expérience en voie de 
développement, une expérimentation et une recherche sur le 
"vivre-ensemble", sur le regard que nous portons sur l'Autre. Se 
servir du rôle positif du réchauffement climatique, pour trouver 
des solutions pour faire face aux mutations du monde de 
demain ! Voilà une des problématiques soulevée par l'Arc-en-
ciel Project, parmi bien d'autres à découvrir. 
REJOIGNEZ LE PROJET ARC-EN-CIEL ! 
 

 
 
Coproduction :Les Ateliers Frappaz-centre métropolitain des arts urbains-Villeurbanne, Quelques p'Arts... le SOARScène 
Rhône-Alpes-Boulieu-lès Annonay, le Fourneau-centre national des arts de la rue-Brest, le Parapluie-centre international 
de création artistique-Aurillac, le Citron Jaune-centre national des arts de la rue-Port Saint Louis du Rhône, centre social 
et culturel- Parmelan, L'Atelier 231-centre national des arts de la rue-Sotteville-lès-Rouen, les Usines Boinotcentre national 
des arts de la rue- Niort, Festival Rendez-vous chez nous-Ouagadougou Soutien : Nil Obstrat-centre de création artistique 
et  echnique- Pontoise, la ville de Pantin, le Chateau de Monthelon, La Vache qui rue-lieu de fabrique des arts de la rue- 
Moirans en Montagne, La GARE-Marigny le Cahouet 



 

 

 

 
LES FRERES CHRYSANTHEME -  VOISINS DU MONDE – (88) 
Samedi 27 à 17h30 - Gratuit sans réservation 
Musique et théâtre - Durée : 1h - à partir de 6 ans  

 
Jean-Claude et Jean-François ont parcouru la planète pour faire 
comme leur papa, routier à l’internationale, et pour aider les petits 
enfants pauvres. Ils en reviennent avec un show humanitaire et 
chantant qui va éradiquer la misère par l’amour. 
LE NOUVEAU SPECTACLE DES CHRYSANTHEME !, avec plein de 
nouveaux tubes dedans, comme 38 tonnes d’amour, Pauvre Pauvre ou 
Mormon, mon amiche. 
 
A mi-chemin entre les Deschiens et La Chanson du dimanche, les Frères 
Chrysanthème vous présentent deux chef-d’œuvre d’humour noir. 

 
 
MADAME SUZIE PROD  - LES SOEURS TARTELLINI CHANTENT LE WORLD ! – (44) 
Samedi 27 à 19h15 et Dimanche 28 à 18h45 
Durée : 1h05 – à partir de 6 ans 
 
2 femmes, 2 luettes, 4 cordes vocales, 4 gambettes.  
Les Soeurs Tartellini (... jumelles monozygotes à 
l'évidence) : duo atteint de cosmopolitisme hésitant 
entre le cabaret et l'ethnologie. 
 Elles sont chanteuses, danseuses, comédienne ET 
baroudeuses. L'aventure ne leur fait pas peur. L'a 
capella non plus. Quand à la barrière de la langue 
(qu'elles ont bien pendue), elles n'en ont que faire !  
Equipées d'une solide paire de pompes, de leur 
bon goût qui sera légendaire sous peu, et d'une 
imagination quasi envahissante, elles embarquent leur auditoire pour une balade vocale et 
féminine all ovaire the world. 
 
 
MY! LAÏKA - POP CORN MACHINE – (31) 
Samedi 27 à 21h45 et Dimanche 28 à 21h30 
Cirque Apocalyptique -Durée: 60min- A partir de 12 ans  

 

 

 

 

 

 “Les techniques de cirque racontent. Le risque c’est de tout comprendre.” Un continuum aux 
causalités indéterminées et aux conséquences improbables entraîne trois filles charismatiques et un 
homme dans des situations limites et absurdes où l’homme meurt continuellement. Un tigre tombe  



 

 

 

du ciel, la fontaine de Trevi devient champignon atomique, Elvira vend l’apocalypse en promotion 
et le miracle du Popcorn prend son sens dans sa métamorphose : les petites explosions cristallisent 
l’attention du public sur les détails scéniques, une Barbie qui danse, la corde rugueuse du trapèze 
sur le corps d’Elvira, un homme qui meurt... Ces situations extrêmes et toujours empreintes d’un 
humour décalé, révèlent chez les personnages leur nature profonde parfois cruelle, frôlant sadisme 
et masochisme, parfois désemparée. Sentiments ambigus, reflets de leurs relations qui ne le sont 
pas moins. Applaudissements, rires et frissons pour les acteurs et le public : Le cirque selon My!Laika. 

Création octobre 2011 Coproductions: Transversales-Scène Conventionnée de Verdun Soutiens: Jeunes Talents 
Cirque Europe (opération financée avec le soutien de la Commission Européenne) / Le Lido, Centre municipal des Arts 
du Cirque de Toulouse / La Grainerie, fabrique des arts de cirque à Balma (31) / Association Culturelle Santa Briganti, 
Scuola Romana di Circo Accompagnements: Studio de Toulouse – PACT (Pépinière des Arts du Cirque Toulousaine, 
dispositif mutualisé Lido – Grainerie) 

 
 
POURSEAU ET MORET – (54) 
Dimanche 28 à 00h30 - Gratuit sans réservation 
Vaudou Set Pinata colada 
 
 
 
POLLY MAGOO PRODUCTION – DIVINE PALOMA – (75)  
Samedi 27  et Dimanche 28 à 17h15, chapiteau Rouages, en première partie de Mme Rose 
Durée : 15 min – à partir de 6 ans 
 

 
Bonsoir, 
Pour vous ce soir  
Un moment unique et volatile….la grande, la magnifique, La sublime, la 
DIVINE !!!! 
 
APPLAUSE 
 

 
 
PRESQUE SIAMOISES – TOR – (72) 
Cirque -12 minutes, 8 fois par jour – tout public 
Entresort :  2€ achat sur place sans réservation 
 
« Il était une fois une toute petite fille, une enfant qui ne pleure 
pas... ».Conte de poche pour une contorsionniste et une conteuse. 
Deux rôles que les Presque Siamoises s’échangent au gré de 
l’humeur, et du moment. 
ToR c'est écrit pour les petits pour que ça parle aux grands. 
 



 

 

 
 
RAOUL LAMBERT - "IN CARAVANE WITH RAOUL !!!" – (30) 
 Magie - 12 minutes pour 12 spectateurs - Tout public  
Entresort :  2€ achat sur place sans réservation 
 

Entresort de magie chantée et déjantée en caravane 
spectacle. Conçue aux dimensions de Raoul Lambert, cette 
salle de spectacle dernier cri (Aaahh !!), est dotée d’une 
acoustique extraordinaire qui retranscrit fidèlement le 
moindre tremolo du crooner/looser. Son astucieuse 
disposition scénique  permet, sans écran géant, de suivre 
chaque effet magique. Tentez l’immersion totale dans 
l’univers de ce magicien décalé. Partagez l’ambiance 
surchauffée d’un concert  en tout intimité. 

 
 
VOLEURS DE POULES PROD - LA COMEDIE DU PETIT POUCET – (54) 
Samedi 27 à 14h 
Théâtre Ombres Marionettes - Durée : 1h – à parti de 6 ans 
 
Les Barnoum, trois frères et une sœur viennent d'hériter du “bazar 
du père” : un théâtre d'ombre ambulant. Ce soir, ils vont devoir 
assurer la représentation de la Comédie du Petit Poucet. 

Place aux faux-monnayeurs du rêve… 

 

 

 

 

 
Tout au long du festival de nombreuses animations et ateliers vous seront proposés par Zazam 
(jeux en bois), Percolation (Sérigraphie), Dynamo (véloparade, et autres…), Les 
Bladabloum (ateliers de Cirque) 
 
Cette année le site du festival recevra la contribution esthétique de différents plasticiens : Les 
Oeils, Daniel de Puto, Valentin et Cécilien Malartre. 
 
Un grand merci aux associations partenaires : Olavach et Scène et Territoire (technique), 
La Marmijotte (catering), le Cirque Rouages (chapiteaux) ainsi qu’aux dizaines de 
bénévoles qui font vivre le festival. 
 



 
 

 

 

                            DIMANCHE 28  
chap GONES chap ROUAGES chap Concert chap GONES chap ROUAGES EXTERIEUR chap Concert chap GONES chap ROUAGES EXTERIEUR chap Concert

20h00 14h00 CIRQUE GONES VOLEURS DE 14h00 LA SARBACANE HISTOIRES 
15 15 "Palavas" POULES 15 "A la porte" D 'EUX 
30 30 50' "le p'tit poucet" 30 1H05 "Les évangiles 
45 45 1H 45 en une heure"

21h00 LE SINGE 15h00 15h00 1H15
15 BLANC 15 SURPRISE EN HAUTEUR 15
30 30 220 VOLS SWEET PLAY 5' 30 SURPRISE EN HAUT ATELIER 
45 45 "Larsen" 45 220 VOLS SAUVOY

22h00 DAIKIRI 16h00  LA CONSERVERIE 1H 16h00 CIE A & O "Larsen" "Clown n'roll"
15 15 "La tête en 15 "A&O prés . 1H 50'
30 30 confiote" 30 &"      45'
45 45 1H 45

17h00 17h00
15 POLLYMAGOO FRERES 15 POLLYMAGOO 
30 CIE A & O et 12 BALLES CHRYSANTHEME 30 et 12 BALLES COLLAP'SART
45 "A&O présentent DANS LA PEAU "Voisins du 45 DANS LA PEAU "Les Mystères 

18h00 SWEET PLAY 5' 18h00 .&"     45' 50'  monde" 1H 18h00 50' du sol" 45'
15 FRITÜÜR 15' 15 15
30 CIE ESPOCIBLE 30 30
45 "Misère, misère" 45 SWEET PLAY 5' 45 MME SUZIE 

19h00 1H15 19h00 19h00 PROD CIRQUE 
15 15 MME SUZIE BAM 15 "Les sœurs ROUAGES
30 30 PROD "Switch" 30 Tartell ini "Om Taf"
45 45 "Les sœurs 1H 45 1H05 1H

20h00 LA CONSERVERIE 20h00 Tartell ini 20h00
15 "La tête en 15 1H05 15
30 confiote" 30 30
45 50' 45 45 LES 3 PTS DE 

21h00 21h00 21h00 SUSPENSION
15 CIE BAM 15 LES 3 PTS DE 15 Saga France 
30 "Switch" 30 SUSPENSION 30 MY LAIKA Afrique
45 1H 45 MY LAIKA Saga France 45 "popcorn 1H10

22h00 22h00 "popcorn Afrique 22h00 machine"
15 FRITÜÜR 15 machine" 1H10 15 50'
30 30 50' 30 GUESS WHAT
45 45 DIRECTION 45

23h00 23h00 SURVET 23h00
15 15 15 FILIA MOTSA
30 30 30
45 45 45

00h00 IRAEVERSCIBLE 00h00 DARK CRYSTAL 00h00 POURSEAU 
15 PROJECT 15 & MORET
30 30 Vaudou Set
45 45 Pinata colada

VENDREDI 26 

JEUDI 25 

chap GONES chap ROUAGES chap Concert

SAMEDI 27 
PROGRAMME MICHTÔ 7 
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