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Festiv’Halle 2014 !
INFORMATIONS PRATIQUES 

ET PROGRAMME

Fête Ô burlesque 
pour la 14ème édition 
de Festiv’Halle !

 Jeudi 26 juin
18 h 30 Inauguration avec « Les Dékalés » - Gratuit
20 h 30 « Boris et Boby » Cie Théâtre de l’Imprévu

 Vendredi 27 juin
20 h 30  « TRIWAP : Et si on s’en mêlait ?! » Cie Orphée-Théâtre

 Samedi 28 juin
16 h - 22 h Animations Festiv’ - Gratuit
Animations culturelles, marché de producteurs et d’artisans 
locaux, stands associatifs... sont réunis pour un grand moment 
convivial sur la place de la Halle .

xxxx

xxxx

Constance de PÉLICHY Maire

Nicole BOILEAU Maire Adjoint

N° de licence : 3-144 829
Festiv’Halle bénéfi cie du soutien de la Région Centre

 Plein tarif : 10 €

  Tarif réduit : 5 € (-16 ans, étudiants, demandeurs 
d’emploi, personnes handicapées, RSA, M.A.S.S.)

  Gratuit : pour les -12 ans accompagnés d’un adulte 
(2 enfants maxi)

Billetterie : Mairie – OTSI – Sur place
02 38 64 83 81

Les 26, 27 et 28 juin2014

“La fête Ô burlesque”



18 h 30
Inauguration de Festiv’Halle 2014

« Les Dékalés »
Atelier de théâtre municipal 
encadré par Hugo ZERMATI
de la Cie « L’eau qui dort »

Spectacle gratuit - Halle aux grains

20 h 30
« TRIWAP : Et si on s’en mêlait ?! »
Cie Orphée-Théâtre
Trois chanteurs-musiciens décalés pour un comic strip délirant!
Une succession de personnages insolites et drôles, dont les voix 
s’emmêlent en harmonies subtiles… Leur charme est 
ravageur, leur énergie débordante, leurs corps 
débridés, leur humour fi n et généreux !
Piano, contrebasse, guitare, trombone, fl ûte, 
percussions, ukulélé ou autres engins à 
musique, ces musiciens brillants jonglent 
avec les instruments comme avec les 
mots, qu’ils empruntent parfois à Trenet, 
Stevie Wonder, Nougaro ou Dutronc…
Un spectacle drôle, musical et théâtral.

mêlait ?

16 h 30 et 18 h 30
« On s’invite chez vous »

Cie Surprise
Humour et musique, venez chanter avec 

nous… Gratuit

« L’émission tv proche de vous »
« Une vraie fausse émission tv pour vous divertir »
Sur la place en déambulation…

17 h 30
« Clinty »

Cie Stiven Cigalle
Sorte de loulou des campagnes, il voue une admiration sans 

faille à sa Renault Fuego tuning…
Clown hors des sentiers battus, irresponsable, empli de certitudes 
sur lui-même et sur le monde, dénué de remords mais radicalement 
et totalement humain.

19 h 30
« Les frères Scopitone »

Barda Cie
Deux types en vrai dans une boîte à 

musique : choisissez une chanson
et laissez-vous faire…

Un juke-box humain, ou plus exactement un 
scopitone humain. Une grosse boîte, 
une sorte de castelet forain. 

Les spectateurs choisissent une chanson 
dans un répertoire plutôt éclectique. 
Le rideau de velours s’ouvre sur ce 
théâtre de poche et, dans leur plus 
beau costume, les célèbres frères 
Scopitone interprètent à leur manière 
le morceau demandé…

SSSSoSSSSSSoSo

samedi 28 juin
20 h 30

« Boris et Boby »
Cie Théâtre de l’Imprévu

Boris Vian et Boby Lapointe en chansons 
théâtralisées… 

Avec François Rascal et Éric Cénat.

Dans un jeu de ping-pong verbal et chantant, 
ce duo pour le moins improbable et pittoresque 

visite les univers variés de Boris Vian, de la poésie 
légère ou sombre, à l’humour le plus féroce.

Puis, il s’adonne aux plaisirs (licites) de la virtuosité des jeux de mots 
(laids) de Boby Lapointe : ses chansons mais z’aussi, moins connus, 
des textes surréalistes qui sont de petites merveilles à découvrir. Et 
le spectacle de se terminer dans un rap étonnant et détonnant !

Grande table à votre disposition pour 
dîner, composer votre menu auprès 
des producteurs présents et chanter 

avec nous…
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jeudi 26 juin

vendredi 27 juin

16 h-22 h - Animations Festiv’
Gratuit

Animations culturelles, marché de producteurs et d’artisans locaux, stands associatifs... 
sont réunis pour un grand moment convivial sur la place de la Halle


