
 SPECTACLES du SAMEDI

18h Bulle de Zinc 3h La Cour Décolle (4)
3 solos pour un spectacle - 3 textes qui se

répondent sur un ton poético-politique, avec
des personnages qu’on retrouve d’une

histoire à l’autre - 3 formes qui se
complètent pour utiliser un même lieu de 3

manières différentes - 3 moments pour un fil
qui se déroule. Une invitation à revenir, et à
chaque fois surprendre le public, qu’il garde un

souvenir étonné, ému de cette escapade en terre africaine qui ne le laissera pas
indifférent !

REPAS AFRICAIN ET BAR SUR PLACE

18h Cie Au grès des Gammes (Danse C)

Rue St Clément

Cette troupe de danseuses moderne jazz va
nous faire revisiter le quartier de la
tannerie. A vous de suivre le pas !

19h La Compagnie des arbres nus 

45 min la Mégisserie (2)

(Déconseillé aux enfants)  "En attendant K."

Ce soir, comme tous les soirs, Sirena l’assistante de Karan le grand
magicien commence sa chorégraphie annonçant le début du spectacle…

Karan tarde à arriver…
Pleine de bonne volonté mais seule, Sirena,

meuble comme elle peut…
De sourires gênés en tours de magie scabreux, Sirena nous fait rire et

nous touche par sa fragilité et sa maladresse…Elle va dépasser sa
timidité et entamer un autre spectacle improvisé avec toute sa fraîcheur et son

inventivité.

Un solo drôle, émouvant et sensible.

20h Cécile Gregam (Solo danse) Chemin de la Fontaine (5)
Au coin d'un chemin retrouvée cette main qui vous emporte au grès des gammes.



CONCERTS du SAMEDI

18h30 Chili con Penfao (musique du monde) Village de la Tannerie (6)

21h Sharon et la Barocaine (Chanson Française)

Village de la Tannerie (6)
Reprises atypiques sur un ton de jazz et de punk

21h45 Scandal Compagnie (Rock & Roll Bues) Village de la Tannerie (6)
Reprenons nos classiques ! Cette formation va nous faire réviser nos vieux morceaux de

rock and roll.

22h30 Quidam parasite (Rock) Village de la tannerie (6)
Créé en 2011, QUIDAM PARASITE, se compose de quatre

membres venant d'univers totalement différents.
Ce mélange de style donne place à un rock très ouvert sur

les styles alliant finesse des textes et punch musical.

23h15 Franky Boulevard & Nasua (Funk Electro Latino)

Village de la tannerie (6)
Cette formation va vous faire swinguer et relever la jupette sur des rythmes latino mixés 
avec délicatesse.



CONCERTS du DIMANCHE

12h Crevette Ketchup (chanson française) La Carderie (1)

12h30 Benoist (chanson accordéon en déambulation) Village de la Tannerie  (6)

13h  Les Cousins d'abord (Chanson à texte Slam Pop Flok Anglais) La Mégisserie (2)

13h Chorale De Ci De La (chanson française) Le Placis (10)

13h30 Vincent et Vassilis (duo guitare et bouzouki) Village de la Tannerie (6)

14h L'Egoïne en Feu (chanson française) Jardin Suspendu (7) La
tendance est jazzy et le texte est assez cynique, dans la

veine de Gainsbourg. Ce sont des chansons contestataires,
aventurières et bucoliques

15h Bred'irie (reggae) Village de la

tannerie (6) Une écriture impliquée, poétique, portée par des
mélodies métissées et envoûtantes, le trio BRED’IRIE interprète

une musique sans frontière, un subtil mélange de guitare,
d’accordéon et didgeridoo.

15h30 Le Couperet (Hip Hop) La Mégisserie (2)  

15h45 Kerdenn'co (flûte piano harpe) Jardin des Laines (14)

16h Poule Mouton and Cow (punk rock) 

Village de la tannerie (6) Depuis décembre 2005, les Poule
Mouton n'Cow distillent du punk-rock pour en faire d'étranges

cocktails à base de poum tchak et de variété française ou
internationale.

Matt Poule, Ben Moutonet John n'Cow accompagnés de leur
célèbre batteur virtuel Loïc Raisin passent les plus grands
artistes du punk (P. Perret, A. Cordy et tant d'autres!) à la

moulinette à viande, donnant enfin à ces pâtés une saveur exquise.

16h30 Troiata (danse) le Placis (10)

17h Wicked Fairy (slother rock) Le Village de la Tannerie (6)

17h30 Michel Marie José et Philippe (chanson et harmonica) La Mégisserie (2)

19h Collectif Djénies Djembés Le Village de la Tannerie (6)



SPECTACLES du DIMANCHE

14h et 16h Cie Fata Morgana 45 min 

Jardin Foulon (9) « Entre mes mains »
Cirque Tango Tragi-Comique

 Ce tango trébuche dans les cicatrices d'une vie en
commun, entre coup de foudre et coup de couteau,

une histoire d'amour tragi-comique entre une femme
et son homme où la vie quotidienne se transforme

dans un rêve délirant. 
Comme si l'âme du tango devait toujours être celle du

délit, celui-ci ne se joue pas dans les règles, un meurtre devient la métaphore d'une
séparation. 

Dans tous ses états cette femme avance dans une danse folle vers sa liberté, maintenant,
c'est son histoire d'amour et son histoire de mort...

Un peu partout à toute heure Dimitri Un peu partout Magicien Ambulant

15h et 17h30 Cie ÉcouteZ VoiR (à partir

de 5 ans) 45 min Jardin des Laines (14) Dans la
famille, on est détective privé de père en
père et fille…Janet l’arrière petit fille de

John-John-John a pour mission de retrouver
une petite fille habillée TOUT de rouge !
Elle aurait disparu le matin même, alors
qu'elle se rendait chez sa grand-mère ?
Qui l'a enlevé ? Pour Qui ? Pour Quoi ?

Comment ?
Comme c'est BIZARRE !

Heureusement cette jeune enfant a semé derrière elle de petits bonbons rouges en
forme de fraises…

17h et 18h30  Le Théâtre de la Capsule 30 min La Basserie (13) (à partir de 13 ans)
"Un peu de sexe? Merci juste pour vous être agréable"

Les femmes de la compagnie amateur de Blain se mettront à table pour nous parler
librement de sexe...et d'amour!

A travers des extraits de Franca Rame et Dario Fo, mais aussi de "Causette", elles
nous parlent d''intimité toute crue, des premiers émois aigre-doux ou encore

d'épreuves au goût amer.

Venez y goûter!

21h Cie Feu Non Bulle Rue de l’Église 
Au centre de la piste, une femme-danseuse à la fois forte et fragile, douce 

et envoûtante. A ses côtés, un homme singulier, aux allures mystiques. Femme 
et flamme s’apprivoisent, sans jamais se

dominer. L’artiste fait corps avec cet
élément à la fois magique et menaçant.
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