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Un festival pour tous

L’association Labo’Art
! En 2005, l’association Labo’Art naît de la rencontre de 
différentes associations culturelles sous l’impulsion de la région 
Languedoc-Roussillon et de M. Alain Bertrand à l’époque 
conseiller régional. L’association développe une véritable 
exigence de qualité artistique et une programmation tournée 
vers l’innovation,  en émettant cependant le souhait de garder un 
niveau de lisibilité adapté à un public le plus large possible.
	
 «48ème de Rue» connaît depuis 8 ans un développement 
artistique et populaire, en ayant toujours pour objectif une 
programmation originale, de qualité, ouverte à tous, à toutes les 
formes d’expressions artistiques.
	
 La programmation de cette nouvelle édition répond à 
cette volonté d’ouverture ainsi qu’au désir d’innovation. Les 
spectacles vivants viennent à notre rencontre dans une 
ambiance festive où l’art vient prendre possession des sites et 
places publiques...
	
 «48ème de rue» est un festival aux styles variés : 
contemporain, classique, conceptuel,  innovant… et sous des 
formes diverses : danse, théâtre, marionnettes, fanfares, 
musique, nouveau cirque, arts visuels…

	
 Cette année pour les 10 ans du festival, Mende verra plus 
de 20 compagnies dans le IN et  40 compagnies dans le OFF 
investir ses rues.

Une décennie déjà pour le festival
le festival fêtera déjà son dixième anniversaire.  
              	

              	
 Au vu du succès grandissant du festival 48ème de rue, 
l’association Labo’Art poursuivra ses actions avec une motivation 
toujours intacte. Toutefois, afin de maintenir une qualité 
d’écoute et d’accueil pour le public et les compagnies, nous 
souhaitons maîtriser la croissance du festival, afin qu’il reste 
convivial et familial,  tout en maintenant une programmation de 
qualité. C’est ainsi que nous reconduisons le concept du PASS à 
5€ (toujours gratuit pour les moins de 1m20).
              	

              	
 L’ouverture du Festival vers un Off,  permet aux 
compagnies amateur ou en voie de professionnalisation de 
présenter leur travail à un public averti. Un public qui aura donc 
l’occasion d’aller à la rencontre d’une plus grande diversité 
artistique.

              	
 Le centre-ville restera vivant avec des animations 
gratuites tout au long du festival. 

Les Sites :
La Place Chaptal (accès libre)
Cette place centrale de la ville sera le lieu de 
départ des festivités. 

La Maison du festival (accès libre)
La Maison du festival sera un lieu d’accueil 
pour tous les festivaliers et les compagnies. 

L’école Jean Bonijol (PASS)
Le Groupe scolaire accueillera également des 
spectacles tout au long de la journée. On 
pourra trouver une buvette et un espace 
restauration pour le public.

L’Ecole Michel Del Castillo (PASS)
Dans un décor réalisé par les jeunes de 
l’IMPRO le Galion de Marvejols, l’école 
accueillera de nombreux spectacles ainsi 
qu’un comptoir pour se désaltérer et se 
restaurer.

Le stade Mirandol (PASS)
Lieu du In tenu en partenariat avec 
l’association VCJTP,  c’est aussi le lieu des 
A<er bien connues sous chapiteau.

La Place de la République (Accès 
libre)
En plein coeur de la ville, elle accueillera des 
spectacles, animations, fanfares…

Place au Beurre (Accès libre)
Vous y  trouverez le kiosque à livres du 
festival en partenariat avec l’association les 
Amis de la Bibliothèque. 

La Halle au Blé (Accès libre)
Lieu ouvert,  protégé par une verrière,  la 
Halle au Blé est un lieu très convivial en 
plein coeur du centre ville. Ce sera un lieu 
musical géré par l’association Rock’Fort.

La Place Urbain V (Accès libre)
Située devant la Cathédrale de Mende,  elle 
accueillera des spectacles.

Et plein de petits lieux Insolites dans 
Mende (accès libre)



 

Communiqué de presse
Festival “48 ème de Rue” à Mende

Le festival “48ème de Rue” organisé par l’association 
Labo’Art réinvestit les rues mendoises du 1er au 10 juillet 
mais pas que !!

Après les pieds, les poules, les fées, et les super héros, 
Labo’Art en redemande! 

Cette année, comme un grand, le Festival 48ème de Rue a 10 
ans. 10 ans de rires, de fête, de joies, d'amitiés et de partages. 
Alors, « 10 ans de rue, j'en redemande ! » 

Pour cet anniversaire, ce seront 10 bougies et donc 10 jours ! 
Eh, oui ! Venez avec nous les souffler du 1er au 10 juillet 2016 
à Mende, et ses alentours. 
Pour fêter tout ça avec vous nous passerons d'abord sept 
soirées à Mende et à proximité puis trois jours pleins, les 8, 9 
et 10 juillet dans toute la ville. Du cirque, du théâtre, de la 
danse, de la musique, du rire, de l'intriguant, du désarmant, du 
beau, du doux, du dingue ! Dans la rue, sous chapiteau, dans 
une cour ou en plein champ, il y en aura pour tout le monde.

Nous vous attendons pour passer ensemble 10 jours 
mémorables dans la rue car, après 10 ans, j'en redemande, ça 
c'est sûr ! Vous aussi ?

Notre envie est de vous faire partager nos «coups de 
coeur». C’est aussi une façon de vous donner à voir, à 
entendre ce que la création artistique a de plus beau et 
d’insolite, comme un souffle nouveau. 
La mise en scène de l’espace urbain permet de découvrir 
la ville de Mende de façon originale… Toute la journée, la 
majeure partie des places de la ville sera occupée par des 
spectacles et animations, la “Maison du Festival” sera un 
lieu de rencontre, d’accueil et de détente. De plus, 
plusieurs espaces seront proposés en complément de la 
programmation : espace Kiosque à livres, espace 
d’exposition d’artistes amateurs et locaux, espace détente 
pour lire et se désaltérer...

Petit rappel : Cette année encore le BRACELET PASS 
Solidaire est mis en place. Le prix reste le même. 5€ par 
personne (gratuit pour les moins de 1m20) pour les 10 
jours du Festival. Il sera disponible à la Maison du Festival 
ainsi que sur les lieux de spectacles du IN. Il permet l’accès 
aux sites fermés du IN et arborera pour cette Super 
édition, une belle couleur verte.
ATTENTION : Ce bracelet ne constitue en aucun cas la garantie de pouvoir 
assister à tous les spectacles du festival, sur les lieux fermés. Les spectacles 
ont tous une jauge que nous devons respecter pour des raisons de sécurité.



Les soirées Spéciales Anniversaire 

du 1er au 7 juillet 2016 - 

Spectacle à 19h30 suivi d’un repas.

Parce que nous savons que les festivaliers du 48ème de 
rue ne sont pas tous Mendois ; Parce que durant ces 10 
années, nous avons régulièrement proposé des spectacles 
sur les villages de la communauté de communes avec des 
associations partenaires, nous avons voulu les remercier en 
proposant une petite itinérance autour de Mende durant 
ces 7 premières soirées. Tous les soirs un repas spécial vous sera 
proposé par notre équipe de bénévoles. Pensez à réserver par SMS au 06 32 
61 35 98 en précisant la soirée, le nombre de personnes et votre nom.

<<< 1er juillet - 19h30 à Mende :
Voyage en bordure du bord du bout du Monde  - Cie 
les trois points de suspension

Epopée Cosmique -  60 min (Dès 9 ans )
Pour clôturer la saison culturelle de la ville de Mende et ouvrir en beauté ce 
festival 2016, Nous vous proposons de re-découvrir le travail de la Cie les trois 
points de suspension suite au très grand succès de ce spectacle lors du festival 
48ème de rue 2009.
Au menu Boudin aux pommes !

<<< 2 juillet - 19h30 à Bahours :
Soirée IrlandaiSE - waterline

Bal Irlandais -  1h15 (Dès 3 ans )
Une seconde soirée que nous souhaitons dansante, avec le groupe Waterline. 
Vous êtes invités à partager la richesse, la force et la beauté des musiques celtes. 
Mais aussi partager les danses, la bière et un repas Irlandais préparé par nos 
bénévoles. 

<<< 3 juillet - 19h30 à Badaroux : Parc école publique
La méthode Urbain - Cie les décatalogués
Mentalisme, théâtre de rue et humour - 1h15 (Dès 8 ans )
Après le grand succès de «Mago Mentalista»  lors du 48ème 2014 nous avons le 
plaisir de vous proposer le dernier spectacle des Décatalogués, La méthode 
Urbain. Encore une fois un spectacle immanquable. 
Au menu, Pâtes Bolognaise de Bruno.

 <<< 4 juillet - 14h00 à Balsièges : Domaine du Bec de Jeu
Après midi danse avec :

Da Storm
Présentation du travail réalisé à Mende et à Florac durant lʼannée lors des ateliers 
mensuels de danse Hip Hop organisés par Da Storm. 

Trampoline 2000 - Allez Hop
Les jeunes de lʼassociation Trampoline 2000, habitués du Off du 48ème de rue 
viennent présenter leur travail en danse acrobatique et hip hop. Composée de 20 
danseurs de 9 à 26 ans Trampoline 2000 puise sa force et son originalité dans la 
danse hiphop, le break dance l'acrobatie aérienne ainsi que le main à main. 



!!!!!!"#$!!!!!!
<<< 5 juillet - 19h30 à Mende : Halle au blé
Soirée Hip-Hop - Avec l’association K’Net SounD 
Système

Musique - 1h (Dès 5 ans)
Une soirée sous le signe de la musique urbaine, avec lʼassociation KʼNet qui nous 
proposera de découvrir son univers. Un avant-goût des soirées musicales et des 
plateaux radio quʼils vous proposeront durant le festival au groupe Jean Bonijol 
tous les soirs.
Lʼassociation LaboʼArt vous proposera une dégustation de «Hip-Pain» Canard-
Frites, créé tout spécialement pour cette soirée. 

<<< 6 juillet - 19h30 à Langlade 
A vendre - Cie Thé à la rue
Déambulation Théâtrale -  65 min (Dès 12 ans )
Et si lʼespace public était une marchandise comme les autres ?
Fini le temps où la commune était administrée par une municipalité. Désormais, 
rien ne vaut une gestion privée. 
Deux agents immobiliers de lʼagence Luximmo sont mandatés pour vendre la 
commune.
Habitats, habitants, entreprises, espaces verts, parc automobile : tout est à 
vendre. Une visite du bien est lʼoccasion pour nos experts dʼimaginer les 
stratégies nécessaires pour rentabiliser cet investissement.

<<< 7 juillet - 19h30 à Mende Départ Ecole michel del castillo
La girafe et le sablier - Edition Winioux

Promenade dans un livre illustré - 40 min (Dès 5 ans )

A l'occasion de l'élaboration d'un album jeunesse atypique conçu par Peter Weir, plasticien, 
et Marie-Laure Depaulis, auteure et conteuse, les éditions Winioux nous surprennent à 
nouveau avec des illustrations grand format, crayonnées sur les murs de Mende. Marie-
Laure Depaulis accompagnera les spectateurs en leur racontant, à chaque étape, un extrait 
de l'histoire de la girafe qui voulait mesurer la douceur de l'air et qui, ce faisant, 
malencontreusement avala un sablier.
Papote autour dʼun plat africain avec la girafe et le sablier !

 !!!!!!"#$!!!!!!



Les Compagnies du IN 2016Les Compagnies du IN 2016

>>> Dévétu(e) - Cie Thé à la rue

Spectacle Thalasso-Forain - 1h30 (Dès 16 ans)

"Dévêtu(e)" interroge notre rapport au corps dans un univers entre thalasso et fête 
foraine.

Vous êtes invités à déambuler librement dans un espace d'attractions corporelles. Partez 
à l'exploration du corps sans tabou ni provocation à travers une douzaine de propositions 
mêlant  théâtre, danse, arts numériques...Enfilez votre peignoir et  lancez-vous à corps 
perdus dans cette aventure bienveillante !

Mirandol:
Vendredi 8 >>> 17h & 20h   Samedi 9 >>>> 17h & 20h   Dimanche 10 > 17h & 23h

>>> Distraction - Cirque GONES

Manipilation d’objets, théâtre, jonglerie, Acrobatie, humour - 45 mn (Dès 5 ans)

« Ils  sont chez eux, bien emmitouflés dans le confort étroit de leur quotidien, il y a lui,  il y 
a elle, il y a aussi le temps qui passe, lʼennui, leurs manies,  leurs obsessions...leurs 
distractions.  Tout se mélange, la parole étant superflue ce sont les corps et les objets 
qui sʼexpriment. Et tout se met en mouvement, sʼattire, se repousse, roule, rebondit, 
vole, claque ... jusquʼà lʼexplosion. »

Le groupe jean bonijol:
Vendredi 8 >>>17h & 19h30  Samedi 9 >>>>17h & 19h30  Dimanche 10 >17h & 19h30

>>> O comme ... Cacahuète - Circolabile

Spectacle Clownesque - 45 mn (Famille)

Dans «O comme ... Cacahuète», Stoppino présente une succession de démonstrations 
pataphysiques, uniques et renversantes. Poète de lʼinvisible, il surprend et fascine par sa 
simplicité inattendue. Sur scène une chaise en bois et  un petit  paravent. Stoppino, 
comme un prolongement vivant de la scénographie, est prêt à cueillir en un geste, un 
rythme, un regard, le contact direct avec le public. 

Stoppino,  mèche en italien, comme celle des chandelles ou des bombes se prépare 
doucement à exploser dʼun moment à lʼautre.

Michel del castillo:
Vendredi 8 >>>17h & 19h15  Samedi 9 >>>>17h & 19h15  Dimanche 10 > 17h & 19h15

>>> Hijos Del Mundo - Todo Aparenta Normal

Musique Rock - 60 mn (Famille)

Le Groupe de Buenos Aires,  fondé en 2009 a deux albums a son actif, Diferente (2009) et  
Hijos del Mundo (2014). Todo Aparenta Normal commence à être reconnu dans le monde 
de la musique Sud Américaine. Ils ont entre autre été nominés à la cérémonie des 
«Gradel» dans la catégorie révélation rock de lʼannée 2015 en Argentine. Ils viennent de 
terminer la Bande Originale du dernier film des Hermanos Dawidson qui vient de sortir 
dans les salles en Argentine et ont participé au Cosquin Rock 2016 qui est lʼun des plus 
gros festivals de Rock dʼAmérique du Sud. En tournée en France cet été, cʼest avec 
grand plaisir que nous vous proposons cette découverte musicale. 

Mirandol: Dimanche 10 > 00h30



>>> La Méthode Urbain - Cie les Décatalogués

Mentalisme, théâtre de rue et humour - 1h15 (Dès 8 ans )

Le commun des mortels ignore quʼaccéder à la gloire et à la postérité nʼest pas affaire de 
chance mais bel et bien de technique. La méthode urbain est une formation accélérée en 
manipulation des masses à lʼusage de tous ceux qui ambitionnent de devenir maître du 
monde. 

Comprendre comment les  puissants dʼaujourdʼhui en sont  arrivés là, apprendre à devenir 
riche,  à contrôler lʼopinion publique et à bâtir un monde meilleur à votre image, cʼest le 
défi que Marc-André Urbain, coach certifié, vous propose. 

Le tout en 5 stratégies et moins dʼune heure.

Dimanche 3 juillet> 19h30 à Badaroux

<<< Poil, Joie et Puberté - Cie Ah Mon Amour

Conférence révolutionnaire - 1h15 (Dès 14 ans )

Lʼingénieux professeur Catogan Bromidrose et son ingénue collaboratrice parcourent les 
écoles avec passion et érudition en révélant une conférence révolutionnaire… par et pour 
le Poil ! Sous ce prétexte farfelu, ce spectacle drôle et (im)pertinent traite de la précieuse 
question du libre-arbitre et des dangers du glissement entre idéal et idéologie.

Michel del castillo:
Vendredi 8 >>>18h Samedi 9 >>>>18h Dimanche 10 >17h

<<< Sulfat’Théâtre - Cie la petite vitesse

Entresort - 15 min (Dès 5 ans )

Autrefois, Soufrette était un instrument utilisé pour l'épandage du soufre sur les vignes.
Mise au rencart à l'apparition des sulfateuses, elle finit dans les ténèbres d'un grenier du 
Fenouillèdes,
écoeurée par cette humanité qui l'avait rejetée après tant d'années de bons et loyaux 
services.
Après quarante années de détention, rouillée, épuisée, elle profita du vide-grenier de 
Latour de france,
pour prendre la poudre d'escampette.
De retour dans les vignes, elle se rendit vite compte de son inadéquation avec 
l'agriculture moderne.
Elle décida de se battre pour tous ses semblables abandonnés, jetés, concassés...
Il fallait faire prendre conscience à l'humanité de sa dérive.

Michel del castillo:
Vendredi 8 >>>16h30/17h45 /19h/21h45
Samedi 9 >>>>16h30/17h45/19h/21h45
Dimanche 10 >16h30/18h/18h30/20h/21h45

<<< Cinquecento - Cie Ke Kosa

Théâtre et danse -  40 min (Dès 7 ans )

500 km plus loin, 500 heures plus tard, un homme et une femme perdus dans un no 
manʼs land, occupent le temps qui passe... un pas de trois tout à fait inattendu, sensible 
et explosif !
500/Cinquecento propose une expérience visuelle et sensorielle, un voyage dans notre 
imaginaire. 

Le groupe Jean bonijol:
Vendredi 8 >>>23h30
Samedi 9 >>>>23h30
Dimanche 10 >23h30



<<< La girafe et le sablier - Les Edition Winioux

Promenade dans un livre illustré - 40 min (Dès 5 ans )

A l'occasion de l'élaboration d'un album jeunesse atypique conçu par Peter Weir, 
plasticien, et Marie-Laure Depaulis, auteure et conteuse, les éditions Winioux nous 
surprennent à nouveau avec des illustrations grand format, crayonnées sur les murs de 
Mende. Marie-Laure Depaulis accompagnera les spectateurs en leur racontant, à chaque 
étape, un extrait de l'histoire de la girafe qui voulait mesurer la douceur de l'air et qui, ce 
faisant, malencontreusement avala un sablier.

Michel del castillo:
Vendredi 8 >>>20h
Samedi 9 >>>>16h30 & 20h 
Dimanche 10 >16h30 & 20h

<<< Délirium Saga Circus - Bazard Forain

Cirque et musique -  1h10 (Dès 6 ans )

Entrez Mesdames et Messieurs, Venez vous perdre en ce lieu étrange, instant incertain 
aux portes du sommeil, où se confondent rires et grincements, où lʼimaginaire est roi, où la 
folie fait loi, où les contes trouvent leur source. 
Ils sont là, à transformer leur existence en poèmes.
Loufoques et inquiétants, drôles et décalés, toujours chaleureux, ils habitent ici entre rêve 
et imaginaire.
La lumière est ancestrale, la mécanique archaïque, la musique subtilement brutale et les 
prouesses fantaisistes : cʼest un cirque sans âge. 

Mirandol:
Vendredi 8 >>>22h
Samedi 9 >>>>22h
Dimanche 10 >19h

<<< Batman Vs Robespierre - Le grand Colossal 
Théatre

Théâtre de rue -  1h (Dès 10 ans )

"Batman Vs. Robespierre" est une course-pour- suite rocambolesque qui raconte 
comment une ville entière sʼest retrouvée à courir derrière un homme pour lui faire la peau. 
Un homme qui comme Job, avait tout, et qui a tout perdu, sans comprendre pourquoi. Le 
spectacle se réinvente en fonction de lʼespace et du public et se définit comme un lieu de 
rencontre entre réalité et fiction. Pas de mise en espace déterminée à lʼavance, seulement 
un récit et des rendez-vous entre acteurs, pour que le spectacle puisse se renouveler de 
représentation en représentation et laisser le public chercher la frontière entre ce qui est 
prévu et ce qui ne lʼest pas.

Michel del castillo:
Dimanche 10 >19h & 22h15

<<< Stoïk - Cie les Gums

Duo Gestuellement Burlesque -  50 min (Dès 3 ans )

« Ils sont là, monsieur et madame tout le monde, sans rien. Une scénographie épurée, où 
le moteur est lʼennui et le carburant lʼattente. Il est grand, dégingandé et mollasson, veut 
bien faire. Elle est petite, énergique, rablette mais tout ça la dépasse. Un mélange de 
cirque, de jeu clownesque et de musique pour un spectacle poétique, esthétique et 
comique.»

Le groupe Jean bonijol:
Vendredi 8 >>>18h15
Samedi 9 >>>>18h15
Dimanche 10 >18h15



<<< Voyage en bordure du bord du bout du monde - 
Cie les trois points de suspension

Epopée Cosmique -  60 min (Dès 9 ans )

Inspiré des films dʼépouvante des années 50 et du théâtre forain, Voyage en bordure du 
bout du monde est une épopée cosmique retraçant les terribles aventures du philosophe 
Sophoclès. 
Cette odyssée, teintée de Grand Guignol et de philosophie vernaculaire extra-terrestre, est 
construite sur nos peurs. Le recit emprunte aux classiques du genre pour jouer autant avec 
nos craintes quʼavec nos représentations. Tragédie, magie noire et créatures du bord du 
bout du monde.
Rien ne marche comme prévu dans cette histoire qui dérape sans cesse. Les erreurs 
techniques et les effets spéciaux amateurs se multiplient, les comédiens se blessent, si 
bien que lʼon ne se sait plus démêler le vrai du faux dans cette surenchère permanente.

Les péripéties de Sophoclès nous entraînent dans un voyage lointain, rempli de cascades, 
de suspense et de grands frissons.

Vendredi 1er juillet> 19h30 au Parking de mirandol

<<< La famille vient en mangeant - Cie Mmm...

Théâtre de rue -  1h15 (Dès 10 ans )

A lʼétage, bagarre dans la chambre des petits  et test de grossesse dans lʼintimité de la 
salle de bain amènent frères et  sœurs à se réunir en Conseil de Fratrie où lʼon commence 
à débattre éducation à domicile, IVG,  psychogénéalogie  et autres histoires dʼenfants… 
Sauf quʼà table,  entre gaffes, pauses cigarettes et visite surprise de la grand-mère, tout 
finit  par se révéler! Le Conseil de Fratrie devenant pour la première fois  Conseil de 
Famille… 
Une pièce en quatre actes où il est également question de Clovis, Charlemagne, Sainte-
Quitterie, Jean-Jacques Rousseau, Simone de Beauvoir, de LʼExorciste et du petit Grégory

1 comédienne, 8 personnages

Distribution
Ecrit et joué par Marie-Magdeleine
Ecrit et mise en scène par Julien Marot
Production : Art en Production

Michel del castillo:
Vendredi 8 >>>20h30
Samedi 9 >>>>20h30
Dimanche 10 >20h30

<<< Waterline - 

Bal Irlandais -  1h15 (Dès 3 ans )

C'est avec virtuosité et sensibilité que ces musiciens ont plaisir à revisiter les grands 
standards hérités des anciens jusqu'à de nombreuses compositions originales. Leur 
maîtrise du sujet les amène aujourd'hui à agrémenter leur répertoire de compositions 
originales participant ainsi au renouvellement de cette musique chaleureuse et conviviale. 
Vous êtes invités à partager la richesse, la force et la beauté des musiques celtes.

Samedi 2 juillet> 19h30 au château bahours



<<< Mon grand oncle - Sébastian Lazennec

Théâtre intimiste et inclassable de dehors vers dedans -  42 min (Dès 10 ans )

Germain Langlois, 87 ans, passionné par les Pyrénées et les chaussures, nous a quittés il 
y a quelques jours. 
Il vivait à Mende sans ami ni famille, mais il souhaitait absolument la présence de quelques 
personnes pour la lecture de son testament. 
Vous êtes invités à vous rendre chez lui, accompagnés de son petit neveu...

Chicanette:
Vendredi 8 >>>17h & 19h
Samedi 9 >>>> 18h30 & 20h30
Dimanche 10 > 18h30 & 20h30      

<<< A vendre - Cie Thé à la rue
Déambulation Théâtrale -  65 min (Dès 12 ans )

Et si lʼespace public était une marchandise comme les autres ?

Fini le temps où la commune était administrée par une municipalité. Désormais, rien ne 
vaut une gestion privée.

Deux agents immobiliers de lʼagence Luximmo sont mandatés pour vendre la commune.
Habitats, habitants, entreprises, espaces verts, parc automobile : tout est à vendre. Une 
visite du bien est lʼoccasion pour nos experts dʼimaginer les stratégies nécessaires pour 
rentabiliser cet investissement.

Lundi 6 juillet >19h30 à Langlade

<<< VSO - VSO

Concert Hip Hop -  75 min (Dès 3 ans )

Après avoir parcouru les scènes en première partie de grands noms du HIP HOP français 
(Nekfeu, Lino, Bigflo et Oli, Deen Brubigo...), le groupe VSO composé de PEX, VINSI et 
ALIEN propose aujourdʼhui un show énergique et haut en couleur.
Produit par des beatmakers venant des 4 coins de lʼhexagone, leur nouvel EP 
«CAPTURE» vous invite à découvrir les différentes facettes dʼun univers détonant. 
Marquée par lʼinfluence dʼun HIP HOP old school, mêlée aux tendances de 2016, la 
proposition artistique développée par VSO est résolument actuelle.
Dans un univers HIP HOP de plus en plus empreint de «gangstérisme», VSO se démarque 
avec une image rockʼnʼroll (Tracks: Fusée, Reste cool), sans prise de tête (Mojo), en 
gardant toutefois à lʼesprit les tourments de la jeunesse de 2016 (Tracks: Danse, Flingué).

Le groupe Jean bonijol:
Samedi 9 >>>> 21h45

SPACEBOOK

<<< Wailing Trees - Wailing Trees

Concert Reggae -  75 min (Dès 3 ans ) 

Nominé aux « Victoire du Reggae » en France dans la catégorie « Artiste révélation 2014 » 
puis vainqueur du «Rototom European Reggae Contest 2014 » Wailing Trees ne cesse de 
monter en puissance depuis la sortie de son 1er EP « Selon ma nature » en octobre 2012.

Jeune groupe dynamique et ambitieux, il distille avec élégance un reggae teinté de soul, 
de jazz, de rock et de musiques du monde. Avec des textes sincères et actuels portés par 
une voix unique, Wailing Trees crée son propre univers. Frais, explosif et bien ficelé, cʼest 
une valeur sûre à voir en live !

Le groupe a dʼailleurs déjà assuré une centaine de concerts en France et en Europe et a 
partagé lʼaffiche dʼartistes d'envergures tels que Lauryn Hill, Sean Paul, Patrice, Shaggy, 
IAM, Jimmy Clif , Groundation, Tiken Jah Fakoly, Dub Inc, Kymani Marley, Lee Scratch 
Perry, The Abyssinians, Biga Ranx, Soom T, Naâman, …

Le groupe Jean bonijol:
Vendredi 8 >>>21h45



<<< SUMERZ Live- Izitour

DJ -  75 min (Dès 10 ans ) 

SUMERZ Live est un duo composé de DJ Skillz vs KTDR1 Bass Music. Un projet tout neuf 
mais qui a déjà su capter lʼattention et sʼentourer de partenaires solides. En effet si ce duo 
est le fruit dʼune rencontre récente entre ces deux virtuoses, ils nʼen sont pas à leurs 
débuts.  
DJ Dj Skillz est triple champion de France & Champion du monde IDA depuis Novembre 
2015 et KTDR1, comme Jeremy Ellis, AraabMusik ou Scarefinger pratique le finger 
Drumming, (l'art de faire du gros son avec ses 10 doigts sur une MPC) avec pour 
particularité de jouer absolument tout. Chose rarissime,chaque son, chaque mélodie, 
chaque beat est joué live, il n'y a pas de loop, pas de fonds sonores, la performance est 
incroyable et renforcée par les scratch de SKILLZ. Ces deux génies fusionnent leurs 20 
doigts le temps d'un live Bass music efficace taillé pour la scène, un live aussi 
impressionnant pour les yeux que percutant sur le dancefloor, Trap, Hip Hop et d'Electro 
au menu.

Mirandol:
Samedi 9 >>>>23h30

<<< Skillz- Izitour

DJ -  75 min (Dès 10 ans ) 

DJ de lʼécurie Château Bruyant SKILLZ est multiple champion de France DMC et vient de 
décrocher cette année le titre de champion du monde IDA. Capable de jouer sur des event 
100% hip hop comme en club en format Bass Music ce nouveau champion du monde voit 
sa notoriété grandir à vitesse grand V et se présentera aux championats du monde DMC 
2016 à Londres fin septembre. En attendant, il sera spécialement vous au 48ème de rue le 
9 juillet sous le chapiteau des VCJTP.

Mirandol:
Samedi 9 >>>>1h30



Les Compagnies du OFF 2016Les Compagnies du OFF 2016

>>> NOMAD’Y CONTE - Ceux que la mer menace

Conte et récit politique musical - 50 min (Dès 6 ans)

 « Une histoire migratoire, mélangeant conte et récit politique. A travers la parole 
du conteur, la Mer prend forme, s’exprime et se révolte, non contre les Migrants 
mais bien vers la répression qu’ils subissent, ainsi, la Mer prend son rôle de 
territoire libre et actrice des mouvements humains.

Chicanette:
Samedi 9 >>>>22h30
Dimanche 10 >22h30

>>> NOMAD’Y CONTE - La rose et le courant d’air

Conte écologique musical, numérique et graphique - 45 min 
(Dès 6 ans) 

Une graine de Rose est égarée par un mauvais jardinier dans un environnement 
dévasté.
Quand la graine devient une rose, la petite fleur n'a qu'un rêve: s'envoler afin de 
s'enraciner dans un sol plus adapté. Par chance, un petit courant d'air croise sa 
route et l'emmène découvrir le Monde.
Commence alors le voyage d'une fleur à travers différents paysages, de la 
prairie au potager, voyage qui va lui faire découvrir la diversité de la Nature. 
Mais Rose commence à avoir une grande idée, s'enraciner là où on ne l'attend 
pas, au cœur du béton et de la poussière, là dans la ville où rien ne pousse et 
ne fleurit.
Le conte " La Rose et le courant d'air " aborde la question essentielle de 
l'équilibre entre l'Homme et la Nature. La Nature qu'elle soit en une zone rurale 
et urbaine.

Chicanette:
Vendredi 8 >>>18h/20h/22h
Samedi 9 >>>>17h30/19h30
Dimanche 10 >16h30/19h30

>>> CIE LES IMPREVERISIBLES - Swinging pool

marionnettes - 1h10 (Dès 4 ans)

C’est une invitation à la joie d’entrer dans un univers délicat et complexe. 
L’humour en est souvent la porte d’entrée.
SWINGING-POOL est une création originale ( 2013- théâtre du hangar à 
Montpellier) qui mêle l'univers du swing et du charleston, à la
performance. Soucieux d'un art pluriel, Méguy Watson et Tim Buckley oscillent 
entre danse, acrobaties, dressage de poules et jeu burlesque.

Hall saint jean:
Samedi 9 >>>>13h30 & 17h30



>>> CIE FUEGOLOKO > To Bô Dom
Duo de clown Enflammé - 50 min (Dès 5 ans ) 

Deux improbables shamans débarquent de leur marmite dimensionnelle pour une 
cérémonie tordue et rythmée en l'honneur de leur ancestral et vénéré Totem To-
Bô-Dom...

Loin de la simple performance feu, le public sera inévitablement touché par 
l'histoire particulière de To et Bô-Dom, par leur joie de vivre et leur humour 
permanent !

Hall saint jean:
Vendredi 8 >>>23h30
Samedi 9 >>>>23h30

>>> COLLECTIF AGONIE DU PALMIER > Be Fioul
Burlesque et cinématographique - 45 min (Dès 7 ans)

"BE FIOUL" est un spectacle de rue burlesque et cinématographiquement très 
inspiré des films liés à la route 66. Pour le fond: c'est l'histoire, sans parole, de 
l'attente insoutenable de 3 personnages dans un garage désert... Sources infinies 
de situations tragi-comiques dont nos protagonistes sont tour à tour les héros ou 
les victimes. Tout ceci dans le but évident de faire rire le public et aussi de le 
toucher dans une esthétique rock'n'roll.

Hall saint jean:
Vendredi 8 >>>17h
Samedi 9 >>>>10h30
Dimanche 10 >19h30

>>> CIE DU THÉATRE DES CHEMINS - Sèves qui pleut 
Conte et tissu aérien - 55 min (Dès 10 ans)

Cette création s’articule autour de l’histoire de Eugénia et de Firmin. Firmin est un 
paysan Ardéchois mobilisé en 1914, il a tout juste 20 ans. Eugenia est Allemande 
de Berlin Est, elle a 40 ans en 2014.

Jardin Pierre Couderc:
Vendredi 8 >>>17h
Samedi 9 >>>>17h30
Dimanche 10 >16h
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>>> CIRQUE LEUCQUES - Uchronisme
danse et tissu aérien - 15 min (Dès 3ans )

"Uchronisme" est une pièce de danse chorégraphique et de tissu aérien de 15 
minutes.Tout public
Au travers du regard précurseur de Georges Orwell et autour de l'univers 
steampunk, nous mettons en scène, une femme dans une société totalitaire qui 
se débat avec elle-même pour retrouver sa propre identité, sa liberté de penser.

Parc de Wunsiedel:
Vendredi 8 >>>11h30 & 15h30
Samedi 9 >>>>12h & 15h30
Dimanche 10 >12h & 15h30



>>> COMPAGNIE DE LA CHOUETTE - Ecoute ton coeur 
conte et tissu aérien - 30 min (Dès 4 ans)

C'est l'histoire des Elfes des Arbres, qui, condamnés à se cacher face à 
méchanceté d'un homme, continuent malgré tout de nous dire "Ecoute ton Coeur 
petit homme."
Un conte pour aimer et faire aimer les Arbres.

Jardin Pierre Couderc:
Vendredi 8 >>>10h30 et 18h
Samedi 9 >>>>11h et 16h
Dimanche 10 >14h et 18h

>>> Teatro del Bardo - Bigote de Novia
Danse - 40 min (Tout public)

Elle, une percussionniste. Lui, un acteur. Elle nous amène son « show » de danse 
folklorique argentine. Lui vient bien décidé à reprendre son rythme original, le 
tango.  Depuis environ une dizaine dʼannées le « atorrante » et la « percanta » 
parcourent les rues en se heurtant au même souci, celui de se mettre dʼaccord 
pour le spectacle quʼils présenteront à leur chaleureux et bien aimé public. Dans 
leur volonté de contaminer les spectateurs à leur amour pour leur faubourg et 
folklore ils mettent à nu coquetteries, trahisons et amourettes qui unissent leur 
couple. 

Place voltera:
Vendredi 8 >>>17h & 20h
Samedi 9 >>>>11h & 20h 
Dimanche 10 >11h & 20h

>>> CASTEL MAGGIORE - The Saw Show
Musique - 60 min (Famille)

Ce projet vous laissera divaguer entre des sons populaires ou classiques, avec 
des mélodies parfois touchantes, parfois plus joyeuses. Accompagné dʼune base 
électronique, dʼun violon ou dʼune guitare, mon son vous fera, quoiquʼil arrive, 
rêver, danser et chanter en coeur. 

Place lou grel:
Vendredi 8 >>>11h & 19h
Samedi 9 >>>>12h & 19h
Dimanche 10 >12h & 19h

>>> L’APARTHÉÂTRE - Les chaises de Georges et Georgette 
Théâtre de rue - 40 min (Dès 3ans )

Lui, c’est Georges. Elle, c’est Georgette. Ils marchent au milieu de nulle part avec  
pour bagages deux chaises. Ils attendent. Mais qui attendent-ils ? En attendant, 
ils jouent à inventer des jeux pour tromper l’ennui et le silence. Les chaises sont 
un terrain de jeu et ensemble, à quatre mains et à deux voix, sans artifice, ils 
construisent un temps suspendu plein de tendresse et d’humour. Ils rient, ils 
s’étonnent, ils râlent, ils s’adorent…

Place du mazel:
Vendredi 8 >>>12h & 17h
Samedi 9 >>>>10h30 & 18h
Dimanche 10 >11h & 17h30



>>> La Fox Cie - la légende de Verbruntschneck
théâtre de rue participatif - 30 min (Dès 5 ans)

Un personnage sympathique mais quelque peu étrange vient présenter une pièce 
de théâtre chevaleresque dans laquelle un roi va tenter de sauver sa fille enlevée 
par l’horrible sorcier de Verbruntschneck . Mais il n’y a pas de troupe de théâtre 
car c’est entièrement grâce au public que cette légende va prendre vie !

Et oui, tous les acteurs de cette histoire seront choisis parmi l’assistance . 
Chacun d’eux sera briefé avec humour pour incarner au mieux son personnage et 
se découvrira peut-être des talents de comédien insoupçonnés….

Chicanette:
Dimanche 10 >16h & 17h30

 

>>> Yako le magicien  > Même pas peur
Magie - 25 min
(famille à partir de 6 ans)

Yako le magicien va vous emmener dans un univers complètement décalé où la 
magie  , la comédie et  le mentalisme s'entremêlent  pour le plaisir de toute la 
famille. 

Place Bonhoure:
Vendredi 8 >>>10h/11h/15h/16h/18h30
Samedi 9 >>>>10h/13h30/15h/16h/17h
Dimanche 10 >10h/13h30/15h/16h/17h

>>> Don Quichotte  > Mathias Piquet Gauthier & Christophe 
Pujol
Théâtre et objet - 35 min
(famille à partir de 5 ans)

Sorti tout droit du bâillement des livres, cʼest lʼhistoire de ce chevalier fou, Don 
Quichotte, qui se met en chemin pour porter le monde et le sauver au nom de 
lʼAmour.
Accompagné par son fidèle ami, Sancho Panza et sa vieille jument Rossinante, 
lʼhomme se joue de la réalité des choses, préférant ne voir à sa quête que le 
language du Coeur et se tourner vers celle qui lʼinspire : Dulcinée.
Toutefois ce nʼest pas sans conter sur le théâtre du Vide-Poches pour donner aux 
objets la lecture et la poésie de ce récit faisant de Don Quichotte une véritable 
figure de rhétorique.

Jardin public du théâtre municipal:
Vendredi 8 >>>11h & 21h
Samedi 9 >>>>11h & 18h30
Dimanche 10 >11h & 20h



>>> Compagnie Tout CouR > Les 2 peintres
Conte et chanson - 40 min (Tout public)

"Les 2 peintres", histoire peinte sans parole
A l'origine du Monde,un peintre blanc,un peintre noir: le peintre noir peint tout en 
noir, le peintre blanc peint tout en blanc. Deux univers, deux êtres qui ne peuvent 
imaginer l'existence de l'Autre.Leur soudaine rencontre va les confronter à 
l'inconnu.  
Sur la thématique des différences, une histoire peinte sans parole qui mènera les 
spectateurs jusqu'à la création de la couleur!!

Chicanette:
Vendredi 8 >>>13h30
Samedi 9 >>>>13h30
Dimanche 10 >10h

 
>>> CIE TÔT KI TOEK > Pour un oui pour un non
théâtre de rue, performance - 40 min (Dès 6 ans)

Un spectacle, en principe ça parle de quelque chose, de gens, de vies.....Mais 
quand notre bonheur dépend de notre amnésie, on parle de quoi, dans un 
spectacle, de vies gribouillées, de croisements sans fléchage, de chemins 
effacés...? Et qui en parle....? ... A qui? D’ailleurs le titre c'est.... c'est provisoire... 
et encore....je ne suis pas sûr... enfin je doute de ne pas être sûr. !!!!

Rue de la république:
Vendredi 8 >>>11h
Samedi 9 >>>>11h
Dimanche 10 >11h

>>> LA RIDANTO - Le fabuleux petit cirque d’Ernest Ridanto

Musique et cirque - 45 min (Dès 5 ans)

Pour vous cet après-midi Mesdames et Messieurs, il y aura du cirque, il y aura de 
la musique, il y aura de la magie, de l'émotion, de l'action, du coeur, il y aura deux 
soeurs. Il y aura deux clownes déjantées prêtes à tout pour défendre l'héritage de 
leur père: Bienvenue au Fabuleux Petit Grand Cirque Ernest Ridanto!

Hall saint jean:
Samedi 9 >>>>15h & 19h
Dimanche 10 >11h30 & 15h

>>> MITOCARPE - 3R et le Royaumêtre

Théâtre - 1h 15  (Dès 12 ans)

"3R et le Royaumêtre" est l'histoire d'un rat qui s'en va, à la recherche d'un 
"royaume à la mesure des choses et des êtres". C'est une galerie de portraits en 
forme bestiaire, mêlant le théâtre, le chant et l'absurde. C'est une pièce de 
théâtre, seule en scène, d'1H15, destinée à tout public à partir de 12 ans.

Place estoupel:
Vendredi 8 >>>15h30
Samedi 9 >>>>10h30
Dimanche 10 >10h30
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>>> Rio Sourd > Locus Monstrum
Cirque - 30 min (Tout public)

Ca fait longtemps que la chose est là, qu'elle survit, dans les décombres. 
Nous sommes chez elle et la solitude habite ici aussi. La chose est là. Il y a ses 
craintes, il y a ses souvenirs, sa folie et ses trésors. La chose voudrait raconter. Il 
y a, là, ces substances gluantes, 
qui croupissent au fond de cette boîte de conserve. 
Allez, venez vous enduire...

Parc de Wunsiedel:
Vendredi 8 >>>22h & 23h30
Samedi 9 >>>>22h & 23h30
Dimanche 10 >22h & 23h30

 
>>> LES PAS PERDUS > La Volte
Danse contemporaine et musique - 25 min (Tout public)

"la volte" pièce de danse contemporaine pour 3 danseuses et un violoncelliste.
"3 femmes dansent en cercle.
Ce pourrait être une ronde, l'espace circulaire d'un rituel, le manège de l'enfance.
Un musicien est là.
3 femmes dansent en cercle.
Quand ont-elles commencé, peuvent-elles s’arrêter?"

Place Chaptal:
Vendredi 8 >>>14h & 16h30
Samedi 9 >>>>14h & 17h
Dimanche 10 >10h & 14h

>>> EL GRAN ENANO - H2oBoom

Musique et cirque - 40 min (Tout public)

40minutes de pure démence.
Clown excentrique, coloré, electric, irréaliste, et possédé.Oscillant entre 
performance esthétique et délirium.
Son désire de liberté et de vivre lʼinstant présent lʼont poussé à prendre 
lʼapparence dʼun clown/pitre.
Tout au long de sa carrière il sʼest essayé à différentes scènes à lʼinternational.
Son spectacle sʼest nourrit de ses expériences et lʼa mené à développer un 
humour universel.
El gran enano vous invite à briser les conventions sociales et à partager un 
instant de folie.

Foirail:
Vendredi 8 >>>14h & 18h30
Dimanche 10 >12h & 16h30

>>> CIE ALAS NEGRAS - Amour en cage

Spectacle de Masques et Marionnettes Déambulation - 2h  (Dès 
12 ans)

Giselle n'a pas le droit de regarder qui elle souhaite, et encore moins de parler 
avec qui elle veut. Pourtant... si vous prenez le temps d'une conversation à cœur 
ouvert avec elle, le temps que Pedro fasse une sieste, elle vous dévoilera son 
monde intérieur. 

Compagnie Alas Negras
Daniel Blander et Elsa Gire Péchayre
Musique original : Nasareno Amante
(Compagnie Franco-Argentine)

Place de la république:
Dimanche 10 >14h30



>>> Cie Alas Negras > Lost Love
Marionnettes - 25 min (Dès 7 ans)

Un écrivain perd l'inspiration et l'amour de sa vie au même moment. Retrouvera-t-
il de quoi nourrir son imagination ?

Un espace-temps doux et poétique.

Compagnie Alas Negras
Daniel Blander et Elsa Gire Péchayre
Musique original : Cristian Añon
(Compagnie Franco-Argentine)

Place lou grel:
Vendredi 8 >>>18h & 20h30
Samedi 9 >>>>17h & 20h30
Dimanche 10 >10h & 18h

 

>>> GASOLINE POUSSIÈRE > De feu, de Fer, d’Amour
Art du cirque - 35 min (Dès 8 ans)

«De Feu de Fer d’Amour, c’est un parapluie, une poupée. C’est mon chapeau sur 
ma tête, ma tête dans mes mains. C’est mon trapèze qui se balance. De Feu de 
Fer d’Amour c’est, un bout de moi, une inspiration avant la suite, le temps 
qu’une chose prenne fin et qu’une autre commence, un entre temps. »

Jardin public du théâtre municipal:
Vendredi 8 >>>15h & 17h30
Samedi 9 >>>>13h30 & 16h
Dimanche 10 >15h & 17h30

>>> L’INOPINÉE CIE - Rigoletto

Musique et cirque - 45 min  (Tout public)

Deux artistes internationaux, fraîchement diplômés de l’Institut Franco-Brésilien 
de Recherche sur les Tragédies Rigolotes, ont le privilège de vous présenter le 
mythique chef-d’oeuvre de Verdi.
Intrigues… amour… trahison… larmes… passion…

Garanti satisfait ou remboursé, sauf si l’orchestre n’est pas là, parce que là 
vraiment ça serait pas de notre faute.

Hall au blé:
Vendredi 8 >>>10h & 15h
Samedi 9 >>>>10h & 14h
Dimanche 10 >10h & 13h



>>> Les Arracheurs de dents > Desiderata
Théatre - 45 min (Dès 10 ans)

Farce foraine pour clown crasse.
Valorisé(e)s par notre aptitude à répondre à nos fonctions sociales, nous
travaillons de façon consciente, inconsciente et même consciente/
inconsciente à être efficace.
Efficaces, de plus en plus performants nous construisons un monde de
valeurs nous définissant.
Définis, nous étriquons un peu plus nous, moi, lui, elle, eux…. Et renforçons
le schéma bien connu du « dominant-dominé » par la domination…

Parking vabre:
Vendredi 8 >>>18h30
Samedi 9 >>>>20h30
Dimanche 10 >21h

 >>> Eye y Compania > Letters en the air
Théatre - 45 min (Dès 10 ans)

Spectacle acrobatique sur lyra ( Hoop aérienne ) , corde verticale ( corde lisse ) et 
chaise en métal . Le tout soutenue sur une structure métallique pyramidale 
autoportée .
Ceci est l'histoire d'une femme dans l'attente d'une lettre, elle la recherche  en 
traversant divers éléments. Dans un lieu grouillant de lettres d'inconnus. A partir 
de sa chaise elle monte à la corde lisse, traverse la hoop, désespérément en 
quête de sa lettre.

Parc Wunsiedel:
Vendredi 8 >>>14h/16h/18h
Samedi 9 >>>>14h/16h30/18h30
Dimanche 10 >14h30/16h30/18h30

 

>>> LA MUSE DE JARACASSE - La carabane et Tout 
l’Toutime

Cabinet de curiosité -  10 min (Dès 6 ans )

La caraBane de Barthélemy BoZZo contient les souvenirs de son existence. Cet 
Homme a vécu tour à tour une vie de marin, révolutionnaire, forain, bandit...
Aujourd'hui récupérateur d'objets perdus, il bricole et invente des machines, il 
collecte et archive tout un attirail pour illustrer son histoire.
La visite se fait à la manière d'un cabinet de curiosités dans lequel certains 
souvenirs sont munis de manivelles.

Place urbain V:
Vendredi 8 >>>14h & 17h
Samedi 9 >>>>14h & 17h
Dimanche 10 >14h & 17h

>>> YVAN LAURENT - Yvan chante Ferrat

Chanson - 60 mm  (Dès 5 ans)

Yvan, par ailleurs chanteur lyrique depuis 15 ans, interprète des chansons de 
Jean FERRAT, connues et moins connues avec l'accompagnement d'un orgue de 
barbarie, à voix nue dans la tradition de la chanson de rue

Place au beurre:
Vendredi 8 >>>11h30/14h30/17h
Samedi 9 >>>>11h30/15h30/18h30
Dimanche 10 >11h30/12h30



>>> Cie l’Oeil du vent > le Cabaret du petit monde
Théâtre d’ombre - 15 min (Dès 3 ans)

"Le Cabaret du Petit Monde" sera représenté dans notre "Caravane-
Théâtre" (jauge 22 personnes). C'est un spectacle de marionnettes d'ombres 
pour toute la famille. "Le Cabaret du Petit Monde" est un entressort poétique de 
15 minutes, dans lequel de petits artistes circassiens viennent effectuer tout en 
ombres leurs plus beaux numéros,un brin farfelus et amusants, le cabaret est 
accompagné d'un musicien. Joué dans la caravane, il n'en est que plus intimiste 
et chaleureux. Deux marionnettistes, un musicien sont présents sur le plateau. 
Place urbain V:
Vendredi 8 >>>10h30/11h30/14h30/16h/17h
Samedi 9 >>>>10h30/11h30/14h30/16h/17h
Dimanche 10 >10h30/11h30/14h30/16h/17h

>>> CIE QUART DE TOUR > Mine(s) de rien
Théâtre - 10 min (Dès 10 ans)

Mine de rien, dans la caravane de Monika, l' ouvreuse, les masques voyagent.
Spectacle sans parole mais pas sans histoires.

Place urbain V:
Vendredi 8 >>>21h/21h30/22h/22h45/23h15
Samedi 9 >>>>21h/21h30/22h/22h45/23h15
Dimanche 10 >21h/21h30/22h/22h45/23h15

>>> QUAND LES MOULES AURONT DES DENTS - Germaine 
et Germaine

Théâtre de rue -  35 min (Dès 5 ans )

Germaine et Germaine, duo gestuel et clownesque pour deux mamies et leur 
banc.
Il y a la ville, il y a cette rue, il y a ce banc et ces deux petites vieilles qui passent 
le temps. Jamais là où on les attend, parfois malicieuses, souvent 
irrévérencieuses, toujours joueuses, ces deux mamies un peu sadiques et pleines 
d’humour livrent un regard tantôt doux, tantôt acerbe et cruel sur le monde qui les 
entoure. Facétieuses et déjantées, ces deux-là nous entraînent dans leur monde 
burlesque et absurde où la vieillesse se joue et se déjoue. Germaine et Germaine 
se jouent de nous, mais c’est pour mieux rire de tout ! Presque sans un mot, elles 
cultivent leur grain de folie comme un trésor et mènent une guerre invisible contre 
l’ennui et le temps qui file, contre la mort qui va bientôt venir. Germaine et 
Germaine sont comme un petit remède contre la solitude et l’indifférence 
générale. Une pastille Vichy, piquante et rafraîchissante, qui fond en un éclair, 
pour finalement nous rappeler que du haut de nos solitudes, il est bon de nous 
rencontrer, de rire et de partager.

Vila real:
Vendredi 8 >>>14h & 19h30
Samedi 9 >>>>11h30 & 16h30
Dimanche 10 >13h30 & 19h

>>> CIE ZIG ZAG CIRCO - Just in Time

 Art du cirque -  40 min   (Dès 5 ans)

2 jongleurs arrivent en retard pour leur spectacle.
Ils commencent à installer leur scénographie, organiser lʼespace, ils se costument et se 
maquillent sur scène tout en interagissant avec le public. 

Leurs conflits, succès et frustrations sont dévoilés durant leurs surprenants numéros de 
jonglage qui amuseront et feront participer tout le monde;

Diabolos, balles, massues, balles acryliques et torches en feu deviennent les protagonistes 
de cette belle aventure partagée.

Hall saint jean:
Dimanche 10 >10h30/13h30/17h30



>>> Venturi > La machine à remonter le vent

Fable Techno Poétique - 42 min (Dès 5 ans)

Un inventeur retrace les étapes de sa découverte en prenant le public à partie
sa machine se révèle extraordinaire parce qu'elle permet d'explorer ce fameux 
tunnel entre le temps qu'il fait et le temps qui passe.
Alors l'absurde se change en évidence.

Vila real:
Vendredi 8 >>>15h
Samedi 9 >>>>15h
Dimanche 10 >15h

>>> CIE C.H.K.1. > Hautement inflammable
- 30 min (Famille)

Le spectacle "hautement inflammable" est un spectacle de feu très visuel, 
hypnotique. 
Dans un univers médiéval fantastique, trois artistes évoluent sur scène à la 
lumière des flammes.
Manipulation d'objets enflammés, jonglage, et costumes ne manqueront pas 
d'émerveiller petits et grands, jusqu'au final.

Parking vabre:
Vendredi 8 >>>23h
Samedi 9 >>>>23h
Dimanche 10 >23h

>>> CIE ALLEZ HOP - Allez hop

Théâtre de rue -  60 min (Dès 3 ans )

Allez-Hop est une jeune compagnie créée en 2013 à Céret dans le 66
Elle est composée de danseurs âgés de 9 à 26 ans elle puise sa force et son 
originalité dans la danse hiphop, le break dance l'acrobatie aérienne ainsi que le 
main à main.
A travers le langage corporel et le vécu de ces adolescents et de ces jeunes 
adultes danseurs, notre objectif est de mettre en scène la jalousie, l’égoïsme, l 
’amour, la dualité, la disgrâce et la beauté, la peur de grandir et la mort.
A la recherche de la performance technique et dans l'écriture chorégraphique de 
solo, duo et pièces pour plusieurs danseurs dans un décor minimaliste où se 
mêlent des corps de toutes formes tailles et couleurs le besoin d'expression 
pousse cette jeune compagnie à vouloir dépasser les limites de l'âge et du 
temps .
Les chorégraphies, d'une architecture minimaliste , se composent d'espaces 
maîtrisés laissant place à la prise de risque combinant une danse technique et 
performante à une écriture chorégraphique très graphique, déstructurée et 
épurée, ses créations mêlent poésie et grandes sensations.
L’émotion est là, ce qui est vu est ressenti.

Place chaptal:
Vendredi 8 >>>15h/17h30/19h
Samedi 9 >>>>15h/18h/19h30
Dimanche 10 >11h/15h/16h30

>>> CIE LA VIE SUSPENDUE - Fripouille

 Marionnette à fils -  15 min  (Dès 3 ans)

Je me souviens encore de cette étrange cabane au fond du jardin de mes 
grands-parents. Cette petite cabane était toujours fort loin de la maison où je 
redoutais ce tête à tête avec ce trou béant quand je soulevais le couvercle qui 
l’obstruait. J’avais toujours la crainte d’y voir surgir un monstre… Et bien non!
Ce n’est que FRIPOUILLE, le gardien des lieux.
C’est un drôle d’oiseau, de nature indépendante, un comportement de chat, mais 
aussi attachant qu’un chien. Il aime la caresse… mais c’est une vraie fripouille  !

Place de la république:
Samedi 9 >>>>10h/12h/15h/16h/17h
Dimanche 10 >10h/12h/15h/16h/17h



>>>Cie L’art bat l’être - Cata’strophe
Théâtre d’objet - 30 min (Dès 6 ans)

Prenez une femme, conférencière diplômée, assise devant sa valise et qui attend… 
Régis. Ajoutez un mythe initiatique dont elle fait part au public pour raconter la 
création du monde. Versez un soupçon de dépression nerveuse pour nous présenter 
l’Homme, avide de pourvoir. Enfin, mélangez les éléments et les créatures présents 
sur sa table sous forme de pâte à tarte, de farine, de blé, de pain et autres 
ingrédients et ustensiles. Vous la verrez alors, en tant que première représentante de 
l’Humanité, se transformer en véritable dictatrice, manipulant tous ces ingrédients 
pour faire un véritable massacre culinaire.

Atelier Bessin et Sebelin:
Vendredi 8 >>>11h/14h/16h
Samedi 9 >>>>11h/14h/16h
Dimanche 10 >11h/14h/16h

>>> Collectihihhif > Les The Closh
Concert Clown Post Punk -  55min (Dès 8 ans)

Nostalgique des années 80-90, Hellmut, producteur véreux, reforme un groupe mythique. 
Entouré de Youri, exstar du glam-rock et de G.nifer, adolescente à la dérive, il reprend la 
route. Au volant de leur camion scène, ces trois perles rares sillonnent les abîmes du 
Rock’, en quête de gloire. Avec des reprises de tubes interplanétaires (ou allemands), ils 
s’assurent un succès éternel. Emportés par la musique électrique ils donnent tout et même 
trop : du rythme, du rire, du larsen et des larmes.
Le public vivra en « LIVE » la vie tumultueuse de ce groupe sur le retour.
Arriveront-ils à s’accorder ??

Parc de Wunsiedel:
Vendredi 8 >>>20h30
Samedi 9 >>>>20h30
Dimanche 10 >20h30

>>> Les Délieuses de Langues > Cie les Anachroniques
Comédie de l’intime - 50min (Dès 6 ans )

Dispositif théâtral de sensibilisation au dépistage organisé du cancer du sein. Créé à la 
demande du comité Octobre Rose, coordonné par Doc 31, structure en charge du 
dépistage organisé du cancer du sein en Haute-Garonne.

Place Estoupe:
Samedi 9 >>>>14h  
Dimanche 10 >14h

>>> ORIGINE(S) > Soraya Hocine & Audrey Guiraud
Photo

Exposition des œuvres de Soraya Hocine et Audrey Guiraud
Fêtez les 10 ans du Pays dʼart et dʼhistoire Mende & Lot en Gévaudan au travers de ces 
deux regards croisés.

22 JUIN -30 JUILLET 2016
• Ouvert le mercredi, jeudi et vendredi de 15 h à 18 h30 et le samedi de 10 h à 12 h et de 
15 h à 18 h30
• Nocturne le 21 juin de 18 h à 22 h
Pendant le festival, le 8, 9 & 10 ouvert en non-stop de 10 h à 18 h30.
Anciennes écuries du rempart de Champnau
Passage de la Volte à Mende (5 rue Basse)

FÊTEZ LES 10 ANS 
DU PAYS D'ART ET D'HISTOIRE
MENDE  &  LOT  EN  GÉVAUDAN

ORIGINE(S)
22 JUIN - 
30 JUILLET 
2016
AUDREY GUIRAUD
SORAYA HOCINE
EXPOSITION
Passage de la Volte  
à Mende (5 rue Basse)
• Ouvert le mercredi, jeudi 
et vendredi de 15 h à 18 h30 
et le samedi de 10 h à 12 h 
et de 15 h à 18 h30
• Nocturne le 21 juin 
de 18 h à 22 h
Renseignements
Pays d'art et d'histoire 
Mende & Lot en Gévaudan
04 66 31 27 39
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22 JUIN - 
30 JUILLET 
2016
AUDREY GUIRAUD
SORAYA HOCINE
EXPOSITION
Passage de la Volte  
à Mende (5 rue Basse)
• Ouvert le mercredi, jeudi 
et vendredi de 15 h à 18 h30 
et le samedi de 10 h à 12 h 
et de 15 h à 18 h30
• Nocturne le 21 juin 
de 18 h à 22 h
Renseignements
Pays d'art et d'histoire 
Mende & Lot en Gévaudan
04 66 31 27 39

FÊTEZ LES 10 ANS 
DU PAYS D'ART ET D'HISTOIRE
MENDE  &  LOT  EN  GÉVAUDAN

ORIGINE(S)

>>> Les Chemins de St-Jacques dans l’imaginaire de Gérard 
Matharan  > Gérard Matharan
Peinture

Dans ses peintures inspirées dʼun voyage à Saint Jacques de Compostelle, Gérard 
Matharan évoque les étapes allégoriques dʼun voyage mystique dont on ne sait plus sʼil est 
réel ou fantasmé. On y retrouve sa palette colorée et ses codes graphiques, un trait noir 
précis qui délimite les espaces et donne de la profondeur à sa composition. 

Du 5 juillet au 31 août 2016
ANCIENNE MAISON CONSULAIRE À MENDE



>>> Tâches et traits > M0 Achard-Clavel & CH Boulot
Peinture

Cette exposition donne à voir une rencontre entre le geste et la tâche ou le trait, 
travaillés par deux artistes différents. «Il s’agit de procéder par équilibres 
successifs, jusqu’au point d’achèvement de l’oeuvre. Cette manière de travailler 
suggère une concordance avec l’écriture de la musique.
Rue préclaud: Vendredi 8, Samedi 9 & Dimanche 10 > De  14h à 18h

        

>>> Le troc Livre > Association Les Amis de la Bibliothèque 
Lamartine à Mende

On en demande toujours plus à nos livres, nous distraire, ouvrir notre horizon, combler 
notre solitude... mais pourquoi ne pas les échanger, pour leur permettre à eux aussi de 
voyager à leur tour en les troquant contre dʼautres tout aussi surprenants ... 

Samedi 9 & dimanche 10 > de 10 h à 18h > Rue de la liberté 

>>> Scène Rock > Association Rock’fort

Comme chaque année, nous sommes heureux de vous proposer la scène musicale de 
lʼassociation Rockʼfort sous la halle au blé.

> Samedi et dimanche > Toute la journée > Foire aux vinyles, quizz musical, buvette et 
sandwichs

Plateau musical de 18h à Minuit

Samedi > 
18h - apéro musical
21h30 - le petit peuple - pop rock chanson française
23h - DJ année 70

Dimanche >
18h - apéro musical
20h - Do it myself - Folk électro
21h - 3 Gro - rock
22h - Hervé Matador - Jazz Fusion

>>> Scène Electro pop > Association Va Comme Je Te Pousse

Depuis plusieurs année, cʼest avec grand plaisir que nous vous proposons de découvrir les 
Afters des VCJTP sous le chapiteau de Mirandol. 

Au programme 

> Vendredi 8 : 
18h30 - Band Magnétique - apéro acoustique
23h30 - Band magnétique en électrique 
01h30 - PMGN 

> Samedi 9 : 
18h30 - apéro Musical
23h30 - Sumez live
1h - Skillz

> Dimanche 10 :
18h30 - apéro musical
00h30 - Todo Aparenta Normal
1h30 - Dinno



Association Labo’Art

10 - 12 rue des 
Clapiers

BP 16

48000 Mende

04 66 49 00 30

contact@laboart.fr

www.48emederue.org 

Partenaires Financiers

Festival

 48ème de Rue

 2016

Organisé par 
l ’ a s so c i a t i o n 
L a b o ’ A r t  
soutenu par la 
l i g u e d e 
l’enseignement-
FOL 48.

Un grand merci à 
tous les bénévoles 
qui s'investissent 
p o u r q u e c e t 
évènemen t s o i t 
t o u j o u r s u n e 
r é u s s i t e e t u n 
m o m e n t d e 
bonheur partagé. 

Partenaires logistiques 

et Techniques

La Région 

Languedoc-Roussillon 

La Mairie 

de la ville de Mende

Le Conseil Départemental 

de la Lozère

Et les commerçants de la 
Ville de Mende.

-Ligue de l’Enseignement - FOL 48 
et le Domaine du Bec de Jeu
-Sodexo
-Les amis de la bibliothèque 
Lamartine
-Sud de France Export
-Hyper U Coeur Lozère
-Les bénévoles
-Les commerçants mendois
-L’association Rock Fort
-L’association Va comme j’te pousse
-L’association K’Net
-Le service jeunesse de la Ville de 
Mende
-L’Office de Tourisme 
Intercommunal «Coeur de Lozère»
-Le comité des fêtes de la Ville de 
Mende
-Les équipes pédagogiques des 
écoles Michel Del Castillo et du 
Groupe Scolaire Jean Bonijol
-l’IM Pro le Galion
-L’USEP 48
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