


La Municipalité de Champeix, l’association Champeix Animations et la Compagnie 

Narvalo, organisent leur traditionnelle Fête dans la Ville.  

Cette 10e édition se déroulera le samedi 4 et le dimanche 5 août 2018.  

Festival des arts de la rue entièrement gratuit, ce rendez-vous phare de la commune 

rassemble durant un week-end des artistes de tous les genres, pour une série de 

spectacles, d’ateliers, de concerts et d’animations diverses.  

 

Tous les ans, Champillauds, habitants du territoire et des villages voisins, ainsi 

que de nombreux touristes estivaux découvrent cet événement populaire. Ce sont 

plus de 3000 visiteurs qui flânent, assistent aux représentations, dansent et chan-

tent lors des concerts en plein air, et participent à  la fête durant deux jours.  

 

Pour la quatrième année consécutive, la commune de Champeix et ses partenaires 

ont décidé de donner le coup d’envoi des festivités dès le samedi au soir, avec une 

retraite aux flambeaux suivie d’une représentation de la troupe de théâtre « Même 

pas peur » puis d’un concert des Chemineaux de la Lune. La soirée sera lancée par 

la Cie Narvalo dans la joie et la bonne humeur!  

 

Le dimanche, le public découvrira une programmation variée (voir programme ci-

après), dès 11h et durant toute la journée dans différents lieux de la commune :  

au Jardin des Sœurs, Place du Pré, Place de la Tour et  dans la cour de l’école élé-

mentaire, Place du Foirail. 

 

Joyeuse Fête dans la Ville à tous !  

 

La Fête dans la Ville 





LA COMPAGNIE NARVALO 

La Compagnie Narvalo est co-organisatrice de la Fête dans la Ville. Née en 2006 

sous l’impulsion des comédiens Bertrand De Bock et Hugues Louagie, la Compa-

gnie oriente ses créations vers le divertissement grand public avec trois axes prin-

cipaux: le théâtre, le rire et la poétique.  

Avec 12 années d’existence, plus de 150 sorties dans toute la France, la compagnie 

a collaboré à ce jour avec une trentaine d’artistes dans une cinquantaine de villes.  

Son univers éclectique témoigne de la curiosité des deux complices : théâtre, 

cirque, musique, chant, théâtre forain, univers tzigane, conte, théâtre masqué …  

 

Les artistes  

Les FDA (Les Frères d’A) 

Trois personnages loufoques et une Fiat 500 investissent les rues de votre ville. 

Ils changent d’accessoires, figurent de nouveaux personnages  

avec une voiture sonorisée.  

Mais que font-ils exactement? Tout est possible... 



  LES CHEMINEAUX DE LA LUNE 
 

Ce spectacle réenchante notre univers à la manière des Magiciens du Cinéma

-Forain. Artisans chanteurs et musiciens, les Chemineaux de la Lune vous 

invitent au voyage vers un monde en devenir, où la vie est le but. Dans leurs 

bagages, de quoi faire la fête : un accordéon, une contrebasse, des percus-

sions, de la poésie, des chansons, des airs qui se fredonnent et des mélodies 

pour danser... 
  
 

 

 

 

 

 

Durée : 1h30 

MÊME PAS PEUR! 

La P’tite Troupe 
En 2016, un groupe de danseurs amateurs naît à Neschers. Le pari est lancé! Il s’agit de 

réunir un groupe intergénérationnel autour d’un projet artistique… 

Ils ont de 10 à 80 ans et… 

Ils se lancent! 

Ils n’ont même pas peur! 

En fait, ils n’ont peur de rien! Ils vous présentent leur 3e spectacle :  

« Une journée pas comme les autres » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durée : 20 min 



LES FACILES PHÉNOMÈNES MOBILES 

« L’or riant de tes rêves » 
Ce spectacle, qui a pour thème l’estime de 

soi, est construit à partir de plusieurs his-

toires : « Le recycleur des talents » de Fran-

çois Lavallée, « Le fils du roi des voleurs » de 

Jennifer Dalrymple, ainsi que d’autres his-

toires d’auteurs inconnus. 

Dans chacune d’elle, il y a un enfant (ou un 

objet) qui se croit nul, bon à rien, abîmé. À 

cause de ce sentiment d’infériorité et de cette 

mauvaise image de soi, une quête faite de 

rencontres se déroule, jusqu’à ce qu’une so-

lution qui vient du cœur de l’enfant et de sa sincérité lui redonne confiance en lui. 

C’est un spectacle qui a pour but de faire prendre conscience de l’importance de déve-

lopper sa créativité, d’apprendre à être qui l’on est et de l’apprécier, d’accepter la diffé-

rence et de ne pas avoir honte de ses faiblesses qui peuvent se révéler des qualités. 

 

Durée : 50 min 

KALYNDA 
Musique de rue 

 

Dans un tourbillon sonore envoûtant, piano à 

bretelles et archet pétillant se mêlent aux 

chants d’Europe de l’Est pour aboutir à une 

musique libre, inspirée, éclectique et éner-

gique. Le groupe KALYNDA est né de la ren-

contre de deux passionnés des musiques des 

Balkans et celtique, la violoniste Maria Zaha-

ria et l’accordéoniste Eric Jacquin, dans le dé-

sir de partager avec le public l’amour qu’ils 

portent aux sonorités traditionnelles de tous 

horizons. KALYNDA vous entraine avec pas-

sion de la Roumanie à l’Irlande en passant par 

la Macédoine, la Bulgarie ou la Pologne, dans 

un imaginaire musical où se rencontrent et 

s’expriment la fièvre, la joie, la poésie des mu-

siques et des chansons populaires.  

 

Durée : 45 min 



 

D’un chou qui s’entrouvre, apparait une fille ! 

Elle pousse et croit jusqu’à se défaire de ses ra-

cines. Prête à explorer le monde, elle s’élève vers 

la lune. De retour sur la terre ferme, parée de ses 

nouveaux attributs, ce sera la rencontre avec le 

genre masculin. Puis sur un petit air de « Je ne 

suis fille de personne » elle s’envole encore, cette 

fois comme on remonte une horloge, comme pour 

dire : le temps tourne et passe… Enfin c’est avec 

gaîté qu’elle nous convie par la danse à profiter 

des plaisirs de la vie.  

« Les Filles naissent aussi dans les choux » se présente comme une pièce chorégraphique 

passant du sol au cerceau aérien comme de la Terre à la Lune. En jouant sur ces 2 dimen-

sions, Catherine Soulignac déploie une palette de techniques acquises au cours de ses ren-

contres, c’est elle qui a orchestré ce ballet dans lequel intervient comme indispensable 

factotum Hans Poppé avec son registre burlesque, pour un spectacle tout public.  

Durée : 30 min 

RYM&CIE 

« Les filles naissent aussi dans les choux » 

STÉPHANE ARNOW MAGIC SHOW 

Voilà l’un des rares magiciens à proposer des 

spectacles de magie de rue. Nominé avec sa 

troupe au Championnat de France de magie 

en 2018, Stéphane Arnow saura vous trans-

porter dans son univers fait de grandes illu-

sions et de magie participative. Il présentera 

également la FLEUR HUMAINE, attraction 

unique au monde présentée au Cirque Amar 

dans les années 70.   

Durée : 1h 

 



ALICE MERVEILLE 

« Les chiens ne sont pas que des chiens » 
 

Il n’y a pas que les humains qui ont du talent, les 

chiens aussi en ont ! 

Il suffit de leur donner la parole, ils ne deman-

dent qu’à s’exprimer. 

Aujourd’hui, ils vont vous le prouver. Tour à 

tour, ils vont interpréter leur chanson préférée. À 

vous de voter pour sélectionner le gagnant. 

Tous les styles, toutes les races pour un show dé-

tonnant, surprenant. 

Qui remportera le prix ? A vous de me le dire. 

Spectacle de Muppets interactif  et musical.  

 

Durée : 1h 

ZI OMNIBUS CIRK 

« Les petits travers » 

 
Axe central des créations, le cirque et 

plus particulièrement l’acrobatie aé-

rienne et l’équilibre, donnent prétexte à 

raconter, détourner, s’amuser avec des 

situations croisées ou vécues. L’agrès où 

le corps devient alors la source narra-

tive, laisse place à l’imaginaire des spec-

tateurs qui y associent leur propre vécu, 

leur propre ressenti. 

 

Les petits travers est une pièce de cirque pour trois acrobates et un jongleur. Inspirée 

d’expériences vécues, ce spectacle est l’adaptation de certaines d’entre elles, revues et 

corrigées de manière à en faire un spectacle burlesque, drôle et poétique. 

Durée : 1h 



DRDR 

Du Rock Dans les Rations 

 
Originaire d’Issoire, Du Rock Dans les Rations (DRDR) revisite la Pop-rock music en 

s’appuyant sur des standards anglais et français. L’énergie et la bonne humeur commu-

nicative sont les maîtres mots de ce band qui sait alterner les instants acoustiques, les 

overdrives et la distorse. Enfin, le panachage des voix féminines et masculines donne une 

couleur intimiste à leur interprétation parachevant l’esprit et la touche DRDR que ce 

groupe donne à chaque morceau qu’il interprète. 

Du Rock Dans les Rations, de la bonne musique et du plaisir pur jus garanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durée : 1h 



Les balades en calèche  

Le marché artisanal 

Sans oublier 

L’ atelier de marionnettes 



Pour tout renseignement sur la manifestation : 

 

Mairie de Champeix  

Place de la Halle, 63320 CHAMPEIX 

Tél. 04.73.96.73.39 

E-mail : culture.champeix@gmail.com 

 

Champeix Animation  

E-mail : champeixanimations@gmail.com 

Tél. 06 83 58 64 77 

 

Compagnie NARVALO  

Tél. 06.63.68.51.86 

E-mail : compagnie.narvalo@gmail.com 

Site internet  : www.compagnienarvalo.com 

 

  

CONTACT 

http://www.compagnienarvalo.com

