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Le kamishibaï est un petit théâtre de papier. Deux bonimenteurs
se déplacent chacun sur un vélo. Une fois installés, ils racontent
une histoire pour les petits, mais leurs propos pertinents
séduiront aussi les plus grands. Des illustrations guideront
l’histoire d’ « Otto, l’accessoiriste », remplie d’humour et
d’émotions.

Nakupelle

The trap (35 min)

Dans «The Trap», il y a un avion, un homme et une plante.
La technologie et la nature combattent, un idiot malchanceux
perdu entre les deux. Dans la pure tradition farcesque, chutes
poétiques, folles musiques et comédie hilarante s’enchaînent dans
une unique performance.

Gregor Wollny

Clowneries (30 min)

Gregor est un clown spécial originaire de Berlin. Il a beaucoup a
raconté mais on ne l’entend que très peu. Les initiés au mime
osent le comparer à Jacques Tati, Harpo Marx et Charlie Chaplin.
Dans ses mains, un simple mètre pliant se transforme en un animal
sauvage ou un papillon. Laissez-vous entrainé dans le monde
fantaisiste de ce grand clown au sourire charmeur.

La p'tite compagnie à moi tout seul
C’est pas parce que on ne peut plus
faire qu’on est périmé (30 min)

Charles Henri Pilon est un modeste employé. L’aventure le
saisit un matin lorsque Hélène, sa chef de service lui confie
«la mission des missions» ! Récupérer le parchemin du
« bien vieillir », dérobé par de jeunes exaltés. L’épopée est de taille
pour un si petit bonhomme…Spectacle visuel, corporel et conté
au service d’un message humaniste.

Le loup qui strouke

Roger l’ouvrier (45 min)

Roger est un sympathique ouvrier du bâtiment. Il veut rendre service
et organiser les évènements de la manifestation. Mais Roger est un
personnage un peu « décalé » et malgré toute sa bonne volonté il n’est
pas très efficace… Un spectacle d’improvisation déambulatoire basé
sur des rencontres de proximité.

Toon Maas
Doble (30 min)

Avec une marionnette ingénieuse, Toon Maas crée un personnage
unique qui se dédouble. L’image est d’une étonnante simplicité
telle que vous ne savez pas ce que vous voyez. L’illusion est
complète et surprenante.
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Le Kamishibai (40 min)
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Cie des Bonimenteurs

Les Royales Marionnettes
Et ta Soeur ? (40 min)

A jardin Petit Louis : neuf ans pour trois kilos et quarante deux
centimètres, champion du monde de décapitation de poupées, vice
champion du monde de lancement de crottes de nez.
A cour, sa sœur Marguerite : sept ans pour deux kilos et demi et trente
sept centimètres, championne toutes catégories de pleurnicherie, et
de perçage de tympans.
Et c’est parti chers auditeurs !
Le combat tourne mal, cela va trop loin,...

Gaspard Herblot

Pièces détachées (30min)

Des objets qui volent, des sons qui claquent, des mots qui
swinguent, tel est le cocktail de Gaspard, en pièces détachées... ».
Spectacle hybride née de la fusion d’un répertoire musical
(human beatbox, slam,..) et de numéros de cabaret (bâton du
diable, diabolo,…).

Babette et Aglaé

Interlude poétique (Au chapeau) (35 min)

Dans cet interlude, sans le vouloir ou tout en le voulant, vous
trouverez peut être des grenouilles misanthropes, des fausses
notes harmonieuses, des créatures sordides et solitaires, des
sauts de chats acrobatiques, la réponse à vos questionnements,
un message de paix et d’amour, ou même de quoi assouvir vos
vices les plus dégoutants...
Peut être aussi que vous n’y trouverez rien de tout ça.
Pour le savoir, une seule issue, venir le voir.

Les Fanfoireux

Very importante prestation (90 min)

Après leur 56ème tour du monde, les camions
cassés et les chaussures usées, les Fanfoireux déballent
leurs valises et leurs sons métissés. L’énergie
positive et la joie de vivre qui les animent fait des
miracles… Au programme, une sorte de maracatu
improbable, une valse sans nom, un peu de techno à la
flûte sur des rythmes africains, du ska et parfois même
la fameuse Samba des Balkans.

Cie Rubis cube - Memixtrel

Terminus rythmique numérique à Soiron (au finish...)
(Au café « le Duo » après les fanfoireux)

Pour ceux qui n’en ont jamais assez, quand la fanfare en aura mare, il y aura MEMIXTREL.
Troubadour intemporel, Il a parcouru le temps et le monde pour gaver vos oreilles de rythmes qui
donnent envie de bouger bouger. Un pur produit Rubis Cube, sympathique, déjanté, l’essayer c’est
l’adopter, venez danser demain c’est congé.
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