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Cie Ebadidon 

Zirk théâtre 

 
Monsieur Clément et Madame  

Eléonore sont des explorateurs et 

aventuriers de l’espace-temps. 

Grâce à leur nouvelle invention 

intemporelle : « le Sablioscope », 

ils vont pouvoir vous raconter leurs 

expériences : comment ralentir, 

transformer le temps. Une course 

folle où chaque minute compte.

Place du Bac: 14h45

Place de l’Eglise: 17h15 

Clouds (25 min)

Voici se présentant devant vous un 

personnage étrange, Monsieur Nubés. 

Il est à moitié fou, à moitié grincheux 

et à moitié génial. Monsieur Nubés, 

dans sa folie, se prend pour un 

demi-dieu, créateur de nuées 

et sculpteur de nuages. 

Ambiances de Quasimodo, 

Fellini et de cirque à l’ancienne. 

Madammee Madaddammee 

plorateurs et ploraraateteursrs etet 

Résumé horaire:

dernière page

Le Sablioscope (35 min)
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Okidok

Les Royales Marionnettes 

Slip inside (30 min)

Castor et Pollux ont été libérés, et ils s’invitent dans 

la rue. Musclés, élégants, habiles, facétieux et bien 

conscients de toutes leurs incroyables qualités, ils se 

lancent dans une grande démonstration de leurs 

talents. La crème de l’acrobatie, le foie gras du mime, le 

saindoux de la danse.

Fraise au balcon  (45 min)

Conte décalé pour amoureux de 

tout bord L’amour rend aveugle ! 

Les enfants, je sais que c’est 

Il était une fois, vos parents qui 

délicatesse légendaire, les Royales 

Marionnettes vont vous présenter 

l’histoire de Fraise.

tentt dddaansss tentnt dddaanns 

x et bienn x etet bieenn 

en collaboration:



Lippo 

Cie les petits délices 

Pizza Lippo  (45 min)

L’incroyable famiglia Lippo, 

pure incarnation du stéréotype 

du couple à l’italienne,  

arrive près de chez vous avec sa 

Cette fabuleuse croisade 

gourmands, le désespoir des romantiques, 

la victoire de la bonne humeur.

 

Maritime  (45 min)

Coincée entre son quotidien et le Tic-Tac 

de son réveil, une petite dame a depuis 

longtemps oublié de respirer...

Un matin, un poisson de mer débarque 

dans sa théière au milieu de son salon, 

et lui demande de le ramener chez lui.

Carte sous le bras, bagages sur le toit, 

le poisson calé sur le siège arrière de 

-

rection : l’océan !

dien eett llleee TTTTiiiicccc--TTTTaaaccc  ddieenn eetttt llleee TTTTiiiicccc--TTTTaaaTTTTiiiicccc--TTTTTTTTTaaacccc

e dame a depuis ee damee a depuisuiss s 



Shirley Pipe Band (Royaume-uni)

Colm O'Grady (Irelande)

Parade! (30 et 60 min)

découvrir à merveille son instrument de prédilection : « la 

au Château , c’est l’occasion de revoir les gais lurons qui 

remplissaient les pubs de Soiron le temps d’un week-end 

au rendez-vous.

Déambulatoire 16h30 

Patate chaude (40 min)

Nous avons le plaisir d’accueillir le 

Ministre Européen de la Culture qui 

représente l’art et la culture à sa 

manière... Préparez-vous à voir du 

cirque, de la musique, de la danse, 

des patates et le concours Eurovision. 

Colm O’Grady vous invite à participer 

à un spectacle déjanté aux saveurs 

irlandaises

uni)

dilection : « lla dilecectcttion : « llaa 

min))

d’accueiilllliirr llee  ’acaccuueiilllliirr llee

la Culture quia Cullturere qui
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Cie Eddy Barzoun
La course (12 min)

Découvrez Eddy Barzoune, cycliste légendaire, 

triple vainqueur du Grand Tour, dans une-

course haletante contre son plus grand rival. 

machine à coudre.

Jardin du presbytère: 

ndaaiirreee,,,  

s une-

Calamalys
1) Bal pour enfants   (60 min)

Au son de musiques entraînantes issues du répertoire 

traditionnel français de rondes et comptines enfantines, 

mais également de créations plus récentes, elles em-

mènent les enfants et leur famille à la découverte d’un 

monde qui bouge, qui danse et qui chante.

Tout le monde en piste

2) Bal Folk  (60 min)

Le bal folk dans nos contrées 

rassemble des personnes 

d’horizons variés autour du plaisir 

de danser. Danser en groupe, danser en couple; danser 

Ambiance conviviale, musique, danses et  rires!

Jardin du presbytère: 17h30 (bal pour enfants) 

Place du Bac : 20h15 (bal folk)

es ddduuu  rrééépppeeeerrrtttooooiiiirrree ees ddduuu rréérrééépppeeeerrrrrtttooottooooiiiirreee 

tines enfantttiiinnes, ttineses enfnfafanntttiiinneses, 



La Cie Rubis cube (Trilogie)

1) Lèpre et sentiments (45 min)

Henri Delestrange et sa troupe sempiternelle, vont vous 

interpréter « Lèpre et Sentiments » ! Une panoplie de 

personnages loufoques va se succéder dans cette folle 

aventure où le prince Philippe  

tentera de sauver sa bien-aimée 

séquestrée en enfer par le diable 

en personne.. Grenier d’antan : 13h30

2) En scène et bretelles (40 min)

 

Le vrai spectacle, celui qui prend aux 

tripes et captive la foule, est de 

retour sur scène ! Les frères Tripotin 

revisitent Hansel et Gretel et l’adaptent 

aux merveilles de notre époque. Une 

parodie haute en couleur. 

Grenier d’antan : 15h45

3) Le cas Noé (45 min)

Embarquez sur notre arche ! L’aventure, la vraie, vous y 

attend. La compagnie Rubis Cube vous emmène sur les 

L’histoire de Noé racontée par ceux qui l’ont vécu.  Une 

épopée aquatique sans vagues à l’âme. 

créatif ! Tout ce que vous 

allez voir est prévu. Promis

Le vraLee vrara

tripes tripeees 

retourretetotour

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrevisitrrrrrrrrrrrrrrrrrrrerevevisit

aux aux 

pppppppppppppppppppaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrooppppppppppppppppppaaaaaaaaaaaaarrrrrrrroo

GGGGGreni

3) Le cas Noé (45 mi

ccéder dans cette folle ccéder dans cetttee ffolle
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Une occasion unique de voir (ou revoir) ces créations.
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