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JOURNÉE DES ARTS DE RUE - 2022

LA RUE
AU FIL DE L'EAU

15 août
Centre bourg

11h - 21h

Parade Dans Ta Face 
Les Fanflures Brass Band 
Spectacle acoustique, déambulatoire et dansé

Les Fanflures BB pulsent un Jazz 
Funk inspiré du style New Orleans 
du mouvement Brass Band. Ils 
proposent une musique mêlant 
l’énergie du Hip Hop et le groove 
du Funk à la richesse du répertoire 
Jazz. Elle fait la part belle aux 
cuivres, aux voix (chants et choeurs) 
et aux solos.

Trois
Compagnie Une de plus 
Spectacle de marionnettes

En scène, un duo père-fils. 
Rapidement, l’enfant va vouloir voler 
de ses propres ailes et s’arracher 
aux fils d’un père trop protecteur.

 Déambulation

 14h15 / 16h30 & 19h30

Place du bourg

15h30 & 18h30

Informations pratiques
     Accès au festival : rue Saint Honoré ou rue du Petit Château

     Parkings gratuits à proximité

     Food trucks et buvette sur place

Informations pratiques
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Cirqu’à Cyclette
Camille Roquencourt
Déambulation circassienne en triporteur

Elle vient à notre rencontre dans une ambiance détendue et apaisante 
et nous invite à entrer dans son univers proposant différentes surprises 
comme des numéros de cirque, tel de la jonglerie, du hula hoop ou de 
l’équilibre sur les mains, mais aussi de l’initiation à différentes disciplines 
de jonglerie et de la sculpture sur ballon.

Chez Raoul
Compagnie Hors les rangs 
Jeux forains

Aujourd’hui, une des dernières 
familles du théâtre forain vous 
présente leurs plus grands 
challenges ! Équilibre sur caisses 
de vin, jeux en Bois, Mailloche... Il 
y aura des larmes de frustration, 
normalement pas trop de sang, de 
la magie et des merveilles, mais 
aussi des frissons, de la stupeur et 
bien évidemment, des crises de rire.  
Attention, univers déjanté !

Station 1903 
Compagnie Zi omnibus Cirk  
Déambulation

Un spectacle de théâtre de rue et 
une parodie des frères Wright, les 
premiers à avoir fait voler un aéronef. 
Les courageux pilotes acrobates 
réalisent un spectacle d’exhibition 
de vol où rien ne peut les arrêter. 
Avec l’aide du public, ils surmontent 
tous les obstacles possibles et 
imaginables.

Atelier Hula Hoop
Initiation

Apprenez à faire voltiger des 
cerceaux autour de la taille, mais 
également les manipuler, comme 
les faire tourbillonner avec les 
mains et les pieds.

Dans les airs
Petite forme aérienne

Elle partage au public sa passion 
pour les arts du cirque. Elle danse 
sa vie d’acrobate sur une main 
puis l’autre pour s’élancer dans 
les airs.

Parvis de l’église 11h

Parvis de l’église

15h 

Parvis de l’église

17h 

Place du bourg

11h30 / 14h &17h

    Déambulation

    13h30 & 17h45
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