
Programme
11h15

• Una Sendil En rue
11h45

• Les Bonimenteurs En rue
12h00

• Clair de Plume Grande Scène
12h15

• Boîte à Clous En rue
12h30

• Buguel Noz Sous le Pommier
• Bloutch (places limitées) Local Scout
• Concino festa Auberge Musicale

13h00
• Seb de Rock Moulin
• Les Taupes qui boivent du Lait En rue
• Animare En rue

13h15
• Compagnie du Temps Petit Jardin

13h30
• Boîte à Clous En rue

13h45
• Les Têtes d’Affiche Sous le Clocher

14h15
• Buguel Noz Sous le Pommier
• Ebadidon Frère Hugo

14h30
• Animare En rue
• Una Sendil En rue

14h45
• Les Bonimenteurs Moulin
• Clair de Plume Petit Jardin
• Les Taupes qui boivent du Lait En rue

15h00
• Les Vrais Majors Grande Scène
• Bloutch (places limitées) Local Scout

15h15
• Boîte à Clous En rue
• Concino festa Auberge Musicale

15h45
• Animare En rue

16h00
• Seb de Rock Moulin
• Compagnie du Temps Petit Jardin
• Clair de Plume Frère Hugo

16h30
• Les Taupes qui boivent du Lait En rue
• Una Sendil En rue

16h45
• Boîte à Clous En rue

17h00
• Les Vrais Majors Grande Scène
• Ebadidon Frère Hugo

17h15
• Les Têtes d’Affiche Sous le Clocher
• Bloutch (places limitées) Local Scout

17h45
• Buguel Noz Sous le Pommier

18h00
• Compagnie du Temps Petit Jardin

18h15
• Les Bonimenteurs Moulin
• Korven Trio En rue

19h30
• Elise in Chain Auberge Musicale

21h30
• Les Minteux Auberge Musicale
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F e n d’ R i r e 

Local SCOUT 
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Le bar 

Jeux en bois 
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POINT DE RENCONTRE 
AU BAR A FRUITS 

= POINT DE RENCONTRE 

Adventure box « Spéléo box » Toute la journée
Le Spéléo Box est une animation 
originale construite par Adventure 
Box sur une remorque et qui simule 
des parcours souterrains de spéléo-
logie de 45 de galeries. Le Spéléo 

Box est une excellente initiation à la spéléologie pour 
une découverte amusante en toute sécurité. Ce premier 
rendez-vous qui ravira les petits et les grands. Maîtres-
mots : dépassement et confiance en soi ; animation de 
qualité ; entraide et solidarité ; convivialité ; amusement.

Animare « Bulles géantes »
13h-14h30-15h45 - Durée 30’ - Tout public
Vous êtes entraînés dans un monde 
mystérieux de bulles de savons. Un 
spectacle qui tient du théâtre clas-
sique et de l’animation de rue avec un clin d’œil au monde 
fantastique.
Laissez-vous envoûter par la réalité insaisissable de ce 
spectacle intemporel !
Parmi le public ils présentent leur véhicule mobile, prévu 
de tout ce qui est important dans leur monde.

Bloutch « Casse-croûte pour petits cœurs »
12h30-15h-17h15 - Durée 60’ - Places limitées - De 3 à 7 ans

Le duo Bloutch propose un spectacle 
d’une poésie rare, bourré de chan-
sons qui crépitent sous la langue, de 
comptines remplies de vitamines et 
de fables pas banales, qui font rire et 

réfléchir.
Sur scène Sophie et Julien mélangent leurs voix comme 
leurs instruments, invitent les plus petits à chanter et 
danser, donner leur version de l’histoire, partager leurs 
pensées, ouvrir leur cœur et leur esprit. C’est un concert et 

comme un jeu, un conte et un récit, un voyage au pays des 
merveilles, du merveilleux. Une bulle de tendresse où l’on 
convoque le rêve, la créativité.
Les paroles, telles des graines semées à la volée, font appel 
à l’imaginaire des enfants pour aborder des thèmes actuels 
aussi divers que l’amour, la peur, le langage, et toutes les 
petites choses de tous les jours qui nous tiennent à cœur. 
Un spectacle drôle et touchant, empli de bienveillance… 
On en mangerait !

Boîte à Clous « Zapoï L’Elan »
12h15-13h30-15h15-16h45 - Durée 30’ - Tout public
Venu du fin fond des steppes, Zapoï l’élan 
invite les enfants pour une petite balade au 
sommet de son dos, accompagné de son 
dresseur. Marionnette à 4 pieds grandeur 
nature, Zapoï sort de son abri à la rencontre des fa-
milles et donne un souffle vivifiant dans les fêtes 
de quartier, festivals et autres événements culturels et 
familiaux. En toutes saisons.

Buguel Noz « Poésies du Feu et de la Terre »
12h30-14h15-15h30-17h45 - Durée 30’ - Dès 2 ans

Les poésies pour marionnettes des 
Buguel Noz sont des créations tendres 
et intenses.
Elles invitent au lyrisme et à 
l’émerveillement. Musique, danse, 

marionnettes, tout est réuni pour des moments de pure 
magie…

Clair de Plume « Alice et la Valise Enchantée »
12h-14h45-16h - Durée 30’ - Tout public
Alice ? Du pays des Merveilles ?
Mais qu’est-ce qu’elle fait là ? Elle est 
poursuivie par un méchant sorcier qui 
veut lui voler sa valise. En tentant d’y 

échapper, elle va rencontrer le Chaperon Rouge perdu, un 
prince charmant malheureux, et un des trois petits cochons 
passionné de chansons. Grâce à la magie de sa valise, Alice 
va rassembler tout ce monde et ils vivront tous heureux en 
colocation !

Compagnie les Vrais Majors
15h-17h - Durée 45’ - Tout public
Adaptation par une compagnie de 
théâtre de rue d’un film allemand 
des années 30 sur une expédition en 
haute montagne. Ils lèvent le voile sur 

les coulisses de la création de cette aventure. Un spectacle 
drôle, visuellement impressionnant, avec du vrai fromage 
et pour toute la famille.
« À un moment donné dans le spectacle, nous utilisons du 
vrai fromage pour faire une raclette, 
nous trouvions que c’était important, pour l’odeur. »

Concino Festa
12h30-15h15 - Durée 60’ - Tout public
Voici Concino Festa ! …du latin qui 
veut dire : « J’annonce les fêtes » ! 
Quel beau programme que celui-ci ! 
Six musiciens, leurs instruments, rien que leurs instruments 
qui se suffisent à eux-mêmes. Une ambition, rejouer à leur 
sauce des standards du rock et de la pop des années 60 
à nos jours ! Et cette sauce, elle est composée de six in-
grédients: un violon, un violon alto, un violoncelle, un cla-
vier, des percussions et une batterie ! Pas de chant me di-
rez-vous? Et bien non ! Rien que de l’instrumental !

Ebadibon « Cup of tea »
14h15-17h00 - Durée 30’ - Tout public
Désirez-vous une tasse de thé ?
« Plaisir du soir », « Bonheur du matin », 
ou « Joie de vivre » ?

La préparation du thé, c’est comme un projet de vie. Ne pas 
se fier aux apparences du sachet mais choisir avec respect.
Laissez reposer, pas trop sucrer, juste l’aimer pas l’adorer.
Une humeur, un goût, une saveur, la vie est comme une 
tasse de thé, à la fois solide et fragile. Car l’art du thé, ce 
n’est pas de le préparer mais de le partager.
“Cup of Tea” est un spectacle visuel aux saveurs burlesques 
avec un zeste d’accent british qui se déguste avec humour 
et émotion.

Elise in Chains 
19h30 - Durée 90’ - Tout public
Cover Pop/Rock anglais des années 
80 à nos jours. Elise In Chains est un 
groupe de pop rock qui met l’am-
biance afin que tout le public puisse danser, chanter et 
s’amuser autant qu’il ne le fait sur scène.

Les Taupes qui Boivent du Lait
13h00-14h45-16h30 - Durée 30’ - Tout public

Les Taupes qui boivent du lait est 
une fanfare festive de musique 
klezmer et d’Europe de l’est. Un 
groupe de rue à la pêche communi-
cative, une bande bariolée qui souffle 

et qui frappe sans retenue. Sans complexes, les Taupes 
s’adaptent à toutes les situations pour délivrer leur set ex-
plosif.
C’est plein de mouvement, souvent drôle et toujours dan-
sant.
Fruit d’une riche collaboration entre des musiciens venus 
de tous les horizons, le groupe a commencé à se produire 
depuis 2006 sur les places publiques, dans les fêtes de quar-
tier, squats, mariages et festivals belges et internationaux. 
L’aventure continue près de chez vous !

Korvenn Trio - folk - 18h15 - Durée 60’ - Tout public
Tel un tourbillon, fidèle à l’image 
du nom du groupe « Korvenn de la 
Jument » (tourbillon marin du Finis-
tère Sud), les musiciens partageront 
avec les danseurs un répertoire folk 
de valse, scottish, bourrée… et aussi leur passion pour la 
musique bretonne au travers de Suite Gavotte, Plinn, Kost 
ar c’hoat, Avant Deux, Ken Tuch’…

Les Bonimenteurs « Les Marchands de Gros Mots »
11h45-14h45-18h15 - Durée 30’ - Tout public

« On jurerait plus, on tuerait moins ! »
Telle est la formule de nos deux 
précieux linguistes.
En 20 minutes, ils s’engagent, dans 
une humeur légère et par la grâce de 

leur poésie langagière, à libérer le public de la grossièreté 
de bas étage.
« Jurez mieux, vous serez plus heureux ! »
Au gré des cas concrets de leur démonstration haute en 
couleurs, ils réapprendront aux adultes et aux enfants!  
le plaisir de la belle insulte, la joie des invectives jamais 
banales, la pratique simple et pourtant jubilatoire des 
offenses de premier choix… Des grossièretés, oui, mais 
de qualité! Les marchands de gros mots, un spectacle de 
salubrité publique.

Les compagnons du temps 
« Prince-moi, je rêve… » - 
13h15-16h-18h - Durée 45’ - Tout public
Les Compagnons du Temps vous 
invitent à traverser les frontières, à 
mélanger les couleurs, à partager sans fin avec vos voisins 
proches ou lointains. Les textes engagés et plein d’espoir 
mettent l’accent sur l’actualité, la rencontre, l’échange… 
avec une touche d’humour indispensable.
Ce spectacle qui invite à la réflexion et à l’ouverture est à 
partager en famille sans modération.
Depuis les Fables de La Fontaine, la musique s’est enrichie 
avec l’accordéon et la voix d’Emeline Tout Court et offre 
un second spectacle toujours aussi dansant, familial et 
festif – 100 % Kid’s’N’roll !!

Les Têtes d’Affiche « Les Crounards »
13h45-17h15 - Durée 60’ - Tout public
Après moult présentations et 
numéros inventés, ces baroudeurs 
toujours en santiags, décident 
d’écrire un spectacle, un vrai !

Un dans lequel ils pourront toujours avoir cette liberté de 
rebondir sur la réaction d’un spectateur, ou la faute de jeu 
de son partenaire, mais qu’ils pourront écrire en plus de 
24h !
Un spectacle dans lequel ils pourront développer leurs 
deux caractères bien distincts dans cet univers rock’n’roll, 
country-punk, mais en poussant plus loin l’humour et la 
tragédie qui se dégagent de ces gaillards, de leur solitude 
au monde.
Un spectacle dans lequel ils pourront chanter leur 
complainte, leur blues; faire du side-car acrobatique.
Un spectacle qui sera une ode à la vie… La vie des paumés, 
des rêveurs, des anars…
Une ode au plaisir, aux plaisirs simples,
Une ode à la débrouillardise, à la bidouille,
Un spectacle qui sera surtout une ode à l’Amitié…

Seb Derock « Spoutnik »
13h-16h - Durée 45’ - Tout public
Voici l’histoire d’un homme minuscule amoureux d’une 
tour gigantesque.
Comme le marin de l’océan
Comme le grimpeur de sa montagne
Comme le poète de ses étoiles
Woter Tower embarque le public dans 
un ascenseur émotionnel et l’emmène à tous les étages 
d’une tour éphémère. Le spectacle met en lumière l’étroite 
relation que l’être humain entretient avec sa construc-
tion, lui qui est soumis depuis toujours aux dures lois de la 
gravité.
Woter Tower se construit alors sur un paradoxe qui met 
en lien le besoin qu’a l’homme de toucher le ciel et sa 
tendance éternelle à trébucher sans cesse.
Woter Tower c’est le clown qui, en regardant fièrement le 
sommet de sa construction, se prend les pieds dans le fil 
de sa propre vie.

Una Sendil
11h15-14h30-16h30 - Durée 30’ - Tout public
C’est un ukulélé, un accordéon, de joyeuses reprises à 
écouter sans modération !!
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