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LES COMPAGNIES DE A À Z...

L’HOMME V.
Vincent Warin, vice-champion du monde
de BMX, propose une rencontre surpre-
nante. Tour à tour facétieux, dominateur
et caressant avec son vélo, il joue de
toutes les contraintes de la mécanique,
transformant ce que l’on prend d’abord
pour un solo en un pas de deux sensuel
et sous tension. L’être humain n’est 
plus, le vélo s’efface et jaillit une entité 
nouvelle : « l’Homme V. »

Forum
Mercredi 23 août 
à 11h30 et 14h30

Tout public
Acrobaties dansées 

sur vélo BMX – 30 mn
Accès libre avec le « Pass-festival »

3,6 / 3,4 (Cie)
Lille (59)

A tiroirs (Cie)
Salinelles (30)

PORTES !
Un clown et un objet. Est-ce un livre ou
une porte ? Ou plutôt la porte d'un livre ?
La porte qui nous délivre ou qui nous 
emprisonne ? Pousser les portes, les 
traverser, s'en sortir pour se métamor-
phoser ou se perdre à l'intérieur… dans
le labyrinthe des éternelles répétitions,
vaut-il mieux rire ou bien pleurer de rire ?

Ouverture au Chinaillon
Scène du Jalouvre

Dimanche 20 août à 15h et 17h30

Forum
Mardi 22 août à 11h30 et 14h30

Tout public dès 4 ans
Clown et manipulation d'objets – 45 mn

Accès libre avec le « Pass-festival »

Alambre (Théâtre de L’)
Belgique

LE DOMPTEUR DE VENTS
Aristide RASCAFRIA est le dernier Dompteur
de Vents. C'est lui qui décide de mettre fin
à la longue tradition familiale, constatant
bien malgré lui qu'à force d'être brimés,
les vents ont décidé de se faire la belle.
Dans ce monde que les brises, le blizzard
et les ouragans ont déserté, il se fera
guérisseur de vents…

Salle du Farto
Lundi 21 août à 10h et 15h

Tout public dès 7 ans
Objets, marionnettes et 

bidouillages poétiques – 45 mn
Tarif : 9 €
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FARGOVILLE 
NÉGOCIANT 
EN MYSTÈRES

De l’Inde à l’Orient en passant par l’Asie,
Fargoville le grand voyageur (et bonimen-
teur !) a ramené des histoires, des 
mystères, des tours d’adresse : corne de
Tartarie, sables du Bengale, bols chinois,
bâton ambulant, perles de lune… Entre
le conte et la prouesse, entre vérité et
illusion, cet arpenteur du temps saura
vous divertir avec ses jongleries.

Ouverture au Chinaillon
Scène du Jalouvre

Dimanche 20 août à 16h10 
Tout public dès 6 ans

Humour, magie et jonglerie - 50 mn
Accès libre avec le « Pass-festival »

Absolu (Théâtre)
Etables (07)

LECTEUR AS-TU UN CORPS ?
Un homme au corps à coeur avec les 
livres et les histoires, donne à voir un
corps-lecteur immergé dans le tourbillon
des mots. Un spectacle visuel, drôle et
captivant revisitant les expressions liées
à la lecture : une lecture renversante, un
récit brûlant, dévorer un livre… doublé
d’une invitation à la lecture toutes 
affaires cessantes ! Un imaginaire peuplé
de farfadets facétieux !

Sous les arbres
Du lundi 21 

au vendredi 25 août à 10h30
Tout public dès 3 ans

Mime, humour et magie – 45 min
Tarif : 4 €

L’ESCAMOTEUR
Il y a plus de vingt ans que cet habile 
bonimenteur exerce ses talents sur les
pavés. C’est là son théâtre ordinaire,
entre le quai des savants et le marché
aux dindons. Un spectacle dans la 
tradition des bateleurs du Pont Neuf au
19e siècle, entre tours de passe-passe et
de jonglerie associant le public !

Sous les arbres
Du lundi 21 

au vendredi 25 août à 11h30
Tout public dés 6 ans

Humour, magie et jonglerie – 1h
Tarif : 4 €

TOUT EST PRÉVU !
Son rêve était de devenir magicien. Il a
tout prévu, sauf peut-être, de préparer et
répéter ses numéros… Quand humour et
magie s’entremêlent et s’emmêlent dans
un spectacle familial avec la complicité
du public…

Sous les arbres
Du lundi 21 

au vendredi 25 août à 14h
Tout public dès 6 ans

Humour et magie – 45 min
Tarif : 4 €

LE MIRACLE DE L’ELIXIR 
CRESTOIS !
« Gentes Dames, nobles Seigneurs, ce

que vous allez découvrir aujourd’hui, vos
yeux n’en croiront pas vos oreilles ! » 
Les arnaques de deux vendeurs d’élixir
au 15e siècle… Ou comment la magie,
mise au service du boniment, permet de
réaliser des miracles !

Sous les arbres
Du lundi 21

au vendredi 25 août à 16h30
Tout public dès 6 ans

Humour, magie et jonglerie – 1h
Tarif : 4 €

Absolu (Théâtre) 
et Zinzoline (CIE)
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Les prix indiqués ne comprennent pas le « Pass-festival » (Voir pages 4 et 45).




