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►11h30 Parade
Les bénévoles, les compagnies, les associations partenaires, les enfants et adolescents ayant participé
aux ateliers et les habitants paraderont au centre ville afin de rassembler toutes et tous au parc des
Cordeliers pour le début du festival.

►12h30 Ouverture du festival

►13h Plage amateurs
Des associations locales (chorale, marionnettes…) nous proposent leurs réalisations.

COMPAGNIE LA REMUEUSE ●●●●●●●●●●●
Le Petit Plumo

cirque clownesque et marionnettes bricolées - 20’
Un bricolage circoburlesque pour rêveurs à partir de
2 ans.
Une place de village vide entre 2 maisons. Un personnage en bleu de travail vient timidement compter le
public. La musique retentit, cirque et parade arrivent,
les mâts se dressent, M. Loyal est là. Les plus anciens
sont aux fenêtres. Les numéros se succèdent, teintés
de poésie et le public embarque avec les 2 maîtres
de cérémonie.

►13h30
►15h00
►17h00

										●●●●●●●●●●● COMPAGNIE DE L’ECHELLE
Les Actualités

spectacle de théâtre et jeu d’acteurs sans paroles - 20’
Deux journalistes à l’air désuet, mais néanmoins professionnels vous présentent à l’intérieur de deux TSF quelques courtes
saynètes traitant d’actualité et autres faits divers.
A l’aide de marionnettes objet (et non d’objets marionnette)
ils aborderont de simples sujets tels que travailler plus pour ...,
la mode, les grands discours…
Sans l’ombre d’un texte, mais accompagnées de musique,
bruitage et autres borborygmes ces petites histoires se situeront entre le rire et le rire jaune.

►13h30
►15h30
►19h30

										●●●●●●●●●●● COMPAGNIE 2 DAMES AU VOLANT 		

Entre biceps et paillettes
cirque aérien - 45’

Dans cette création, les Deux Dames ne s’inventent pas d’histoire.
Elles s’amusent à jouer, et jouent de leurs personnalités, leurs féminités, leurs différences.
Chaque jeu se prête à une nouvelle situation, tantôt comique,
tantôt grinçante, tantôt touchante.
Mais ces filles là ne jouent pas à des jeux comme les autres.
Quand certaines font mumuse avec leurs chatons, elles portent
de gros tubes de métal.
Ce spectacle s’adresse à un large public, aux plus petits comme
aux plus grands. Interactif, amusant et musical, il est basé sur des
techniques de cirque sur tissu aérien.

►14h00

●●●●●●●●●●● COMPAGNIE 1 WATT
Nouvelles de Noone
►15h00
déambulation - 1h

Dans le cadre du dispositif résidence territoriale du
Conseil Départemental, 1 Watt présentera au public
d’Anduze une étape de travail de sa toute nouvelle
création
« Nouvelles de Noone » est une traversée de quartier ou
d’un bout de village. Il s’agit d’une série de courts moments à la croisée des chemins entre fête et théâtre, un
puzzle qui s’articule autour de la musique de Mathieu
Monnot et un texte de la pièce « Par les villages » de
Peter Handke. Hier ils étaient deux, aujourd’hui ils sont
quatre à tracer des chemins et raconter des histoires - la
leur, la nôtre, une part de la vôtre.

DUO LAS POLIS ●●●●●●●●●●●
Las Polis
art burlesque sans parole - 45’

Elles sont à l’affût, elles défendent la loi !
►16h30
Suzanna et Vanessa : agents de police
Leur mission : protection du citoyen et maintien de l’ordre.
Leur devise : tout est sous contrôle.
Une seule question : comment ?
Un spectacle qui ne cherche pas à rire de la police, sinon de deux
femmes qui cherchent à être aussi résistantes et intouchables
que les forces de l’ordre.

COMPAGNIE FACILE D’EXCES ●●●●●●●●●●●
Maintnow
corde à sauter burlesque - 45’

Un duo d’artistes sportifs prêts à tout...ou presque...ou du moins
à tout ce dont ils se sentent capables...Ces experts de la corde
à sauter sont des conquérants de l’inutile.
À coup de gags et de performances physiques étonnantes qui
ne sont plus de leur âge, ils tricotent un spectacle tout en légèreté, en complicité étroite avec le public.

►17h30

►18h30

●●●●●●●●●●● LA BELLE APOCALYPSE
Appart’ à part
cirque pluridisciplinaire - 1h

Le Collectif de la Basse Cour et l’école de cirque Turbul’ ont impulsé un dispositif d’accompagnement à la création. En partenariat avec Arts Vivants
en Cévennes, cette jeune compagnie circassienne présente ici une étape
de travail de son spectacle.
« Appart’ à part » parle de la force du collectif et de l’individualité par le
biais du lieu de vie. C’est avec leurs inspirations, leurs relations et leurs langages corporels qu’ils feront vivre cet appartement à ciel ouvert.

●●●●●●●●●●● CONCERT ●●●●●●●●●●●

QUE TENGO
20h30

L’embarquement immédiat pour un métissage explosif de cumbia moderne et de sonorités afro-caribéennes,
une chaleur tropicale qui porte la joie communicative de la chanteuse hispano-marocaine Ámbar.

TOUT AU LONG DE LA JOURNEE : animations, stands, ateliers et autres curiosités		
LILA SOL ET MAURICE LA GOUAILLE
animation et loyal déambulatoire

Lila chante, Maurice tourne
la manivelle de l’orgue de
barbarie.
Ces deux complices vous
invitent à partager leur passion pour la chanson (c’est
elle) et le cirque (c’est lui).
Leur univers coloré nous
mènera tout au long de la
journée, de spectacle en
animation, en spectacle, et
encore en spectacle.
Que du bonheur….

SALON DE PHOTOGRAPHIE POPULAIRE
Une prise de vue en studio offerte à tous, petits et grands,
animaux....
Un tirage au format 6x9 est disponible sur place pour seulement 3 euros dans la même minute !!

Cie ONCORE et MONKEY FAMILY

EXPO PHOTO
«Épidémie de oufs »

Un atelier de Danse traditionnelle et de

Réalisée à l’issue des ateliers artistiques animés par Marion Lavabre, Sophie Borthwick
et Sarah Cagnat au centre de loisirs et à
Diptyk.

danse traditionnelle et Parkour

Parkour avec restitution finale (spectacle No Limits) : ouvert à tous, petits,
ados, adultes, grands parents….
Avec la Compagnie Oncore et la Monkey Family
Mise en scène Etty Eliot et Guillaume
Groulard

ATELIER GRIMPE D’ARBRES

animé par l’association Elément’air
La grimpe d’arbre est une activité de pleine nature accessible à
tous. Venez découvrir nos instal-

lations insolites, respectueuses de
l’arbre et de son environnement;
mais venez surtout vous amuser
entre amis ou en famille !

TOUT AU LONG DE LA JOURNEE : animations, stands, ateliers et autres curiosités		
PROJECTION DE FILMS

PARADE LUMINEUSE

Les jeunes d’Anduze et l’association Oktopus / projet Passeurs
d’images.
Basés sur un temps de rencontre avec les auteurs et
leurs amis de « Quand les souvenirs s’invitent » ...
récits de leurs enfances passées il y a un demi-siècle
à Anduze.
« Jeunes d’hier et d’aujourd’hui »
Un film d’animation créé par les enfants du centre
de loisirs d’Anduze, atelier mené par Jennifer Ryan,
Photographe
« Lou adolescentes »
Un documentaire créé par les jeunes de l’association An.Ca, atelier mené par Séverine Vanel, Réalisatrice

ATELIER PHOTO ET ARTS PLASTIQUES

Comme pour l’édition précédente
du festival, et pour notre plus grand
bonheur, les ateliers Diptyk et les enfants d’Anduze nous aiderons à faire
le lien entre jour et nuit.

STANDS D’ARTISANAT

Association DYPTIK
Artisans d’art et créateurs seront de la partie toute l’après
midi pour vous faire découvrir
leurs talents.

BARS et RESTAURATION dans le parc !

