
JEUDI 7 JUILLET
Compagnie Paon Dans le Ciment // Hune 17H00

18H00

19H00

21H15

De 18h00 à 22h00

20H00

22H00

Sur des marches, trois hommes s’arrêtent pour danser. Ces 
marches se transforment en lieu de discussion, en studio de 
musique ou de danse... Hune est un ballet poétique aux accents 
de street dance. 

Danse – Place de l’Europe – 40 minutes – tout public

La Méandre // Alors c’est vrai

Alors c’est vrai ? est un parcours dansée. Le public 
accompagne la danseuse au Maroc, dans son parcours 

initiatique à la découverte de sa famille berbère. Comment 
exister dans un monde qui ne laisse pas de place aux 

entre-deux ?

Danse – Place de l’Europe – 45 minutes – dès 8 ans

Compagnie Lève un peu les Bras // With 

WITH est un spectacle sur l’amitié, la camaraderie et le partage. La gestuelle 
acrobatique, influencée par la danse contemporaine, le hip-hop et les arts 
martiaux, met en scène un dialogue burlesque entre les deux danseurs.

Danse – Parvis du CSC Le Pertuis – 25 minutes- tout public

Compagnie Avis de Tempête // Rituel 

Solo chorégraphié à la corde en boucle. Seule sur sa 
corde, une acrobate aux yeux bandés commence son 
ascension, accompagnée d’un musicien, suspendu au 
frôlement de la chair sur la corde…. 

Cirque contemporain – Place des Châteaux d’eau
20 minutes – dès 8 ans

Jésus poulain // The Five Jockeys On The Turf

ciné plein air // astérix et Obélix, le domaine des dieux

Cinq personnes du public deviennent des héros. A chacun son 
cheval. La foule est prise à témoin, elle parie, elle juge, elle crie. 

Laissez-vous embarquer dans l’histoire du jeune forain Jésus 
Poulain et de son hippodrome de fortune.

Dès 18h00, vous pourrez retrouver des ateliers créatifs en tout genre et des entresorts : Ciné 
side way, Martine Tarot de cuisine et les Arracheurs de dents avec une petite dizaine d’entresorts 
surprises !

Théâtre de rue – Place des Châteaux d’eau – 45 minutes – tout public

Passeurs d’images - Place des Châteaux d’eau - tout public

COMPAGNIE MIDI À L’OUEST
MARTINE TAROT DE CUISINE 

Martine vous reçoit dans sa cuisine 
et vous lit le tarot sur sa nappe à 
carreaux. Pour vous, l’avenir à la 

bonne franquette, pour elle … un peu 
de beurre dans les épinards.
entresorts les 7 et 8 juillet
10 minutes par personne



VENDREDI 8 JUILLET 
Les établissements Lafaille // Les égarés du Littoral

17H00

19H00

21H00

De 16h00 à 22h00

17h00 et 19h45

20H15

Deux explorateurs n’ont plus d’espace à découvrir. Ils sont perdus parce qu’ils n’ont 
plus de raison d’exister, ils ne sont peut-être plus que deux, ils sont en situation de 
survie, comme une espèce en voie de disparition... Ce spectacle nous est proposé par 
le CNAREP Sur Le Pont dans le cadre des Transhumances Littorales.

Théâtre de rue – Place des Châteaux d’eau - 2x30 minutes – tout public

Compagnie Le Feu au Lac
// Est-ce qu’il y a quelqu’un ici qui pense à la France  ?

Qui est Francis Rissin, dont les affiches recouvrent toutes les façades de France ? Réunis en groupe, 
les spectateurs déambulent avec leurs téléphones, en quête d’indices sur son identité : homme 

providentiel, sauveur de la France ? Qui est-il ? Et s’il était celui que nous attendions ?

Théâtre de rue – Place des Châteaux d’eau - 1h30 – à partir de 12 ans (sur inscription à l’accueil du csc)

One again production // Madame C

Madame C. n’est pas vraiment adaptée à notre monde 
mais elle y voyage de façon sensible, poétique, maladroite, 
sans distance aucune. Le petit monde de Madame C se 
déploie sous nos yeux, suscite nos rires, nos émotions, 
nous gène parfois.

Théâtre de rue – Place des châteaux d’eau - 1h – dès 10 ans 

Compagnie un rien d’extraordinaire
// Le baluche des complices de Mr Larsene

Le baluche des complices Mr Larsene réenchante le bal populaire et 
nous livre une version débridée, qui fait la part belle au partage, à 
l’interaction avec le public et au burlesque. Chacun y trouve sa place, 
sa danse, un petit bonheur, des sourires, et bien plus si affinités....

Bal, théâtre de rue – Place des Châteaux d’eau - 2h – tout public

Compagnie Super Super // Plouf et Re plouf

Ce tandem dans son apparence sportive, est avant tout un duo 
clownesque. Cette représentation synchronisée, les fait apparaître en 
nageurs aux abords d’une piscine d’1 m de diamètre. De gouttelettes 

en remous, d’éclaboussures en glissades : la chute sera un pur 
moment collectif et ne pourra que vous surprendre.

Dès 16h00, vous pourrez retrouver des ateliers créatifs et des entresorts : Ciné side way, Martine 
Tarot de cuisine, La Méandre avec «on boira toute l’eau du ciel», Toto black avec la Kayass, Fotomob 
et la Mailloche et les Arracheurs de dents avec une petite dizaine d’entresorts surprises !

Théâtre de rue – Café Azimut – 45 minutes – tout public

LA MÉANDRE
ON BOIRA TOUTE L’EAU DU CIEL 

Dans une caravane, 4 spectateurs 
assistent, immergés dans un décor 

doux et intime, au récit de deux 
soeurs rescapées du peuple des 

arbres...
Entresorts les 8 et 9 juillet

14 minutes /A partir de 6 ans



SAMEDI 9 JUILLET 
Compagnie la Baleine Cargo // Poulette crevette 

18H00

17H00

19H00

22H00

De 16h00 à 22h00

20H00

Poulette Crevette raconte l’histoire d’une petite poule pas comme les autres 
qui ne parle pas. Toute la basse-cour est en émoi. Ce spectacle parle du 
handicap et de la différence et questionne la possibilité pour chacun de 
trouver sa place au sein du poulailler. 

Jeune public à partir de 18 mois - Café Azimut - 30 minutes 
(sur inscription à l’accueil du csc)

Compagnie Stiven Cigalle // Clinty  

Son vrai nom: Gérard Mulet. Sorte de loulou des campagnes, il 
voue une admiration sans faille à son 103 SPX, tuning. Convaincu, 

fier, impulsif, spécialiste d’un jonglage en dessous de la ceinture. 
Clinty est un clown hors des sentiers battus, irresponsable, mais 

radicalement et totalement humain !

Théâtre de rue – Place des châteaux d’eau - 45 minutes – tout public 

Compagnie Crapaud Théâtre
// Peach 

Personnage inspiré par les punks des années 
70, Peach est bourré de joie de vivre jusqu’à 
en mourir. Son style est franc, heureux, râleur, 
moqueur, déchaîné et provocateur. Spectacle 
presque tout public (déconseillé aux chiens, aux 
bébés et aux institutrices).

Clown – Place des Châteaux d’eau - 50 minutes 
– tout public 

Association Ciel d’Aunis // Observation des étoiles 

L’association Ciel d’Aunis nous propose une observation des étoiles au 
télescope au jardin le Paradis Vert .

Tout public - Jardin le Paradis Vert

Compagnie Lève un peu les bras
// Imagin’air 

Imagin’Air est une proposition unique qui s’adapte 
à la particularité des lieux dans lesquels elle prend 

vie. Un voyage onirique entre ciel et terre, un moyen 
de redécouvrir l’emblématique bâtiment 18, le 

Meissonnier, dans toute sa hauteur...

Dès 16h00, vous pourrez retrouver des ateliers créatifs en tout genre et des entresorts : Ciné 
side way, La Méandre avec «on boira toute l’eau du ciel», Toto black avec la Kayass, Fotomob et la 

Mailloche et les Arracheurs de dents avec une petite dizaine d’entresorts surprises !

Danse verticale – Place des Châteaux d’eau - 45’ – tout public

TOTO BLACK
KAYASS / FOTOMOB / LA MAILLOCHE 

Trois entresorts de «La Fête à Toto», une fête 
forraine rock’n’roll, années 80’s avec La 

kayass, un tire au lance-pierre avec cibles 
mouvantes, Fotomob, photographie en direct 

sur motoconfort AV 78 Black edition et la 
Mailloche, jeu de force aussi appelé «machine 

à orgueil»
Entresorts les 8 et 9 juillet

Entre 5 et 15 minutes


