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Renseignements au 03 86 72 44 20
et dès le 10 août à l’accueil du festival
place de l’Hôtel de Ville

Compagnie Les P’tits Bras

DURÉE

“ Bruits
de Coulisses ”

60’’
60

Qu’éprouverait le public s’il découvrait l’envers du spectacle ?
Là où les artistes révèlent leur intimité entre deux changements
de costumes.
Les P’tits Bras se mettent en scène, face au public complice des préparatifs. Le nouveau spectacle de la Cie Les P’tits Bras, « Bruits de Coulisses », vous plonge en plein baroque pour une représentation illusoire.
Les acrobaties aériennes se parent de dorures pour mieux vous
éblouir. Vous verrez du fantasque et du potache; vous frissonnerez de
plaisir pour quelques menuets sur fil de fer et autres fioritures humoristiques. Vous épierez un cirque qui ne feint pas ses exploits.
Silence, le rideau
se lève !

Samedi 14 et Dimanche 15
Parking de la Tournelle
à 11h et 20h

Compagnie Les Dudes

DURÉE

“Stories
in the city ! ”

40’’
40

Stories in the city ! est le nouveau spectacle de la compagnie.
Inspiré par l’univers du conteur Hans Christian Andersen, le spectacle
combine humour physique, musique live et cirque dans un mélange
surprenant et touchant. Vie réelle et fictive des artistes s’entremêlent
avec humour pour offrir tant aux plus petits qu’aux plus grands de partager ensemble un moment de légèreté et de rires.

Samedi 14 et Dimanche 15

Place du Maréchal-Leclerc
à 14h et 17h

Compagnie 3 Secondes

DURÉE

“ MaDame ”

35’’
35

“ MaDame,
Parenthèse
clownesque
et aérienne.”
Brigitte est touchée, il y
a beaucoup de monde.
Suspendue à son tissu
aérien, elle vous attrape
dans sa toile, où se
mêlent générosité et
maladresse.
Elle donne, elle partage,
elle touche, elle vous
met les yeux en l’air et le
cœur en bas.

Samedi 14 et Dimanche 15
Parc Paul-Bert
à 14h30 et 18h30

© A. Lopez

Compagnie Carré Curieux

DURÉE

“ ConnexiO ”

35’’
35

L’art de la relation Homme-Canidé à travers le prisme du
cirque de création.
Dans ConnexiO, Vladimir Couprie ce diaboliste hors pair a un loupami(e) pour complice. Sur une piste en bois, ils revisitent avec virtuosité
cette pratique ancienne qu’est le « dressage ». Jouant uniquement avec
l’essentiel, leur relation dévoile une humanité déconcertante.

Dimanche 15

Ecole élémentaire Jean-Zay
à 15h et 18h

Compagnie Yohan Durand

DURÉE

“ C’est idiot mais
ça colle à la peau ”

45’’
45

Spectacle interactif de jonglerie, danse et philosophie
théâtralisée.
La force d’un message
intemporel et universel
vous embarque dans le
train de la vie. Le train de
la vie ? Mais oui, c’est celui dans lequel on monte,
sans toujours savoir où
on arrivera.
Il suffira d’une seule
rencontre et votre périple s’en verra bouleversé. Dès lors, vous ne
serez plus seulement
spectateur mais voyageur spectaculaire.
Bien convaincus que
l’important n’est pas tant
la place que l’on occupe,
mais ce qu’on en fait.

Dimanche 15
Parking
Marie-Noël

à 11h30 et 17h30

Attendez-vous à ce que
votre voyage ne soit pas
de tout repos.

Guide du festivalier
Nous vous recommandons de venir avec votre
siège ou votre coussin, pour profiter au mieux
des spectacles et ce, dans le respect des consignes
sanitaires du moment.
Si vous avez besoin d’un renseignement, vous
pouvez nous contacter au 03 86 72 44 20
et dès le 10 août à l’accueil du festival,
place de l’Hôtel de Ville.
Merci de vous présenter une demi-heure
avant l’heure de la représentation, afin de vous
installer dans le respect des gestes barrières.
Tous les spectacles sont à jauge limitée.
Si vous venez avec votre siège, placez-vous
derrière les personnes assises par terre.
N’émancipez pas trop rapidement vos jeunes
enfants, profitez ensemble des spectacles.
Tous les sites sont accessibles aux personnes
à mobilité réduite.
Sur votre trajet, vous trouverez régulièrement
des poubelles pour voyager plus léger.
Toutes ces mesures peuvent évoluer en fonction
des décisions gouvernementales
au moment du festival.
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Renseignements :
Direction Culture, sport, vie associative / 03 86 72 44 20

Compagnie Duo Kilombo

DURÉE

“ Étranges
Étrangers ”

35’’
35

Dans l’hostilité de ce monde, on regarde ses voisins de travers,
on épie, on se méﬁe, on a peur… parce qu’on ne se connait pas.
Des personnalités différentes et
moyens d’expression divergents,
tout prête à l’incompréhension
entre ces deux personnages.
Monocycle, portés sur monocycle, main à main et jonglage
lient les deux personnages, qui
se fréquentent la tête en bas
et partagent la même roue.
Pour donner tort à l’expression
« chacun chez soi et les moutons
seront bien gardés » et pour partager avec le public un moment
d’accueil et de tolérance, Etranges
Etrangers offre quelques instants
de légèreté et d’optimisme.
Mais si l’un empiète le territoire
de l’autre, alors que se passe t-il ?

Samedi 14

Ecole élémentaire Jean-Zay
à 15h et 18h

Compagnie Espuma Bruma

DURÉE

“ Rodando ”

30’’
30

L’action commence ... entre les rires et les jeux, une femme
monte sur scène. Ce n’est pas encore prêt. Montez sur la corde
raide pour changer de vêtements et préparez-vous.
Que cherchez-vous ? Qu’est-ce qui t’attend ? Elle ne sait toujours pas.
Dans le déséquilibre, cherchez la réponse. Un portefeuille et la magie
d’une boule de cristal semblent l’accompagner. Sur le chemin, les enfants participent et les adultes accompagnent le voyage.
Tout le monde rêve d’entrer dans l’une de ces bulles géantes qui
inondent la scène.
Elle continue avec
son chapeau et sa
canne. Faites rouler
la roue.
Il joue un tango, joue
avec une bouteille et
exécute d’étranges
équilibres.
Foam Bruma communique sans parler
et génère ainsi un
autre langage expressif.

Samedi 14 et Dimanche 15
Abbaye Saint-Germain
à 16h30 et 19h30

Compagnie Hoopelaï

DURÉE

“ Spectacle
de rue ”

30’’
30

C’est en faisant tourner ses hula hoops de manière étourdissante que cette grande dame vous amène dans un univers
de prouesses avec une touchante simplicité, Hoopelaï, une
romantique comédie qui réchauffe les coeurs du public.

Samedi 14 et Dimanche 15
Parking Marie-Noël
à 15h30 et 20h15

Compagnie Balance toi

DURÉE

“ Trois têtes
et un chapeau ”

30’’
30

Trente minutes d’humour et de poésie, pour toute la famille !
Créé pour la rue, ce spectacle vous émerveillera tout autant en salle.
Visuel et sans parole, il se laissera apprécier par les publics les plus
polyglottes!
Entrez donc avec nous dans l’univers de ces trois artistes déjantés
convaincus d’être convaincants ! Ayant à cœur de vous en mettre
plein la vue, ils se lanceront, s’élanceront et se balanceront sur la piste
avec acharnement et bonne humeur !!! Jusqu’à ce que leur élan ne les
emporte…

Samedi 14 et Dimanche 15
Parking Saint-Pierre
à 16h et 19h

Compagnie Andréa Fidélio

DURÉE

“ On Air ”

45’’
45

DJ B est un membre de la vieille école qui veut devenir
le nouveau roi du Hip Hop.
Découvrez un personnage
très charismatique avec un
sourire éclatant et un costume pétillant plongé dans
un univers ludique.
Improvisations ingénieuses,
beatbox et jonglerie sont les
ingrédients d’un spectacle
de style urbain.
Il aborde avec beaucoup
de légèreté, grâce au langage de l’humoriste, des
problématiques telles que
le respect, la diversité et le
multiculturalisme.

Samedi 14

Parking Marie-Noël
à 11h30 et 17h30

Infos pratiques
www.auxerre.fr

Direction culture, sport, vie associative
03 86 72 44 20
Merci aux bénévoles pour leur dévouement.
Nous remercions nos partenaires

Pour les rassemblements, les conditions sanitaires
mises en place par l’état, peuvent évoluer
selon les décisions préfectorales.
Licence d’entrepreneur de spectacles : 3-1113396

