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L’Edito

Chers toutes et tous,

Le festival « Rues Barrées » revient pour sa 
cinquième édition. Cette année, le festival a lieu 
un peu plus tard au mois d’août pour prolonger 
l’été et adoucir la rentrée. Merci aussi aux 
services municipaux qui ont travaillé d’arrache-
pied. Merci à la valeureuse équipe de bénévoles 
et à nos partenaires, sans lesquels rien de tout 
cela ne serait possible.

Quinze compagnies pour 43 représentations 
venues de France et d’ailleurs vont envahir les 
rues, les jardins et les places d’Auxerre pendant 
plus de deux jours. En vous baladant à travers la 
ville, vous pourrez rencontrer des équilibristes, 
des jongleurs, des danseurs, des chanteurs mais 
aussi un cycliste facétieux, des drôles d’oiseaux, 
des copines qui font de la cuisine ainsi qu’une 
enseignante pleine de bonne volonté. Vous l’aurez 
compris, ce sera un joyeux foisonnement d’arts 
de la rue.

Pour le plus grand plaisir des petits et des 
grands, les disciplines artistiques vont cohabiter 
et se mêler. Puisse Auxerre devenir le temps 
des Rues Barrées, un vaste terrain d’expression 
où s’imaginent de nouveaux modes de dialogue 
entre les artistes, les lieux et les spectateurs.

Céline BÄHR
Adjointe au maire d’Auxerre en charge de la culture, 
du développement durable et de l’enseignement supérieur
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Compagnie Bakhus

Parking de la Tournelle

Vendredi 26 Août

    à 19h30

“La danse expression non verbale, le 
mouvement vocabulaire universel”
Cinq danseurs et amateurs de Parkour nous offrent 
d’incroyables performances proches des disciplines du 
cirque, avec beaucoup d’humour. 
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“ Zou ! ”

Compagnie Sons de toile

À deux et à mains nues, ils composent en direct, 
partout et tout le temps. 
S’inspirant des bruits environnants, ces curieux musiciens 
ont pour seul instrument leur corps et le public. Sons de toile 
explore l’expressivité des corps. Les corps silencieux, les 
corps musicaux, les corps parlants, les corps poétiques… 
Elle cherche la légèreté qui touche les sens en profondeur.
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Ecole Jean Zay
Samedi 27 Août

    à 11h et 17h
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Avec le soutien de l’IDDAC, l’Espace culturel  
Treulon – Bruges (33) et le centre culturel Bleu Pluriel –  
Tregueux (22) 
La Cie Sons de Toile est soutenue par le Départe-
ment de la Gironde et la région Nouvelle Aquitaine. Elle 
est membre des 3A, Accompagnement d’Artistes et  
d’Acteurs culturels.



“ Sobre rodes ”

Yldor Llach
4545’’D
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E

Une bicyclette artistique, danseuse, porteuse de 
pirouettes et d’acrobaties, et un artiste, porteur de 
sourires à travers le monde. Préparez-vous pour 
être dans ce spectacle d’une manière très spéciale !

Parvis de l’Abbaye Saint-Germain
  Samedi 27 et Dimanche 28 Août

    à 11h30 et 16h

Avec une combinaison de technique et d’humour, 
l’artiste extrait la poésie d’un objet du quotidien tel que 
le vélo.
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“ Human Juke         
box ” 4545’’D
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Un vocaliste et un beatboxer activent une étrange 
machine à l’aide du public, et s’ensuit une véritable 
exploration revisitée de l’histoire de la musique. 
Spectacle décalé à écouter, à voir et à danser.

Place des Véens                             Ecole Jean Zay         

Samedi 27 Août          Dimanche 28 Août

    à 14h et 19h 

Compagnie Théâtre Faits Divers

    à 14h30 et 18h30

Le Théâtre Faits 
Divers ne s’arrête 
pas à un genre 
théâtral particulier 
mais semble évoluer 
tout naturellement 
vers l’absurde 
avec ses situations 
inattendues, son 
non conformisme et 
cette impression de 
simplicité, de fluidité.
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“ Les Madeleines De  
Poulpe ”

1. Préchauffez le public à 180°C.
2. Dans un univers burlesque et poétique, mélangez à l’aide de 
skis, du rire et cinq acrobates.
3. Ajoutez au fur et à mesure les sangles et le mât chinois, avec 
une pincée d’équilibre.
4. Incorporez le poulpe finement émincé. Saupoudrez de musique 
et remuez vivement jusqu’à ce que les souvenirs remontent.
5. Faites cuire pendant 45 min puis dégustez sans modération.
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Compagnie Kadavresky

Parking de la Tournelle                        Parking de la Tournelle      

Samedi 27 Août            Dimanche 28 Août

    à 14h30 et 19h30     à 15h et 20h

Un savant dosage particulièrement  réussi entre corps et
musique live qui devrait ravir petits et grands.
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Samedi 27 Août            Dimanche 28 Août

    à 15h et 20h

 “ Les Dodos”
4545’’D
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Le grand professeur Jean accompagné de Jean, son  
assistant ont été pressentis pour diriger les recherches d’un 
safari urbain.

A dos de dodos cette 
expédition parcourra 
la ville à la recherche 
de nouvelles tribus. 
Curieux et maladroits, 
ils voudront tout savoir 
de vous : vos rites, 
coutumes, habitudes 
a l i m e n t a i r e s , 
penchants politiques, 
etc...
Le grand recensement 
a commencé, et à eux 
deux, ils vont faire 
reculer la science...

Centre-ville

  Samedi 27 Août

    à 15h et 17h30

Compagnie L’expression du pavé

9

© Cie L’expression du pavé



“ Involucion ”

Ce spectacle raconte comment les moyens technologiques 
actuels sont venus nous engendrer une dépendance qui va 
jusqu’à nous faire oublier ce qu’il y a de plus primitif dans 
l’être humain : le contact direct entre deux personnes.

Parc Paul Bert                                      
Samedi 27 Août             

    à 15h30 et 18h

“Duo Masawa” est une compagnie italo-argentine formée en 
2013 avec l’envie de créer et développer des spectacles de haut 
niveau visuel et expressif, en mélangeant différentes disciplines.
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 “ Street coffee ”

Un homme, immobile, dans un tourbillon de passants qui 
traversent une place de village...

Clap...Action!
Depuis la posture, les actions, les attitudes de ceux qui marchent 
ou qui attendent quelqu’un, des histoires sans fin, des gags et 
des improvisations sont créés. Ce qui transforme ce lieu de 
passage statique en un petit théâtre sans chaise ni rideau...
Clap...Action!
Deux hommes et 
une femme du public 
deviennent les 
acteurs d’une histoire 
d’amour interdite, un 
clap, de la jonglerie 
excentrique et des 
équilibres inattendus. 
C’est le mariage!
Un spectacle en 
interaction continue 
avec tout ce qui vit, 
végète, naît ou habite 
ce lieu et ce moment. 
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Place de l’Hôtel de Ville

  Samedi 27 Août            Dimanche 28 Août

    à 15h45 et 18h30

Claudio Mutazzi

Place de l’Hôtel de Ville
    à 15h45 et 18h45
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«L’idée est née durant le premier confinement, quand les 
mesures sanitaires interdisaient au public de se rendre au 
spectacle.»

« Ceci n’est pas un spectacle » est une ode à la complicité et à la douceur 
des contacts humains. Une rencontre qui s’exprime au travers du 
main-à-main, de la danse et de l’acrobatie et qui peut être présentée 
sous forme de déambulation, de numéro ou d’adaptation in situ.

    16h

    17h45
    18h45

“ Ceci n’est pas 
un spectacle ” 1515’’D

U
R

É
E

Quai de la République

  Samedi 27 Août         Dimanche 28 Août

Compagnie Balance-toi

Quartier du Pont

Rue du Temple

Quai de la République    16h15
Quartier du Pont    17h45

Centre-ville    19h
12
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Quai de la République    16h15
Quartier du Pont    17h45

Centre-ville    19h

 “ Tic Tac Flop ”

Un couple et toute leur panoplie de petites manies, se 
faisant des plaisanteries. Ils oscillent entre jeunesse 
et vieillesse et se connaissent tellement qu’un regard 
complice suffit pour se comprendre. 

Les actions que nous ré-
pétons quotidiennement  
rythment notre vie.
Les sons qui découlent de 
ces actions, si elles sont 
coordonnées et/ou répé-
tées, peuvent créer une 
musicalité. 
Elles sont à l’image du 
jonglage qui s’inscrit 
dans « une routine », une 
répétition de figures. Les 
sonorités des corps, des 
objets et des balles créent 
des rythmiques dont vont 
dépendre la vie de ces 
personnages.  
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Parking Marie Noël
  Samedi 27 Août

    à 16h30 et 19h15

Compagnie Si j’y suis
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“ Playground ”

Assis sur 8 chaises reliées au mât et formant partie 
intégrante de la scénographie, les spectateurs choisiront 
d’incarner un soutien à l’artiste et sentiront qu’il dépend 
de leur présence pour que le montage reste à flot.

Les artistes dé-
pendent-ils de leur 
public? Oui, c’est 
une réalité. Mais 
peuvent-ils en 
dépendre physi-
quement ? C’est le 
défi que se lance 
Miguel Rubio. 

4545’’D
U

R
É

E

Parc Paul Bert

  Dimanche 28 Août

    à 11h et 17h15

Collectif Primavez
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“ Ça joue ?”

Deux amis s’affrontent 
dans une partie d’un 
jeu dont nul ne connaît 
les règles sauf eux.
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Place des Véens
  Dimanche 28 Août

    à 15h30 et 17h30

Collectif Merci LaRattrape

Ils se sont bien trouvés : ensemble ils vont jongler, jouer, rigoler, 
jongler, s’embêter, s’entraider, jongler, se supporter, se disputer 
et jongler encore. L’un plutôt avec des balles, l’autre plutôt avec 
des massues, ils vivent ce moment de partage avec le public 
au rythme de leurs idées : nouvelles à chaque fois, intelligentes 
rarement, utiles jamais. Mais peu importe, tant qu’ils le font 
ensemble. 
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École élémentaire de Paris   

Dimanche 28 Août

    à 16h et 18h15

“V.O.G.O.T”

La vue, l’odorat, le goût, 
l’ouïe, le toucher... 
Ils sont entrelacés depuis 
la première découverte que 
l’homme crée à partir d’eux…

“Duo Masawa” est une com-
pagnie italo-argentine for-
mée en 2013 avec l’envie 
de créer et développer des 
spectacles de haut niveau vi-
suel et expressif, en mélan-
geant différentes disciplines.
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    à 16h30 et 19h
17

“ Le poids des  
cartons ”

Esther pousse doucement la porte de l’appartement. Son appartement. 
Inspire. Et entre. Elle voulait être là un peu avant Lisa. Avant l’énergie, 
la bonne humeur, les cartons, les trois étages à faire parcourir à la 
machine à laver. Esther, elle traîne le poids de ses cartons, trop chargés 
pour ses épaules. Esther, elle vient déposer, déposer son trop-plein de 
fragilités, de peurs, de questions. Elle vient se construire sa tanière à 
elle, son cocon.

« Le poids des cartons » c’est l’histoire d’un emménagement, de rideaux 
à poser, de souvenirs dépoussiérés. Au travers d’Esther, de Louis et de 
Lisa, Le Morceau de sucre questionne nos positionnements de femmes 
et d’hommes, explore les fragilités, les failles, les violences et met en 
geste la résilience, la sensibilité, la tendresse et l’apaisement.
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Parking Marie Noël
  Dimanche 28 Août

Compagnie Le Morceau de sucre

© Cie Le morceau de sucre
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“ Les Moldaves ”

«Les Moldaves» sont nés d’une plaisanterie.

Personne n’aurait pensé 
que nous mènerions à 
terme ce délirant projet 
monté pour le festival de 
cirque de Puget Theniers 
en 2006. Il vient l’envie de 
créer une formule légère, 
sans contrainte, facile à 
installer et démonter et 
plein d’un humour décalé 
et délirant. Nous partons 
explorer un univers 
d’artistes de l’Est; forts, 
impressionnants, froids, 
insensibles à la douleur...
mais «drôlement» démodés 
et sans aucune retenue.

Fraîchement débarqués de Moldavie Équatoriale, Drago 
Popovitch et Piota Katchiev, acrobates de haut niveau, vous 
proposent un spectacle mêlant jeux, gags et performances 
physiques.
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Esplanade I. Joliot Curie

Samedi 27 Août       Dimanche 28 Août

    à 18h15

Compagnie Pas Vu Pas Pris

Esplanade I. Joliot Curie
    à 18h
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“ Cartable ”

C’est la rentrée !
Mme Tapis découvre sa 
nouvelle classe de CE1, ces 
petits humains aux grandes 
personnalités avec qui elle va 
partager son quotidien tout 
au long de l’année. Entre les 
séquences d’apprentissages 
perturbées, les récréations 
animées par les jeux des 
enfants et les confidences des 
collègues, l’inspection tant 
redoutée et le spectacle de 
fin d’année, elle va vivre pour 
sûr une année inoubliable… Ce 
seule-en-scène, à la fois drôle 
et émouvant, nous plonge dans 
le quotidien d’une enseignante 
pleine de bonne volonté.

Un hommage au métier de professeur des écoles, complexe  
et passionnant.
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Abbaye Saint-Germain

Samedi 27 Août       Dimanche 28 Août

    à 17h15

Compagnie Toujours là

Abbaye Saint-Germain
    à 17h
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 Merci de vous présenter une demi-heure
      avant l’heure de la représentation, afin de vous  
      installer.

 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 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.

 Si vous avez besoin d’un renseignement, vous   
      pouvez nous contacter au 03 86 72 44 20
      et dès le 24 août à l’accueil du festival,
      place de l’Hôtel de Ville.

Guide du 
festivalier
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Programmation
11h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h

Lieux 00 15 30 45 00 15 30 45 00 15 30 45 00 15 30 45 00 15 30 45 00 15 30 45 00 15 30 45 00 15 30 45

 Tournelle Les Madeleines de 
Poulpe

Les Madeleines de Poulpe

Ecole Jean Zay Zou ! Zou !

Place des Véens Human Juke Box Human Juke Box

Centre-ville Les Dodos «Les Dodos»

Parc Paul Bert Involucion Involucion

Pl. Hôtel de Ville Street Coffee Street Coffee

Quai / Pont /Temple Ceci n’est pas 
un spectacle

Ceci n’est pas 
un spectacle

Ceci n’est pas 
un spectacle

Abbaye St Germain Sobre rodes Sobre rodes Cartable

Esp I. Joliot Curie Les Moldaves

 Marie Noël Tic tac Flop Tic tac Flop

1
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4
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7
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11

12

Programmation
    Tournelle Les Madeleines de Poulpe Les Madeleines 

de Poulpe

Ecole Jean Zay Human Juke Box Human Juke Box

Place des Véens Ça joue ? Ça joue ?

Parc Paul Bert Playground Playground

Pl. Hôtel de Ville Street Coffee Street Coffee

Quai / Centre-ville Ceci n’est pas 
un spectacle

Ceci n’est pas 
un spectacle

Ceci n’est pas 
un spectacle

Abbaye St Germain Sobre rodes Sobre rodes Cartable

École de Paris V.O.G.O.T V.O.G.O.T

Esp I. Joliot Curie Les Moldaves

    Marie Noël Le poids des cartons Le poids des cartons
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Vendredi 26 Août  
«Glaucos» - 19h30

Tournelle
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Programmation Samedi 27 Août
11h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h

Lieux 00 15 30 45 00 15 30 45 00 15 30 45 00 15 30 45 00 15 30 45 00 15 30 45 00 15 30 45 00 15 30 45

 Tournelle Les Madeleines de 
Poulpe

Les Madeleines de Poulpe

Ecole Jean Zay Zou ! Zou !

Place des Véens Human Juke Box Human Juke Box

Centre-ville Les Dodos «Les Dodos»

Parc Paul Bert Involucion Involucion

Pl. Hôtel de Ville Street Coffee Street Coffee

Quai / Pont /Temple Ceci n’est pas 
un spectacle

Ceci n’est pas 
un spectacle

Ceci n’est pas 
un spectacle

Abbaye St Germain Sobre rodes Sobre rodes Cartable

Esp I. Joliot Curie Les Moldaves

 Marie Noël Tic tac Flop Tic tac Flop

Programmation Dimanche 28 Août
    Tournelle Les Madeleines de Poulpe Les Madeleines 

de Poulpe

Ecole Jean Zay Human Juke Box Human Juke Box

Place des Véens Ça joue ? Ça joue ?

Parc Paul Bert Playground Playground

Pl. Hôtel de Ville Street Coffee Street Coffee

Quai / Centre-ville Ceci n’est pas 
un spectacle

Ceci n’est pas 
un spectacle

Ceci n’est pas 
un spectacle

Abbaye St Germain Sobre rodes Sobre rodes Cartable

École de Paris V.O.G.O.T V.O.G.O.T

Esp I. Joliot Curie Les Moldaves

    Marie Noël Le poids des cartons Le poids des cartons



Infos pratiques

www.auxerre.fr

Direction culture, sport, vie associative
03 86 72 44 20

Licence d’entrepreneur de spectacles : 3-1113396

Merci aux bénévoles pour leur dévouement.

Nous remercions nos partenaires

@villedauxerre @auxerreculture


