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Après une édition 2021 pleine de paillettes et de pépites artistiques sur fond de 
contraintes sanitaires et sécuritaires, le festival Du Bitume et des Plumes r’met 
l’couvert et s’invite sur de nouvelles places en 2022   !
Un  festival pour prôner l’importance d’un espace public vivant, culturel, partagé 
et un temps fort de la rentrée pour les bisontin·e·s et autres francs-comtois·e·s 
curieu·x·ses. Ce qu’on veut  ? Mettre un point d’honneur à questionner et accom-
pagner les changements sociétaux importants de notre temps. 

Tout cela en proposant une programmation toujours majoritairement locale 
( parce que non, l’herbe n’est pas plus verte ailleurs, et que oui, nous avons ici 
un vivier d’artistes qui ont beaucoup à dire sur le monde  ! ) et en réaffirmant 
notre attention à l’émergence et aux nouvelles créations. Vous le savez, au Bi-
tume, pas de IN ou de OFF, nous ne préjugeons pas de la qualité artistique des 
projets. Vous y verrez des spectacles aboutis comme des spectacles en devenir, à 
mi-parcours, encore en recherche car nous voulons être un espace de diffusion 
tremplin pour les formes artistiques en chemin. Alors soyez bienveillan·t·es, 
faites nous confiance pour vous dénicher des pépites  !  

Cette année encore le Festival s’implante Place de Lattre de Tassigny, sa place 
QG, haut lieu de convivialité ayant déja maintes fois fait ses preuves  ! La mor-
phologie de la place change et nous comptons bien y prendre nos marques. 
Mieux que du goudron, habillons la de mille fanions pour y faire de belles réu-
nions  ! Mieux qu’un parking, transformons la en agora  ! Faisons vivre cet espace 
public redevenue place de marché.
La Gare d’Eau sera cette année encore un espace où les enfants dirigeront le 
monde  ! Du rôle de barista d’un bar VIP à celui de marionnettiste de parc d’at-
tractions, chacun·e pourra exprimer sa créativité.  

Venez occuper la rue avec nous les 30 septembre, 1er et 2 octobre prochains, 
notre chère rue à protéger de la privatisation des espaces communs, du tout-sé-
curité. Redonnons lui son pouvoir d’émancipation et faisons vivre ensemble 
l’art et les cultures sur fond de sequins et paillettes biodégradables   ! 

Le collectif Fléchir s’engouffre dans les méandres de la détente et de la nouba.  Implanté à la gare d’eau, Surpatte et Flexion, c’est avant tout une superboom détente en plein air, ce sont des jeux de plage revisités pour ne pas oublier l’été fuyant, avec le bar à mômes un espace dédié aux enfants, des animations avec la Coletterie, des chaises longues pour profi-ter du soleil d’automne et un sauna acces-sible à chacun.e.

 Vendredi 30 septembre 

L’équipe du Bitume 



Les incontournables du Bitume !

Chanteuses, chanteurs de douche ou d’opé-

rette, venez vous challenger à l’Open Mic du 

festival du Bitume et des plumes  !

Seul ou en groupe, rejoignez sur scène la chan-

teuse Naty Andria et 3 musiciens pour parta-

ger des moments d’improvisation à la voix et 

relever les défis qu’ils vous auront concocté.  

Une soirée proposée en partenariat avec la Cité 

de la voix. En bonus, le Bal des Colettes pour 

checker ton booty, une préparation physique et 

mentale à ce weekend de folie !

2. La traditionnelle scène ouverte

devient un Open Mic

Vendredi 30 septembre 

20h30
Place de Lattre de Tassigny

Le collectif Fléchir s’engouffre dans les méandres de la détente et de la nouba.  Implanté à la gare d’eau, Surpatte et Flexion, c’est avant tout une superboom détente en plein air, ce sont des jeux de plage revisités pour ne pas oublier l’été fuyant, avec le bar à mômes un espace dédié aux enfants, des animations avec la Coletterie, des chaises longues pour profi-ter du soleil d’automne et un sauna acces-sible à chacun.e.

3. Superboom détente et plein air
Samedi 1er et dimanche 2 oct14h - 18h

Gare d’eau

 Vendredi 30 septembre 
1. Un spectacle d’ouverture !

Afin d’échauffer vos papilles gourmandes 
de spectacles, rendez-vous cette année 
sur la place de la Révolution pour découvrir 
le spectacle Heavy Motors : une conven-
tion de tunning avec des fleurs, des ru-
bans de GRS pour trois participant.e.s, une 
ivresse de vie pour toujours aller plus loin.

19h pétantes

On a peur de rien, on fonce : une grande soirée 
concert avec Renards de Renom, La Pêche et 
Radix… Le collège de programmation recom-
mande à tous les ponceur·se·s de dance-floor 
de mettre des basckets et une combinaison à 
paillette! 

4. Fiestaaaaaa  !
Samedi 1er octobre • 18h - 23h
Place de Lattre de Tassigny

Durée approximative 1h

Rendons leur la ville ! Les enfants reprennent 

leur place dans la ville ! Customisation des 

vélos, déambulation dans la ville, puis arrivée 

Place du Jura avec une surprise préparée par le 

festival du Bitume et des Plumes !

5. La Vélorution des enfants

Samedi 1er octobre • 10h

Départ du Parc Micaud  !

En partenariat avec l’Association Vélo Besançon. 



Infos pragmatiques 
En cas de pluie : consultez notre page facebook et rendez-vous à l’accueil pu-
blic pour connaître les lieux de repli. On a pas peur des tornades, on pourra vous 
mettre au chaud !  
Si le fameux COVID repointe un peu trop le bout de son nez, on se protège et on 
applique les gestes barrières !

 

Tarifs Chapiteau :

• 5€ tarif plein 
• 3€ tarif enfant : 4/12 ans 

• gratuit : 0/3 ans 

Accueil public du  Vendredi 30 septembre au Dimanche 2 oct 
sur la Place de Lattre de Tassigny et la gare d’eau.

Programmation heure par heure et par lieu sur le site du Festival du Bitume et des 
Plumes et à l’accueil public (gare d’eau et place de Lattre de Tassigny)  www.festivalbitumeplumes.fr

Tous les spectacles sont gratuits*, sauf ceux 
sous le chapiteau à la Gare d’eau

Réservation des spectacles sous le  
chapiteau sur site internet : 
www.festivalbitumeplumes.fr ou sur place au 
chalet accueil public à la Gare d’eau.

* L’équipe du Bitume tient à la gratuité des spectacles en espace public, cependant, en fonction 
de vos bourses, des chapeaux permettront de soutenir un peu plus le Festival et l’association.

Infos Pratiques : 

Ce spectacle est dédié aux adoles-cent·e·s en crise, en quête, en colère !Cette année, le Festival propose à des artistes bisontin·es issu·es de diffé-rentes compagnies accueilli·es lors des précédentes éditions du festival de se réunir pour relever le défi d’une création théâtrale expresse 100 % locale  ! À peine 15 jours de répétition pour mettre en scène un texte écrit pour l’occasion par Jana Rémond pendant un été de canicule. Une seule consigne : faut qu’ça kick !

7. Une création BitumeLe problème à mille corps !
Les spectacles c’est sympa mais manger, 

c’est bien aussi. Le traditionnel brunch musical 

reprend du service ! MIAM !

Avec                           
 qui vient donner de l’appétit 

à vos oreilles ! Elle n’a de petit que son nom et 

voit les choses en grand, son répertoire écle-

tique vous fera passer un bon moment ! 

6. Brunch
Dimanche 2 octobre • 11h-14h

Place de Lattre de Tassigny

DJ Small 



Sur invitation du Festival du Bitume, Le collectif Fléchir s’engouffre dans les 
méandres de la détente et de la nouba. Implantée à la gare d’eau, Surpatte 
et Flexion, c’est avant tout une superboom détente en plein air, ce sont des 
jeux de plage revisités pour ne pas oublier l’été fuyant, avec le bar à môme 
un espace dédié aux enfants, des animations avec la Coletterie, des chaises 
longues pour profiter du soleil d’automne et un sauna accessible à chacun.e.

La Coletterie : 
Tankée dans leur caravane, les yeux couleur paillettes, une tondeuse dans 
une main et une suze-to dans l’autre, les Colettes sont prêtes à enchaî-
ner les coupes mulet et tirage de carte de tarot tuning. Elles accueillent 
à bras ouvert tous les badots prêts à s’adonner à des cours d’Aquagym 
en petites piscines, à des expériences de boum en solo ou simplement à 
un petit ravalement de façade.

Le Bar à mômes : 
Un espace entièrement dédié aux enfants tenu 
par des enfants. Laissez vos mômes découvrir 
les joies de la fête et laisser librecours à leur 
instinct de mini-teufeur dans le bar à smoothies, 
le salon de tatouage ou la tubotèk. Vous les 
récupérerez en entier, peut-être un peu fatigué 
c’est tout.

Surpatte & Fléxion
7. Une création BitumeLe problème à mille corps !

Fléchir le Vide en Avant  · de 14h à 18h · Espace Gare d’eau



Le bal des colettes : 

Il paraît que tu danses chaque slow comme si c’était ton dernier.

Il paraît que Donna Summer a été championne de limbo en 1997.

Il paraît que l’Eurodance est entrée dans le patrimoine mondial de l’Unesco.

Il paraît que tu as loupé le bal des pompiers et que tu en as pleuré tout l’été.

Et il paraît surtout que les Colettes sortent de leur Carlo pour faire guincher le Bitume !

Alors enfile tes plus belles claquettes, ton k-way à zipettes, ton legging à 

léopard et vient battre le record du monde de la plus longue chenille avec nous 

( 1338 personnes-Facile ! ).

Vendredi 30 septembre · clôture scène ouverte
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Espace Gare d’eau  

Chalet d’accueil du Bitume et des Plumes

Accueil cie Fléchir le Vide 

Le Bar à Mômes

La Coletterie

Le Sauna Mobile 

Le Tripot à Thé 

Le Manipuloparc 



1 Watt ( Cie )
Nous impliquer dans 

Neuf femmes se mettent dans l’instant pour explorer des façons de dire sa colère et de se mani-
fester. Ce sera un rassemblement, une prise de place, une véritable présence, une petite commu-
nauté confuse. Nous revendiquerons nos peurs, nos élans, nos tâtonnements, nos corps choré-
graphiés, insensés, en joie ; nos chants ; nos sottises. À un moment donné surgiront nos mots, 
ceux d’autres. Apparaîtront des gestes de lutte, des gestes pour rien, des parcours, des îlots de 
contestations, des centres décentrés, des effets désordonnés, des moments de rien, entre nous et 
vous. Dans le cadre d’un accueil en résidence à la Friche Artistique avec la Compagnie Pernette.

Danse
ce qui vient  

À demain j’espère ( Cie )

Organiser un escape game à visée recrutative pour trouver LE collaborateur le plus performant 
pour votre entreprise, c’est l’idée un peu folle de la société Eclipse créée par la famille Pouplin. 
Parce que le recrutement triste du 21ème siècle c’est du passé dépassé. Fini les entretiens à ral-
longe, les short list, les erreurs de casting. Avec Eclipse, Visez juste  ! Un spectacle sarcastique qui 
s’amuse à dégommer sans ménagement les dérives du libéralisme à tout prix.

Théâtre de rue

Sans issues

À partir de 12 ans 

Alfred Massai  
Concert intimiste pour 

Après Tous dans le même caddie ( 2012 ), Exorcistes de Style ( 2015 ), Monstres ( 2018 ), Alfred Mas-
saï continue avec «  Nonchalant  » ( 2022 ). Son travail de recherche musicale et textuelle, qui, à 
travers l’estampe de la Chanson Française, l’inscrit dans des univers qu’on ne sait pas toujours 
nommer, mais dont les contours sont toujours portés par le grain de ses mots. Alfred Massaï, 
figure locale du quartier présente cette année son nouvel album dans un cadre bucolique.  
Attention jauge limitée sur réservation  !

Princess Békille eet les   
Aurélie Rolland

Plus de paillettes, moins de traumas, voici bien le leitmotiv de Princess Békille  !
De son récit de vie qui commence comme un conte de fée au pays de l’état providence, Princess 
Békille va vous donner à voir le parcours du combattant des victimes de violences sexuelles 
dans les institutions patriarcales.

grands méchants loups

Tout public 

50min

1h20

Tout public 
1h

Conférence gesticulée
À partir de 15 ans 

1h30
© Maxime Carasso

en cours de 

Gratuit sous réservations 
sortie d’album



La Boucle 
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Place de Lattre de Tassigny 

Gare d’eau · Espace Chapiteau

Gare d’eau · zone rempart

Esplanade des droits
de l’Homme



5 École Granvelle, 10 rue Granvelle

6 47 rue Mégevand

7 18 rue Chifflet

9 Cours du Centre Diocésain

15 12 Chemin de Mazagran

8 4 rue du Porteau

12 La Citadelle 

16 Place de la Révolution 

10 Lycée François  Xavier
5 rue du Chapitre

11 École Rivotte 
26 rue Rivotte 

13 Le Grand Kursaal
2 Place du Théâtre 

14 Collège Victor Hugo 
8 rue du lycée 



Blond BéLier c’est de la chanson. Avec des mots qui s’assemblent et qui forment des phrases, 
avec des rythmes qui embellissent. À partir de là, chacun s’en fera le sens qu’il souhaite. BLond 
BéLier, ça chante depuis l’intérieur de notre «  pâte humaine  » et ça danse à partir de nos failles. 
Les miennes, les vôtres, même combat. BLond BéLier c’est nécessairement poétique mais pas 
trop . Juste ce qu’il faut pour que chacun, chacune, puisse s’y reconnaître.

Libérée, délivrée   

Au travers de son enfance, sa vie de bergère, son marathon hospitalier, Aurore témoignera des 
espaces d’émancipation qu’elle a su mettre en place dans une société bien cadrée. Lors de cette 
conférence gesticulée les thèmes de la liberté, la vie en institution hospitalière, le mode de fonc-
tionnement des hôpitaux publics, du handicap et des médecines alternatives seront abordés.

Nos mondes tranquilles
Avant demain (Cie) 

Nos mondes tranquilles est une quête d’espace, d’élargissement, de lieux ouverts,
à soi et aux autres. C’est un clin d’œil à un livre qui est tombé sur le chemin au bon moment. 
C’est une pièce poétique, à la fois légère et sérieuse, qui questionne le spectateur·rice sur ses res-
sources, sur ses possibles, face à la chute, au doute, au désespoir, au chagrin. C’est une invitation 
à trouver en soi les ressources, à chercher des chemins vers le grand large, vers l’ouvert...

Aurore Poupron

Conférence gesticulée 

Blond bélier

Concert  

À partir de 12 ans 

Vilaine est une petite cane pas comme les autres. Vilaine est toute grise et elle ne ressemble 
même pas à ses frères et sœurs  ! Maman Cane la trouve même assez laide... Délaissée par tout le 
monde, elle prend son courage à deux pattes ( palmées ) et décide de s’enfuir pour aller découvrir 
le monde et… Le secret de ses origines.
«  Vilaine  » est un spectacle de théâtre d’objets, drôle et poétique, un conte initiatique sur la diffé-
rence et la tolérance.

Vilaine  
Le Colibri ( Cie )   

Jeune public

1h

Théâtre

Danse
30min

45min

40minsou
s



Couleurs de Chap’ ( Cie )   

MentHOline karKAsse vous convoque puis  vous invoque  pour s’assembler  afin d’être ensemble, 
autour d’un projet top, oui... Top... Mais top secret  ! Encore faut-il que cette information qui vous 
est transmise ne soit pas trop ébruitée... Toutefois, vous pouvez en parler autour de vous mais 
pas avec n’importe qui, ni n’importe comment... Ni n’importe où  ! Vous voilà informé·e, pour de 
plus amples renseignements... Venez discrètement au lieu prévu, à l’heure indiquée et disposé·e 
à la disponibilité  !

Clown
À partir de 6 ans 

Cercle Rouge

Couleurs de Chap’ ( Cie )  

Théâtre de rue • récit musical 

Farmall

Tout public

Farmall c’est le débarquement d’une icône rurale : le tracteur Mc Cormick Farmall F 137D pour 
faire son Farmall Show : un récital country music - littéralement «  musique de la campagne  ».  
Accompagné de ses trois traducteurs jurassico-texans, il va épandre son témoignage agro- 
historico-philosophico-déjanto sur lui, sur l’Histoire, sur ce qui a changé, sur ce qui change... 
Dans l’esprit de toujours cultiver   : «  to farm all  ».

Théatre
À partir de 12 ans 

Le problème à mille corps
Création BITUME

Cette histoire est celle du jour où dans une Cité trop propre, d’un monde tout pété, une truie 
échappée d’un abattoir enfonce le portail d’un lycée, entraînant deux lycéennes dans un city-trip 
à base de nuggets, de ratons-laveurs délinquants et de pigeons anarchistes. C’est l’histoire de 
trois adolescent·es ordinaires qui essayent de se creuser une place à coup de nail art et de gants 
de boxe. C’est l’histoire d’une lutte qui n’est pas forcément là où on l’attend, de corps humains et 
non humains qui se débattent dans un même mouvement pour faire dérailler un monde qui les 
exploite et retrouver dignité, joie et liberté.

J’ai travaillé dix-huit années en tant qu’assistante sociale à la Sécu, aux côtés de salariés de tous 
domaines d’activité et de leur riche humanité, à partager des tranches de vie. Des vies abîmées 
par la maladie, les accidents du travail ou l’épuisement professionnel. Et la question lancinante 
s’installe  : est-ce suffisant face à la machine de guerre qu’est le monde du travail  ? 

Delphine Pratini  

Conférence gesticulée 
À partir de 12 ans 

Le travail c’est la santé ?

50min

1h15

1h15

1h15

en cours de 



Nietzsche nous explique que Dieu est mort, Latour nous dit que le modernisme est mort, Et 
Stiegler nous montre que le socialisme est mort. Quel Cap nous reste-t-il pour devenir qui nous 
sommes  ? 

Berceuses autour du monde

Élodie Milo 

À travers l’histoire de Rita et de son oiseau Piaf, Elodie Milo propose une tendre traversée musi-
cale, riche des berceuses qu’elle a glanées aux quatre coins du monde et chante depuis plusieurs 
années à l’oreille d’enfants de tous âges. Elle les tisse à son récit au son de ses curieux instru-
ments  : Tambour-océan, ukulélé, magikebo, ocarina… Fermez les yeux et laissez-vous bercer en 
Français, en Tahitien, en Japonais, en Yoruba… Bon voyage  !

(production : Rancho All Stars)

Broths / et autres paysages
Ex ‘cirque pop’ ( Cie )   

Cirque de rue 
À partir de 12 ans 

our first solos

Concert
FRiction R 

Sur la scène comme sur un ring, FRiction, nouveau groupe de garage rock français, esquive les 
solos de guitare et riposte par la clarinette. Des paroles scandées en uppercut et une musique 
explosive qui fait bouger les têtes et les corps.

R

Concert
50min

sous

1h10

Le collectif Fléchir s’engouffre dans les méandres de la détente et de la nouba. Implantée à la 
gare d’eau, Surpatte et Flexion, c’est avant tout une superboom détente en plein air, ce sont des 
jeux de plage revisités pour ne pas oublier l’été fuyant, avec le bar à mômes un espace dédié aux 
enfants, des animations avec la Coletterie, des chaises longues pour profiter du soleil d’automne 
et un sauna accessible à chacun·e.
AU PROGRAMME : la Coletterie, le Bar à Mômes, la Tubotèk, l’espace Chill.
Et plein de surprises sur mesure pour prendre soin de vos corps et de vos esprits  ! 

Surpatte et Flexion 

Fléchir le Vide  

Tout public
de 14h à 18h 

1h

© Marjolaine Mansot 

en cours de 

Gratuit 

Sous réservation 

en Avant ( Cie )



GEM

Théâtre

Bas les masques 

Dans un monde plus ou moins imaginaire, plus ou moins inspiré de fait réel, un virus débarque et vient 
troubler le quotidien de ces habitant·es. Ce projet est proposé par un GEM ( Groupe d’Entraide Mutuelle ) 
qui a travaillé avec le comédien Yvan Mézières. Les GEM sont des associations d’entraide et de socialisa-
tion fréquentées par des personnes souffrant de traumatisme crânien ou de cérébraux-lésion. Durant la 
crise sanitaire les GEM ont été fermés dans un premier temps puis restreints dans leurs fonctionnements. 
De retour à la normale, le groupe a  décidé d’exorciser les traumatismes subis par cette crise et de créer un 
spectacle qui en parlerait en traitant le sujet de manière burlesque. C’est ainsi qu’est né Bas les Masques.

À partir de 12 ans 

T’as grave la classe ! 
Les Incultes du Bitume

Conférence gesticulée participative

Les incultes c’est une sorte de conférence gesticulée collective et interactive. À partir de nos 
récits de vie, d’anecdotes, de poèmes, de chansons... Nous avons confectionné ces Incultes sur 
le thème de l’engagement et de l’éducation populaire  des classes sociales et autres rapports de 
domination tels que le genre, la domination raciale. Les spectateur·ices sont invité·es à partager 
cette œuvre collective en montant sur scène pour raconter ce qui leur tient à cœur. Les tableaux 
constitués par les histoires partagées dessinent alors autant d’enjeux qui traversent la question 
de l’engagement et des rapports de domination.

Le Grand Jboing 
Les Iles Voisines ( Cie )   

Théâtre • Concert

Un spectacle à l’aveugle, une expérience sensorielle qui plonge le public dans l’univers du son 
et du bruitage. Les yeux bandés, projetés à bord d’un train supersonique, nous accostons sur 
le rivage de l’île Ouï-Dire. Toujours tapis là où les mots ne peuvent l’atteindre, Le Grand Jboing 
Boyoyang observe avec malice. On en entend beaucoup parler, est-il réel ou simplement un bruit 
qui court  ? Attention jauge limitée sur réservation !

Théâtre de rue 
À partir de 12 ans 

Le projet Laramie  
Jours de Fête ( Cie )   

En 1998, à Laramie, petite bourgade du Wyoming, dont la devise est «  Vivre et laisser vivre  », 
un jeune homme de vingt et un an, Matthew Shepard, est sauvagement assassiné, victime d’un 
crime homophobe. L’histoire vraie bouleverse les Etats-Unis et provoque une prise de conscience 
sans précédent, une immense protestation contre l’intolérance. Au terme d’une enquête menée 
par une troupe de théâtre, à travers plus de deux cents témoignages, c’est la vérité sur cette tra-
gédie qui peu à peu se fait jour.

boboyang   

30min

2h

35min

1h45

Gratuit 
Sous réservation 



À travers le récit d’un parcours professionnel teinté d’autodérision, Lucie Lamy met en lumière 
certaines dérives d’un système en proposant une critique du management et du développement 
personnel, instruments phares du néolibéralisme.

C’est moins grave que si  
Lucie Lamy

Conférence Gesticulée

c’était pire Lulu 
1h15

Une scène qui symbolise un intérieur exigu, quelques planches, une table, des tabourets. Des 
balles, tantôt objets de jonglage, compagnons de jeu et personnages imaginaires, peuplent 
chaque recoin du mobilier… Un homme seul, un brin cabot, se prend les pieds dans les plis de 
la vie, tombe et se relève… Tombe et se relève. Il nous ouvre peu à peu les tiroirs de son monde 
intérieur pour nous laisser entendre le bruit de dedans.

À tiroirs ouverts   
Cirque • Clown

Majordome ( Cie )   

Tout public 

1h

© DominHo

Manipuloparc    

Petit mais costaud, le Manipuloparc rend obsolètes les usines à loisirs du Gaulois et de la petite souris 
américaine. Premier et unique parc d’attractions pour marionnettes, il permet aux petits comme aux 
grands ( prêts à laisser vagabonder leur imaginaire d’enfant ) de devenir marionnettistes. Après un court 
apprentissage, où le montreur dévoile les rudiments de la manipulation pour donner vie à un simple 
morceau de mousse, chacun peut tester avec son nouveau compagnon, un ver agile et turbulent, toutes 
les attractions d’un parc que l’on a du mal à quitter. Une belle réussite du montreur, qui nous réapprend, 
en pleine abondance de technologies, l’art de la simplicité.

Le Montreur ( Cie )   

Parc d’attraction pour 

Jeune public
marionnettes ! 

de 14h à 18h 

Nous allons mettre l’amour, en travaux, en question, à l’épreuve, dans une arène, au tribunal. 
Nous allons tester.  Nous allons nous tester : danse, musique  : sur le ring. Roméo, Juliette, Cupidon 
nous paraissent à bout de souffle. Nous allons construire un terrain de jeu fertile pour que des 
questions puissent prendre vie... Sous forme de… Vibration. Fièvre. Autre. Mathilde Muchmuche 
et Zérolex vont faire des étincelles  ! Pour voir grandir un spectacle, le voir naître… Venez décou-
vrir une étape en construction

Muchmuche Company 
Amours

Sortie de résidence
50min

© Brigoulaplage

en cours de 



Concert
La Pêche 

Sur scène c’est un véritable déluge d’énergie : portées par des arrangements épiques, les mélodies cap-
tivent et emmènent dans une danse folle, des tavernes de Transylvanie jusqu’aux rives de la Mer Noire. 
Clarinette envoûtante, saxophone cinglant et guitare déjantée se marient au groove asymétrique de la 
batterie et contrebasse  : le dosage est millimétré pour un cocktail survitaminé. Après plus d’une centaine 
de concerts en Europe, le groupe enregistre en 2020 son premier album, «  Dubrashishov  ». L’incorporation 
des flûtes roumaines et de la clarinette basse dans les compositions originales marquent une évolution 
de leur palette sonore, tout en gardant un pied solidement ancré dans la tradition.

Tout public 

Mon cher Samuel 

Danse de rue

Pic la poule ( Cie )     

Bonjour, je suis ravi de vous accueillir ici. Je me présente Clément Lucky président du fan club 
francophone de Samuel Beckett depuis maintenant 30 ans. Si vous le désirez, vous pouvez sou-
tenir l’association en remplissant les bulletins d’adhésion ici présents … Ou vous pouvez directe-
ment acheter un ou plusieurs objets à l’effigie de Samuel Beckett, sauf … Cette carotte, qui est la 
première carotte, utilisée pour la PREMIERE mondiale de «  En entendant Godot  ».

L’effet Barnum

Pièces et main 

Théâtre de rue 

«  L’industrie du bonheur  », déjà, ça sonne mal  ! Vendre du bien-être, de la sérénité, de la confiance 
en soi  : quelle hypocrite entreprise. Mais comme chez Pièces et Main d’Œuvre, nous sommes des 
opportunistes patentés, on s’est dit qu’on avait le droit à notre part du gâteau  ! En une heure 
montre en main ( car le temps c’est de l’argent ), Stéphane et Karine nos 2 guides, vous livreront 
en toute bienveillance la recette de la sérénité et du bonheur tant plébiscités dans nos sociétés 
modernes.

d’oeuvre ( Cie )   

1h

45min

Pic la poule ( Cie )    

Danse de rue

Attention, je vais

Tout public

Imaginez deux personnes répétant une chorégraphie à proximité d’une cabine d’essayage mo-
bile, seul décor de scène. Seule contrainte : les costumes qui, dans un mouvement permanent, 
changent et se transforment inlassablement. Tout semble identique mais détrompez-vous, ce 
n’est qu’une illusion, ce duo extravagant va vous faire perdre la tête.

éternuer 45min

©  Vincent Curdy

©  Vincent Curdy

1h



Six voix, des percussions, un synthé basse. Renards de Renom ça ne veut rien dire, ça sonne...  
Et puis finalement ça dit tout  : une famille sauvage qui se frotte au brillant des harmonies vo-
cales et de l’électro. La mélancolie n’est jamais triste, la joie toujours douce amère. Renards de 
Renom c’est traverser le temps et l’espace pour finir sur le parking d’une boite de nuit. C’est dan-
ser sous la pluie pour sentir l’odeur des tee-shirts mouillés.

On recrute des bleus pour la guerre de Troie  ! Choisissez votre camp  : grec ou troyen  ? Sur fond 
de massacre, vous croiserez des dieux pédants, des déesses caractérielles, une pomme, des héros 
bourrés de défaut, du yaourt à la grecque, des jupettes en cuir et du rock’n roll. Qui a dit que 
l’Antiquité était poussiéreuse  ?

Un groupe de 6 femmes investi la salle d’un théâtre en travaux. Leur but  : se réunir afin de ré-
diger un livre, une sorte de bible, pour aider les femmes à se réapproprier leur corps. Elles dé-
battent, se confient sur leurs complexes, leur intimité, leur sexualité, en toute franchise et sans 
tabous. Elles disent tout haut ce que tout le monde pense tout bas.

Théâtre amateurs

Renards de Renom
Concert Pop Vocale

Théâtre de rue

Les Pièces rapportées ( Cie )   

Le Punk à mouton (Cie)  
Remuée #2 : L’Illiaxde et

Depuis plus de 10 ans, Antoine Sergent et Clément Daniel partagent la route, l’amitié et la musique. Pour 
RADIX, ils puisent leur inspiration dans les folklores réels ou imaginés, au répertoire composé de mu-
siques traditionnelles caucasiennes, arrangées librement, spontanément, radicalement. Au cours de plu-
sieurs voyages sur place, entre collectage et échanges auprès des maîtres de la tradition, ces derniers ont 
accordé aux musiciens de Radix leur aval pour qu’ils transmettent au-delà des frontières ce style musical 
ainsi revisité. L’improvisation maîtrisée est reine : créature vivante et sauvage à 4 mains et 4 pieds, Radix 
se nourrit et se renouvelle au contact du public. 

RADIX
Concert Minimal Tchétchéne

Les secrets d’un gainage
efficace
1h30 sou

s

                   l’Odyssée ( mais surtout l’Iliade ) 

Tout public
1h

1h

© Maï La Canaille 

1h



Elle descend de la montagne en chantant… Bulldozer de l’optimisme, ouragan d’énergie, tsunami 
d’émotions, voici la bergère tyrolienne Rosie Volt avec son troupeau de chèvres… Chevrotante 
d’émotions et survoltée de désirs, Rosie Volt virevolte autour de ses pulsions, laissant galoper 
son naturel. Elle cavale, s’emballe, s’étale et… Perd les pédales quand «   l’Amür   » dévale  !

Rosie Volt
La natür c’est le bonhür

Théâtre de rue 

C’est quoi être mélancolique  ? Et puis c’est quoi se faire du bien  ? Et puis si le spleen était un 
paysage ce serait quoi  ? Ces questions nous les avons posées à des personnes en interview, à 
partir des réponses récoltées et accompagnées de notre caravane nous avons créé ce spectacle 
que nous avons voulu beau, fou, drôle et sensible. Touffe de spleen c’est un moment de partage 
où l’on rit, danse et pleure ensemble… Il semblerait qu’à la fin on ait déjà oublié qu’on n’allait 
pas bien.

Théâtre 

Touffe de spleen  
Les Sillonneuses ( Cie )   

Heavy Motors

Société Protectrice de

Théâtre
À partir de 7 ans 

Dans Heavy Motors, trois personnes innocentes, une voiture presque réparée, de la danse de 
télé, un chat dans le moteur, de l’acrobatie presque impressionnante, beaucoup d’imagination, 
du théâtre pas diplômé, et un manque de distance avec la vie, en toute sécurité et sans permis. 
Heavy Motors ce serait un convention tunning version fleurs et rubans de GRS avec seulement 
trois participants.

Théatre
Jeune public

Les Glaneurs de rêve 
Sous ton nez (Cie) 

La Glaneurs’  Corporation a besoin de vous  ! Laboratoire spécialisé dans la technologie onirique, 
la Glaneurs’  Corporation vous propose de collaborer à une expérience inédite et charnière dans 
l’histoire de l’humanité. Ensemble, réinventons le rêve de demain  !   

Petites Idées ( Cie )   

1h

© Eric Batbedot

1h30 sou
s

50min
© Jeanne Paturel

45min

en cours de 



«  Approchez petits et grands, si vous voulez découvrir, ce que deviennent les vieux gants…  » 
Monsieur Paul et Michel vont de ville en ville, récoltent les gants hors d’usage et oubliés afin de 
raconter des histoires dans leur grande boîte à gants. Quels rapports entre une bataille interga-
lactique, un poulailler déjanté, une ancienne vedette du music hall, une pèche miraculeuse, un 
couple arachnotransformiste, un après-midi d’hiver ou un jardin secret  ? Simplement une se-
conde vie pour des gants, offerte avec tendresse et poésie, en musique et surtout avec beaucoup 
d’humour  !

En Roue Libre 

C’est l’histoire d’une passion qui commence à prendre trop de place, ’histoire d’un type que la 
mécanique finit par rendre fou, d’un type sur la brèche qui ne contrôle plus rien. En roue libre 
c’est un spectacle physique et burlesque, le récit absurde et ordinaire d’une addiction, ( fausse-
ment ) psychologique. C’est un mélange cinématographique et musical, un mélange de souvenirs 
d’enfance, de cascades et de vidanges chorégraphiées, de combinaison moulante et de machine à 
fumée. En roue libre c’est un trio détonnant, l’histoire d’un homme, d’une femme et d’une voiture, 
en roues libres...

Théâtre et musique 

Boîte à gants 

Théâtre de rue 

La Toute petite cie

Tout public 

Tout public à partir de 3 ans 

Théâtre Group’ ( Cie )   

La Toute Petite Boîte à Gants, c’est le spectacle la Boîte à gants pour les tout tout petits. Monsieur 
Paul et Michel vont de ville en ville, récoltent les gants hors d’usage et oubliés afin de raconter 
des histoires dans leur grande boîte à gants. Quels rapports entre une bataille intergalactique, 
un poulailler déjanté, une ancienne vedette du music hall, une pèche miraculeuse, un couple 
arachnotransformiste, un après-midi d’hiver ou un jardin secret  ? Simplement une seconde vie 
pour des gants, offerte avec tendresse et poésie, en musique et surtout avec beaucoup d’humour  !

La Toute Petite Boîte à 

Théâtre et musique 

La Toute petite cie

La Lueur    
Thé Grima ( Cie )   

Conte musical sous le Tripot à Thé

Dans une grange, une nuit, un conteur égraine les histoires. Une nouvelle lumière se fait sur le 
Monde  : c’est la sagesse des anciennes qui ressurgit par la voix du jeune homme et illumine l’as-
semblée. «  Que serait le haut s’il n’y avait pas le bas, le dehors s’il n’y avait pas le dedans, le bon 
s’il n’y avait pas le mauvais  ?  ». La vérité n’est pas dans la réponse, mais dans le chemin qui nous 
y conduit. C’est ce chemin que nous empruntons ici ensemble, à la Lueur des contes.

Gants

45min

1h

45min

45min
Jeune public 

sou
s
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Robert sans Travail est un spectacle démocratique. Grâce à un système de votes très sophistiqué à base 
de cartons, les spectateurs pourront voter pour changer le cours de l’histoire, avec un petit h. Et pas n’im-
porte quelle histoire... Celle de Robert, héros du temps présent, défenseur des pigeons et de son goûter, 
pourfendeur de trottoirs, qui n’a pas froid aux yeux et se laisse au maximum une journée pour atteindre 
le but de sa quête épique : trouver un travail. Une épopée palpitante avec de l’action, des rencontres, des 
indices, des obstacles, des chansons, des rues à traverser, des pouvoirs magiques et des animaux morts.

Truelle Destin ( Cie )    

Mesdemoiselles, Mesdames, vous vous sentez harcelées par le diktat de la féminité  ? Vous Messieurs, par 
le diktat de la virilité ? Vous ressentez un peu, beaucoup ou constamment un sentiment d’injustice vis à 
vis de comportements sexistes  ? Ou peut-être que les choses telles qu’elles sont vous conviennent  ? Notre 
conférence est pour vous  ! Et votre avis nous intéresse.  Une vraie-fausse conférence hirsute et participa-
tive sur le sexisme, qui vient questionner le principe d’égalité Femme-Homme dans notre société, bouscu-
ler nos préjugés et s’amuser de l’image de «   la vraie femme   » et de «   l’homme, le vrai   ».

Théâtre 

Les Simones   

Robert sans travail   

Va Savoir Pourquoi ( Cie )   

Théâtre de rue 
1h

1h10 sou
s

© Yves Petit
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