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Edito
 
Du vendredi 9 juillet au dimanche 22 août, la Ville de Flers et Flers Agglo proposent la 10e édition des 
Rendez-vous de l’été : un programme riche et varié d’animations gratuites pour divertir les habitants et 
les touristes, partager ensemble d’agréables moments. Cette année, malgré le contexte sanitaire, nous 
avons souhaité maintenir ces rendez-vous très attendus. La programmation a été adaptée afin de faire 
respecter les consignes sanitaires en vigueur pour protéger l’ensemble des artistes et des participants. 
 
Nouveauté cette année : vous pourrez assister à deux spectacles de rue au lieu d’un chaque 
dimanche après-midi dans le cadre majestueux du parc de Flers.

26 dates pour vous détendre, rire, écouter de la musique, faire du sport, randonner, prendre un bol 
d’air, vous ressourcer… autant de moments à venir découvrir et partager. 
Je vous invite donc à venir en profiter et vous souhaite un très bel été !

 
Yves Goasdoué 

Maire de Flers et Président de Flers Agglo 

Mardis rando :
 
Découvrez nos plus beaux paysages, sa faune et sa flore variées (parfois protégées), la 
quiétude de nos campagnes… Accompagnés de conteurs, de botanistes ou du CPIE 
des Collines normandes, plongez dans un vrai bain de nature !
   • Inscription obligatoire au Bureau d’information touristique de Flers. 
• Places limitées.  
• Prévoir chaussures et vêtements adaptés à la marche et à la météo. 

Jeudis sport :
 
Zumba, cardio-fitness, Qi Qong… Venez-vous dépenser en pratiquant une 
activité sportive avec un animateur diplômé. 1 h de sport en musique 
avec le sourire pour garder la forme !
• Rendez-vous chaque jeudi à 18 h sur la grande pelouse du parc du château de Flers.

Vendredis concert :
 
Chaque vendredi soir à 21 h, la place Saint-Germain de Flers s’anime en musique. Rock festif, 
swing, musique des îles, musique celtique, ragga folk… il y en a pour tous les goûts !

Dimanches au parc : 
 
Chaque dimanche après-midi, évadez-vous avec des spectacles d’art de la rue déjantés, 
burlersques, poétiques...
   • De 14 h 30 à 18 h 30 dans le parc du château de Flers 
• Jeux à disposition 
• Buvette sur la grande pelouse (pas de pédalos possibles sur l’étang cette année) 

 
Pensez aussi au musée du château de Flers ! Il vous accueille gratuitement le dimanche 
de 14 h à 18 h avec l’exposition « Les couleurs de l’eau » et la Micro-Folie de la Villette.
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Cette programmation peut évoluer en fonction des consignes sanitaires.



Dimanche 11 juillet
Dimanche au parc • 14 h 30 - 18 h 30

« Musique en caravane», Les Frères Scopitone 
Spectacle • de 14 h 30 à 17 h 30 • tout public
 
Le Juke-box, c’est la caravane ! Ici, plus besoin de jeton, c’est vous qui entrez dans la boite. 
À l’intérieur, munis de leurs instruments et de leurs voix, les Frères Scopitone réinventent 
avec vous les plus grands standards du patrimoine français et même international ! 
Vous passerez des ambiances les plus folles aux plus intimistes : cabaret, bal musette, salle 
de concert, pub irlandais, film spaghetti, émission de variété ou dance-floor, le tout sur 4 m² !
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Vendredi 9 juillet
Vendredi concert • place Saint-Germain à Flers • 21 h

Le Trottoir d’en face (éclectique / festif)

Cette bande de huit potes originaires d’Orthez (64) vous propose leur mélange explosif sur le 
son du rock, du reggae, de la rumba… enfin, tout ce qui déménage ! 
 
Leur recette pimentée de cuivres et de poésie, assaisonnée de textes à la plume joyeuse et 
mélancolique, risque de vous faire du bien… 
Elle vous rendra joyeux et vous invitera à faire la fête.

© Les Frères Scopitone



Dimanche 11 juillet
Dimanche au parc • 14 h 30-18 h 30

« Historia Foutraque », Compagnie La Turbulente 
Spectacle • 17 h 30 • tout public • 50 min
 
L’histoire de la Commune de Paris en 50 minutes top chrono ! 
C’est le jour de la dispersion des cendres de Mamé Pelouse. Là, en plein milieu de la rue. 
En présence de son mari Papé, de son fils Edgar, de sa belle-fille Suzie et de sa petite fille 
Gigi. Et bien sûr, du public, convié spécialement à cet événement.
C’est alors que débarque en trottinette, Geneviève Truchon, notaire assermentée par l’Etat. 
Elle apprend à la famille qu’il y a un héritage : 1 million d’euros. 
Oui, mais la famille ne pourra le toucher, qu’à la condition de réaliser un film sur la Commune de Paris.

« Terra Nova », Compagnie Frappe-Tête Théâtre 
Spectacle • 15 h 30 • tout public
 
Pourquoi les néo-ruraux arrivent-ils sur le territoire ? Pourquoi d’anciens partis en ville reviennent ? 
La compagnie Frappe-Tête Théâtre va apporter sa vision de la ruralité et ses préjugés à l’occasion 
de sa nouvelle création. 
Après une phase de recueil de témoignages auprès de villageois historiques et de nouveaux 
arrivants sur Flers Agglo, la compagnie Frappe-Tête Théâtre a voulu comprendre le lien entre 
habitants et néo-ruraux sur un même territoire. Du réel est née une fiction.

Frappe-Tête Théâtre a ensuite proposé à vingt amateur(e)s du territoire de créer collectivement son 
nouveau spectacle : « Terra nova ». Les répétions ont eu lieu au printemps dans le parc de Flers. Le 
résultat ? Une balade théâtralisée de portraits entre absurde et sensibilité, rires et sérieux. 
Création réalisée dans le cadre de l’appel à projet de la DRAC Normandie « Territoires ruraux, territoires 
de culture », en partenariat avec Flers Agglo et le Coliving El Capitan aux Tourailles. 
 
Mise en scène: Elodie Foubert et Guillaume Hermange et Textes: Guillaume Hermange

76© Rivo Ralison

« Historia Foutraque » © cie La Turbulente



Fête 
nationale 
 
Mardi 13 juillet
Devant le château de Flers • 23 h

Spectacle pyrotechnique
 Le Magicien des Couleurs viendra enchanter 
votre soirée, en enveloppant le château 
de mille feux et de musique ! Un spectacle 
pyrotechnique à couper le souffle !

 

Mercredi 14 juillet 
Parc du château de Flers • 14 h 30 

Concert : Patrice Delacour Duo
Accordéoniste, chanteur et clavier, Patrice 
Delacour revient sur Flers en duo cette 
fois-ci. Avec son répertoire de chansons 
françaises, ce duo enchantera votre 
après-midi de Fête Nationale !

Mardi 13 juillet 
Mardi rando • 14 h

Le chemin des Poètes
 
• Départ : parking de la Mairie de Durcet
• 9 km
 
Natacha Mattenet, conteuse et musicienne, vous 
emmène sur les chemins au gré de ses histoires.

Vendredi 16 juillet
Vendredi concert • place Saint-Germain à Flers • 21 h

Disgrek (musique celtique)

Avec mordant et envies, l’énergie communicative de Digresk se retrouve dans une identité 
propre à eux : « Trad Électro Rock ». Les thèmes traditionnels rencontrent tantôt l’électro, 
tantôt des riffs rocks. Les paroles engagées s’appuient sur différents mouvements de 
revendications que Digresk défend depuis le début. C’est essentiellement en live que 
ces Rennais ont toujours su donner leur pleine mesure.

Digresk, c’est aussi et avant tout une musique à danser de haute et basse Bretagne. 
Laissez-vous tenter, voyager sans préjugés et entrez dans la danse !

Jeudi 15 juillet
Jeudi sport • Parc du château de Flers•18 h

Qi Qong Avec Irina Dérouet (MJC).
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Dimanche 18 juillet
Dimanche au parc • 14 h 30-18 h 30

« La Montagne », Compagnie Les Vrais Majors 
Spectacle • 17 h 30 • tout public • 55 min
 
Ce spectacle raconte une quête : l’adaptation par une compagnie de théâtre de rue d’un film 
allemand des années 30 sur une expédition en haute montagne.
Pour sa nouvelle création, la compagnie Les Vrais Majors est partie du constat que les 
centaines d’heures passées à créer collectivement un spectacle étaient un matériau à haut 
potentiel humoristique qui permettait un jeu sur la frontière entre réalité et fiction, avec des 
allers-retours de l’un à l’autre, des mises en abîme, de l’auto dérision, des situations 
surréalistes, etc. Partant de ce postulat, nous avons chaussé nos crampons et sommes 
partis à l’assaut de «La Montagne».
Le spectacle joue sur deux temporalités différentes : celle de la fiction (l’histoire des 
alpinistes dans la montagne), ainsi que celle de la création qui est en train de se faire devant 
les yeux des spectateurs, ici et maintenant.

« Les dactylos », Compagnie Oxymore 
Spectacle • de 14 h 30 à 17 h 30 • tout public
 
Les Dactylos, facteurs hauts en couleur, tout droit 
sortis des années 50, vous proposent le temps 
d’une lettre, d’être mis en relation avec un inconnu 
qui partage aujourd’hui la même situation, le même 
sentiment que vous ! Après avoir choisi votre 
courrier sur la base d’un «Si comme moi, tu... alors 
ce message est pour toi», à votre tour de prolonger 
cette chaîne insolite en participant à un atelier 
d’écriture improvisé dans l’espace public !
Une idée développée avec humour dans une 
animation de rue déjantée, poétique et itinérante !

« Les promenades idiotes », Compagnie Le Syndrome à Bascule 
Spectacle itinérant • 14 h 30 et 16 h 30 • tout public
 
Les Promenades Idiotes sont une formule participative : c’est une déambulation chorégraphiée 
dans l’espace public menée par trois danseuses-chorégraphes.
Nous invitons joyeusement un groupe de volontaires à nous suivre dans une balade réalisée 
sur-mesure pour le lieu où nous intervenons.
Ces promenades promettent une aventure construite ensemble avec un imaginaire cocasse 
en effusion et le corps en action, pour les petits et les grands. 
Nous ressortons transformés de cette promenade atypique où nous traversons des 
contrées insolites!
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« La montagne » © cie Les vrais majors

© cie Oxymore



Mardi 20 juillet 
Mardi rando • 14 h

La chapelle de Longuenoë
 
• Départ : église du Ménil-de-Briouze
• 8 km
 
La randonnée sera ponctuée par les arrêts 
autour de la flore de notre bocage et la 
musique du saxophone ravira vos oreilles.
Avec Patrick Martin, Botaniste.

Vendredi 23 juillet
Vendredi concert • place Saint-Germain à Flers • 21 h

The Loire Valley Calypso (musique des îles)

The Loire Valley Calypsos, né en 2015, s’inspire de musiques des Caraïbes 
anglophones des années 40-50-60. La formule est très acoustique, proche 
d’un calypso traditionnel, avec une instrumentation épurée et une place 
importante pour le chant. Une sorte de « bal jamaïcain de poche » prêt à 
tout pour faire danser et diffuser la bonne humeur lors des concerts.

Un album “The Loire Valley Calypsos Vs The Great Pink Flamingo”  est 
sorti en 2019 : vintage, dansant, ensoleillé, festif, drôle, une « musique 
tropicadélique » qui chaloupe jusqu’à la transe !
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The Loire Valley Calypso © The Loire Valley Calypso

© Claude Boisnard

Jeudi 22 juillet
Jeudi sport • Parc du château de Flers •18 h

Tabata Avec Florence Vaubaillon (MJC).



Dimanche 25 juillet
Dimanche au parc • 14 h 30-18 h 30

« Sous le chantier la plage », Compagnie En Corps en l’Air 
Spectacle • 17 h 30 • tout public • 50 min
 
Travail, salaire, patron ! 
50 ans après mai 68, toujours cette même rengaine qui réveille au petit matin... qui donne un sens 
à l’existence… qui fait oublier les rêves les plus fous ? Et si j’avais le choix, je ferais quoi ? 
Rester, mais pourquoi ? Tout quitter, mais pour quoi ? 
Une cheffe de chantier, tout aussi en chantier que son chantier. 
Un voyageur qui remplit d’adages son carnet de voyages. 
Et la route.
Panneaux, plots et cheffe de chantier virevoltent dans un univers visuel, 
drôle et poétique où la bétonnière s’emballe.
Faut-il arrêter cette machine infernale qui n’en finit plus de tourner ? 
Main à main, jonglage et manipulation d’objets s’emmêlent et 
nous emmènent sur la route de la vie... 
Une vie décidément bien enchant(i)ée !

« Les Soeurs Binette », Compagnie Le Syndrome à Bascule 
Spectacle • de 14 h 30 à 17 h 30 • tout public 
 
Elles sont deux. Elles s’appellent Mylène et Michelle et sont un peu déjantées. Ce sont les 
Sœurs Binette. Le temps d’une parenthèse de 3 minutes, un moment d’intimité à la fois 
drôle, inattendu et original est offert au public. Au-delà de l’entresort burlesque et forain, 
un espace-temps est créé où le spectateur pourra se permettre de lâcher prise et de vivre 
pleinement l’expérience offerte. 
Le spectateur est invité à adopter une position inhabituelle et une attention sensible, comme 
une respiration hors de son quotidien, lui est consacrée.
Personne n’en sortira indemne et surtout chacun sera rempli d’amour !

« Sa Majesté le Peuple », 
Compagnie Acid Kostik 
Spectacle • 15 h 30 • tout public • 1 h
 
Sa Majesté le Peuple est une émission de télévision, un 
concours international qui dénichera l’androïde parfait 
capable de guider notre humanité. Oui, vous avez bien lu : 
guider l’humanité ! Rien que ça.
Sa Majesté le Peuple, c’est un tourbillon de surprises.
Vous allez assister à la 122e et dernière émission de « Sa 
Majesté le Peuple ». L’enjeu est de taille : guider notre 
humanité vers un monde meilleur.
Antenne dans 5, 4, 3, 2…
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« Sous le chantier la plage », © Sous le chantier la plage

© Gauthier Thypa



Mardi 27 juillet 
Mardi rando • 14 h

Saint Aubin
 
• Départ : mairie de Pointel
• 9 km

Le long de cette randonnée, vous pourrez 
découvrir de nombreux éléments du 
terroir local : patrimoine bâti, réserves 
naturelles...

Mardi 27 juillet 
Mardi rando • 20 h

Les fontaines
 
• Départ : Maison de la Rivière à Bréel
• 9 km

À travers les différents hameaux de 
Bréel, découvrez des panoramas 
majestueux, des maisons typiques 
de tisserands, et qui sait peut-être 
découvrirez-vous la fontaine secrète...

Vendredi 30 juillet
Vendredi concert • place Saint-Germain à Flers • 21 h

Faut Qu’Ça Guinche (Rock-swing festif)

Faut qu’ça guinche est un groupe de chanson française « festive ». Une énergie 
débordante sur scène, des textes travaillés tantôt militants, tantôt plus intimes, 
des influences rock et tsigane tout cela joué avec des instruments acoustiques (violon, 
accordéon). En quelques mots, une musique populaire qui dépote !
FQCG plaide pour une chanson vivante et débarque sur scène pour un concert festif et 
poétique. Le groupe offre généreusement à voir, à entendre, à réfléchir et à rire, et donne 
rapidement envie de se rapprocher et de danser avec eux. Entre Rock guinguette et Swing 
festif, le Guinche’N’Roll est une marque de fabrique affinée au fil des concerts.
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© Studio Laurent Fallourd

Jeudi 29 juillet
Jeudi sport • Parc du château de Flers•18 h

Laser Run Avec Cédric Guyomard (MJC).

Bréel © Roal Harivel



Dimanche 1er août
Dimanche au parc • 14 h 30-18 h 30

« La Jacquacaravane », Compagnie Les Frères Jacquard 
Spectacle • 17 h 30 • tout public • 50 min
 
Les frères Jacquard, trio de musiciens – chanteurs, improbables, proposent un spectacle 
mêlant musique et humour, performances vocales et improvisations théâtrales, élégance 
vestimentaire et extravagance assumée : toujours impeccables dans leurs costumes 
de tergal, ils forment la combinaison ultime d’une médecine ambulatoire pour les 
grand-e-s blessé-e-s des tubes de la variété internationale
Un show burlesque à la croisée du concert et du spectacle. Que vous les 
ayez aimés ou détestés (les tubes..), venez à l’une de leur consultation scénique, 
vous en ressortirez légèrement tourneboulés, un sourire au bord des lèvres.

« Allô ? », Compagnie Progéniture 
Spectacle • de 14 h 30 à 17 h 30 • tout public
 
Une installation interactive, permanente : un mur de 6m de long, sur lequel des téléphones de 
toutes générations trônent, s’entremêlent et s’affublent de leur plus bel « appareillage ».
Découvertes pour certains, souvenirs pour d’autres, « Allô ? » est avant tout une œuvre fantai-
siste, ludique et décalée. Accessible à tous les âges, le public est invité à décrocher les combinés 
pour écouter, entendre, parler et communiquer.
Ouvrez grand vos oreilles car « Allô ? » vous parle… au téléphone ! Caché derrière son propre 
téléphone, déambulant parmi la foule, notre comédien saura vous 
répondre…et vous faire parler ! Alors, vite ! Décrochez les tous…

« Stories in the city ! », 
Compagnie Les Dudes 
Spectacle • 15 h 30 • tout public • 45 mn
 
Les Dudes est une compagnie Québécoise active dans les arts de la 
rue et le monde du cirque. Notre objectif est de combiner comédie 
et virtuosités circassiennes pour produire des spectacles drôles, 
intelligents et tout public.
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.
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Mardi 3 août 
Mardi rando • 14 h

Le Lembron
 
• Départ : église de Taillebois
• 6 km
 
Le Circuit du Lembron est agrémenté de 
stations (panneaux) mettant en valeur l’histoire 
et l’environnement tout au long du sentier.

Vendredi 6 août
Vendredi concert • place Saint-Germain à Flers • 21 h

The Red Goes Black (Rock’n’roll)

Une savante équation de combo finistérien, de blues-rock, d’une soul 
volcanique et de riffs de groove explique cette brillante alchimie. Avec 
un blues nomade, des guitares imprimant le tempo d’une charge  
heavy-psyché, des escales vers l’ethio-jazz, la soul de Memphis, le garage 
sixties ou le funk, le quatuor a tellement de (six-)cordes à son arc qu’il 
peut chasser, les yeux fermés, toute monotonie et tout conformisme de 
cet arsenal rock’n’roll. Et qui résonne bien au-delà des côtes bretonnes.

Jeudi 5 août
Jeudi sport • Parc du château de Flers•18 h

Zumba Avec SF Fitness

2120 © Flers Agglo
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Dimanche 8 août
Dimanche au parc • 14 h 30-18 h 30

« Les quat’Fers en l’air », Compagnie Gravir 
Spectacle • 14 h 30 et 16 h 30 • tout public • 35 min
 
Un duo de cascadeuses prêtes à tout pour gravir les plus hauts sommets... Seulement, les 
changements climatiques ont fait fondre la neige et il ne leur reste plus que l’ossature de 
cette énorme montagne. Comment pourront-elles défier la gravité ? Pourquoi 
s’acharner à vouloir escalader, si on finit toujours par redescendre ? C’est 
un mystère qui s’élucide en goûtant au plaisir de l’acrobatie dans un bref 
moment d’apesanteur. Vaciller sur différentes pistes, grimper et pourquoi 
pas, plonger...
Ce duo arrivera-t-il à affronter la chaleur de leur équipement tout 
en palpant l’air de la voltige ?

2322© Adobe stock

© Dorian Loubiere

« Welcome », Compagnie Tout Par Terre 
Spectacle • 17 h 30 • tout public • 50 min
 
Ce spectacle de jonglerie de comptoir raconte la journée particulière d’un barman 
revêche et de son unique client, confrontés à des situations improbables.
Tour à tour jongleurs fous, musiciens classiques ou rock stars, on ne sait jamais 
qui de l’un ou de l’autre mène le jeu. La musique au rythme toujours plus rapide 
s’accorde au ballet des balais, à la danse des bouteilles, au staccato des balles 
et nous emmène de fascination en envoûtement vers une fin bien explosive.
À consommer sans modération !

© Cie Gravir



Mardi 10 août 
Mardi rando • 14 h

La verrerie
 
• Départ : église de Saires-la-Verrerie
• 7,5 km
 
Le cheminement le long des chemins creux 
prendra une toute autre saveur grâce aux 
contes de Valérie Guérillon ! 
Laissez-vous emporter !

Vendredi 13 août
Vendredi concert • place Saint-Germain à Flers • 21 h

La Chose (rap)

L’univers musical de La Chose est un audacieux mélange de hip-hop, de jazz, de reggae 
et d’électro auquel s’ajoutent des textes rappés ou chantés, à la fois incisifs et poétiques. 
Arrosez d’une grosse dose de vibes secouez le tout, ouvrez grand vos oreilles, vous entrez 
dans une nouvelle dimension sonore...
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© La Chose

Natascha Mattenet ©  Flers Agglo

Jeudi 12 août
Jeudi sport • Parc du château de Flers•18 h

Yako Training Avec L’Orange Bleue

© Flers Agglo



Dimanche 15 août
Dimanche au parc • 14 h 30 - 18 h 30

« À la renverse », Nina la Gaine 
Spectacle • 15 h - 15 h 45 et 16 h 30 • tout public • 20 min
 
À la Renverse dresse trois portraits sensibles, Ludovic, Jerôme et Madeleine, 
drôles et poétiques, trois micro-fictions qui ont toutes en commun l’élément 
eau. À l’aide de son vélo-scène, d’images et d’objets de tous les jours, 
entre fugue de poisson rouge et folles histoires de piscine, Nina La Gaine 
redessine notre quotidien aquatique.
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© Acid Kostik

« Sandy et le vilan Mac Coy », Compagnie Acid Kostik 
Spectacle • 17 h 30 • tout public • 50 min
 
Une chose est sûre, les frères Ampoule ne sont pas des lumières...
Tony, Dylan et Jacky n’en sont pas moins des virtuoses du boniment, des princes de 
l’arnaque. Leur nouvelle attraction ? Le BX4000. La projection en 3D augmentée 
d’un chef d’oeuvre incontournable du cinéma : Sandy et Le Vilain Mc Coy. 
Un Western oublié, révolutionnaire, unique en son genre, avec des 
méchants, des colts et des chevals.
 
NB : Gardez-le pour vous mais y’aura sûrement pas de pop-corn.
Sandy et Le Vilain Mc Coy est un spectacle participatif plein d’improvisations et 
de surprises où chaque représentation est unique !

© Nina la gaine



Mardi 17 août 
Mardi rando • 14 h

Le sentier des collines
 
• Départ : salle des fêtes Saint-Pierre-du-Regard
• 10 km
 
Ça monte, ça monte, mais c’est tellement 
beau ! Cela vaut bien un petit effort !

Mardi 17 août 
Mardi rando • 20 h

Beaumanoir
 
• Départ : hameau « le Pont » à Montilly-sur-Noireau
• 6 km
 
Cet agréable parcours est jonché de patri-
moine : manoir, temple protestant, granges... 
Une belle balade de fin d’été !

Vendredi 20 août
Vendredi concert • place Saint-Germain à Flers • 21 h

Golden Parachute (Ragga Folk)

Dans un style Ragga Folk Pirate sur-vitaminé et humoristique, le spectacle raconte les 
aventures de l’équipage d’un navire pirate partant en mer aussi déterminé qu’ivre mort, en 
quête d’une vie meilleure. Un spectacle grotesque et touchant à la fois, ponctué par des 
voix lyriques et des flows ragga sur de la musique folk et cuivrée, Golden Parachute est un 
groupe de scène qui fait le show à chaque concert ! C’est un vrai moment de partage avec le 
public, il ne s’agit pas de rester derrière son instrument à jouer ses parties, il faut tout don-
ner pour rendre le public le plus heureux possible ! Quitte à ne jamais toucher de parachute 
doré, offrons ce qu’on a ! 
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© Golden Parachute

Jeudi 19 août
Jeudi sport • Parc du château de Flers • 18 h

Abdos-fessiers Avec L’Orange Bleue

© Charles-Erick Labadille © Flers Agglo



Dimanche 22 août
Dimanche au parc • 14 h 30-19 h

« En attendant le grand soir », Compagnie Le Doux Supplice 
Spectacle • 17 h 30 • tout public • 1 h 30
 
Spectacle à voir et à danser
Nous sommes assis autour du plateau. Au centre, ça commence tout doucement à jouer, à 
tourner, à défier l’équilibre, révélant instants dansés et spectaculaires portés acrobatiques.
Une ode au bal, une introduction à la fête où peu à peu, sans qu’on ne s’en rende compte, 
on se retrouve à leurs côtés par le simple plaisir d’être ensemble, entraînés dans cette aven-
ture collective : le doux vertige de danse.

« Les grands paris de M. Saint-Seb », Production Hirsutes 
Spectacle • de 14 h 30 à 17 h 30 • tout public 
 
Trois chevaux mécaniques montés sur rail et non dopés attendent leurs cavaliers... 

« Mon royaume pour un cheval Roméo and Juliet », 
Théâtre des Crescité 
Spectacle • 15 h 30 • tout public • 1 h 10
 
Si Shakespeare vous effraie, alors cette pièce est 
faite pour vous ! Avec Mon Royaume pour un 
cheval, le Théâtre des Crescite imagine une version 
condensée et commentée de Roméo et Juliette, 
dans un spectacle tout-terrain, y mêlant aux détours 
quelques répliques d’Hamlet, du Roi Lear ou bien 
encore de Macbeth.
Cette pièce, à la forme atypique, est une invitation à 
découvrir Shakespeare, sa langue, son théâtre, son 
époque...
Vous plongerez avec délectation dans cet univers 
et ne voudrez plus en revenir !
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