


INAUGURATION OFFICIELLE
Vendredi 22 septembre : 19h Place Félix Reynaud

7ème  édition
Le Festival, c’est trois jours de 
fête et de spectacles gratuits en 
centre-ville. 24 compagnies, 32 
spectacles, 40    représentations, 
90 artistes.
Mais aussi des entresorts, des 
déambulations, de la musique, 
un manège à pédale, des jeux 
et animations
Il y en a pour tous les goûts et 
tous les âges : cirque, théâtre, 
danse, clown…

Venez nombreux découvrir 
toutes ces propositions et 
partager ensemble ce beau
moment festif et culturel !

FESTIVAL 
DES ARTS 
DE LA RUE
LA CRAU
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Association des Clous - Véronique Tuaillon 
Cie Babsclown, Manouchka et Cie 
Cie Dis donc  
Cie Dyptik  
Cie Ekart  
Cie Facile d’excès 
Cie L’Art Osé  
Cie l’Escamoteuse 
Cie La Fugue  
Cie Mauvais Coton 
Cie Mmm…  
Cie Modo Grosso  (Belgique) 
Cie Presque Siamoises  
Cie RessasseR  
Cie Théâtre de Marionnettes 
Cie Tout En Vrac  
Cie Up Arte  (Espagne)  
Cie Yeuzz   
Collectif MicroFocus 
Le Collectif à moi tout seul 
Les Cubiténistes  
Réverbère  
Teatro Necessario  (Italie)  
Toc de Fusta  (Espagne)

Les Compagnies



Association des Clous - Véronique Tuaillon (Lot)

BABSCLOWN, MANOUCHKA et Cie (Drôme)

LE TANDEM 
MANEGE

à tant d’émotions !

Si on ne peut pas ajouter de jour à la vie, on peut 
ajouter de la vie aux jours. 
Christine est une boxeuse, elle nous offre ses combats. C’est un 
personnage assez masculin en mini short. C’est une nana avec 
des jambes de 2 mètres de long. Elle ressemble à Julia Roberts 
mais elle a un nez de clown et des dents pourries. 
«More Aura» est un spectacle sur la résilience, le combat pour 
la vie, la douce folie qui nous permet parfois de rester debout.

Le Tandem’Manège est un « manège-spectacle »  interactif, musical, 
ludique et festif. A bord de ce manège à pédales écologique et haut en 
couleurs, les enfants voyageront dans un univers circassien « poéti-
co-déjanté » en compagnie de Bab, le clown jongleur acrobate, et de 
Manouchka, la fée danseuse et voltigeuse. 
Sur leur tandem, c’est en pédalant sur un air de musique tzigane qu’ils 
font battre le rythme aux enfants. Dressé sur ses pédales, Bab ne man-
quera pas de sensibiliser petits et grands aux thèmes de l’écologie et 
de l’environnement.

   www.ezec.fr
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MORE AURA
SAM. 23 SEPT : 16h30
DIM. 24 SEPT : 15h15

Placette Renaude 
Clown 
Tout public, à partir de 10 ans 
Durée : 1h

SAM. 23 et DIM. 24 SEPT : 
10h30 - 12h / 15h30 - 18h
Parc du Béal 
Manège à pédales 
Jeune public, de 2 à 12 ans



S’inspirant de la révolte des peuples, de cet espace-temps où 
des hommes et des femmes s’unissent pour contester un exis-
tant et construire un idéal, cette pièce est un écho artistique aux 
révolutions, puisant son énergie dans le fruit du chaos. Créant 
de nouveaux espaces, de nouveaux volumes, une structure 
métallique a pris place, terrain de jeu, prison, lieu d’expression, 
elle enferme et libère, protège et expose. Source de contrainte 
et à la fois d’inspiration, c’est avec elle, pour elle et contre elle 
que la danse se construit et se déconstruit. Un retour aux 
sources du hip-hop, un condensé d’énergie positive !

Cie DYPTIK (Loire)

Cie DIS DONC (Haute-Garonne)
Chevalière en quête d’amour… 
« L’amour est précieux et fragile à la fois, quand tu le trouveras, tu le 
sauras. » « Mais mémé, ça ressemble à quoi l’amour ? » «Arg!» et 
elle mourut ! De quoi ça avait l’air l’amour ? A travers trois épreuves, 
Péronnille va apprendre à se connaitre pour mieux rencontrer l’autre, 
et surtout découvrir que l’amour n’est pas toujours là où on l’attend... 
C’est en chantant, avec humour et fantaisie que les comédiennes 
abordent les sujets du genre et de l’homosexualité. Une parole géné-
reuse et tolérante au service d’un spectacle drôle et engagé.

PÉRONNILLE
SAM. 23 SEPT : 15h30
DIM. 24 SEPT : 11h
Parking Liberté 
Théâtre musical 
Jeune public, 
à partir de 6 ans 
Durée : 50 min

D-CONSTRUCTION
VEN. 22 SEPT : 20h30
SAM. 23 SEPT : 19h
Parking Jean Natte 
Pièce chorégraphique Hip-Hop 
Tout public  
Durée : 35 min
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Cie EKART (Haute-Savoie)

Cie FACILE D’EXCES (Gard)

MAINT’ NOW !

Dans le cadre du lancement de l’étude nationale sur le patri-
moine génétique et le comportement des espèces, le grand 
professeur Jean accompagné de Jean, son assistant, ont été 
pressentis pour diriger les recherches de ce safari urbain. À dos 
de Dodos, cette expédition parcourra les rues de la ville à la 
recherche de nouvelles tribus. 
Curieux et maladroits, ils voudront tout savoir de vous. Le grand 
recensement a commencé et à eux deux, ils vont faire reculer 
la science.

Un duo prêt à tout…ou presque…ou du moins à tout ce dont 
ils se sentent capables…à leur façon ! De la démesure toute 
en finesse… L’important n’est pas d’atteindre le but, l’important 
c’est l’ascension, le danger, la chute. L’objectif n’étant pas de 
devenir célèbre mais juste quelqu’un et ce sera déjà pas mal… 
Bref, un moment de légèreté où le rapport direct avec le public 
prime ! 
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LES DODOS
SAM. 23 SEPT : 
16h     Parc du Béal
18h15 Centre-ville
DIM. 24 SEPT : 
11h30 Centre-ville
16h30 Parc du Béal

Déambulation burlesque
à dos de dodos
Tout public, à partir de 3 ans 
Durée : 45 min

DIM. 24 SEPT : 12h
Place Jean Jaurès 
Corde à sauter burlesque 
Tout public 
Durée : 35 min

RE
PRESENTATION

U NIQ U E
 !



Puristes de Molière s’abstenir. Le Médecin Volant est 
le prétexte que Jacqueline et Marcel ont trouvé pour 
venir devant vous. Ils joueront la pièce jusqu’au bout, 
soit. Mais surtout, ils profiteront de chaque instant pour 
divaguer au gré de leurs envies. Ce qui va se passer ? 
Nous n’en savons rien, cela appartient à l’imprévu et à 
leur état de forme.

L’ART OSÉ (Hérault)
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Cie LA FUGUE (Drône)
Mme Iselda et ses filles sont issues d’une illustre famille de fo-
rains. A bord de leur carriole, elles vont de ville en village pour 
raconter leurs histoires. Ayant rompu avec une tradition fami-
liale qui s’évertuait à vendre des lotions pour faire repousser 
les cheveux ou redresser les bossus, nos trois femmes utilisent 
dorénavant leurs talents séculaires pour faire l’exposé de leurs 
singulières connaissances sur les sorcières.
Pourquoi, au fil du temps, les sorcières sont-elles devenues 
vieilles et laides ?

SORCIÈRES
SAM. 23 SEPT : 11h
DIM. 24 SEPT : 14h
Placette Renaude 
Spectacle forain 
et burlesque 
Tout public, à partir de 6 ans 
Durée : 1h

LE MÉDECIN VOLANT
DE MOLIÈRE

SAM. 23 SEPT : 15h30
Place Félix Reynaud 
Théâtre et improvisation 
Tout public, à partir de 12 ans
Durée : 45 min

RE
PRESENTATION

U NIQ U E
 !



L’ART OSÉ (Hérault)

L’ART OSÉ (Hérault)

AU FIL 
DU TROTTOIR

Il y aura du vent sur la steppe, peut-être même de 
la neige. Il y aura Popova, une jeune veuve et Smir-
nov, un propriétaire terrien encore assez jeune. Il y 
aura le texte de Tchekhov et son intrigue. Il y aura 
Jacqueline et Marcel. Il y aura le public.
Voilà ce qui est certain. Pour le reste, nous n’en 
savons rien. Cela appartient à l’instant, à l’imprévu 
et à leur état de forme.

Si vous croisez le regard de Jacqueline et Marcel, alors vous 
aurez peut-être la chance de passer un moment avec eux.
Avides d’échange ils viendront à votre rencontre et nul ne sait, 
pas même eux, ce qui va se passer. Sachez seulement que 
vous prenez le risque de vous attacher et de ne plus pouvoir 
les quitter

   www.ezec.fr
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L’OURS DE TCHEKHOV
DIM. 24 SEPT : 11h
Place Félix Reynaud 
Théâtre et improvisation 
Tout public, à partir de 12 ans 
Durée : 45 min

SAM. 23 SEPT : 17h30
DIM. 24 SEPT : 16h
Au hasard des rues 
Déambulation au gré des gens 
Tout public  
Durée : 1h

RE
PRESENTATION

U NIQ U E
 !



Quels jeux, quels enjeux, quelles prises de risques peuvent s’instau-
rer entre nous sur ce chemin étroit, câble d’acier questionnant sans 
cesse nos équilibres ? 
C’est l’histoire de deux femmes, libres et indépendantes. Face à 
face, elles s’affrontent, se défient pour le même territoire, posent des 
frontières, se jouent des règles, repoussent les limites, pour bientôt 
s’apprivoiser, s’accepter, se tendre la main et finalement prendre du 
plaisir dans le jeu et la légèreté. Lorsqu’un duel devient duo pour 
s’accorder dans le vivre ensemble. 

Cie MAUVAIS COTON (Ardèche)

Cie L’ESCAMOTEUSE (Sarthe)
Pour aller un peu moins mal…
Une invention révolutionnaire ! La Chaiz’à 
Mieux a été conçue pour renverser le mal-être 
institu(tionnalis)é. Cette chaise s’adapte à l‘hu-
meur de la personne qui s’assoit dessus et lui 
propose en quelques minutes un programme de 
mise à mieux approprié. Le spectateur rentre alors 
dans la caravane pour un spectacle, un massage 
adapté et une voix de conteuse pour décoller.

LA CHAIZ’A MIEUX
SAM. 23 SEPT : 14h30 à 20h
DIM. 24 SEPT : 11h à 12h / 14h à 18h

Place Félix Reynaud 
Spectacle entresort où conte 
et massage se rencontrent
Public adulte, à partir de 16 ans 
Durée : 18 min

OMBRE D’ELLES
SAM. 23 SEPT : 14h30
DIM. 24 SEPT : 16h20
Place Félix Reynaud 
Danse sur fil 
Tout public,  
Durée : 45 min
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Cie Mmm... (Gironde)

Cie Mmm... (Gironde)

LA FAMILLE 
vient en mangeant

Après La Famille vient en mangeant, Marie-Magdeleine dé-
barque au G.R.A.I.N., le Groupe de Réhabilitation Après un 
Internement ou N’importe, préfabriqué brinquebalant où elle 
devra animer un stage de théâtre le temps d’une folle journée…
« De toute façon on nous prend déjà pour des fous, alors autant 
en profiter, non ? » Patrick, Acte V, Scène 3.
Une farce sur la représentation de la folie et la folie de la repré-
sentation où il sera peu ou prou question de Schumann, Van 
Gogh, Marilyn, Batman et des troubles du comportement.

On ne choisit pas sa famille... on la joue !
A l’étage, bagarre dans la chambre des petits et test de grossesse dans 
l’intimité de la salle de bain amènent frères et sœurs à se réunir en 
Conseil de Fratrie où l’on commence à débattre éducation à domicile, 
IVG, psychogénéalogie et autres histoires d’enfants… Sauf qu’à table, 
entre gaffes, pauses cigarettes et visite surprise de la grand-mère, tout 
finit par se révéler, le Conseil de Fratrie devenant pour la première fois 
Conseil de Famille… 1 comédienne, 8 personnages. Un solo épique et 
collégial sans autre décor qu’une chaise et l’imaginaire du spectateur.
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G.R.A.I.N.
Histoire de fous

VEN. 22 SEPT : 21h15
Placette Renaude
Théâtre de rue
Tout public, 
à partir de 12 ans 
Durée : 1h30

SAM. 23 SEPT : 19h  
DIM. 24 SEPT : 17h15
Placette Renaude 
Théâtre de rue 
Tout public, 
à partir de 10 ans 
Durée : 1h15

RE
PRESENTATION

U NIQ U E
 !



Si les bonnes choses ont une fin, elles ont aussi un 
début. Au Point du Jour vous invite au petit matin à 
prendre le temps de célébrer la journée qui arrive au-
tour de quelques tartines et d’un bon café. 
Contorsions de comptoir et services alambiqués : se 
lever du bon pied reste avant tout une histoire acro-
batique ! La curiosité s’éveille, l’appétit du jour vient… 
Bon matin !

Cie PRESQUE SIAMOISES (Puy-de-Dôme)
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Cie MODO GROSSO (Belgique)
Ne serions-nous pas tous attachés à une personne, un lieu, une 
croyance, un objet ? Ces liens, subis ou choisis, sont-ils des entraves 
ou des outils pour s’affranchir ? « Laisse ! » vous convie à une mise en 
situation décalée de cette vaste question. Deux hommes jouent de leur 
corps et de votre présence pour mener une expérience originale sur la 
notion d’attachement. 
Entre danses possédées et envolées acrobatiques, euphories collec-
tives et dialogues intimes, la Cie Modo Grosso partage une vision fantai-
siste et tragi-comique de l’homme aux prises avec ses liens.

LAISSE !
SAM. 23 SEPT : 
14h45 Place Jean Jaurès
DIM. 24 SEPT : 
16h30 Place Victor Hugo

Danse et acrobatie 
Tout public
Durée : 40 min

AU POINT DU JOUR
SAM. 23 SEPT : 9h15 
DIM. 24 SEPT : 9h15

CRÉATION 2017

Parking Jean Natte 
Petit déjeuner spectaculaire 
Tout public - Durée : 66 min
Jauge : 45 personnes
SUR RÉSERVATION :
lundi 18 et mardi 19 septembre
de 14h à 17h auprès du service 
culture (04.89.29.51.63/64)



Cie PRESQUE SIAMOISES (Puy-de-Dôme)

Cie PRESQUE SIAMOISES (Puy-de-Dôme)
TOR

Echappées de la foire de Milan, Bertha et Miranda 
errent dans les contrées les plus proches de vous… 
Ces deux foraines désarticulées vous invitent à dé-
couvrir leur panoplie de bizarreries contorsionnées, 
à déguster sur manteaux de fourrure et estrade 
roulante. Equilibre philosophique et contorsions reli-
gieuses sont au menu des Presque siamoises. Mais 
jusqu’où iront elles pour réveiller votre imaginaire?

Il était une fois une toute petite fille, une enfant qui ne 
pleure pas car dans le monde où elle vit, pleurer est 
interdit.
TOR est un conte de poche pour une contorsionniste 
et une conteuse, écrit pour les petits pour que cela 
parle aux grands.

   www.ezec.fr
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BERTHA ET MIRANDA
SAM. 23 SEPT : 16h20
Place Jean Jaurès 
Bizarreries contorsionnées 
Tout public  
Durée : 22 min

DIM. 24 SEPT : 16h et 16h20
Parc du Béal 
Entresort contorsionné 
Tout public, à partir de 4 ans  
Durée : 11 min
Jauge : 44 personnes

RE
PRESENTATION

U NIQ U E
 !



Le petit théâtre ambulant de Daniel Raffel se glisse 
dans le mouvement du public. Un curieux person-
nage, ‘’Pépé’’, surgit de sa cabane et crée la surprise 
autour de lui… Cabotin, imprévisible, ce personnage 
tendre et terrible à la fois improvise avec la complicité 
des spectateurs, devenant au fil des rencontres, por-
traitiste, poète, photographe ou musicien …

Cie THÉÂTRE DE MARIONNETTES (Tarn)

Cie RESSASSER (Isère)
Spectacle hybride, entre comédie musicale et cirque, « DIEU ! » nous 
fait entrer dans ses bureaux et revisite les mythes religieux à travers 
trois de ses employés : Un Cupidon ringard, une mystérieuse Nonne et 
un Chevalier cascadeur. La Cie RessasseR malmène les mythes pro-
fanes, païens ou religieux pour humblement réécrire l’histoire de Dieu 
et leur version du paradis : un monde où l’on ne brûle pas pour l’éter-
nité, un monde où les femmes ne sont pas à l’origine de tous les maux 
sur terre, un monde où l’on peut rire, s’amuser, se brûler les doigts, se 
chamailler aux bords des balcons et s’aimer. Un monde où avancer 
tout droit ne mène pas au Paradis et avancer de travers en Enfer.

DIEU !
SAM. 23 SEPT : 16h30
DIM. 24 SEPT : 17h15

Parking Jean Natte 
Cirque Théâtre Musique
Tout public  
Durée : 1h10

LA CABANE DE PÉPÉ
SAM. 23 et DIM. 24 SEPT
Au hasard des rues 
Marionnette ambulante 
Tout public 
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Cie TOUT EN VRAC (Isère)

Cie UP ARTE (Espagne)
TODO ENCAJA

Une demoiselle, fraîchement sortie d’un dessin de pin-up des 
années 50, s’affaire autour des fourneaux. Elle n’a qu’une chose 
en tête, devenir parfaite en concoctant la recette ultime : la tarte-
choco-caramel meringuée sur son lit de compote de pommes. 
En un tour de main, la farine se tamise, les œufs se battent, le 
caramel flambe et la recette tourne au vinaigre. La jeune femme 
n’est pas seule, elle doit croiser le fer avec une batterie de cuisine 
démoniaque. Désarmée face à l’alliance d’un fouet électrique, 
d’un robot ménager et d’un four à chaleur tournante, elle devra 
se battre férocement pour ne pas finir en rôti.

Acrobates de haut niveau, ces artistes évoluent dans une scéno-
graphie originale et visuelle, constituée de caisses de bois. Ils les 
manipulent, les font circuler, les érigent en tour et c’est sur elles 
que prennent appui leurs ébouriffantes démonstrations de vir-
tuosité. Mais bien plus qu’une succession de sauts de banquine, 
envolées de corps et tours humaines à couper le souffle, Todo 
encaja est surtout un spectacle joyeux, plein de fraicheur et d’hu-
manité, à l’enthousiasme très communicatif.
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LA CUISINIERE
SAM. 23 SEPT : 20h30 
DIM. 24 SEPT : 18h35
Place Félix Reynaud
Théâtre de rue
Carnage culinaire
Tout public, à partir de 5 ans 
Durée : 35 min

SAM. 23 SEPT : 21h15  
DIM. 24 SEPT : 16h30
Place Jean Jaurès 
Cirque 
Tout public - Durée : 40 min

En partenariat avec 
le Pôle Jeune Public



Vivre l’instant, se souvenir, se projeter. Rêver, encaisser, tenir. Se lier, se 
délier, se relier. Se marier ?... Le quotidien d’une relation se déverse sous 
nos yeux, tant dans la violence des corps qui s’entrechoquent, qu’à tra-
vers la douceur des regards échangés. Ce qui lie les personnages est un 
« Oui ». Un engagement. Un mariage. Mais qu’engage-t-elle réellement 
cette relation officialisée ? De quoi est-elle faite ? Que se joue t-il avant, 
après, pendant ce « Oui » ? Et dans quelle gestuelle, quelle corporalité 
s’exprime un couple de 20 ans, 40 ans, 60 ans, 80 ans ? 

COLLECTIF MICROFOCUS (Bouches-du-Rhône)
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Cie YEUZZ (Gard)
Fuir un monde et sa gravité vers un ailleurs, un autre monde, une 
autre gravité. Deux êtres, deux corps différents vont se rencon-
trer… Une poubelle pour tourner, rouler, sauter. Un portique, et sa 
cabane qui dessine les contours, et les frontières.
Des cordes pour s’élever, se jouer de la gravité, du fauteuil roulant 
pour danser ! BAW met en scène le cirque aérien, l’acrobatie, le 
jeu d’acteur, le clown, et le théâtre d’ombre. 

BAW
VEN. 22 SEPT : 19h30
Place Jean Jaurès
Cirque dramatico poétique
aéro burlesque 
Tout public
Durée : 45 min

OUI !
SAM. 23 SEPT : 17h45 
DIM. 24 SEPT : 15h
Parvis de l’Hôtel de Ville 
Petites scènes fantastiques 
urbaines en déambulation 
Tout public
Durée : 1h

RE
PRESENTATION

U NIQ U E
 !



LE COLLECTIF A MOI TOUT SEUL (Creuse)

LES CUBITÉNISTES (Lot)

Au coin d’une rue, un cycliste a posé son vélo et assis sur la 
selle, fait défiler le texte d’une chanson qu’il accompagne de sa 
guitare ou de son accordéon, texte d’un côté, dessin de l’autre. 
Et, bien sûr, le public chante, c’est le but de cette randonnée 
cycliste sur place. Une petite reine pour faire chanter le pavé. 
Des airs populaires et accessibles à tous : on ne peut pas les 
oublier, ces airs de Piaf, Boby Lapointe, Manu Chao, et d’autres 
pour le plaisir de chanter ensemble

Envoyez à qui vous voulez une carte postale avec 
VOUS dedans ! Les Cubiténistes créent des cartes postales 
ludiques, originales, mises en scène avec les gens de la rue. Les 
partici-passants sont encadrés dans les décors et guidés par les 
comédiens photographes qui composent à vue un véritable tableau. 
Un clic : c’est dans la boite ! L’impression des cartes postales est ins-
tantanée. Celles-ci sont remises timbrées aux protagonistes qui sont 
invités à l’écrire et la poster dans la boîte aux lettres. A l’ère de l’ins-
tantané et du texto, c’est une invitation à ralentir, à prendre le temps. 
A l’ère du virtuel c’est un retour à l’objet, à l’encre et au contact.

   www.ezec.fr
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PÉDALO 
CANTABILE

SAM. 23 et DIM. 24 SEPT 
Au hasard des rues 
Karaoké acoustique 
et mobile 
Tout public

BONS 
BAISERS DE...

Performance déambulatoire 
photographique 
Tout public 

SAM. 23 SEPT : 
11h à 12h, 
15h à 16h30 Parc du Béal
17h à 18h30 Bd de la République
DIM. 24 SEPT : 
10h30 à 12h30 Parc du Béal
15h30 à 17h30 Bd de la République



Après plus de 1000 représentations de son premier spectacle 
«Riez sans modération», Réverbère revient avec de nouvelles 
prouesses : toutes impossibles, inutiles voire douloureuses (pour 
lui !). Il ne recule devant rien pour le simple plaisir du partage avec 
le public. Assis sur un fauteuil improbable, il développera ses théo-
ries sur l’échec et le ridicule avant de les prouver par le geste... 
Le public en redemande ? Qu’à cela ne tienne, il a de la ressource, 
des idées stupides à volonté, et une volonté de fer pour passer à 
l’acte...

Cie RÉVERBÈRE (Vienne)

Cie RÉVERBÈRE (Vienne)
Avec Réverbère, il faut s’attendre à tout. On ne sait 
d’ailleurs pas vraiment quand commence et quand 
finit son spectacle.

Homme de cirque, il jongle d’avantage avec les 
situations qu’avec ses quelques ustensiles, et entre 
en interaction à tout instant avec le public. Rires 
garantis !!!

RIEZ SANS 
MODÉRATION

SAM. 23 SEPT : 17h45
Place Jean Jaurès 
Jonglerie burlesque
Tout public  
Durée : 45 min 
et plus si le public en redemande !

CA VA FOIRER !
DIM. 24 SEPT : 14h
Place Jean Jaurès 
Solo burlesque 
Tout public 
Durée : 45 min 
et plus si le public en redemande !

17

RE
PRESENTATION

U NIQ U E
 !

RE
PRESENTATION

U NIQ U E
 !



TEATRO NECESSARIO (Italie)

TEATRO NECESSARIO (Italie)
CLOWN IN LIBERTA

L’idée de ces fous barbiers improvisés : recréer l’atmosphère 
de ces temps, pas très lointains, où le barbier chantait, jouait 
d’un instrument, servait à boire, conseillait... Et naturellement, il 
rasait et coupait les cheveux. 
À la fois sorciers et docteurs, véritables artistes du cuir che-
velu, déterminés à soigner à coup de lotions n’importe quel pro-
blème, les barbiers/musiciens affichent avec fierté leur talent 
gestuel… certains que le client sortira propre et lisse, régénéré 
dans le corps et élevé dans l’esprit.

Est-ce un concert sans cesse interrompu par les actions co-
miques des musiciens ou s’agit-il d’un spectacle de clownerie 
bien soutenu par la musique ? Sans paroles ni mots, « Clown 
en Libertà » raconte un après-midi un peu bizarre de trois 
clowns qui veulent faire un spectacle pour amuser, étonner, 
séduire… Ils utilisent tous moyens pour émerveiller : combat 
en duel, jonglage, acrobaties, pyramides improbables… Tout 
cela sans arrêter de jouer de leurs instruments ! 
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NUOVA BARBERIA 
CARLONI

SAM. 23 SEPT : 22h00
Place Victor Hugo 
Clownerie, musique 
et acrobatie 
Tout public
Durée : 1h

DIM. 24 SEPT : 15h15
Parking Jean Natte 
Concert clownesque 
Tout public 
Durée : 50 min

RE
PRESENTATION

U NIQ U E
 !

RE
PRESENTATION

U NIQ U E
 !



TOC DE FUSTA (Espagne)
Cette Installation interactive présente une collection de 21 jeux méca-
niques : automates à grande échelle qui battent des ailes au-dessus 
du public, automates à double face qui s’animent quand quelqu’un 
joue de l’autre côté, automates-marionnettes, jeux mécaniques et 
animaux casse-têtes, à manipuler à volonté. En plus d’un espace 
spécial pour les 2-5 ans. Une invitation à sortir les mains des poches 
et à découvrir librement le fonctionnement de chaque engin. Avec 
ingéniosité et dextérité les spectateurs deviennent les protagonistes 
d’un espace de loisir intergénérationnel ludique et créatif !

LES AMIS 
DE CRUSOE

SAM. 23 SEPT
et DIM. 24 SEPT : 
10h30 - 12h / 15h - 18h
Parc du Béal 
Installation interactive
Tout public 

RE
PRESENTATION

U NIQ U E
 !

Tels deux drôles d’oiseaux perchés sur leur branche, les deux 
zigues de ce duo, contrebasse et guitare en main, nous offrent 
un répertoire de chansons françaises délicieusement subtil. Entre 
celles que l’on avait oubliées et celles dont on avait jamais même 
entendu siffloter la mélodie, le choix de leur répertoire nous met en 
joie. A l’image d’ailleurs leurs sourires sur la scène.
Un moment de détente et de plaisir musical passé en compagnie 
de Trenet, Nougaro, Gainsbourg, Lapointe… un voyage musical où 
tous ici s’invitent à la fête du Duo du Haut !

DIM. 24 SEPT : 12h40
Place Jean Jaurès 
Concert 
Tout public 
Durée : 1h20

DUO du HAUT 

LE PARC 
DES MÔMES

SAM. 23 et DIM. 24 SEPT : 
10h30 - 12h / 15h - 18h
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A l’occasion du Festival, le Parc du Béal se transforme 
en « Parc des Mômes », un espace dédié aux enfants 
et aux familles. Avec : 
- Un atelier cirque
- Un espace Maquillage
- Le Tandem’Manège
- Les amis de Crusoe 

- Des déambulations : 
      Les Dodos, 
      La Cabane de Pépé
- Les Cubiténistes 
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Le Programme, heure par heure

VENDREDI 22 SEPTEMBRE
19h00 Inauguration du Festival Place F. Reynaud

Début Fin Spectacle Lieu Info
19h30 20h15 Baw Place Jean Jaurès page 15

20h30 21h05 D-Construction Parking Jean Natte page 5

21h15 22h45 G.R.A.I.N. Placette Renaude page 10

SAMEDI 23 SEPTEMBRE
Début Fin Spectacle Lieu Info
9h15 10h25 Au Point du Jour Parking Jean Natte page 11

11h00 12h00 Sorcières ! Placette Renaude page 7

14h30 15h15 Ombre d’elles Place F. Reynaud page 9

14h30 20h00 La Chaiz’à mieux Place F. Reynaud page 9

14h45 15h25 Laisse ! Place Jean Jaurès page 11

15h30 16h30 More Aura Placette Renaude page 4

15h30 16h40 Dieu ! Parking J. Natte page 13

16h20 16h42 Bertha et Miranda Place J. Jaurès page 12

16h45 17h30 Le Médecin Volant de Molière Place F. Reynaud page 7

16h45 17h35 Péronnille Parking Liberté page 5

17h00 18h30 Bons baisers de... Bd de la République page 16

17h30 18h30 Au fil du trottoir Déambulation page 8

17h45 18h45 Oui ! Parvis de la Mairie page 15

17h45 18h30 Riez sans modération Place J. Jaurès page 17

18h15 19h00 Les Dodos Déambulation page 6

19h00 20h15 La famille vient en mangeant Placette Renaude page 10

19h00 19h35 D-Construction Parking J. Natte page 5

20h30 21h05 La Cuisinière Place F. Reynaud page 14

21h10 21h50 Todo Encaja Place J. Jaurès page 14

22h00 23h00 Nuova Barberia Carloni Place Victor Hugo page 18

et en déambulation, au hasard des rues : La Cabane de Pépé, Pédalo Cantabile

Pour les modifications éventuelles : 
- Ce programme comporte des horaires et lieux susceptibles de modification.
- En cas d’intempéries, des solutions de repli seront proposées.
Infos live sur la page Facebook du festival : 
https://www.facebook.com/Festival-des-ARTS-de-La-RUE-de-La-Crau-1479376975676331/
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DIMANCHE 24 SEPTEMBRE
Début Fin Spectacle Lieu Info
9h15 10h25 Au Point du Jour Parking Jean Natte page 11

10h30 12h30 Bons baisers de... Bd de la République page 16

11h00 12h00 La Chaiz’à mieux Place F. Reynaud page 9

11h00 11h45 L’Ours de Tchékov Place F. Reynaud page 8

11h00 11h50 Péronnille Parking Liberté page 5

11h30 12h15 Les Dodos Déambulation page 6

12h00 12h35 Maint’Now Place Jean Jaurès page 13

12h45 14h00 Concert Duo du Haut Place Jean Jaurès page 19

14h00 14h45 Ca va foirer Place Jean Jaurès page 17

14h00 15h00 Sorcières ! Placette Renaude page 7

14h00 18h00 La Chaiz’à mieux Place F. Reynaud page 9

15h00 16h00 Oui ! Place Victor Hugo page 15

15h15 16h15 More Aura Placette Renaude page 4

15h15 16h15 Clown in libertà Parking Liberté page 18

16h00 17h00 Au fil du trottoir Déambulation page 8

16h20 17h05 Ombre d’elles Place F. Reynaud page 9

16h30 17h10 Laisse ! Place Victor Hugo page 11

16h30 17h10 Todo Encaja Place J. Jaurès page 14

17h15 18h30 La famille vient en mangeant Placette Renaude page 10

17h15 18h25 Dieu ! Parking Jean Natte page 13

18h35 19h10 La Cuisinière Place F. Reynaud page 14

LE PARC DES MÔMES - SAM. 23 SEPTEMBRE - PARC DU BÉAL
10h30 à 12h00 Le Tandem’Manège - Les Amis de Crusoe

11h00 12h00 Bons baisers de...

15h00 16h30 Bons baisers de...

15h00 18h00 Les Amis de Crusoe - Atelier cirque - Maquillage

15h30 18h00 Le Tandem’Manège

16h00 16h45 Les Dodos

LE PARC DES MÔMES - DIM. 24 SEPTEMBRE - PARC DU BÉAL
10h30 à 12h00 Le Tandem’Manège - Les Amis de Crusoe - Atelier Cirque - Maquillage

15h00 à 18h00 Les Amis de Crusoe - Atelier Cirque - Maquillage

15h30 à 17h30 Bons baisers de... 

15h30 à 18h00 Le Tandem’Manège

16h00 à 16h11 Tor

16h20 à 16h31 Tor

16h30 à 17h15 Les Dodos

et en déambulation, au hasard des rues : La Cabane de Pépé, Pédalo Cantabile



22

MAIRIE

PLACE 
VICTOR HUGO

PARKING 
JEAN NATTE

PARKING
LIBERTÉ

PLACE 
FÉLIX REYNAUD

PLACE 
JEAN JAURES

PLACETTE 
RENAUDE

PARC 
DU BÉAL

Office de
Tourisme

Jean Moulin
(Accès par impasse 

du Chenin)
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Notre Dame 
et Hameau du 

Fenouillet
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Culturel

JP Maurric

Cimetière

Mairie
(Accès par impasse 

du Chenin)

à 500m

à 500m

 

Venir au Festival
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U
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AI 1945
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UCAS

BD DE LA RÉPUBLIQUE
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LA GARDE

VERS 
HYERES

VERS 
PIERREFEU
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Pour profiter pleinement du festival
- Arrivez un peu à l’avance aux spectacles pour bien vous installer.
- Pour votre confort, si vous avez un coussin ou un siège pliant, n’hésitez pas !
- Par contre, pour que tout le monde puisse profiter des spectacles dans de bonnes conditions, 
respectez « le gradinage naturel » : devant assis par terre, puis sur des chaises et derrière debout.
- Les indications d’âges sont importantes : certains spectacles ne plairont pas aux enfants. 
- Pour la plupart des spectacles : pas d’enfants seuls rassemblés devant. Les parents doivent 
rester à côté de leurs enfants (même assis devant). 
- Pensez à éteindre vos téléphones pendant les représentations.
- Un festival propre : jetez et triez vos déchets dans les containers prévus à cet effet.

Infos pratiques
Infos et renseignements : 
Mairie de La Crau – Service Culture – 04.94.01.56
et durant le festival : Tente accueil du festival (Place Félix Reynaud)

Accessibilité : 
La plupart des lieux de spectacles sont accessibles à tous. 
Pour les personnes en fauteuil roulant, prévenir les organisateurs en amont pour faciliter l’accès.

Dispositif de sécurité : 
Fan-zone avec agents de sécurité et contrôle aux divers points de filtrage. 

Circulation et stationnement en centre-ville : 
En raison du dispositif de sécurité lié au plan Vigipirate, la circulation et le stationnement en 
centre-ville seront perturbés. Pensez à prendre vos dispositions !

Où boire et manger ?
Les commerçants craurois vous accueillent durant le festival pour boire un verre et manger sur 
place : 
- Place J. Jaurès : le Patio, Côté Place, le Bar de la Place
- Place F. Reynaud : snack Chez Toine
- Avenue Toucas : Nuits de Saïgon, le Bambou Craurois, le Bar des Sports, les boulangeries 
La Fougassette, Horizon et Pigaglio, La Civette, La Récré, Vanille Café, La Sicilia, Le France…
- Avenue Général de Gaulle : L’Auberge du Fenouillet, Me & You Sushi
- Espace Charlotte : le Sharlotte’s Café

Crédits Photos
More Aura : © Vincent Vanhecke / Tandem’Manège : © Marie Mastré © Michel Joly / Péronnille : ©  Stéphane Pérez © Émilie Cauberotte / D-
Construction : © Rä² © Mehdi Meghari / Les Dodos : © DR / Maint’now ! : © DR / Sorcières : ©Philippe Petiot / Le Médecin Volant de Molière, 
L’Ours de Tchekhov, Au fil du trottoir : © Céline Deschamps / Ombre d’elles : © Vincent Martinez © Sébastien Cadillon / G.R.A.I.N. : © Jessicca 
Nativel / La Famille : © N Granger-Pacaud / Laisse ! : Cie-Modo-Grosso / Au Point du Jour : © Sileks / Bertha et Miranda : © Franck Cortot © JM 
Coubart / ToR : Vincent Hanotaux / Dieu ! : © DR © Emy Nassy / La Cabane de Pépé : © DR / La Cuisinière : © Yves Humel © Tout En Vrac / 
Todo encaja : © DR / Baw : © Sanjeb / Oui ! : © Vojtech Brtnicky / Pédalo Cantabile : © DR / Bons baisers de… : © Les Cubiténistes / Riez sans 
modération : © Photographe sans nom © Sileks / Ça va foirer : © Sileks / Nuova Barberia Carloni : © Roberto Manfredi © Pierangela Flisi / Clown 
in Libertà : © Paola Romani © Roberto Manfredi / Les amis de Crusoe : © DR / Duo du Haut : © DR



RENSEIGNEMENTS : 
Service Culture au 04 94 01 56 80
        «Festival des Arts de la Rue de La Crau»


