DANS TOUS SES ETATS
par Mathieu MOUSTACHE
Vendredi 1er juin 20h00 - Spectacle tout public
« Bienvenidos al gran espectaculo del Señor Moustache ! »
Le dernier des dompteurs de public venu tout droit de son Espagne natale
vous présente son grand cabaret de « circo, musica y flamenco » !
Un spectacle burlesque déjanté, moustachu, visuel et drôle. Mêlant jonglage, contorsion,
théâtre, poils, danse et musique en direct.

Concert déambulatoire
FUNKY STYLE BRASS
Vendredi 1er juin 21h00
Le Funky Style Brass, c’est l’histoire d’une rencontre d’une bande de potes du Conservatoire
de Toulouse, qui décident en 2005 de créer un groupe festif pour leur plaisir.
Leur son mêle les cuivres avec de l’électro, du funk, du rock, du ragga,… et une grosse dose
de folie.
Cela donne un spectacle unique, mêlant d’excellents musiciens/comédiens, costumes
délirants, une grosse débauche d’énergie, et une musique dangereusement contagieuse.
Attention, vous risquez d’aimer !!

PETIT CIRQUE A L’INDIENNE
Cie L’HIPPOCAMPE THEATRE
Samedi 2 juin 11h00
«A la vue des spectateurs et du bout des doigts, le marionnettiste fait danser sa petite troupe
de bois…
C’est un petit cirque à l’indienne avec son jongleur, son acrobate à cheval, son magicien et
sa danseuse…
Mais c’est bien plus encore ! Car le son d’un tambour fait surgir un drôle de guerrier
rajpoute ! Et voilà que soudain une flûte nous transporte en plein désert et, comme un
mirage, apparaît le charmeur de serpent…
Un spectacle envoûtant qui entraîne adultes et enfants dans une rêverie pleine de couleurs
et de sons.»

LE DEFI DU GOUROUMANGOUROU
par la compagnie Reflexe
Samedi 2 Juin 14h00
Un jour, un grand malheur s’abattit sur le royaume. La princesse Zêlêbêtê, l’unique enfant de
sa majesté l’honorable roi Zouloungou fut enlevée par le Gouroumangourou, une créature
dont la puissance dépassait le commun des mortels. Ce dernier s’enfuit avec elle vers
l’inconnu. Au su de cette nouvelle, tout le royaume fut affecté.
Pour libérer la princesse, le Gouroumangourou exigeait une seule chose : il voulait qu’on le
divertisse.
Ainsi, le roi rassembla les plus grands artistes afin de présenter un beau spectacle au
monstre.

Les élèves de chant de VOICE UP
Samedi 2 juin 16h00
Voice Up, c’est une chanteuse passionnée qui a suivi un cursus de musiques actuelles, qui
chante depuis qu’elle est haute comme trois pommes et qui enseigne l’art du chant autant à
des jeunes qu’à des adultes, avec beaucoup d’humour, d’amour et de précision. En
parallèle, elle poursuit une carrière de musicienne avec ses deux groupes Killing Volts et
Tania Silversen

LA CARAVANE DU CIRQUE
Par la compagnie SOUKHA
Samedi 2 Juin 18h00 – spectacle déambuléatoire
Attention mesdames et messieurs, les acrobates, équilibristes, jongleurs et danseuses vont
vous entraîner dans le monde magique des arts du cirque.

NE M'APPELEZ PLUS JAMAIS MON PETIT LAPIN
Par la compagnie Chamarbelleclochette
Samedi 2 juin 20h00 - spectacle tout public (D´après l´œuvre de: Grégoire Solotareff)
Jean Carotte est un lapin. En plus, il est petit avec d´immenses oreilles. Mais est-ce une
raison pour que tout le monde l'appelle «mon petit lapin»? Pour que cela cesse, Jean
Carotte décide alors de se révolter, malgré les conseils sages et avisés de son grand-père.
Arrivé à la case prison, il fait l´expérience de la fraternité et du partage avec ? incroyable,
mais vrai ? un lapinou frondeur encore plus minuscule que lui : on en croquerait. Ne
s´appelle-t-il pas Jim Radis ? C´est peut être un tout petit pas très gentil, mais avec un coeur
grand comme ça. Ensemble, ils feront une échappée belle dans la montagne.

LA CARAVANE DU FEU
Par la compagnie SOUKHA
Samedi 10 juin 21h30
A la tombée de la nuit la Compagnie SOUKHA nous fera l’honneur de nous présenter son
spectacle de feu qui émerveillera les pupilles des petits et des grands.

