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26

16H00
PARC DE LA FRESNAYE 2
(

9

au Forum)

18H00

L’Ultime Représentation

PLACE DE LA MARGUERITE

Accès par le Bd. de la Fontaine Couverte
et la rue de Bad Neustadt 2
(
sous les Halles)

9

55 min

5 ans et +

9

26Compagnie Le Siffleur
Le siffleur casse les codes de la musique classique et propose
un spectacle virtuose entre maîtrise du sifflet, humour décalé et
conférence burlesque.…

50 min
52ans et
9 + 26

2

Le Siffleur

vedette renaît avec l’aide d’un petit cheval et
d’une marionnette. Ce spectacle reprend les contes
d’autrefois…

La Ballade de Bergerac

26

20H30 2
PARC DE LA FRESNAYE
50 min
4 ans et +

Compagnie Papillon Noir Théâtre
26 cirque ruiné après la chute de sa trapéziste
Un

Compagnie Lost In Translation Circus
9

Grâce
26 à sa maison et son équipage, Monsieur de la
Luna, inventeur et poète, cherche à rejoindre la lune.
Du cirque, de la voltige, de la musique et une
esthétique mécanique créent une ambiance
fantastique rappelant les premières oeuvres de
science-fiction et la vie de Cyrano de Bergerac.
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3èm jsamedi
9 août 2014
2

9

L’Histoire des Trois Mousquetaires
racontée à deux en une demi-heure

26

Compagnie AFAG Théâtre

16H00
REMPART URBAIN

Accès de la Place
Guillaume-le-Conquérant :
rue porte Philippe Jean 2
et Venelle de la Brasserie
(
sous les Halles)

45 min
7 ans et +

9

D’Artagnan raconte sa jeunesse, sa rencontre à Paris
avec les célèbres mousquetaires du roi et ses différents duels.
Mais entre les combats, les comédiens ne sont pas toujours d’accord.
Ce n’est pas vraiment simple de résumer « Trois mille pages en une
26
demi-heure,
c’est un peu court ».
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2

our 2 août 2014
jsamedi

Le Presqu’idigitateur

2

9

26

Compagnie System No Mad

2
Gérard Naque, philosophe et poète mais avant tout magicien,
présente une conférence scientifico-loufoque sur la notion d’illusion au quotidien. Avec du scotch, du carton, de l’humour et de
la maladresse, il exécute ses tours de magie pour les enfants, ses
arnaques pour les parents...

Aux P’tits Oignons

2

9

16H00
9 26
LE FORUM EN EXTÉRIEUR
(

60 min
7 ans et +

26

18H00

Compagnie Kitschnette
Une femme belle et désirable est à la recherche
du Grand Amour... Et celui-ci semble être dans le
public. En grande romantique, elle va séduire avec
un repas préparé par ses soins. Mais le pelage des
oignons va entrainer une crise de larmes et une perte
de contrôle.

Louche / Pas Louche ?
Compagnie Cirque Albatros

au Forum)

2

9

DERRIÈRE LE MUSÉE
DES AUTOMATES

26
(

au Forum)

35 min
7 ans et +
2

9

26

Un accordéoniste utilise son instrument pour
2
faire la manche. Puis un deuxième larron fait son
apparition pour réclamer sans vergogne votre argent. Les deux
mendiants sont prêt à tout pour vous soutirer quelques pièces.
À vous d’entrer dans l’univers de la rue, ponctué de jonglerie,
de rire et de musique et de décider qui du grand jongleur ou du
petit musicien est un escroc et qui est un pauvre honnête qui
mérite votre générosité.

20H30
9 26
LE FORUM EN EXTÉRIEUR
(

sous les Halles)

45 min
7 ans et +

L’Attraction Fatale (Création)
Compagnie X Filles

2

9

26

Entre la foire aux monstres et le récital classique, chaque chant
donne lieu à l’apparition d’un tableau sur fond de toile peinte.
2
En alter ego de notre Prima Donna de foire se tient un bonimenteur «encapé». Orateur intarissable, il veille autant à introduire
la pièce choisie, à replacer l’œuvre dans son contexte historique,
voire parfois à jouer les seconds rôles, les accessoiristes maladroits, les machinistes zélés et même à incarner la victime dans
un ultime et granguignolesque sacrifice tragique.

2

La vraie vie des Pirates !

9

Compagnie AFAG Théâtre

Balthazar est un pirate, un vrai : une barbe hirsute, un équipage
effrayant et un sabre à la main. Ces pirates sont la terreur
des océans, même les sardines en tremblent.
Mais ils sont aussi grotesques et incontrôlables. Un véritable
documentaire sur la vraie vie des pirates.

9

(

Forum)

40 min
7 ans et +

26
2

18H00
CAMPING

26

9

20H30
CAMPING

26
(

sous

les Halles)

45 min
7 ans et +

UN PETIT CREUX ?

n'hésitez pas à utiliser les
espaces verts de la ville
pour vos piques-niques en
famille ou entre amis !

MENU

"Les FALTAISIES"
LA LICORNE

22, pLACE BELLE-CROIX
02 31 90 26 76

l'Estaminet

Rue Des Frères Michaut
02 31 90 11 00

la fine fourchette
52, Rue georges clÉmenceau
02 31 90 08 59

FALAISE
au rythme des
JEUX*

*Jeux Équestres Mondiaux
FEI AlltechTM 2014
en Normandie

«Moi, Wild, cheval
de spectacle »

Jeudi 24 juillet 2014

À 14h au Boulodrome
Quartier La Pavane.
À 17h place Marguerite
Quartier Fontaine Couverte.

Un conte sur la relation homme /
animal dans lequel
un poney shetland donne une leçon
d’humanité…

Une découverte du cheval est prévue
après la représentation avec ce poney
et trois chevaux miniatures.

Enfants 6 à 12 ans
GRATUIT
02.31.41.66.80

