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 Concerto pour une camionneuse 

Fil de fer : Le voyage clownesque et singulier
d’une fildefériste farfelue et de son obse-passion pour les chaussures...
 Douves du Forum, bd. de la Libération
 Tout public |  16:00 |  45 minutes
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 Tleta 

Théâtre : "Tleta", 3 en arabe, retrace l’histoire
d’une famille maghrébine de France du 20ème
siècle.
 Domaine de la Fresnaye, rue G. Clemenceau
 Tout public |  16:00 |  75 minutes

 Ma vie de grenier 
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 jean, Solo pour un monument aux morts 

Danse mémorielle : Hommage à son père, à
Jean Jaurès, à tous les Jean partis au combat
bercés par la hardiesse et la foi en le progrès,
Jean est un solo pour monument aux morts.
 Jardin Public (auprès du monument de la Victoire)
 A partir de 6 ans |  11:30 |  33 minutes

 le cri du poulpe 

Jonglage : 6 gars, 1 fille et des quilles tentent
de réussir des challenges leur permettant de
mettre le feu à la scène dans tous les sens du
terme.
 Place de la Marguerite
 Tout public |  18:00 |  40 minutes

Théâtre : Gaetan Lecroteux, 50 ans, pas
physique du tout, intéressé et intéressant,
jovial, philosophe, jamais au bon endroit au
bon moment. Il est gentil,... trop gentil.
 Douves du Forum, bd. de la Libération
 Tout public |  18:00 |  75 minutes

Théâtre radiophonique : Neufs personnages
qui traversent les époques et les contradictions
pour se raconter au milieu du monde.
 Domaine de la Fresnaye, rue G. Clemenceau
 Tout public |  16:00 |  60 minutes

 happy together 

 CHANTEUSES PAR ACCIDENT 

Cirque : Un spectacle de cirque drôle et acide
où cinq individus se portent tant qu’ils se
supportent
 Camping, rue du Val d’Ante
 Tout public |  18:00 |  50 minutes

Théâtre : La route a été longue depuis
Louvigné du Désert… La voiture est en panne
et l’ambiance, tendue.
 Domaine de la Fresnaye, rue G. Clemenceau
 Tout public |  20:45 |  50 minutes

Chanson : Elles sont trois filles, trois
comédiennes,
trois
clowns,
trois
improvisatrices hors pair, devenues
chanteuses par accident.
 Place Belle-Croix
 Tout public |  20:45 |  60 minutes

 En cas de mauvais temps, les spectacles auront lieu
au Forum, boulevard de la Libération, ou sous les Halles, accès par la place Belle-Croix.

 Léger démêlé 

 Pétrolina et mascarpone 

Spectacle burlesque : Lui est grand, très
grand, on s’en rend compte de loin mais aussi
de près. Elle, elle est grande… mais… en plus
petite...
 Douves du Forum, bd. de la Libération
 Dès 7 ans |  20:45 |  50 minutes

