
Jour de répétition sur la scène d'un théâtre. 
Deux femmes se retrouvent , Gertrude, auteure respectée et metteure en scène 
délirante, affronte Hortense, comédienne naguère adulée et aujourd'hui 
dépassée par l'univers mégalomaniaque de son gourou. 
Molière 1001 du meilleur outeur francophone vivant - 1 nominations ou Meilleur 
Spectacle du secteur privé et ou Meilleur Spectacle de création française. 

Otto a fait du caoutchouc sa seule raison d'être. 
Avec un visage en caoutchouc et un cerveau sans cesse en ébullition. 
Il a créé des numéros incroyables repoussant les limites du possible. 
Sa devise , avec des ballons, vous pouvez tout faire ' 

Avec Amazing Georges, il faut s'attendre à tout ! 
Des tours de magie incroyables ! Mais surtout, la magie de l'instant, de 
l'émotion el du rire' Tout à la fois, mime, magicien, clown contemporain, 
sans un seul mol il transcende les barrières de la langue et de la culture 
et ne recule devant rien pour entrer en interaction avec le public ! 
Rires garantis 1 
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Les Esprits de la forêt « Dame nature se loge derrière vos rêves ... » 
Un cortège magnifiant la nature tout droit venu de la forêt des 7000 nuits. 

Le Bestiaire d' Altair « Bougez vos carcasses ! Faites place au Bestiaire » 
Altair le dompteur vient montrer à la populace ses animaux fantastiques. 

Venez découvrir une classe improvisée à l'ancienne, dirigée par nos 2 
maitres d'école stricts et sévères. 
Ils incarnent l'école à l'ancienne, ou la craie grince sur le tableau noir, ou 
la grande règle est toujours prête à sévir, ou le bonnet d'âne est efficace ' 
Petits et grands, attention à l'interro surprise ' 

D'énormes insectes vivants apparaissent au milieu de la ville. 
L'hystérie remplit les rues, provoquant la curiosité du public. 
Heureusement ils sont accompagnés par Monsieur le Garde Forestier qui 
essaie d'apaiser la situation , «Pas de panique I Tout est sous contrôle 1» 
Le spectacle qui débutait dans un chaos complet, aboutit à un spectacle 
rassemblant petits et grands, encerclant ces drôles de bêtes. 
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Qui n'a jamais voulu avoir un chien ' 
Mais faites attention enfants et parents, LILO est très grand et ne rentre pas 
dans votre maison ' Le petit LILO est un chiot GÉANT plein d'énergie et très 
COQUIN qui arrive dans votre ville pour jouer avec tout le monde I Jette lui 
l'os et il ira le chercher ! Joue avec sa balle géante et il te suivra ! Crie son 
nom el il viendra le voir en courant 1 ••• 

Paillettes et cambouis, les Miss Trash vous embarquent dans leur 
univers I Des instruments décalés, des danses déchainées et de 
précieuses pauses poétiques ... De surprises en éclats de rire, 
« fanfare?! » C'est tout ça à la fois et encore mieux. 
Vous en redemanderez ! 

Le Contrevent est une balance, mettant en équilibre un piano et 
un tapis volant. Le manège est un appel à l'imaginaire, à la rêverie 
douce, à la magie d'apesanteur. 
C'est aussi le jeu de la recherche de l'équilibre, de la stabilité, 
c'est fragile et hypnotique .. 

"Madame, Mademoiselle, vieilles personnes, petites enfants, Bonjour ' Nous 
venir faire petite spectacle vous !" 
Fraichement débarqués de Moldavie Equatoriale, Drago Popovitch et Piota 
Katchiev, acrobates de haut niveau, "forts, froids et insensibles à la douleur" 
vous proposent un spectacle truffé de gags et de clowneries sur fond de 
musiques et de danses traditionnelles slaves. 

Atelier spectaculaire reposant sur l'Art du papier, le « chapeau magique», à 
la fois pédagogique et ludique, s'adresse aux enfants ... comme aux adultes ! 
Avec une grande feuille de papier, base modelable personnalisable, 
l'artiste Paul-Henri Jeanne! se fait tour à tour magicien et professeur pour 
ce public de tous âges .. 

Avez-vous déjà rencontré un Licornelfe, un Trollfayne, un Goblier ou encore 
une Orquefée ? Issus du croisement d'ètres fantastiques, ces sangs mêlés ont 
été banni par leur clan . 
Venez à la rencontre d'un peuple légendaire exilé au plus profond des forêts' 
Ils reniflent la moindre fête, au premier air de musique ils apparaissent 
et émerveillent l'instant . 

Sorti d'une fête foraine imaginaire, un savant-fou bricoleur débarque avec 
une horde de bizarreries. 
Ces étranges créatures, un peu à la façon des monstres de foire d'antan, 
constituent une quincaillerie récréative à découvrir entre jeux insolites, 
jeux d'adresse et jeux sonores 1 

Tout droit sorti d'une féerie à la Cocteau, représentant extraordinaire de nos 
anima, il s'exhibe en chair et en os pour le plus grand plaisir de tous. 
Cel animal mi-humain mi-loup nous parle de nous dans nos profondeurs, de 
nos sauvageries fragiles, de nos délicates bestialités. Tout en sensibilité mais 
parfois très goguenard, le Lougarock va à la rencontre des humains pour leur 
proposer une réconciliation avec leur animalité. 


