Prog’

Balkanic Orkestar

Cour de l’Abattoir - durée : 45 min
Ils sont capables de tout, à commencer par nous faire croire qu’ils
arrivent tout droit des Balkans ! Le Balkanic Orkestar donne corps
à sa musique, fait frissonner les oreilles de plaisir et réveille le
danseur qui sommeille en chacun de nous !
au
chapeau

Qui berce qui - cie Carcara (jeudi et samedi)
10h les Attractions Extraordinaires de la Femme Chapiteau
cie l’Autre Main (vendredi et dimanche)
Qui berce qui - cie Carcara (jeudi et samedi)
11h les Attractions Extraordinaires de la Femme Chapiteau
cie l’Autre Main (vendredi et dimanche)
11h
11h

fanfare des Balkans

12h

Château Descartes - Galapiat Cirque

Chapiteau Jaune, Sucrerie Blanche - durée : 90 min
1) Pars d’une intuition évidente
2) Sacrifie un principe
3) Crée un conflit
4) Assume tes faiblesses
5) Triche pour y arriver
spectacle de cirque sous chapiteau
dès 7 ans

La diffusion de Château Descartes bénéficie du soutien financier de Spectacle Vivant en Bretagne.

12h15
5€

12h30
13h15
15h15
15h

© Enrico Bartolucci

15h45
16h

ParasiteS - Galapiat Cirque

16h15

Dans un drôle d’univers qui emprunte
autant aux films post-apocalyptiques qu’à
Beckett, trois compères, trois hommes
dégringolés cherchent à s’échapper de
l’incessant brouhaha du monde.

17h30

salle de la Grande Tuerie - durée : 60 min

5€

poème musical et circassien - dès 8 ans
© Sébastien Armengol

La diffusion de ParasiteS bénéficie du soutien financier de Spectacle Vivant en Bretagne.

Restauration - Salta Monique
Monique est une caravane joyeuse, conviviale
et généreuse qui propose, pour les carnivores,
des hamburgers maison savoureux et pour les
végétariens et végétaliens, un massaman de
légumes aux saveurs thaïlandaises.
Miam !

Chalon dans la Rue 2016

la Piscine - entresort (ouverture selon la température de l’eau )

17h30
18h15
19h
19h
19h15
20h15
20h15
22h
22h
23h

Que le grand Cirque te croque - le Chat Fou
Cow Love - la Société Protectrice de Petites Idées
Qui berce qui - cie Carcara (jeudi et samedi)
les Attractions Extraordinaires de la Femme Chapiteau
cie l’Autre Main (vendredi et dimanche)

Tria Fata - la Pendue
SoloS / Culbuto - cie Mauvais Coton
SoloS / Mues - cie Mauvais Coton
les Attractions Extraordinaires de la Femme Chapiteau
cie l’Autre Main (jeudi et samedi)

Qui berce qui - cie Carcara (vendredi et dimanche)
SoloS / Culbuto - cie Mauvais Coton
SoloS / Mues - cie Mauvais Coton
Le Singe d’Orchestre - cie Laissons de Côté
Crash Again - cie S’Évapore (jeudi et dimanche)
les Attractions Extraordinaires de la Femme Chapiteau
cie l’Autre Main (jeudi et samedi)

Qui berce qui - cie Carcara (vendredi et dimanche)
Petit - cia FrutillasConCrema
Baltrap - la Contrebande
Entre chien et loup - cie 3 x rien
Tria Fata - la Pendue
Balkanic Orkestar
Château Descartes - Galapiat Cirque
les Attractions Extraordinaires de la Femme Chapiteau
cie l’Autre Main (jeudi et samedi)

Qui berce qui - cie Carcara (vendredi et dimanche)
ParasiteS - Galapiat Cirque
Crash Again - cie S’Évapore (vendredi et samedi)
Balkanic Orkestar (jeudi et samedi)
au chapeau

3 x Rien - Balkanic Orkestar - Cie Carcara
Cie du Chat Fou - la Contrebande - Cia FrutillasConCrema
Galapiat Cirque - Cie Mauvais Coton - Cie l’Autre Main
Cie la Pendue - la Piscine - le Singe d’Orchestre
Cie S’Évapore - la Société Protectrice de Petites Idées
Cie

Pastilles 30 et 22
Le site est ouvert de 9h30 à 1h
Billetterie sur place de 9h30 à 22h (pas de réservation)
Restauration par Salta Monique
Bar sur place - Bière artisanale La Rustine

billetterie

illustration, graphisme © Lucce* (lucce-illustration.com)

La Piscine

Cour de l’Abattoir - entresort

Tria Fata - la Pendue

prix
libre

Diego et Michel vous ouvrent les
portes de leur piscine, une bulle
d’air pour un instant.
La seule piscine où, si t’as froid, tu
peux te baigner en pull !
© Sébastien Pasquier

Crash Again - cie S’Évapore

5€

Cour de l’Abattoir - durée : 60 min

salle de la Petite Tuerie - durée : 50 min
Une marionnettiste ; un musicien ; dans leur
cabaret se jouent la vie et la mort.
À force de fils tissés, déroulés, rompus,
la marionnette rejoint sa dimension de
symbole universel d’humanité.
marionnettes et musiques - à partir de 9 ans

Qui berce qui - cie Carcara

SoloS / Culbuto - cie Mauvais Coton

Yourte, dans la Cour de l’Abattoir - durée : 35 min

© Eva Grüber-Lloret

Sucrerie Blanche, en extérieur - durée : 30 min

Un décor multicolore. Une vidéopeinture tout en mouvement. On
est bercé par ces chants nouveaux,
tendres et rythmés, poétiques et
universels, nés entre le Mali et la
France.
3€
À murmurer d’urgence !

spectacle de berceuses d’aujourd’hui - tout public dès le premier âge
La compagnie Carcara est conventionnée par la DRAC Auvergne Rhônes-Alpes

Cow Love - la Société Protectrice de Petites Idées
salle de la Grande Tuerie - durée : 50 min

C’est le coin absurde où cohabitent la haute couture sportive, le
goût aigre du lait, les chansons qui ne seront jamais un grand tube,
les fleurs en plastique et le caprice d’un amour.

3€

© Maria Menguy

cynical lover circus / plastic minimal dance - dès 7 ans
La diffusion de Cow Love bénéficie du soutien financier de Spectacle Vivant en Bretagne

Que le Grand Cirque te Croque ! - cie du Chat Fou

Chapiteau Rouge, Sucrerie Blanche - durée : 35 min
Inspiré du Cirque de Calder et des mécanismes
de Tinguely, ce spectacle d’objets usés et
rafistolés nous plonge dans un univers de cirque
poétique et sensible.
au
chape
au

cirque d’objets pour enfants de 3 à 104 ans !

Un spectacle de cirque au son rockgrunge-électro, qui appelle à l’urgence de
vivre.
Acrobates et musiciens courent à bout de
souffle, grimpent, jouent avec le vide. Ils
cherchent la pulsion de vie dans le labeur,
la prouesse, la fragilité, le chant.

© Estelle Charlier

La compagnie La Pendue bénéficie du soutien de la SPEDIDAM

© Esther Marlot

au
chapeau

De quoi sommes-nous capables ?
Un homme expérimente ses limites,
s’amuse à titiller sa vie, et joue à tenir.
Avec le coeur et les éléments.
solo avec mât culbuto - à partir de 6 ans

SoloS / Mues - cie Mauvais Coton

Sucrerie Blanche, en extérieur - durée : 30 min
Une femme entre en scène, elle se met en
mouvement et nous entraîne dans un voyage
à travers la matière, à travers les âges…
solo de fil - à partir de 6 ans

© Chris Boyer

acrobatie, mât-chinois et pneus - tout public
au
chape
au

Petit - cia FrutillasConCrema

Cour de l’Abattoir - durée : 50 min
Petit cherche a transformer l’espace
public et ses habitants.
Petit c’est se rassembler pour jouer,
marcher mains dans la main, rêver
comme un enfant.
solo de clown - tout public
Petit.

Bal Trap - la Contrebande
au
chape
au

Cour de l’Abattoir - durée : 30 min
Bal Trap c’est 6 acrobates qui se
retrouvent sur un terrain de jeu et
décident de jouer avec ce qui les
entoure.
Bal Trap, c’est franchir la ligne
ensemble.
Bal Trap, un jeu, des défis, cap ou
pas cap.
au
cirque, bascule - tout public chapeau

© Esther Marlot

les Attractions extraordinaires de la femme chapiteau - cie l’Autre Main

Yourte, dans la Cour de l’Abattoir - durée : 35 min
Marionnettes, jouets, éventails,
masques, magie, jonglerie, animaux
savants, funambule… Véritable
petite horlogerie, balade onirique à
travers l’histoire du cirque.
théâtre d’objets, marionnette, jonglage
3€
tout public dès 1 an
le Singe d’Orchestre - cie Laissons de Côté

au
chape
au

3€

Âme des Cochons - durée : 60 min

Trois prétendants musicologues
viennent orchestrer leur « presque
histoire de la musique », depuis le
début de l’humanité jusqu’à nos jours.
Une fresque de 35 000 ans aux allures
d’épopée...
spectacle pour enfants - dès 6 ans et sans plafond
© Julie Garnier

© Christian Reynaud

Entre Chien et Loup - cie 3 x Rien

Chapiteau Rouge, Sucrerie Blanche - durée : 60 min
Entre Chien et Loup, entre ombre
et lumière, entre deux, entre eux
deux, dans l’antre d’eux. Vous y
êtes...
Du cirque ? sans mesure !

3€

spectacle de cirque sous chapiteau
tout public
La compagnie 3 x Rien est soutenue par la région Pays de la Loire et la Cité du Cirque
du Mans

© Julien Fortel

