Notre festival des Binbins réjouira cette année les petits et les grands
durant trois jours les 7, 8 et 9 juillet, les tout premiers jours des grandes
vacances. Après plus d’un an d’une vie confinée et contrainte, les
familles pourront se divertir en déambulant dans différents lieux du
centre-ville pour cette 14e édition qui verra quelques nouveautés :
l’espace Jacquot est délocalisé dans la cour de l’école Bufquin.
Le festival s’agrandit en investissant le parvis Georges Prêtre. Faute
de pouvoir organiser pour la seconde fois nos traditionnelles fêtes de
Gayant, les Bénévoles de Gayant auront à cœur de vous présenter, lors
de la soirée du jeudi 8, leur travail par une mise en scène sur ce parvis, dévoilant leur char
construit sur le thème du cirque forain, particulièrement adapté à la jeunesse. Des surprises seront
réservées aux plus petits.
Enfin la bibliothèque proposera une grande braderie d’environ 7 500 ouvrages de tous styles
vendus entre 0,50 € et 2 €.
Au programme de ce festival totalement gratuit : animations, jeux, parcours accrobranche et
spectacles qui se dérouleront dans une ambiance festive, sans oublier l’incontournable Guignol
et la très drôle fanfare des oies...
Une restauration légère sera disponible sur place pour satisfaire nos petits creux, sans oublier les
nombreux restaurants avoisinant les différents lieux de la fête.
La nocturne du vendredi 9 juillet clôturera ces 3 jours dans la bonne humeur avec une soirée
musicale sous forme de quiz. Une bouffée de joie et de retour à la vie normale en ce début d’été.
Bon festival à tous !
Nathalie Apers
Adjointe au maire déléguée
à l'événementiel et à la vie associative
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Le festival des Binbins s'adapte à la situation sanitaire.
Les règles du festival sont :
1m

Port du masque
obligatoire

Utilisation du gel
hydroalcoolique

Distanciation
physique

Les places sont limitées sur certains spectacles,
repérez-les grâce au picto
Pour retirer vos billets d'entrée, présentez-vous sur le lieu du
spectacle dans l'heure qui précède la représentation.

Un événement en toute sécurité, les gestes barrières seront appliqués !
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INFOS PRATIQUES

Marché
aux Poissons

Zone
piétonne

Saint-Amé

Petite
Cour

Jardin
de la
Fonderie

Parvis
Georges
Prêtre

Comment venir ? Où dormir ?
Contactez l’Office de Tourisme du Douaisis
Tél. 03 27 88 26 79  www.douaisis-tourisme.fr
contact@douaitourisme.fr
Un petit bobo ? Pas de panique !
Des secouristes sont à votre disposition place St-Amé.

Bibliothèque

Accès festival
(entrée - sortie)

Une envie pressante ?
Des toilettes sèches sont installées place St-Amé
Vous souhaitez repartir avec un souvenir ?
Vous trouverez certainement votre bonheur dans la
boutique de l’Office de Tourisme installée place St-Amé.
Offre de restauration sur place et à proximité immédiate.
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© Les Crounards

MERCREDI 7 JUILLET
HORAIRES

SPECTACLES

LIEUX

PUBLIC

PAGE

14h, 14h45, 15h30, 16h15, 17h, 17h45, 18h30

Le Parc fleuri

St Amé

Dès 5 ans

12

14h, 16h, 18h

Guignol et ses amis

Poissons

Tout public

13

14h à 19h

Braderie de livres

Parvis Georges Prêtre

Tout public

24

14h à 15h30, 16h à 17h30, 19h à 20h

Zanimal

St Amé

Dès 2 ans

14

14h à 16h, 17h à 18h, 19h à 20h

Les géants de Galapagos

St Amé

Tout public

15

14h à 20h

Cabane dans les nuages

Fonderie

Dès 2 ans

16

14h à 20h

Défi des pirates

Fonderie

Dès 6 ans

16

14h à 20h

Histoire d'Eux

Parvis Georges Prêtre

Tout public

18

14h à 20h

La p'tite ville

Parvis Georges Prêtre

2 à 8 ans

18

14h à 20h

Le défi de Gayant

St Amé

Dès 5 ans

17

14h à 20h

La kermesse

Poissons

Tout public

24

14h à 20h

Sortie de piste

Zone Piétonne

Tout public

25

14h, 15h, 16h, 17h et 18h

Rimbaud s’invite au festival

Bibliothèque

Tout public

26

14h30, 16h30, 18h30

Petit Soleil & Petite Lune

Poissons

0-6 ans

22

14h30, 16h, 19h

Saxez l'air

Déambulation

Tout public

28

15h, 16h, 17h, 18h

Fanfare des oies

Déambulation

Tout public

25

15h, 17h, 19h

Gentleman jongleur

Poissons

Tout public

19

15h, 18h

Bobines et Flacons

Bibliothèque

Dès 3 ans

21

15h, 17h

Deux Secondes

Petite Cour

Dès 3 ans

20

15h30, 16h30, 17h30, 18h30

Ballons de Mister B

Parvis Georges Prêtre

Tout public

22

15h30, 17h30

Histoire(s) de légumes

Bibliothèque

Dès 6 ans

27

18h

Les Butors

St Amé

Tout public

23

19h

Les Crounards

Espace Jacquot

Dès 8 ans

28

20h

La Bulkrack

St Amé

Tout public

29

15h à 19h

Jeux de Société

Zone Piétonne

Tout public

26

14h à 20h

Jeux en bois

St Amé

Tout public

24

14h à 20h

Parcours motricité

St Amé

Dès 1 an

24

Tickets d'entrée à retirer sur le lieu du spectacle, 1h avant la représentation (jauge limitée)
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JEUDI 8 JUILLET
HORAIRES

SPECTACLES

LIEUX

PUBLIC

PAGE

14h, 14h45, 15h30, 16h15, 17h, 17h45, 18h30

Le Parc fleuri

St Amé

Dès 5 ans

12

14h, 16h, 18h

Guignol et ses amis

Poissons

Tout public

13

14h à 19h

Braderie de livres

Parvis Georges Prêtre

Tout public

24

14h à 15h30, 16h à 17h30, 19h à 20h

Zanimal

St Amé

Dès 2 ans

14

14h à 16h, 17h à 18h, 19h à 20h

Les géants de galapagos

St Amé

Tout public

15

14h à 20h

Cabane dans les nuages

Fonderie

Dès 2 ans

16

14h à 20h

Défi des pirates

Fonderie

Dès 6 ans

16

14h à 20h

Histoire d'Eux

Parvis Georges Prêtre

Tout public

18

14h à 20h

La p'tite ville

Parvis Georges Prêtre

2 À 8 ans

18

14h à 20h

Le défi Gayant

St Amé

Dès 5 ans

17

14h à 20h

La kermesse

Poissons

Tout public

24

14h à 20h

Sortie de piste

Zone Piétonne

Tout public

25

14h, 15h, 16h, 17h et 18h

Rimbaud s’invite au festival

Bibliothèque

Tout public

26

14h30, 16h30, 18h30

Petit soleil & petite lune

Poissons

0-6 Ans

22

14h30, 16h, 19h

Giorgio harmonie

Déambulation

Tout public

30

15h, 16h, 17h, 18h

Fanfare des oies

Déambulation

Tout public

25

15h, 17h, 19h

Gentleman jongleur

Poissons

Tout public

19

15h, 18h

Bobines et flacons

Bibliothèque

Dès 3 ans

21

15h, 17h

Deux secondes

Petite Cour

Dès 3 ans

20

15h30, 16h30, 17h30, 18h30

Ballons de mister b

Parvis Georges Prêtre

Tout public

22

15h30, 16h15, 17h, 17h45

Les petites fenêtres

Bibliothèque

3 Mois à 3 ans

30

18h

Les butors

St Amé

Tout public

23

19h

Les tapas

Espace Jacquot

Dès 8 ans

31

20h

La soirée des bénévoles

Parvis Georges Prêtre

Tout public

32

15h à 19h

Jeux de société

Zone Piétonne

Tout public

26

14h à 20h

Jeux en bois

St Amé

Tout public

24

14h à 20h

Parcours motricité

St Amé

Dès 1 an

24

Tickets d'entrée à retirer sur le lieu du spectacle, 1h avant la représentation (jauge limitée)
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© Plouf et replouf

VENDREDI
9 JUILLET
2021
VENDREDI
9 JUILLET
HORAIRES

SPECTACLES

LIEUX

PUBLIC

14h, 14h45, 15h30, 16h15, 17h, 17h45, 18h30

Le Parc fleuri

St Amé

Dès 5 Ans

PAGE
12

14h, 16h, 18h

Guignol et ses amis

Poissons

Tout public

13
24

14h à 19h

Braderie de livres

Parvis Georges Prêtre

Tout public

14h à 15h30, 16h à 17h30, 19h à 20h

Zanimal

St Amé

Dès 2 ans

14

14h à 16h, 17h à 18h, 19h à 20h

Les géants de Galapagos

St Amé

Tout public

15

14h à 20h

Cabane dans les nuages

Fonderie

Dès 2 ans

16

14h à 20h

Défi des pirates

Fonderie

Dès 6 ans

16

14h à 20h

Histoire d'Eux

Parvis Georges Prêtre

Tout public

18
18

14h à 20h

La p'tite ville

Parvis Georges Prêtre

2 à 8 ans

14h à 20h

Le défi Gayant

St Amé

Dès 5 ans

17

14h à 20h

La kermesse

Poissons

Tout public

24
25

14h à 20h

Sortie de piste

Zone piétonne

Tout public

14h, 15h, 16h, 17h et 18h

Rimbaud s’invite au festival

Bibliothèque

Tout public

26

14h30, 16h30, 18h30

Petit Soleil & Petite Lune

Poissons

0-6 ans

22
25

15h, 16h, 17h , 18h

Fanfare des oies

Déambulation

Tout public

15h, 17h, 19h

Gentleman jongleur

Poissons

Tout public

19

15h, 18h

Bobines et Flacons

Bibliothèque

Dès 3 ans

21

15h, 17h

Deux Secondes

Petite cour

Dès 3 ans

20

15h30, 16h30, 17h30, 18h30

Ballons de Mister B

Parvis Georges Prêtre

Tout public

22

16h, 17h

Toyo

Bibliothèque

Dès 3 ans

33
23

18h

Les Butors

St Amé

Tout public

19h

Plouf et replouf

Espace Jacquot

Dès 10 ans

34

20h

Blind test

St Amé

Tout public

35
26

15h à 19h

Jeux de Société

Zone piétonne

Tout public

14h à 20h

Jeux en bois

St Amé

Tout public

24

14h à 20h

Parcours motricité

St Amé

Dès 1 an

24

Tickets d'entrée à retirer sur le lieu du spectacle, 1h avant la représentation (jauge limitée)

Création d'un terrarium
dans le parc fleuri
Un terrarium en milieu conﬁné imitant le biotope de certaines
espèces végétales. Il est l’équivalent d’un aquarium
dont l’eau serait remplacée par un substrat de quelques
centimètres d’épaisseur disposé sur le fond. L’atelier
s’organise autour de la confection d’un mini-terrarium.
L’idée est de sensibiliser les enfants au végétal et à ses besoins.
Nombre de places limité
12
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Atelier
Durée 30 min.
Dès 5 ans
7, 8 et 9 juillet
14h / 14h 45 / 15h30
16h15 / 17h / 17h45
18h30
Carré des Flo
Place Saint-Amé

Guignol et ses amis
Installés devant le castelet aux couleurs
d’autrefois, petits et grands pourront
assister à une aventure inédite de "Guignol
et ses amis".

Marionnettes
Durée 20 min.
Tout public
7, 8 et 9 juillet
14h / 16 h / 18 h
Cie l'Éléphant dans le boa
Place du Marché aux Poissons
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Zanimal
Dix mini-manèges envahissent le
festival et embarquent leur passager
dans un singulier voyage. Le principe
est simple et inédit : un manège, un
enfant et un parent déambulent au gré
des rues. Ainsi, vous devenez le héros
du spectacle dans une déambulation
animalière. Dans une esthétique de vieux
jouets en tôle emboutie et colorée, une
cohorte d’animaux éclairés et sonorisés
accueillera les marmots dès 2 ans. À
bord, les enfants pourront agiter pattes,
ailes, bec ou actionneront des manettes
sonores. Et qui de mieux que les parents
comme principal moteur !
7, 8 et 9 juillet
14h à 15h30
16h à 17h30
19h à 20h

Manège
Dès 2 ans

Cie La Toupine
Place Saint-Amé
14
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Les géants de
Galapagos
Un jour il y avait des milliers
de monstres gigantesques qui
traversaient les plaines désertes
des Galapagos... Rien ni personne
ne pouvait les toucher, jusqu'à ce
que l'homme apparaisse. Montez
sur leurs dos et étonnez-vous de
leur lenteur stupéﬁante !

Manège
Tout public

7, 8 et 9 juillet
14h à 16h
17h à 18h
19h à 20h
Cie de Machinerie
Place Saint-Amé
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Le défi des
pirates

La cabane
dans les nuages

Attraction
Dès 6 ans

Aventuriers en herbe, bienvenus à bord de
notre bateau ! Le déﬁ sera de traverser plus
de 40 mètres de parcours en passant de
plateforme en plateforme et en traversant
les épreuves qui jalonnent cette animation
exceptionnelle.
7, 8 et 9 juillet de 14h à 20h en continu
Cie l'Éléphant dans le boa
Fonderie

16
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Attraction
Dès 2 ans

Les plus petits ont également droit à leur
parcours. Au ﬁl des jeux, ils avanceront
dans un décor coloré, et entreront dans
de magniﬁques cabanes en bois.
7, 8 et 9 juillet de 14h à 20h en continu
Cie l'Éléphant dans le boa
Fonderie

Jeu
Dès 5 ans

Le déﬁ Gayant
La Famille Gayant a besoin de vous, de votre audace, votre sens de l’observation
et votre connaissance de Douai ! Ce jeu de piste 2.0 a remplacé la feuille de jeu
traditionnelle par une web appli, fonctionnant sur les smartphones des joueurs, et ce
sans téléchargement. Une aventure à vivre en famille ou entre amis, pour tous.
7, 8 et 9 juillet de 14h à 20h en continu
Cie l'Éléphant dans le boa
Place Saint-Amé
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Concert
Tout public

Activité
De 2 à 8 ans

Histoire d’Eux

La p'tite ville

Ce duo de musiciens propose un set
intimiste et expressif. Les mélodies
sont fortes et inattendues. Que ce soit
dans l'énergie ou la douceur, “Histoire d’Eux” nous invite à partager leur
imaginaire, on se découvre metteur en
scène de son propre ﬁlm. Même si vous
y trouvez des inﬂuences balkaniques,
sud -américaines, classiques, musette et
jazz, le voyage proposé n’est pas géographique. Il se fait dans les airs, sur
l’eau, dans le cosmos. Il est l’oiseau, le
papillon, l’enfant qui court...

Dans la p’tite ville, les enfants sont rois ! Ils
évoluent librement dans un décor coloré,
qui reproduit des lieux familiers (librairie,
restaurant, poissonnerie, primeur, glacier,
vétérinaire), mais à taille d'enfant. Ils jouent
avec les nombreux accessoires laissés à
leur disposition. Au centre du village, le
mobilier urbain et ses nombreuses assises
permettent aux parents de se prêter au
jeu. Dans "La p’tite ville", les enfants sont
les rois, et l’imagination est reine.

7, 8 et 9 juillet de 14h à 20h en continu
Cie l'Éléphant dans le boa
Parvis Georges Prêtre
18
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7, 8 et 9 juillet de 14h à 20h en continu
Cie l'Éléphant dans le boa
Parvis Georges Prêtre

Gentleman
jongleur
Humour, originalité, interactivité
sont les maîtres mots de cette
animation. Un moment tout en
légèreté à vivre ensemble qui
allie la passion du jongleur et la
convivialité qu'il instaure avec le
public.

Durée 40 min.
Tout public

7, 8 et 9 juillet
15h / 17h / 19h
Cie du bonjour
Place du Marché aux Poissons

MERCREDI | JEUDI | VENDREDI
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Deux Secondes
Après ses déboires avec une cabine
téléphonique, le Petit Monsieur poursuit
son exploration des temps modernes.
Que contiendrait aujourd'hui la boîte
de Pandore, si ce n'est un de ces
nouveaux objets qui ont envahi notre
quotidien ?
Paul Durand, toujours coincé dans son
costume trois pièces, va l'apprendre à
ses dépens... Un spectacle sans parole,
pour tout public, et complètement
burlesque !
Durée 35 min.
Dès 3 ans
7, 8 et 9 juillet
15h / 17h
Cie du Petit Monsieur
Petite Cour
Retrait des billets sur place
1h avant le début du spectacle
(jauge limitée)

20

MERCREDI | JEUDI | VENDREDI

Bobines
et flacons
Bienvenue chez Lucette !
Dans sa boutique, on trouve de tout.
Des chansons dans les ﬂacons,
Des comptines dans les bobines,
Des histoires dans les tiroirs,
Des acrobates dans les petites boîtes,
Dans les bouteilles, des merveilles,
Dans les valises, des vocalises,
Des mystères dans les panières,
Ça traﬁque, ça vous pique !
Quelle boutique fantastique !
Durée 40 min.
Dès 3 ans
7, 8 et 9 juillet à 15h / 18h
Cie Artiflette
Bibliothèque
Retrait des billets sur place
1h avant le début du spectacle
(jauge limitée)
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Spectacle
De 0 à 6 ans

Atelier
Dès 2 ans

Petit Soleil &
Petite Lune

Les ballons de
Mister B sous yourte

Il était une fois deux petites boules de
lumière : Petit Soleil et Petite Lune. Elles
jouaient, mangeaient, dormaient et surtout,
grandissaient ensemble… Mais un jour,
elles durent se séparer : Petit Soleil pour
éclairer le jour et Petite Lune pour éclairer
la nuit. Depuis, à chaque retrouvaille,
matin et soir, elles se racontent les secrets
du monde...

Mister B est un passionné des ballons...
Laissez-vous emporter avec vos enfants
dans cette étonnante animation et
repartez avec votre propre réalisation.
Vous assisterez à quelques manipulations
extraordinaires de Mister B, le tout dans
une atmosphère décontractée où le rire
n'est jamais loin.

Nombre de places limité
7, 8 et 9 juillet 14h30 / 16h30 / 18h30
Clémence Marioni
Place du Marché aux Poissons
22
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Nombre de places limité
7, 8 et 9 juillet
15h30 / 16h30 / 17h30 / 18h30
Cie l'Éléphant dans le boa
Parvis Georges Prêtre

Les Butors

Durée 45 min.
Tout public

Avec leurs cervelles de piafs, les Butors se livrent à une parade amoureuse de haute
voltige, perchés à 7 mètres de hauteur sur une invention délicieusement spectaculaire,
une immense échelle rotatoire, un manège diabolique inspiré des moulins à vent et
des roues de la mort. 350 kg de ferraille, d'astuce, de précision et de grâce... Ces
drôles d'oiseaux se volent dans les plumes au cours d'un rituel saugrenu, enchaînant
préliminaires aériens insolites, déﬁs légèrement grivois, danses décalées et envols
vertigineux. Un spectacle virtuose, acrobatique et burlesque à la recherche de l’oiseau
rare et du mystère de l'équilibre amoureux.
7, 8 et 9 juillet à 18h
Cie Cirque Hirsute
Place Saint-Amé

MERCREDI | JEUDI | VENDREDI
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Kermesse
Ces jeux d’antan remis au goût du jour
amuseront toute la famille.
7, 8 et 9 juillet de 14h à 20h en continu
Cie l'Éléphant dans le boa
Place du Marché aux Poissons

La bibliothèque fait
sa braderie
Durant 3 jours, la bibliothèque brade plus
de 7 000 livres sortis de ses collections !
Albums, romans, BD, documentaires...
Adultes & jeunesse : il y en aura pour tous
les goûts ! De 0,50 € à 2 € le document !
7, 8 et 9 juillet de 14h à 19h
Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore
Parvis Georges Prêtre
24
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Parcours motricité
et jeux d'autrefois
Sélection de jeux en bois et un parcours
motricité pour les plus petits.
7, 8 et 9 juillet de 14h à 20h en continu
Ludothèque de Douai
Place Saint-Amé

En continu
Tout public

Durée 20 min.
Tout public

Sortie de piste

Fanfare des oies

En route pour un air de folie ! Les scooters
du manège "Chez Michel" sont sortis
du carcan qui les retenait pour investir
la ville. En déambulation, les voitures et
leurs chauffeurs provoqueront l’hilarité
des passants. Les enfants seront invités à
piloter eux aussi les engins.

Au son du tambour et du sifflet,
caquetant, la bande des oies marche sur
le festival, entre la place Saint-Amé et le
parvis Georges Prêtre. Cette unique et
surprenante association de l’homme, de
la musique et des oies ravira les petits,
les grands et tous ceux avec un cœur
ouvert aux contes de fées. La bande
des oies est espiègle, gaie et drôle. Un
spectacle de rue unique en son genre !

7, 8 et 9 juillet de 14h à 20h
Cie l'Éléphant dans le boa
Zone piétonne

7, 8 et 9 juillet
15h30 / 16h30 / 17h30 / 18h30
Cie Totaal Theater
En déambulation
MERCREDI | JEUDI | VENDREDI
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Rimbaud s’invite
au festival

Jeux de société

L’artiste CharlElie Couture a représenté
le poète Arthur Rimbaud comme s’il
vivait à notre époque, dans une série
de 40 œuvres exposées au musée de la
Chartreuse. Viens apporter ta touche à
une fresque collective illustrant Rimbaud
et la famille Gayant.

Dans le dédale de ces rues en fête,
les animateurs de l’association seront
présents pour vous offrir de quoi passer
de bons moments en famille autour de
jeux de société.

Nombre de places limité à 12 personnes
Sans réservation

Tout public
7, 8 et 9 juillet
14h / 15h / 16h / 17h / 18h
Musée de la Chartreuse
Bibliothèque
26
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Tout public
7, 8 et 9 juillet
de 15h à 19h
Les Trolls du beffroi
Zone piétonne

Histoire(s) de légumes
Durée 45 min.
Dès 6 ans

Jeunes gens en herbe et jeunes ﬁlles en ﬂeurs, mauvaise graine et têtes de pioches...
Bienvenus dans le cabinet de curiosités d’Hortense de La Quintinie, descendante du
maraîcher du Roi Soleil, et collectionneuse fantasque ! Dans son jardin secret, venez
savourer, hors des sentiers battus, la fabuleuse épopée des légumes : des oubliés
aux sur-emballés... Dans ce récit loufoque et jubilatoire, petites et grandes histoire(s)
se télescopent, pour partager gaiement une tranche de savoir botanique. Mais, de
la cueillette à l’exploitation, comment nos potagers digèrent-ils nos comportements
alimentaires actuels ? Entendez-vous la récolte qui gronde ? Si nous sommes ce que
nous mangeons, alors cultivons-nous !
Mercredi 7 juillet à 15h30 et 17h30
Les mouches du coche
Bibliothèque

Retrait des billets sur place
1h avant le début du spectacle
(jauge limitée)
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Durée 30 min.
Tout public

Durée 60 min.
À partir de 8 ans

Saxez l'air

Les Crounards

Saxez l’Air Quartet vous propose une
déambulation burlesque et détonante.
Pas tout à fait une fanfare et clairement
pas un groupe de rock, Saxez l'Air
Quartet donne le smile aux petits et aux
grands. De Britney Spears à Georges
Bizet, en passant par Queen, Piazzolla,
Glenn Miller, ou bien en empruntant
des musiques de films et de dessins
animés, les frontières sont vite brisées
pour varier les plaisirs !

Deux loubards en side-car, cascadeurs
d’une époque révolue, viennent nous
présenter leur « Binouse Side Show » un
spectacle d’exploits motorisés arrosés à
la bière. Mais le plus grand exploit qu’ils
nous donnent à voir est de rester soudés
coûte que coûte face à leurs peurs et leur
désespoir... Dans un univers country-punk
et cœur d’artichaut, ce spectacle est une
ode à la vie, à la vie des paumés mais
surtout, une ode à l’amitié.

Mercredi 7 juillet à 14h30 / 16h / 19h
En déambulation

Mercredi 7 juillet à 19h
Cie les têtes d'affiche
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Espace Jacquot

Retrait des billets
sur place 1h avant
le début du spectacle
(jauge limitée)

La Bulkrack

Durée 60 min
Tout public

Créé au printemps 2013, le groupe de quatorze musiciens rassemblés autour du
compositeur et guitariste Hugo Bernier, forment un ensemble où énergie et virtuosité
créent une synergie détonante. Les mélodies riches et expressives s’appuient sur des
rythmes et des claves dansantes. Elles se révèlent sur des harmonies chatoyantes et
créent un univers coloré et subtil qui sait surprendre, raconter, faire danser, émouvoir et
fédérer.
Mercredi 7 juillet à 20h

Place Saint-Amé  Cie La Bulkrack
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Durée 45 min.
Tout public

Durée 25 min.
De 3 mois à 3 ans

Giorgio harmonie

Les petites fenêtres

Ouvrez le Ban !
Les mannequins de la batterie-fanfare
vous présentent leurs dernières créations
sur-mesure ! Avec leur collection raffinée
de roulements chics et de sonneries
tendances, ils vous emportent dans un
défilé de mode tout en (dé)cadence. Va
falloir (dé)filer droit !
Trad & Trendy, voici Giorgio Harmonie.
Fermez le Ban !

Depuis notre tendre enfance, le moment
du coucher devient un décor le plus
propice à la traversée des rêves. C'est
dans cet univers que le public va plonger
dans une aventure poétique et sensorielle
où musique, images, projections et
manipulations s'articuleront sur les
fenêtres en transformation permanente.

Jeudi 8 juillet à 14h30 / 16h / 19h
En déambulation
Cie La Roulotte Ruche
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Jeudi 8 juillet
15h30 / 16h15 / 17h / 17h45
Cie l'Éléphant dans le boa
Bibliothèque
Retrait des billets sur place 1h avant
le début du spectacle (jauge limitée)

Les Tapas
Malgré les recommandations de leurs
proches, Les Tapas ont tout quitté pour
se lancer dans le spectacle vivant, et
pire encore, dans le Théâtre de Rue.
Forains d’un nouveau genre, Les Tapas
sont deux bons bougres mal dégrossis
qui perpétuent la tradition du burlesque
muet à leur sauce. Si la scène est leur
château en Espagne, d’Espagnol ils
n’ont que le pseudonyme, souvenir de
leur pot de départ.

Durée 45 min.
À partir de 8 ans

Jeudi 8 juillet à 19h
Carnage Produtions
Espace Jacquot
Retrait des billets sur place
1h avant le début du spectacle
(jauge limitée)
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Les bénévoles
de Gayant
Retrouvez les bénévoles de Gayant
pour une soirée festive : ils font leur
cirque dans le Gayant Circus. Aux
détours des magnifiques décors
construits par les Bénévoles, laissezvous surprendre par un jongleur de feu
et de couteaux, une artiste aérienne, et
bien d'autres artistes qui composent la
grande famille du cirque.

Durée 1h30
Tout public

Jeudi 8 juillet à 20h
Cie l'Éléphant dans le boa
Parvis Georges Prêtre
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Toyo

Durée 40 min
Dès 3 ans

Tchi-tchi-tchi ! Un son mystérieux intrigue Gillou l’équilibriste-contorsionniste... Il
s’approche et découvre Toyo. Toyo c’est un tuyau de chantier, tout froid tout raide, tout
creux... Quelle aubaine ! Coline la violoniste, fait chanter Toyo ; toutes sortes de sons
semblent sortir de lui... Gillou apprivoise Toyo, ils s’adoptent immédiatement et comme
Gillou est très très souple, il se glisse à l’intérieur et s’y installe tel le Pagurus Bernardus...
plus connu sous le nom de Bernard-l’hermite. Toyo devient pour Gillou une carapace,
un costume, un chapeau, une tour d’équilibriste ! Gillou l’enjambe, le traverse en tous
sens, se plie et s’entortille, s’emmêle, s’y coince même parfois ! Puis on entend le son du
violon ; Gillou tombe sous le charme de la mélodie, et voilà qu’avec Toyo ils s’échappent
dans une danse mélancolique... Vraiment, ils s’aiment tous les deux...
Vendredi 9 juillet à 16h et 17h - Cie Les colporteurs
Retrait des billets sur place
1h avant le début du spectacle (jauge limitée)

Bibliothèque
33

Plouf et replouf
Deux nageurs sveltes et musclés vêtus de
jogging bleu, chaussures en plastique
et bonnet de bain aux splendides motifs
géométriques, débarquent autour d’une
piscine… d’un mètre de diamètre ! Les
préparatifs de la baignade (vériﬁcation
de la température de l’eau, exercices
physiques…) sont incroyablement précis.
Mais d’éclaboussures en glissades, la
maladresse s’invite au cœur du duo,
provoquant des clowneries totalement
réjouissantes : dérapages incontrôlés,
contorsions
slipesques,
addiction
involontaire au chewing-gum…
45 minutes de silence à faire rire !
Un spectacle dont la profondeur du
propos ne dépasse pas la hauteur du
premier boudin.
Vendredi 9 juillet à 19h
Cie SuperSuper
Espace Jacquot
Retrait des billets sur place
1h avant le début du spectacle
(jauge limitée)
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Durée 45 min.
À partir de
10 ans

Durée 1h30
Tout public

Blind test
2 musiciens hors pairs, un animateur déchaîné, et un
public en folie : bienvenue dans le Blind test Music Live !
Tout le monde peut jouer avec les titres réinterprétés et
les musiques jouées en live par les artistes. Dans sa
scénographie colorée, le BlindTest Music Live s'installe au
cœur du festival des Binbins pour faire vibrer le public.

Vendredi 9 juillet à 20h
Sur Mesure Spectacles
Place Saint-Amé
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