
DIMANCHE 27 AOUT - ST BERNARD DU TOUVET

12h28 - Repas de la foire

13h27 - Le fabuleux concours de lancer de bottes de paille - Eliminatoires

14h56 - Fichtre diantre - Cie l’Envol

16h02 - BOI - GALAPIAT CIRQUE

17h28 - Gag man - Cie Rirolarme

18h29 - Le fabuleux concours de lancer de bottes de paille - Grande finale
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DIMANCHE 27 AOUT - ST BERNARD DU TOUVET

9h26 - P’tetre bein qu’oui, p’tetre bein qu’non !!! avec tous les 
habitants de Saint Be qui le desire

Où il est question de la chèvre du maire qui a bouffé le chou de la Madeleine, il est question de 
mariage, de défilé, de tartre et de tarte, d’engueulade et d’amour… Un brin de dinguerie quoi !

Petit déj en folie - Tout public - Parc Saint Benoît

10h27 - Zita et Zina - Cie Zatourne

Zita et Zina, sont deux aventurières intrépides, elles aiment 
les voyages parsemés d’aventures, de trésors perdus, 
d’histoires fabuleuses et biscornues sur un air de jungle 
exotique, de bateaux dansant sur les vagues d’une mer 
imaginaire.

Théâtre conté de geste musical pour les tout-petits - Parc Saint Benoît

11h29 - Le fameux concours de tir a la corde

Cette année l’équipe gagnante aura l’honneur, après avoir remporté le titre suprême, de tirer la 
mer méditerranée jusqu’à Saint-Bernard parce qu’il n’y a pas de raison. Voilà. Bonne chance !

Inscriptions sur place - Ouvert à tous - Parc Saint Benoît

11h57, 15h44 et 17h12 - Impromptus forains - Atelier de la Cie 
l’Envol et un groupe de jeunes de Saint Bernard du Touvet

Après 5 jours de stage entre Saint-Hilaire et Saint-Bernard, les ados du plateau vous donnent 
rendez-vous de-ci, de-là, pour des rencontres passagères, de bonne fortune en numéros forains 
lus dans les lignes de vos mains.

Clown et théâtre de rue - 20 min - Tout public - Parc Saint Benoît

Y aura-t-il cette année, quelqu’un d’assez courageux, fougueux et bien entrainé pour affronter 
le Grand Saint Bernard, celui qui gagne chaque année ce concours depuis… depuis… 
Allez Mesdames et Messieurs tentez votre chance !!! 

Inscriptions sur place - Ouvert à tous - Parc Saint Benoît

‘’Oyez, Oyez !’’, sur la place publique, un couple de 
bateleurs harangue les badauds, les invitant à bien vouloir 
entendre la glorieuse histoire du chevalier Barthélémy, 
vaillant, romantique, et coquet.

Farce médiévale déjantée - 40 min - Tout public - Parc Saint Benoît

BOI est un moment de vie. C’est une relation entre deux 
amis de longue date. L’un rebondit, l’autre joue de la 
musique. Ils évoluent au présent entre bouts de bois, 
musique, hache et alcool. Entre force et fragilité, ils se 
retrouvent face à eux même, face aux autres.

Cirque, musique, théâtre de rue - 70 min - Tout public - Parc Saint Benoît

« The Gag Man », c’est un spectacle humoristique visuel, 
où la performance côtoie le ridicule, où l’étonnement rime 
avec hilarant où la poésie fait passer du rire aux larmes.
C’est un mélange de cirque et de music-hall, qui vous 
emporte dans un tourbillon de moments cocasses, aux 
airs imprévus, le tout servi par Elastic et son comique de 
situation, ses illusions visuels, ses gags bidons et son génie 
d’improvisation, qui déride les zygomatiques et réchauffe 
les cœurs.

Théâtre de rue - 50 min - Tout public - Forum

Inscriptions sur place - Ouvert à tous - Parc Saint Benoît

10h28 et 14h28 - La Baraque aux Zheros - Gilles Rhode - Cie Trans Express

Contes, anecdotes, jeu, objets détournés - 20 min - Tout public - Devant la Grange

Une roulotte multicolore que l’on repère de loin avec une 
immense enseigne qui annonce la couleur « des histoires 
incroyables comme seule la vérité sait les inventer ». Devant,  
un artiste forain avec une sacré gouaille de bonimenteur. Il 
suscite le désir incommensurable de pénétrer dans l’univers 
de ces histoires rocambolesques. 

La Fanfarinette - Cie La Marmite

Un saxophone alto, un saxophone baryton et un banjo font 
swinguer les airs populaires. Les mélodies choisies viennent 
en bonne partie du répertoire de la chanson française, de 
Trenet à Gainsbourg, en passant par Vian, Brassens, Piaf...

Fanfare - En déambulation

En fixe et en continu

Allo la lune - perd pas les pedales

Jeux en bois, structures musicales, Baramom

Manège - Pour les mômes - En continu - Rue principale

Jeux grandeur nature - Pour tous - En continu - Espace Mômes
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SAMEDI 26 AOUT - LE TOUVET - CENTRE BOURGVENDREDI 25 AOUT - LE TOUVET - PLACE DE L’ECOLE

15h22 - Fracasse ou les enfants des vermiraux
Cie des O et Sarbacane theatre

18h53 - BOI - GALAPIAT CIRQUE 

17h45 - Cendres, sur les traces de Cendrillon - Cie La Fugue

20h01 - Les Garces Embouchees

De 15h a 19h : Du cote des installations

Allo la lune - perd pas les pedales

19h02 - Bim bam boum clown !!! 
Enfants de l’accueil de loisirs et la Cie Les Zinzins

Comme chaque année nous proposons à l’accueil de loisirs 
des Grappaloups de participer à un stage lié au festival. Cette 
année  autour du clown, il est animé par Matthieu Mollard clown 
musicien (Alter nez, Roultazik, Intermède Georgette Rotule, 
Cie Les Zinzins, …) et Gabriela de Siqueira (Cie Les Zinzins, la 
Droguerie Moderne Théâtre). 
L’inscription se fait via l’accueil de loisirs. 

Clown et théâtre de rue - 20 min - Tout public - Place de l’École

19h31 - Les histoire - Maison Saint Jean

A la suite d’ateliers menés par Marion Dubots (comédienne) durant le mois de juillet et le mois 
d’août, la maison de retraite Saint Jean et le festival vous invitent à découvrir un moment de 
théâtre en rue composé et interprété par des résidents de la Maison Saint Jean. Surprise !!!

Théâtre de rue - environ 15 min - Tout public - Place de l’École

19h46 - Casse croute partage - Habitants en tous genres et styles

On joue ? Allez,  on joue à apporter un truc à faire 
goûter aux autres ! 
Oui mais quels autres ? 
Et bien ton voisin ou ta voisine, le prof de français au 
collège, la boulangère, la bibliothécaire, l’entraîneur 
de foot, celui de tennis de table, la (nouvelle) directrice 
de l’accueil de loisirs, le conseiller municipal, Mr le 
buraliste et Mme sa femme, l’employé de banque, 

la maraîchère, … 
Attends, attends, tu veux dire que tous le monde peut venir avec un truc qu’il partagerait avec 
tous ces autres ? Mais ça se fait encore ce truc ? Mais oui !!! Allez venez !!! 

Le temps de prendre le temps - Tout public - Place de l’École

10h01 - Petit dej a la buvette du jardin - Saltimbanques

Réveil en surprise - Sur réservation - Kiosque Place de l’École
Attention places limitées, réservation obligatoire au 06 01 05 20 70

10h59, 15h13 et 17h38 - Impromptus forains - Atelier de la Cie 
l’Envol et un groupe de jeunes de Saint Bernard du Touvet

Après 5 jours de stage entre Saint-Hilaire et Saint-Bernard, les ados du plateau vous donnent 
rendez-vous de-ci, de-là, pour des rencontres passagères, de bonne fortune en numéros forains 
lus dans les lignes de vos mains.

Clown et théâtre de rue - 20 min - Tout public - Centre bourg

11h29 - LES GARCES EMBOUCHEES

« Il était une fois, au pays des ballons ovales et des chansons 
paillardes, quelques fanfaronnes dans l’âme mais pas encore 
dans le souffle qui décidèrent de troquer leurs crampons 
contre des tromblons. Vite rejointes par des filles de tous 
horizons, musicaux - ou pas, il y a cinq ans est née une 
fanfare. Pas toujours bien embouchées, à chacune son style, 
à chacune sa classe, on s’en fout c’est pour le spectacle : on 
est les Garces ! Merci pardon. »

Apéro djoisse - Fanfare de rue - Tout public - Sur le marché

15h01 et 17H34 - La Baraque aux Zheros - Gilles Rhode - Cie Trans Express

Une roulotte multicolore que l’on repère de loin avec une 
immense enseigne qui annonce la couleur « des histoires 
incroyables comme seule la vérité sait les inventer ». Devant 
,un artiste forain avec une sacré gouaille de bonimenteur. Il 
suscite le désir incommensurable de pénétrer dans l’univers 
de ces histoires rocambolesques. 

Contes, anecdotes, jeu, objets détournés - 20 min - Tout public - Place de l’École

A partir de 15h03 - Scieur - Cie Ilot-Phonie

Vous prendrez place à bord d’une caravane. Installez-vous comme au cinéma, un musicien 
manipule un magnétophone à bandes et des objets sur une guitare. Vous pourrez vous laisser 
emporter dans les grands froids d’une montagne, dans une scierie logée au cœur d’une combe 
sous un mètre de neige. L’image et le sonore tissent leurs toiles, le temps est suspendu.  

Cinéma et musiques improvisées - Toutes les 15 min - Tout public - Place de l’Église

Librement inspiré du Capitaine Fracasse de Théophile 
Gautier et de l’histoire de la révolte des enfants des 
Vermiraux, la Compagnie des Ô et Sarbacane Théâtre ont 
créé leur spectacle comme ils le jouent : en intelligence avec 
le lieu qui les accueille et les habitants qui le traversent.
Attention places limitées, réservation au 
06 01 05 20 70 du 19 au 25 août puis à « la 
table » du festival place de l’école le 26 août.

Théâtre en rue - 65 min - À partir de 8 ans - Lieu tenu secret

16h48- Huit Hercules pour une plume - Muriel Gleize

One-woman show comique mêlant jonglerie atypique avec chapeaux, équilibrisme précaire sur 
corde. Un spectacle pour tous, unique et plein de fraîcheur, fait d’échanges et de rencontres 
et où entre deux rires une seule question s’impose... Réussiront-ils à soulever ce petit bout de 
femme intrépide ?

Jonglerie, équilibrisme, théâtre de rue - 40 min - Tout public - Place de l’École

Cendres réécrit le conte de Cendrillon à la manière d’un 
fait divers qui se serait déroulé au Touvet. Deux sœurs 
entraînent les spectateurs dans une enquête traversée par 
des événements surnaturels et des flash-back. Les lieux 
usuels du village deviennent le théâtre des événements qui 
s’y sont déroulés. Frissons et rires au rendez vous !!!

Théâtre de rue dramatico-burlesque - 50 min -  À partir de 10 ans - En déambulation

BOI est un moment de vie. C’est une relation entre deux 
amis de longue date. L’un rebondit, l’autre joue de la 
musique. Ils évoluent au présent entre bouts de bois, 
musique, hache et alcool. Entre force et fragilité, ils se 
retrouvent face à eux même, face aux autres.

Cirque, musique, théâtre de rue - 70 min - Tout public - Parc du Clos Schmidt

Apéro djoisse - Fanfare de rue - Tout public - Place de l’École

SAMEDI 26 AOUT - LE TOUVET - CENTRE BOURG SAMEDI 26 AOUT - LE TOUVET - CENTRE BOURG

« Perd pas les pédales » en continu si les parents veulent 
bien pédaler !!!
Manège à propulsion parental de bonne humeur pour 
enfants frais et rieurs. 

Sirops, jus de fruit, inventions diverses et variées, tenu par les Djeun’s du 
Touvet dont les bénéfices serviront à réaliser leur vœu le plus cher (plus tard 
dans l’année 17-18).

Allo la planete mars - Fais toi plaize !

Manège - Pour les mômes - En continu - Place de l’Église

Jeux grandeur nature - Pour tous - En continu - Place de l’École
Un jeu de massacre géant ? une grande glissade ? une course de vélo la plus lente du 
monde ? Pour jouer, rire, vivre tout simplement !

Le bar-bar - troquet ambulant des zadox
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