
19h31 - Casse croute partage - Habitants en tous genres et 
styles

Soirée ou chacun amène un truc à poser sur le palais, à  mâcher, 
glouglouter, avaler, sentir. De la spécialité de votre grand-mère au truc 
que vous mangez et n’osez dire à personne, baies sauvages, fourmis, 
plantes, feuilles et boutons de fleurs… Messieurs, afin de retourner 
comme des crêpes les idées reçues, préparez un cake à l’oseille sauvage, 
un velouté de girolles façon touvetoise, une soupe d’ortie de la grande 
rue ou même un bœuf sauvage de Saint Bernard… Bref, un moment pour 
briser la glace, casser nos chaines et sortir de nos propres frontières. 
Tenez-vous prêts !!! (sur un pied, les yeux fermés, la bouche ouverte !!!)

20h43 - Le cuirasse Potemkine - Cie Tout en vrac

19h02 - Circus Schtong !!! - Cie Les zinzins & enfants des grappaloups

Les mômes durant une semaine vont s’chauffer les muuusques, les zygomatiques des 
sourrrcils, les acrrrobaties d’yeux,  les vocalises de bouches, les pérrripéties de jambes et 
puis aprrrrendent à porrrter sur un doigt, à sauter de 48 mètres de haut dans une petite 
casserrrole, à dompter les herrrbes folles et les tigrrres du Touvet. De tout ça ils vous en 
livrerrront un conte en bon uniforme…

9h27 - Au point du jour - Cie Presque siamoises

Si les bonnes choses ont une fin, elles ont aussi un début. Au Point 
du Jour vous invite au petit matin à prendre le temps de célébrer la 
journée qui arrive autour de quelques tartines et un bon café. Se lever du 
bon pied reste avant tout une histoire acrobatique !
Attention : pour ce spectacle et uniquement celui-ci, en raison 
d’une jauge limitée réservation obligatoire au 06 01 05 20 70.

11h03 - L’aventure maintenant 
Les habitants d’ici ou d’ailleurs et le collectif la rue z

Comme l’année passée le festival invite un artiste à créer un Groupe 
éphémère d’intervention artistique dans l’espace public. Axé plus 
sur le chant l’an passé, il est protéiforme cette année. Formé de 
professionnels et d’amateurs bardés de leur regard en forme de Clint 
Eastwood dans le bon la brute et le truand, ils vont explorer la faune 
humaine afin d’en sortir un jus qu’ils vous serviront frais, à plusieurs 
reprises dans ce festival sans frontière. Avec les habitants, les citoyens 
qui auront bien voulu jouer le jeu.

11h36 et 15h08 - Nulparistan orkestar
 Cie Naum - ecole de cordes & ecole de musique des deux rives

Il y a bien longtemps maintenant, le Nulparistan Orkestar, orchestre-star du 
Nulparistan, est parti en tournée. Et puis, dans un pays inconnu, à un carrefour, 
ils ont pris la mauvaise direction. Un orchestre perdu dans un monde oublié. 
On croyait ne jamais le revoir, et voilà qu’on parle d’un orchestre qui jouerait 
les airs du Nulparistan, dont les membres seraient retournés à l’état sauvage…
Le Nulparistan Orkestar, le tarzan de l’harmonie municipale, les Robinson 
Crusoé de la fanfare. C’est le même en plus libéré, plus fou, plus sauvage. 
Indomptable.

17h12 - Ce qui m’est du - La debordante cie

Spectacle à ne rater sous aucun prétexte, sorte de coup de 
cœur pour une corde sensible au parfum de vie et de réalité 
avec les yeux grands ouverts. Une rencontre entre les mots 
et le corps. Une danse qui laisse les mots circuler autour 
d’elle, qui en prend parfois quelques-uns à bras le corps. 
C’est l’idée d’un texte concret, dit par un comédien, et d’une 
réponse physique d’une danseuse qui cherche du corps, du 
rythme et de l’espace. Qui donne du sens. L’idée d’un mes-
sage révélé par la complicité entre le verbe et le mouvement.

16h35 - Bertha et Miranda - Cie Presque siamoises

Ces deux foraines désarticulées vous invitent à découvrir 
leur panoplie de bizarreries contorsionnées, à déguster sur 
manteaux de fourrure et estrade.
Mais jusqu’où iront-elles pour réveiller votre imaginaire ?

16h05 - La voie du milieu - Cie Les arts felus
On ne badine pas avec le fil ! On le parcourt en suivant stric-
tement la ligne. 
On n’y choisi aucun camp, sinon d’être entre deux, à tout moment. 
Et voici ce voyageur, moitié laissé pour compte, moitié entrepreneur co-
riace, qui se sépare de nous, en partance pour quelques hauteurs plus 
que symboliques. 
C’est un désir de fuite, bien sûr, qui le fait partir, et c’est l’absolue 
contrainte, celle de la gravité, qui lui fera le cadeau de la liberté. Entre 
droite et gauche, entre terre et ciel, entre chute et suspension, entre pru-
dence mesurée et voltige audacieuse.
Un spectacle performance composé pour le festival Place Libre, qui inter-
roge la frontière, qui peut être ligne de séparation, ou au contraire espace 
de rencontre entre les différences.

vendredi 26 aout - le touvet - Clos Schmidt

Cirque et théâtre de rue - 20 min

Théâtre de rue - Tout public, dès 8 ans - 1h15 

samedi 27 aout - le touvet - Centre bourg

Petit déjeuner spectaculaire - 66 min - Tout public - Surtout ne petit déjeunez pas. 

http://toutenvrac.net/

www.presque-siamoises.fr

Théâtre de rue - Tout public - 15 min - Marché

Musique et théâtre de rue - Tout public - 40 min - 11h36, Marché et 15h08, Place de l’Écolewww.naum.info

Solo de fil - Tout public - 15 min - Place de l’École
www.artsfelus.fr

Equilibre philosophique et contorsion religieuse - Tout public - 
22 min - Place de l’École

www.presque-siamoises.fr

Danse, théâtre - À partir de 8 ans - 45 min - Clos Schmidt
www.ladebordante.com

18h13 - La fille de l’air - Cie La Batook

A-t-elle été enlevée, ou a-t-elle changé d’avis ? La mariée a disparu ! Le marié ne veut pas se 
résigner, il va lui falloir retrouver sa promise. Heureusement la famille est au complet, prête à 
tout pour sauver la face. Au lieu de se rendre à la mairie, le cortège s’élance, à grands renforts 
de tambours et de danses, à la recherche de la Belle.
La rue regorge de dulcinées potentielles, et les familles donnent leur avis, les convives sont mis 
à contribution... Le marié reprend du poil de la bête.
Avec un cortège qui est une fête en devenir, tout incident, toute rencontre peut mettre le feu aux 
poudres et faire déraper la situation.
Musique et théâtre de rue - Tout public - 40 min - Place de l’École

www.batook.org

samedi 27 aout - le touvet - Centre bourg

19h08 - Las polis

Un spectacle qui ne cherche pas à rire de la 
police, sinon de deux femmes clown qui rêvent 
d’être aussi fortes et intouchables et cherchent 
à l’assumer, convaincues et tenaces. Les agents 
Susana et Vanessa prétendent faire partie des 
forces de l’ordre, leur objectif étant jusqu’à la 
fin du spectacle d’assurer la sécurité sur la place 
publique.
Le clown prétend toujours être ce qu’il n’est pas. 
Art burlesque - Tout public - 50 min - Parking de la Mairie

www.laspolis.com

20h45 - surprise

Une chance, un concours de circonstances, un incroyable 
cadeau, une fenêtre sur le bonheur, une réunion de tous 
autour d’un feu. 
Un rêve de gosse en somme…
Tout public - 15 min - Parking de la Mairie?

21h25 - bal poussiere - Saturne

Saturne c’est le pays sans frontière du célèbre Coupé-décalé, 
riche d’une tradition pluriethnique de rythmes et de danses 
des masques. 
A l’automne 2006, Jérôme et Samuel, deux percussionnistes 
grenoblois épris de ces saveurs décident d’en faire mijoter 
les ingrédients afin de créer leur propre sauce. Les Saturnes, 
tantôt deux, tantôt douze sur scène grâce aux samplers qu’ils 
utilisent inventent la « Chanson en Francs CFA ». De la chanson 
française bricolée sur des rythmes traditionnels ivoiriens 
emportés par les courants de la musique moderne africaine. 
Préparez vos gambettes ça va remuer la poussière !!!
Coupé décalé - Tout public - Place de l’École

www.tchookar.com/artistes

samedi 27 aout - le touvet - Centre bourg

De 14h a 19h - installation - jeux - Champetre de joie
Nous les avons invités l’an passé avec le Gorbitron, ils reviennent 
aujourd’hui avec d’autres idées tout aussi farfelues :

RODEO GLISSE : Une poutre, un cheval jaune, une selle, une 
corde, un pianiste et c’est parti pour un tour de Rodéo. 

LA GRANDE MAILLOCHE : l’idée c’est de taper fort sur un truc 
pour qu’il touche un autre truc et que ça fasse « kling » et là 
tout le monde vous regarde avec admiration…
Tentez votre chance !!!

les stages

En amont du festival, trois formes artistiques se developperont au Touvet. Deux 
d’entre elles accueilleront en leur sein des habitants du Touvet ou d’ailleurs, pro-
fessionnels ou non, afin de permettre aux citoyens de faire culture c’est-a-dire de 
s’exprimer, de chanter, de jouer, et bien que cela se deroule en periode estivale, 
éventuellement de réflechir (mais cela n’est pas obligatoire)…

Circus schtong - du 22 au 26 aout
Stage de creation cirque et theatre pour la rue (cie les zinzins)
Ce travail s’effectuera avec la Cie Les Zinzins.  Il s’adresse aux enfants du centre de loisirs et comme 
tous les enfants peuvent s’inscrire au centre de loisirs, c’est pour tous les enfants du monde. Cette 
proposition sera guidée par Guillaume De La Bête et Eléonore Tigre. Ils aborderont les acrobaties, 
le jeu d’acteur, tout cela dans une cage à fauve avec un décalage propre au travail des Zinzins…
Cette performance se jouera en direct pour l’ouverture du festival le 26 août à 19h02.
Renseignements et inscriptions au centre de loisirs les Grappaloups : 04 76 92 36 11

"L’AVENTURE MAINTENANT !" : 20 & 21 aout 
STAGE THEATRE DE RUE POUR ADULTES
Habitants locaux, habitants d’ailleurs, boulanger(e), père au foyer, soudeur, épicier(e), maçon(ne), 
cuisinier(e), médecins, secrétaire… blond(e), brun(e), avec ou sans tâche de rousseur, avec ou 
sans cheveux… que vous soyez amateurs, comédiens, musiciens, chanteurs, danseurs vous êtes les 
bienvenus dans ce stage de théâtre de rue qui peut mêler toutes pratiques artistiques. Toutes les 
envies sont les bienvenues. Pas de passage en force. On fait avec ce que l’on nait.
Le tout c’est de se laisser surprendre par la force d’expression individuelle et collective que cette 
expérience autorise et par le plaisir qu’elle procure.
A l’occasion d’un stage de création de deux jours, Yannick Barbe, comédien grenoblois propose 
donc de jouer dans l’espace public autour de la thématique de la frontière, au sens large du terme : 
écriture, musique, jeu, mise en espace Tout cela donnera des formes qui seront  proposées lors du 
festival le 27 août.
Inscriptions et renseignements aupres de Marc Morize : 06 01 05 20 70

Nulparistan orkestar - du 22 au 26 aout
Creation musicale in situ pour tous musiciens des ecoles de musique
La Cie Naüm et son intrépide Chevalier Rémi Petitprez Naüm rencontrent les musiciens des deux 
écoles de musique du Touvet pour un moment survolté, décalé et jubilatoire. Ce spectacle mêle les 
deux formations et emmène les jeunes musiciens dans l’univers musical et théâtral de la compagnie. 
Pour que chacun retrouve, le temps d’un concert, son instinct artistique sonore le plus primaire...

samedi 27 aout - le touvet - Centre bourg

Nous les avons déjà accueillis en 2015 avec « La cuisinière ». Ils 
reviennent aujourd’hui pour présenter la dernière étape de leur nouvelle 
création. Accueillis cette année, en résidence au Touvet du 22 au 26 
août par le festival. N’hésitez pas à nous appeler si vous voulez 
passer les voir en répétitions à la salle polyvalente…
Qu’est ce que le Cuirassé Potemkine ?
Réponse A : Un navire de guerre russe qui porte le nom de l’amant de 
Catherine II de Russie
Réponse B : Un film de propagande russe des années vingt
Réponse C : La nouvelle création de la compagnie Tout En Vrac
Réponse D : L’histoire invraisemblable du capitaine Poulpe, le pourfendeur 
des révolutions qui vogue sur son voilier, noir comme l’enfer, pour avaler 
l’âme des damnés de la terre.

Place de l’École
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CHAMBÉRY

GRENOBLE

SAINT BERNARD 
DU TOUVET

Mairie du Touvet - 04 76 92 34 34 - www.letouvet.com - mairie@letouvet.com 

Mairie de saint bernard du touvet - 04 76 08 30 96 - www.petites-roches.org - 

mairie@saintbernarddutouvet.fr

CONTACTS :

edito
Nous marchons dans nos propres pas, doucement sans nous en rendre compte, chaque jour. 
Nous créons des périmètres, des bacs à sable synthétiques, des écrans opaques. Nous délimitons, 
sécurisons, vivants par procuration, rassurés d’être assurés, pour la vie, pour nos enfants, 
pour nos maisons. Nous construisons des murs, des routes, des rues, des tours. Éclairages, 
agencements, constructions, superpositions. La  maitrise de soi et de ce qui nous entoure… tout 
est clair, compréhensible, visible… 
Cette année nous vous proposons donc de pousser un peu ces murs, de changer le mobilier de 
place, de sentir au travers des feuillages, d’écouter avec vos racines, de voir les corps autrement 
(Cie Presque siamoises), d’envisager des évènements passés comme faisant partie du présent 
(Cie Toutenvrac), de nous dire que la frontière est ambiguë dans ce qu’elle nous protège mais 
aussi dans ce qu’elle nous met en danger (Cie des Arts félus)… Alors, afin de vivre au mieux 
ensemble permettons nous d’ouvrir un peu les vannes, de laisser les esprits vagabonder, à la 
poésie (La Folle Allure), aux corps (la débordante Cie), aux rires (Las Polis). Se confronter à 
soi-même et ouvrir des espaces, prendre du temps. Prendre le temps de faire la foire, de faire 
la fête, de rire de la bêtise, de cultiver les pommes de terre du second degré (Eléonore Tigre et 
sa bête).
Une édition exceptionnelle puisque le Touvet et Saint Bernard du Touvet (et sa célèbre Foire) ont 
franchi la frontière qui les séparait et ont décidé de faire un évènement commun.
Haut les cœurs !!! ça va être mortel…. euh vivant !!!

« Du rire en pleurs, de la farce 
désespérante, de la culture vi-
vante et vivifiante pour s’aérer 
aux sommets... et résister, tou-
jours, à la bêtise et à la peur. » 
Laurence Thery - 
Maire du touvet

De bas en haut

De haut en bas

« La rencontre entre Saint Bernard 
du Touvet et Le Touvet c’est la 
Culture comme passerelle de nos 
frontières : plaines ou montagnes, 
ville ou ruralité, artistes ou artisans, 
théâtre ou foire, c’est dans le 
spectacle vivant que se jouent les 
solidarités de nos territoires et que 
se rassemblent nos univers » 
Fabrice Serrano - Maire de Saint 
Bernard du Touvet

« Quand la chanson de geste 
se joue des pesanteurs, que les 
sourires et les clameurs font le 
yoyo entre plaine et hauteur, se 
riant des limites et du vertige, 
l’art prend tout son sens sans 
dessus ni dessous.»
Jean-Marc Feldman - 
1er adjoint de Saint Bernard 
du Touvet

« Et si pour changer on disait : 
le Touvet de Saint Bernard ?? »
Dominique Guillon - 
4e adjointe du Touvet

Dimanche 28 aout - Saint bernard du touvet - Centre

9h27 - Au point du jour - Cie Presque siamoises

Si les bonnes choses ont une fin, elles ont aussi un début. Au 
Point du Jour vous invite au petit matin à prendre le temps de 
célébrer la journée qui arrive autour de quelques tartines et un bon café.
Se lever du bon pied reste avant tout une histoire acrobatique !
Attention : pour ce spectacle et uniquement celui-ci, en raison 
d’une jauge limitée réservation obligatoire au 06 01 05 20 70
Petit déjeuner spectaculaire - 66 min - Tout public - Surtout ne petit déjeunez pas.

www.presque-siamoises.fr

10h30 - Les Z’amis des petits d’hommes
Ouverture de l’espace enfance
Spectacles a 11h et 15h30 : La longue veillee

C’est l’histoire d’un Lion qui n’arrive plus 
à dormir et les animaux de la jungle en 
profitent pour chahuter...
Conte drôle et imagé par de belles marottes 
d’animaux sauvages qui déambulent dans 
une partie du parc en jouant de la fatigue 
du Lion. Raconté ou chanté, les comédiennes 
vous emmènent dans la savane suivre les 
mésaventures de ce pauvre Lion entouré 
d’animaux espiègles...

11h30 - Le fameux concours de tir a la corde

L’équipe gagnante aura l’honneur, après avoir remporté le 
titre suprême, de tirer toutes les voitures touristiques ayant 
dérapé dans la neige et flirté avec le fossé. 

Ouvert à tous - Inscriptions sur place

12h et 15h - Eleonore tigre et sa bete - Saltimbanques

Dompteuse vertébrée et moche comme… personne !!! Elle 
assoit son pouvoir et laisse exubérer sa méchanceté sur 
une pauvre bête et lui impose des pitreries qu’elle ne peut 
réaliser que grâce à ses membres trop longtemps exposés à 
la junglerie, à la grotterie,  bref à l’état Sauvage.
Théâtre forain - Tout public - 15 min - Parc Saint Benoît

14h (eliminatoires) et 16h (finale) 
le fabuleux concours de lancer de bottes de pailles

Qui deviendra le Grand Saint Bernard, sorte de Grand yéti, 
voire de mystérieux dahu  pendant un an… 

Suspense !

Dimanche 28 aout - Saint bernard du touvet - Centre

14h et 15h30 - Jacob la brocante - La droguerie moderne theatre

Démonstration, entre autre, de l’efficacité du P.M.P (papier 
miracle perplexe) qui ne sert pas simplement pour écrire, 
mais qui soigne tous les maux.
Rhume, coupure, saute d’humeur, belle-mère et même plus.

16h30 - la folle allure - Cie la folle allure - Cirque des routes
Ils arrivent d’une époque ancienne. Dans leur valise une vie 
à raconter, un cirque à déployer. Que la magie commence !
Une folie douce habite ces deux personnages. Dans les airs 
comme à vélo, entre acrobaties et étrangetés, les repères se 
perdent et laissent place à un jeu de confiance solide et cruel.
Au bord de notre imaginaire, nos souvenirs se bousculent. 
C’est un morceau de vie qui défile sous nos yeux, tout droit 
sorti du coffre à jouets de notre enfance.
Cirque - Tout public - 50 min - Forum

16h35 - Bertha et Miranda - Cie Presque siamoises

Ces deux foraines désarticulées vous invitent à découvrir 
leur panoplie de bizarreries contorsionnées, à déguster sur 
manteaux de fourrure et estrade.

Mais jusqu’où iront-elles pour réveiller votre imaginaire ?

Equilibre philosophique et contorsion religieuse - Tout public - 
22 min - Parc Saint Benoît

www.presque-siamoises.fr

Les Damoizelles - Cie Coloribus

Ensemble, la romantique, l’espiègle et la coquette célèbrent 
la féminité le temps d’une ritournelle au milieu de la foule 
et de quelques petits jeux joyeux...

Spectacle de rue sur échasses - En déambulation

Tonin le malin, Cracra le crieur - Saltimbanques

Le premier n’est pas tout à fait fini mais presque, il ne connait ni la  méchanceté ni la 
cupidité… Il est là mais ne sait pas trop pourquoi. Il erre dans les rues à la recherche d’une 
poignée de main, d’un mot, d’un regard, d’un sourire. Il aimerait que tout le monde soit 
gentil.
L’autre est tantôt fou du roi, tantôt poèèèète, tantôt tendre, tantôt effrayant, il vous fait 
tourner en bourrique, vous mène en barque, vous ment, vous sourit, vous embobine, mais 
toujours prend soin de vous (à part si vraiment…). Il crie vos mots la rage au cœur sans 
jamais trahir ce qu’il est : votre fou !
Personnages à l’ancienne - En déambulation

Inscriptions sur place - Ouvert à tous - Parc Saint Benoît

Théâtre de rue - Tout public - 20 min - Rue principale

Dimanche 28 aout - Saint bernard du touvet - Centre
Restauration et buvette sur place
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