EDITO

La Ville d’Epinal est heureuse cette année
encore, pour la 34ème édition du festival
« Rues et Cies », de vous ouvrir en grand
les portes de la ville, qui pendant 2 jours ½,
va se transformer en scène de théâtre à ciel
ouvert. C’est dans une ambiance toujours
familiale, conviviale et chaleureuse, que
vous pourrez goûter au plaisir du spectacle
vivant et de rue.
18 compagnies en “ In “,
18 compagnies professionnelles accueillies
et 5 compagnies amateurs,
apporteront leur sensibilité, leur talent et
leur énergie, pour offrir au public, dans
un rapport original, de proximité et de
partage, que seule la rue permet,
41 spectacles différents.

Une édition riche de 163 représentations
avec des spectacles, tous gratuits, en
déambulation permettant la circulation
entre les deux rives, des spectacles
interactifs et des spectacles en fixe
sur les différentes places, parkings, et
cours de la ville.
Cette édition réserve cette année encore
d’étonnantes surprises à chaque coin de
rue, des rencontres chargées d’émotion,
d’humour et de poésie. Ce festival permet
un vrai rapprochement de l’art et du public,
à travers une écriture singulière faite pour
l’espace public. Avec la Cie Didier Théron
et ses personnages Gonflés, les codes se
renversent, avec la Cie Del Reves, la façade
de la Basilique devient un terrain de danse
et d’escalade...
L’ensemble de tous ces artistes, dans des
disciplines très diversifiées, participent à
nous faire vivre la ville autrement, le temps
d’un week-end.
Bienvenue à tous dans la cité des images
et bon festival !
Michel Heinrich
Député Maire d’Epinal
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RÉSIDENCE DE CRÉATION

UNE AVENTURE URBAINE À DOUBLE FACE ! ! !
Cette création a donné lieu en amont du festival « Rues et Cies » à des temps de
résidence, de travail, depuis janvier 2017, et ce fut le cas à Epinal,

du 20 au 24 mars dernier.
Ce temps de création a eu pour objectif la recherche et la mise en place de canevas
de jeux liés à l’improvisation selon les lieux, et la maîtrise de la technique du masque
au cœur d’environnements citadins.

L’accueil d’une compagnie en résidence de création fait aussi partie des
objectifs du festival « Rues et Cies ». Sa longévité et son implantation dans
la ville en font un partenaire privilégié, et tout à fait adapté pour un travail
nécessitant une immersion dans les rues.

la Cie Planet pas net, « Concocteur d’ailleurs »,
utilise le masque pour appréhender une zone frontière entre soi et le monde.
Il est une nature double tourné à la fois vers l’intérieur et l’extérieur, entre le monde
physique et le monde de la pensée, assumant une personnalité nouvelle.
Le masque est un accessoire destiné à changer l’allure de l’artiste. En cachant son visage
aux personnes qu’il rencontre, le masque autorise son porteur à jouer un rôle tout différent
de sa propre personnalité, avantage destiné à dissimuler, représenter ou imiter.
Les comédiens proposent ainsi une improvisation tous azimuts, en s’adaptant aux lieux et
en utilisant un langage propre au masque, cet élément qui grossit les travers et souligne les
beautés. Cette création fait la part belle à l’imagination de chacun des personnages, ces
pensionnaires privés de liberté qui ne vont pas gâcher ce temps précieux... Elle convoque
tous les publics pour une aventure d’une heure dans les rues...
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CIE DEL REVÈS

LES CRÉATIONS 2017

(ESPAGNE)

La programmation officielle du festival accueille quatre créations 2017, car il est important
de faire confiance à des artistes qui ont une histoire avec le festival. L’occasion est donnée
de découvrir ainsi leur nouveau projet, en avant première pour certains et au tout début de
l’histoire pour d’autres. …. Rues et Cies se doit d’être aussi un terrain d’expérimentation...

UNO

25’

Danse Verticale

V : 23h50 / S : 24h 17

Découvrons avec curiosité et bienveillance :
**

QUARTIER LIBRE ! de la Compagnie PLANET PAS NET, au festival après un

travail de résidence à Epinal

FLEUR conte mythologique, loufoque et… capillaire, dernière création de la compagnie
Le Nom du Titre imaginée par Fred Tousch, artiste attaché au festival, et très apprécié lors
de ses nombreuses participations….
**

MISTER PILE de Mathieu Moustache qui toujours en solo, après son cabaret de
l’absurde qui a fait grand bruit à Rues et Cies, a décidé de déambuler et d’approcher le
public de manière très originale ….
**

Direction artistique : Saioa Fernandez / Assistant : Eduardo Torres
Chorégraphes et interprètes : Saioa Fernandez, Eduardo Torres et Sheila Ferrer
Composition musicale : Manuel Dabove / Costumes : Delrevès
Trois personnes. Un mur. Des conversations à travers le mouvement. Uno parle de l’importance de
l’appartenance, de stabiliser le déséquilibre, de vouloir tout contrôler... Avancer, courir, échapper peutêtre, poursuivre ? Quoi ? Qui ? Cette fusion de pièces de danse classique, d’images de break dance et
de danse contemporaine offre des langages physiques qui cherchent parfois à partager et d’autres fois
à rompre l’équilibre... Bienvenue dans un monde parallèle, un monde magique où l’on peut voler et où
la gravité n’existe pas... Grand retour de cette Cie qui a marqué le festival en 2011 !!

GRAND SAX BOULEVARD, projet très original qui est la suite de l’expérience
menée et présentée en 2015, intitulée alors 88 Saxs.
L’objectif est de réunir et faire travailler ensemble des musiciens très différents, de
participer à l’élaboration et à la production d’une création collective, de découvrir et de
s’approprier de nouveaux langages et outils musicaux : le langage du Soundpainting et
l’improvisation individuelle et collective, et enfin de participer à des événements d’envergure
tels que le festival « Rues et Cies ».
**

CIE DELA PRAKA
(FRANCE-BRÉSIL)

NOIS UM

30’

Cirque – AcroDanse

S : 19h30 / D : 19h30 10b

DANS LE CADRE DES CHANTIERS CITOYENS,

organisés au sein des activités jeunesse de la ville d’Epinal,
et destinés aux jeunes de 12 à 15 ans, 20 bidons au total ont été
peints et décorés aux couleurs de « Rues et Cies », pour signaler les
lieux du festival.

Ce travail a été réalisé par deux groupes de jeunes, pendant les
vacances de février et d’avril.
Ces chantiers ont pour objectif de privilégier le collectif, en offrant
en retour un travail sur l’estime de soi, et une sensibilisation à la
citoyenneté. L’opportunité est ainsi offerte de partager un projet
commun, dans une très bonne ambiance, et de s’impliquer dans
le festival.
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Danseurs - Acrobates : Maria Collares et Ronan Lima / Musicien : Pedro Collares
Nois Um est un spectacle émouvant qui transporte le public dans un nouvel état de sensibilité.
C’est un voyage chorégraphié à l’unisson qui relie les corps, conjuguant délicatesse et émotion forte, de
manière poétique. La musique en direct avec des instruments non habituels (Hang), donne de la matière
aux mouvements organiques, créant une authentique atmosphère onirique.
Les artistes unissent danse contemporaine, acrobaties, portés, jonglage-contact, créant des
mouvements fluides où la virtuosité apparaît comme une surprise.
Ces trois jeunes artistes offrent un langage particulier, au coeur même du cirque contemporain.
C’est fort et touchant...
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CIE (RÊVE)2

BRUITQUICOURT

(FRANCE)

IMPACT

(FRANCE)

THE KING OF
THE KINGDOM

40’

Cirque contemporain, poétique et dansé

1h

Théâtre - Clown burlesque
Tout public à partir de 6 ans

S : 23h / D : 20h15 3b

S : 15h30 / D : 15h30 10b

Metteurs en scène: Naïma et Tiko Venne / Chorégraphe : Benjamin Tricha
Compositeur : Jean - Chistophe Quilez / Interprètes : Tiko Venne, Josuah Finck, Savage,
Audrey Louwet et Jirin Meilgaard

Ecriture, mise en abîme, comédien : Luc Miglietta
Comédien- musicien : Olivier Merlet / Comédienne : Estelle Sabatier

De la bascule, de la barre russe, des portés acrobatiques, du mouvement et bien d’autres choses encore...
Impact, c’est une masse organique qui évolue dans un déséquilibre en perpétuelle évolution.
Mais vers quoi ? Les individualités fortes qui s’en décrochent s’y replongeront-elles intégralement ensuite?
L’envie d’aller plus loin, d’étonner et de surprendre plus encore. Prendre le risque de changer la façon
d’aborder la création artistique. Un retour au sol pour mieux décoller. Un tout acrobatique, brut, vibrant.
La rencontre, l’échange, l’écoute, les réactions, en bref, la vie !

Au panthéon des rois-fous, quelque part entre Ubu-Roi, le Roi Lear et Richard III, venez découvrir ce
roi-clown tout en démesure, pitoyable et pathétique, aussi éphémère que son maquillage : The King of
the Kingdom….. Dans une ambiance très décalée et absurde, qui ne va pas sans rappeler les Monthy
Python, ce King, enfermé dans sa tour d’ivoire depuis des lustres, décide de moderniser son image,
de redorer son blason en se lançant à la reconquête de ses sujets, de son public. Pour cela, il entoure
son trône d’une nouvelle équipe en communication : un musicien intérimaire et un Grand Chambellan.
Combien de temps pourra-t-il dissimuler son vrai visage ???
Une parodie du pouvoir et du théâtre à ne pas manquer avec une compagnie chère au festival,
à découvrir ou à revoir !!!

LES ARTS OSEURS

CHICKEN STREET

(FRANCE)

J’ÉCRIS COMME
ON SE VENGE

(FRANCE)

Ecriture et jeu : Nicolas Moreau
Regards extérieurs : Jean-Louis Cordier
et Céline Chatelain

55’

Théâtre, art visuel
Tout public à partir de 12 ans

S : 18h30 / D : 18h30

19

d’après des extraits de textes de Magyd Cherfi « Livret de famille » et « La Trempe »
Mise en scène et scénographie : Renaud Grémillon / Direction artistique et dramaturgie : Périne Faivre
Avec Moreno (performer visuel) et Périne Faivre ou Laure Dessertine (comédienne)
Les Arts Oseurs s’emparent avec force et originalité des textes de Magyd Cherfi (chanteur-parolier de
Zebda). Le petit garçon né dans les cités toulousaines est devenu un homme. Sorti du quartier aux
forceps, mais toujours hanté par les siens, il nous livre une autre histoire de la République, avec rugosité
et poésie. Sur un espace réduit, entourés de matières brutes, l’artiste plasticien et la comédienne vous
embarquent dans de vrais moments de performances, mêlant texte et peinture !!
Un spectacle sans artifice, au plus près des langages artistiques. Percutant et terriblement touchant...
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POILU
Purée de guerre

48’

son et lumière de poche
Tout public à partir de 7 ans

S : 17h / D : 17h 6

Santonin a deux passions : les pommes de terre et la guerre
de 14-18. Déçu par le musée de la guerre à Verdun, il décide
de se lancer dans une reconstitution de la Première guerre
Mondiale à l’échelle 1/100ème. Un son et lumière avec de
vraies éclaboussures d’amidon, de vraies explosions, de la
vraie chair déchiquetée, des vrais morts, de vraies patates
innocentes.
Un terrible champ de bataille pour rire et réfléchir.
Ce spectacle de rue dresse le terrible portrait de la guerre,
avec un humour ravageur qui emporte tout sur son passage.
Un spectacle qui questionne l’Humanité et son histoire,
de manière ludique, absurde et décapante...
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COMPAGNIE DIDIER THÉRON

BANDAKADABRA

(FRANCE)

(ITALIE)

Fanfare de rue 50’

GONFLÉS / VÉHICULES
PRÉSENTENT LA GRANDE PHRASE

S : 14h10
20h55
D : 14h10
21h10

Danse in situ et en déambulation 50’

S : 17h15 / D : 16h15 18
Chorégraphie : Didier Théron / Création plastique : Donald Becker et Laurence Alquier
Danseurs en alternance : Sami Blond, Roméo Bron-Bi, Lorenzo Dallai,
Thomas Esnoult-Marinelli, Ismaera Takeo Ishill et Joan Vercoutere
Les Gonflés arrivent à Epinal !! Ils arpentent le territoire, le dessinent, en prennent possession.
Les quatre performers se déplacent dans un espace et font escale en un lieu donné. Là, ils évoluent
dans différentes situations. Ils inventorient espaces intérieurs et extérieurs, explorant l’architecture,
le mobilier, les obstacles, les vides et leur environnement immédiat. Ainsi, ils s’emparent du monde.
Ils sont toujours ensemble, semblables, différents, ils s’adaptent, ils circulent, sont immobiles,
ils s’affrontent à l’impossible, sont impassibles, ils dansent !!
Une performance poétique et étonnante qui bouscule les repères !

Enzo Ceccantini (sax ténor), Stefano Colosimo (trompette), Simone Garino (sax alto),
Francesco Grano (sax ténor), Gipo Di Napoli (grosse caisse), Giulio Piola (trompette),
Bruce Stevens (tuba), Renato Tarricone (caisse claire), Elia Zortea (trombone)
Fondée à Turin en 2005, la fanfare urbaine Bandakadabra s’exerce à un répertoire exubérant qui relie les
musiques des Balkans au jazz, en passant par le klezmer, les swing latinos et le rocksteady.
Un sens inné de la fête et une virtuosité certaine sont mis au service d’un spectacle original et énergique,
qui réunit musique, improvisation et humour, et qui s’adapte à toute situation.
Une bonne claque bien cuivrée et un niveau de jeu des plus exigeants avec d’excellents
musiciens, drôles, de grande classe et à l’énergie débordante....

FRED TOUSCH / LE NOM DU TITRE

KARCOCHA

(FRANCE)
CRÉATION

(CHILI)

2017

FLEUR

Clown errant sans but ni mission, il n’est rattaché à aucune
loi contemporaine… Maitrisant l’art du mime, ce clown
silencieux aborde la rue d’une façon très attendrissante,
délicate et discrète. De petites scènes spontanées pleines
d’imagination pour faire rire ou simplement briser les règles
de nos routines quotidiennes, apportent magie et humour.
Un élan poétique à ne pas laisser échapper...
Un personnage au style unique et personnel,
qui a laissé de grands souvenirs au festival en 2014,
à croiser impérativement !!

1h15

Conte musical de rue

S : 18h / D : 18h 10a
Ecrit et interprété par Fred Tousch et Emilie Horcholle
Musique : Bertrandx Lenclos et Pacot Labat / Mise en scène : Fred Fort
Costumes : Sophie Deck / Décors : Fabrice Deperrois – Les Plastiqueurs
... Cela s’était passé pendant son shampoing... Elle ressentit un SHANANA , et en déduisit qu’elle était
probablement la réincarnation de la première FLEUR. Lui savait depuis toujours qu’un jour il serait
son SOLEIL… FLEUR est un conte musical, une fable initiatique, poétique et surréaliste pour grands
enfants. Comment exister par soi-même lorsque, comparé aux autres, on ne sert à rien ? et si Fleur
était un refflet de notre monde ? Fred Tousch, grand fidèle du festival, revient avec cette nouvelle
création, à découvrir !
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7 - 16h30 12
20
20 - 17h 12
20

EL COCHE

40’

Clown de rue

S : 11h10 2 - 15h35 16
D : 15h30 16 - 18h20 16
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LES TÊTES D’AFFICHE

CIE MONSIEUR
LE DIRECTEUR

(FRANCE)

(FRANCE)

De et avec : Guillaume Lung Tung, Yvan Mesieres et
Guillaume Thiery / Mise en scène : Michaël Egard

CIRQUE S’LEX’N SUEUR
Trio clownesque

S : 18h / D : 19h 1

50’

A la croisée du clown de théâtre, du clown de cirque et
du clown de rue, ce trio qui se réclame d’une grande
famille de forains, va utiliser différentes techniques,
musique, jonglerie, acrobatie... Surenchérissant de
virilité et d’élégance, il nous offre des numéros qui ont
fait la célébrité d’une grande lignée d’artistes….
Mais, c’est sans compter sur une distribution peu
scrupuleuse et sur une certaine dégénérescence de la
fameuse lignée : Enzo, crooner narcissique, Arnaud bègue
dyslexique et niais, et Pouldo mystérieux efféminé…..
Le trio devient virtuose de la catastrophe !
Un spectacle qui sent bon l’essence
et la transpiration….

BEETHOVEN MÉTALO VIVACE
Performance aérienne

S : 14h30 - 18h35
D : 14h20 - 18h
3c

De et avec Christophe Bouffartigue
Un spectacle original qui traite de l’influence de Beethoven
sur les musiques extrêmes ! On écoute de la musique Black
Métal exécutée piano solo, on découvre une symphonie
classique tronçonnée à la guitare saturée, on rencontre
un curieux acrobate en queue de pie qui joue de la guitare
tout en grimpant à la corde... Une performance qui mêle
humour, acrobatie et guitare de haut vol. Après l’expérience
de 120 Vols, Cie créée en 2006, Christophe Bouffartigue,
25’ musicien autodidacte et auteur compositeur, revient avec
ce spectacle en solo.
Un cocktail énergique pour faire rêver petits et grands,
surprenant, virtuose et explosif !!!

RODE BOOM & KURT DEMEY

CRÉATION

2017

(BELGIQUE)

EVIDENCES INCONNUES

MATHIEU MOUSTACHE

1h20

(FRANCE)

Magie nouvelle et mentalisme
Tout public à partir de 12 ans

D : 18h 5
Ecriture, conception, interprétation, scénographie et mentalisme : Kurt Demey
interprétation et musique : Joris Vanvinckenroye / Interprétation et dramaturgie : Frederika Del Nero
On peut définir le hasard de tant de façons différentes que toutes ces définitions finissent par se
neutraliser pour ne laisser la place qu’à un vide. Ici, les artistes tentent de défier le hasard pour saisir
au vol la lueur éphémère démontrant son existence.
Le public est plongé dans un mélange de genres associant théâtre, musique et mentalisme
et où les coïncidences qui s’accumulent deviennent pure magie.
Un spectacle étonnant, poétique, musical, magique, stupéfiant, envoûtant...
Attention : le caractère très spécifique de ce spectacle réclame de la part du spectateur
une présence du début à la fin...
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MISTER PILE

30’

Solo déambulatoire

De et avec Mathieu Moustache
Il aurait voulu faire du cinéma, de la télé ou de la radio, mais
il n’a jamais osé. Il a donc trouvé une solution à sa portée :
se déplacer avec sa télé, sa radio, sa musique et son cinéma
à lui. Spécialiste du playback interactif de proximité, il vous
fera rencontrer Jean-Pierre Marielle, Jean-Pierre Foucault,
Les 3 petits cochons....
Un personnage atypique, haut en couleurs, insolite,
qui sème l’humour et la bonne humeur, à découvrir et
à suivre au hasard des rues… Retour de ce comédien
attachant, qui avait marqué Rues & Cies en 2015, avec
son cabaret de l’absurde...

V : 19h15 20
S : 14h45 15 - 16h45 16 - 19h 7
D : 14h15 7 - 16h30 16
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CIE LE BRAME
DE L’ESCARGOT

CRÉATION

2017

(FRANCE)

L’ARÉOPOSTALE

45’

Spectacle itinérant, musical et poétique

Directeur artistique : Jérôme Ogier
Comédiens, musiciens interprètes, auteurs
compositeurs : Jérôme Ogier et Pierre Luquet
Le capitaine Clément Adhère et son fidèle mécano
Manolo Sanchez, surgissent du passé et recherchent
les destinataires des cartogrammes transportés dans le
rutilant biplan “le Phoenix”. A partir de citations de l’oeuvre
“Citadelle” de St Exupéry et de mots glanés auprès du public,
ils évoluent dans l’espace urbain, en rase motte, en musique
et en rase mots pour susciter le beau, le décalé, le sourire et
la poésie. Cette création sans frontière, originale et interactive,
est une invitation à la musique et aux mots, et nous parle du
pouvoir onirique de l’imagination.
Une ouverture aux métamorphoses du quotidien...

S : 15h15 4 - 17h15 20
19h45 7
D : 15h15 4 - 17h15 7 - 19h45 20

(FRANCE)

Déambulation musicale 1h

D : 11h00 - Générale
18h - Spectacle
Départs en 4 et 15
Création déambulatoire, pour un ensemble de saxophones de toutes tailles et un ensemble de
percussionnistes, de Meurthe & Moselle et des Vosges, sur des musiques originales composées
par Pierre Boespflug, François Guell, et Christian Mariotto de la Cie Latitudes 5.4.
Ces pièces originales, influencées par la tradition orale des Musiques de Rues, sont concoctées et dirigées
par les musiciens avec la complicité du musicien-performeur Thierry Daudé, pour saupoudrer le tout de
chausse trappes et autres crocs-en-jambe, inattendus et ludiques. Ce sont des compositions en temps réel
de sons, d’images, de mouvements, façonnées par le Soundpainting, un appel à l’exercice de l’improvisation
à tous les étages. Une déambulation qui « bat le pavé » hors des « sentiers battus », musicale explosive et
colorée… Suite de l’aventure déjà partagée au festival en 2015 !

CRÉATION

RAT DIT NOIR

2017

CIE PLANET PAS NET

(FRANCE)

RAT DIT NOIR
REMET L’AMBIANCE

30’

De et avec Manuel Bastardo
Attention mesdames et messieurs, ça va commencer !
Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles, échauffez vos
zygomatiques, voici le RAT DIT NOIR, le virtuose du
fouet. Il est un brin excité et éternellement agacé, mais
il ne met jamais de mauvaise humeur.
Ce circassien de haut vol nous entraîne dans un
monde féérique, de rires et de performances.
Il est à la fois charismatique et énergique, et il multiplie
les talents, jongleur, mime, clown, acrobate, pour séduire
les adultes comme les enfants.
Un spectacle drôle, caustique et original….
Un retour au festival attendu !

Solo de cirque

V : 18h et 22h15 20 / S : 14h45 16 - 17h 5 - 19h 20
D : 14h45 16 - 16h30 1 - 20h20 20
10

GRAND SAX
BOULEVARD

(FRANCE)

QUARTIER LIBRE !

1h

Spectacle itinérant et imperméable

S : 14h30 11 - 18h45

4

Direction artistique et technique : Christopher Haesmans et Michaël Périé
Direction de jeu masqué : Christophe Hardy / Metteur en rue : Jérôme Bouvet
Comédiens : Chrysoula Alexiou, Elsa Chausson, Christopher Haesmans, Michaël Périé,
Etienne Pylypiw et Martin Vasquez / Création des masques : Compagnie Planet Pas Net
Costumes : Laure Becquignon
Après un accueil en résidence à Epinal en mars dernier, le festival partenaire de cette création 2017, est
heureux d’accueillir ce spectacle ! Aujourd’hui, c’est Quartier Libre en ville. La première fois depuis 15
ans pour les résidants d’une maison de retraite. Livrés à la rue, nos héros improductifs redécouvrent
le monde et son champ des possibles. Une heure sans encadrants ! Une heure pour croquer la vie
à plein dentier …. Le jeu masqué permet de suspendre le temps au milieu de l’agitation urbaine…..

11

USE
LHO
MU ANÇON
BES
ourg
Faub brail
d’Am

Ru
eS
el
ch
Mi

tain

19
9

rg

d
Lé

op

ol

u
Bo

Ru
e

nil

es

15

i L. L

y

Place

Foch

que

12

13b

A

13a

13

13c

Espace
Cours

3

3a

Petit
Champ
de Mars

3c

3d

Esplanade Musée
Quai du Musée du Musée

Quai des Bons-Enfants

es Etats

Rue Notre
Dame
de Lorette

apic

Ferr

Place

Xertigny
Plombières
go

r Hu

Rue d

de T
assig
ny

Qua

lmé

les

a
ambett
Rue G
Chalet
3b

Stein

icto
eV

Ru

al
ulle
Rue du G de Ga

GARE
SNCF

Rua

Boucheries

14

i Ju

cture

la Préfe

Préfecture

Qua

Place

Unis

4 Nations

Lattre
Av. d
e

tes

des

Rue Maréchal Lyautey

Bulgnéville / A31
PARIS

es Peti

Rue des
Pompes

8

Schwäbisch
Hall

Rue

Rue d

6

Ecole
du Centre

es M
inim

16 Rue d
Place

11

Rue de

Pont d
u
Boudio
u

Po
Clémennt
ceau

de la

18

5

Marché
Couvert

Rue d
u
Boudio
u

4

d

rot

Pont du
170 RI

Chipotte

B

Vosges

l Sé

Cour
intérieure
n°6

Brian

Place

lone

Rue Thiers

Centre Culturel

Place
des

i Co

2

de

Qua

17

20

Hotel
de Ville

Quai de Dogneville

du
e it re
Ru ap
Ch

Aristi

Basilique

Ecole
Guilgot

Parking
de la
Louvière
Rue
de la
Lou
vièr
e

Rue

roit

Chipotte

re

1

10c

10

Place

7

Fac

10b

10a

S. CPont
a rn
ot

TZ
ME CY
N
NA

Saint Dié
URG
STRASBO

Rue de la

LIEUX DES SPECTACLES
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1

ATRE - PLACE DE

2

CAISSE D’EPARGNE

3

CHAMP DE MARS

4

CHIPOTTE - PLACE DE LA

5

COUR INTERIEURE

6

		
ECOLE DU CENTRE - COUR DE L’

7

FAC DE DROIT - ESPLANADE

8

GEORGIN - PLACE

9

LAVOIR – RUE DE LA MAIX

10

LOUVIERE - PARKING

11

MINIMES - RUE DES

12

MUSEE DEPARTEMENTAL

13

PARC DU COURS

14

PETITES BOUCHERIES - RUE DES

15

PINAU - PLACE

16

QUATRE NATIONS - PLACE DES

rue Aristide Briand

(sur différents lieux 3a-3b-3c-3d)

6, rue Aristide Briand

rue de la Maix

rue de la Louvière (10a-10b-10c)

Esplanade-rue Georges de la Tour
(sur différents lieux 13a-13b-13c)

17

SAINT-GOERY – PLACE

A

18

SCHWABISH HALL – PLACE

CENTRE CULTUREL B

19

TOUR CHINOISE - RUE D’AMBRAIL

20

VOSGES - PLACE DES

ARBRE À CHIENS

13

VENDREDI

F : Spectacle Fixe D : Spectacle Déambulatoire

IN

OFF

SAMEDI SUITE

Début Compagnie

Spectacle

Fin		 Lieu

Début Compagnie

18h00
18h40
19h15
20h00
20h45
21h25
22h15
22h50
23h50

“Remet l’ambiance”
“Rhythm Painting”
“Mister Pile”
“Les Brostreets”
“Rhythm Painting”
“Les Brostreets”
“Remet l’ambiance”
“To-Bô-Dom”
“Uno”

18h30
19h10
19h45
20h35
21h15
22h00
22h45
23h40
24h15

F
F
D
F
F
F
F
F
F

“El Coche”

11h50

F+D 2

15h00
17h15
15h05
14h55
15h30
15h05
16h00
15h10
15h10
15h00
15h15
15h15
15h25
16h00
15h45
16h00
15h45
16h05
16h30
16h00
16h15
16h45
16h25
16h45
16h45
16h40

D
D
F
F
D
F
F
F
F
F
F
D
F
F
D
D
F
F
F
F
D
F
F
F
F
F

16h30
16h30
16h30
16h30
16h45
17h00
17h00
17h00
17h00
17h15
17h15
17h30
17h45
17h45
17h45
18h00
18h00
18h00
18h00
18h15
18h30
18h35
18h45
18h45
19h00
19h00
19h00
19h05
19h10
19h30
19h30
19h45
19h45
19h45
19h50
20h15
20h55
21h40
22h00
23h00
24h00

Rat dit Noir
Yukinko Akira
Mathieu Moustache
Les Foutoukours
Yukinko Akira
Les Foutoukours
Rat dit Noir
Cie Fuegoloko
Del Reves

20
20
20
4
4
4
20
3b
17

SAMEDI
11h10

Karcocha

14h10
14h15
14h20
14h30
14h30
14h30
14h30
14h30
14h30
14h30
14h45
14h45
14h45
15h00
15h00
15h15
15h15
15h20
15h30
15h30
15h35
15h45
15h45
16h00
16h05
16h20

Fanfare Bandakadabra 		
Association Parkour Epinal “Brigade d’Intervention”
La Dieselle Cie
“Groseille et Mandarine”
Mr le Directeur
“Beethoven Métalo Vivace”
Planet Pas Net
“Quartier Libre”
Les Foutoukours
“Les Brostreets”
Cie Kudsak
“L’aquaquarium”
La Marionnetterie
“Par un Fil”
Claudius et Cie du Fait d’Hiver “Les tribulations d’un jongleur”
Cie A Pas Contés
“Ivre Déséquilibre, la Terrasse”
Rat dit Noir
“Remet l’ambiance”
Mathieu Moustache
“Mister Pile”
Cie Dakatchiz
“Gil & Zut”
Krizo Théâtre
“Les Mizerables”
Cie Scène Mobile Musicale “Néo Noé”
Le Brame de l’Escargot
“ L’aRéopostale”
Yukinko Akira
“Rhythm Painting”
Cie Rubis Cube
“Lèpre et Sentiments”
Bruitquicourt
“ The King of the Kingdom”
Cie Lait au Rhum
“Tout doit disparaître”
Karcocha
“El Coche”
J’ai mon Toi qui perce
“Yaskondy et .. yaskonfé”
Cirque Pépin
“Lanterne Rouge”
Bureau des Pensées Perdues “Marée”
La Marionnetterie
“Par un Fil”
Atelier Création Théâtrale MJC “Chœur Tragique”

14
14

7
20
10c
3c
11
20
13b
4
6
19
16
15
5
1
3a
4
20
6
10b
19
16
5
3c
13a
4
8

F : Spectacle Fixe D : Spectacle Déambulatoire

Spectacle

Fanfare Bandakadabra 		
Cie La Jolie Panouille
“Voie Verte et Rouges Emois”
Cie A Pas Contés
“Ivre Déséquilibre, la Terrasse”
Cie Les Foutoukours
“Les Brostreets”
Mathieu Moustache
“Mister Pile”
Chicken Street
“Poilu”
Rat dit Noir
“Remet l’ambiance”
Association Acte
“Repos de célibataires”
La Dieselle Cie
“Groseille et Mandarine”
Le Brame de l’Escargot
“L’aRéopostale”
Cie Didier Théron
“La Grande Phrase”
Cie Lait au Rhum
“Tout doit disparaître”
Yukinko Akira
“Rhythm Painting”
Cie Scène Mobile Musicale “Néo Noé”
Cie Dakatchiz
“Gil & Zut”
Fred Tousch / Le Nom du Titre “Fleur”
Les Têtes d’affiche
“Cirque S’lex’n Sueur”
Cie Kudsak
“L’aquaquarium”
La Marionnetterie
“Par un Fil”
Cie Rubis Cube
“Lèpre et Sentiments”
Les Arts Oseurs
“J’écris comme on se venge”
Mr le Directeur
“Beethoven Métalo Vivace”
Planet Pas Net
“Quartier Libre”
J’ai mon Toi qui perce
“Yaskondy et .. yaskonfé”
Rat dit Noir
“Remet l’ambiance”
Mathieu Moustache
“Mister Pile”
Krizo Théâtre
“Les Mizerables”
Cirque Pépin
“Lanterne Rouge”
Cie du Fait d’Hiver
“J’agis, je ris”
Cie Dela Praka
“Nois Um”
Bureau des Pensées Perdues “Marée”
Le Brame de l’Escargot
“ L’aRéopostale”
Les Foutoukours
“Les Brostreets”
Cie A Pas Contés
“Ivre Déséqulibre, la Terrasse”
Claudius et Cie du Fait d’Hiver “Les tribulations d’un jongleur”
Yukinko Akira
“Rhythm Painting”
Fanfare Bandakadabra 		
Théâtre de l’Imprévu
“Juste une trace”
Cie Fuegoloko
“To-Bô-Dom”
Cie (Rêve )2
“Impact”
Cie Del Reves
“Uno”
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IN

OFF

Fin		 Lieu
17h20
17h40
17h00
17h05
17h15
17h50
17h30
17h50
17h45
18h00
18h05
18h00
18h15
18h30
18h25
19h15
18h50
19h30
18h40
19h00
19h25
19h00
19h45
19h45
19h30
19h30
20h00
19h45
19h45
20h00
20h15
20h30
20h20
20h15
20h30
20h45
21h45
22h25
22h50
23h40
24h25

D
F
F
F
D
F
F
F
F
D
D
F
F
D
F
F
F
F
F
F
F
F
D
F
F
D
F
F
F
F
F
D
F
F
F
F
F
F
F
F
F

12
3d
19
20
16
6
5
4
10c
20
18
19
16
3a
5
10a
1
13b
4
6
19
3c
4
5
20
7
1
3c
6
10b
13a
7
20
19
6
1
20
9
3b
3b
17

DIMANCHE

Début Compagnie
10h00
11h00
13h00
14h00
14h00
14h10
14h15
14h20
14h20
14h30
14h30
14h30
14h30
14h45
14h45
15h00
15h15
15h15
15h15
15h20
15h30
15h30
15h30
16h00
16h00
16h05
16h15
16h15
16h20
16h30
16h30
16h30
16h45
17h00
17h00
17h00
17h00
17h00
17h15
17h30
17h40

F : Spectacle Fixe D : Spectacle Déambulatoire

Spectacle

Krizo Théâtre
“Les Mizerables”
Grand Sax Boulevard
“Générale”
L’Etincelle Prod
“Tous les vents”
Association Parkour Epinal “Brigade d’Intervention”
Krizo Théâtre
“Les Mizerables”
Fanfare Bandakadabra 		
Mathieu Moustache
“Mister Pile”
Mr le Directeur
“Beethoven Métalo Vivace”
La Dieselle Cie
“Groseille et Mandarine”
La Marionnetterie
“Par un Fil”
Claudius&Cie du Fait d’Hiver “Les tribulations d’un jongleur”
Cie Dakatchiz
“Gil & Zut”
Cie A Pas Contés
“Ivre Déséquilibre, la Terrasse”
Rat dit Noir
“Remet l’ambiance”
J’ai mon Toi qui perce
“Yaskondy et .. yaskonfé”
Cie Scène Mobile Musicale “Néo Noé”
Le Brame de l’Escargot
“L’aRéopostale”
Cie Kudsak
“L’aquaquarium”
Les Foutoukours
“Les Brostreets”
Cie Rubis Cube
“Lèpre et Sentiments”
Cie Bruitquicourt
“The King of the Kingdom”
Karcocha
“El Coche”
Cie Lait au Rhum
“Tout doit disparaître”
Cirque Pépin
“Lanterne Rouge”
Yukinko Akira
“Rhythm Painting”
La Marionnetterie
“Par un Fil”
Cie Didier Théron
“La Grande Phrase”
Bureau des Pensées Perdues “Marée”
Atelier Création Théâtrale MJC “Chœur Tragique”
Rat dit Noir
“Remet l’ambiance”
Mathieu Moustache
“Mister Pile”
Cie A Pas Contés
“Ivre Déséquilibre, la Terrasse”
Cie La Jolie Panouille
“Voie Verte et Rouges Emois”
Chicken Street
“Poilu”
Fanfare Bandakadabra 		
Cie Les Foutoukours
“Les Brostreets”
Association Acte
“Repos de célibataires”
La Dieselle Cie
“Groseille et Mandarine”
Le Brame de l’Escargot
“L’aRéopostale”
Cie Lait au Rhum
“Tout doit disparaître”
Yukinko Akira
“Rhythm Painting”
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IN

OFF

DIMANCHE SUITE

Fin		 Lieu

Début Compagnie

11h00
13h00
13h40
17h00
15h00
15h00
14h45
14h45
15h05
15h10
15h10
15h10
15h00
15h15
15h45
15h45
16h00
16h45
15h50
16h05
16h30
16h10
16h00
16h40
16h30
16h45
17h05
17h00
16h40
17h00
17h00
17h00
17h55
17h50
17h50
17h35
17h50
17h45
18h00
18h00
18h10

18h00
18h00
18h00
18h00
18h00
18h00
18h15
18h20
18h30
18h30
18h45
19h00
19h00
19h10
19h15
19h30
19h30
19h30
19h30
19h45
19h45
19h50
20h15
20h20
21h10

F
D
F
D
F
D
D
F
F
F
F
F
F
F
F
D
D
F
F
F
F
D
F
F
F
F
D
F
F
F
D
F
F
F
D
F
F
F
D
F
F

1
4 et 15
13c
20
1
20
7
3c
10c
4
6
13a
19
16
7
3a
4
13b
20
6
10b
16
19
3c
20
4
18
7
8
1
16
19
3d
6
12
20
4
10c
7
19
16

F : Spectacle Fixe D : Spectacle Déambulatoire

Spectacle

Rode Boom & Kurt Demey “Evidences inconnues”
Mr le Directeur
“Beethoven Métalo Vivace”
Fred Tousch / Le Nom du Titre “Fleur”
Grand Sax Boulevard 		
J’ai mon Toi qui perce
“Yaskondy et .. yaskonfé”
Cie Dakatchiz
“Gil & Zut”
Cie Rubis Cube
“Lèpre et Sentiments”
Karcocha
“El Coche”
Les Arts Oseurs
“J’écris comme on se venge”
Cie Scène Mobile Musicale “Néo Noé”
Cie Kudsak
“L’aquaquarium”
Les Têtes d’affiche
“Cirque S’lex’n Sueur”
La Marionnetterie
“Par un Fil”
Cie du Fait d’Hiver
“J’agis, je ris”
Les Foutoukours
“Les Brostreets”
Cie Dela Praka
“Nois Um”
Cirque Pépin
“Lanterne Rouge”
Yukinko Akira
“Rhythm Painting”
Bureau des Pensées Perdues “Marée”
Le Brame de l’Escargot
“ L’aRéopostale”
Cie A Pas Contés
“Ivre Déséqulibre, la Terrasse”
Claudius & Cie du Fait d’Hiver “Les tribulations d’un jongleur”
Cie (Rêve )2
“Impact”
Rat dit Noir
“Remet l’ambiance”
Fanfare Bandakadabra 		

IN

OFF

Fin		 Lieu
19h20
18h25
19h15
19h00
19h00
18h40
19h00
19h00
19h25
19h15
20h15
19h50
19h40
19h45
19h50
20h00
20h10
20h00
20h15
20h30
20h15
20h30
20h55
20h50
22h00

F
F
F
D
F
F
F
D
F
D
F
F
F
F
F
F
F
F
F
D
F
F
F
F
F

DVD “RUES & CIES” TOUT EN IMAGES

5
3c
10a
4 et 15
7
13a
6
16
19
3a
13b
1
4
6
20
10b
3c
16
7
20
19
6
3b
20
20

Ce DVD est disponible au prix de 25 €, ou plus si vous désirez soutenir le festival.
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LE OFF ACCUEILLI
Voir lieux,

sur le Plan
pages 12 & 13

CIE J’AI MON TOI QUI PERCE

YASKONDY ET… YASKONFÉ !

(Belgique) Théâtre d’objets et gestuel

De et avec Babou Sanchez Mise en scène : Véronique Castanyer
Dans un style de jeu bouffon, où objets et marionnettes s’animent,
le « chef » joue de ses différentes facettes, retourne sa veste, adapte
son discours, ses attitudes pour se perdre dans les méandres de
sa bonne foi élastique… Ce spectacle est comme un dessin de
caricature de presse, il pointe, agrandit, exagère, dévoile, avec un
humour cinglant et cynique….

Si les compagnies « IN » ont été choisies après repérage,
les compagnies « Off », elles, sollicitent leur participation auprès du festival.
Elles sont alors accueillies et présentent, sans qu’ils aient été vus,
leurs spectacles à titre gracieux.

Qu’elles en soient remerciées.

Nous comptons sur vous pour leur apporter toute votre attention,
et pour leur réserver le meilleur accueil ...
RHYTHM PAINTING

YUKINKO AKIRA (Japon)

30’

Performeur danse et peinture

S 15h45 et 18h45 5
D 14h45 et 18h 7
IVRE DÉSÉQUILIBRE, LA TERRASSE

16 · 20h15

1

LES FOUTOUKOURS (Canada)

LES BROSTREETS

S 14h30 · 16h30 et 19h45
D 14h30 · 16h30 et 19h45

35’

Duo de clowns acrobatique

LÈPRE ET SENTIMENTS

19

L’AQUAQUARIUM

S 15h20 et 18h15
D 15h20 et 18h15

45’

LES MIZÉRABLES

S 15h et 19h / D 10h et 14h

18

14’

KRIZO THÉÂTRE (Orléans)

1h

13b

Théâtre masqué

Eddy Vanderheyden : comédien, auteur et metteur en scène
Daniel Schmitz et Baptiste Dellicour : comédiens
Cette nouvelle création de la compagnie belge fidèle au festival, réunit
trois comédiens pour une panoplie de personnages loufoques qui se
succèdent dans une folle aventure où se croisent le Prince Philippe,
un baron corrompu, une sorcière bien allumée, un papa écureuil…..
Un spectacle énergique, au rythme effréné, à l’humour efficace
et au suspense torride !!!
6

CIE KUDSAK (Amiens) Entresort

De et avec Jérémy Morelle, Laurent Mougenot, Yannick Saulas
Une équipe de scientifiques a enfermé dans son aquarium l’espèce
de poisson la plus débile des fonds marins…. Elle s’apprête à vous
la faire découvrir dans son musée de la mer installé sous un petit
chapiteau, qui accueille les visiteurs par groupe de 5, au cours d’une
visite audio-guidée d’une douzaine de minutes.
Le spectateur se retrouve acteur, durant cette visite qui n’est ni plus
ni moins qu’une invitation à l’autodérision !
S 14h30 et 18h / D 15h15 et 18h45

RUBIS CUBE (Belgique) Théâtre de rue

30’

Idée originale, acrobate, metteur en scène : Samuel Herault
Musique signée et interprétée par Mehdi Kabar
Un serveur déambule, un plateau dans les mains, égrenant ses
verres, de ci, de là. Sans prévenir, ses mains s’égarent sur d’autres
verres, plus musicaux. Un client plus intrépide que les autres s’élance
alors, dans une danse sur un tonneau. Faisant fi de la gravité et du
danger, notre acrobate se joue de tout, et ouvre l’espace par la
hauteur, puis en joue avec le public…..

De et avec Jean-Félix Bélanger et Rémi Jacques
Deux personnages au tempérament explosif nous entraînent dans
un spectacle où agilité et folie contagieuse dominent... Le grand et le
petit, dans la plus pure tradition comique, enchaînent des numéros
d’équilibre, de diabolo, de body percussion, de contorsion, de main
à main, avec un humour détonnant... Un duo de choc qui parcourt
les routes du Canada, du monde, et qui revient à Epinal !!!
V 20h et 21h15 4 / S 14h30 et 19h45 20
D 15h15 et 19h15 20

CIE À PAS CONTÉS (Amiens)
Cirque-Acrobatie-Equilibre

Cet artiste hors du commun peint au rythme de la musique techno
qui sort de sa mini-machine DJ – cartable sur l’épaule. Il bouge,
il danse tout en créant de surprenants tableaux ! Il est une sorte de
Petit Prince qui vient délivrer un message universel, et qui interroge
sur notre planète…. Original et attachant !
V 18h40 20 · 20h45 4 / S 15h15 20 · 17h45
D 16h 20 · 17h40 16 · 19h30 16

1h

1

Avec Aimée Leballeur, Laurent Dupont et Christophe Thebaut
Mise en scène : Christophe Thebaut / masques : Denis Durand
Une fille lit Les Misérables de Victor Hugo, deux gars à ses côtés sont
peu intéressés... Mais ensemble, le jeu va vite prendre le pas sur la
lecture. Quelques accessoires et les voilà plongés au coeur du peuple
de 1830, où ils vont devenir tour à tour les héros de l’aventure.
Ce spectacle est la rencontre explosive de la Commedia dell’Arte et du
Roman épique, avec un humour efficace et un suspense torride !!!

19

LES TRIBULATIONS D’UN JONGLEUR

CLAUDIUS & COMPAGNIE
DU FAIT D’HIVER (Chambéry)

45’

CIRQUE PÉPIN (Villeurbanne)

LANTERNE ROUGE

S 15h45 et 19h05 / D 16h et 19h30 3c

De et avec Camille Vautrin et Dorian Vermot-Desroches
Mise en scène : Claire Liétard
Lanterne Rouge c’est des courses de vélos, des couteaux qui volent,
des danseurs épuisés, un tango brinquebalant, un mât chinois grand
comme l’Everest pour l’un, ou simple terrain de jeu pour l’autre.
Les deux personnages sont tantôt complices, tantôt rivaux. Ils se
cherchent, se défient, se transforment, se perdent, s’effraient…
Les derniers seront peut-être cette fois les premiers !!!

GIL & ZUT

CIE DAKATCHIZ (Montendre)

Solo de jonglerie / Tout public à partir de 7 ans

S 14h30 et 19h50
D 14h30 et 19h50

6

De et avec Claudius
Un solo philosophiquement absurde, un jongleur un peu blessé, un
peu perdu et complètement zinzin. Une planche qui danse le tango,
une épluchure d’orange. Entre poésie, clown et jonglerie, ce spectacle
nous invite à regarder les doutes, les errances, et les questions d’un
jongleur à la sensibilité touchante.
Un mouvement jonglé, sensible et humain…….

COMPAGNIE DU FAIT D’HIVER

J’AGIS, JE RIS

35’

6

MARÉE

De et avec Cloé Laurendeau et Paul Koechlin
Direction d’acteurs : Claude Courtieu
Deux conférenciers auto-proclamés « Envoyés du Ministère de
l’Economie Circulaire » viennent pour une conférence sur les
déchets. Ils ont préparé un grand show à la hauteur des enjeux
et de leur fonction… Ce spectacle se veut un déclencheur de
réflexions et de discussions autour de ces questions, ainsi qu’un
pense-bête sur les petits gestes du quotidien, et avec humour !!!

S 14h45 et 17h45 5 / D 14h30 et 18h 13a

BUREAU DES PENSÉES PERDUES

PAR UN FIL

(Berrien) solo clownesque

S 16h et 19h30 13a / D 16h15 et 19h30 7

pour Jeune Public à partir de 3 ans
De et avec Elsa Maigne
Pour son 1er travail, Zaza doit nettoyer une salle de concert, ramasser
des papiers, balayer, ça paraît simple… Mais Zaza est débordante et
débordée…. , et se noie vite dans ses émotions. Elle est inadaptée
à la société et décide de fuir la réalité. Après avoir présenté “Adam
et Eve” au festival en 2015, Elsa revient seule avec ce personnage
irrésistible, drôle et déjanté.
Un bel éloge à la liberté de l’imagination !!

CIE FUEGOLOKO (Grenoble)

TO-BÔ-DOM

45’

50’

20

40’

Marionnettes à fil

S 14h30 · 16h05 et 18h
D 14h30 · 16h05 et 19h

De et avec Jean-François Mann
Avec poésie et humour, les saynètes s’enchaînent et nous font
découvrir des personnages plus attachants les uns que les autres.
La volonté affirmée de la compagnie est de pérenniser l’art de la
marionnette à fils et d’en donner l’accès au plus grand nombre.
De belles marionnettes, une grande qualité de manipulation,
pour un spectacle original à partager….!
4

GROSEILLE ET MANDARINE

De et avec Stéphane «Raoul» Ménard et Raphaël Haie
Envoûtements, querelles, farces, les deux Tô-Bô-Dôm expriment
leur enthousiasme par divers instruments enflammés tourbillonnant,
passes de jongles, poupées pseudo-vaudoues et dispositifs
pyromanes farceurs…. Un duo de clowns enflammé, dynamique,
décalé, et un sacrifice final flamboyant !!!!
3b

Auteur : Amandine Espeut
Comédiennes : Morgane Clemenceau et Léa Quinson
Gil, un tantinet colérique et impatient, a un coeur d’artichaut sous
sa carapace d’ours mal léché. Aujourd’hui, comme d’habitude, il
vient passer le temps, assis sur son escabeau. Et voilà qu’arrive Zut,
douce, avenante, mais pas tout à fait sur notre planète. L’escabeau,
d’abord source de conflits va finalement les réunir.
Situations cocasses, quiproquos, gags…., mais l’absurdité des
situations n’est parfois pas si éloignée de la réalité…

LA MARIONNETTERIE (Brosville)

Spectacle Tribal cartoonesque enflammé

V 22h50 / S 22h

40’

Duo de clowns

(Chambéry) Clown-Théâtre pédagogique

S 19h10 / D 19h10

40’

Cirque clownesque

S 14h20 et 17h / D 14h20 et 17h 10c

LA DIESELLE COMPAGNIE

(Bourg en Bresse) Salon de coiffure de rue

45’

Avec Christine Larivière et Aurélie Girodon
Même si Groseille et Mandarine sont des femmes, elles ont décidé
de ne coiffer que des hommes. Pourquoi ? Parce que. Et elles ont
une passion, les fruits et plus particulièrement les pommes.
Alors, elles ne peuvent s’empêcher, dès qu’un client entre dans le
salon, de le coiffer tout en le reluquant, en le tripotant, parce que pour
elles, un fruit sommeille en chaque homme. Pourquoi ? Parce que.
Une parodie raffraichissante et drôle !
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CIE LAIT AU RHUM (Isle sur la Sorgue)

TOUT DOIT DISPARAÎTRE

S 15h30 et 17h30 / D 15h30 et 17h30 19

Mise en scène, scénario, conception et réalisation des décors
et des marionnettes, manipulation des marionnettes
et comédiens : Eléonore Richefeux et Romain Decourty
En 2030 devant un stand de poissonnerie. Il n’existe plus de poissons dans les océans et ce que l’on voit sur l’étalage sont les derniers
représentants de leurs espèces. Ce poissonnier les traque, puis les
vend, et nous raconte le bon temps, celui de la pêche de masse...
Il raconte ses histoires avec humour (surtout noir) tandis que les
poissons de l’étalage prennent vie les uns après les autres...
Un spectacle écologique à partager en famille !

SCÈNE MUSICALE MOBILE

NÉO NOÉ

LE THÉÂTRE DE L’IMPRÉVU

JUSTE UNE TRACE

Avec : Amélie Armao, Soraya Bouriche, Marc Troutaud
Pourquoi est-il interdit de laver son linge après 10h le soir ? Qui était
St- Goëry ? A la tombée de la nuit, à la lueur des bougies, contes,
légendes et histoires emmêlent imaginaire et réalité dans une
atmosphère propice à l’évasion...
S 21h40

REPOS DE CÉLIBATAIRES

3a

ASSOCIATION ACTE (SAINT-DIÉ) Théâtre

Pique-Nique Théâtral

4

VOIE VERTE ET ROUGES EMOIS

CIE JOLIE PANOUILLE (REMIREMONT))

D 13h

S 16h30 / D 16h45

3d
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40’

13c

CHŒUR TRAGIQUE

ATELIER CRÉATION THÉÂTRALE
DE LA MJC SAVOURET (Epinal)

20’

ASSOCIATION PARKOUR (Epinal)

3h

Mise en scène : Salim Laouar et Amélie Armao
Choeur. Définition : ensemble de personnes qui ont une attitude
commune pour exprimer la même chose....
Et c’est bien ça le problème ! Ce spectacle est une présentation du
travail réalisé au cours de l’année avec le groupe encadré par Amélie
Armao, comédienne, conteuse et metteuse en scène.
S 16h20 / D 16h20

8

BRIGADE D’INTERVENTION

Déambulation urbaine

1h10

Théâtre burlesque et poétique

Auteur et metteur en scène : Christian Thiriau
Sur une voie verte, réelle ou imaginée, circulent des personnages
surprenants, usagers réguliers de cette voie, susceptibles ou pas de
s’y trouver. Leurs dialogues improbables tournent souvent à la joute
verbale, sous les yeux d’un couple de jeunes engagés, sans le savoir,
sur le parcours initiatique de l’amour... Une succession de saynètes
drôles et oniriques à suivre, servie par dix comédiens amateurs.

CRÉATION

Avec : Fred Flusin et Nicolas Sion
Mise en scène : Amélie Armao / auteur : Nicolas Turon
« Tous les vents » est l’adaptation libre du livre de Kenneth Grahame
“Le vent dans les saules”. Un récit conté par un rat et un crapaud
sous la forme d’un pique- nique, invite au voyage, à la curiosité et à
la gourmandise. A déguster à partir de 5 ans.
N’oubliez pas d’apporter votre pique-nique...

50’

Jérôme Cossutta, Hugues Prévost et Nicolas Diss :
comédiens amateurs / Mise en scène : Christophe Perrin
C’est l’histoire de 3 trentenaires new-yorkais qui ne se supportent
plus : Hunter, le colérique, Norris, le sarcastique et Ford le faux zen…
Cette pièce, pleine d’humour, est tirée de l’oeuvre de Alan Ball, connu
pour avoir écrit le scénario d’American Beauty, intitulée « Cinq Pièces
en un acte ». L’Association ACTE propose une formation théâtrale
adaptée, accessible à tous, et également à des publics différents (en
situation d’handicap, d’insertion, de réinsertion ou isolés).

9

L’ETINCELLE PROD (Epinal)

TOUS LES VENTS

45’

Avec : Marjolaine Duplay - Stefan Kinsman
ou Automne Thirion - Antoine Faure - Alexis Thépot
Musique : Alexis Thépot - Thomas Valentin
Trois danseurs-acrobates accompagnent un Noé des temps
modernes à l’aube d’une catastrophe économico-climatique.
Tels des bousiers, ils trimbalent laborieusement à la force de leurs bras,
leur rafiot sphérique, métaphore de leur encombrement matériel. Qu’estce qu’on emporte ? Qu’est-ce qu’on laisse ? Qu’est-ce que l’on transmet ?
Une réflexion qui nous conduit de la galère de l’encombrement
matériel à la fluidité du dépouillement...

45’

(Epinal) Conte / Tout public à partir de 8 ans

(Strasbourg) Déambulation de cirque-danse-objet

S 15h et 17h45 / D 15h et 18h30

S 17h / D 17h

30’

Théâtre de marionnettes

S 14h15 / D 14h
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Pour faciliter vos déplacements d’un spectacle à un autre, faites
appel à la Brigade d’Intervention !! Lani, Paul, François, Nassim et
Antoine seront à votre service pour vous guider et également pour
vous expliquer cette discipline urbaine qui consiste à se déplacer
librement dans la ville en utilisant divers obstacles. Techniques de
sauts, escalade, sensations fortes, caractérisent ce sport.
Attention, un entrainement régulier et sérieux permet de faire
certains sauts. Ne tentez en aucun cas de les reproduire !
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Ce DVD est un montage de nombreux extraits de spectacles
présentés au festival depuis 1990 jusqu’à 2014, ce qui représente
2h de film. Cette rétrospective permet au public de revivre en
images la longue histoire du festival, et de se replonger dans
l’ambiance des différentes éditions.
Ce n’est pas un DVD de plus, mais un objet mémoire, qui
rappelle qu’à Epinal des centaines d’artistes, présents ou non
dans ce montage signé Vosges Télévision, ont laissé et
laissent encore de grands souvenirs dans le cœur de la ville
et du public. Ce DVD est disponible au prix de 25 €, ou plus si
vous désirez soutenir le festival.

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES INÉDITES
DU 30ÈME ANNIVERSAIRE
Le cœur de la ville accueille encore cette année
l’exposition de photographies grand format des
grands moments du festival 2013. 6 photos sont donc
installées sur le pont couvert, et offertes au regard
des passants. Elles sont signées Vincent D’Eaubonne,
photographe.

FRESQUE « RUES & CIES »
Le travail mené par l’artiste Gérard DALTON, et 130
élèves de CE1/CE2 d’écoles d’Epinal, est exposé
à nouveau cette année sur le pont couvert à Epinal,
en amont, pendant et après le festival.

L’ARBRE À CHIENS
La Sculpture « L’Arbre à chiens » réalisée en 2013 par
l’artiste Alain LORIAUX dit « Léon », côtoie désormais
ses congénères au parc du Cours. Il intègre depuis
pleinement le paysage et symbolise toute l’année le
festival de rue ...
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CHALET

DVD “RUES & CIES” TOUT EN IMAGES

Deux chalets pour la vente de DVD, T.Shirts, badges, cartes postales,
affichettes, coussins, sont installés, l’un Place des Vosges,
le second à l’entrée du Parc du Cours, côté Préfecture.
Accueil et renseignement également au centre culturel,
4 rue Claude Gellée – Epinal
Un soutien au festival est possible en achetant ou en réservant
le DVD, disponible durant le festival et ensuite sur demande.

Les compagnies accueillies en “Off” présentent leur spectacle
à titre gracieux, qu’elles en soient remerciées,
et nous comptons sur vous
pour leur réserver le meilleur accueil ...
Un grand merci à tous les artistes qui participent à cette édition 2017,
pour qu’elle soit une nouvelle fois synonyme d’échange,
de rencontre et de découverte ...

CONTACT
& INFORMATIONS
03 29 68 50 23
pendant le festival : 03 29 64 21 84
E-mail : isabelle.sartori@epinal.fr

Retrouvez le Festival Rues & Cies sur Facebook !
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Avec le soutien financier de la région Grand Est
Alsace Champagne-Ardenne Lorraine

VAL 2017
I
T
S
E
F
N
O
B
VOUS
ET RENDEZ
EN 2018 !

Conception : AOE Communication / Illustration : F. Joos

la Caisse d’Epargne Lorraine Champagne-Ardenne
développe des formes d’actions de mécénat social et
culturel qui permettent de contribuer à la cohésion sociale
et à la dynamisation des territoires.
Fière de son rôle, elle est restée fidèle au partenariat
« Rues et Cies » et a renouvelé son engagement sur 2017.
L’esprit de ce festival, ouvert, familial et de qualité artistique
correspond tout à fait aux valeurs Caisse d’Epargne.

