


La Ville d’Epinal est heureuse 
cette année encore, pour la 
33ème édition du festival 
« Rues & Cies », de vous 

ouvrir en grand les portes de la ville, 
qui pendant 2 jours ½, va se trans-
former 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 2 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 150 représentations 
avec des spectacles, tous gratuits,
en déambulation permettant la circulation 
joyeuse entre les deux rives, des
spectacles interactifs et des spectacles
en fixe sur les différentes places,
parkings, et cours de la ville.
Emotions, rencontres étonnantes,
surprises à chaque coin de rue, humour
et poésie, le festival permet un vrai
rapprochement de l’art et du public,
à travers une écriture singulière faite pour 
l’espace public. Un bel exemple en sera 
donné cette année avec la Cie Willi Dorner 
qui a fait travailler plus de 20 sportifs et
danseurs amateurs, d’Epinal et de la région, 
à la création d’un spectacle très original.
Laissez-vous surprendre, étonnez-vous, 
laissez-vous gagner par l’émotion,
la poésie et l’humour ...
Bienvenue à tous dans la cité des images 
et bon festival !
Michel Heinrich
Député Maire d’Epinal
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Ce parcours chorégraphique et architectural a été tout spécialement 
imaginé pour Epinal, et réunit des performers amateurs, pratiquant au sein 
d’associations spinaliennes ou vosgiennes, ou venant à titre individuel.

La participation et l’implication des Enfants du Roc, club d’escalade d’Epinal, 
du Judo club d’Epinal, du club de lutte d’Epinal, du club de gymnastique 
La Vosgienne, du club de danse All Dances, de la Compagnie Aéronef d’Epinal, 
de l’Association Jeunesse et cultures sur Thaon et Charmes, ont été 
précieuses, sans oublier les démarches individuelles. Cette expérience, 
riche et originale, a le grand mérite de réunir des personnes aux pratiques 
très différentes pour réaliser un spectacle qui n’a de sens que par le 
collectif qu’il symbolise.

Des séances intensives de travail ont été nécessaires pour proposer un 
spectacle unique, présenté une fois le samedi et une fois  le dimanche. 
La conception de ce spectacle est signée Willi Dorner, chorégraphe 
emblématique de la nouvelle danse indépendante autrichienne, reconnu 
pour son travail in situ, qui propose une réappropriation poétique et ludique 
de l’espace public, et qui a fait le tour des capitales du monde avec ce spectacle. 

Une aventure pour décloisonner les genres,
pour vivre et partager des émotions fortes, ensemble !!!

      Ce projet a été réalisé avec la collaboration de l’Association ASO,
      Ambition Spinalienne Omnisport.
      Impliquée auprès des jeunes, des écoles et des publics fragilisés,  
      l’ASO créé une dynamique impulsée par les bienfaits du sport,
      de manière à créer une synergie d’acteurs agissant ensemble
      par l’intermédiaire du sport sur leur territoire d’implantation.
      Elle a pour ambition d’utiliser le levier sportif pour agir en faveur du
      maintien du lien social, de l’engagement citoyen et de l’employabilité.

le sPectacle de

la cie willi dorner :
une belle expérience partagée avec des amateurs

d’Epinal et des Vosges, danseurs et sportifs ...
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le FestiVal est particulièrement heureux d’accueillir pour cette édition 
2016, une dizaine de jeunes d’Epinal et des alentours, pour collaborer
et devenir acteurs de cet événement par :

 La réalisation de panneaux signalétiques en graff,
 disposés dans toute la ville pour indiquer les lieux de spectacles 
 La tenue d’un atelier graff durant le week-end du festival,
 au Champ de Mars, afin de réaliser une fresque avec le public,
 et d’élaborer donc  une œuvre collective.

Ces actions sont encadrées par le graffeur professionnel Thomas Galissot.
Cette implication dans l’écoute, le partage, l’expression artistique et la
responsabilité, au sein de cet événement culturel, permet ainsi un véritable
échange et une vraie rencontre avec le spectacle vivant.

10 bidons ont été peints et décorés aux couleurs de « Rues & Cies »,
pour signaler certains lieux du festival.
Ce travail a été réalisé par deux groupes de 8 jeunes, pendant les vacances 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. 

dans le cadre d’un « Projet jeunes »

Porté Par la mjc saVouret d’ePinal et ses Partenaires,

qui a Pour objectiF la mixité sociale et culturelle, 

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,
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Cie WiLLi DORNeR
(autriche)

Willi Dorner : Conception et chorégraphie
Esther Steinkogler : assistance au chorégraphe

Après Dublin, Tel-Aviv, Barcelone, Paris ou New York,
Bodies in Urban Spaces poursuit son tour du monde !
Ce parcours chorégraphique, tout spécialement 
imaginé pour Epinal, réunit des performers amateurs 
tous pratiquant au sein d’associations spinaliennes et 
vosgiennes,  issus de disciplines aussi variées que le judo, 
l’escalade, la lutte, la gymnastique, le freerun, le parcours, 
la danse contemporaine, le hip hop, la capoeira. Le public 
est invité à suivre la course folle de ces performeurs qui, 
une heure durant, arpentent la ville dans ses moindres re-
coins, et  bâtissent des sculptures humaines éphémères, 
prenant possession des vides, des niches, coins et 
escaliers, en s’y entassant, donnant ainsi à l’architecture 
urbaine une toute autre dimension. Une expérience 
riche et originale initiée par Willi Dorner, Chorégraphe 
emblématique de la nouvelle danse indépendante autri-
chienne, reconnu pour son travail in situ qui propose une 
réappropriation poétique et ludique de l’espace public. 

Cie eL NUCLeO
(France - colombie)

De et avec Wilmer Marquez et Edward Aleman
regard extérieur : Nicolas Bernard

Les deux artistes originaires de Colombie proposent 
un spectacle interactif, basé sur le jeu et la
complicité entre eux et avec le public, durant lequel 
se succèdent main à main, danse, acrobatie au sol, 
équilibres, jonglage et tchatche.
Feinte, triche, surprise et cabotinage sont
le fil rouge de ce spectacle. 
C’est beau, fluide, organique et sincère...

S : 18h30 / D : 18h
Départ place des Vosges  19

bodies in urban 
sPaces

Parcours chorégraphique et architectural
pour un groupe de performeurs locaux

V : 24h35 / S : 24h / D : 17h45
Champ de Mars  3 b

sans arrêt
Cirque tout public et tout terrain  

45’

1h

le in
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V : 23h10 / S : 22h30 / D : 19h45
Parking de la Louvière
V  10 a / S  10 b / D  10 a

à partir de 8 ans
V : 21h53 / S : 17h53 / D : 15h45
Parking de la Louvière  10 b

la méthode urbain
Théâtre de rue, mentalisme et humour

LeS DÉCATALOGUÉS
(France)

De et avec Gibé QB / Mise en scène : Fred Radix
Trickerie : Patrice Arnaud

La méthode Urbain est une formation accélérée en 
manipulation des masses à l’usage de tous ceux qui 
ambitionnent de devenir Maître du monde.
Comprendre comment les puissants d’aujourd’hui 
en sont arrivés là, apprendre à devenir riche,
à contrôler l’opinion publique et à bâtir un monde 
meilleur à votre image, c’est le défi que Marc-André 
Urbain, coach certifié, vous propose.
Le tout en 5 stratégies et moins d’une heure...
Une observation fine et décapante du
fonctionnement de notre société,
un beau travail d’écriture et de composition,
un spectacle hautement original ...

FReD TOUSCH
(France)

De Fred Tousch et François Rollin
Mise en scène : François Rollin
Avec Fred Tousch et Laurent Mollat
Collaboration artistique : Joël Dragutin 

Maître Fendard est un avocat spécialisé dans les
affaires à caractère iconoclaste et surréaliste.
Accompagné de Ménardeau son fidèle greffier
musicien, il nous narre et chante son plus beau procès : 
L’affaire du château de sable ! 
Comme un besoin de défendre l’indéfendable
et l’irrationnel, ce Don Quichotte en robe
accompagné d’un Sancho-greffier a un but ultime,
celui de donner une jurisprudence à la poésie.
C’est irrésistiblement drôle et débordant d’imagination.
Ce spectacle découvert au festival
“les Larmes du Rire” a laissé de grands souvenirs ... 
A voir et à revoir !!

maître Fendard
Théâtre absurde  

1h07

1h15
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V : 19h15
Parking de la Louvière  10 a
S : 19h / D : 16h30 
Tour chinoise  17

JOe SATURe eT SeS
JOYeUX OSSeLeTS

(France)

De et avec Fabrice Bisson, Manu Constant,
Anne Dussutour et Philippe Jouan

Quatre imbéciles heureux bénéficient d’une
autorisation de sortie pour présenter le spectacle
musical qu’ils ont créé à la sueur de leur imagination.
Une occasion exceptionnelle pour eux de livrer leur 
vision fantaisiste de la musique et de la mise en 
scène. Un spectacle brut de décoffrage, construit 
avec les moyens du bord et porté avant tout par
la folle envie de profiter d’une permission accordée.
Délires en perspective et fous rires garantis
pour un tour de chant complètement timbré ...

Le GRAND COLOSSAL THeATRe
(France)

Avec : Aline Vaudan, Sylvain Tempier,
Sébastien Delpy et Farid Amrani
De : Alexandre Markoff 

Batman contre Robespierre raconte comment une 
ville entière s’est retrouvée à courir derrière un homme 
pour lui faire la peau.
Un homme qui comme Job, avait tout, et qui a tout 
perdu, sans comprendre pourquoi.
Spectacle à caractère parodique, sans aucun rapport 
avec le personnage marque déposée de la société
DC Comics, ou comment on peut acheter des T. Shirts 
à la gloire d’un milliardaire marchand d’armes...
Une course poursuite rocambolesque
impitoyablement drôle ...

autorisation de sortie
Musical burlesque 

S : 17h30 / D : 17h30
Cour de l’école du centre  6

batman Vs robesPierre 
Théâre

1h

1h
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S : 18h
Départ place jeanne d’arc  9
D : 11h15
Départ place des vosges  19

à partir de 10 ans
S : 19h30 / D : 18h
Parking de la Louvière  10 b

la Famille Vient en mangeant
Théâtre tout terrain

pour 1 comédienne et 8 personnages

COMPAGNie Mmm
(France)

De et avec Marie-Magdeleine
co-écrit et mis en scène par Julien Marot

A l’étage, bagarre dans la chambre des petits et test 
de grossesse dans l’intimité de la salle de bain
amènent frères et sœurs à se réunir en Conseil de Fratrie 
où l’on commence à débattre éducation à domicile, IVG, 
psycho-généalogie et autres histoires d’enfants ...
Sauf qu’à table, entre gaffes, piques, pauses
cigarettes et visite surprise de la grand-mère,
tout finit par se révéler !!!
On ne choisit pas sa famille ... On la joue !
Un solo épique et collégial,
une performance d’actrice époustouflante ...

NO TUNeS iNTeRNATiONAL
(France)

De : Fabrice Watelet
Avec : Fabrice Watelet et Barbara Wastiaux
Mise en scène : Jérôme Plaza
Compositon: Laurent Luci

Deux personnages s’approprient la foule afin de 
rendre un dernier hommage “fastueux” à leur ami 
d’enfance. Une virée qui retracera la vie du disparu à 
travers les commerces, les habitations,
les lieux insolites.
Commence alors une marche commémorative,
un parcours déambulatoire dans la ville qui rappelle 
les faits marquants de la vie du cher disparu. 
Une histoire absurde, évasive, drôle et attachante.
Un spectacle présenté il y a 11 ans au festival,
et qui a marqué les mémoires ...
A revoir, à découvrir, à ne pas manquer ...

rendez-Vous
Théâtre déambulatoire

1h15

1h07
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LeS TRAÎNe-SAVATeS
(France)

En version fixe, les 14 artistes, musiciens et danseurs 
de rue, embarquent le public dans un funk puissant 
et cuivré, un Hip Hop expressif et acrobatique.
Ces deux univers communiquent avec un langage 
commun et toujours avec l’humour et l’énergie
festive qui font la réputation des Traîne-Savates.
En version fanfare dans « Coup d’Savate »,
10 musicomédiens talentueux vous obligeront
à bouger des pieds et à taper des mains :
une proposition 70’s comme on en voit plus depuis 
l’époque des moustaches à la Magnum et
les robes-tapisseries ...
Une fanfare explosive pour une ambiance endia-
blée et inoubliable, déjà accueillie à Rues & Cies ...
Un retour attendu !!

AGRO Le CLOWN
(italie)

De et avec Luca Della Gatta

Agro le Clown nous embarque dans son monde, avec 
un spectacle frais et original qui mêle les effets
spéciaux, la musique et de nombreuses surprises ... 
pour nous apprivoiser ... à coups d’éponge !
Ouvrez votre fenêtre et laissez entrer a l’intérieur de 
votre voiture, juste quelques minutes, ce clown Agro 
qui ne manque ni de ressources ni d’à-propos.
Un grand moment d’humour avec un artiste attachant,
à découvrir au coin des rues ...

S : 21h30 / D : 21h15
Place des Vosges  19
S : 15h45 / D : 15h30
Musée Départemental  12

couP d’saVate
aire 2 Funk

Fanfare funk et dépoussiérante 

S : 11h Caisse d’épargne  2
S : 18h15
Place des quatre nations  16
D : 14h30 / 18h15
Place des quatre nations  16

car wash 
Cirque de rue 

30’

45’
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S : 15h20 / D : 15h20
Rue des Minimes  11
S : 18h / D : 17h30
Rue des petites boucheries  14

S : 15h / D : 15h15
place des quatre nations  16

engenys eko-Poètiks
Installation de 10 jeux écolo-ludiques  

COMPAGNie KATAKRAK
(catalogne - esPagne)

Conception : Sandra Sardà
Design et construction : Sandra Sardà,
Paco Hernandez, Peppe Cannata et Jordi Codina
Design parapluies : Silvia Cannata
Création des expressions poétiques : Alicia Osorio

Ce spectacle est une installation interactive tout 
public, où chaque jeu est unique et autonome, tout 
en formant ensemble, avec les autres, un espace 
original, ludique et participatif.
Dans cette œuvre, les 3 axes de la compagnie, 
créativité, recyclage et jeu, se complètent avec les 
principes basiques de l’électricité, de l’électronique 
et de l’énergie renouvelable. Chaque engin est un 
défi, un espace hors du temps, un regard créatif sur 
les objets, sur l’environnement.
Profitez de ce moment magique et poétique ...

CAMPi QUi PUGUi
(esPagne)

De : Germans Grimm
Avec : Albert Garcia, Jordi Pedrós,
Cristina Garcia, Alicia Buil et Marc Cartañá
Direction : Xavier Manuel Ruiz
Musique : Jordi Pedrós
Scénographie : Joan Pena
Costumes : Joan Pena et Elisabet Vila

Les rats ont envahi la ville. Ils apparaissent partout, 
sortent des égoûts, poubelles, se retrouvent au beau 
milieu de la rue ... Maintenant ils ne se cachent plus 
et ils sont géants ! Ils ont pris la ville et aucun poison 
ne fonctionne contre eux. Une seule personne peut 
prendre en charge cette drôle de plaie :
un flûtiste qui vient d’un pays très lointain ...
Ce spectacle, qui a remporté de nombreux prix
internationaux en théâtre de marionnettes,
n’a pas fini de nous surprendre ...

rats !
Théâtre de rue déambulatoire 

3h

40’
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COMPAGNie SPeCTRALeX
(France)

De et avec Diane Bonnot 

C’est l’histoire d’une vraie princesse, qui
abandonnée à la naissance, part en quête
de son identité et se fait conteuse.
Elle voyage avec de biens joyeux compagnons, 
l’Ours Joël et un jeune cochon espiègle et trouillard, 
qui ne parle pas, alors on ignore encore son nom ...
Avec bien sûr une forêt profonde, des brigands
hirsutes, un océan à traverser, du suspense,
des charmes, des sortilèges, des obstacles,
des rencontres, de la magie et peut-être ...
de l’amour !!!
Bref, un drôle et précieux voyage qui
transportera petits et grands !

MANO A MANO CiRCO
(argentine)

De et avec Martín Umerez et Ana Clara Manera

Un couple de personnages au tendre caractère 
partage des situations simples à travers le langage
puissant de l’acrobatie, et ce, avec beaucoup 
d’humour et de douce malice.
Ils ne volent pas, savent bien qu’ils ne le feront jamais, 
mais cela ne les empêche pas d’essayer,
toujours et encore ...
Deux artistes qui à 6m de haut donnent le vertige tout 
en restant très drôles, qui sont passés maîtres en
voltiges de précision, et qui ne cessent de tourner 
dans le monde entier avec le même succès,
à découvrir ...

S : 18h / D : 16h15
Cour intérieure  5

Princesse diane
Conte à rebondissement

avec une vraie princesse ! 

S : 15h40 / 19h20
D : 16h50
Place de l’Atre   1

kinematos
Cirque – main à main 

40’

50’
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S : 14h30 / 16h45 / 20h15
D : 15h45 / 17h45 / 19h15
Tour Chinoise  17

V : 18h / S et D : 14h15 
Place des Vosges  19
V : 21h10 / S : 16h15 et 18h
D : 16h et 18h30
Place de la Chipotte  4
V : 24h Champ de Mars  3 b

les crieuses Publiques
Spectacle musical et interactif 

COMPAGNie LeS LORiALeTS
(France)

de et avec Victoria Delarozière et Frédérique Voruz
Mise en scène : Mathieu Coblentz
Création musicale : Victoria Delarozière

Les Crieuses causent, les crieuses crient, elles 
chantent aussi. Au son de l’accordéon diatonique, 
elles enchainent alternativement rock, tango et rap 
déchainé laissant après leur passage le public
fredonner ces petits airs qui ne le lâchent plus.
Dans une époque, centrée sur la communication,
où l’on échange à travers des filtres (écrans, réseaux 
sociaux ...), il semble pertinent de réfléchir aux
alternatives et de revenir à la voix humaine
sur la voie publique.
Un espace d’expression, rare, utile et libérateur, 
touchant et plein d’humour ...

Cie Di FiLiPPO MARiONeTTe
(italie - australie)

Direction, manipulation et fabrication de marionnettes :
Remo Di Filippo & Rhoda Lopez

Rémo Di Filippo, après 2 participations au festival en 
« Off » revient cette année en « In » avec sa complice, 
l’artiste australienne Rhoda Lopez.
Ce spectacle désormais à 4 mains, nous fait toujours 
partager des histoires poétiques, drôles,
émouvantes, parfois surréalistes,
de différents personnages marionnettes.
C’est bouleversant, touchant, drôle, émouvant, 
c’est à voir, ou à revoir, sans modération ...

sans tête
Théâtre de marionnettes

30’

30’
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THÉÂTRe RUe PieTONNe
(France - allemagne)

Le gardien de la ménagerie emmène ses tuyaux
en promenade surveillée.
Ces braves bestioles feront tout leur possible
pour lui rendre la vie dure ...
Echappant parfois à la vigilance de leur maître,
elles partent à la reconnaissance du monde extérieur.
Dès lors, leur comportement devient totalement
imprévisible : lacets déliés, casquettes chipées, 
passants volatilisés ...
Un jeu théâtral étonnant, original et drôle ...

ZANZiBAR JONGLeUR
(France)

De et avec Julien Bouley

Zanzibar se lâche ! Il parle tout le temps, même
pendant son sommeil ! Sur les routes depuis
plus de 10 ans, cet énergumène vaut le détour.
Ce spectacle combine l’humour, la jonglerie,
la manipulation d’objet, l’équilibre, le danger avec
des  figures de « malade » et l’interaction avec le public. 
Un spectacle à l’échelle (….) internationale !!

Zanzibar bulle : Un spectacle interactif de clown
et de magie,  avec de l’eau, du savon, de la vapeur
et plein d’ustensiles ménagers ...

S et D 14h35
Rue des Minimes  11
S et D 16h35
Rue des petites boucheries  14
S 19h15 Place des Vosges  19
D 18h15 Parc du cours  13 b

les bézuks
Spectacle déambulatoire 

S : 15h55 et 19h45
Place des Vosges  19

S : 18h Place Pinau  15

D : 15h55 et 19h30
Place des Vosges  19

D : 17h30 Fac de Droit  7

zanzibar bulle 
zanzibar se lâche

Cirque de rue

50’ 30’

25’

&
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11h00 Agro le Clown Car wash 11h30 D+F 2

14h15 Cie Les Lorialets Les Crieuses Publiques 14h45 F 19
14h15 Cie Les Barjovinos Le Grand Cirque Barjovino 15h05 F 4
14h20 Cie Miettes de Margoula Pipo Immo 14h40 D+F 10
14h30 Cie Di Filippo Marionette Sans Tête 15h00 F 17 
14h30 Cie La Bugne Le championnat du monde d’aquatisme 15h20 F 3 c
14h30 Cie Si j’y suis Bal(les) 15h00 F 5
14h30 Cie incognito Le Médecin volant 15h30 F 1
14h35 Théâtre rue Piétonne Les Bézuks 15h00 D 11
14h45 Cie Marzouk Machine Tripalium 15h55 F 6
15h00 Cie Katakrak Engenys Eko-Poètiks 18h00 F 16
15h00 O Caminho de Angola Roda de rua de Capoeira 19h00 F 7  
15h05 Cie Les Foutoukours Les Brostreets 15h40 F 19
15h10 Cie Miettes de Margoula Pipo Immo 15h30 D+F 10
15h15 Cie L’envers et L’endroit Les Enchaînés 16h15 F 17
15h15 Cie Rubis Cube Le Cas Noé 16h00 F 5 
15h15 PDG & Cie Impro Expresso 16h00 F 4
15h20 Cie Campi Qui Pugui Rats ! 16h00 D 11
15h30 Cie Les Arracheurs de Dents Desiderata 16h15 F 3 c
15h30 La Fox Cie Cabaret Kitsch 15h45 F 13 b 
15h40 Mano a Mano Circo Kinematos 16h20 F 1
15h45 Cie Les Traîne-Savates Coup d’Savate 16h30 D+F 12
15h55 Zanzibar Jongleur Zanzibar se lâche 16h45 F 19
16h00 Cie Miettes de Margoula Pipo Immo 16h20 D+F 10
16h00 Cie Tout par Terre Welcome 16h50 F 18
16h15 Cie Les Lorialets Les Crieuses Publiques 16h45 F 4
16h25 Cie du Cirque improbable Quelle est la différence… ? 17h15 F 3 a

Vendredi

Samedi

14

F : Spectacle Fixe    D : Spectacle Déambulatoire IN         OFF

Début Compagnie Spectacle Fin  Lieu
18h00 Cie Les Lorialets Les Crieuses Publiques 18h30 F 19 
18h35 Cie Les Foutoukours Les Brostreets 19h10 F 19
19h15 Joe Sature et ses Joyeux osselets Autorisation de sortie 20h15 F 10 a
20h30 Cie Les Foutoukours Les Brostreets 21h05 F 19
21h10 Cie Les Lorialets Les Crieuses Publiques 21h40 F 4
21h53 Cie Les Décatalogués La Méthode Urbain 23h00 F 10 b
23h00 Cie Fuegoloko To-Bô-Dom 23h50 F 3 b
23h10 Fred Tousch Maître Fendard 24h25 F 10 a
24h00 Cie Les Lorialets Les Crieuses Publiques 24h30 F 3 b
24h35 Cie el Nucléo Sans Arrêt 01h20 F 3 b



     
Samedi suite

Début Compagnie Spectacle Fin  Lieu
16h30 Cie el Tercer Ojo h.Echos 17h10 F 13 a
16h35 Théâtre rue Piétonne Les Bézuks 17h00 D 14
16h40 Cie ici’Bas L’Envers 17h20 F 8
16h40 Cie La Farfalla Qu’il est grand le ciel et bleu le rêve 17h20 F 10 a
16h45 Cie Di Filippo Marionette Sans Tête 17h15 F 17
17h00 Cie Si j’y suis Bal(les) 17h30 F 5 
17h00 Cie Par Dessous-Dessus Dolly Dream 17h45 F 18
17h30 Le Grand Colossal Théâtre Batman vs Robespierre 18h30 F 6
17h30 La Fox Cie Cabaret Kitsch 17h45 F 13 b
17h30 Cie incognito Le Médecin volant 18h30 F 1
17h30 Cie L’envers et L’endroit Les Enchaînés 18h30 F 17
17h45 Cie Les Foutoukours Les Brostreets 18h20 F 19
17h53 Cie Les Décatalogués La Méthode Urbain 19h00 F 10 b  
18h00 Cie Spectralex Princesse Diane 18h50 F 5 
18h00 Zanzibar Jongleur Zanzibar Bulle 18h30 F 15
18h00 Cie Les Lorialets Les Crieuses Publiques 18h30 F 4
18h00 No Tunes international Rendez-vous 19h07 D+F 9
18h00 Cie Campi Qui Pugui Rats ! 18h40 D 14
18h15 Agro le Clown Car Wash 18h45 D+F 16
18h15 Cie La Bugne Le championnat du monde d’aquatisme 19h05 F 3 c
18h30 Cie Willi Dorner Bodies in Urban Spaces 19h30 D 19 
18h30 Cie Tout par Terre Welcome 19h20 F 18
18h40 Cie Marzouk Machine Tripalium 19h50 F 6
18h40 PDG & Cie Impro Expresso 19h25 F 4
19h00 Joe Sature et ses Joyeux osselets Autorisation de sortie 20h00 F 17
19h00 Cie Rubis Cube Le Cas Noé 19h45 F 5
19h15 Théâtre Rue Piétonne Les Bézuks 19h40 D+F 19
19h15 Cie el Tercer Ojo h.Echos 19h55 F 13 a
19h20 Cie Mano a Mano Kinematos 20h00 F 1
19h30 Cie Mmm La famille vient en mangeant 20h45 F 10 b
19h30 Cie Par Dessous-Dessus Dolly Dream 20h15 F 18
19h30 Cie Miettes de Margoula Streching Anti-Crise 19h50 F 4
19h45 Zanzibar Jongleur Zanzibar se lâche 20h35 F 19
20h00 Cie Si j’y suis Bal(les) 20h30 F 5
20h00 Cie ici’Bas L’Envers 20h40 F 8
20h00 La Fox Cie Cabaret Kitsch 20h15 F 13 b
20h15 Cie Di Filippo Marionette Sans Tête 20h45 F 17
20h15 Cie du Cirque improbable Quelle est la différence… ? 21h05 F 3 a 
20h45 Cie Les Foutoukours Les Brostreets 21h20 F 19  
21h00 Cie La Farfalla Qu’il est grand le ciel et bleu le rêve” 21h40 F 10 a
21h15 Cie Les Arracheurs de Dents Desiderata 22h00 F 3 c
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Samedi suite

DIMANCHE
11h15 No Tunes international Rendez-vous 12h22 D+F 19

14h15 Cie Les Lorialets Les Crieuses Publiques 14h45 F 19 
14h15 Cie Miettes de Margoula Pipo Immo 14h35 D+F 11
14h30 Agro le Clown Car wash 15h00 D+F 16
14h30 Cie La Bugne Le championnat du monde d’aquatisme 15h20 F 3 c
14h30 Cie Si j’y suis Bal(les) 15h00 F 5 
14h30 Cie La Farfalla Qu’il est grand le ciel et bleu le rêve 15h10 F 10 a
14h35 Théâtre rue Piétonne Les Bézuks 15h00 D+F 11
14h40 Cie el Tercer Ojo h.Echos 15h20 F 13  a
14h45 Cie Marzouk Machine Tripalium 15h55 F 6
15h00 Cie L’envers et L’endroit Les Enchaînés 16h00 F 7
15h00 PDG & Cie Impro Expresso 15h45 F 4
15h00 Cie Les Foutoukours Les Brostreets 15h35 F 19
15h10 Cie Miettes de Margoula Pipo Immo 15h30 D+F 11
15h15 Cie Katakrak Engenys Eko-Poètiks 18h15 F 16
15h15 Cie Rubis Cube Le Cas Noé 16h00 F 5 
15h20 Cie Campi Qui Pugui Rats ! 16h00 D 11
15h30 Les Traîne-Savates Coup d’Savate 16h15 F+D 12 
15h30 Cie Les Arracheurs de Dents Desiderata 16h15 F 3 c
15h30 La Fox Cie Cabaret Kitsch 15h45 F 13 b  
15h30 Cie incognito Le Médecin volant 16h30 F 1
15h45 Cie Di Filippo Marionette Sans Tête 16h15 F 17  
15h45 Cie Les Décatalogués La Méthode Urbain 16h52 F 10 b 
15h55 Zanzibar Jongleur Zanzibar se lâche 16h45 F 19
16h00 Cie Les Lorialets Les Crieuses Publiques 16h30 F 4
16h00 Cie Tout par Terre Welcome 16h50 F 18
16h00 Cie Miettes de Margoula Pipo Immo 16h20 D+F 11
16h15 Cie Spectralex Princesse Diane 17h05 F 5

Début Compagnie Spectacle Fin  Lieu
21h30 Cie Les Traîne-Savates Aire 2 Funk 22h15 F 19
22h30 Fred Tousch Maître Fendard 23h45 F 10 b
23h00 Cie Fuegoloko To-Bô-Dom 23h50 F 3 b
00h00 Cie el Nucléo Sans Arrêt 00h45 F 3 b

F : Spectacle Fixe    D : Spectacle Déambulatoire IN         OFF
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Dimanche suite

17

Début Compagnie Spectacle Fin  Lieu
16h30 Joe Sature et ses Joyeux osselets Autorisation…. 17h30 F 17
16h30 Cie du Cirque improbable Quelle est la différence… ? 17h20 F 3 a 
16h35 Théâtre rue Piétonne Les Bézuks 17h00 D+F 14
16h40 Cie ici’Bas L’Envers 17h20 F 8
16h40 La Fox Cie Cabaret Kitsch 16h55 F 13 b
16h50 Mano a Mano Circo Kinematos 17h30 F 1
17h00 Cie Par Dessous-Dessus Dolly Dream 17h45 F 18
17h00 Cie Les Foutoukours Les Brostreets 17h35 F 19
17h00 Cie el Tercer Ojo h.Echos 17h40 F 13 a
17h00 Cie La Farfalla Qu’il est grand le ciel et bleu le rêve 17h40 F 10 a
17h00 PDG & Cie Impro Expresso 17h45 F 4
17h15 Cie Si j’y suis Bal(les) 17h45 F 5
17h30 Le Grand Colossal Théâtre Batman vs Robespierre 18h30 F 6
17h30 Cie Campi Qui Pugui Rats ! 18h10 D 14
17h30 Zanzibar Jongleur Zanzibar Bulle 18h00 F 7
17h45 Cie Di Filippo Marionette  Sans Tête 18h15 F 17
17h45 Cie el Nucléo Sans Arrêt 18h30 F 3 b
17h50 La Fox Cie Cabaret Kitsch 18h05 F 13 b
18h00 Cie Willi Dorner Bodies in Urban Spaces 19h00 D 19 
18h00 Cie Mmm La famille vient en mangeant 19h15 F 10 b
18h00 Cie Rubis Cube Le Cas Noé 18h45 F 5
18h15 Agro le Clown Car Wash 18h45 D+F 16
18h15 Théâtre Rue Piétonne Les Bézuks 18h40 D 13 b
18h15 Cie L’envers et L’endroit Les Enchaînés 19h15 F 7
18h30 Cie Les Lorialets Les Crieuses Publiques 19h00 F 4
18h30 Cie incognito Le Médecin volant 19h30 F 1
18h30 Cie Tout par Terre Welcome 19h20 F 18
18h30 Cie Les Foutoukours Les Brostreets 19h05 F 19 
18h40 Cie La Bugne Le championnat du monde d’aquatisme 19h30 F 3 c
18h40 Cie Marzouk Machine Tripalium 19h50 F 6
19h00 Cie Si j’y suis Bal(les) 19h30 F 5
19h15 Cie Di Filippo Marionette Sans Tête 19h45 F 17
19h30 Zanzibar Jongleur Zanzibar se lâche 20h20 F 19
19h30 Cie Par Dessous-Dessus Dolly Dream 20h15 F 18
19h30 Cie Miettes de Margoula Streching Anti-Crise 19h50 F 4
19h40 Cie du Cirque improbable Quelle est la différence… ? 20h30 F 3 a
19h45 Fred Tousch Maître Fendard 21h00 F 10 a
20h00 Cie ici’Bas L’Envers 20h40 F 8
20h35 Cie Les Arracheurs de Dents Desiderata 21h20 F 3 c
21h15 Cie Les Traîne-Savates Aire 2 Funk 22h00 F 19

F : Spectacle Fixe    D : Spectacle Déambulatoire IN         OFF
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LES FOUTOUKOURS (Canada)
Duo de clowns acrobatique
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 fait étape bien sûr à Epinal !!!!

RUBIS CUBE (Belgique)
Théâtre de rue mêlant chant, mime,
théâtre d’objet, marionnettes ...
Eddy Vanderheyden : comédien et auteur,
Daniel Schmitz et Baptiste Dellicour : comédiens
Cham, Sem et Japhet vont nous conter l’histoire de leur père,
de notre père à tous : Noé. De ce récit on ne peut plus populaire
de la Genèse, ils raconteront avant tout ce qu’elle oublie
d’expliquer, la folle mission de cet élu de Dieu, de sa rencontre 
avec le divin jusqu’à l’accostage de l’arche sur le mont Ararat ...
Un récit biblique plein de surprises !!!

ICI’ BAS (Suisse)
Duo de danse contemporaine et cirque
De Christine Daigle et Mathias Reymond
Avec Ann Trépanier et Mathias Reymond
Un brin de folie au contour de la rue... Un cercle de gazon où un 
acrobate et une danseuse masqués d’un sceau rouillé s’imposent 
énergiquement et invitent les passants à s’arrêter pour prendre
un grand bol d’air frais. Un espace-temps entre chien et loup, 
entre enfant et adulte, entre pulsions créatrices et destructrices,
entre danse et cirque.
Une histoire à boire debout, allongé sur l’herbe ...

V 18h35, 20h30 / S 15h05, 17h45, 20h45
D 15h00, 17h00, 18h30  19

S 15h15, 19h00 / D 15h15, 18h00  5

S et D 16h40, 20h00  8

Le Cas Noé

L’Envers

35’

40’

45’

le off
accueilli

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...

     Voir lieux,
sur le Plan pages 12 & 13

Les Brostreets
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EL TERCER OJO (France -Argentine)
Cirque de création
De et avec Wanda Mañas : acrobate aérienne et équilibriste 
et Paulo Perelsztein : jongleur, acrobate et équilibriste 
Deux personnages appartenant à deux mondes différents
se rencontrent dans un même espace.
Un espace qui se métamorphose, de la sérénité à la folie,
de la peur à la joie. Comment expliquer ces odeurs inconnues, 
ces saveurs nouvelles, ces textures différentes, ces surprises, 
ces choses inattendues, inimaginables, improbables,
incompréhensibles ... mais réelles ?

MARZOUK MACHINE (Lyon)
Farce théâtrale moderne
Une oeuvre collective dirigée  par Sarah Daugas Marzouk  
avec Brice Lagenebre, Anaïs Petitjean, Marlène Serluppus
et Samuel Tarlet / Aide scénographique : Marie Bernardin 
Brice, Anaïs, Samuel et Marlène, sont 4 comédiens
qui ensemble essaient de faire valoir leur métier
auprès des spectateurs. Et pour support de leur création
ils ont décidé de parler ... du travail ! Ils espèrent pouvoir 
gagner un maximum de leur intervention, mais plus ils
inventent, plus leurs propres vices ressortent.
Ils sont ce qu’ils dénoncent, egocentriques,manipulateurs
et avilis par l’argent.
Une performance théâtrale en forme de tragédie-comédie 
sur des questions contemporaines autour du travail ...

PAR DESSOUS-DESSUS (Noaillac - 81)
Duo de main à main équilibre, jonglerie ...
De et avec Pauline Dorance, Jean-Charles Dorance
et Rémi Durand
Dans un univers inspiré d’un amusant mélange entre le
moderne, la technologie et l’antiquité, que l’on nommera
« rétro-futurisme », un personnage fantastique, une poupée 
surréaliste, est mise en mouvement et devient vivante.
Cette poupée si incroyable peut-elle être la propriété d’un seul ?
Chamailleries et démêlés animent ce spectacle
avec fantaisie ...

S 16h30, 19h15
D 14h40, 17h00  13a

S et D 17h00, 19h30  18

S et D 14h45, 18h40  6

h.Echos

Tripalium 

1h10

40’

45’

Dolly Dream 
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SI J’Y SUIS (Outreau - 62)
Cirque
De et avec Lyse Hélène Legrand et Alexandre Humez : 
Jongleurs et manipulateurs d’objets
Le bal s’ouvre sur un air de valse au début du siècle dernier. 
S’ensuit la période des années folles, puis  la guerre avec la 
résistance et l’occupation allemande, la  libération et  la grande 
époque du Rock ‘n’roll où la danse s’allie aux balles pour une 
chorégraphie en duo. Enfin, le spectacle se termine dans les 
années 80’, sous le scintillement d’une boule à facette, balles 
oranges et robe à paillettes …
Une belle histoire pour voyager dans le temps...

LE CIRQUE IMPROBABLE (Lille)
Cirque
De et avec Maxime Vanhove et Romain Verstraete
Mise en scène : Domingos Lecomte
Regard complice : Tao Maury
Création musicale : Gaetan Campos
Rencontre de deux artistes atypiques
mais complémentaires, qui nous emmènent,
au gré de leurs envies, entre cabotinage et imaginaire,
dans un monde troublant et ahurissant,
fait de rêves et de poésie.
Une joute ou une rencontre, invraisemblable,
surprenante,  improbable ...

LA BUGNE (Lille)
Spectacle aquatique sans eau….
De et avec Jérémy Morelle,
Laurent Mougenot et Yannick Saulas 
Le sport, la compétition, l’esprit sportif sont ici abordés
sous l’angle de la parodie, du pastiche, du décalage,
de l’autodérision. Le ridicule est une philosophie
qui pourrait apparaître salutaire dans notre monde ...
Qui sait si une des épreuves de l’Aquatisme ne deviendrait 
pas discipline officielle aux prochains Jeux ?
Aquatisme  : activité obsessionnelle consistant à vouloir 
coûte que coûte se mouiller et être dans l’eau alors que 
l’on se trouve en milieu urbain ...

S 14h30, 17h00, 20h00
D 14h30, 17h15, 19h00  5

S 16h25, 20h15
D 16h30, 19h40  3 a

S 14h30, 18h15
D 14h30, 18h40  3 c

Bal (les)

Quelle est la différence entre 1 jongleur ?

Le championnat du monde d’aquatisme 

30’

50’

50’



LES ARRACHEURS DE DENTS (limoges)
Farce foraine pour 1 clown crasse 
De et avec Aurélien Blandeau
Scénographie : Nadal Cuina et Céleste Lacroix
Valorisés par notre aptitude à répondre à nos fonctions sociales, nous travaillons 
à être efficaces. Efficaces, de plus en plus performants nous construisons un 
monde de valeurs nous définissant. Définis, nous étriquons un peu plus nous, moi, 
lui, elle, eux ... Et renforçons le schéma bien connu du « dominant-dominé ». 
Ce clown crasse donne à rire des aspects miteux
et sordides de l’humanité ...

LA FARFALLA (Mâcon)
Spectacle musical et dansé 
Marie Braun : conception du spectacle, composition,
mise en scène, flûte et danse Thomas Casey : chorégraphie, danse
Erwin Toul : bande son / Michel Braun : scénographie
Comme deux enfants qui jouent heureux au bord de l’eau, ils 
vont danser, se découvrir. C’est l’histoire d’un homme et d’une 
femme amoureux, la nuit tombée ...
Un engagement entre deux corps,
un engagement entre musique, danse et nature.

TOUT PAR TERRE (Chasseneuil - 16)
Jonglerie de comptoir
De et avec Colin Camaret et Anthony Dagnas
Mise en scène : Elie Lorier 
Une journée particulière d’un barman revêche et de son 
unique client, confrontés à des situations improbables. 
Une tension qui monte, de la folie, de l’envoûtement ...
Après cette expérience enivrante, vous ne rentrerez plus 
jamais dans un bar comme avant ...

S et D 16h00, 18h30  18

S 16h40, 21h00
D 14h30, 17h00  10 a

Qu’il est grand le ciel et bleu le rêve

40’

45’

50’

S 15h30, 21h15
D 15h30, 20h35  3 c à partir de 10 ans

Desiderata

PDG et COMPAGNIE (Chambéry)
Théâtre d’improvisation
Avec Pierre Antoine Baillon et David Sillet
Qu’arrive-t-il lorsque les clients d’un restaurant sont
déjà installés et que rien n’est prêt, ni chaises, ni tables ?
C’est l’angoisse pour le chef de rang un peu à cheval sur le protocole,
mais qui rapidement installe un lieu propice à servir... des improvisations !
Un duo burlesque, à l’identité propre et à l’humour « caféiné » ...

45’

S 15h15, 18h40
D 15h00, 17h00  4

Impro Expresso 

Welcome
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L’ENVERS ET L’ENDROIT (Lyon)
Duo de clowns
De et avec Stéphanie Chevarin allias Zellegi
et Grégory Escolin allias Pirgo Scénographie : Laurent Montfort
Un couple en errance s’arrête pour trouver le repos, boire, 
manger, vivre un peu. Mais ce couple est déchaîné.
Ce sont des clowns, des vrais. Ils ont l’amour de la blague et du 
conflit. Chaque tranche de vie devient une aventure, avec de
la violence, de l’amour de la poésie.
Une fable sur l’amour et la vie à deux ...

FUEGOLOKO (Grenoble)
Spectacle burlesque de jongle enflammée
De et avec Stéphane «Raoul» Ménard et Raphaël Haie
Ce spectacle met en scène un duo de clowns enflammé,
dynamique et décalé, avec du rouge, du vert,
de la jongle, du feu,
et un sacrifice final flamboyant !!!!

50’

1h

LES MIETTES DE MARGOULA (Eperney)
Variation burlesque pour 1 voiture, 3 comédiennes,
1 ukulélé et 1 flûte irlandaise
De et avec : Clémence Desprez, Marion Gouvernet
et Hélène Vitorge Regard extérieur : Mathilde Risse
Les 3 agents immobiliers, la chef, la fidèle assistante et
l’éternelle stagiaire, du Groupe Pipo Immo, sont heureux de vous 
présenter le produit dernier cri en matière de logement
fléxi-transfo-modulable. Laissez-vous submerger
par l’ingéniosité de votre nouvel espace de survie !!

Pipo Immo 

20’

S : 14h20, 15h10, 16h  10
D : 14h15, 15h10, 16h  11

S 15h15, 17h30  17
D 15h00, 18h15  7

Les Enchaînés 

V et S 23h00  3 b

To-Bô-Dom 

20’LES MIETTES DE MARGOULA (Eperney)
Théâtre
De et avec : Clémence Desprez, Marion Gouvernet
et Hélène Vitorge
Regard extérieur : Mathilde Risse
La chef, la fidèle assistante et l’éternelle stagiaire sont là pour vous 
entraîner à vous détacher du matériel ! Allez, on respire, on arrête de 
lutter, on se détend, et on lâche tout ... surtout le porte-monnaie !
Une série de postures et d’impostures en toute désinvolture ...

S et D 19h30  4

Streching anti-crise 
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INCOGNITO (laxou - 54)
Commedia dell’Arte 
De et avec Clémence Iddir, Dominique Collet et Patrick Cuny
Gorgibus veut absolument marier sa fille Lucile au vieux Villebrequin.
Mais celle-ci est amoureuse  de Valère. Pour retarder le mariage, sur les 
conseils de sa cousine Sabine, la jeune fiancée feint la maladie.
Ecrite en 1645, cette pièce est l’une des premières de Molière, dans la 
pure tradition de la commedia dell’arte, et dont il se servira quelques 
années plus tard pour écrire « le médecin malgré lui ».
Un spectacle plein d’humour, à la mise en scène
alerte et rythmée, à découvrir ...

S 14h30, 17h30
D 15h30, 18h30   1

Le Médecin volant

1h

LA FOX COMPAGNIE (Ferrières - 54)
Humour burlesque 
De et avec  Xan Rénosa et Olivier Tonon
Adulé et respecté par ses pairs dans les années 70,
“Le Légendaire Marcello Cassoletto” est petit à petit devenu un
magicien has-been reproduisant sans relâche des tours éculés devant 
des spectateurs de moins en moins nombreux. Pourtant il décide de 
prendre une nouvelle fois la route afin de présenter un best-of de ses 
plus grands numéros, mais hélas, Monique, son assistante et
compagne s’est éclipsée avec la recette... 
Une compagnie très fidèle au festival, que l’on retrouve avec plaisir ...

O CAMINHO de ANGOLA (Epinal)
Capoeira angola : danse, art martial, théâtre et acrobatie
Ce groupe spinalien de capoeira traditionnelle invite l’ensemble des 
groupes du Grand Est (Metz, Nancy, Strasbourg, Colmar, Mulhouse…) 
et tout capoeiriste de passage, à faire vibrer Epinal au son du
berimbau et des percussions afro-brésiliennes. Cet art séculaire né au 
XVIe siècle incarne la résistance du peuple pour la liberté d’expression. 
Un voyage hors du temps, entre rituel, partage et défi sportif !

LES BARJOVINOS  (Lucey - 54)
Théâtre et musique 
Les deux Frères, Aldo et Gino, ont tout perdu, leurs compagnes, 
leur grand chapiteau, et pourtant le cirque Barjovino essaie de 
renaître de ses cendres grâce aux enfants Léna, Tonio, Frédo
et Ricardo qui essaient de reprendre le flambeau.
Un spectacle burlesque, nourri de chants colorés
et de numéros de cirque inédits ...

S 15h30, 17h30, 20h00
D 15h30, 16h40, 17h50  13b

S 15h00  7

Cabaret Kitsch 

Roda de rua de capoeira

15’

4h

50’

S 14h15  4

Le grand cirque Barjovino
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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 sous le pont couvert, et offertes
au regard des passants.
Elles sont signées Vincent D’Eaubonne, photographe.

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

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 ...

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES INÉDITES
Du 30èME ANNIVERSAIRE

FRESQuE « RuES & CIES »

L’ARBRE À CHIENS

DVD “RUES & CIES” 

TOUT En ImagES

Ce DVD est un montage de nombreux extraits de spectacles 

présentés au festival entre 1990 et 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 milliers 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...
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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 2016,
pour qu’elle soit une nouvelle fois synonyme d’échange,

de rencontre et de découverte ...

Deux chalets pour la vente de DVD, T.Shirts, 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.

chalet

contact
& inFormations

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

et a renouvelé son engagement sur 2016.
L’esprit de ce festival, ouvert, familial et de qualité artistique

correspond tout à fait aux valeurs Caisse d’Epargne.

Avec le soutien financier du Conseil Régional d’Alsace Champagne-Ardenne Lorraine 
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