


Tout dépend du nombre de vaches • Dès 7 ans

Zaï Zaï Zaï Zaï • Tout public

Entre serre et jardin • Dès 6 ans

O comme… Cacahuète • Tout public

More Aura • Dès 10 ans

Shake Shake Shake • Dès 6 ans

Apocalypse • Dès 10 ans

Ce qui m’est dû • Dès 8 ans

Tom le GPS • Tout public

Les Dodos • Tout public

Slow Park • Tout public

A toi de jouer • Tout public

Piotr, Fanfare internationale • Tout public

Hip-hop Dijon • Tout public

Le cabinet poétique • Tout public
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SA DITout depend du nombre de vaches
Cie Uz et Coutumes - Gironde
Théâtre de rue, en famille dès 7 ans

T

 
 

 

 

 
 

 
 
Hadi est un enfant de 11 ans. Il
habite à Nyamirambo, un quartier
populaire de Kigali, la capitale du
Rwanda. Hadi aime jouer au foot,
traîner dans les rues, boire le lait
de ses vaches et surtout écouter de
la musique, mais l’histoire de son
pays va sombrer.

Cécile Marical

Un homme réalise à la caisse du
supermarché qu'il n'a pas sa carte
du magasin. La caissière appelle le
vigile. L'homme s'enfuit. La police
le traque. Et si cet homme, qui se
balade sans sa carte du magasin,
était une menace pour la société ?

Zai Zai Zai Zai
Coll. Jamais trop d’Art ! - Maine-et-Loire

Adaptation théâtrale de la bande 
dessinée de Fabcaro, tout public
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Benoit Baclet



Didier André et Jean-Paul Lefeuvre
creusent le sillon de leur slow
cirque où germent la poésie du
geste, l’absurde naturel et la
dérision sauvage. Un cirque
burlesque tout en poésie et en
acrobatie, un lopin où tout pousse..
au sourire.

Entre serre et jardin
Atelier Lefeuvre & André - Yonne
Cirque, dès 6 ans

15h30
60 min
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Augustin Le Gall

Christine, c’est une boxeuse, une
nana avec des jambes de 2m de
long qui ressemble à Julia Roberts
mais avec un nez de clown et des
dents pourries !
More Aura, c’est un spectacle sur
la résilience, le combat pour la vie,
la douce folie qui nous permet
parfois de rester debout.

More Aura
Association Des Clous - Lot

Clown, à partir de 10 ans

&

16h00
60 min

SA DI



&

17h30   16h00
50 min

SA    DI
•

O comme   Cacahuete
Cie Circolabile - Italie
Clown, tout public
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Dans son petit laboratoire de la
nature humaine, Stoppino présente
une succession de démonstrations
pataphysiques, uniques et
renversantes. Comme une mèche
de dynamite qui s’enflamme, il
parvient en un coup d’œil à
déstabiliser le public.
Poète de l’invisible !

Duo qui, par la danse et le jeu, est
dans une grande proximité avec le
public. Parler de l’intime pour
toucher à l’universel, le duo
raconte l’histoire de leur propre
prise de conscience face à la crise
écologique. Des mots et des maux
qui s’incarnent.

Ce qui m’est dU
La débordante Cie - Seine-St-Denis

Danse, à partir de 8 ans
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Shake Shake Shake
Cie PakiPaya - Espagne
Cirque, dès 6 ans

21h30
50 min

SA ME
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A la recherche de la partenaire
idéale, le séduisant Tony nous
entraîne dans une performance
théâtrale et aérienne époustouflante
où humour et complicité n’ont
d’égal que l’extravagance des
rythmes disco qui l’accompagne.

Chères être vivantes ! C’est avec
une immense honneur que nous
vous invitons à commémorer pour
la première fois depuis 50 ans
l’Apocalypse.
Nous vous attendons nombreuses
pour cette jour de fête. Vive la
terre.

Apocalypse
Cie Marzouk Machine - Rhône
Science-fiction de rue, dès 10 ans
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Sans Compagnie Fixe - Drôme
Déambulation aléatoire, tout public

&

3 performances
30 min

&SA DI

Tom est le "GPS officiel" du
festival. Il a le sens de l'orientation
d'une poule à qui on aurait coupé
la tête et il confond sa droite et sa
gauche, mais sa motivation est
sans limite.
Ne le cherchez pas… c'est lui qui
vous trouvera.

Guide Professionnel de Spectateurs

Jeff Point

Dans le cadre du lancement d’une
grande étude nationale, le Pr Jean
accompagné de Jean, son assistant,
ont été pressentis pour diriger les
recherches sur le patrimoine
génétique et le comportement des
espèces. A dos de dodos ils
parcourent les villages à la
recherche de nouvelles tribus.

&

2 performances
45 min

&SA DI Les Dodos
Cie Ek Art - Haute-Savoie

Déambulation burlesque, tout public



Slow park
Slow Park - Bretagne
Entresort, tout public

&

L ’après -midi
5h

&SA DI

Bienvenue dans la maison lente,
comme une invitation à perdre
votre temps, en compagnie de nos
bêtes à cornes, dans un cirque
fait-main, d’objets trouvés,
d’attractions bancales…
Patience et délicatesse des yeux..
appréciées !

Attention, fauves fragiles

LE CABINET POETIQUE
ABERNUNCIO Cie - Côte-d’Or

Entresort, tout public
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Le cabinet poétique est une
caravane Digue de 1968, un voyage
sonore et visuel dans la littérature,
un véhicule à fantasmes pour
enfants sages et adultes à
chaussettes dépareillées, un écrin
pour voyager ensemble. Quelques
minutes de poésie en tête à tête.
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L ’après -midi
4h

&SA DI

Xavier Cantat
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Le plan 
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Des grignotages, des bons petits plats en soirée, une 
buvette sympa, des zones de détente, un espace enfants, 

un plan B en cas de forte pluie et par l’association
A toi de jouer, des jeux en bois 

et des vélo insolites

Sur place 

Pour l’apéro samedi soir

Pour nous contacter
www.perchesurlacolline.com
www.facebook.com/collinart

collinart@free.fr

PIOTR, fanfare internationale
Concert 
20h15

Troupe Hip-hop Dijon
Démonstration de danse

20h00
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