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1ère édition du festival

Dans tout SAINT-LAURENT-BLANGY 
du 2 Juillet au 31 Octobre 2022 

15 spectacles
Pluridisciplinaires

GRATUIT
 Tout public



Samedi  
2 juillet
16H
Durée 40 mn

 Domaine de Vaudry-Fontaine

Samedi 
3 septembre
15H
Durée 45 mn

 Domaine de Vaudry-Fontaine

Samedi  
16 juillet

16H
Dès 3 ans - Durée 40 mn

 Domaine de Vaudry-Fontaine

Samedi 
3 septembre

14H à 17H
Durée 15 mn

 Domaine de Vaudry-Fontaine

Dimanche  
11 septembre

9H30 à 12H30
Durée 15 mn

 Rond-point Kayak sur la brocante

Samedi  
30 juillet
14H, 15H, 16H, 17H,  
18H, 19H, Durée 30 mn

 Ferme d’Hervin

Vendredi 
9 septembre
18H30
Durée 40 mn

 École Lenglet

Vendredi 
23 septembre
18H30
Durée 45 mn

 Parc Jean-Pierre Deleury

Dimanche
14 août

16H
Durée 55 mn

 Parc des Rosati

Samedi
27 août
15H
Durée 55 mn

 Place de la Mairie

Robotisé, Cie l’Embardée Quelque chose de jauni, Cie La roulotte ruche

J’aime pas les contes de fées 
Cie Conte Là d’ssus

Les imposteurs, Cie Noutique

Les imposteurs, Cie Noutique

La Caravane magique, Cie A deux mains MaDame, Cie 3 secondes

Mascotte, Cie Jusqu’ici tout va bien

Donjon et Pigeon, Cie Heidi a bien grandi

Premiers secours, Cie Odile Pinson

Hip-Hop
Avec une bonne dose d’humour et 
de Hip-Hop, Robotisé interroge notre 
rapport au virtuel, réseaux sociaux 
et relations humaines. Véritable duo 
scénique à la Laurel et Hardy, parfois 
proche du clown et du burlesque !

Théâtre de rue musical
Nos brocanteurs professionnels 
s’amusent avec les objets en vente de 
leur stand, ce qui les amènera à revisiter 
les débuts de la carrière de Johnny 
Hallyday, jusqu’à organiser un véritable 
concert improvisé avec les moyens du 
bord et la participation du public.

Conte interactif
Un conteur se fait fort d’expliquer 
pourquoi il n’aime pas les contes de 
fées, à grands renforts de loups, d’ogres, 
de princesses et de dragons. Mais les 
enfants auront leurs mots à dire pour 
défendre leurs héros favoris ! 

Ateliers plastiques
Avec leur caravane steampunk, les Im-
posteurs débarquent. Chacun est invité 
à créer une carte postale et écrire un 
message positif, livré ensuite par un duo 
improbable de comédiens-facteurs !

Théâtre participatif, ateliers plastiques
Petits spectacles cabotins, réinterpréta-
tions shakespeariennes, visites de leur 
caravane bric-à-brac, récits d’aventures 
mythiques (ou mytho). Mais la grande 
famille des Imposteurs se déchire. 
Les spectateurs, témoins des disputes 
familiales, seront-ils la clef pour sauver 
cette entreprise en crise?

Magie lumière noire
Un ballet d’objets qui s’assemblent, se 
ressemblent, se font et se défont, des 
mains magiciennes ou chef d’orchestre, 
de drôles de petits bonhommes mys-
térieux ou enchanteurs… La féérie 
de la lumière noire et les mystères 
de la magie réunis dans un spectacle 
intimiste et étincelant !

Théâtre clownesque, tissu aérien
Ça y est, ils sont partis pour leur 
grande tournée… Il y a Brigitte, artiste 
exigeante, voire bipolaire, et il y a 
Bertrand, son technicien… enfin pas 
que. Un jour s’en est trop, il voit rouge. 
Il va falloir qu’elle se débrouille sans lui 
et qu’elle sauve ses numéros d’aérien. 
Coûte que coûte…

Cirque contemporain
Emblème de pub ou de parc d’at-
traction : nous avons tous déjà vu une 
mascotte au sourire figé qui se dandine 
pour le plus grand plaisir des enfants. 
Mais derrière les câlins, coucous de la 
main et chorégraphies kitsch que reste-
t-il de l’humain qui habite la mascotte ? 
Qui est celui à l’intérieur ?

Théâtre de rue
Deux conteuses viennent nous raconter 
une histoire de princesse, avec une valise 
pleine d’accessoires, de perruques, et 
de costumes. OUPS ! CE N’EST PAS LA 
BONNE VALISE !!! Redevenons acteur 
de notre imaginaire.

Théâtre de rue, cascades
Deux secouristes fraîchement che-
vronnés et leur véhicule d’intervention 
arpentent les rues. Ils vous entraîneront 
au cœur de leur métier tout en veillant 
aux dangers qui vous guettent… Au 
programme : missions de sauvetage 
clownesques, cascades burlesques et 
grandes émotions !



Mardi 27 
septembre
18H30
Durée 45 mn

 Terrain de tennis, 
derrière la mairie

Dimanche 9 
octobre

10H30
De 3 mois à 5 ans - Durée 40 mn

 Maison du temps libre

Samedi 15 
octobre
15H30
Durée 40 mn

 Parc Jean-pierre Deleury

Samedi 22 
octobre

10H30
De 3 mois à 5 ans - Durée 35 mn

 Salle Jean-claude Desfachelle

Lundi 31
octobre
4/6 et 7/11 ans : 15H/17H
12 ans à adultes : 18H/20H
16 ans à adultes : 21H/23H

 Domaine de Vaudry-Fontaine

Faut qu’ça tourne, Cie l’Embardée

Un très beau jour, Marie-France Painset

Am Stram Gram, Cie Née d’un doute 

Ronde Rouge, Cie Correspondances

Monster Kids et Zombie Apocalypse

Théâtre de rue
Trois personnages pas très bavards et 
un peu loufoques s’activent à construire 
en direct une étrange machine avec des 
courroies, des poulies, des manivelles...
ils ont une obsession : il faut qu’ça 
tourne !

Poésie musicale
Un très beau jour, c’est comme une 
musique au-dessus de nos berceaux. 
Les mots nous enchantent, c’est ainsi 
depuis bien longtemps. Des broderies 
comme des tableaux se dévoilent au 
gré de poèmes, chants, musiques … Un 
spectacle pour accueillir le tout-petit et 
la vie.

Cirque contemporain
Am Stram Gram explore les possibi-
lités foisonnantes des jeux d’enfants 
pour mettre en lumière le grand jeu 
des relations et de la construction de 
soi dans toute humanité, en inventant 
une histoire, en construisant un décor, 
une cabane, en imaginant un voyage, 
un paysage. 

Chorégraphie contemporaine
Sur son gros ballon rouge, un person-
nage féminin prend place et se laisse 
dériver dans l’espace. En chemin, des 
obstacles, des danses, des colères 
et des joies. Un paysage sonore ac-
compagne le périple, pour mêler le 
mouvement des mots, des sons et du 
corps.

Escape Game dans le parc
Allez-vous survivre à l’invasion des 
monstres et zombies et vivre une 
aventure terrifiante ?
Choisissez votre niveau de trouillomètre : 
 peur légère, modérée ou intense !

Sur inscription à la Médiathèque
En partenariat avec le Chemin de Traverse


