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LES Z’EDITOS

Un été sans les Zaccros d’ma Rue n’est pas un “vrai” été à Nevers et dans
l’agglomération. Depuis plus de vingt ans, ce festival est irrésistiblement
associé au début des vacances, au temps précieux de l’insouciance. On le
guette, on le souhaite, on le prépare pendant des mois dans les quartiers, où
l’association Alarue tisse de formidables histoires collectives autour de ses
actions culturelles.
Comme tout ce qui nous est cher, les Zaccros d’ma rue ont montré leur
immense valeur à nos yeux par leur absence, en juillet 2020. Le déconfinement
– dont nous n’imaginions pas alors qu’il ne serait que le premier – n’avait pas
la même saveur ni le même charme, à Nevers, sans cette bourrasque de joie,
d’audace colorée et de folie douce qui balayait nos soucis de l’année. Certes,
le festival a pointé sa tête rebelle à l’automne, mais sa présence rassurante à
l’orée de l’été nous a manqué.
La pandémie, avec son noir cortège de contraintes, a rappelé à quel point la
vie culturelle occupait une place centrale dans notre quotidien. Aller au cinéma,
au théâtre, à un concert, tout ce qui nous semblait banal et facile est devenu
inaccessible pendant des mois aussi longs que l’éternité. Depuis mi-mai, nous
revenons progressivement vers la vraie vie, celle d’avant, celle de tout le temps.
Et nos retrouvailles avec les Zaccros n’en seront que plus émouvantes, dans
quelques jours.
Nous les devons à l’obstination de l’équipe d’Alarue, à ses professionnels et à
ses bénévoles qui partagent un amour inoxydable du spectacle de rue et de
ses valeurs – la fantaisie, la dérision, la profondeur maquillée de frivolité – et
qui peuvent compter sur le soutien fidèle de nos collectivités locales, malgré
les difficultés.
Cette année plus que jamais, nous avons besoin des Zaccros et de leur
euphorie. Que la fête (re)commence.

Denis Thuriot, maire de Nevers et président de Nevers Agglomération

Après une année  d’absence estivale, les Zaccros sont de retour en juillet à
Nevers et dans toutes les communes de l’agglomération ....  avec cet air de
liberté, de vacances, que l’on avait presque oublié tout au long de cette  année
d’enfermement et de contraintes. 
Alors même si nous serons moins visibles cette année dans l’espace public qui
nous est si cher,  même si nous ne pourrons pas toujours accueillir autant de
public que nous souhaiterions comme dans le ”monde d’avant”... même si cette
année, nous n’avons pas pu maintenir le dispositif ”coup de pouce” pour alléger
la logistique contraignante que vous découvrirez dans ces pages... car le festival
demande une longue préparation en amont... même si nous regretterons
sûrement les éditions de folie urbaine que nous avons connues depuis 21 ans... 
nous serons bien présents avec des propositions multicouleurs, multiformes,
comme savent en proposer toutes ces compagnies de rue, qui ont su résister
aussi à cette difficulté de pratiquer leur art.  
Nous en avons accompagnées en résidences plusieurs tout au long de l’année
y compris en 2020, et la plupart joueront pour vous, pour nous avec une émotion
certaine puisque Nevers Agglomération  verra leur ”première” ! 
D’autres françaises ou italiennes venues pour notre anniversaire de jumelage
artistique retrouveront le public délaissé si longtemps. 

Il a fallu aussi beaucoup de motivation et de persévérance pour mener à bien
des projets d’action culturelle avec des habitants, des scolaires et des
adolescents en situation de handicap et montrer les restitutions du travail
effectué. A découvrir pendant les 3 jours à Nevers...  puisque les Zaccros ont
décidé de ”faire leur cinéma”, proposer une comédie musicale filmée et une
exposition sur ce thème au Palais ducal ! 

Alors à la veille de cette 21è édition, je dis chapeau bas à cette belle équipe,
qu’elle continue longtemps ce travail créatif et efficace, qui n’est pas toujours
visible dans l’année par les spectateurs, mais dont je connais bien la teneur ! 
Bon festival à toutes et à tous ! 

Françoise Ducourtioux, directrice artistique des Zaccros d’ma Rue 
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Broglii
LAPIN 34
Quadriptyque loufoque 
D’après la bande dessinée Imbroglio de Lewis
Trondheim, voici un huit clos passant par quatre
styles, où des personnages complètement
 lunatiques veulent prendre le contrôle de la 
   « Société ». Au milieu de rebondissements

sans précédents tous les coups sont permis.
Adieu la confiance et la logique, dites bonjour
à   l’absurde et la loufoquerie.

J’écris comme on se
venge
CIE LES ArTS OSEurS
Théâtre ;  à partir de 12 ans
Les Arts Oseurs s'emparent avec force et
originalité des textes autobiographiques de
Magyd Cherfi (Zebda), petit garçon né dans
les cités toulousaines et devenu homme.
Avec rugosité et poésie, il nous livre une

La Quiche en 5 actes
CIE AzImuTS 
Théâtre culinaire tragico-burlesque
Tout public
Qui a dit que le théâtre était indigeste? Le
 ”classique” par ses longs alexandrins serait plutôt
bien en chair, copieux, gourmand. Laissez donc
Anne-So et Jean-Bapt parler à votre ventre, activer
vos papilles et ouvrir votre appétit à la quiche
 lorraine en alexandrins. Ces comédiens viennent
à la rencontre du vrai terroir, à la rencontre du
 public et de toutes ses saveurs, pour une
 démystification en cuisine des textes classiques.

01
Economic Strip
CIE ANNIBAL ET SES
 ÉLÉPHANTS
Fable sociale dessinée 
à partir de 7 ans

Entre bande dessinée et théâtre,
Economic Strip met en scène la
joyeuse   révolte d’une petite  e   ntreprise
de  fabrique de bancs. Suite au décès
du fondateur et pour se  battre contre les
héritiers voulant la brader, ils décident

Me  J

L Ma

J

Ma Me

de créer un  spectacle fait à partir de leurs tendres souvenirs.  Découvrez des
personnages figés prendre vie, à la fois images et dessinateurs de leur histoire.
Parce qu« un petit dessin vaut mieux qu’un long discours », quoi de mieux
que le graphisme de la bande dessinée et le vivant du théâtre pour  illustrer la
fin d’un modèle économique et social ?

autre histoire de la République, portée par un peintre et une comédienne incarnant
sa vie, sa famille, ses émotions, ses coups de gueule. Ils vous embarquent dans de
vrais moments de performances mêlant texte et peinture !
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raoul le Chevalier
CIE TÉTrOFOrT
Fable loufoque ; à partir de 3 ans
Au beau milieu d’un univers en carton,
 matière première utilisée dans les décors
de scène, Raoul chevalier maladroit mais
tout de même arrogant va partir en périple
pour délivrer une princesse bien naïve
prise dans les griffes de la sorcière
Saperli. Il se heurtera à un monde
 transformable régit uniquement par les
lois de  l’imagination.

La Tente d’Edgar 
CIE LA TrAPPE à rESSOrTS
Spectacle burlesque de magie
et autres curiosités à partir de 6 ans 
Objet public non identifié ou cabinet de  curiosités
fantasque. Ça grince, ça cliquette, ça grogne…
l’irréel s’invite chez vous ! Dandy du bitume, 
 illusionniste du quotidien et mécano des
 zygomatiques, Edgar vous invite dans son
 entresort. Souvent grinçant mais le verbe
 charmeur, il vous enfume, vous dépouille, vous
alpague façon bonimenteur, secouant votre sens
profond de la logique avec ses trouvailles
 incongrues et ses tours farfelus. Un  personnage
loufoque mêlant jeu d’acteur et improvisation
 burlesque à travers une magie théâtralisée vous
mène vers ce petit coin de la tête où tout reste
possible.

Les Crounards
CIE LES TêTES d’AFFICHE
duo crounesque motorisé ; tout public
Deux loubards en side-car, cascadeurs d’une
époque révolue, viennent nous présenter leur
« Binouse Side Show » un spectacle d’exploits
motorisés arrosés à la bière, déjanté et plein
d’humour. Mais le plus grand exploit qu’ils nous
donnent à voir est de rester soudés coûte que
coûte face à leurs peurs et leur désespoir... Dans
un univers country-punk et coeur d’artichaut, ce
spectacle est une ode à la vie, à la vie des
 paumés mais surtout, une ode à l’amitié.

J

L Ma

Ma Me J V S
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09 La montagne
CIE LA NEIgE EST uN mySTèrE
Solo ; à partir de 7 ans
Pour avoir du succès, un jeune entrepreneur
se doit d’être créatif, et non fou, enthousiaste,
et non hyperactif, faire preuve de réussite, et
non de surmenage. Sa place relève également
de sa position sociale, de la perception que l’on
a de lui qu’il se doit absolument de contrôler
pour arriver à ses fins. Mais ce contrôle continu
donne bien envie de se laisser un peu aller, au
moins une fois...
La Montagne est l’expression des angoisses
d’un jeune cadre en burn out.

Nous, tout craché
CIE ruBATO
Seul en scène ; à partir de 12 ans 
C'est l'histoire d'un petit garçon, de son frère,
de leurs parents décédés, de son tuteur qui
tombe malade, de ses grands-parents en
maison de retraite, de cartons et d'objets
retrouvés dans un grenier, de demi-frères
cachés, de rêves absurdes et fous, d'amour,
de copains, de politique, de religions, du
devenir, de l'origine... une enquête que
l'enfant vit et que l'adulte mène.

08 Entrailles
CIE LA CArOTTE
Spectacle clownesque et  mythologique ;
à partir de 10 ans

Elles sont trois, perdues sur un terrain vague,
 venues de nulle part, sans passé ni futur, avec
comme seule boussole leur gros nez de clown
pour humer l’air.
Pour occuper le temps en attendant qu’il se passe
quelque chose, et si elles se racontaient des
 histoires ? Toujours les mêmes,  ancestrales et
 fondatrices, qui nous  raccrochent à une histoire
commune qui en dit long sur ces satanés  humains.
Et si ces mythes tragiques et cruels étaient passés
à la moulinette des clowns, êtres joyeux, poétiques
et inventeurs défiant toute  logique ?

V S D

V S D

V S D
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Super-mouton 
épisode TWO
CIE LES TOmBÉS dE LA LuNE
Théâtre de rue burlesque ; à partir de 6 ans  
Edward & Darling reviennent vous raconter la suite de
leur enquête en Ecosse. Mais il faut faire vite. La police
est à leurs trousses. Pour ne pas se faire repérer vous
êtes invités à venir assister à la représentation en rue
de “MAC BETH”. Pourquoi Mac Beth? Car
 Shakespeare ça fait sérieux. Le couple de détectives
n’a qu’une heure pour vous raconter leur enquête et
vous dévoiler la résolution de l’énigme. Soyez attentif
et au moindre signal, nous nous cacherons derrière
Mac Beth ! 

Le mystère du Joueur de  Cornemuse
épisode ONE 
CIE LES TOmBÉS dE LA LuNE
Théâtre de rue burlesque ; à partir de 6 ans  
Edward & Darling, couple déjanté faussement britannique sont intrigués par une
mystérieuse affaire : la mort de William Mac Donald, joueur de cornemuse. Ni

   Lily fil
LOBS CIE/ dEuX mAINS
dèS L’OmBrE
marionnette itinérante ; tout public
jauge 100 personnes
d’après l’oeuvre de Philippe gauthier
Ce matin j'ai croisé Lily fil. Elle est toute fine,
toute légère, si légère qu'un courant d'air l'a
emportée jusque dans les branches du
platane du parc... J'ai vu passer aussi, Pomme, le monsieur à la cravate, les
amoureux, enfin, tout ceux qui sont là , qui ne la voient pas, ne l’entendent pas. Aménagé
à l'intérieur d'un camion, ce dispositif pour marionnettes et ombres permet de
raconter des histoires dans n'importe quel lieu dans le respect des règles sanitaires.

V S D

V S D

V S D

11
une, ni deux, ils  embarquent pour l’île
de Skye en Écosse pour tenter de
résoudre ce mystère. Laissez les
vous raconter leurs folles rencontres,
sous  couverture ! Car ceci n’est pas
un spectacle mais bien l’occasion
pour eux de vous alerter sur la
 prochaine chute de notre  civilisation !



JUMELAGE artistique
9 - 11 juillet 

L’Appel Sauvage
CIE PrOJET d
Théâtre d’ombre ; tout public
Au travers de L’appel Sauvage,
découvrez un spectacle d’ombre
retraçant le roman de Jack London mais
également le  parcours des comédiens
en tant  qu’individus se questionnant sur
le sens de ce texte au-delà de sa

14

Patchwork
CIE SEgNI d’INFANzIA 
tout public bilingue  français/italien ; 
à partir de 7ans;  
jauge  salle 130 personnes
Deux personnages se rencontrent dans un lieu
qui est jusqu'ici le symbole de l'espace sans
temps et sans lieu: un  aéroport. Il est
 anthropologue, elle est couturière. Ils ne  parlent
pas le même langage, mais  communiquant

S D

V S D
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avec des regards, des gestes et des mots  simples, en utilisant le pouvoir narratif
des objets, ils créent un langage commun. Chaque détail de leurs bagages raconte
quelque chose, certains objets les unissent, d'autres les surprennent. Ils commencent
à raconter leurs  histoires  personnelles, faites de voyages en famille et d'aventures.

60 ans + 2 de jumelage  Mantoue - Charleville-Mézières - Nevers 
Les cités ducales  des Gonzague

et 10 ans + 2  de jumelage des festivals des 3 villes
Jeune public - marionnettes - Arts de la rue

En 2009, lors de rencontres avec Cristina Cazzola, directrice de Segni
d’Infanzia, festival jeune public de Mantoue, nous avons souhaité donner
une dimension artistique à ce jumelage existant entre les 3 villes. Ce souhait
s’est formalisé en 2009 pour les 50 ans du jumelage à Charleville-Mézières.
Depuis des rencontres ont eu lieu, un lien s’est tissé et c’est ainsi qu’il est
tout naturel que nous partagions  cette particularité originale  avec le public
des Zaccros à travers 4 spectacles et 12 représentations, deux italiens et
deux issus du monde de la marionnette. 
A nouveau, les trois festivals renouvelleront leur lien pendant les Zaccros
au cours de différents moments. Les conditions nous ont obligé à reporter
cet anniversaire, et nous fêterons donc cette année  les 12 ans de notre
amitié artistique.
A ce projet artistique s’est ajouté un projet élaboré par le service international
de la Ville de Nevers, pour accueillir pendant 3 semaines  une dizaine de
jeunes volontaires européens italiens, ardennais et nivernais. Ces jeunes
participeront à différentes missions sur le festival et découvriront également
la ville et les alentours au cours de visites touristiques.  Une rencontre avec
cette équipe et des élus aura lieu samedi 10 juillet à 10h au chapiteau
Guinguette où nous pourrons échanger sur leur expérience. 

dimension  poétique. Cette  performance est l’histoire de  marionnettistes et leurs
propres  interrogations autour de la  notion de “sauvage”, en aparté au texte récité
avec musicalité.

Création soutenue par le Club des 6, Réseau Arts de la Rue
Bourgogne Franche Comté  
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Nuova Barberia Carloni
CIE TEATrO NECESSArIO
Cirque burlesque muet
Trois aspirants barbiers reprennent un vieux
salon de coiffure, bien déterminés à lui
 redonner son lustre d’antan lorsque les
 barbiers  chantaient, servaient à boire,
 conseillaient,  divertissaient… évidemment
tout en rasant et coupant les cheveux des
clients.  Lors de  l’inauguration, nos trois
 barbiers  loufoques,  véritables artistes du cuir
chevelu, montrent avec fierté leurs talents et

L’évadée
CIE TEATrO gOLONdrINO
marionnettes sur fil sans paroles ; 
à partir de 3 ans 
L’histoire d’un chat gardien d’un coffre. Son rôle :
que rien ne s’en échappe, pas même un souffle.
C’est alors et contre toute attente qu’un être des
plus improbable tente l’échappée…
Une fable sans parole où nous sont racontées
 l’ardeur et la persévérance de deux êtres liés par
un destin inattendu. L’aventure marionnette avec
des “hic”, des “toc” et des “clic”… Un  langage
universel parlant de liberté, d’amour et de poésie.

V S D

V S D

s’évertuent à soigner à coup de lotions  n’importe quel  problème, certains que
le client en ressortira le corps régénéré et l’esprit  ressourcé.

Programmation complète à retrouver sur 
                  www.maisonculture.fr •

Ouverture des adhésions : Samedi 3 juillet
Ouverture de la billetterie tout public : Samedi 4 septembre

THÉÂTRE
DANSE 

MUSIQUE
HUMOUR

OPÉRA

CIRQUE 
MAGIE

ARTS VISUELS
EXPOSITIONS

...
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19 gum Over
CIE LOmBrIC SPAgHETTI
Cirque déjanté en équilibre épique ; tout
public
Sur un coup de tête, deux hurluberlus au look
rock et tatoo de motards ont répondu à “la
pelle” de la route ! Dans une ambiance blues
détonante et sans décrocher un mot, ils se
mettent à l'épreuve dans des jeux
d'équilibres. Ils jouent d’un rien, tout en
détournant pelles, bêches et barrières
Vauban, le temps d'une performance absurde
et périlleuse...

Le Courrier du museum
CIE du muSÉum NOmAdE
Conférence déambulatoire poético-scientifique
à partir de 8 ans
Théophile Dubuisson, conservateur du Muséum
Nomade d’Histoire Naturelle reçoit un grand
nombre de courriers chargés de questions
diverses et variées. Afin de partager son savoir,
il décide de parcourir les chemins de France
pour éclairer le public. De son meuble chargé
d’histoire sortent une ribambelle d’objets plus
insolites les uns que les autres accompagnés de
récits absurdes et décalés mais terriblement
poétiques.

18

ETS Lampoule, 
attraction cinématographique
En caravane cinéma tout public ; 10 minutes, 2 personnes
Que se cache-t-il dans cette caravane pas bien grande ? Vous allez vite le
 comprendre car à l’entrée déambule Philémon, inventeur un peu fou de cinéma,

V S

S D

V S D

 bidouilleur de projecteurs, manipulateur de
pellicules et vendeur bonimenteur de billets.
Tout en vous exposant tous types de
 machineries, il vous propose de prendre
place dans sa petite salle de 2 places parce
qu’une petite salle pleine vaut mieux qu’une
grande salle vide. Il retracera le parcours
d’une famille dans le cinéma de père en fils
depuis fort longtemps, du temps où le
 cinéma paraissait essentiel. C’est vous dire
si ça date !
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un pour tous, moi d’abord !
CIE COLÉgrAm
Théâtre de rue ; tout public  
Voici enfin la véritable histoire des Trois mousquetaires du point de vue
historique. Non, littéraire. Ou l’inverse... En fait, c’est une question de points
de vue (et de rapports de force).  Pour soutenir sa thèse sur Les Trois

Ciném’a Capella 
CIE QuArTET BuCCAL
Ciné-concert vocal et déjanté; à partir de 12 ans
Vous souhaitez devenir la femme idéale, vous
 cherchez la femme parfaite ou vous souhaitez
découvrir les 1001 facettes du plaisir féminin ? Cette
séance de Ciném’a Capella vous permettra de
 découvrir le catalogue d’Idéaleroo, la femme idéale
livrée chez vous ou encore de profiter des dernières
découvertes  très intéressantes des sexologues-

V S D

V S D
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chanteuses- autodidactes du CECSA (Conseil  Supérieur des Expertes Chanteuses
 Autodidactes) par le biais d'une méthode  originale, évocatrice et ludique.
Le Quartet Buccal détourne des images d’archives des années 50 à 70 pour piétiner
avec dérision les clichés sexistes qui imprègnent et traversent les époques.

 Mousquetaires face à un jury de
spécialistes, Helène propose une
reconstitution des plus épiques.
Un spectacle fantasque mêlant
histoire, littérature, et escrime !

23

digitôle, un hommage au court circuit
CIE vIk&THE rABABAST
Cirque 

V S D

                  Entre le monde infaillible du digital et l’expression “se
prendre une tôle” , il y a Digitôle, produit d’un système
contradictoire  défaillant. Un câblage similaire à une
borne   d’arcades en surchauffe reliant 3 jongleurs et 1
 compositeur de musique électronique communiquant
par le biais d’un langage crypté. Occupant l’espace
physique et sonore d’un circuit scénique déjanté, balles
et massues  comparables à des prothèses bioniques
démultiplient les capacités des corps gesticulant au
rythme effréné d’un imaginaire sonore produit par des
impulsions  électroniques semblable à une Game-Boy.

Création 2021



CONCERTS au chapiteau
9 - 11 juillet 

Attention ! cette année, les concerts ont exceptionnellement lieu sous
chapiteau fermé, en placement assis et en jauge limitée....

26

25
Lavach’
Après avoir voyagé aux quatre coins du
monde en gardant toujours comme point
d’attache l’Arménie, Lavach’ propose une
musique colorée et poétique qui ne pourra
vous amener qu’à danser. Ces  explorateurs
de cultures du monde vont faire swinguer
les Zaccros !

radio Byzance
Les fréquences métissées de Radio Byzance
vous invitent irrésistiblement à danser! Les
chants et instruments acoustiques se posent
sur des productions électros remixées en live,
mêlant grooves caribéens et mélodies
apatrides. Chantées en anglais, en espagnol
ou en français, les compositions se régénèrent
dans des versions dub, où sirènes et effets
électroniques en tout genre viennent pimenter
des improvisations instrumentales en totale
interaction avec le public.

24 géraldine Torres
Avec une éducation rock’n roll et musicale enrichie de
rencontres, Géraldine Torres partage son  expérience
avec énergie et humour, arpentant les routes tel une
troubadour actuelle. Qu'elle nous parle de ce monde,
d'amour, de ses origines espagnoles, ou seulement des
gens, c'est à nous qu'elle s'adresse, comme un
moment privilégié.

S
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deli Teli
Deli Teli prêche, avec une subtile dose de
mélodrame méditerranéen, un déhanchement
collectif sensuel, solaire et insouciant sur les
pistes de danse du reste du monde. Bouzouki
électrisé, sons d’orgue farfisa psychédéliques,
duo basse/batterie hypnotique et chaloupé
galvanisent les chansons dansantes et
passionnées des années 60/70 grecques.
Tsifteteli !

S

ziya
Ce sont cinq musiciens qui jouent au gré des swings
et des langues, deux chanteuses qui font entendre la
musique des mots.  D'Argentine au Cap-vert, de la
Sicile au Mali, de Lhasa à Bratsch en passant par des
langues imaginaires… un répertoire qui suscite
l'émotion et le voyage !

D

29 Parranda La Cruz
Au rythme du culo e’ puya, du mina et des
quitiplás, la Parranda La Cruz vous emmène
dans les traditions de Barlovento, berceau du
vent qui envoie son souffle vers la mer. Sur
cette route du cacao située au nord du
Vénézuéla, les chants de fête, de transe et de
louange se fusionnent dans l’énergie
frénétique des tambours et des voix.

D

V

V
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COMPAGNIES amateurs
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31Cie Les Toxinelles
Théâtre d’improvisation  
La Compagnie d'improvisation théâtrale Les
Toxinelles de Nevers, habituée des Zaccros
 revient plus dynamique que jamais. En
 s'inspirant des propositions du public, les
 comédiens enchaîneront des histoires
 entièrement improvisées mêlant rire,
 émotions et inattendu.

une autre une
TrOuPE ON ENCHAîNE
Théâtre d’improvisation
    Choisissez un à trois articles dans le journal du
jour et revivez l’histoire, son avant et son après,
racontée et improvisée en direct par les
 comédiens de la troupe On Enchaîne. Des rires
et de la détente  garantie !

S
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Florilèges
ACrOBALLE CIrCuS
Cirque ; tout public
Comme chaque année et malgré les arrêts des cours
liés à la crise sanitaire, les élèves de l'école de cirque
Acroballe circus ont tout de même tenu à vous
retrouver sous leur  chapiteau.
Ils en ont profité pour inviter de jeunes  circassiens

V S D
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vOLTE FACE
Théâtre 
C'est l'effervescence à Gromland-ville après
le grand succès de la première édition du
journal télévisé. Nos reporters ont sillonné la
belle région de Gromland pour dégoter de
nouveaux reportages: Le tube de l'été,
 Rencontre de boxe,...et beaucoup d'autres
surprises.
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 bourguignons pour l'occasion. Une succession de  numéros qui mettent à
l'honneur de  nombreuses  disciplines  circassiennes (acrobatie, jonglerie,
équilibre) vous sera proposée !



ACTIONS culturelles 

Cette année a été très compliquée dans la mise en place d'ateliers d'actions culturelles.
En effet, la peur de sortir des participants, les protocoles changeants des différentes
structures d'accueil et les différents confinements    nous ont réellement freinés. Nous
avons essayé de maintenir le lien au maximum en privilégiant des actions ponctuelles
et parfois à distance. Les restitutions présentées cette année font partie d’un projet
développé sur 3 ans “Vis ma ville” dont  les deux premiers volets seront diffusés cette
année. Vous assisterez également à la performance chorégraphiée : ”Exibus”.

Coordination des  projets :
Marine Armbruster assistée de Maurane Poquerusse (Service Civique) 

Équipe artistique : 
Aït Belkacem (photographe)  Cyrille Berger (illustrateur - graphiste)

Barbara Boichot (metteuse en scène)
Compagnie Alfred Alerte (danseurs)

Marie-Christine Dumont (comédienne - metteuse en scène)
Nicolas Dumont (réalisateur)    Florent Bourgeat (assistant réalisateur) 

Sébastien Gauthier (musicien - metteur en scène)
Sylvie Gubinski (scénographie et costumes )  Timothée Andrade (construction et décors)

Sentir la ville 
EXPOSITION 

raconter la ville
gLACE SONg

Comédie musicale /court métrage  

Exibus
PErFOrmANCE CHOrEgrAPHIEE

Malgré le contexte, nous avons réussi à monter, tant bien
que mal, avec les habitants le volet 2 du projet, "Raconter
la ville". Nous avons réalisé une comédie musicale qui
met en valeur les différents quartiers de Nevers et des
lieux emblématiques de la ville. Les habitants ont eu des

ateliers d'écriture et de théâtre en amont du tournage.
Pour les accessoires du film, ce sont les lycéennes en métier de la mode du lycée Jean
Rostand qui ont réalisé les masques et la brigade de couturières du centre socio-culturel
de la Baratte, les bandeaux. Cette comédie musicale raconte l'histoire d'une course pour
trouver un glaçon et sauver un papy, victime de la canicule. En parallèle, le thème a été
abordé et traité toute l'année avec les élèves des classes de CE2, CM1 et CM2 de l'école
de Challuy. Ils ont étudié la glace sous toutes ses coutures et ont décrit l'univers familial
du glaçon à travers l'écriture d'une chanson et la création d'une chorégraphie. 
Plusieurs temps de projection sous chapiteau et en plein air dans les jardins de la Banque
de France. 

Phase de diagnostic et d'analyse sur les différents
quartiers. Malgré le contexte, quelques ateliers autour
de la photographie et du dessin ont été mis en place,
ainsi que des entretiens personnels sur la perception
des habitants sur leur quartier. De ce projet, un
spectacle intitulé "Vis ma ville - spectacle en pied
d'immeuble" a été créé et joué à l'été 2020 dans
chaque quartier. Pour continuer ces actions, nous
avons demandé aux habitants de compléter à

distance des cartes sensibles, nous racontant leurs souvenirs. En parallèle, notre
photographe associé  a été missionné pour s'inspirer des récits des habitants lors du
premier confinement, avec la contrainte du 1km.
Expo dans les jardins de la Banque de France sur le temps des spectacles . 

Exibus est un personnage venu d’ailleurs. Il nous emmène
dans un monde où la différence et l’acceptation par les
autres sont autant de chemins à parcourir qu’à défricher.
Une histoire ludique et joyeuse créée par la compagnie
Alfred Alerte et interprétée par les ados de l’IME C. Joly.

Ce projet est financé dans le cadre de la Politique de la Ville par la DRAC Bourgogne Franche-Comté,
le CGET, le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté, le Conseil Départemental de la Nièvre
et l'Agglomération de Nevers. L'équipe remercie ses mécènes pour leur soutien : La Fondation SNCF,
ENEDIS et Patapain et ses partenaires pour leur implication : centres sociaux MEDIO de Nevers
(Accords de Loire, Banlay, CSCB, ESGO et Vertpré), le lycée Jean Rostand et l'école de Challluy.

V S D
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Avec le soutien de l’ARS BFC, la DRAC BFC et l’IME Claude Joly  (dispositif “Culture Santé”)



ANIMATION peinture

SOUTIEN aux Zaccros
Actuellement, les festivals totalement gratuits deviennent rares en France,
mais c’est notre volonté et notre éthique de maintenir cette gratuité pour être
ouvert à tous, et faire de l'espace public un vrai espace d'échanges et de
rencontres. Mais comme pour beaucoup de structures culturelles, nos
moyens stagnent ou baissent et nos charges augmentent. 
Après cette année difficile, nous avons besoin de vous, nivernais, festivaliers,
amateurs des arts de la rue…de vos dons, mêmes minimes, mais aussi de
savoir et de faire savoir à nos institutions que vous aimez votre festival mais
aussi notre travail d’action culturelle avec les habitants et les scolaires du
territoire et notre politique de soutien à la création tout au long de l'année.

Pour faire un don :
- à l’accueil public  sur l’esplanade, pendant le festival 
- avant ou après le festival, par chèque à l’adresse de l’association  
- sur le site internet de l’association , www.zaccros.org 
pour accéder à la plate forme Helloasso.

L'association étant reconnue d'intérêt général, vos dons pourront être
défiscalisés à 66%. 

Ce soutien est plus que jamais important en cette période, afin de nous
aider à maintenir des actions gratuites et ouvertes à tous !

Jeune artiste vauzellienne et ancienne bénévole, Auriane  a monté un projet
d’atelier itinérant dans et autour de son camion avec le soutien de
l’association Foutu cancer 58. En partant de Vauzelles jusqu’en Inde,elle
s’installera aux Zaccros pendant deux après midi. 
Venez  découvrir et profiter des ateliers de peinture bien-être de l’odyssée
de Raoul  samedi et dimanche dans le parc Roger Salengro, à partir de 16h.
Prix libre.
www.facebook.com/odysseeraoul

www.facebook.com/odysseeraoul

L’Odyssée de raoul
ATELIEr PEINTurE BIEN êTrE



Cette année vous allez vivre une édition particulière, pas comme les autres.
Toutes les représentations seront soumises à une jauge, l'accès sera fermé dès
que celle-ci sera atteinte. Nous vous conseillons de venir sur place au plus tard 30
minutes avant le début du spectacle. Des tickets vous seront distribués dans la file
pour limiter les attentes inutiles.
Malheureusement, au regard du nombre de représentations, nous ne sommes pas
en capacité de mettre en place un système de réservation. Nous vous remercions
pour votre compréhension. 
Afin de vous proposer un festival sécurisé, les protocoles sanitaires en vigueur
seront appliqués.Merci de bien vouloir suivre les consignes affichées ou qui vous
seront données par le personnel du festival. Celui-ci, très souvent bénévole de
l'association, n'est en aucun cas responsable des règles imposées. Merci de rester
courtois !
Pendant les représentations, pour le confort de tous, artistes et spectateurs, nous
vous demandons d'éteindre vos téléphones portables.
Nous comptons sur votre bienveillance pour ces retrouvailles tant attendues !

Pour bien vivre le festival

Les P’tits dej des Zaccros 
SAMEDI 10 JUILLET 10H -12H
chapiteau guinguette Zaccros

Une rencontre entre artistes, public,
organisateurs et partenaires 

La création et Les festivals  dans l’espace public....
quel après ? 

DIMANCHE 11 JUILLET 10H -11H
chapiteau guinguette Zaccros

Rencontre entre jeunes volontaires européens et élus 
dans le cadre du jumelage Nevers/Charleville/Mantoue 

LES INFOS



Esplanade du Palais Ducal 
GUINGUETTE des ZACCROS 

Bar ouvert de 15h  à 23h
vendredi, samedi et dimanche

Au parc CHAPITEAU 
ACROBALLE CIRCUS
Bar ouvert de 14h à 23h

vendredi, samedi et dimanche

Pour boire un verre entre les spectacles 

Le festival LES ZACCROS D’MA RUE est engagé depuis plusieurs années
dans une démarche de développement durable. 
Les spectacles sont gratuits.
Le tri sélectif se fait sur le festival, associé à une signalétique réalisée par notre
équipe scénographie. Nous demandons au public de respecter la propreté des
sites. La plupart des spectacles, sauf annonce particulière dans ce programme,
sont accessibles à tous les publics. Un accueil en langue des signes est
possible. Se renseigner à l’accueil public. 

Quelques exemplaires disponibles à l’accueil public sur demande.

Zaccros

Cette année, en raison des protocoles sanitaires, le service au bar est
impossible.Alors profitez de nos belles terrasses, asseyez-vous, et on
s'occupe de tout!
Nos bénévoles seront là pour vous servir au mieux alors merci de rester
bienveillants et courtois face à cette organisation exceptionnelle.

LIEUX DE SPECTACLES 
A - Cour école et collège Notre-Dame
B - Chapiteau Acroballe Circus
C - Jardins de la banque de France
D - Rue François MItterrand
E - Chapiteau Guinguette Zaccros
F - Cour Ecole Sainte Julitte
G - Cours Ecoles de Loire et André Cloix
H - Salle Lauberty - La Maison

DIVERS 
1 - Accueil public et bar 
2 - Accueil professionnels et PC sécurité
3 - Poste de secours 



En lien avec le projet de territoire
"Raconter la ville" 

les Zaccros d’ma Rue proposent cette exposition intitulée
"NEVERS NEVERS".

Du 5 au 16 juillet au Palais Ducal 1er étage 
Salle Fernand Chalandre

Horaires de visite : du lundi au vendredi de 14h à 18h
Visite guidée de groupe possible

en matinée et après midi sur réservation
03.86.61.17.80 ou contact@zaccrosorg

EXPOSITION comédie musicale
5 - 16 juillet 

Poussez le rideau et plongez vous dans l'ambiance de Broadway.
Une exposition qui retrace l'histoire des comédies musicales de
1930 à nos jours. 
Venez à la découverte de pièces cultes et de films à succès sur
fond de velours rouge. 



Musique, chansons et courts métrages ont toujours fait bon ménage, la preuve en 4
films entre humour et tendresse, entre comédie et comédie musicale ! Un avant-goût
du festival du film court Partie(s) de campagne proposé par Sceni Qua Non à Ouroux
en Morvan du 15 au 18 juillet !
Ces 4 courts métrages seront précédés par la projection de la comédie musicale “Glace
Song” , production ALARUE

DES COURTS en jardin
10  juillet 

Le P’tit bal  de Philippe Decouflé
Durée 4mn – 1995 - Avec Philippe Decouflé, Annie Lacour,
Pascale Houbin
Un accordéoniste joue. Dans l'herbe, un jeune couple, assis
devant une table, mime avec tendresse et drôlerie les
paroles de la chanson de Robert Nyel et Gaby Verlor, interprétée par Bourvil
"Cétait bien". Leurs gestes, qui ressemblent au langage des signes, racontent
l'amour et son émotion. 

Comme un air  de Yohann Gloaguen
Durée 9mn – 2006 - Avec Stéphane HOHN, Olivier Girard,
Ambre Boukebza
Un air accrocheur parcourt la ville en passant de bouche-à-
oreille. Balade insolite entre un coursier et une chanson. 

Pacotille  d’Éric Jameux
Durée 12mn – 2003 - Avec Sophie Quinton et Christophe Giordano 
Sur un parking de banlieue, pensant se réconcilier avec sa
petite amie Karine, Thierry lui offre un pendentif. Lorsque la
jeune fille cherche à interpréter les quelques mots que Thierry
a fait graver sur le bijou, la situation dégénère. 

Suicide express  de Gérôme Barry
Durée 14mn – 2016 - Avec Esteban, Armelle Abibou,
Maxime Dambrin
Valentin aime les comédies musicales à l'ancienne, mais
Adélaïde, non. Valentin est un bon vivant, mais Adélaïde l'est 
beaucoup moins. Il tente de la convaincre qu'il suit la bonne voie. Pour cela, il
est prêt à tout et rien ne l'arrêtera, pas même le ridicule.
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LES BALADES dans l’agglo
5-8 juillet 

Dans les communes, des lieux de replis sont prévus en cas de pluie.

Heure Compagnie Spectacle Lieu Durée N°

14H30 TETROFORT Raoul, le chevalier Saincaize - parking
salle des fêtes 45 min 6

19H LAPIN 34 Broglii Challuy - Cour 
de l’école 1h 2

Heure Compagnie Spectacle Lieu Durée N°

15H TETROFORT Raoul, le chevalier Germigny - extérieursalle polyvalente 45 min 6

19H LA TRAPPE
A RESSORTS La tente d’Edgar Sermoise - parking

salle polyvalente 55 min 5

19H   AZIMUTS La quiche en 5
actes

Marzy - 
Place de la mairie 55 min 4

20H LAPIN 34 Broglii Coulanges - Parking 
Espace des Saules 1h 2

Heure Compagnie Spectacle Lieu Durée N°

17H LA TRAPPE
A RESSORTS La tente d’Edgar Varennes Vauzelles -

Allée Jacques Prévert 55 min 5

19H AZIMUTS La quiche en 5
actes

Pougues Les Eaux - 
 Parc Thermal 55 min 4

19H LES ARTS OSEURS J’écris comme 
on se venge

Parigny 
Cour de l’école 55 min 3

Heure Compagnie Spectacle Lieu Durée N°

17H30 LA TRAPPE
A RESSORTS La tente d’Edgar Gimouille - parking

salle polyvalente 55 min 5

18H30 ANNIBAL ET 
SES ELEPHANTS Economic Strip Garchizy - parking

salle Pierre Girard 1h15 1

19H LES ARTS OSEURS J’écris comme 
on se venge

Nevers
Ecole André Cloix 55 min 3

20H30 LES TETES D’AFFICHE Les Crounards Fourchambault
Ecole les Chevillettes 1h 7

LUNDI�5�JUILLET

MARDI�6�JUILLET

MERCREDI�7�JUILLET

JEUDI�8�JUILLET�



WEEK-END arts de la rue
9-11 juillet

Heure Compagnie Spectacle Lieu Durée N°

14H CIE ALFRED ALERTE Exibus rue François Mitterrand(D) 20 min 35

14H30 LES TOMBES DE LA LUNE
Le Mystère du joueur
de cornemuse 
( Episode ONE)

Jardins de la Banque 
de France (C) 65min 11

15H CIE ALFRED ALERTE Exibus rue François Mitterrand(D) 20 min 35

15H30 CIE DU MUSEUM
NOMADE

Le courrier du
Muséum rue François Mitterrand (D) 2h encontinu 20

DÈS 16H ETS LAMPOULE
attraction

cinématographique 
Parc R. Salengro  (B) En

continu 18

16H VIK & THE RABABAST
Digitôle, un hommage
aux courts circuits

Chapiteau Acroballe Circus
Parc R. Salengro  (B) 30min 23

16H30 ALARUE Glace Song Chapiteau Guinguette (E) 20min 34

16H30 LOBS CIE 2 mains dès l’ombre
Lily Fil

Jardins de la Banque 
de France (C) 45min 13

17H
LA NEIGE EST 
UN MYSTERE

La Montagne Cour de l’école 
Notre Dame (A) 45mn 9

17H30 LES TOMBES DE LA LUNE
Super Mouton 

( Ep TWO)
Ecole de Loire (G) 70min 12

17H30 TEATRO GOLONDRINO L’Évadée Ecole Ste Julitte (F) 30min 17

18H ACROBALLE CIRCUS Florilèges 20-21 Chapiteau Acroballe Circus
Parc R. Salengro  (B) 1h 33

18H LA TRAPPE
A RESSORTS La tente d’Edgar Jardins de la Banque 

de France (C) 55min 5

18H ALARUE Glace Song Chapiteau Guinguette (E) 20min 34

18H30 CIE DU MUSEUM
NOMADE

Le courrier du
Muséum Parc R. Salengro  (B) 2h en

continu 20

19H TEATRO NECESSARIO Nuova barberia
Carloni

Cour du collège
Notre Dame (A) 1h 16

19H30 LA CAROTTE Entrailles Ecole André Cloix (G) 1h 8

19H30 TEATRO GOLONDRINO L’Évadée Ecole Ste Julitte (F) 30min 17

20H COLEGRAM Un pour tous,
moi d’abord

Cour de l’école 
Notre Dame (A) 1h 22

20H GERALDINE TORRES Concert Chapiteau Guinguette (E) 1h15 24

20H ON ENCHAÎNE Une autre une Jardins de la Banque 
de France (C) 1h 30

22H RUBATO Nous, tout craché Chapiteau Acroballe Circus
Parc R. Salengro  (B) 1h20 10

22H PROJET D L’appel sauvage Cour du collège
Notre Dame (A) 1h05 15

22H30 LAVACH’ Concert Chapiteau Guinguette (E) 1h30 25

22H45 QUARTET BUCCAL Le Ciném’a Capella Ecole de Loire (G) 45 min 21

VENDREDI�9�JUILLET�

RAPPEL : Toutes les représentations seront soumises à une jauge, l'accès sera fermé
dès que celle-ci sera atteinte. Nous vous conseillons de venir sur place au plus tard 30
minutes avant le début du spectacle. Des tickets vous seront distribués dans la file pour
limiter les attentes inutiles. Pas de réservation à l’avance. Merci de votre compréhension. 



SAMEDI�10�JUILLET�
Heure Compagnie Spectacle Lieu Durée N°

10H30 CIE DU MUSEUM
NOMADE

Le courrier du
Muséum Marché Carnot 2h en

continu 20

14H30 LES TOMBES DE LA LUNE
Le Mystère du joueur
de cornemuse 
( Episode ONE)

Jardins de la Banque 
de France (C) 65min 11

15H VOLTE FACE Gromland TV le retour Ecole de Loire (G) 40mn 32

DÈS 16H ETS LAMPOULE
attraction

cinématographique 
Parc R. Salengro  (B) En

continu 18

16H VIK & THE RABABAST
Digitôle, un hommage
aux courts circuits

Chapiteau Acroballe Circus
Parc R. Salengro  (B) 30min 23

16H TEATRO GOLONDRINO L’Évadée Ecole Ste Julitte (F) 30min 17

16H SEGNI D’INFANZIA Patchwork La Maison
Salle Lauberty (H) 55min 14

16H CIE DU MUSEUM
NOMADE

Le courrier du
Muséum rue François Mitterrand(D) 2h encontinu 20

16H ALARUE Glace Song Chapiteau Guinguette (E) 20min 34

16H30 LA TRAPPE
A RESSORTS La tente d’Edgar Jardins de la Banque 

de France (C) 55min 5

17H LA CAROTTE Entrailles Ecole André Cloix (G) 1h 8

17H
LA NEIGE EST 
UN MYSTERE

La Montagne Cour de l’école 
Notre Dame (A) 45mn 9

18H TEATRO GOLONDRINO L’Évadée Ecole Ste Julitte (F) 30min 17

18H ACROBALLE CIRCUS Florilèges 20-21 Chapiteau Acroballe Circus
Parc R. Salengro  (B) 1h 33

18H LES TOXINELLES Impros 21 Chapiteau Guinguette (E) 1h 31

18H30 LOBS CIE 2 mains dès l’ombre
Lily Fil

Jardins de la Banque 
de France (C) 45min 13

19H LES TOMBES DE LA LUNE Super Mouton ( TWO) Ecole de Loire (G) 70mn 12

19H TEATRO NECESSARIO Nuova barberia
Carloni

Cour du collège
Notre Dame (A) 1h 16

20H COLEGRAM Un pour tous,
moi d’abord

Cour de l’école 
Notre Dame (A) 1h 22

20H RADIO BYZANCE Concert Chapiteau Guinguette (E) 1h15 26

20H ON ENCHAÎNE Une autre une Jardins de la Banque 
de France (C) 1h 30

21H LOMBRIC SPAGHETTI Gum Over Ecole André Cloix (G) 40mn 19

22H RUBATO Nous, tout craché hapiteau Acroballe Circus
Parc R. Salengro  (B) 1h20 10

22H ALARUE
Glace Song et 

des Courts en jardin
Jardins de la Banque 
de France (C) 1h 34-36

22H PROJET D L’appel sauvage Cour du collège
Notre Dame (A) 1h05 15

22H30 DELI TELI Concert Chapiteau Guinguette (E) 1h30 27

22H45 QUARTET BUCCAL Le Ciném’a Capella Ecole de Loire (G) 45 min 21

23H30 ALARUE Glace Song et
des Courts en jardin

Jardins de la Banque 
de France (C) 1h 34-36



Heure Compagnie Spectacle Lieu Durée N°

14H ON ENCHAÎNE Une autre une Jardins de la Banque 
de France (C) 1h 30

15H VOLTE FACE Gromland TV le retour Ecole de Loire (G) 40mn 32

DÈS 16H ETS LAMPOULE
attraction

cinématographique 
Parc R. Salengro  (B) En

continu 18

16H VIK & THE RABABAST
Digitôle, un hommage
aux courts circuits

Chapiteau Acroballe Circus
Parc R. Salengro  (B) 30min 23

16H TEATRO GOLONDRINO L’Évadée Ecole Ste Julitte (F) 30min 17

16H LES TOMBES DE LA LUNE
Le Mystère du joueur
de cornemuse 
( Episode ONE)

Jardins de la Banque 
de France (C) 65min 11

16H SEGNI D’INFANZIA Patchwork La Maison
Salle Lauberty (H) 55min 14

16H30 ALARUE Glace Song Chapiteau Guinguette (E) 20min 34

17H LA CAROTTE Entrailles Ecole André Cloix (G) 1h 8

17H
LA NEIGE EST 

UN MYSTERE
La Montagne Cour de l’école 

Notre Dame (A) 45mn 9

18H TEATRO GOLONDRINO L’Évadée Ecole Ste Julitte (F) 30min 17

18H ACROBALLE CIRCUS Florilèges 20-21 Chapiteau Acroballe Circus
Parc R. Salengro  (B) 1h 33

18H LOBS CIE 2 mains dès l’ombre
Lily Fil

Jardins de la Banque 
de France (C) 45min 13

18H ALARUE Glace Song Chapiteau Guinguette (E) 20min 34

18H30 SEGNI D’INFANZIA Patchwork La Maison
Salle Lauberty (H) 55min 14

19H TEATRO NECESSARIO Nuova barberia
Carloni

Cour du collège
Notre Dame (A) 1h 16

19H LES TOMBES DE LA LUNE Super Mouton (TWO) Ecole de Loire (G) 70min 12

20H COLEGRAM Un pour tous,
moi d’abord

Cour de l’école 
Notre Dame (A) 1h 22

20H ZIYA Concert Chapiteau Guinguette (E) 1h 28

21H LOMBRIC SPAGHETTI Gum Over Ecole André Cloix (G) 40mn 19

22H PROJET D L’appel sauvage Cour du collège
Notre Dame (A) 1h05 15

22H RUBATO Nous, tout craché hapiteau Acroballe Circus
Parc R. Salengro  (B) 1h20 10

22H PARRANDA LA CRUZ Concert Chapiteau Guinguette (E) 1h30 29

22H45 QUARTET BUCCAL Le Ciném’a Capella Ecole de Loire (G) 45 min 21

DIMANCHE�11�JUILLET



LES BONNES ADRESSES
des Zaccros d’ma Rue

BAR DES HALLES 
Bar et terrasse à côté du Marché Carnot
2, rue Saint Didier  - 58000 Nevers 

RESTAURANT TAM’S
Curiosité de saveurs
23, Avenue du Général de Gaulle - 58000 Nevers 
T. 03 86 57 28 10 - www.bestwesterndiane-nevers.fr
diane.nevers@wanadoo.fr

SAVEURS D’ORIENT
Bar Restaurant Terrasse
Spécialités artisanales grecques et turques
4, bis rue du 14 juillet - 58000 Nevers
T. 03 86 37 47 56 - www.saveurs-dorient.fr

TOMATE ET CHOCOLAT
Restaurant - salon de thé - cuisine ouverte sur la salle de
restaurant - cuisson à la plancha
1 bis avenue du Général de Gaulle - 58000 Nevers
T. 03 86 69 05 63 - page Facebook : Tomate et Chocolat

EUROPE HOTEL
Tarif unique pour 1 ou 2 personnes - 
39 euros la chambre, 6,50 le petit déjeuner 
8, impasse André Marie Ampère
58640 Varennes Vauzelles
T. 03 86 71 83 00 - www.europehotel58.com

HÔTEL DE CLEVES 
Proche de la gare et de tout commerce
Garage privatif à 200m de l’hôtel
8, rue Saint Didier - 58000 Nevers 
T. 0386 61 15  87 - www.hoteldecleves.fr

HÔTEL DE VERDUN  
Au Chat qui Roule, vous serez chez nous comme à la maison ! 
4, rue de Lourdes - 58000 Nevers 
T. 03 86 61 30 07 - www.nevers-france.fr

L’AGRICOLE 
Bar-brasserie-glacier
Terrasse sur place, restauration à tout heure, wifi gratuit
Place Carnot - 58000 Nevers - T. 03 86 71 65 30
www.brasserie-lagricole.fr

LA SIMPLICITÉ 
Restaurant cool ! Viande charolaise et frites maison. Bonne
ambiance ! 
62, rue de Nièvre - 58000 Nevers 
T. 03 86 59 07 24 - page Facebook : la simplicité



LA PROMENADE
Salon de Thé, restauration et Beer Garden
Canal latéral de la Loire, route de Sermoise
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 21h - le dimanche de 10h à 19h
T. 03 86 59 17 48 - www.lapromenade-salondethe.fr
page Facebook : La Promenade 

CYCL'ESPACE FONDARD 58
Votre spécialiste du cycle - Vente et réparation VAE
et vélo traditionnels
112, rue Henri Bouquillard 58640 Varennes-Vauzelles
www.cyclesespace-fondard.fr T: 03 86 60 04 60

LES JARDINS DE ST PIERRE
Fleuriste décorateur pour particuliers et professionnels
Abonnement Floral
Livraison à domicile sur Nevers agglomération Interflora
68, rue de la Préfecture - Nevers 
T. 03 86 36 10 57 - www.lesjardins-stpierre.fr

HÔTEL ASTREA 
Accueil chaleureux tous les jours, 24/24
23/25 bd Camille Dagonneau - 58640 Varennes Vauzelles
T. 03 86 59 99 99 - hotelastrea@orange.fr

LES BONNES ADRESSES
des Zaccros d’ma Rue

LOCATION DE VEHICULES
courte et longue durée
Tourisme - Utilitaire - Minibus 

30 bis route de Paris - 58640 Varennes Vauzelles
Tel-  03 86 68 22 39

sylvie.trinquet@groupevincent.fr
www.distance-location-automobile.fr



• rhums arrangés et Whisky en vrac !
•prêt de fûts en bois pour toutes vos fêtes
• vins en vrac à partir de 1,50€
• large gamme de whisky, champagne, 
alcool, liqueur

Cave du val d’Or
New

www.caveduvaldor-nevers.fr
caveduvaldor58@orange.fr - 03 86 59 44 84
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Magazine  
bourb nais  
d’explorati   

localewww.terredesbourbons.com 

C U LT U R E  &  S O C I É T É  
E N V I R O N N E M E N T  

P AT R I M O I N E  
G A S T R O N O M I E  

AG E N D A

20 
4

€
numéros 

par an

          



CRÉATION DE SITES  
ET COMMUNICATION DIGITALE
web & Multimédia

16 Rue de Refembre, 
03000 Moulins
04 70 44 66 28

 

  

 
   

 

 

        

  
 

   
  

   
  

 

 

  

 
   

 

 

        

  
 

   
  

   
  

 

Cet été, pensez  
à rafraîchir votre site web

         



Direction artistique : Françoise DUCOURTIOUX  
Administration / Production : Stéphanie ROY

Communication / Action culturelle : Marine ARMBRUSTER
Direction technique : Karine BRIANTI 
Régie générale : Viviane DESCREUX
Prévention des risques : David COLAS

Service civique projets de territoire : Maurane POQUERUSSE
Stagiaire production / communication : Aëla MERRIEN

Stagiaire gestion des bénévoles : Mary EBRAN
Scénographie : Jean-Baptiste LAVAUD, assisté de Florine GENOUX et Leo LAGARDE

Stagiaire scénographie : Laura BECAMEL
Équipe technique : Cédric ARMENGAUD, François CHARLES, Nicolas FOUCRIER,

Flora HECQUET, Yannick JAMPY, Pierre JEANJEAN, Sacha MORAES, Laurent RIVIÈRE, 
Nassime ROLY et Vincent RUZ

Equipe accueil des artistes :  Maggy DUPA et Mélanie MILOCHE
Photos : Aït BELKACEM                           Graphisme et communication : C-Toucom Moulins

Coordination Ville de Nevers : Direction des Projets Associatifs et Evénementiels    
Traiteur : Le Moulin de la Rochette                          Chapiteaux : Ô les Mats

Administrateurs association ALARUE : Martine DERU, Jakeline CIFELLI, Catherine TRIPIER, 
Benjamin ADAM, Françoise MILOCHE, Christine THEVENIN, Marie Christine DUMONT,

Florian GILBERT, Nicolas HAINAUT, Margaux VAAST, Catherine LAUDET et Yannis GILBERT
Et tous les bénévoles Zaccros du festival.e

Merci à tous ceux sans qui le festival ne serait pas réussi...
À nos partenaires institutionnels et privés,  
aux entreprises et personnes mécènes,

aux personnels de la ville de Nevers et de l’Agglomération,
Aux associations et médias qui nous soutiennent

et aux centres sociaux et aux habitants qui s’impliquent dans l’aventure. 
Aux administrateurs et bénévoles de l’association Alarue

sans qui ce festival n’existerait pas...

Au public qui depuis le début nous accompagne
et que nous serons heureux de retrouver cette année en juillet .

Aux artistes pour leur projets artistiques, les rencontres et le bonheur 
qu’ils vont nous procurer à nouveau...

L’EQUIPE du festival

MERCI !







Accueil�public�
Esplanade�du�Palais�ducal

du�vendredi�9�au�dimanche�11�juillet
de�13h�à�22h

Accueil�professionnel�
Théâtre�de�Nevers

Organisation
Association�ALARUE
12�Quai�de�Médine�
58000��NEVERS
Tel:�03�86�61�17�80�

zaccrosdmarue@wanadoo.fr

Office�de�Tourisme�Intercommunal�
de�Nevers�Agglomération

PALAIS DUCAL B.P.818�-�58000�NEVERS
Tel:�03�86�68�46�00

contact@nevers-tourisme.com

Du�lundi�au�samedi�:�10h�à�18h30
Dimanche�et�jours�fériés�:�

10h00�à�13h00�/�15h00�à�18h00

Bureau�d’accueil�
de�Pougues-les-Eaux

44�Avenue�de�Paris
58320�POUGUES�-LES-EAUX

Tel:�03�86�59�86�60�
contact@nevers-tourisme.com

Du�mardi�au�samedi�:�15h00�à�18h


