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Dansez, chantez, distrayez-vous. Depuis 15 ans, les Zaccros d’ma
rue sont parvenus à faire de Nevers une ville précurseur dans
le Théâtre de rue. Un retour aux sources, au spectacle tel que
Molière le concevait  : populaire, accessible à tous et sur la
place publique.
Réussir à faire de Nevers une ville de 80 000 habitants, ne se-
rait-ce que le temps d’une semaine, il fallait le faire  ! Et ils l’ont
fait  !
Pour ceux qui comme moi ont vu les prémices et grandir cette
manifestation incontournable à Nevers, c’est un anniversaire
important. Si les Zaccros (se) manifestent, je les entends,
comme ils entendent les jeunes talents des coups de pouce à
qui ils offrent une tribune de 80  000 spectateurs sur 8 jours,
faisant de Nevers et des communes de l’agglomération une
étape incontournable pour les artistes et en fédérant tous les
habitants.
Je veux féliciter les organisateurs, les bénévoles, les techni-
ciens  ; tous ceux qui dans l’ombre permettent à Nevers d’être
envahie chaque année de spectacles de qualité et gratuits et
de nous en mettre plein la vue, d’accueillir ces compagnies et
de leur offrir un grand terrain de jeu. Je veux aussi remercier
tous les artistes qui par amour de leur art jouent le jeu de
transmettre leur passion et de travailler aujourd’hui pour pas-
ser le flambeau.
Le 13 juillet, la Grande Parade des zaccros nous offrira une belle
leçon de fraternité puisque ce spectacle a été conçu, réalisé
et joué par les habitants de Nevers. Et le 14 juillet, c’est avec
la ville de Nevers que LES QUIDAMS présenteront un specta-
cle, FierS à Cheval, avant un feu d’artifice qui lui aussi sera un
retour aux sources. Mais chut, silence, moteurs … 

Denis THURIOT
Maire de Nevers
Président de Nevers Agglomération

z'édito
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les balades dans l’agglo

Venez découvrir un incroyable
univers où les hommes se

transforment en super-héros ! Vous serez entraînés dans cette
métamorphose par un duo de comédiens, travaillant sur le rire et le
partage avec le public. Capable de passer du grave à l’aigu, les
chanteurs vous plongeront dans un rythme jubilatoire, entrecoupé de
scènes burlesques et complètement déjantées. Une histoire drôle et
fantastique, qui donne aussi à réfléchir.

QUALITÉ STREET
LES CHAMPIONS DU BIEN
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Venez découvrir cet étincelant concert-
spectacle, truffé de gags, d'acrobaties
aériennes, de jongleries musicales et de
prouesses sonores. Nando et Maila

transforment leur décor en instruments de
musiques mixant violoncelles, batteries, cloches, guitares... Possédés

par les mythes de leurs passés, les deux artistes enchaînent avec
virtuosité des sonates pour violon de la Czardas de Vincenzo Monit et
des morceaux de rocks endiablés. Du pur bonheur  ! 

NANDO ET MAILA
SCONCERTO D’AMORE

Un vieux pêcheur esseulé décide d'affronter
l'océan, seul sur son bateau. Ce beau voyage en
marionnettes et en musiques emportera petits
et grands, bercés par le roulis des vagues. Les
profondeurs mystérieuses de l'océan
permettront d'aborder des thèmes difficiles

comme la mort, le combat pour la vie et le rejet de la vieillesse. La
douceur et la beauté du spectacle sauront vous séduire  ! 

SMASH THEATRE
LE VIEUX PÊCHEUR

Avis aux bricoleurs de tous âges  ! Dans ce
spectacle étonnant la commode de
Béron est vivante et elle est remplie
d'histoires, de rêves, de surprises et

d'ustensiles incroyables.... A travers les
transformations, les animations et les créations, notre malicieux
intervenant nous dévoile tout ce que peut renfermer un meuble en
apparence calme et banal. Les incroyables histoires de cette
commode vous entraîneront dans un univers onirique où magie et
réalisme se côtoient. 

A TIROIRS
CE N’EST PAS COMMODE

La Fleur au Fusil est un spectacle sans parole
mais rempli d'émotion. Engoncés dans les
codes stricts de la mentalité militaire, un
adjudant et son subalterne se livrent à

l'exercice périlleux du récital en public. En peu de
temps, la Bossa-nova remplace le clairon et le képi prend la forme d'un
nez rouge... Découvrez un spectacle burlesque aux rebondissements
cadencés, rythmé par des personnages follement tiraillés entre codes
de conduite et candeur poétique. Beaux moments de poésies et de
rires en perspective  ! 

QUALITÉ STREET
LA FLEUR AU FUSIL
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CARTE BLANCHE

CARTE BLANCHE
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les créations du festival

Vous ne croyez pas à l'amour éternel  ? 
Ce langoureux spectacle va vous faire
changer d'avis. Maniant avec brio la danse
et l'art des marionnettes, cette
compagnie, accueillie en résidence par
Alarue, va vous emmener dans un royaume
magique où l'amour survit au temps et
même à la mort. Un spectacle à la fois
absurde et poétique qui réveillera le
romantique qui dort en vous  !

DÉSUETE
PLUS RIEN NE BOUGE

Et si Adam et Eve avaient été deux
clowns  ? Lui veut s'envoler. Elle veut
garder les pieds sur terre. Arriveront-ils
ensemble à « s'envoler sur terre » ? Notre
duo de clown contemporain va explorer
les limites, les règles et les symboles de notre monde avec légèreté,
douceur et humour. Leur relation va évoluer à travers les jonglages, la
musique, la magie et l'art dramatique. A ne pas louper !

LA NEIGE EST UN MYSTERE

Découvrez l'histoire de cet homme, parti
sur les encouragements de sa femme
vendre des encyclopédies au porte à
porte... il y a 17 ans. Pétrifié par la peur de
sonner à une porte inconnue ou de rentrer
chez sa femme sans avoir rien vendu, il
oscille entre les portes sans oser sonner. Un
conte visuel qui allie douceur et humour,
réflexion et gags pour un résultat sincère et surprenant.

Raymonde et Marcel, le retour  ! Après la
rencontre, le voyage de noces... nos deux
lurons souhaitent maintenant conquérir le
pays de l'oncle Sam et s'élancent vers Las
Vegas à bord de leur camping-car. Bien
décidés à devenir des stars internationales
ils sont prêts à tout pour se faire
remarquer  : tours de magie, chorégraphies
loufoques et chansons d'un anglais très
français. Le joyeux duo vous transportera
avec humour dans son monde enchanté  !

AMÉRICANNE DRIM

UNIVERS SALI
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LA NEIGE EST UN MYSTERE

ULTRABUTANE 12-14

LES BLEUS DE TRAVAIL

Depuis 2004, 30 compagnies ont été accueillies en résidence
et co-produites par le festival. 
Certaines ont été repérées dans le dispositif "coup de pouce".
D'autres nous ont séduites par la pertinence et l'originalité de
leur projet. Pour certaines, une vraie complicité artistique s'est
engagée avec le festival. Pour l'équipe, en cours d'année, les rési-
dences sont des moments forts en échanges et pour le public, au cours
des restitutions publiques, une découverte de l'importance de l'écri-
ture et du travail engagé par les compagnies.

CREATION 2014

CREATION 2014

CREATION 2014

CREATION 2014

jauge limitée 200 places



LA GRANDE LESSIVE
DES ZENDIMANCHÉS
ZACCROS PARADE 2014

LES ZACCROS (R)HABILLENT LA VILLE!

Depuis 15 ans, nous éprouvons, tra-
vaillons, racontons, transformons l’es-
pace public grâce à l’art, la culture, le
partage et les rencontres. 
Aujourd’hui, habitants, construc-
teurs et paradeurs de Nevers conti-
nuent à défendre nos convictions,
nos valeurs et nos passions pendant
la traditionnelle Zaccros Parade.
Ainsi, Neversois et festivaliers sont
invités à battre le pavé de la Cité
Ducale.  Alors, tous endimanchés
comme il se doit, faites le plein d’éner-
gie pour venir mouiller votre maillot et vous frotter à nos 5 incommensu-
rables acolytes nés de la folie des neversois ! Que vous soyez petits, grands
ou même très grands, préparez vous à l’essorage final de la grande Lessive
des Zendimanchés devant le Palais Ducal. Rien de mieux, pour se sécher,
que de fêter 15 années de festival !

Rien de tel qu’un anniversaire
comme prétexte pour s’em-
parer de la ville! Et ici on le
fête en grande pompe et on y
met les formes ! Des never-
sois complètement Zaccros
de chaque coin de la ville ont
fait chauffer la mécanique de
leurs machines à coudre pour
fabriquer accroches,  patch-
works et étendards qui (r)ha-

billeront les rues de la cité ducale. Lève tes mirettes et observe la
nouvelle déco’ de Nevers ! C’est un cadeau conçu par des Neversois et
cela pendant tout l’été ! 

Projet imaginé et créé par les habitants de Nevers en partenariat avec les Centres Sociaux Médio
Accords de Loire, Le Banlay, Vertpré, le Centre Socioculturel de la Baratte, l’Espace Socioculturel
du Grand Ouest, l’Institut Médico-Educatif de Marzy, le Foyer d’Accueil Médicalisé d’Urzy, le club
Léo Lagrange, le Centre Social de Souvigny (Allier), l’Institut Médico-Educatif des Iles (Auxerre).

Conception et encadrement artistique des ateliers : Sylvie Gubinski, Anne Warnant, Marie-
Christine Dumont (Lobs Cie), Emmanuel Laborde et Christophe Lagarde (Association Petite
Pluie).
Action coordonnée par Amaury Millotte et Pierre-Loup Vasseur pour l’association Alarue,
ainsi que Diane D’Argent pour la Fédération des Centres Sociaux de la Nièvre. 
Cette action est réalisée grâce aux soutiens financiers du Contrat Urbain de Cohésion So-
ciale de l’Agglomération de Nevers et la Convention Régionale de Cohésion Sociale du
Conseil Régional de Bourgogne.

Action coordonnée par Amaury Millotte, Pierre-Loup Vasseur, sous la direction ar-
tistique de Françoise Ducourtioux pour l’association Alarue et mise en place par les
services logistiques de la Ville de Nevers.
Ateliers encadrés par l’artiste costumière Sylvie Gubinski, assistée par Manon Na-
dolny, Eloïse Duarte et Morgane Baudin, stagiaires Bac Pro « Métiers de la mode et
du vêtement » au lycée Jean Rostand de Nevers.

Sorties publiques
7 juin : fête de quartier des Bords de Loire
14 juin : fête de quartier du Banlay
19 juin : parade de la Grande Pâture pour la fête de fin 
du Relais Accueil Devoir.  Départ 16h30 école Albert Camus
2 juillet : fête de quartier Baratte

N’oubliez pas de mettre vos habits du dimanche
pour la nouvelle Zaccros Parade :

RDV dimanche 13 juillet à 20h30 au parc Roger Salengro

CREATION  Festival
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les habitants zaccros d'nos rues



Spectacle déconseillé aux moins de 7 ans

Un spectacle pour vous rappeler que les
avancées sociales ne sont pas arrivées
dans la hotte du père Noël, mais ont été
conquises par de fortes luttes  ! La Ligne
Jaune retrace à l'aide de toutes petites
sculptures la très grande histoire de la
conquête des droits sociaux. A la fois instructif et émouvant, le
spectacle s'attarde sur les histoires personnelles des protagonistes
pour les lier aux événements historiques. Il s'agit d'une vraie secousse
du fatalisme ambiant, avec dérision et émotion  ! 

LA LIGNE JAUNE

Jacqueline et Marcel, deux improvisateurs
incorrigibles, reviennent pour la troisième fois à
Nevers pour vous livrer leur interprétation du
Médecin Volant de Molière. Du grand dramaturge
ils ne gardent que la substantifique moelle  : le
rire  ! Les deux acteurs divaguent au gré de leurs
envies et vous invitent à prendre part au
spectacle. N'hésitez pas à participer et à créer
avec eux un spectacle inédit  !

L’ART OSÉ

Un spectacle qui vous ne laissera pas de
marbre! Impossible, devant ces statues
vivantes  ! Les Bustes créés par les deux
acteurs sont las d'être ignorés par les
passants et ils sont bien décidés à se faire
remarquer. En faisant parler les occupants
des piédestaux, le spectacle revisite
l'histoire de façon intelligente, subtile et jubilatoire.  

Deux vagabonds investissent une piste de
fortune et proposent un spectacle
circulaire où la misère engendre du sublime,
la cruauté du désir et le gag du désastre. Cet
étonnant spectacle, accessible à partir de 7
ans, apporte une réelle réflexion sur la
société contemporaine en vous amenant
dans l'intimité des acteurs, avec cynisme et
humour noir. Ce mariage entre le poétique et le grinçant vous
donnera matière à réflexion  ! 

KALASH ET MOUMOUTE
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WEEK-END ARTS DE LA RUE

LES BUSTES
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LES GRANDES PERSONNES

JACQUELINE ET MARCEL JOUENT 

LE MÉDECIN VOLANT DE MOLIÈRE

THEATER RUE PIÉTONNE

LES HUMAINS GAUCHES



Vous pensez que les pensionnaires des
maisons de retraites sont bons à jeter  ?
Cette échappées belle de 7 d’entre eux
va vous prouver le contraire  ! Dans une

courte déambulation, les évadés vont
redécouvrir des sensations et sentiments de leur jeunesse pour

finalement s'élancer vers une nouvelle vie, remplie d'aventures et de
rêves. Réflexion sociale sur la vieillesse alliant poésie et modernité,
parions que ce spectacle vous fera voir d'un autre œil les pensionnaires
des maisons de retraite  ! 

ADHOK
ECHAPPÉES BELLES :
ISSUE DE SECOURS

Un cube dans la rue. Deux artistes le déplacent,
le traînent, le poussent, comme s'il s'agissait
d'une mémoire encombrante, d'un lourd fardeau
à porter. Le cube contient les témoignages de
fils de combattants de la Guerre d'Algérie. Ils
expriment, par la danse et le théâtre, des
histoires particulières et des événements

historiques. Alliant la virtuosité des danseurs et le talent des comédiens,
le spectacle évoque avec simplicité et subtilité une période clef de
l'histoire de notre pays. A découvrir de toute urgence pour partager des
moments de poésie, de réflexion et d'émotion  !

ACTION D’ESPACE
LES FILS DES HOMMES

Les propos de Madame Lili sont pleins
de bons sens  : «  Nous partons du
principe qu'il faut apprendre à nager
avant que le destin nous jette dans l'eau.
C'est pourquoi, messieurs, dames, notre
agence vous propose un stage de

mendicité complet et adapté à la
personnalité de chacun  ». Armée

d'humour et de dérision, Madame Lili exprime l'absurdité de notre
époque et suscite la réflexion en vous invitant à découvrir vos talents
cachés de mendiants. 

LA ROBE ROUGE
LES EXCLUS DE LA GALETTE

Aux P'tits Oignons, c'est l'histoire d'une
femme belle et désirable qui recherche
l'élu de son cœur.
Son amour, elle le trouvera au sein du
public. Romantique et passionnée, elle va
lui cuisiner un savoureux repas. Mais tout
ne se passe pas comme elle l’avait rêvé. La
préparation des oignons déclenche une

crise de larmes qu’elle n’arrivera plus à maîtriser, dévoilant ce qu’elle
cache derrière sa séduction ...

KITSCHNETTE
AUX P’TITS OIGNONS

11 - 12 - 13 JUILLET

WEEK-END ARTS DE LA RUE
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déambulation

déambulation



LA ROBE ROUGE
LES EXCLUS DE LA GALETTE

Apparaissant à l'improviste, ces étonnantes
femmes violoncelles vous emmèneront dans
une joyeuse déambulation, se jouant de
l'espace urbain pour mieux l'enchanter et faire
rêver grands et petits. Et voilà qu'elles
cheminent, s'étonnent et prennent plaisir au rythme de
leurs musiques duelles qui se réinventent à tout moment, au gré des
porches, des gouttières, des balcons... Spectacle unique où chacun
peut marcher ou danser à sa façon, laissant aller et venir ses émotions
à tout moment. 

DE SI DE LA
LES ZELLISTES

Venez découvrir ce spectacle touchant
qui reprend à travers le chant, un orgue
de barbarie et une contrebasse, des
mélodies influencées par les cultures du
monde. A la fois mélodieuses et
entraînantes, les chansons vous feront
voyager dans le temps et l'espace, vers un
ailleurs fantastique. Manivel est un vagabond, un enfant du pavé qui
voyage, bercé par les chansons de rue. N'hésitez pas à aller vous
asseoir à ses côtés, il vous livrera tous ses secrets et rêves... 

MANIVEL SWING
DUO SWING 

Claquettes aux pieds, cinq musiciens
souffleurs de rêves se retrouvent à Nevers  !
Ils vous feront redécouvrir les lieux devant
lesquels vous passez chaque jour, les lieux
où l'on se rencontre et où l'on revient
toujours. Débarqués d'un autre temps avec
des costumes fantaisistes et colorés, cette fanfare venue d'ailleurs
vous invite dans son univers où virtuosité instrumentale, énergie et
plaisir partagé illuminent le regard...

Osant l'alliance entre musique
traditionnelle et déambulation, Lâchez les
Chiens joue avec les normes et diktats
pour un résultat original, jubilatoire et
entraînant. Armés de vielles, cornemuses,
accordéons, violons, flûtes, tambours,
grosse-caisses, sistres et crécelles, les
musiciens vous invitent à danser ou à accompagner la déambulation
pour un moment de plaisir simple et généreux. Avec cette troupe
atypique le passant s'arrête, le piéton danse, le flâneur emboîte le pas,
le badaud tape du pied, le pressé baguenaude et... la rue prend du plaisir.

BÉROT
LÂCHEZ LES CHIENS
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WEEK-END ARTS DE LA RUE

TUTTI FRUTTI
UN AIR DE FÊTE 
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Laissez votre regard s'accrocher aux nuages en
suivant les exploits d'un acrobate défiant
l'apesanteur! Le spectacle commence lorsqu'un
jeune homme, mince et de grande taille, les
mèches frisantes et l'air coquin, arrive flanqué
d'un moustachu rondouillard et beaucoup
plus âgé. Et pendant que l'aîné improvise à

l'accordéon une chanson aussi légère que l'air, le jeune garçon
grimpe à la corde pour caresser les étoiles. De la poésie à ciel ouvert  !

HYDRAGON
LA CORDE ET ON

Venez découvrir en famille cet hilarant
clown tout droit sorti d'un cartoon  ! Dans
son spectacle universel, El Niño Del
Retrete laisse s'exprimer l'enfant qui est en
lui et vous invite à pénétrer dans son
univers humoristique. L'humour et les
acrobaties provoquent 45 minutes de fous

rires et d'émotions bouleversantes. Ayant fait le tour du monde avec
son spectacle, ce talentueux interprète prouve que le langage du rire
est universel. A découvrir de toute urgence  ! 

EL NIÑO DEL RETRETE

Vous pensez que les marionnettes n'ont pas
d'âme  ? La complicité d'une marionnette et
d'un musicien vous prouvera le contraire.
L'élégant capharnaüm musical accompagne les
pitreries de Caboche qui en fait voir de toutes
les couleurs à son acolyte et au contre-bassiste

qui les suit. Venez donc découvrir cette étonnante marionnette, haute
comme deux croches et dotée d'un caractère à contretemps. C'est une
tête de bois à bretelles, qui mériterait qu'on les lui remonte  !

HAUT LES MAINS
ACCORD CABOCHE

Préparez vous à voyager en Amérique du Sud
grâce à ces 13 musiciens jouant des morceaux
aux parfums boliviens, péruviens,
équatoriens et colombiens. Pendant une
heure, la fanfare s'amuse sur les rythmes,
nuances et tempo pour transporter le public

dans des univers oniriques et volatiles.
Autant sonore que visuelle, cette fanfare latino roots raconte une
histoire mélodieuse et métissée qui viendra vous toucher
profondément et vous faire frissonner de bonheur. 

PACHAMAMA CORONADA
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WEEK-END ARTS DE LA RUE
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CARTOON TOYLETE

LA BELLE IMAGE

Gustave et Polo, deux clowns loufoques à
l'humour décalé naviguent sans boussole
à travers les âges de la vie. Démangés par

le désir de dire et pourtant sans la parole, ils
arrivent les bras chargés de valises pleines d'imaginaire, d'inventions,

de mythologies, toutes cabossées des traces de leurs histoires. Laissez-
vous entraîner dans le monde magique de ces clowns modernes  :
émotions, rires et émerveillements garantis  !  

PARTIS POUR TOUT
FAIRE
T’AS KA DIRE

27



Florilège de numéros des élèves de
l’école de cirque Nivernaise, choisis de
manière à constituer un spectacle équi-
libré. 
Nous pourrons apprécier le travail de
ces jeunes circassiens : balles, massues,
diabolos, monocycles, fil d’équilibre,
rolla-rolla... et ceci agrémenté d’acroba-
ties et de clowneries.

Mickaël Robinet n’est pas un homme ordinaire.
Ancien employé de poste, il vient témoigner de
son expérience et vous emmener dans son récit
rocambolesque. Dans sa chemise aux couleurs
vives, il raconte son histoire en mêlant paroles
graves, comiques et apartés divers, invitant aux
rires comme à la réflexion. Mickaël Robinet n’est
pas un être, il est une façon de penser, et à travers
son spectacle il nous propose d’aimer à nouveau
la beauté du monde. 

QUALITÉ STREET
LA BEAUTE DU MONDE

En réinterprétant le récit d'Ulysse, les
comédiens interrogent la notion d'habitat,
d'un «  chez-soi  » réconfortant mais excluant.
Aussi drôle qu'intelligent le spectacle
modernise les paroles de Télémaque, fils
d'Ulysse, Eurylocque, fidèle compagnon et
Poséïdon éternel ennemi du grand voyageur.
Découvrez donc ce magnifique lieu où cafés
et fables se côtoient pour le plus grand plaisir
des spectateurs  !

CARACOL
CAFE ULYSSE
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30ACROBALLE CIRCUS
FLORILEGE 2014
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WEEK-END ARTS DE LA RUE

Projet 2014 sélectionné dans le cadre du dispositif  régional  "Les Arts Publics"

jauge limitée 200 places

CARTE BLANCHE

CREATION 2014

En dehors des heures de spectacle, le Café Ulysse 
est ouvert à partir de 16h, les vendredi et samedi

Les spectacles de fin d'année de l'école de
cirque Acroballe circus auront lieux le ven-
dredi 4 et samedi 5 juillet 2014 sous le chapi-
teau du festival au parc Roger Salengro. Les
élèves de 5 à 40 ans pourront profiter de cette
espace circassien une semaine avant le début
des Zaccros d'ma rue  pour vous présenter le
fruit de leur travail.

Les bénévoles de l'école de cirque Acroballe circus vous accueilleront
avec le sourire dans un espace convivial tout au long du festival. Vous
pourrez alors vous reposer, vous désaltérer, causer et passer du bon
temps dans ce lieu agréable de 12h à 22h30 à proximité du chapiteau



Le KKC est un cas à part  ! En cassant les
codes et en déplaçant les cases, sur la
base d'une basse puissante et le flow
fatal d'un hip hop Old school, ils
réinventent un univers où l'universalité

du swing côtoie la modernité de l'électro. Ils mettent le feu sur les
scènes d'Europe depuis 5 ans et s’arrêtent sur les Zaccros pour vous
faire danser.

KKC ORCHESTRA
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CONCERTS  guinguette charbon
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Venez découvrir cette expérience,
fruit d'une rencontre brûlante entre
l'univers ouest-africain et le line-up
New Orleans. En compagnie de la
chanteuse poétesse Kady DIARRA,

les dix musiciens de NMB mixent la richesse des
cuivres et de la poésie bambara. La tournée Afrobeat Experience
convie la musique nigérienne au festin envoûtant des Griots
mangingues pour un irrésistible show africain. Laissez vous porter
par votre curiosité  !

NMB AFROBEAT
EXPERIENCE32

Projet métisse pour musicien
talentueux, Electro Bamako fait
groover la France depuis plus de 10
ans  ! Le groupe vous amènera sur des
contrées urbaines, teintées de rock,

d'électro massive et de funk. Les riffs de
guitare feront danser les amoureux de rock, tandis que les

instruments maliens traditionnels enchanteront les amoureux de
musique du monde. A entendre de toute urgence  !

ELECTRO BAMAKO31

Señor Zazou, passionné d'ElectroSwing,
nous livre un set énergique, fort en
couleur et en chaleur. Revisitez le
swing des années 20 et Surfez sur les
années Electro.
Señor Zazou est baigné dans l'univers

de l'Electro-Swing depuis plusieurs années avec son
projet, "Le KKC Orchestra". Il fait également parti du label Bebop

Swing. A savourer masqué de préférence.

SENOR ZAZOU34



KKC ORCHESTRA

SENOR ZAZOU

Rencontres insolites, intimistes et fugaces
en perspective avec les chatoyantes Pein-
tres Nomades. Habillées de couleurs vives
et à l’abri de leurs ombrelles vermeilles,
ces artistes laissent dans leur sillage des vi-
sages et des corps embellis d'une multi-
tude d'empreintes subtiles, de colliers extraordinaires ou de discrètes
enluminures. Grands ou petits, les amateurs de couleurs et de dessins
seront ravis d'avoir croisé le chemin de ces drôles de dames  ! 

LES PEINTRES NOMADES

Venez respirer ce spectacle à la bonne
odeur d'essence et de transpiration  !
L'humour et les acrobaties d'Enzo,
crooner narcissique, d'Arnaud, bègue
dyslexique et de Pouldo, mystérieux
efféminé, sauront vous faire rire aux
éclats. Entre clowneries traditionnelles
et contemporaines, les trois gus jouent
sur les codes burlesques et deviennent de
véritables virtuoses de la catastrophe... A découvrir de toute urgence,
pour le plus grand plaisir des grands et des petits.

CIRQUE, S’LEX N’ SUEUR

A Livre Ouvert, c'est avant tout un univers
échappé d'un livre, un peu magique, un peu
fantastique. Un univers où de drôles de
créatures sortent des coffres et des dés à
coudre. Petits et grands seront à la fois
charmés par la beauté des acrobaties et
invités à réfléchir sur la liberté et ses limites.
Venez découvrir ce magnifique et onirique mélange entre les arts du
conte, du cirque et de la danse  !

11 - 12 - 13 JUILLET

lEs coups de pouce

PRUNE
A LIVRE OUVERT
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COLLECTIF  NOMADENKO

LES TÊTES D’AFFICHE

Le dispositif des “coups de pouce,” créé en 2006 a pour
but de présenter au public et aux professionnels de jeunes
compagnies ou de nouvelles créations. . Certaines compa-
gnies programmées cette année ont été découvertes dans
le cadre des coups de pouce des années précédentes.

déambulation



Avis aux gourmands et aux
amoureux  ! Pomme d'Amour vous
mettra l'eau à la bouche en vous

contant l'histoire d'une jeune fraise. Les
yeux bandés, petits ou grands vivront une aventure sensorielle et
ludique, mettant en action tous les sens et permettant à chacun de
retrouver ses premières gourmandises. La conteuse vous
accompagnera dans votre monde imaginaire et, sans aucun doute,
vous en ressortirez avec des étoiles plein les yeux  !

I.R.E.A.L
POMME D'AMOUR

Le Fabuleux Cirque débarque directement
d'un époque ancienne  ! Dans leurs valises ils
transportent une folie absurde et douce qui se
manifeste entre fakir, numéros de force et
acrobaties... Le spectacle vous emmènera dans
le monde de l'enfance et vous parlera de

prouesses, de petits riens, de valses mécaniques, de souffles coupés
et de fugues à folle allure. Énergie, rêves et sourires assurés  !

LA FOLLE ALLURE
LE FABULEUX CIRQUE

Un magnifique spectacle où un
personnage étrange donne vie aux
objets et aux outils de son atelier pour
nous conter une partie de sa vie
déroutante, inquiétante et drôle. Bois,
cordes et fers s'élèvent pour créer un

univers où l'artiste oscille entre rêve et réalité pour nous convier à
partager son quotidien, teinté de mélancolie, de tendresse, et de
drôlerie. Laissez-vous emporter dans ce monde magique et
délirant  !

LES POUMONS DANS LA SCIURE

11 - 12 - 13 JUILLET

lEs coups de pouce
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LA GUEULE DE BOIS ALEX COMPAGNIE AUTONOME

COLLECTIF LES BALTRINGUES

Pépé était un vieil homme flétris et
rabougris. Ainsi le voyait le monde
extérieur. Un matin, il a rejoint les
étoiles, seul, défraichi et pas lavé de
la veille. Il ne restait que sa bicoque

mais personne pour chérir et hériter de
ses trésors, objets fous et oubliés en quantité pharaonique. Et

puis son carnet d’aventures.. Autant de biens qui vous raconteront
ses histoires fantabulesques et comment il était spécial, Pépé...

PÉPÉ41
VIDE GRENIER THÉÂTRE

A découvrir pendant le festival ...
ouvert mercredi - jeudi-

vendredi et samedi de 15h à 18h

Ce musée est le fruit d'un travail collectif entre-
pris il y a maintenant plus de 30 ans par
quelques passionnés soucieux de sauvegarder
notre patrimoine éducatif.

en continu : jauge 3 personnes- 8 mn

en continu



I.R.E.A.L
POMME D'AMOUR

LA GUEULE DE BOIS

Avis à tous les amoureux de la nature  ! Ce
spectacle subtil et loufoque est fait pour
vous. Le Clepsydres raconte les péripéties de
clowns acrobates et jardiniers nonchalants
qui décident de rénover une maisonnette
rouillée et féerique. Vargas Leblanc, un âne
majestueux, et son compère Suki Chan, un
chien espiègle, s'entendent pour chambouler
les deux artistes. Symbolisant la lutte humaine contre la nature, le
final réjouira petits et grands  ! 

CLEPSYDRE 42
ROULOTTES EN CHANTIER

Qui eu cru que la lecture d'un testament
pouvait être aussi hilarante  ? Avec Merci
Tata les deux artistes font revivre Tante
Huguette, une femme aussi touchante
qu'énervante. Pour respecter ses
dernières volontés, ils se voient obligés de
lire publiquement son testament. Les objets légués, fantastiques ou de
pacotilles, rappellent aux protagonistes les bons et mauvais moments
passés auprès de leur tante. Et prenez garde public, vous pourriez vous
retrouver légataire de richesses dont vous n'avez pas idée  !

A TES SOUHAITS
MERCI TATA

Vous pensiez être incapable de la
moindre jonglerie  ? Alex va vous faire
changer d'avis... Découvrez avec Fifty
Fifty un spectacle solo qui n'en est pas
un  ! Avec douceur et bonne humeur,
notre joyeux luron invitera petits et
grands à participer à un grand spectacle
interactif mêlant poésie, cirque et humour. Que vous ayez
toujours rêvé de monter sur scène ou que vous n'y ayez jamais pensé ce
spectacle est fait pour vous  ! 

FIFTY FIFTY

Dans la famille de Frasquita, les femmes se
transmettent une boîte mystérieuse
depuis des décennies. C'est en l'ouvrant
qu'elle découvrira son don, la menant vers
son propre destin. Accompagnée d'une
ribambelle de marionnettes, d'objets
étonnants et de chants flamencos, elle donnera corps et saveurs aux
douces folies d'une réalité fantastique. Dans l'intimité de l'atelier de
couture où vous êtes invités à prendre place, l'ombre du surnaturel
flotte sur les êtres qui parcourent cette histoire, les auréolant de
grâce ou de noirceur.

COEUR COUSU

43

44

45

ALEX COMPAGNIE AUTONOME

COLLECTIF LES BALTRINGUES

11 - 12 - 13 JUILLET

lEs coups de pouce

jauge limitée 200 places

LE MOULIN DE LA ROCHETTE 
traiteur, catering, gîte...

route du  Morvan 89420 CUSSY LES FORGES. Téléphone : 03 86 33 05 02.
Fred Flausse et son équipe assurent la cantine du festival depuis 2006.

www.larochettetraiteur.com



Musiques, acrobaties, danses, masques
et procédés pyrotechniques, tout est
mis en œuvre pour vous transporter
dans le merveilleux pays d'Alice. Les
Anthropologues revisitent le célèbre
conte de Lewis Caroll et vous invitent à
rentrer dans leur univers fantaisiste.
Petits et grands pourront ainsi

découvrir la magie des différents tableaux et s'émerveiller
devant le mariage entre le passé et le présent, entre le
fantastique et le réel. A ne pas manquer  !

ALICE DANS LES RUES46
LES ANTHROPOLOGUES

Avec cette incroyable performance, frissons
de peur et éclats de rire se succèdent à un
rythme effréné. En repoussant les limites
physiques et matérielles, l'artiste défie
l'apesanteur et le bon sens. Seul maître à
bord d'un monde teinté d'images réelles et
oniriques, il créé des tableaux improbables

et imprévisibles. Vous serez entraîné dans un lieu réinventé en
permanence, où l'abandon ouvre la porte à la liberté. Cette
expérience vous apportera des souvenirs impérissables  !

GROUPE ZERO
TOUT CECI PEUT-ÊTRE POUR RIEN

47

11 - 12 - 13 JUILLET
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11 - 12 - 13 JUILLET

lEs compagnies amateurs

Les Toxinelles, se sont des insectes déjan-
tés capables de se transformer en cabine
éléctorale tout comme en essuie glaces.
Donnez-leur un thème et admirez-les
s’activer sur scène en quelques secondes
pour représenter l’atmosphère de-
mandée. Un talent et une folie débor-
dante, décoiffante !

LES TOXINELLES
IMPROZACCROS

aUn aéroport. Le lieu idéal pour le début
d’une histoire entre deux femmes sur-
prenantes.
Leur rencontre tourne vite à la comédie
quand ces deux personnages accumulent
les situations ridicules, et entretiennent
des dialogues déroutants.

LOBS COMPAGNIE
SUR LE DEPART

Sketches, duos, solos, chansons traduisant
avec dérision et humour notre quotidien.
Du vécu, du ressenti !
Pour tous ceux qui souhaitent vivre mieux,
plus longtemps et plus heureux, un excel-
lent remède ... le RIRE.

LA VIE, L’AMOUR ... SI ON EN RIAIT !

Enfermé dès sa création, un groupe de pan-
tins arrive à s’échapper et va enfin découvrir
le monde. Ils entraineront rapidement les
«humains» dans leur folie, leurs jeux, leurs
rondes et farandoles semant joie et entrain
sur leur passage. 

LA FOLLE ÉQUIPÉE
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THÉÂTRE DU SCOLOPENDRE

ATELIER COLLECTIF THÉÂTRE

jauge limitée 100 places



LES ZACCROS D’MA RUE
sont engagés dans une démarche de développement durable.

Le festival depuis son origine est accessible à tous les publics.

Le tri sélectif fonctionne depuis plusieurs années, associé à
une signalétique pédagogique, réalisée par notre équipe
scénographie,  à l’attention du public. 

Nous nous associons à l’initiative de Mobigo/co-voiturage
qui nous semble une bonne solution pour venir au festival.

A nouveau, grâce au soutien précieux de Nevers Durable-
ment, en collaboration avec Jardiforest, Salut les Copeaux et
l'ASEM,  des toilettes sèches, accessibles à tous,  seront mises
en place sur 2 sites importants du festival (parc Roger Salen-
gro et Esplanade du Palais ducal).

ACCUEIL EN LANGUE DES SIGNES
Le festival "les Zaccros d'ma Rue" présente des spectacles dont la
majeure partie sont des spectacles visuels et donc accessibles au
public sourd. Accueil possible en langue des signes par Elisabeth. Se
renseigner à l’accueil du festival. 

spectacle et feu 14 juillet

LES LIEUX DU FESTIVAL



Sur l'esplanade du Palais Ducal 
GUINGUETTE CHAPITEAU CHARBON :

bar ouvert de 14h à 2h du matin

Au parc 
LE BAR  D'ACROBALLE CIRCUS

chapiteau  de 14h à 22h30

Un moment priviligié de rencontres et de discussions, avec les artistes,
les professionnels autour d’un petit déjeuner préparé par l’équipe. 

Samedi 12 juillet 
Chapiteau guinguette Charbon - 10h

Rencontre et discussion autour du projet d'un pôle RUE ET
CIRQUE à NEVERS porté par ALARUE et ACROBALLE CIRCUS

Dimanche 13 juillet
Chapiteau guinguette Charbon - 10h

Accompagner des projets artistiques : 
rencontre avec les compagnies en création au festival 2014

1  -  A c cue i l  pub l i c/  e sp lanade  Pa la i s  Du ca l
2  -  A c cue i l  p r o f e s s i onne l/ma i son  à  co l onne
3  -  Po s t e  de  s e cou r s
4  -  Gu ingue t t e  Ca f é  Cha rbon
A  -  Po r t e  du  C r oux
B  -  Rue  de s  Ja cob in s
C  -  Cou r  du  Musée  de  l ’ Edu ca t i on
D  -  C l a i r  J o i e  e t  Pa la i s  de  Ju s t i c e
E  -  E co l e s  And ré  C l o i x  e t  de  Lo i r e
F  -  CC AS ,  r ue  de  l a  Ba s i l i que
G  -  P l a ce  Ca rno t  
H  -  Pa r c  R .  Sa l eng ro
I  -  Rue  S t  D id i e r
J  -  Squa re  JB  Thevena r d
K  -  Rue  S t  Mar t i n

L  -  PAC  de s  Ouche s
M  -  Pa r v i s  Pe t i t  Théâ t r e
N  -  P l a ce  de s  Re ine s  de  Po l ogne
O  -  P l a ce  de  l a  Répub l i que
P  -  E co l e  de  l ’O r a to i r e
Q  -  Mon tée  de s  P r i n ce s
R  -  P l a ce  de  l a  Ré s i s t an ce
S  -  Rue  de s  Me r c i e r s
T  -  P l a ce  S t  Sébas t i en
U  -  P l a ce  Manc in i
V  -  P l a ce  de  l ’ Eu rope
W -  P l a ce  Guy  Coqu i l l e
X  -  Rue  de  l a  Revende r i e
Y  -  Qua r t i e r  S t  A r i g l e

LES ESPACES DE CONVIVIALITE

LES p'tits dej' des ZACCROS



Cette année, tout le monde
pourra danser le 13 juillet,

comme dans un vrai bal
populaire ! Le Mobil Casbah
bouscule les frontières en
quête d’événements où les
publics se rencontrent. Ces
baltringues contemporains et
ambianceurs du quotidien vont
vous faire danser sous le
chapiteau Guinguette Charbon.
L'esprit forain et convivial
emportera même les plus

timides dans des rythmes endiablés  ! 

spectacle et pyrotechnie en coproduction avec la Ville de Nevers

COLLECTIF MOBIL CASBAH
LA PISTE À DANSOIRE

52

Pour clore le festival en beauté et en douceur, Nevers laisse place aux
chevaux de matières blanches  et féeriques des Quidams.
Dans une atmosphère onirique, ils progresseront dans les rues et réa-
giront aux morceaux musicaux qui les accompagneront.
C'est avec brio que les artistes reproduisent les attitudes naturelles des
chevaux, si bien que l'on oublie leur présence sous ces animaux gon-
flables et lumineux. Ainsi, cette horde nous emmène vers un rêve in-
achevé, vers des sons, des lumières et des cavalcades que nous ne serons
pas prêts de quitter. 

Cette année, le feu d'artifice sera tiré sur la Loire. Le spectacle
LES QUIDAMS aura lieu Quai des Mariniers. La plage sera
interdite d'accès, dès 20h.  Le  public  sera installé sur le quai
des Mariniers, entre les 2 ponts afin d'assister au feu d'artifice
qui sera tiré sur la plage.

LES QUIDAMS
FIERS À CHEVAL

53

13 ET 14 JUILLET

Une fête populaire !







LES BALADES DANS L'AGGLO

Heure COMPAGNIE Spectacle Lieu Durée N°

15H A TIROIRS Ce n’est pas
commode

Varennes-Vauzelles
Ecole Jacques Prévert 45 mn 3

19H A TIROIRS Ce n’est pas
commode

Sermoise 
parc salle des fêtes 45 mn 3

19H30 QUALITE STREET Les Champions 
du bien

Coulanges-les-Nevers
Espace des Saules 50 mn 5

Heure COMPAGNIE Spectacle Lieu Durée N°

14H A TIROIRS Ce n’est pas
commode

Marzy
IME Claude Joly 45 mn 3

19H A TIROIRS Ce n’est pas
commode

Pougues-les-Eaux
Parc Thermal

45 mn 3

19H QUALITE STREET La Fleur au Fusil
Fourchambault

Parc Docteur Faucher
50 mn 4

LUNDI 7 JUILLET

JEUDI 10 JUILLET

MARDI 8 JUILLET

MERCREDI 9 JUILLET

Heure COMPAGNIE Spectacle Lieu Durée N°

14H SMASH THEATRE Le Vieux Pêcheur Coulanges-les-Nevers
Espace des Saules 30 mn 2

19H SMASH THEATRE Le Vieux Pêcheur Germigny
Salle polyvalente 30 mn 2

20H NANDO E MAILA Sconcerto
d’amore

Gimouille 
Place de l'église 1 h 1

Heure COMPAGNIE Spectacle Lieu Durée N°

14H SMASH THEATRE Le Vieux Pêcheur Garchizy
Ecole Mat.Paul Eluard 30 mn 2

15H A TIROIRS Ce n’est pas
commode

Fourchambault
Parc Docteur Faucher

45 mn 3

19H SMASH THEATRE Le Vieux Pêcheur Challuy
cour de l'école 45 mn 2

19H A TIROIRS Ce n’est pas
commode

Saincaize-Meauce
Ecole 60 mn 3

19H30 QUALITE STREET Les Champions 
du bien

Pougues-les-Eaux
Parc Thermal

50 mn 5

21H NANDO E MAILA Sconcerto
d’amore

Varennes-Vauzelles
Place de la République 50 mn 1



heure     COMPAGNIE           SPECTACLE LIEU durée N°

14H ACROBALLE CIRCUS Cabaret Chapiteau  Acroballe Circus
Parc R. Salengro (H) 1 h 30

15h30 COLLECTIF 
NOMADENKO

Les Peintres 
Nomades Rue Fr. Mitterand 2h30 35

15h30 VIDE GRENIER
THEATRE Pépé Parc R. Salengro

Escaliers (H)
en continu

3-4h
41

15h30 CIE PRUNE A Livre Ouvert Ecole de l’Oratoire (P) 40 mn 37

16H ALEX CIE AUTONOME Fifty fifty Parc R. Salengro 
zone 9 (H) 35 mn 44

16H CIE TUTTI FRUTTI Un Air de Fête Rue Fr. Mitterand 45 mn 21

16H LES TETES D’AFFICHE Cirque Slex n’Sueur Place de la Résistance (R) 50 mn 36

16H30 PARTIS POUR TOUT
FAIRE T’as ka dire Rue des Merciers (S) 1 h 27

17H
MANIVEL’SWING

ET FRANCOIS BOUDET
Duo Swing Rue de la Revenderie (X) 45 mn 20

17H LES 
ANTHROPOLOGUES Alice dans les rues Square JB Thevenard (J) 45 mn 46

17H CARTOON TOYLETTE El Nino del Retrete Parc R. Salengro 
Zone 8 (H) 45 mn 24

17H15 L’ART OSE Jacqueline et Marcel jouent le

Medecin Volant de Molière
Place Guy Coquille (W) 45 mn 12

17H30 LA FOLLE ALLURE Le Fabuleux Cirque Place de la République
(O) 30 mn 39

17H30 CIE PRUNE A Livre Ouvert Ecole de l’Oratoire (P) 40 mn 37

18H HAUT LES MAINS Accord Caboche CCAS (F) 35 mn 25

18H LOBS CIE Sur le départ Pac des Ouches (L) 45 mn 51

18H CIE TUTTI FRUTTI Un Air de Fête Place de la Résistance
(R) 45 mn 21

18H ULTRABUTANE 12-14 Univers Sali Ecole de Loire (E) 50 mn 8

18H COLLECTIF
LES BALTRINGUES Coeur Cousu Chapiteau  Acroballe Circus

Parc R. Salengro (H) 50 mn 45

18H CIE IREAL Pomme d’Amour Place de la République 
(O)

en continu

2h/ 8 mn 38

18H ALEX CIE AUTONOME Fifty fifty Parc R. Salengro
Zone 9 (H) 35 mn 44

18H10 DE SI DE LA Zellistes Départ quartier St Arigle
devant Chapitre (Y) 50 mn 19

18H45 CARTOON TOYLETTE El Nino del Retrete Parc R. Salengro
Zone 8 (H) 45 mn 24

19H
LES GRANDES 
PERSONNES

La Ligne Jaune Jardin du foyer Clair Joie
(D) 40 mn 11

19H
MANIVEL’SWING

ET FRANCOIS BOUDET
Duo Swing Place Mancini (U) 45 mn 20

19H A TES SOUHAITS Merci Tata Square JB Thevenard (J) 55 mn 43

19H30
COLLECTIF 

NOMADENKO
Les Peintres 

Nomades Départ place Carnot (G) 2h30 35

19H45
LA NEIGE EST UN 

MYSTERE
La Neige est un 

Mystère
Ecole de l’Oratoire (P) 30 mn 7

19H45 QUALITE STREET La Fleur au Fusil Parc R. Salengro
Zone 7 (H) 50 mn 4

19H45 GROUPE ZERO
Tout ceci peut être

pour rien
Ecole André Cloix (E) 40 mn 47

20H LA FOLLE ALLURE Le Fabuleux Cirque Place de la République
(O) 30 mn 39

20H HAUT LES MAINS Accord Caboche CCAS (F) 35 mn 25

20H DESUETE Plus rien ne bouge Cour du Musée 
de l’éducation (C) 35 mn 6

20H
COLLECTIF

LES BALTRINGUES
Coeur Cousu Chapiteau  Acroballe Circus

Parc R. Salengro (H) 50 mn 45

20H30 LES TOXINELLES Improzaccros Place des Reines 
de Pologne (N) 1 h 50

VENDREDI  11 JUILLET



heure     COMPAGNIE           SPECTACLE LIEU durée N°

21H ULTRABUTANE 12-14 Univers sali Ecole de Loire (E) 50 mn 8

21H CARACOL Café Ulysse
Parc R. Salengro

zone 7 (H)
1h15 29

21H30
ROULOTTES 

EN CHANTIER
Clepsydre Parc R. Salengro

zone 1 (H) 45 mn 42

21H30 LES 
ANTHROPOLOGUES Alice dans les rues Départ porte du Croux

(A) 45 mn 46

22H LES BLEUS DE TRAVAIL Americanne Drim Place des Reines 
de Pologne (N) 30 mn 9

22H A TES SOUHAITS Merci Tata Square JB Thevenard (J) 55 mn 43

22H15 DESUETE Plus rien ne bouge Cour du Musée
de l’éducation (C) 35 mn 6

22H15
LA NEIGE EST UN 

MYSTERE
La Neige est un

mystère Ecole de l’Oratoire (P) 30 mn 7

22H30 LA GUEULE DE BOIS
Les poumons
dans la sciure

Ecole de Loire (E) 45 mn 40

22H30 LES HUMAINS
GAUCHES

Kalash’ et 
Moumoute

Parc R. Salengro
Zone 8 (H) 45 mn 14

22H30
COLLECTIF

LES BALTRINGUES
Coeur Cousu Chapiteau  Acroballe Circus

Parc R. Salengro (H) 50 mn 45

22H30 ELECTRO BAMAKO Chapiteau
Guinguette Charbon (4) 1h30 31

00H30
NMB AFROBEAT

EXPERIENCE
Chapiteau

Guinguette Charbon (4)
1h30 32

heure     COMPAGNIE           SPECTACLE LIEU durée N°

11H ACTION D’ESPACE Les Fils des Hommes Départ rue des Jacobins (B) 45 mn 16

11H CIE IREAL Pomme d’Amour Place de la République (O)
en continu

2h/ 8 mn
38

12H CIE TUTTI FRUTTI Un Air de Fête Place Carnot (G) 45 mn 21

14H THEATRE DU 
SCOLOPENDRE

La vie, l’Amour...
Si on en riait CCAS (F) 30 mn 49

14H ACROBALLE CIRCUS Cabaret Chapiteau  Acroballe Circus
Parc R. Salengro (H) 1 h 30

14H30
ATELIER 

COLLECTIF THEATRE
La Folle Equipée Départ 

Place de la Résitance(R) 45 mn 48

15H
THEATER RUE

PIETONNE
Les Bustes Parvis Petit Théâtre (M) 30 mn 13

15H LA FOLLE ALLURE Le Fabuleux Cirque Place de la République
(O) 30 mn 39

15H
COLLECTIF

NOMADENKO
Les Peintres 

Nomades
Rue Fr. Mitterand 2h30 35

15H15 LA ROBE ROUGE Les Exclus de la 
Galette

Bas de la Place Guy 
Coquille (W) 45 mn 17

15H30
THEATRE DU 

SCOLOPENDRE
La vie, l’Amour...

Si on en riait CCAS (F) 30 mn 49

15H30 CIE PRUNE A Livre Ouvert Ecole de l’Oratoire (P) 40 mn 37

16H
THEATER RUE 

PIETONNE
Les Bustes Parvis Petit Théâtre  (M) 30 mn 13

16H ALEX CIE AUTONOME Fifty fifty Parc R. Salengro
zone 9 (H) 35 mn 44

16H DE SI DE LA Zellistes Départ quartier St Arigle
devant Chapitre (Y) 50 mn 19

16H30
PARTIS POUR TOUT

FAIRE
T’as ka dire Rue des Merciers (S) 1 h 27

17H LA FOLLE ALLURE Le Fabuleux Cirque Place de la République
(O) 30 mn 39

17H HAUT LES MAINS Accord Caboche CCAS (F) 35 mn 25

17H ADHOK Echappées Belles :
issues de secours

Départ parking
Palais de Justice (D) 30 mn 15

17H
THEATER RUE 

PIETONNE
Les Bustes Parvis Petit Théâtre (M) 30 mn 13

17H L’ART OSE Jacqueline et Marcel jouent
le Medecin Volant de Molière Place Guy Coquille (W) 45 mn 12

17H LES TETES D’AFFICHE Cirque Slex n’Sueur Place de la Résistance
(R) 50 mn 36

SAMEDI  12 JUILLET



heure     COMPAGNIE           SPECTACLE LIEU durée N°

17H
VIDE GRENIER 

THEATRE
Pépé Montée des Princes (Q)

en continu

3-4h
41

17H30 LA ROBE ROUGE
Les exclus de la

Galette
Place de l’Europe (V) 45 mn 17

17H30 ULTRABUTANE 12-14 Univers sali Ecole de Loire (E) 50 mn 8

17H30 CIE IREAL Pomme d’Amour Place de la République
(R)

en continu

2h/ 8 mn 38

17H30 LES ANTHROPO-
LOGUES Alice dans les rues Départ Porte de Croux

(A) 45 mn 46

17H30 CIE PRUNE A Livre Ouvert Ecole de l’Oratoire (P) 40 mn 37

17H45
MANIVEL’SWING

ET FRANCOIS BOUDET
Duo Swing Rue St Didier (I) 45 mn 20

18H CARTOON TOYLETTE El Nino del Retrete Place des Reines 
de Pologne (N) 45 mn 24

18H LOBS CIE Sur le départ Pac des Ouches (L) 45 mn 51

18H LES GRANDES 
PERSONNES La Ligne Jaune Jardin du foyer 

Clair Joie (D) 40 mn 11

18H KITSCHNETTE Aux p’tits oignons Square JB Thevenard (J) 35 mn 18

18H COLLECTIF
LES BALTRINGUES Coeur cousu Chapiteau  Acroballe Circus

Parc R. Salengro (H) 50 mn 45

18H10 DE SI DE LA Zellistes Départ quartier St Arigle
devant Chapitre (Y) 50 mn 19

18H15 ALEX CIE AUTONOME Fifty fifty Parc R. Salengro
zone 9 (H) 35 mn 44

18H30 HAUT LES MAINS Accord Caboche CCAS (F) 35 mn 25

18H30 CIE TUTTI FRUTTI Un Air de Fête Place Carnot (G) 45 mn 21

18H30 CIE BEROT Lâchez les chiens Départ place
St Sébastien (T) 45 mn 22

19H COLLECTIF 
NOMADENKO

Les Peintres 
Nomades

Place Carnot
et ses environs (G) 2h30 35

19H15 GROUPE ZERO Tout ceci peut être
pour rien Ecole André Cloix (E) 40 mn 47

19H30 CIE HYDRAGON La Corde et ON Place de la République
(O) 30 mn 23

19H30 ADHOK
Echappées Belles :
Issue de secours

Départ Parking 
Palais de Justice (D) 30 mn 15

19H30 LES TETES D’AFFICHE Cirque Slex n’Sueur Parc R. Salengro
zone 7 (H) 50 mn 36

19H45
LA NEIGE EST UN 

MYSTERE
La neige est un 

mystère Ecole de l’Oratoire (P) 30 mn 7

20H CARTOON TOYLETTE El Nino del Retrete Place des Reines 
de Pologne (N) 45 mn 24

20H HAUT LES MAINS Accord Caboche CCAS (F) 35 mn 25

20H DESUETE Plus rien ne bouge Cour du Musée
de l’Education  (C) 35 mn 6

20H
COLLECTIF

LES BALTRINGUES
Coeur cousu Chapiteau  Acroballe Circus

Parc R. Salengro (H) 50 mn 45

20H A TES SOUHAITS Merci Tata Square JB Thevenard (J) 55 mn 43

20H15 MANIVEL’SWING ET
FRANCOIS BOUDET Duo Swing Rue St Didier (I) 45 mn 20

20H30
LES GRANDES 
PERSONNES

La Ligne Jaune Jardin du foyer Clair Joie
(D) 40 mn 11

20H30 ULTRABUTANE 12-14 Univers sali Ecole de Loire (E) 50 mn 8

21H CIE BEROT Lâchez les chiens Place Carnot (G) 45 mn 22

21H CARACOL Café Ulysse Parc R. Salengro
zone 7 (H) 1h15 29

21H30
ROULOTTES  EN

CHANTIER
Clepsydre Parc R. Salengro

zone 1 (H) 45 mn 42

21H30
LES 

ANTHROPOLOGUES
Alice dans les rues Départ Porte du Croux

(A) 45 mn 46

21H30 LA BELLE IMAGE
Pachamama

Coronada
Place des Reines
de Pologne (N) 1 h 26

22H LA GUEULE DE BOIS Les Poumons dans
la sciure Ecole de Loire (E) 45 mn 40



heure     COMPAGNIE            SPECTACLE LIEU durée N°

22H15 DESUETE Plus rien ne bouge Cour du Musée
de l’Education  (C) 35 mn 6

22H15 LA NEIGE EST UN 
MYSTERE

La neige est un 
mystère Ecole de l’Oratoire (P) 30 mn 7

22H30
LES HUMAINS 

GAUCHES
Kalash’ et 

Moumoute
Parc R. Salengro

zone 8 (H) 45 mn 14

22H30
COLLECTIF 

LES BALTRINGUES
Coeur cousu Chapiteau  Acroballe Circus

Parc R. Salengro (H) 50 mn 45

22H30 KKC ORCHESTRA Chapiteau
Guinguette Charbon (4) 1h30 33

22H30 A TES SOUHAITS Merci Tata Square JB Thevenard (J) 55 mn 43

23H LES BLEUS DE TRAVAIL Americanne Drim Porte du Croux (A) 30 mn 9

23H15 QUALITE STREET La Beauté du
Monde Ecole André Cloix (E) 50 mn 28

00H30 SENOR ZAZOU Chapiteau
Guinguette Charbon (4) 1h30 34

DIMANCHE 13 JUILLET
heure     COMPAGNIE           SPECTACLE LIEU durée N°

11H ACTION D’ESPACE Les Fils des Hommes Départ rue des Jacobins (B) 45 mn 16

14H THEATRE DU 
SCOLOPENDRE

La vie, l’amour ... Si
on en riait ! CCAS (F) 30 mn 49

14H30 LA ROBE ROUGE Les Exclus de la 
Galette

Jardin du foyer 
Clair Joie (D) 45 mn 17

15H THEATER RUE PIE-
TONNE Les Bustes Parvis Petit Théâtre (M) 30 mn 13

15H
COLLECTIF

NOMADENKO
Les Peintres
Nomades Parc R. Salengro (H) 2h30 35

15H LA FOLLE ALLURE Le Fabuleux Cirque Place de la République (O) 30 mn 39

15H15 CIE BEROT Lâchez les chiens Parc R. Salengro (H) 45mn 22

15H30
THEATRE 

DU SCOLOPENDRE
La vie, l’amour ... Si

on en riait ! CCAS (F) 30 mn 49

15H30 LES 
ANTHROPOLOGUES Alice dans les rues Square JB Thevenard (J) 45 mn 46

15H30 CIE PRUNE A Livre Ouvert Ecole de l’Oratoire (P) 40 mn 37

16H
THEATER

RUE PIETONNE
Les Bustes Parvis Petit Théâtre (M) 30 mn 13

16H ULTRABUTANE 12-14 Univers sali Ecole de Loire (E) 50 mn 8

16H15 LA ROBE ROUGE Les Exclus de la
Galette

Jardin du foyer
Clair Joie (D) 45 mn 17

16H30 CIE HYDRAGON La Corde et ON Place de la République
(O) 30 mn 23

16H30 HAUT LES MAINS Accord Caboche CCAS (F) 35 mn 25

16H30 ALEX CIE AUTONOME Fifty fifty Parc R. Salengro
zone 8 (H) 35mn 44

17H DESUETE Plus rien ne bouge Cour du Musée
de l’Education (C) 35 mn 6

17H LA FOLLE ALLURE Le Fabuleux Cirque Place de la République 
(O) 30 mn 39

17H
THEATER

RUE PIETONNE
Les Bustes Parvis Petit Théâtre (M) 30 mn 13

17H ADHOK
Echappées Belles :
Issue de secours

Départ parking 
Palais de Justice (D) 30 mn 15

17H
COLLECTIF

LES BALTRINGUES
Coeur cousu Chapiteau  Acroballe Circus

Parc R. Salengro (H) 50 mn 45

17H30 A TES SOUHAITS Merci Tata Square JB Thevenard (J) 55 mn 43

17H30 GROUPE ZERO Tout ceci peut être
pour rien Ecole André Cloix (E) 40 mn 47

17H30 VIDE GRENIER 
THEATRE Pépé Montée des Princes (Q)

en continu

3-4h
41

17H30 CIE PRUNE A Livre Ouvert Ecole de l’Oratoire (P) 40 mn 37



Précisions 

Pour les spectacles sous chapiteau ou dans des lieux clos, afin
de respecter la sécurité et la qualité des spectacles, des billet-
teries gratuites sont mises en place à l’entrée des lieux, une
demi heure avant le début du spectacle, ceci pour éviter des at-
tentes inutiles. 

Beaucoup de spectacles sont visibles par le jeune public. Sont
marqués "jeune public"  ceux qui sont destinés aux plus petits. 

Les compagnies “coup de pouce”  sont accueillies par le festival
et leurs frais pris en charge, mais ne reçoivent pas de rémuné-
ration.  A ce titre, nous leur permettons de “passer le chapeau”
à la fin des représentations. Le public est ainsi libre de participer
ou non.

heure     COMPAGNIE            SPECTACLE LIEU durée N°

18H HAUT LES MAINS Accord Caboche CCAS (F) 35 mn 25

18H LES TETES D’AFFICHE Cirque Slex n’Sueur Place des Reines 
de Pologne (N) 50 mn 36

18H15 LES BLEUS DE 
TRAVAIL Americanne Drim Porte du Croux (A) 30 mn 9

18H15 ALEX CIE AUTONOME Fifty fifty Parc R. Salengro
zone 8 (H) 35 mn 44

18H40 KITSCHNETTE Aux p’tits oignons Square JB Thevenard (J) 35 mn 18

19H
COLLECTIF

NOMADENKO
Les Peintres Nomades Place Carnot (G) 2h30 35

19H
COLLECTIF 

LES BALTRINGUES
Coeur cousu Chapiteau  Acroballe Circus

Parc R. Salengro (H) 50 mn 45

19H15 ULTRABUTANE 12-14 Univers sali Ecole de Loire (E) 50 mn 8

19H30 L’ART OSE Jacqueline et Marcel
jouent le Medecin Volant

Parvis du Petit Théâtre
(M) 45 mn 12

19H30 ADHOK Echappées Belles :
Issues de secours

Départ parking
Palais de Justice (D) 30 mn 15

19H45
LA NEIGE EST UN

MYSTERE
La Neige est un

Mystère Ecole de l’Oratoire (P) 30 mn 7

20H DESUETE Plus rien ne bouge Cour du Musée 
de l’Education (C) 35 mn 6

20H30
LA GRANDE LESSIVE

DES Z’ENDIMANCHÉS
Parade 

participative
Départ Parc 

R. Salengro (H) 1 h 10

21H30 LA BELLE IMAGE
Pachamama

Coronada
Place des Reines
de Pologne (N) 1 h 26

21H45
LES

ANTHROPOLOGUES
Alice dans les rues Départ porte du Croux

(A) 45 mn 46

21H45 A TES SOUHAITS Merci Tata Square JB Thevenard (J) 55 mn 43

22H LA GUEULE DE BOIS
Les poumons 
dans la sciure

Ecole de Loire (E) 45 mn 40

22H15
LA NEIGE EST UN

MYSTERE
La Neige est un

Mystère Ecole de l’Oratoire (P) 30 mn 7

22H30 MOBIL CASBAH La Piste a dansoire Chapiteau
Guinguette Charbon (4) 3 h 52

22H45 ROULOTTES
EN CHANTIER Clepsydre Parc R. Salengro

zone 1 (H) 45 mn 42

23H15 QUALITE STREET La Beauté du
Monde Ecole André Cloix (E) 50 mn 28

heure   COMPAGNIE            SPECTACLE LIEU durée N°

LES QUIDAMS FierS à Cheval Air de loire 35 53

LES QUIDAMS FierS à Cheval Quai des Mariniers 35 53

23H15 FEU D'ARTIFICE Quai des Mariniers

LUNDI 14 JUILLET

22H30



En développement depuis 40 ans, Les Arts de la
Rue sont la pratique culturelle la plus populaire
derrière le cinéma (34% des Français de plus de
15 ans ont assisté à un spectacle de rue en 2008).
Les Arts de la Rue se déroulent dans l’espace pu-
blic : lieu de l’échange et du dialogue, de l’expres-
sion des diversités et de l’émancipation

individuelle. Ils sont le meilleur vecteur de la mixité et du croisement
des publics qui  touchent des  personnes éloignées  de la culture, grâce
au maillage du territoire en milieu urbain, ainsi qu’en milieu rural et au
libre accès à des spectacles pertinents et exigeants. 
A travers la diversité des formes d'expression et leur faculté d'adapta-
tion à l'espace public, les Arts de la Rue participent à la création d’une
identité et d’une mémoire collective, essentielles au vivre ensemble.

Présidente de l’association Alarue : Martine Deru
Directrice artistique : Françoise Ducourtioux    Chargée de production : Stéphanie Roy   
Stagiaires production et coordination bénévole : Aurore Tonnelier, Maïlys Bessière et
Lucie Junchat
Direction technique : David Farine       
Régie générale : Mélanie Geffroy et Philippe Blanc
Coordinateur des projets de territoire  : Amaury Millotte (en collaboration avec Diane
D’Argent de la  Fédération des Centres sociaux pour la Parade des Zaccros)
Stagiaire action culturelle : Pierre Loup Vasseur
Equipe technique : Frédéric Warnant, Vincent Ruz, Pierre Jeanjean, Pascal Boutrelle,
Aurélien Santonja, Flora Hecquet, François Charles, Etienne Stoltz et Jérémy Margeault
Bénévoles techniques : Laurent Rivière, Philibert Muday
Stagiaires techniques : Valentin Foch, Mathieu Rose, Jérémy Gauthier
Artistes intervenants : Emmanuel Laborde, Sylvie Gubinski, Anne Warnant, Christophe
Lagarde et Marie Christine Dumont
Coordination Ville de Nevers : Christine Caumel, Christine Amiot et Guillaume Beauvois
Scénographie : Jean Baptiste Lavaud   assisté de Nicolas Foucrier    stagiaire : Loana
Meunier
Stagiaires couture : Manon Naldony, Eloïse Duarte et Morgane Baudin
Identité visuelle : C-Toucom (Moulins)     Site internet : Olivier Cribier
Organisation Guinguette Café Charbon : Ludovic Renaux, Fabien Guenot, Manuel
Grouhel, Françoise Deglave et Grégory Cordina
Programmation scène musicale : Café Charbon et Alarue 
Photographe : Aït Belkacem     Vidéaste : Marion Manteau 
Administrateurs de l’association :  Nathalie Mirot, Elisabeth Manteau-
Sepulcre,Jacqueline Ciffeli, Michelle Coute, Fanny Buttafoghi, Annie Troncy-Rosen,
Emmanuel Laborde, Catherine Tripier, Christine Thevenin, Françoise Miloche, Catherine
Marcadier et Benjamin Adam.

Merci      A tous ceux, sans qui le festival ne serait pas réussi…
Aux partenaires institutionnels et privés, aux personnels de la ville de Nevers et de Nevers Agglomération

Aux associations et médias qui nous soutiennent, Aux centres sociaux qui s’impliquent dans l’aventure,
A l’équipe du Café Charbon, aux administrateurs et bénévoles de l’association Alarue  et du Café Charbon,

Au public, qui depuis le début nous accompagne, 
Aux artistes pour leur travail,  les rencontres et le bonheur qu’ils nous procurent chaque année…

Et à tous ceux que nous avons pu oublier ou qui seront venus nous rejoindre trop tard  !     Encore merci !!!

Les Arts de la Rue sont un vecteur 
de développement culturel territorial 

Les Arts de la Rue sont aussi un vecteur
de développement économique

Au travers d’un festival,  ils favorisent l’attractivité d’un territoire et
génèrent de très fortes externalités économiques grâce aux fréquen-
tations élevées ( 80 000 spectateurs en 2013 aux Zaccros d'ma Rue).



HÔTEL BEAUSÉJOUR
5 bis rue Saint Gildard 58000 Nevers
T. 03 86 61 20 84 • www.hotel-beausejour-nevers.com 

EUROPE HOTEL
Tarif unique pour 1, 2 ou 3 personnes - 38 euros la chambre- 5,9euros le petit dej
8, impasse André Marie Ampère 58640 Varennes-Vauzelles
T. 03 86 71 83 00 • www.europehotel58.com

HOTEL 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

RESTAURANT LE ST HUBERT 
Cuisine traditionnelle élaborée chez nous.
23 avenue du Général De Gaulle 58000 Nevers
T. 03 86 57 28 10  -  www.bestwesterndiane-nevers.fr   diane.nevers@wanadoo.fr

HOTEL DE CLEVES
proche de la gare et de tous commerces
8 rue St Didier - 58000 Nevers
T. 03 86 61 15 87 - www.hoteldecleves.fr

L'AGRICOLE 
Bar-brasserie-glacier.
Terrasse sur place, restauration à toute heure, wi-fi gratuit.
Place Carnot 58000 Nevers  -  T. 03 86 71 65 30 

AUTOUR DU MONDE
Bar-Restaurant - La cuisine du monde, c’est pour tout le monde  !
Place Carnot 58000 NEVERS  -  T. 03 86 57 68 72

TOMATE ET CHOCOLAT
Restaurant-Salon de thé -Cuissons à la plancha -  Cuisine ouverte sur la salle de
restaurant, à 50m de la Place Carnot.
1 bis avenue du Général de Gaulle 58000 Nevers
T. 03 86 69 05 63    • Page Facebook "Tomate et Chocolat"

LA SIMPLICITE
Restaurant sympa - Simplement bon....
62 rue de Nièvre - 58000 Nevers
T. 03 86 59 07 24 - Page facebook : la simplicité

O'SWEET COFFEE
Coffee shop, pâtisseries américaines, burgers maison, sur place ou à emporter
19 rue du Pont Cizeau - 58000 Nevers
T. 09 73 55 74 65  - Page facebook : Coffee Shop Nevers

LE CHAT QUI LOUCHE
Bar Tabac Presse Concert - Ouvert du lundi au samedi
15 rue St Etienne - 58000 Nevers
T. 03 86 61 09 90 - Page facebook : le Chat qui louche

GENS DE LA LUNE
Librairie : BD, littérature jeunesse… Accueil, curiosité, conseil.
7 rue du Pont Cizeau 58000 Nevers  -  T. 03 86 61 30 77
gensdelalune@citrouille.net   - site : http://librairiegensdelalune.fr 

LE CYPRES
Librairie/Disques
17 Rue du Pont Cizeau - 58000 NEVERS - T. 03 86 57 53 36
le.cypres.nevers@wanadoo.fr

LA BELLE NIVERNAISE
Livres anciens et vieux papiers
32 rue St Etienne 58000 Nevers  -  T. 06 18 47 03 02   labellenivernaise@gmail.com

LIBRAIRIE AGAPÉ
Librairie de littérature religieuse
10 rue de Rémigny  58000 NEVERS  T. 03 86 60 84 96  librairieagape@gmail.com

LES BONNES ADRESSES des
ZACCROS D'ma rue 

LOCATION DE VEHICULES

courte et longue durée
Tourisme - Utilitaire - Minibus 

3 route de Paris - 58640 Varennes Vauzelles

Tel-  03 86 68 22 39



16, rue de Refembre
03000 MOULINS
T. 04 70 44 66 28
F. 04 70 44 66 23
c-toucom@wanadoo.fr
www.c-toucom.com

Partenaire
du 15e festival
des Arts de la Rue
de Nevers

•  PRODUITS DIVERSIFIÉS • 

48, avenue du 8 mai 1945 - 58660 COULANGES-LES-NEVERS 
Tél. 03 86 57 59 05 - saviard.sa@wanadoo.fr

dynamisme et qualité

• prêt de fûts en bois 
pour toutes vos fêtes

• vins en vrac à partir de 1,40€

• large game de : whisky, champagne,
alcool, liqueur

• coffrets cadeaux à partir de 9,90€

caveduvaldor58@orange.fr 

Cave du Val d’Or



Association ALARUE 
12 quai de Médine 

58000 Nevers
T. 03 86 61 17 80 

zaccrosdmarue@wanadoo.fr

www.zaccros.org

CHANGEMENT
D’ADRESSE

c-
to

uc
om

.c
om

• 
04

/
20

14

4 rue Sabatier - BP 818 - 58008 NEVERS cedex

Tél. 03 86 68 46 00 - Fax. 03 86 68 45 98 

Email : contact@nevers-tourisme.com

Site : www.nevers-tourisme.com

Ouvert pendant le festival, 

vendredi et samedi de 9h30 à 18h30, 

le dimanche de 10h à 13h et 14h à 18h

> Accueil public : Esplanade Palais Ducal 

> Accueil professionnels et compagnies : 

Maison à colonne /côté Palais Ducal

> Bureau du festival : T. 03 86 61 17 80

Office de Tourisme 

de Nevers et sa Région

FAYENCERIE
D’ART
DE NEVERS

cka BERNARD
Maître Fayencier

et sur facebook Les Zaccros d'ma rue


