




Après l’âge de la majorité l’an passé, et en attendant le symbolique ving-
tième anniversaire l’an prochain, le festival Les Zaccros d’ma Rue fête
ses 19 ans. 
Et cette année, le festival a la “frite” puisqu’il met à l’honneur les créations
et l’humour de nos voisins belges. Devenu au fil des ans un évènement
plébiscité par le public (plus de 50 000 spectateurs en 2017), qu’il soit de
Nevers, de la Nièvre ou bien souvent d’ailleurs, ce rendez-vous de juillet
réussit encore et toujours à émerveiller toute la famille, du plus petit au
plus grand. Festival aux multiples facettes qui fait la fierté de notre agglo-
mération et contribue au rayonnement de notre territoire, ce dernier véhi-
cule également des valeurs citoyennes et solidaires d’accès à la culture
pour tous. Valeurs essentielles auxquelles nous devons rester particuliè-
rement sensibles et attachés.

Pour cette nouvelle édition, les Zaccros nous emmèneront avec eux pour
7 jours de festivités placés sous le signe de l’humour (belge bien sûr) et
de la “belgitude”. Cet humour incarné par des artistes aussi célèbres que
Raymond Devos, Benoît Poelvoorde, François Damiens et la jeune garde,
Virginie Hocq, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek et tant d’autres, qui
oscille entre surréalisme, impertinence et autodérision. Vaste programme!
Cette année, les spectacles retrouveront, du 6 au 8 juillet, différents lieux
de la Ville et notamment le Palais ducal et ses abords. Il sera précédé,
du 2 au 5 juillet, par les “Balades dans l’Agglo” dans les 13 communes
membres de Nevers Agglomération.

Le festival sera une nouvelle fois marqué par la présence de 200 artistes
et 50 compagnies, par le désormais incontournable Chapiteau Guinguette
et le projet participatif et artistique que sont “les Zenfantillages Opus 4”,
mené par une centaine d’habitants des quartiers Banlay, Grand Ouest,
Baratte et Bords-de-Loire et les Centres sociaux. C’est un programme qui
s’annonce une nouvelle fois dense, varié et surprenant, concocté avec
passion et professionnalisme par toute l’équipe Alarue et sa directrice
Françoise Ducourtioux, dont je salue le travail pour mener chaque édition
à un haut niveau d’excellence. 
Je vous souhaite un excellent festival à toutes et à tous ! Soyez accros,
une fois !!!
Denis Thuriot
Maire de Nevers
Président de Nevers Agglomération

LES Z’EDITOS

Objectif 2018... Se réapproprier l’espace public...

Retrouver le plaisir de la fraternité dans cet espace qui nous est commun,
la rue ! 
Redonner aux pavés cette imagination, cette liberté de pensée qu’ils ont
connue il y a quelques décennies… 
Valoriser la créativité de ces artistes qui travaillent, durement et parfois
longtemps, pour nous donner à voir le meilleur de leur talent. 
Poursuivre d’année en année ces retrouvailles en juillet, ces moments
d’émotions et de bonheurs partagés, et il y en aura encore beaucoup dans
cette édition !

La “rue” a le sens du collectif, l’équipe d’Alarue aussi… et elle a travaillé
ardemment toute cette année pour partager tous ces moments chaleureux,
étonnants, impressionnants… auxquels nous convions le large public qui,
au fil du temps, connaît le sens profond du mot Zaccros ! 
Merci à tous salariés, stagiaires, bénévoles, services civiques, intermittents
et habitants acteurs… et que vive la fête ! 

Françoise   
Directrice artistique
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Dames de France
Les sœUrs GoUDrons
tout public, théâtre 
Pour la première fois chez vous, cinq des
plus belles Dames de France sont
réunies. La compétition s’annonce rude :
des larmes, du voyeurisme, de la
manipulation, de l'exhibition… Elles n’ont
qu’un but : conquérir votre cœur ! Encore
plus en direct que le direct, elles
partageront le même bout de bitume. Ces
Dames de France sont de plus haute
définition que la HD, elles sont…vivantes.
Soyez les maîtres du jeu et venez
participer à la grande finale des Dames
de France !

Les Balades DANS L’agglo 
2-3-4-5 juillet

Hou ! 
Les Frères PeUneU 
tout public, cascades
Arrêtez-vous juste un instant et laissez-vous
happer par les Frères Peuneu qui manient
le pneu avec virilité et panache. « Hou ! » ra-
conte simplement les acrobaties stupides, ri-
dicules, mais à mourir de rire de deux frères.
Avec peu de choses, 237 kg de caoutchouc,
4 barres de pressions, 6 litres de testosté-
rone et beaucoup de sueur, les Frères Peu-
neu mélangent prouesses habiles et
acrobaties déjantées avec beaucoup, beau-
coup d'humour. Testostérone Garantie ! 

Ça va Foirer !
réverbère
tout public, solo burlesque 
Réverbère est certain d'une chose : qu'une
prouesse soit réussie ou non n'a aucune
importance, ce qui compte est de la tenter, et
il va vous le prouver ! Que ses expériences
hasardeuses soient toutes impossibles,
inutiles, voire douloureuses, l’homme  ne
recule devant rien pour le simple plaisir du
partage. Qu’à cela ne tienne! Le ridicule ne tue
pas, il fait rire, alors, profitez-en !

La Porte du Diable... 
à bicyclette

Les royaLes marionnettes 
Dès 5 ans, théâtre de marionnettes 
Issus d’une illustre famille de marionnettistes lié-
geois, ils réapparaissent chaque printemps…
L’équipe de « La porte du Diable » s’engage pour
une tournée…à bicyclette ! Ils feront étape chez
vous pour vous présenter leur spectacle et tandis
que l’un installe ses vieilles marionnettes sur la
charrette, l’autre harangue la foule : “ approchez,
nos marionnettes font grandir les enfants et ra-
jeunir les vieillards ! ”

avec le soutien de 

Toujours le même plaisir de débuter, depuis 14 ans, cette semaine de festival par ces Balades
dans toutes les communes de Nevers Agglomération. Pour la première fois, une création ac-
compagnée  par Alarue sera présentée dans le cadre des Balades. Ce sera le spectacle “C’est
signé” de En Compagnie, qui sera présenté à Parigny-les-Vaux, jeudi 5 juillet en soirée. Ce
spectacle est une création de Barbara Boichot, auteure et metteure en scène nivernaise.
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LES BALADES DANS L’AGGLO
2-3-4-5 juillet

Happy together  
Cie non néGoCiabLe
“Happy Together” arrive dans la Nièvre !
Venez attraper la fièvre du Rock’n’roll avec ce
groupe qui nous vient directement de
Louvigné du Désert. Laurence, Marie-Paule
et Véronique, trois paroissiennes peinées par
la dépression généralisée des jeunes de
Louvigné du Désert, ont décidé de les
emmener en vacances à la montagne dans
les Pyrénées. Seulement voilà, malgré toute
leur bonne volonté et la meilleure foi du
monde, elles n'ont aucun financement. Après
plusieurs tentatives infructueuses, elles
décident de monter un groupe de musique...
Accueilli il y a deux ans en “coups de pouce”,
ce spectacle revient à la demande générale ! 

05Les oiseaux 
du continent plastique 
La Cane, La moUton ?
tout public, jongleries 
Venez suivre les aventures du professeur Pia-
fart, passionné de plastique, et du guide Paul
Raoul, passionné par le profit. Tous deux re-
viennent d'une expédition sur le continent plas-
tique et y ont découvert des oiseaux rares tels
que le polyoréthus à longue queue ou encore
le silicus à tête noire. Des volatiles entièrement
composés de...PLASTIQUE, bien sûr. Dé-
monstration d’oiseaux en plein vol, expé-
riences inédites, tout vous sera dit dans une
conférence d’ornithologie jonglée que vous ne
verrez qu’ici !  

C’est signé
en ComPaGnie
tout public, spectacle trilingue, 
croate, français et langue des signes
Musiques, mots, silences 
Ce spectacle parle de la non communication. C'est
à dire de la difficulté que les êtres humains ont de
se comprendre. A travers une histoire qui relate le
travail d'artiste, Barbara Boichot, auteure et met-
teure en scène neversoise, prend pour thème prin-
cipal le langage et le décline sous toutes ses
formes. Mouvements, texte, parole, langue des
signes sont autant de formes pour créer une union
entre comédiens, danseurs, sourds… Venez dé-
couvrir un spectacle drôle et émouvant qui prouve,
que,  malgré les difficultés de communiquer, il est
possible d’écrire une histoire commune.

Création 2018
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LES CRÉATIONS DU FESTIVAL

09 meeting
Cie non néGoCiabLe
Dès 8 ans, théâtre de rue
Ça y est c’est officiel, l’ancienne usine d’armement
la Poudrière, fierté de la ville durant la Grande
Guerre, vient de renaître de ses cendres ! Une aire
de jeux, “l’Espace Bernardin”, y sera construite. La
secrétaire de mairie, secondée par son assistante
Violaine, prépare depuis des semaines cet évé-
nement, en témoignage de son admiration et de
sa reconnaissance envers le Maire. Seulement
voilà, il n’arrive pas… En politique, pas question
de faire un faux pas. Elles vont donc devoir sauver
les apparences. Mais comment ?

08
street maestro
La baroUFaDa
tout public, spectacle musical participatif
Vous avez toujours rêvé de faire une tournée interna-
tionale dans un orchestre et vivre une expérience
unique? Cette audition est faite pour vous! La célèbre
cheffe Nadeshda Roubachkine recrute. Son directeur
de casting vous expliquera quelques règles élémen-
taires à respecter. Laissez vous guider et vous aurez
peut-être la chance de rejoindre les musiciens déjà
sélectionnés : Carlos Alvarez, tombeur sulfureux et
contrebassiste et Solveig Hansen, violoniste fétichiste
et anémiée. N'hésitez plus! Votre chance n'attend que
votre talent ! À bon entendeur !!

Boutelis, Cirque sans sommeil
Gaspard Proust 

Guesch Patti  Yves Beaunesne
Nicole Croisille 

Amir  Thierry Smits 
Festival Jeunes Pousses #1

Mathilda May  Pascal Greggory 
     Familie Flöz  Ahmed Sylla

Yolande Moreau 
Nina Hagen  Pauline Sales 
Dites le avec des plumes #2 

Emilio Calcagno  Marie Zawada
Malandain Ballet Biarritz... 
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Depuis 2004, l’association soutient et accompagne en résidence et coproduction des projets de
créations de jeunes compagnies et de compagnies déjà confirmées. Cette année encore, 6 pro-
positions diversifiées seront offertes au public, très souvent en premières nationales. Toutes vont
proposer le fruit du travail auquel nous avons en partie assisté lors de leurs résidences. Une pro-
duction variée et très étonnante que nous vous invitons à découvrir.
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LES CRÉATIONS DU FESTIVAL
Goodbye Persil 
L’arbre à vaCHe 
tout public, spectacle de rue 
à partir de 8 ans 
Une voiture rôde, puis se gare discrètement de-
vant l’entrée d’un jardin public. Le silence se fait,
le lieu est désert. Deux individus en sortent, repè-
rent les lieux. Un dernier regard l’un vers l’autre et
ils passent à l’action. Ces deux frères sont prêts à
tout pour réussir leur mission, mais quelle mission
? “Un adulte, c’est un enfant qui a mal tourné” di-
sait Franquin.

11Les madeleines de Poulpe
kaDavresky
tout public, spectacle de cirque, burlesque
à partir de 4 ans
Le “Skirque”, vous ne connaissez pas ? C’est une dis-
cipline savoyarde...exportée par les 5 acrobates de Ka-
davresky ! “Les Madeleines de Poulpe”, une recette
étonnante qui mélange acrobaties, mât chinois, san-
gles...dans un univers burlesque, déjanté et en musique
live ! Un spectacle qui en met plein la vue ! 
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/ (slash) ou l’Homme D
FriCHti ConCePt
tout public, danse déambulatoire
C’est l’histoire d’un homme qui décide de jouer sa vie
aux dés. Il invente ses propres règles afin d’appréhen-
der le monde ultra-normé dans lequel il évolue. Il choi-
sit l’aléatoire, laissant le hasard prendre ses décisions.
Mais il découvre que ce nouveau cadre est bien plus
contraignant, il décide alors de biaiser le système qu’il
a mis en place... Mélange de danse, de texte et de
sons...une invitation à suivre des choix de vie....

12 Création 2018
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Les Zaccros invitent la Belgique

6-7-8 juillet

salto vocale
bernarD massUir
tout public, chant comique
Comédien, clown, musicien, compositeur, acro-
bate vocal et parcoureur de sentiers non battus,
Bernard Massuir joue dans le monde entier. Ce
fou chantant emporte le public dans son délire
vocal. As de l’onomatopée chantée, il nous offre
avec Salto vocale un “one man concerto” éton-
nant. Bernard Massuir, c’est avant tout une voix
dans tous ses états qui emmène les specta-
teurs dans des contrées sonores inédites et in-
solites. Avec ses chants étonnants et ses
improvisations clownesques, ce spectacle fa-
milial ravira toutes les oreilles.

Une édition placée sous le signe de la “BELGITUDE”, terme utilisé par Jacques
Brel dans les années 70 pour montrer toute la complexité de l’identité belge.
Cette complexité, mais aussi cette richesse, nous la retrouvons artistiquement
dans le théâtre de rue, le cirque, la marionnette et la musique.
Et c’est avec plaisir que nous accueillons 7 compagnies, un groupe musical et
11 spectacles belges. Un p’tit déj’ des Zaccros, samedi matin, permettra de ren-
contrer les compagnies et des représentants des instances culturelles belges. 

sol bémol
D’irqUe et Fien
tout public, cirque acrobatique
Après le “Carrousel des Moutons”,  qui avait
enthousiasmé le public du festival il y a
quelques années, ce couple d’équilibristes
joue à nouveau d’audace et d’onirisme.
Avec pour seuls bagages, une petite valise
et quatre pianos anciens, les acrobates-
musiciens rejouent la partition d’une vie à
deux, avec ses hauts et ses bas, ses
rencontres fortuites et ses instants
suspendus... Du cirque virtuose.
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Le Porte du Diable...à bicyclette
Les royaLes marionnettes
Dès 5 ans, théâtre de marionnettes 
Après son périple entre Challuy et Gimouille, les marionnettistes
arrivent à Nevers pour un petit tour de ville à vélo avec 2 représen-
tations.

Fraise au balcon
Les royaLes marionnettes
tout public, spectacle de marionnettes
Dès 3 ans 
L'histoire de Fraise est inspirée d’un dessin
animé. Fraise, une belle jeune fille à l’impres-
sionnante chevelure, est enfermée dans une
tour à cause d'une méchante et horrible sorcière.
La belle attend désespérément son prince char-
mant et laisse pendre ses cheveux au balcon
pour que celui-ci grimpe tout en haut de la tour
et vienne la sauver. Mais l’amour rend aveugle
et les princes ne sont pas toujours aussi char-
mants que ça ! Un spectacle à voir en
famille...dans la pure veine des bonimenteurs fo-
rains  ! 
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Les Zaccros invitent la Belgique

6-7-8 juillet

Le Cas noé
rUbis CUbe
tout public, théâtre burlesque
L'histoire de Noé et son arche n'a plus de
secret pour personne. Tout le monde connaît
le récit du déluge apocalyptique. Mais saviez-
vous que Noé était hollandais ? Saviez-vous
qu'il avait pour meilleur ami Serge, le lama ?
Connaissiez-vous sa vie, ses amours, ses
déboires ? Embarquez pour une traversée
inattendue, une épopée fraîchement
détournée, une parodie biblique racontée par
Sam, Chem et Japhet, les fils de Noé : “Et
l'Éternel dit : j'exterminerai de la face de la
Terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme
jusqu'au bétail, aux reptiles, et aux oiseaux du
ciel, car je me repens de les avoir faits.”

16

Dans l’atelier
toF tHéâtre
Dès 8 ans, théâtre de marionnettes
Jauge 130 spectateurs 
Tickets à prendre à l’accueil public 1h avant le spectacle
Imaginez le décor : un sombre atelier, du
bois, des outils et...une marionnette. Une
marionnette qui, envers et contre tout, tente
de se finir elle-même. Au grand dam des
manipulateurs et pour le plaisir des enfants,
comme des plus grands. Entre lutte,
affrontement et marionnette despotique,
moins de huit ans s'abstenir. 
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bistouri
toF tHéâtre
Dès 3 ans, théâtre de marionnettes
Jauge 70 spectateurs 
Tickets distribués sur place avant le spectacle
Qui est ce patient sur la table d'opération ? Qui
est ce médecin à l'air un peu fou ? Et quel est
cet objet bizarre qui filme tout ? Dans ce
spectacle sans parole, vous verrez un
chirurgien-bricoleur un peu farceur pour une
opération farfelue ! De l'humour garanti, avec
juste ce qu'il faut de sérieux et un grand
professionnalisme bien évidemment. Nous n'en
dirons pas plus. Venez assister à l'opération
médicale la plus drôle, du plus célèbre de tous
les grands méchants... !
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trop de Guy béart 
tue guy béart
viCtor b 
balade de 2 km dans la ville pour 120 spectateurs
Tickets à prendre à l’accueil public 1h avant le spectacle
Corinne et Jean-François, Coco et Fifou pour les in-
times, ont créé ensemble une association « Nature
Ville, ville en vie – NV. VV », dans le but de prouver
qu'une ville peut être pleine de belles surprises.
Grâce à une visite guidée et des casques de haute
qualité, vous découvrirez votre ville comme vous ne
l’avez jamais vue ! Cette parodie du “mangez Bio” à
outrance et des politiques climatiques incessantes
vous fera rire des excès de ce monde ! 
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WEEK-END ARTS DE LA RUE

6-7-8 juillet

Despuès
La beLLe imaGe
tout public, chorégraphie musicale 
Despuès… “Après” en espagnol. On brise la
glace, on tombe les murs, on danse sur les
ruines, on refait le monde... La Belle Image
réinvente “l'après spectacle”, casse les
codes, passe à la caisse et partage sa
cuvée d'exception. Vingt ans d'âge ! Notes
latino cuivrées, élevées en fût d'ébène : un
zeste colombien, une pointe bolivienne et
un soupçon péruvien. Spectacle musical
d'origine incontrôlée, chorégraphié et mis en
scène par Doriane Moretus, de la
compagnie Adhok, que vous avez pu voir
l’année dernière avec “Le Nid” et “L’envol”.

GarÇon s’iL voUs PLait
tout public, chansons à la carte 
Déambulation
Attention, si vous croyez commander les
meilleures bières, ou manger un repas
gastronomique, alors vous pouvez faire demi-
tour. Car ici, les Garçons vous servent des
chansons à la demande. Au menu, il y a du
répertoire classique, des chansons françaises
et des musiques de films. Le tout servi sur un
coulis de voix a cappella. Alors commandez ! Ils
vous donnent le LA avec un service impeccable
et personnalisé ! De la voix et du talent. 

La souplesse de la baleine
CoLLeCtiF arFi
Dès 3 ans, théâtre d’objets, 
musical et burlesque
Jauge 200 spectateurs Tickets distribués sur place
C’est un spectacle comme vous n’en n’avez
jamais vu… Ou entendu ! Il s’agit d’un duo
composé d’un chef d’orchestre, musicien du
bazar et de son adjoint, le bricoleur. À eux
deux, ils créent, inventent et imaginent des
êtres hybrides, animaux en tout genre, à la
fois loufoques et poétiques. Vous l’aurez
compris, il s’agit de faire de ce spectacle un
théâtre d’objets, faisant le plus de bruit
possible. À écouter sans modération.

rejoindre le Papillon
soLsikke
Fable dansée
A partir de 8 ans 
L’histoire d’un homme et d’une femme, en-
semble pour une vie commune. L’histoire
d’un couple qui vous parle de ses doutes
et de sa vulnérabilité face à son enfant, en
situation de handicap. Comment réagir?
Comment assumer le besoin d’être sou-
tenu, aidé, dans une société où le regard
des autres se veut inquisiteur et prend une
place omniprésente dans le quotidien? Le
duo de danseurs vous prend à témoin et
partage avec vous l’histoire bouleversante
de ce couple dans la détresse. 

23

D

V S

V S D

S D



26

25

27

WEEK-END ARTS DE LA RUE

6-7-8 juillet
24Les Hirsutes

CoLbok
tout public, déambulation
L’hirsute a le cerveau en manque d’oxy-
gène, étouffé par un cheveu intérieur ! On le
reconnaît à son air hagard. Il se distingue
par son aspect accidenté et désordonné.
Cependant l’hirsute est poli et curieux, et il
a la poignée de main maladroitement
adroite! Mais il est sujet à de fortes colères,
alors il met au point des tactiques et s’at-
taque à tout. Il prend de la place, beaucoup
de place. Bonne nouvelle, l’hirsute a un frère
hirsute, ils sont deux…  

Lâcher de ballerines
CoLbok
tout public, déambulation
Sorties de leur boîte à musique, trois bal-
lerines en tutu se sont échappées du
conservatoire… Curieuses, intrépides,
mutines et maladroites, elle viendront à
votre rencontre pour découvrir la vraie
vie, celle de la rue. Mais faites attention,
ce sont des ballerines, le rose du tutu est
flamboyant et leurs pas de danse restent
indéniablement classiques.  

ils étaient plusieurs Fois
Cie boUGreLas
À partir de 7 ans 
Lieu de rdv sur les billets à prendre à l’accueil public 
1h avant le spectacle
Déambulation pour l’espace public
Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas choi-
sir la date de ses obsèques qu'il faut rater
ses funérailles… France vous convie donc
à la répétition de l’enterrement de sa mère.
« Ils étaient plusieurs fois », c’est une invi-
tation au souvenir, à la mémoire et au com-
bat contre l’oubli. Un voyage dans le passé
à travers la mémoire collective et les sou-
venirs intimes. 

Le bateleur de l’équilibre
PasCaL roUsseaU
tout public, spectacle de rue, cirque
Dans cette prestation teintée d’une belle éner-
gie et d’une grande générosité avec le public,
Pascal Rousseau parcoure le monde entier
avec des spectacles étonnants : il explore et
étend son espace d’invention vers un univers
profond et poétique qui traverse les frontières
entre les écritures circassienne, chorégra-
phique et théâtrale. De l’équilibre, de l’exploit,
mais surtout une intimité rare dans la rue. 

avec le soutien de
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LES COUPS DE POUCE

6-7-8 jUiLLet

be Fioul
L’aGonie DU PaLmier
à partir de 8 ans
spectacle décalé pour zonard dérouté
Vous aimez les roads trips américains ? Vous fantasmez sur
la mythique Road 66 ? Alors “Be Fioul” est un spectacle fait
pour vous ! Il raconte l’attente insoutenable de trois person-
nages dans un garage désert. Il y a Bobby, le playboy ma-
niaque qui cherche à remplir son bidon d’essence, Nikita, la
vamp analphabète qui flâne avec son pneu décharné, et Pa-
loma, la jeune fille au si joli sourire qui abuse des strata-
gèmes les plus stupides pour en finir avec la vie. 

sac à bafouilles
azUL banGor
Dès 3 ans, conte équestre
C’est l’histoire d’un personnage déluré qui vous entraîne
dans son monde imaginaire. Un jour, il découvre un sac plein
de lettres, toutes adressées au Père Noël. Alors, de lettre en
lettre, il se balade, accompagné de ses fidèles chevaux. Il y
a Lulu la jument à l’embonpoint, Paulo, le poney qui ne parle
toujours pas, et Simone, qui n’est pas un cheval mais “une
compagne pas comme nous, mais qu’on aime quand
même”...

29

Louise, le Petit manuel 
de l’insurgée
azUL banGor
tout public, théâtre équestre
Louise va mourir. Fidèle à elle-même, elle né-
gocie avec la Faucheuse : 48h, juste 48h, le
temps d'assurer la relève ! Commence alors une
course échevelée : on se retrousse les
manches, on met les mains dans le cambouis,
on n’a pas peur d’y croire et de foncer, quitte à
y laisser quelques illusions et y gagner quelques
rires. Louise c’est elle. La relève, c’est vous.  

mère misère
Devissez vers Ça
tout public, conte musical
“ Misère, misèèèèèèèèèère, c’est toujours sur  les pau-
vres gens que tu t’acharnes obstinément…”  Coluche,
1978. Connaissez-vous la Mère Misère? Cette vieille
dame sombre, dans une maison sombre, avec une
vie sombre. Empêtrée dans sa méchanceté, elle
cherche désespérément un peu d’espoir. Un jour, alors
que tout lui semblait vain, son seul ami, le génie, prend
vie et lui donne une graine à planter… Ne vous y trom-
pez pas, ceci n’est pas une sombre histoire, mais bien
une fable qui traite de la misère avec humour.     

31

32
broglii
LaPin 34
tout public, théâtre de rue
Vade retro la logique ! Dans ce spectacle, c’est l’absurde
qui règne en maître ! Inspiré de la BD de Lewis Trondheim,
Imbroglio, qui met en scène des personnages aussi ma-
chiavéliques que drôles, “Broglii” est à la fois une bande
dessinée, un vaudeville, une tragédie et une histoire à la
Tarantino. Quatre versions, donc, qui deviennent des petits
imbroglios… Des Broglii en somme.  

Les “coups de pouce” ou le plaisir de faire découvrir de jeunes compagnies, à qui nous
donnons l’occasion de montrer leur travail au public et aux professionnels présents pen-
dant le festival. Ce dispositif de soutien existe maintenant depuis une dizaine d’années
et s’inscrit dans une démarche de soutien à la création. 

V S D

V S D

V S D

V S D



33

35

34

LES COUPS DE POUCE

6-7-8 jUiLLet

La bim Déboule
CoLLeCtiF La bim
(brigade d’intervention marionnettique)
tout public, déambulation
Bienveillants et curieux, les personnages de la
BIM déboule ne manqueront pas de venir à votre
rencontre, de vous saluer, pour une minute ou
plus... Ils partageront avec vous une conversa-
tion, une danse ou un moment de poésie.
Plein de vie, ils créent avec le public des rencon-
tres improbables. La BIM tire sa force dans son
concentré d’individus hors du commun qui for-
ment une unité.

rosemonde
Cie DU viDe
tout public, solo clownesque
Rosemonde n’est jamais bien loin, puisqu’elle est là…
Elle va en profiter pour tester, en avant-première mon-
diale, une idée incongrue… Celle qu’elle n’a jamais osé
tester chez elle… Même les volets fermés ! Ici, devant
vos yeux, Rosemonde va prendre des risques, des
vrais… De la peur, de l’émotion, de l’argumentation…
Comment repousser le moment fatidique ? Plus de
temps pour ces manières, il faut sauter ! C’est gonflé,
exagéré… Tout juste extravagant ! Spectacle tout terrain,
imprévisible et bluffant. 

Crazy safari Circus
Les DessoUs De barbara
tout public
spectacle de rue en baraque forraine
Robinson est un colon anglais et Melvyn un zèbre.
Tous les deux vous attendent pour un safari dans
lequel un jeu vous sera proposé. Les règles sont
simples, il vous faudra prendre une balle et tirer
sur Melvyn, le zèbre, pour le mettre à l’eau… Vous
ne gagnerez rien, sauf la fierté d’avoir réussi de-
vant tout le monde, la fierté d’avoir tiré sur un ani-
mal en détresse…parce qu’avec Crazy Safari
Circus, vous allez découvrir ce qu’il y a de drôle
dans le malheur des autres… 

NEVERS
12, rue Lamartine
58000 Nevers
Tél. 03 86 59 49 69
nevers.a.expertise.comptable@fiducial.fr

Votre agence

www.fi ducial.fr

Comptabilité, Fiscalité, Social
Accompagnement à la création et à la reprise d’entreprise 
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LES COUPS DE POUCE

6-7-8 jUiLLet
mme szganarelle
Lobs Cie
tout public, vaudeville
L’adultère... Un acte qui détruit des couples, des familles,
des vies et qui laisse souvent triste et désœuvré… Mais
Emilienne n’est pas du genre à se laisser faire ! Alors elle
vient vous faire état de ses sentiments, mais pas que…
Elle vous jouera aussi tous les personnages… Un vaude-
ville comme on les aime, une histoire de Feydeau ! 

bée
naranjazUL
tout public, cirque contemporain
Elle, c’est une fil-de-fériste qui danse au dessus du
vide. Lui, c’est un musicien qui bat le rythme avec
sa guitare. Ensemble, ils vous invitent à entrer dans
leur univers poétique où se mêlent équilibre et dés-
équilibre, jupons et plumes, danse et musique. 

Lichen
L’envoLée CirqUe
tout public, acrobatie et danse
Pauline et Jeanne sont deux danseuses sur qua-
drisse, discipline aérienne qu’elles ont créée. Avec leur
musicien, elles s’inspirent de la nature, de son instinct,
pour développer une danse dans laquelle les corps et
le son entrent en fusion. « Lichen » devient une poésie
acrobatique, une ode à la nature évoluant entre fragi-
lité et prise de risque, équilibre et déséquilibre. Venez
assister à cette danse, à cette rencontre unique entre
l’être et la nature.  

V S D

V S

V S D

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



   LES ZENFANTILLAGES
6-7-8 jUiLLet

Les zenFantiLLaGes / opus 4
avec les habitants de nevers 
et de saint-jean-de-braye
Entresort forain, tout public Jauge 150 spectateurs 

Entresort forain dédié aux familles, imaginé, construit et animé de A à Z par les habitants
des quartiers de la ville, ce spectacle réunit toutes les loufoqueries possibles : du défilé
presque à la mode à la course de vélo d’appartement, en passant par la divination douteuse. 

Les Zenfantillages, c’est le projet participatif et artistique porté par l’association ALARUE depuis 2015, en
partenariat avec la Fédération des Centres Sociaux de la Nièvre, les Centres Sociaux de Nevers et,
depuis 2017, l’ASCA (Association Socio-Culturelle Abraysienne). 

V S D
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L'équipe des Zenfantillages remercie ses partenaires et mécènes pour leur soutien : le CGET, la DRAC Bourgogne Franche-
Comté, le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté, le Conseil Départemental de la Nièvre, la Communauté d'Ag-
glomération de Nevers, la Fédération des Centres sociaux de la Nièvre, l'IME Claude Joly, l'École Pierre Brossolette, l’ITEP,
le Club Léo Lagrange, l'accueil de loisirs du Château des loges et le garage ETS YO-PREPA.

L’esprit créatif des neversois n’a pas de limites ! Cet espace farfelu s’est agrandi et perfectionné
d’année en année. Depuis 2017, le projet est même jumelé avec la commune de Saint-Jean -de-
Braye, dans le Loiret, grâce à un partenariat entre l’association et les centres sociaux de la ville.

Les abraysiens et abraysiennes - habitants de Saint-Jean-de Braye - ont en effet rejoint
l’aventure et participé à la conception et la construction de l’espace des Zenfantillages. En
2017, le spectacle a été joué au festival de l’Embrayage, dans le Centre-Val de Loire et cette
année, c’est au tour des habitants de Saint-Jean-de-Braye de venir goûter au festival des
Zaccros d’ma Rue !

Pendant plusieurs mois, les participants sont passés par tous les stades de création d’un
spectacle : écriture, construction des décors et des costumes, ateliers théâtre et travail de
mise en scène...jusqu’aux représentations publiques !
Créé dans la foulée des Parades des Zaccros, nées en 2008, les Zenfantillages se sont
fait une place sur les Zaccros d’ma rue en proposant un lieu de vie artistique et culturel
dédié à la famille et installé au parc Roger Salengro pendant toute la durée du festival.

Grâce à l’implication de plusieurs artistes du territoire associés à l’aventure, ce projet coopératif
a su se développer, se peaufiner, se partager, pour permettre aux participants qui le souhaitaient
de vivre l’expérience d’une tournée et la vie d’une troupe artistique, tout en partant à la décou-
verte d’autres territoires...et de nouvelles personnes.
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LE MÉCÉNAT

C’est une nouveauté ! Cette année, l’association ALARUE est éligible au mécénat, ce qui
signifie que vous pouvez faire un don pour soutenir le festival et devenir mécène! 

Comment ça marche ? En faisant un don pour l’association, vous bénéficiez d’une réduction
fiscale à hauteur de 60 % si vous êtes une entreprise et de 66 % si vous êtes un particulier.
En contrepartie, l’association vous donnera un reçu fiscal. 

Pensez-y ! Vous aimez le Festival. Le soutenir, c’est encourager un événement qui accom-
pagne chaque année de nouvelles créations, de nouvelles compagnies. Associer votre image
avec le festival, c’est participer à la vie culturelle et économique de notre région. C’est aussi
soutenir un projet attractif, qui a réuni l’année dernière plus de 50 000 spectateurs.  

Rejoignez les mécènes du festival. 
Nous avons besoin de vous !

Samedi 7 juillet  Chapiteau Guinguette Zaccros 10h
Rencontre avec les compagnies belges invitées, animée par Séverine LATOUR, 

représentante de Bruxelles Wallonie Théâtre Danse
Bernard MASSUIR, à 12h, clôturera la rencontre avec son spectacle 

“Salto Vocale”. WBTD offrira ensuite un apéritif belge.

Dimanche 8 juillet  Chapiteau Acroballe Circus 10h
RENCONTRE PROFESSIONNELLE proposée par la FAREST

(Fédération des arts de la rue Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté)

Structures de diffusion, services culturels et compagnies :
comment mieux se connaître et appréhender les évolutions

de nos pratiques dans le contexte politique actuel ?
État des lieux : Comment nos rapports évoluent-ils,

entre programmateurs, porteurs de projets et financeurs ? 
Comment souhaitons-nous les faire évoluer ?

Venez partager vos expériences, vos points de vues, et repartons de cette matinée
plein d’envies et d’idées à mettre en oeuvre. 

LES P’TITS DEJ’ DES ZACCROS



   stival à Nevers

- Il est conseillé d'arriver sur place au plus tard 15 minutes avant le début du spectacle.
- Dans les lieux soumis à une jauge, l'accès sera fermé 10 minutes après le début du
spectacle. Merci d’en tenir compte.
- Respectez les consignes affichées ou qui vous seront données par le personnel du
festival.
- Pendant les représentations, pour le confort de tous, artistes et spectateurs, nous
vous demandons d’éteindre vos téléphones portables. 
- Merci aussi de faire l’effort de vous asseoir pour permettre au plus grand nombre de
profiter des spectacles. 

Le festival LES ZACCROS D’MA RUE est engagé depuis plusieurs années
dans une démarche de développement durable. 
Tous 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 pro-
preté 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. 

Pour bien vivre le festival

MCNA
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A - Accueil public
B - Accueil professionnel
C - Poste de secours
D - Guinguette/Esplanade
E - Place des Reines de Pologne
F - Place de la République
G - Ecoles A.Cloix et de Loire
H - Foyer Clairjoie
I - Place Carnot et marché
J - Square JB Thévenard
et parking Chapelle Ste Marie
K - Parc Roger Salengro
L - Chapiteau Acroballe Circus
M - Place Mancini
N - Rue F. Mitterrand
O - Rue de Nièvre St Arigle
P - Place Guy Coquille
Q - Rue St Etienne
R - Place de l’Europe
S - Esplanade W. Benjamin
T - MCNA

LES ESPACES DE CONVIVIALITE

un festival Eco-citoyen

Esplanade du Palais Ducal 
GUINGUETTE des ZACCROS 

Bar ouvert de 14h à 1h30 du matin
Ouvert à 12h le samedi 

avec apéro belge
Concerts en soirée

Au parc 
CHAPITEAU D'ACROBALLE

CIRCUS
Bar ouvert de 14h à 22h30
spectacles toute la journée
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LES COMPAGNIES AMATEURS
6-7-8 jUiLLet

impro zaccros
Les toxineLLes
tout public, théâtre d’improvisation
Entre fous-rires et gentils “fight”, les Toxi-
nelles auront de quoi vous ravir. Créée par
la Lobs Compagnie , cette compagnie d’im-
provisation, qui sera, cette année coachée
par une comédienne de Bourges (Impros-
céne) vous fera passer un moment convivial
et chaleureux.  À voir sans tarder ! 

Florilège 2018
aCrobaLLe CirCUs
tout public, cirque
Jauge 200 spectateurs 
Le Florilège 2018, ce sont des numéros des
élèves circassiens qui s’invitent au festival des
Zaccros d’ma rue. Au programme : acrobaties,
clowneries, équilibres, jongleries.... Des numé-
ros à gogo qui mettent à l’honneur toutes les
disciplines de cirque.

Par la Fenêtre... ou pas
Le tHéâtre De maDemoiseLLe 7
tout public, théâtre
Jauge 200 spectateurs 
Pour leur première création, ils ont choisi de vous pré-
senter un texte de Pierre Notte, “Par la fenêtre ou pas...”.
Une écriture rythmée et incisive qui révèle l’histoire de 7
personnages qui se retrouvent coincés dans un compar-
timent de train. Sept personnages et autant de bonnes
raisons de fuir en Vénétie… Une fantaisie policière, cen-
trée sur les dérapages et les habitudes révélatrices du
langage. Le théâtre de Mademoiselle 7 vous invite à mon-
ter dans le train et espère vous embarquer dans sa folie…
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LES COMPAGNIES AMATEURS
6-7-8 jUiLLet

inventaires de minyana
tHéâtre avariCUm
tout public, théâtre 
Barbara, Angèle et Jacqueline vous livrent l'inventaire
de leur vie. Vous verrez leurs souvenirs se bousculer,
avec volupté et vivacité. Et parmi ces fragments, vous
verrez surgir le quotidien banal de ces trois femmes, à
travers les petits et les grands secrets de leur existence.

à table ! 
kissiPik
tout public, théâtre 
Un hommage festif et chorégraphique à ce nouvel
art, dit "art culinaire". Un espace de danse où se
mêleront contemporain et hip-hop, et où l'on ex-
plore ces gestes séculaires : travail sur les mains
maniant les ustensiles, art de la table, art de dres-
ser la table.
Entrez dans la danse comme on entre en cuisine
pour faire scintiller les rêves des spectateurs, gas-
tronomes en leurs palais !

CHœUr PoP
tout public, chant, déambulation
Plus de cinquante chanteurs de tous âges
et de tous horizons vont interpréter des
chansons d’aujourd’hui. Au programme : Mi-
chael Jackson, Katy Perry, David Bowie, et
bien d’autres, sur des arrangements faits sur
mesure par Viviane Willaume, accompa-
gnée par William Rollin à la guitare.
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LES CONCERTS AU CHAPITEAU

6-7-8 juillet

aLParGata
Alpargata est un groupe espagnol très
singulier. Imaginez des mélanges explo-
sifs de rythmes et de styles... Du latin
jazz et funk, en passant par du rock pro-
gressif, de la rumba, et même de la mu-
sique “freak”. Rien que ça ! Alpargata
utilise simultanément la musique, la co-
médie, l’improvisation et la critique so-
ciale dans un spectacle délirant et
imprévisible qui ne laisse personne in-
différent !

Les barbeaUx
Les Barbeaux, c’est l’antidote à la moro-
sité ! Un peu de rock, un soupçon de folk
et de la bonne humeur, voilà ce qui carac-
térise ce groupe français. Cette bande de
5 copains va vous faire voyager sur les
rives de la Méditerranée. Tantôt en fran-
çais, tantôt en espagnol, leurs chansons
aux airs populaires et engagés explorent
des thèmes qui leur tiennent à cœur :
l’exil, l’amour, le voyage et les pro-
messes de comptoirs…

La buya del Fandango
La beLLe imaGe
L’orchestre se découvre : une fanfare,
treize musiciens. La Belle image dépose
son lieu de fête. La machine à faire danser
sonne le début du bal. La musique brû-
lante d’énergie est là, incitant à délier les
corps... La fièvre monte et la transe en-
ivre… Le temps se suspend… Laisserez-
vous la danse prendre le contrôle de votre
corps ?

V
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Cette année, le festival se réapproprie l’esplanade pour
installer son chapiteau guinguette. Passer à nouveau en
musique les nuits d’été aux marches du palais...un vrai
bonheur pour le public et l’équipe ! Nouveauté en 2018,
ce sont les Zaccros qui tiendront le bar ! Un Bar à Zac-
cros...avec frites !  
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LES CONCERTS AU CHAPITEAU

6-7-8 juillet

oufti Party
diDi jay
DiDi Jay c’est une culture musicale sans
limite, un subtil mélange d’électro et de
musiques du monde (oriental, latino…)
et une folle envie de faire de la scène
son terrain de jeu. Armé de son casque
et de sa table de mixage, il vous fera
danser jusqu’au bout de la nuit. Le dan-
cefloor est son royaume, devenez les
rois et reines de la piste ! À retrouver le
dimanche soir en clôture du festival et à
l’apéro le samedi soir. 

o’tCHaLaï (belgique)
Au son des voix qui  s’entremêlent,
du violon, de l’accordéon, de la
contrebasse et des percussions,
O’Tchalaï explore le vaste univers
des musiques  et  des chansons
des Balkans et  tsiganes. Ce  quar-
tet crée aussi bien des ambiances
de grands espaces enneigés que
de petits bistrots confinés. 
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INFOS BILLETTERIE 
Tous les spectacles sont gratuits pour le public. 
Néanmoins, certains nécessitent pour des raisons techniques ou de choix artistique
un nombre limité de places. 
CHAPITEAU ACROBALLE. Jauge 200 . Tickets distribués sur place avant le spectacle.
CIE BOUGRELAS “ Ils étaient plusieurs fois”. Jauge 200. Tickets à retirer à l’accueil public entre
1h et 30 minutes avant la représentation.
CIE VICTOR B “Trop de Guy Béart....”. Jauge 120. Tickets à retirer à l’accueil public entre 1h et 30
minutes avant la représentation.
TOF THEATRE  “Dans l’atelier”. Jauge 130. Tickets à retirer à l’accueil public entre 1h et 30 minutes
avant la représentation.
TOF THEATRE “Bistouri”. Jauge 70. Tickets distribués sur place avant le spectacle.
LES ZENFANTILLAGES. Jauge 150. Pas de ticket. Venir en avance pour avoir une place.
L’équipe et les artistes vous remercient d’en tenir compte. 



LUnDi 02 jUiLLet

LES BALADES DANS L’AGGLO 

marDi 03 jUiLLet

merCreDi 04 jUiLLet

jeUDi 05 jUiLLet

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

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

Heure Compagnie Spectacle Lieu Durée N°

19H
LES SŒURS
GOUDRONS Dames de France

Fourchambault
Espace Socioculturel

Marie Curie 
1h20 1

Heure Compagnie Spectacle Lieu Durée N°

14H LES FRÈRES PEUNEU Hou ! Fourchambault
Ecole du Vieux Moulin 

35 min 2

19H LES FRÈRES PEUNEU Hou !
Garchizy

Parking de l’espace Pierre
Girard

35 min 2

20H RÉVERBÈRE Ça va foirer ! Pougues-Les-Eaux 
Parc Thermal 

1h 3

20H30 LES SŒURS 
GOUDRONS Dames de France Varennes-Vauzelles

Place de la République 
1h20 1

Heure Compagnie Spectacle Lieu Durée N°

18H30 LA CANE,
LA MOUTON ?

Les Oiseaux du
Continent Plastique

Challuy 
Cour de l’école

45 min 5

19H RÉVERBÈRE Ça va foirer ! Coulanges
Espace des Saules 1h 3

19H LES FRÈRES PEUNEU Hou ! Saincaize
Cour de l’école 35 min 2

20H NON NÉGOCIABLE Happy Together Sermoise
Parking de la Salle Po

1h 6

Heure Compagnie Spectacle Lieu Durée N°

14H30 LES ROYALES
MARIONNETTES

La Porte du 
Diable...à 
bicyclette

Challuy
Cour de l’école 45 min 4

14H30 LA CANE,
LA MOUTON ?

Les Oiseaux du 
Continent Plastique

Parigny-les-Vaux
Cour de l’école 45 min 5

18H30 LA CANE,
LA MOUTON ?

Les Oiseaux du
Continent Plastique

Germigny sur Loire
Parking de la salle Po 45 min 5

19H LES ROYALES
MARIONNETTES

La Porte 
du Diable... 
à bicyclette

Gimouille 
Parking de la salle Po 45 min 4

19H30 EN COMPAGNIE C’est Signé ! Parigny-les-Vaux
Parking de la Mairie 1h 7

20H RÉVERBÈRE Ça va foirer ! Marzy
Place de la Mairie 1h 3



venDreDi 06 jUiLLet
WEEK-END ARTS DE LA RUE 

Heure Compagnie Spectacle Lieu Durée N°

14H ACROBALLE CIRCUS Florilèges 2018 Chapiteau 
d’Acroballe Circus 1h 40

14H30
COLLECTIF LA BIM 

(BRIGADE D’INTERVENTION 
MARIONNETTIQUE)

La BIM Déboule Rue François Mitterrand 30 min 35

15H00 TOF THÉÂTRE Dans l’Atelier MCNA - Salle Lauberty 18 min 17

15H15 COLBOK Lâcher de Ballerines Rue François Mitterrand 45 min 25

15H30 LES ZENFANTILLAGES L’Opus 4 Parc R. Salengro 
Zone 1 1h15 50

16H00 DEVISSEZ VERS ÇA Mère Misère Ecole André Cloix 40 min 31

16H00 LAPIN 34 Broglii Pl. des Reines de Pologne 55 min 32

16H00 TOF THÉÂTRE Dans l’Atelier MCNA
Salle Lauberty 18 min 17

16H15
COLLECTIF LA BIM 

(BRIGADE D’INTERVENTION 
MARIONNETIQUE)

La BIM Déboule Rue François Mitterrand 30 min 35

17H AZUL BANGOR Sac à Bafouilles Parc R. Salengro
Zone 5 40 min 29

17H EN COMPAGNIE C’est Signé Ecole de Loire 1h 7

17H GARÇON 
S’IL VOUS PLAIT ! Rue François Mitterrand 1h 21

17H TOF THÉÂTRE Dans l’Atelier MCNA
Salle Lauberty 18 min 17

17H LES ROYALES 
MARIONNETTES

La Porte 
du Diable...
à bicyclette

Place de l’Europe 45 min 4

17H30 LES ZENFANTILLAGES L’Opus 4 Parc R. Salengro
Zone 1 1h15 50

17H45 NARANJAZUL Bée Parc R. Salengro
Zone 9 50 min 37

18H COLLECTIF ARFI La Souplesse de la 
Baleine

Chapiteau
Acroballe Circus 1h 22

18H FRICHTI CONCEPT /(slash) ou l’Homme D Départ : Place Mancini 50 min 12

18H15 L’ENVOLÉE CIRQUE Lichen Place de la République 30 min 38

18H15 LOBS CIE Mme Szganarelle Ecole André Cloix 40 min 36

18H30 COLBOK Les Hirsutes Esplanade Palais Ducal
Place Carnot 40 min 24

19H CIE DU VIDE Rosemonde Pl des Reines de Pologne 1h10 33

19H30
COLLECTIF LA BIM 

(BRIGADE D’INTERVENTION
MARIONNETTIQUE)

La BIM Déboule Esplanade Palais Ducal
Place Carnot 30 min 35

19H30 LA BAROUFADA Street Maestro Ecole de Loire 50 min 8

20H AZUL BANGOR Louise, Petit Manuel
de l’Insurgée

Parc R. Salengro
Zone 5 50 min 30

20H LES ROYALES 
MARIONNETTES

La Porte 
du Diable...
à Bicyclette

Square J.B Thevenard 45 min 4

20H15 NARANJAZUL Bée Parc R. Salengro
Zone 9 50 min 37

20H15 GARÇON 
S’IL VOUS PLAIT !

Place Carnot
Rue du 14 Juillet 1h 21

20H30 DEVISSEZ VERS ÇA Mère Misère Ecole André Cloix 40 min 31

21H15 ALPARGATA Chapiteau Guinguette 1h15 45

21H30 NON NEGOCIABLE Meeting Ecole de Loire 1h 9

21H30 LES DESSOUS 
DE BARBARA Crazy Safari Circus Parc R. Salengro

Zone 8 1h 34

22H45 LA BELLE IMAGE Despuès Pl des Reines de Pologne 1h 20

23H L’AGONIE DU PALMIER Be Fioul Ecole André Cloix 50 min 28

00H LES BARBEAUX Chapiteau Guinguette 1h30 46



sameDi 07 jUiLLet
HEURE COMPAGNIE Spectacle LIEU DURÉE N°

11H30
COLLECTIF LA BIM

(BRIGADE D’INTERVENTION 
MARIONNETTIQUE)

La BIM Déboule Marché Carnot 30 min 35

12H BERNARD MASSUIR Salto Vocale Chapiteau Guinguette 45 min 13

14H ACROBALLE CIRCUS Florilèges 2018 Chapiteau
Acroballe Circus 1h 40

15H TOF THÉÂTRE Dans l’Atelier MCNA
Salle Lauberty 18 min 17

15H NARANJAZUL Bée Parc R. Salengro
Zone 9 50 min 37

15H LES ZENFANTILLAGES L’Opus 4 Parc R. Salengro
Zone 1 1h15 50

15H15
LA BIM 

(BRIGADE D’INTERVENTION
MARIONNETTIQUE)

La BIM Déboule Rue François Mitterrand 30 min 35

15H30 CHŒUR POP Rue de Nièvre
St Arigle 20 min 44

16H COLBOK Les Hirsutes Rue François Mitterrand 40 min 24

16H TOF THÉÂTRE Bistouri Parc R. Salengro
Zone 4 40 min 18

16H LAPIN 34 Broglii Square J.B Thevenard 55 min 32

16H VICTOR B Trop de Guy Béart 
tue Guy Béart

Lieu de RDV indiqué 
sur le ticket 1h40 19

16H RUBISCUBE Le Cas Noé Ecole André Cloix 45 min 16

16H TOF THÉÂTRE Dans l’Atelier MCNA
Salle Lauberty 18 min 17

16H30 CHŒUR POP Place Guy Coquille 20 min 44

16H30 LES ROYALES 
MARIONNETTES Fraise au Balcon Parc R. Salengro

Zone 8 45 min 15

17H
COLLECTIF LA BIM

(BRIGADE D’INTERVENTION
MARIONNETTIQUE)

La BIM Déboule Rue François Mitterrand 30 min 35

17H AZUL BANGOR Sac à Bafouilles Parc R. Salengro
Zone 5 40 min 29

17H CIE DU VIDE Rosemonde Pl des Reines de Pologne 1h10 33

17H EN COMPAGNIE C’est Signé Ecole de Loire 1h 7

17H TOF THÉÂTRE Dans l’Atelier MCNA
Salle Lauberty 18 min 17

17H15 DEVISSEZ VERS ÇA Mère Misère Parking de 
la Chapelle Sainte Marie 40 min 31

17H30 LES ZENFANTILLAGES L’Opus 4 Parc R. Salengro
Zone 1 1h15 50

17H30 GARCON
S’IL VOUS PLAIT ! Rue François Mitterrand 30 min 21

17H45 CHŒUR POP Esplanade 
Walter Benjamin 20 min 44

18H COLLECTIF ARFI
La Souplesse 
de la Baleine

Chapiteau
Acroballe Circus 1h 22

18H LES TOXINELLES Impro Zaccros Cour du Foyer Clair Joie 1h 39

18H FRICHTI CONCEPT /(slash) ou l’Homme D Depart : Place Mancini 50 min 12

18H15 LOBS CIE Mme Szganarelle Ecole André Cloix 40 min 36

18H15 LAPIN 34 Broglii Square JB Thevenard 55 min 32

18H15 L’ENVOLÉE CIRQUE Lichen Place de la République 30 min 38

18H30 PASCAL ROUSSEAU Le Bateleur 
de l’Equilibre

Esplanade 
Walter Benjamin 30 min 27

19H TOF THÉÂTRE Bistouri Parc R. Salengro
Zone 4 40 min 18

19H LES DESSOUS 
DE BARBARA Crazy Safari Circus Parc R. Salengro Zone 8 1h 34

19H BERNARD MASSUIR Salto Vocale Chapiteau Guinguette 45 min 13

19H BOUGRELAS Ils étaient plusieurs
fois

Lieu de RDV indiqué
sur le ticket 1h25 26

19H GARÇON 
S’IL VOUS PLAIT ! Rue Saint Etienne 30 min 21

19H15 DEVISSEZ VERS ÇA Mère Misère Parking de la
Chapelle Sainte Marie 40 min 31

19H30 LA BAROUFADA Street Maestro Ecole de Loire 50 min 8

20H AZUL BANGOR
Louise,

Petit Manuel de 
l’Insurgée

Parc R. Salengro
Zone 5 50 min 30

20H KISSIPIK A Table ! Parc R. Salengro
Zone 11 50 min 43

20H COLBOK Lâcher de Ballerines Esplanade Palais Ducal et
Place Carnot 45 min 25

20H CIE DU VIDE Rosemonde Pl des Reines de Pologne 1h10 33

20H15 SOLSIKKE Rejoindre le Papillon Square J.B Thevenard 45 min 23

20H30 RUBISCUBE Le Cas Noé Ecole André Cloix 45 min 16

21H MADEMOISELLE 7 Par la fenêtre...
ou pas

Chapiteau
d’Acroballe Circus 1h15 41

21H KADAVRESKY Les Madeleines de
poulpe Place de la République 50 min 11

21H30 NON NÉGOCIABLE Meeting Ecole de Loire 1h 9

21H30 VICTOR B Trop de Guy Béart
tue Guy Béart

Lieu de RDV indiqué 
sur le ticket 1h40 19

21H30 LES DESSOUS
DE BARBARA Crazy Safari Circus Parc R. Salengro

Zone 8 1h 34



DimanCHe 08 jUiLLet

HEURE COMPAGNIE SPECTACLE LIEU DURÉE N°

22H PASCAL ROUSSEAU Le Bateleur 
de l’Equilibre Pl des Reines de Pologne 30 min 27

22H GARÇON 
S’IL VOUS PLAIT !

Place Carnot
Esplanade Palais Ducal 1h 21

23H D’IRQUE ET FIEN Sol Bémol Parc R. Salengro
Zone 7 1h 14

23H LA BELLE IMAGE La Buya del Fandango Chapiteau Guinguette 1h45 47

23H L’AGONIE DU PALMIER Be Fioul Ecole André Cloix 50 min 28

HEURE COMPAGNIE Spectacle LIEU DURÉE N°

11H BOUGRELAS Ils étaient 
plusieurs fois

Lieu de RDV indiqué 
sur le ticket 1h25 26

14H ACROBALLE CIRCUS Florilèges 2018 Chapiteau
Acroballe Circus 1h 40

14H BERNARD MASSUIR Salto Vocale Chapiteau Guinguette 45 min 13

14H45 NON NÉGOCIABLE Meeting Ecole de Loire 1h 9

15H TOF THÉÂTRE Dans l’Atelier MCNA
Salle Lauberty 18 min 17

15H
COLLECTIF LA BIM 

(BRIGADE D’INTERVENTION
MARIONNETTIQUE)

La BIM Déboule Parc R. Salengro 30 min 35

15H FRICHTI CONCEPT /(slash) ou l’Homme D Départ : 
Square J.B Thévenard 50 min 12

15H CIE DU VIDE Rosemonde Pl des Reines des Pologne 1h10 33

15H30 LES ZENFANTILLAGES L’Opus 4 Parc R. Salengro
Zone 1 1h15 50

15H45 DEVISSEZ VERS ÇA Mère Misère Parking de 
la Chapelle Sainte Marie 40 min 31

16H TOF THÉÂTRE Dans l’Atelier MCNA
Salle Lauberty 18 min 17

16H TOF THÉÂTRE Bistouri Parc R. Salengro
Zone 4 40 min 18

16H RUBISCUBE Le Cas Noé Ecole André Cloix 45 min 16

16H THÉÂTRE AVARICUM Inventaires de Minyana Cour du Foyer Clair Joie 1h 42

16H15 L’ENVOLÉE CIRQUE Lichen Place de la République 30 min 38

16H30 KISSIPIK A Table ! Parc R. Salengro
Zone 11 50 min 43

16H45 LES ROYALES
MARIONNETTES Fraise au Balcon Parc R. Salengro

Zone 8 45 min 15

17H
COLLECTIF LA BIM 

(BRIGADE D’INTERVENTION
MARIONNETTIQUE)

La BIM Déboule Parc R. Salengro 30 min 35

17H AZUL BANGOR Sac à Bafouilles Parc R. Salengro
Zone 5 40 min 29

17H LAPIN 34 Broglii Pl des Reines de Pologne 55 min 32

17H L’ARBRE À VACHE Goodbye Persil Square J.B Thevenard 50 min 10

17H VICTOR B Trop de Guy Béart
tue Guy Béart

Lieu de RDV indiqué 
sur le ticket 1h40 19

17H EN COMPAGNIE C’est Signé Ecole de Loire 1h 7

17H TOF THÉÂTRE Dans l’Atelier MCNA
Salle Lauberty 18 min 17

17H30 LES ZENFANTILLAGES L’opus 4 Parc R. Salengro
Zone 1 1h15 50

18H COLLECTIF ARFI La Souplesse
de la Baleine

Chapiteau 
Acroballe Circus 1h 22

18H BERNARD MASSUIR Salto Vocale Chapiteau Guinguette 45 min 13

18H15 LOBS CIE Mme Szganarelle Ecole André Cloix 40 min 36

18H30 DEVISSEZ VERS ÇA Mère Misère Parking de 
la Chapelle Sainte Marie 40 min 31

19H TOF THÉÂTRE Bistouri Parc R. Salengro
Zone 4 40 min 18

19H PASCAL ROUSSEAU Le Bateleur 
de l’Equilibre

Pl des Reines de Pologne 50 min 27

19H BOUGRELAS Ils étaient 
plusieurs fois

Lieu de RDV indiqué
sur le ticket 1h25 26

19H THÉÂTRE AVARICUM Inventaires de Minyana Cour du Foyer Clair Joie 1h 42

19H15 LA BAROUFADA Street Maestro Ecole de Loire 50 min 8

20H AZUL BANGOR
Louise, 

Petit Manuel
de l’insurgée

Parc R. Salengro
Zone 5 50 min 30

20H KADAVRESKY Les Madeleines 
de poulpe Place de la République 50 min 11

20H SOLSIKKE Rejoindre le Papillon Square J.B Thevenard 45 min 23

20H
COLLECTIF LA BIM 

(BIRGADE D’INTERVENTION
MARIONNETTIQUE)

La BIM Débarque Esplanade Palais Ducal
Place Carnot 30 min 35



L’ÉQUIPE
Direction artistique : Françoise DUCOURTIOUX
Direction technique : David FARINE
Administration / Production : Stéphanie ROY
Communication / Développement des publics : Vanessa BÉROT
Régie générale : Martine GIROL
Service civique projets de territoire : Eva SEITE
Service civique relations publiques : Lucie BOSQUET
Stagiaire production / communication : Nina PARNAUDEAU
Stagiaire gestion des bénévoles : Julien RINIKER
Scénographie : Jean-Baptiste LAVAUD,
assisté de Nicolas FOUCRIER et Florine GENOUX
Stagiaire scénographie : Coline DELACOUX
Webmaster : François KOUADJOSSE
Équipe technique : Karine BRIANTI, François CHARLES, Viviane DESCREUX, Flora HECQUET, Pascal
BOUTRELLE, Pierre JEANJEAN, Sacha MORAES, Vincent RUZ, Yannick JAMPY, Charlotte TAZE,
Cédric ARMENGAUD, Laurent RIVIÈRE
Équipe Zenfantillages : Amaury MILLOTTE, Sylvie GUBINSKI, Anne WARNANT, Maggy DUPA, Marie-
Christine DUMONT, Luis MAESTRO,  Denis LECHOPIER, Barbara BOICHOT, Edwige DEYGOUT et
Julia DA POZZO BONGGI
Coordination Ville de Nevers : Direction des Projets Associatifs et Evénementiels
Photos : Aït BELKACEM    Vidéo : Alpha Zoom/Marion MANTEAU
Graphisme et communication : C-Toucom
Traiteur : Le Moulin de la Rochette
Administrateurs association ALARUE : Martine DERU, Jakeline CIFELLI, Catherine TRIPIER, Catherine
MARCADIER, Benjamin ADAM, Françoise MILOCHE, Christine THEVENIN, Marie Christine DUMONT,
Florian GILBERT, Nicolas HAINAUT, Margaux VAAST et Antoine GALINDO 
Et tous les bénévoles Zaccros du festival.

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

entreprises mécènes,
aux personnels de la ville de Nevers et de l’Agglomération.

Aux associations et médias qui nous soutiennent
et aux centres sociaux qui s’impliquent dans l’aventure. 

Aux administrateurs et bénévoles de l’association Alarue sans qui ce festival
n’existerait pas...

Aux habitants de Nevers et de Saint-Jean-de-Braye qui font vivre les Zenfantillages
encore cette année. 

Au public qui depuis le début nous accompagne.
Aux Nivernais qui accueillent des artistes et parfois des spectacles chez eux.

Aux artistes pour leur travail, les rencontres et le bonheur 
qu’ils nous procurent chaque année...

Et à tous ceux que nous avons peut-être oubliés...

MERCI !

HEURE COMPAGNIE Spectacle LIEU DURÉE N°

20H15 RUBISCUBE Le Cas Noé Ecole André Cloix 45 min 16

20H45 VICTOR B Trop de Guy Béart
tue Guy Béart

Lieu de RDV indiqué
sur le ticket 1h40 19

21H LES DESSOUS
DE BARBARA Crazy Safari Circus Parc R. Salengro

Zone 8 1h 34

21H MADEMOISELLE 7 Par la fenêtre... 
ou pas

Chapiteau 
Acroballe Circus 1h15 41

21H LAPIN 34 Broglii Pl des Reines de Pologne 55 min 32

22H O’TCHALAÏ Couleur Lune Chapiteau Guinguette 1h 48

22H15 L’ARBRE À VACHE Goodbye Persil Square J.B Thevenard 50 min 10

22H30 L’AGONIE DU PALMIER Be Fioul Ecole André Cloix 50 min 28

22H30 D’IRQUE ET FIEN Sol Bémol Parc R.Salengro
Zone 7 1h 14

23H15 DIDI JAY OuftiParty Chapiteau Guinguettte 1h45 49

www.bacfm.fr et facebook

Radio Culturelle,
Éducative 

et Citoyenne.
Partenaire

des Zaccros d’ma rue
Des émissions,
des reportages 
et des interviews 



LES BONNES ADRESSES

DES ZACCROS D’MA RUE
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

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

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

LE GOEMON
Galettes et crêpes bretonnes - Terrasse
9, rue du 14 juillet - 58000 Nevers
T. 03 86 59 54 99 - page Facebook : Le Goemon

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

BAR DES HALLES 
Bar et terrasse
2 rue Saint Didier - 58000 Nevers 

LA SIMPLICITE
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 et restauration
Bord de canal  Route de Sermoise.
Ouvert tous les jours sauf le lundi de 9h à 21h
T. 03.86.59.17.48



EUROPE HOTEL
Tarif unique pour 1ou 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 

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

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

HOTEL DE CLEVES
Proche de la gare et de tout commerce.
Garage privatif à 200m de l’hôtel
8, rue Saint Didier - 58000 Nevers
T. 03 86 61 15 87 - www.hoteldecleves.fr

HOTEL 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.hoteldeverdun-nevers.fr

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

LE CYPRES / GENS DE LA LUNE
Livres, disques, BD, littérature jeunesse.
Accueil, curiosité, conseil.
7 et 17, rue du Pont Cizeau - 58000 Nevers
T. GDLL 03 86 61 30 77 - gensdelalune@citrouille.net
T. Le Cyprès 03 86 57 53 36  le.cypres.nevers@wanadoo.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





Accueil public 
Esplanade du Palais ducal

Accueil professionnel 
Théâtre de Nevers

Organisation
Association ALARUE
12 Quai de Médine 
58000  NEVERS

Tel : 03 86 61 17 80 
zaccrosdmarue@wanadoo.fr

Office du Tourisme de
Nevers et sa Région
PALAIS DUCAL- 4 rue Sabatier
B.P.818 - 58000 NEVERS

Tel: 03 86 68 46 00
contact@nevers-tourisme.com

Du lundi au samedi : 9h30 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 37 31 91
contact@nevers-tourisme.com

Du mardi au samedi : 15h00 à 18h30


