




Les Zaccros d’ma Rue ont 20 ans. 20 ans que le festival met à l’honneur
les arts de la rue. 20 ans qu’il réunit des milliers de personnes à Nevers
(plus de 50 000 spectateurs d’ici et d’ailleurs en 2018),  au début de l’été
dans une ambiance festive et conviviale. 
Cette année, le festival sera « multicolore » et « multi-couleurs » et réussira
encore et toujours à émerveiller toute la famille, du plus petit au plus
grand. Festival aux multiples facettes qui fait la fierté de notre
agglomération et contribue au rayonnement de notre territoire, ce dernier
véhicule également des valeurs citoyennes et solidaires d’accès à la
culture pour tous. Valeurs essentielles auxquelles nous devons rester
particulièrement sensibles et attachés.

Pour cette nouvelle édition, les Zaccros nous emmèneront avec eux pour
7 jours de festivités placés sous le signe des couleurs avec un final qui ne
manquera pas de laisser des « traces ». Vaste programme ! Cette année,
les spectacles retrouveront, du 5 au 7 juillet, différents lieux de la Ville et
notamment le Palais ducal et ses abords. Il sera précédé, du 1er au 4 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 nombreux
artistes et compagnies, par le désormais incontournable Chapiteau
Guinguette et le projet participatif et artistique que constitue « Cucine(s)
Lab ». C’est un programme qui s’annonce une nouvelle fois dense, varié
et surprenant, concocté avec passion et professionnalisme par toute
l’équipe d’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 ! 

Denis Thuriot
Maire de Nevers
Président de Nevers Agglomération

Les  Zaccros d’ma Rue sont bien aujourd’hui la manifestation de la vitalité et des
compétences d’une équipe solide, efficace et joyeuse, des complicités  amicales
et artistiques tissées au fil des années et du soutien indéfectible des nos
partenaires institutionnels et privés. 

A travers un événement comme le festival, ou  comme le travail d’action culturelle
et de soutien à la création  que nous menons à l’année avec les habitants et les
élèves, nous continuons à résister à  la morosité, l’intolérance, la discrimination
et l’obscurantisme et revendiquons l’art et la création dans l’espace public comme
une force créative et interactive ouverte à tous, sans frontières et une
démonstration de l’égalité de tous grâce à la gratuité de tous les spectacles.

En 20 ans,  le festival a grandi, s’est multiplié dans toutes les communes de Nevers
Agglomération, distillant au fil des années  des étoiles dans les yeux du public. 
Ce public pris à bras le corps dans le tourbillon des découvertes  et du bonheur
de vivre ensemble ces moments intenses et éphémères chaque été. C’est lui qui
depuis 20 ans a fait des Zaccros ce qu’ils sont devenus et nous l’en remercions.  

Notre signature de cette année, ”multicolore et multi-couleurs”, cette diversité
des couleurs et des cultures, nous la retrouverons tout au long de cette édition.
Elle exprime tout ce que nous voulons partager et que nous retrouverons au
travers des créations, des concerts, des expositions, de la restitution du  projet
participatif Cucin(e) … jusqu’au final  dimanche soir,  avec la compagnie Artonik
pour un grand moment de liesse populaire ”The Color of Time”. 

Alors profitons de ce nouvelle édition… car comme le dit la chanson,
“ On n’a pas tous les jours 20 ans ! “ 

Françoise Ducourtioux
Directrice artistique 



Les Balades dans L’Agglo
1-2-3-4 juillet

Goodbye Persil
L’ARBRE A VACHE

DÈS 8 ANS, THÉÂTRE BURLESQUE

Une Twingo, un jardin public et deux frères
prêts à tout pour accomplir une mission
spéciale. Une partition corporelle sans
paroles, avec du théâtre gestuel, de
l’humour visuel, du clown sans nez rouge,
des cascades burlesques et des effets
spéciaux. Goodbye Persil revient cette
année, juste pour le plaisir de le découvrir
ou le redécouvrir.

Welcome !
TOUT PAR TERRE

  DÈS 6 ANS, THÉÂTRE, ACROBATIE, CIRQUE

Cette création de la Cie Tout Par Terre ra-
conte la journée particulière d’un barman
revêche et de son unique client, confron-
tés à des situations improbables. Tour à
tour jongleurs fous, musiciens classiques
ou rock stars, on ne sait jamais qui de l’un
ou de l’autre mène le jeu. La musique au
rythme toujours plus rapide s’accorde au
ballet des balais, à la danse des bouteilles,
au staccato des balles et nous emmène de
fascination en envoûtement vers une fin
bien explosive. 

Animaniversaire
LA COMPAGNIE DU DEUXIÈME
TOUT PUBLIC, THÉÂTRE DE RUE

Les grands moments officiels, c’est avec
Animaniversaire, le spécialiste de la fête.
Avec cette “entreprise” d’exception , tout
est bon à fêter : ouvertures et clôtures de
festivals, mariages, naissances, enterre-
ments, hommages…des prestations de
grandes valeurs et de qualité, avec du per-
sonnel à la hauteur, dévoué et à votre
écoute. Une compagnie venue il y a 2 ans,
et que le public prendra plaisir et surprise
à retrouver !

Ami(s)
GROUPE DÉJÀ
DÈS 10 ANS,  MANIPULATION D’OBJETS
L’homme est-il le meilleur ami du chien ?

C’est au travers du regard de Walter, un
chien, que la Cie Déjà répond à cette
question. Un solo de théâtre et de
manipulation d’objets qui met en scène
nos amitiés avec humour, cynisme et
tendresse. Il apporte un regard décalé sur
l’espèce, les relations et les rituels humains.
L’histoire changera votre vision des chiens,
mais  aussi et surtout votre perception des
humains…
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Toujours le même plaisir de débuter, depuis 14 ans, cette semaine de festival
par ces Balades dans toutes les communes de Nevers Agglomération. Ces 4
jours seront l’occasion pour le public de découvrir des spectacles explosifs,
émouvants, étonnants, drôles, performants... que nous avons découverts et

aimés ! Quatre jours de surprises et d’aventures artistiques    ... 



1-2-3-4 juillet

Oncle Vania à la campagne
THÉÂTRE DE L’UNITÉ
TOUT PUBLIC, THÉÂTRE

Tous les personnages d'Oncle Vania nous res-
semblent. Ils rêvent d'une vie meilleure et
d'amours réussis mais sont englués dans leur
immobilisme. Tchekhov, c'est tout ça. Au lieu
d'accuser toujours les autres, ne pourrait-on  pas
se remettre en question nous-même ? Du  grand
spectacle dans un cadre superbe. Oncle Vania
revisité par   le Théâtre de l’Unité : ébouriffant,
émouvant et joyeusement décalé !  

Les Balades dans L’Agglo

Des pieds et des mains 
COMPAGNIE NI
DÈS 5 ANS, CIRQUE POETICO-BURLESQUE
Les mains de Léon se prennent pour ses
pieds, et ses pieds n’en font qu’à leur tête.
Pour pousser la chansonnette qui lui trotte
dans la tête, il va devoir faire des pieds et
des mains ! Drôle et rythmé, les
spectateurs ne font qu’un avec ce
personnage acrobate et musicien qui vient
émerveiller les petits comme les grands, le
temps d’une parenthèse enchantée. 

Attifa de Yambolé
LA SOI-DISANTE CIE
DÈS 12 ANS,THÉÂTRE, SPECTACLE BILINGUE,
FRANCAIS ET LANGUE DES SIGNES

Après un voyage au Sénégal, deux
bibliothécaires, l’une sourde, l’autre entendante,
décident de nous livrer leur vision de ce pays, en
s’essayant au conte africain dans la plus pure
tradition. Maladresses, préjugés et stéréotypes
s’enchaînent en toute naïveté et bonne
conscience. Au travers de ce conte, ces deux
personnages nous interrogent sur la différence
et sur NOS différences. Un vrai moment de
plaisir... 

Bête Beurk
MONDE A PART

DÈS 6 ANS, CONTE MUSICAL THÉATRALISE
Au commencement la Terre était plate. Sur une
face vivait la Bête Beurk engendrée par des
monstres, sur l’autre face, une princesse,
Marjolaine aussi belle et bonne que naïve. Ces
deux personnages, que tout oppose, se
réunissent le temps d’une rencontre improbable
qui va tout changer. Un délire impertinent sur la
rencontre, la tolérance et le respect, tout cela sur
un fond de fable écologique. 

A retrouver pendant le
week-end à Nevers
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3 SALLES MODULABLES  
POUVANT ACCUEILLIR 
DE 20 À 350 PERSONNES

GIMOUILLE - 10 mins de NEVERS - 06 58 84 73 23
lafermeintention.fr

En co-production avec la MCNA
et la Ferme Intention



Cie l’Art Osé, la totale

Jacqueline et Marcel jouent
Le Médecin Volant de
Molière
TOUT PUBLIC THÉÂTRE BURLESQUE, IMPROVISATION

Le Médecin Volant de Molière interprété en 45
min. Le petit plus ? Le spectacle se déroule en
totale improvisation au gré des envies de ces
personnages haut en couleur. Imprévisible,
irrésistible et délirant, sont les mots d’ordre
pour cette pièce classique revisitée.
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L’Ours de Tcheckov
DÈS 12 ANS, THÉÂTRE, IMPROVISATION
Tout est incertain avec Jacqueline et Marcel.
Ce qui est sûr c’est la présence de Popova,
une jeune veuve et Smirnov, un propriétaire
terrien assez jeune. Le texte de Tchekhov et
son intrigue seront également de la partie.
Entre intrigue et improvisation, le duo nous
offre une pièce de théâtre pleine de nostalgie
(et de passion). Hilarant !    
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Jacqueline et Marcel au fil
du Trottoir 
TOUT PUBLIC, DÉAMBULATION
Attachants et décalés, Jacqueline et Marcel
sont prêts à vous rencontrer. Si vous croisez le
regard de ce duo vous aurez peut-être la
chance de passer un moment hors du temps
avec eux ! Rien n’est prévu, tout est improvisé
pour rendre cet instant authentique et inou-
bliable. Première création de l’Art Osé, c’est
avec ce spectacle que nous avons été conquis
en 2012 ! 

Music-Hall de Lagarce
DÈS 12 ANS, THÉÂTRE, IMPROVISATION
Tous deux vêtus de leurs plus beaux habits, Jac-
queline et Marcel nous entraînent dans une
pièce de théâtre remplie de charme, de pa-
nache et de romanesque. Il sera cette fois-ci
question de porte, de tabouret, de tricherie et
d’une vieille artiste sur le déclin . Au détour d’un
pas de danse, d’une chanson fredonnée, ces
deux obsédés textuels se sont emparés avec
brio du texte de Jean Luc Lagarce. 
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Des complices, des amis, les “mascottes” du festival ? Comment qualifier ce duo le
plus iconoclaste du monde de la Rue ?  Découverts par les Zaccros en 2012, on les
retrouve aujourd’hui dans tous les festivals de rue et leur succès s’exporte même à
l’international. Ils reviennent à Nevers quatre jours pour notre plus grand bonheur
avec tout leur répertoire !  Attention, avec Jacqueline Et Marcel, tout est possible !   



Les Créations du Festival

MONDE A PART

DÈS 8 ANS, HOMMAGE SPORTIF ET DÉJANTÉ
Depuis la mort de leur grand-père, Raymond et
Victoire organisent des cérémonies pour célébrer sa
carrière et son palmarès ! Un hommage qui nous
emmène dans un univers tout à la fois tendre,
baroque, nostalgique et déjanté ! 
Un spectacle à la frontière du conte, du théâtre de
rue et de la “bidouille” manipulée ! 
Embarquement assuré pour le meilleur et pour le
pire dans une épopée sportive d’un homme qui a
tout ”presque failli gagner” !

Cowboy ou Indien ?
GROUPE DÉJÀ
DÈS 8 ANS, THÉÂTRE
Aujourd’hui, qu’est-ce qui réunit Martin et Benoit
Fournier ? Ils sont frères, c’est tout, et c’est déjà trop !
Devenus adultes, ils portent avec eux les traces
indélébiles de l’enfance et les promesses qu’elle n’a
pas tenues. Groupe Déjà questionne à nouveau ”la
famille” en s’attaquant cette fois à la fratrie. Entre
frères et sœurs, tous les jeux d’alliance et de conflits
sont possibles. Les comédiens cherchent  à saisir
cette infime frontière entre amour et haine, disputes
et complicités...
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Ouh la la ! 
JOE SATURE
TOUT PUBLIC, THÉÂTRE
Un comique de situation orchestré par un univers
sonore varié et un rythme dynamique…
Telles sont les principales composantes des
spectacles burlesques  et le plus souvent musicaux
(chant, musique live ou bande-son, supercherie
sonore…), qui, au fil des années, creusent un sillon
dans lequel la Cie Joe Sature se reconnaît volontiers:
le music-hall, discipline qu'elle défend.
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Cycl ‘Loko  La Grande Cérémonie

Marche et Crève
LES 3 VALOCHES
DÈS 7 ANS, THÉÂTRE DE RUE
” Chez Agnès et Régis Dubon, tout est bon ”. Tel est le
slogan de ce couple d'agriculteurs qui s'installe
aujourd'hui sur votre marché. Fiers de leur remorque
flambant neuve et de leurs légumes, ils vont affronter
cette journée avec entrain. Mais le rire frôle la catastrophe
et le piquant des oignons se mêle au doux parfum des
fraises. Venez partager ce moment de vie truculent et
burlesque qui porte à réflexion sur le monde paysan et
le travail en couple.
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Soutenir la création, c’est pour le festival accompagner et faire découvrir des pro-
jets de jeunes compagnies qui nous ont semblé prometteurs.. mais c’est aussi
inviter des compagnies bien connues du public que nous sommes heureux de
retrouver pour nos 20 ans, avec leur nouvelle création. Inutile donc de présenter
Joe Sature, compagnie emblématique dans le burlesque ! 

Création 2019
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Création 2019



Weekend Arts de la rue
5-6-7 juillet

Accordées
LA BURRASCA
TOUT PUBLIC, CIRQUE
Une grue et trois acrobates ouvrières. La grue
prend vie et devient l’élément central de ce
spectacle, c’est elle qui emporte et fait valser
ces acrobates. Elles doivent être accordées,
ne faire qu’un. La danse d’abord utilitaire
devient désarticulée, guidée par l’intuition et
l’adaptation permanente. Lutte de pouvoir
ou lutte d’une féminité qui veut ressurgir
hors des codes ?

Le Magnifique Bon à Rien
CHICKEN STREET
DÈS 8 ANS, CIRQUE
Equipé de seulement 10 planches, 20 caisses
en bois et 30 ballons de baudruche, Serge
Badot, ancien reconstitueur de palettes et dés-
ormais directeur du seul Cinémarama itinérant
de la région, reconstituera seul, à mains nues,
sans trucages et sans assistance, les scènes
cultes, les seconds rôles et les personnages
principaux du film de Sergio Leone : "LE BON,
LA BRUTE ET LE TRUAND".

Jungle Five
FIVE FOOT FINGERS
TOUT PUBLIC, THÉÂTRE, CIRQUE
Moustachus, bodyboudinés, poilus et toujours
plus sexy, les Five Foot Fingers reviennent pour
nous livrer une vraie étude documentée mais
quelque peu romancée sur les contrées natu-
relles sauvages. Avec un message plein d’es-
poir défendant les lois universelles de mère
nature, ces cinq « explorateurs » replongent à
la source de ce qui fait la Vie sur notre planète.
Vous croiserez sûrement dans ce spectacle, des
créatures dangereuses, des héros légendaires
et de nombreux numéros de cirque. 
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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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Weekend Arts de la rue
5-6-7 juillet

Le Fumiste
DON DAVEL

DÈS 5 ANS, MAGIE, CIRQUE, MANIPULATION

JAUGE 200 PERSONNES, TICKETS DITRIBUÉS SUR PLACE

Le Fumiste propose un voyage poétique au
cœur de la mémoire, où les souvenirs
s’envolent en fumée.
Les instants vécus de l’enfance s’entremêlent
avec des moments déterminants d’une vie,
contés à travers la magie nouvelle, le cirque et
la manipulation d’objets. Un beau moment.

Ne le dis surtout pas !
GIVB
DÈS 11 ANS, THÉÂTRE

” Ne le dis surtout pas à ton père, sinon il va
me quitter ! ” Cette phrase de sa mère reste
gravée dans la mémoire de Stéphane. Il nous
parle de lui, de sa famille, de sa sexualité.
Stéphane, c’est personne et c’est tout le
monde à la fois. Il incarne l’homosexualité,
l’amour, la persévérance et la conviction pour
nous offrir un récit de vie réaliste et simple
dans lequel tout le monde pourra se
reconnaître.  Un comédien extraordinaire qui
interprète tous les personnages de sa vie. 

La Pièce Détachée 
EN COMPAGNIE
Tout public, Théâtre
L’art existerait-il sans les spectateurs ? Une
petite pièce drôle et très fine sur  le rapport
entre les acteurs et leur public : les réactions
du public lors du rituel des  applaudissements.
Et puis ce questionnement : jouer, est-ce
travailler ? Ces conversations entre “regardeurs”
et “regardés” nous entraîneront  jusqu’ au
Louvre pour y découvrir ce que pense Mona
Lisa  de ses voyeurs quotidiens !!!
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Weekend Arts de la rue
5-6-7 juillet

Pour Aller où ?
K-BESTAN
TOUT PUBLIC, THÉÂTRE
JAUGE 200 PERSONNES, TICKETS DITRIBUÉS SUR PLACE

Ils sont deux, tout semble les opposer, et pour-
tant ils se trouvent dans la même gare. Une gare
où les trains semblent bien passer mais ne jamais
s’arrêter. Ces deux personnages se retrouvent
coincés dans cet endroit à regarder les trains pas-
ser, contraints de devoir vivre au présent cette in-
terminable attente… Une nouvelle création de
K-Bestan très attendue ! 

Gourmandisiaque
THÉÂTRE DE L’UNITÉ
DÈS 10 ANS, THÉÂTRE
La nourriture aphrodisiaque excite-t-elle
réellement ? Félix et Annie, deux cuisiniers, ont
quitté leur restaurant gastronomique pour
faire découvrir au ”petit peuple” une cuisine
grivoise. Les spectateurs-convives goûteront
leur ”canard Sutra ” et autre ”mousse divine de
Cupidon”. Un spectacle-repas coquin et
rassasiant de propos libertins.

Arcanes
ZOOLIANS
TOUT PUBLIC, THÉÂTRE DE RUE, ARTS DU FEU

Alliant percussions japonaises et mélodies ac-
tuelles jouées en live, la compagnie Zoolians
vous entraîne dans une mystérieuse confrérie qui
s’active minutieusement à la préparation de son
rituel. Décor imposant, costumes élaborés, les
sortilèges et les effets opèrent pour ce spectacle
de feu et de pyrotechnie. Magique !     
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Weekend Arts de la rue
5-6-7 juillet

L’évènement multicolore des 20 ans ! 

Monstres Jeux 
THÉÂTRE DE LA TOUPINE
DE 2 À 8 ANS, JEUX
Un savant-fou bricoleur débarque aux Zaccros
d’ma Rue pour vous présenter une horde de bi-
zarreries. Fabriqués à partir de vieux bois et de
matériaux hétéroclites, ces objets ludiques non
identifiés s’animeront grâce aux manipulations
du public. Jeux insolites, jeux d’adresse et jeux
sonores sont au rendez-vous !

Zanimal le Caroussel Éclaté
THÉÂTRE DE LA TOUPINE
DE 2 À 8 ANS, DÉAMBULATION
A bord d’animaux sonorisés et articulés, l’enfant
se balade au gré de ses envies et devient le héros
du spectacle. Et qui de mieux que les parents
comme principal moteur de ce carrousel ? 
Encore une belle idée du Théâtre de la Toupine
que ce  manège tout à fait  orignal ! 

   The Color of Time
ARTONIK
TOUT PUBLIC, DANSE, DÉAMBULATION

The Color of Time c’est un rituel éphémère,
l’envie de partager collectivement une
explosion de joie chromatique, en renouant
avec la fête comme exorcisme de la peur de
l’Autre. C’est l’envie que la rue redevienne
l’espace de la cohésion et du métissage,
symbolisé ici par le mélange des couleurs
inspiré de la Holi, traditionnelle fête des
couleurs hindoue.
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Saison

19/20

Programmation complète à retrouver sur 
                  www.maisonculture.fr •

Ouverture des adhésions : Samedi 22 juin
Ouverture de la billetterie tout public : Mercredi 3 juillet

MARC LAVOINE
JEANNE ADDED
CIRQUE ELOIZE

PHILIPPE TORRETON
ROCH VOISINE

EMMANUEL MEIRIEU
PIERRE ARDITI

EMMA LA CLOWN
MICHEL RASKINE
ETIENNE SAGLIO

COCK ROBIN
JULIE FERRIER

MICHÈLE LAROQUE
MICHÈLE BERNIER

RICHARD BERRY
...



Les Coups de Pouce
5-6-7 juillet

J’ai avalé un pépin
CES TEMPS-CI
DÈS 2 ANS, SPECTACLE MUSICAL
Pomme et Potiron sont deux personnages
bien jardinés qui nous racontent des bribes
de leur vie au fond d’un potager. Leur histoire
s’écoule sur un paysage musical évoluant
sans cesse et les instruments traditionnels se
mêlent aux objets du potager. Un jardin
rempli d’humour et de tendresse où les plus
petits s’épanouiront avec joie.  

A Tiroirs ouverts
MAJORDOME
TOUT PUBLIC, MUSIQUE, THÉÂTRE, CIRQUE
A Tiroirs Ouverts explore la solitude du
personnage burlesque et clownesque : le
”majordome”. Ce personnage atypique et
attachant nous ressemble un peu lorsque
nous nous ennuyons : nous cherchons maints
truchements pour passer l’ennui. A travers la
discipline du jonglage, le majordome
s’amusera de ses propres découvertes tout
en questionnant les angles et les trajectoires
audacieuses. 

Baromètre
SÉBASTIEN GAUTHIER
TOUT PUBLIC, MUSIQUE

Sébastien Gauthier c’est l’enfant du pays. Il
nous transporte dans une ballade musicale ac-
compagné de sa guitare et de l’ accordéoniste
Sophie Amelot. Jeune auteur-compositeur-in-
terprète de talent, Sébastien fait vivre à ses
spectateurs un moment authentique au travers
de jeux de mots drôles ou poétiques. 

Rencontres
STEIN LEIN CHEN
TOUT PUBLIC, SPECTACLE MUSICAL

Un piano, une jeune femme s’installe et en-
tame une valse. Une voix puis une deuxième
s’accordent avec cet air mélodieux. ”Ô mon bel
inconnu, vous n'avez qu'à paraître” chantent
ces deux jeunes femmes. Nourries au roman-
tisme, elles attendent le bel inconnu. Vient la
confrontation à la réalité entraînant avec elle
les déconvenues amoureuses. Trop naïves,
femmes désillusionnées, amantes débousso-
lées, l’idéal du bel inconnu s’éloigne. Alors au-
tant profiter de la présence du public pour faire
de nouvelles rencontres.
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Depuis 2006 que le dispositif de soutien à la création  “coups de pouce”
existe, nous avons accueilli une centaine de compagnies, leur permettant
de se faire découvrir par le public et les professionnels présents. Beaucoup
d’entre elles ont depuis fait carrière et  nous sommes fiers d’avoir aidé à
la reconnaissance de parcours talentueux et reconnus maintenant pour
certains internationalement. Alors, découvrons ensemble les projets 2019
et souhaitons leur le meilleur !  
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Les Coups de Pouce
5-6-7 juillet

Les Coltineurs
IMPULSE
TOUT PUBLIC, MUSIQUE, DANSE
Au comptoir des rêves, les Coltineurs portent…
des rêves. Dans une danse sensible et éner-
gique, où leur accordéon et ukulélé, les accom-
pagnent, ils se créent leur espace de jeu. Entre
chaises surdimensionnées et leporello* im-
primé de récits récoltés, une boîte se dessine.
Ils s’en échappent ces rêves qui veulent vivre,
entre sourire et gorge serrée, jeux d’enfants
d’anciens, frappe ou caresse. 

La Fanfarria De Paseo
et Musica Para Jugar
LA FANFARRIA AMBULANTE
TOUT PUBLIC, MUSIQUE, DANSE
Mélange de cultures et d’influences, la
Fanfarria Ambulante propose un spectacle
promettant d’être coloré et diversifié avec 4
fanfarons qui aiment jouer avec la musique, se
titiller entre eux et chatouiller leur public. Un
moment hilarant, absurde et rêveur à
découvrir avec des yeux d’enfants en
déambulation et en concert sur scène samedi.

Ici, là-bàs
HELIOTROPION

TOUT PUBLIC, MUSIQUE, DANSE
Inspiré des écrits d’Ellis Island de George Perec,
”Ici, là-bas est le lieu de l’absence de lieu, le non-
lieu, le nulle part”, le spectacle mélange danse
et musique. La compagnie nous emmène avec
énergie et enthousiasme dans un voyage drôle
et poétique questionnant la relation à l’autre, à
l’intrus, à l’étranger…

Pignon sur Rue
LES EGALITHES
TOUT PUBLIC, DÉAMBULATION MUSICALE

Welcome on board, c’est votre commandant
de bord qui vous parle. Le voyage au départ
de New York est annoncé sans perturbations.
Départ immédiat pour « Une virée à deux » en
Italie, un ”Voyage, voyage”  en Jamaïque, et un
tour de France à ” Bicyclette”( airs connus ! ). 
La compagnie de voyage low cost  ”Pignon sur
Rue” propose aux passants de partir en voyage
le temps d’une chanson. Après 2 ou 3 escales,
le commandant Debord et l’hôtesse Pénépole
Solex reprennent leur envol et vont proposer
leurs voyages à d’autres passagers. Ne ratez
pas cette occasion de vous évader un moment
en chansons.

La Traversée du Glacier
KUDSAK
TOUT PUBLIC - ENTRESORT
Sous la chaleur écrasante caractéristique de la
saison des festivals consacrés aux Arts de la Rue,
un chalet enneigé se dresse au coin d’une rue.
Deux guides de haute-montagne vous
proposent de vivre une aventure remplie
d’adrénaline : partir en expédition pour
traverser un véritable glacier. Etes-vous prêts ?
Une traversée rapide du glacier... pour le moins
étonnante ! 
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Les Coups de Pouce
5-6-7 juillet

Méchanceté
CATHERINE FORNAL
PUBLIC ADULTE CONSEILLÉ, THÉÂTRE
JAUGE 200 PERSONNES, TICKETS DITRIBUÉS SUR PLACE

Hilda Beth est psychothaumaturge. Elle propose
une conférence participative à but thérapeutique
sur le thème de la méchanceté. Quels sont les
moteurs de la méchanceté, que cachent la bonté
et la générosité ? Ainsi qu’une réflexion parallèle
sur pourquoi la méchanceté nous fascine,
pourquoi nous aimons les personnages
méchants? Choisir un monde sans méchanceté
c’est choisir un monde sans liberté, voire même
sans humanité. Hilda interpelle le public et fait
des révélations qui pourraient bien bousculer
l’ordre des choses. 

Confessions d’une femme
hachée
NANOUA

DÈS 8 ANS, THÉÂTRE D’OBJETS COUPANTS
A grands coups de couteaux bien aiguisés, une
fille de boucher, à l’humour tranchant, nous livre
des bribes de son histoire cabossée. Cette femme
fait jaillir les non-dits, les désirs enfouis et sa ma-
nière de résister ravive le goût de l’audace et de
la liberté. Un récit de vie qui ne cache rien de la
violence ordinaire et un spectacle terriblement
drôle autant que terriblement cruel. 

La Folie des Grands Coeurs
CHAOS CARRÉ
DÈS 7 ANS, CIRQUE
Armés d’une structure circassienne, les deux pro-
tagonistes offrent une ode à l’amour véritable et
passionné. Semé d’embûches, de tourments, le
temps trouble les mémoires et déforme les es-
prits. Ce duo est gagné, chacun à sa façon, chacun
à son rythme, par la folie et la violence. Du cirque
terriblement vivant.  

Groseille et Mandarine
LA DIESELLE COMPAGNIE
TOUT PUBLIC, THÉÂTRE
Une nouvelle coiffure vous tente ? N’attendez
plus, Groseille et Mandarine ouvrent leur salon de
coiffure spécialement réservé aux hommes le
temps d’une représentation. Ces deux coiffeuses
à la langue bien pendue et fort gourmandes de
pommes vous attendent avec impatience !

Journal de nos corps 
ALLER-RETOUR
DÈS 6 ANS, CIRQUE, THÉÂTRE GESTUEL
Inspiré du ”Journal d’un corps” de Daniel Pennac,
ce spectacle propose une variation sur le thème
du corps. Le décor se transforme au fil du
spectacle tel le corps évoluant au cours de la vie.
Les deux comédiennes découvrent, comparent et
explorent leur anatomie, leur morphologie.
Essayant par tous les moyens de coller à un code
préétabli, elles sont surprises de découvrir leurs
défauts et leur animalité. 
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Cucine(s) - 5 et 6 juillet

Équipe artistique : Floriane Facchini (directrice artistique), 
Roberta Pracchia (scénographe),  Fabien Tijou (photographe),

Manu David (régisseur général), Cécilia Oliviera et Zoé Juget (cuisinières) 
Avec la collaboration d’Anne Warnant (plasticienne) et Sylvie Gubinski (costumière)

Restitution du projet  de territoire Cucine(s) LAB, 
mené avec les habitants 

Jauge : 150 personnes  - Entrée :  5 €  pour la participation aux frais de repas
Billets à retirer à l’accueil public- lieu indiqué sur le ticket

Exposition
En lien avec le projet de territoire Cucine(s) LAB, nous présentons du 2 juin
au 7 juillet l’exposition du ministère de la Culture ”Quand les artistes passent
à table – Leurs regards sur l’alimentation”. Cette exposition présente le travail
et la réflexion de 15 artistes contemporains autour de six thématiques :
manger, acheter, modifier, cultiver, élever et préserver, passant de la chaîne
alimentaire à la chaîne de création.

Dates : du 3 juin au 7 juilet 
au Palais Ducal

(salle Fernand Chalandre) 

Horaires de visite

du lundi au samedi 
9h-12h30 / 14h-18h

Dimanches et jours fériés 
10h-13h / 15h - 18h

Horaires exceptionnels
pendant le festival du 1er au 7 juillet

9h30-18h30

© 
Aï

t B
elk
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em

Autour d'une grande tablée, des plats métissés et colorés, des installations
plastiques et photographiques retraçant les nombreuses rencontres et
actions du projet, le tout dans une scénographie imaginée et construite
avec les habitants. Une invitation à découvrir la diversité du patrimoine
culinaire local et à goûter aux autres de manière sensible...et gourmande!

Comme pour les projets de territoire précédents (Parades et Zenfantillages),
artistes et habitants ont réfléchi ensemble à une restitution du projet
Cucine(s) LAB sur les Zaccros d’ma Rue afin de faire partager aux
spectateurs du festival la richesse de cette expérience artistique et humaine
développée sur plusieurs mois dans les quartiers prioritaires de Nevers. Les
habitants ont été associés au processus de création dès les premières
résidences de Floriane Facchini & Cie. Ils ont imaginé puis réalisé avec les
artistes les différentes créations présentées sur ce temps fort final, suite à
une série d’ateliers en mai et juin. Les travaux réalisés par les scolaires dans
le cadre des Projets d’Éducation Artistique et Culturelle seront également
présentés sur cette restitution. 

Ce projet  est financé dans le cadre de la Politique de la Ville par la DRAC Bourgogne Franche-Comté, le
CGET, le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté, le Conseil Départemental et la Communauté
d’Agglomération de Nevers. L’équipe remercie ses mécènes pour leur soutien (Nièvre Habitat, Enedis,
Patapain, Brico Depôt, Sopadec, Arteîs) et ses partenaires pour leur implication :  centres sociaux-MEDIO
de Nevers (Accords de Loire, CSCB, Banlay, ESGO, Vert Pré), l’ASEM, l’IME Claude Joly et La Sauvegarde,
la Maison de la Parentalité, la FOL 58, l’Ecole de la Deuxième Chance, les écoles André Cloix et de Loire,
le Collège des Courlis, le lycée Raoul Follereau, les associations Sabouniuma et Amitié Malgache-
Nivernaise, les Conseils Citoyens, le Club Léo Lagrange, Baratt’aBio, Le Potager d’ici, Biocoop.

Installation-repas
Restitution du projet de territoire Cucine(s) LAB
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Le p’tit dej des Zaccros
Dimanche 7 juillet de 10h à 12h  chapiteau des Zaccros
Rencontre organisée par la FAREST – Fédération des Arts de la
Rue Bourgogne-Franche-Comté-Grand Est
Comment naissent et vivent nos festivals ? Quelle place les organisateurs.rices
accordent-ils.elles à leur relation avec les cies, les habitant.e.s, les élu.e.s ?
Quelles contraintes financières, sécuritaires peut-on rencontrer quand on se
lance dans l'aventure de la programmation culturelle ?
A travers les témoignages de différent.e.s organisateurs.rices, l'idée de ce
temps d'échange est de partager les points de vue et expériences entre orga-
nisateurs.rices, compagnies, public, et – pourquoi pas ? - imaginer ensemble
le Festival de nos rêves.
Intervenant.e.s :
Françoise Ducourtioux – directrice artistique de l'association ALARUE
Pascal Dores – directeur artistique de La Transverse
Marion Ciudad – co-fondatrice du Festival Perché sur la Colline
Rosemay Lejay – directrice artistique du Festival Les Petites Rêveries
Isabelle Loursel – directrice du Service culturel d'Orly
Modérateurs.rices : Lucile Chesnais et Clément Lavault, administrateurs.rices 
de la FAREST des arts de la rue.

Les évènements des 20 ans
Un parcours dans le centre ville à la découverte de 20 photos de moments
qui ont marqué les différentes éditions de ces 20 années. Toutes réalisées
par Aït Belkacem, le photographe neversois qui a apporté son regard
singulier au festival.  Une exposition prétexte à souvenirs mais aussi
accompagnée d’un quizz pour les aficionados du festival.    10  tee-shirts à
gagner. Renseignements sur zaccros.org et à l’accueil public. Tirage au sort
parmi les bonnes réponses dimanche à 14h.

Ça se fête !

20 ANS/ 1 PHOTOGRAPHE/ 20 PHOTOS DANS LA VILLE 
(en collaboration avec la Ville de Nevers)



   festival à Nevers
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A- Accueil Public
B- Accueil Professionnel 
C- Poste de secours
D- Chapiteau Guinguette
E - Place des Reines de Pologne 
F- Place de la République
G- Ecole André Cloix et de Loire 
H- Cour lycée de l’Espérance
I- Jardins Porte du Croux 
J- Rue Saint Didier 
K- Place Carnot 
L- Rue Henri Barbusse 
M- Square JB Thevenard et Chapelle Ste Marie
N- Parc Roger Salengro
O- Chapiteau Acroballe Circus 
P- Place Mancini 
Q- Rue F. Mitterand 
R- Rue des Boucheries 
S- Rue de Nièvre St Arigle 
T- Place Guy Coquille 
U- Esplanade W.Benjamin 

Arrêts de bus:
Place Carnot
Place de la Résistance
MCNA

Esplanade du Palais Ducal 
GUINGUETTE des ZACCROS 

Bar ouvert de 14h à 1h30 du matin
Ouvert à 11h samedi et dimanche

Au parc CHAPITEAU 
ACROBALLE CIRCUS

Bar ouvert de 14h à 22h30

Pour boire un verre entre les spectacles 

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 spec-
tacle. 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. 

Pour bien vivre le festival

Grand final dimanche 20h15 , ARTONIK   ”The Color of Time”

Artonik invite le public à rejoin-
dre la déambulation pour dan-
ser et faire jaillir des ”feux
d’artifice”  de Gulal* multicolores
et changer ensemble la couleur
du ciel.
Si vous souhaitez participer à
l’aventure, vous pouvez vous
inscrire sur www.zaccros.org 

* le Gulal est de la farine de maïs colorée non-toxique et respectueuse de l’environnement. 
Attention cependant aux personnes asthmatiques, allergiques, et portant des lentilles de contact.



Les Compagnies Amateurs
5-6-7 juillet

  
Florilèges 2019
ACROBALLE CIRCUS
TOUT PUBLIC, CIRQUE
TOUT PUBLIC, THÉÂTRE
JAUGE 200 PERSONNES, TICKETS DITRIBUÉS SUR PLACE

Comme tous les ans maintenant, et pour le
plus grand plaisir du public, l’école de cirque
Acroballe Circus présente les meilleurs numé-
ros de ses élèves.  Au programme :  acrobaties,
clowneries, équilibres, jongleries... Une succes-
sion de numéros  qui mettent à l’honneur
toutes les disciplines de cirque.

Revivons notre rue
ON ENCHAÎNE
TOUT PUBLIC, IMPROVISATION
Choisissez votre époque, et plongez dans le
passé de Nevers ! Avec la troupe d'improvisation
On Enchaîne, (re)vivez l'Histoire de la porte du
Croux, avec ses mêmes querelles de voisinages,
sa même faïence vendue, son même bébé qui
pleure en pleine nuit… Mais un élément (choisi
par le public) va perturber l'équilibre de ce petit
monde tranquille et en forger sa renommée ou-
bliée. Comment les habitants de ce microcosme
vont-ils réagir et s'adapter ? 

Tartare Cuit
LE SCEAU DU TREMPLIN
TOUT PUBLIC, THÉÂTRE
Colette, accompagnée de ses sœurs Cyprine et
Calypso vont vous immerger dans les mystères
des fonds marins et la vie secrète de leurs
habitants. Grâce à elles, vous ne serez plus dans
l'ignorance et vous pourrez comprendre ce qu'il
se passe en dessous de vous. Si toutefois ces
trois sœurs arrivent à s'accorder...
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  Les Compagnies Amateurs
5-6-7 juillet

Les Toxinelles 
TOUT PUBLIC, THÉÂTRE D’IMPROVISATION
On ne compte plus les participations aux Zaccros
d’ma Rue de la compagnie d’improvisation
théâtrale de Nevers, Les Toxinelles! 
Comme toujours, les acteurs vous proposeront un
spectacle entièrement improvisé sous vos yeux
ébahis ! Rires et loufoqueries seront de la partie en
vous faisant découvrir des univers étonnants. 
Ce sera aussi l’occasion de découvrir les nouveaux
improvisateurs de la troupe, prêts à se montrer au
public !

Choeur Pop 
TOUT PUBLIC, MUSIQUE

Le Chœur Pop du Café Charbon revient cette
année pour vous présenter son nouveau
répertoire de morceaux arrangés par la
talentueuse cheffe de choeur Viviane Willaume.
La cinquantaine de choristes interprétera des
chansons de diverses pointures : d’Alain
Bashung à Coldplay en passant par Freddie
Mercury, avec une énergie qui ne laissera
personne indifférent !
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Les Concerts au chapiteau
5-6-7 juillet

   

Electron Balafon
BALANI SOUNDSYSTEM
Balani sound System est une transe qui traverse
le temps et les frontières au service du
dancefloor. Laissez-vous emporter par leur son
rétro-futuriste ponctué par les ambiances
survoltées traditionnelles des cabarets ouest-
africains et de musique électronique
indéniablement liées dans un esprit festif de
rencontre et de partage.

Psychelectric Tarentella 
RADIO TUTTI FEAT BARILLA SISTERS
Un baleti moderne, accompagné des voix du
sud de l’Italie et des arrangements s’autorisant
toutes sortes de métissages inédits allant de la
cumbia au hip-hop, c’est ce que Radio Tutti feat
Barilla Sisters vous propose. Venez danser et
découvrir l’Italie le temps d’une parenthèse
ensoleillée. 

Reco Reco 
Reco Reco c’est un mélange culturel et
temporel que le groupe transmet dans sa
musique. A la fois futuriste et ancestral, l’univers
musical mélange les rythmes traditionnels sud-
américains et les infrabasses les plus profondes
des dancefloors d’Europe. Novateur et puissant,
Reco Reco promet un moment de voyage
musical.  

Turbo Niglo
Mike Davis et Sami Chaibi sont des adeptes du
”Do it yourself”, jeux de lumière, mise en scène,
vidéos, effets scéniques rien ne leur résiste et
c’est ce qui rend leur univers musical si libre.
Une expérience musicale, dynamique et festive
qui vous propulsera tout droit dans le monde
déjanté de ces deux guitaristes. 
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LOCATION DE VEHICULES
courte et longue durée
Tourisme - Utilitaire - Minibus 

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

Chaude ambiance en prévision pour ces trois soirées au Chapiteau
Guinguette des Zaccros ! Nous espérons vous faire voyager les vendredi et
samedi avec une programmation multiculturelle aux couleurs de différentes
régions du monde. Avant de clore le festival dans une ambiance populaire
et festive avec les Frères Jacquard et  le Bal des Barbarins Fourchus.



   Les Concerts au chapiteau
5-6-7 juillet

Still Lovin’ze Sud
LES FRÈRES JACQUARD
TOUT PUBLIC, SPECTACLE MUSICAL
Les Frères Jacquard, finalistes d’une célèbre
émission de télévision, est un trio improbable
de musiciens–chanteurs, qui propose un
spectacle mêlant musique et humour,
performances vocales et improvisations
théâtrales, élégance vestimentaire et
extravagance assumée. Un show burlesque à
la croisée du concert et du spectacle. Experts
en détournement et spécialistes du mash-up,
ils redonnent des couleurs aux chansons
populaires souvent ringardisées en leur
offrant un nouvel écrin mélodique.
      

Le Bal Rock’n Roll 
LES BARBARINS FOURCHUS
Pour les amateurs de Rock ou bien pour tous
ceux qui ont envie de danser pour ce dernier
soir du festival, les Barbarins Fourchus vous
invitent à enfiler vos santiags et votre
perfecto pour un spectacle de plus de 2h. De
Ray Charles à David Bowie en passant par Ela
Fitzgerald, Elvis Presley, Les Ramones ou Iggy
Pop, c’est un répertoire 100 % rock qui vous
attend où vous pourrez laisser votre potentiel
chorégraphique s’exprimer sans complexes. 
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du 29 OCT. au 2 NOV. 2019
www.aucharbon.org

Toujours impeccables dans leurs costumes de Tergal, ils forment la combinaison ultime
d’une médecine ambulatoire pour les grand-e-s blessé-e-s des tubes de la variété
internationale. Que vous les ayez aimés ou détestés (les tubes..), venez à l’une de leur
consultation scénique, vous en ressortirez euphoriques !

Tee-shirts multicolores à commander dès maintenant par mail
zaccrosdmarue@wanadoo.fr

hommes, femmes et débardeurs : 15€
( les commandes seront  réservées à votre nom et à retirer à l’accueil public dès le 5 juillet)

Les collectors des 20 ans ! Série limitée !



Equipe  du festival

Merci  et encore merci ...

   

Direction artistique : Françoise DUCOURTIOUX
Direction technique : Martine GIROL

Administration / Production : Stéphanie ROY
Communication / Action culturelle : Vanessa BÉROT

Régie générale : Karine BRIANTI
Service civique projets de territoire : Lucie RICHARD
Service civique relations publiques : Céline MALFAIT

Stagiaire production / communication : Clémence MAURER
Stagiaire gestion des bénévoles : Romane LOYAU

Scénographie : Jean-Baptiste LAVAUD,
assisté de Nicolas FOUCRIER et Florine GENOUX

Stagiaire scénographie : Morgane AGUILAR
Webmaster : François KOUADJOSSE

Équipe technique : François CHARLES, Viviane DESCREUX, Flora HECQUET, 
Pierre JEANJEAN, Sacha MORAES, Vincent RUZ, Yannick JAMPY, Charlotte TAZE, 

Cédric ARMENGAUD, Laurent RIVIÈRE
Equipe accueil des artistes : Sylvie GUBINSKI et Catherine ANSAULT

Coordination Ville de Nevers : Direction des Projets Associatifs et Evénementiels
Photos : Aït BELKACEM    Vidéo : Marion MANTEAU

Graphisme et communication : C-Toucom
Traiteur : Le Moulin de la Rochette

Administrateurs association ALARUE : Martine DERU, Jakeline CIFELLI, 
Catherine TRIPIER, Benjamin ADAM, Françoise MILOCHE, Christine THEVENIN, 
Marie Christine DUMONT, Florian GILBERT, Nicolas HAINAUT, Margaux VAAST, 
Dimitri FISCHER et Yannis GILBERT et tous les bénévoles Zaccros du festival.

Merci à tous ceux sans qui le festival ne serait pas réussi...

partenaires institutionnels et privés, mécènes du festival 
personnels de la ville de Nevers et de l’Agglomération

associations et médias qui nous soutiennent, 
centres sociaux qui s’impliquent dans l’aventure,

administrateurs et bénévoles de l’association Alarue,
le public fidèle, qui depuis le début nous accompagne, 

les artistes pour leur travail, les rencontres et le bonheur 
qu’ils nous procurent chaque année... et tous ceux que nous avons oubliés ! 

Le festival a besoin de vous ! 
Depuis 20 ans, l’association ALARUE offre chaque année au public une fête début
juillet dédiée aux Arts de la Rue et au cirque à Nevers et dans les 13 communes
de l’agglomération. Le festival des Zaccros d'ma rue est aujourd’hui l’événement
du département qui attire le plus de spectateurs. 

Actuellement, les festivals totalement gratuits deviennent rares en France, mais
c’est notre volonté et notre éthique de maintenir cette gratuité pour être ouvert
à tous, et faire de l'espace public un vrai espace d'échanges et de rencontres.
Mais comme pour beaucoup de structures culturelles, nos moyens stagnent ou
baissent et nos charges augmentent. 

Alors, pour cette année anniversaire, particulièrement, nous avons besoin de
vous, nivernais, festivaliers, amateurs des arts de la rue…de vos dons, mêmes
minimes, mais aussi de savoir et de faire savoir à nos institutions que vous aimez
votre festival mais aussi notre travail d’action culturelle avec les habitants et les
scolaires du territoire et notre politique de soutien à la création tout au long de
l'année.

Le nombre de donateurs sera aussi important pour nous que les dons
récoltés car cette campagne vise aussi à montrer l'attachement du public à
notre travail à nos institutions partenaires. Aussi n'hésitez pas à donner,
même une petite somme! Vous ferez alors partie de nos précieux soutiens
et nous nous engageons à garder un lien permanent avec vous, à travers
nos newsletters mensuelles et nos différents supports de communication. 

VOTRE DON EST DÉFISCALISABLE !
Enfin, l'association ALARUE étant reconnue d'intérêt général, n'oubliez pas que
vous pourrez, grâce à votre don, bénéficier d'une réduction d'impôt de 60% du
montant du don pour les entreprises et 66%  du montant du don pour les
particuliers. Le reçu fiscal vous sera transmis lors de votre don.

Pour faire un don , rendez-vous sur helloasso.com jusqu’au 29 juin
ou envoyer un chèque à l’assciation. Pendant le festival, les dons seront

récoltés à l’accueil public sur l’Esplanade du Palais ducal.



Les Balades dans l’Agglo
Lundi 01 juillet

Mardi 02 juillet

Mercredi 03 juillet

Jeudi 04 juillet

Heure Compagnie Spectacle Lieu Durée N°

19H
COMPAGNIE DU 
DEUXIÈME Animaniversaire Garchizy - parking

salle Pierre Girard 50 min 1

Heure Compagnie Spectacle Lieu Durée N°

18H30 TOUT PAR TERRE Welcome ! Sermoise - parking
salle polyvalente 50     min 4

19H L’ARBRE A VACHE Goodbye Persil Fourchambault - parc
du docteur Faucher 40 min 3

20H   LA SOI DISANTE Attifa de Yambolé Saincaize - parking
salle des fêtes 1h10 6

20H30 GROUPE DÉJÀ Ami(s) Germigny - extérieur
salle polyvalente 1h 2

Heure Compagnie Spectacle Lieu Durée N°

14H30 COMPAGNIE NI Des pieds et des 
mains

Challuy - Cour 
de l’école 45 min 5

15H MONDE À PART Bête Beurk Pougues Les Eaux - 
 Parc Thermal 55 min 7

18H30 COMPAGNIE NI Des pieds et des 
mains  

Coulanges - Parking 
Espace des Saules 45 min 5

20H TOUT PAR TERRE  Welcome! 
Varennes Vauzelles -

Place de la 
République 

50 min 4

20H L’ARBRE A VACHE  Goodbye Persil Marzy - 
Place de la mairie 40 min 3

Heure Compagnie Spectacle Lieu Durée N°

10H COMPAGNIE NI Des pieds et des
mains

Gimouille - parking 45 min 5

14H MONDE A PART Bête Beurk Fourchambault - parc
du docteur Faucher 55 min 7

14H30 COMPAGNIE NI  Des pieds et des
mains 

Varennes Vauzelle -
Place de la 
République 

45 min 5

18H30 L’ART OSÉ Le Médecin Volant Parigny 
Cour de l’école 45 min 9

20H THÉÂTRE DE L’UNITÉ Oncle Vania à lacampagne
La Ferme Intention
Grand Bois - Gimouille 2h10 8
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  Édition, impression 
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COMMUNICATION
16 rue de Refembre
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DU FESTIVAL

On s’adapte à vos exigences !

04 70 44 66 28 - www.c-toucom.com

          

       

21H15 Animaniversaire Garchizy - parking
salle Pierre Girard 1h48

“LA STRADA” de  Frederico FELLINI
en partenariat avec l’ACNE

CINEMA 
MAZARIN

“LA STRADA”,  film de Federico Fellini ,réalisé en 1954 et  restauré en 2018,
avec Anthony Quinn, Giulietta Masina, Richard Basehart

Chef d’œuvre de poésie, de sensibilité, Lion d’argent à la Mostra de Venise en 1954, 
Oscar du meilleur film étranger en 1957

Pour les ZACCROS,  l’occasion de rendre hommage aux saltimbanques et de créer un partenariat
avec l’ACNE, association des Cinéphages de Nevers.

En 2020, l'ACNE fêtera ses 30 ans ! ne manquez pas ce rendez-vous !

Dans les communes, des lieux de repli sont prévus en cas de pluie, sauf pour la
Cie du Deuxième et l’Arbre à Vache.



Week-end Arts de la Rue
Vendredi 05 juillet

Heure Compagnie Spectacle Lieu Durée N°

10H30 DON DAVEL le Fumiste Chapiteau 
d’Acroballe Circus (0) 55 min 21

10H45 CES TEMPS CI J’ai avalé un pépin
Parc R.Salengro 

Zone 4 (N)
40 min 28

14H30 ACROBALLE CIRCUS Les Florilèges Chapiteau 
d’Acroballe Circus (O) 1h 43

14H45 CES TEMPS CI J’ai avalé un pépin Parc R.Salengro 

Zone 4 (N)
40 min 28

DÈS 15H LA TOUPINE Zanimal-Le Caroussel
Éclaté

Parc R. Salengro 
Zone 1 (N) 

En
continu 26

DÈS 15H LA TOUPINE Monstres Jeux 1 Parc R. Salengro 
Zone 1 (N)

En
continu 25

15H30 FANFARRIA AMBULANTE La Fanfarria de Paseo Rue François Mitterrand (Q) 30 min 33

16H EN COMPAGNIE La Pièce Détachée Place Mancini (P) 20 min 19

16H KUDSAK
La Traversée du 

Glacier
Parc R. Salengro 
Zone 9 (N) 1h30 36

16H L’ART OSÉ
Jacqueline et Marcel
jouent l’Ours de
Tchekhov

Square JB Thévenard (M) 45 min 10

17H EN COMPAGNIE La Pièce Détachée Place Guy Coquille (T) 20 min 19

17H STEIN LEIN CHEN Rencontres Place Mancini (P) 45 min 31

17H30 IMPULSE Les Coltineurs Parc R. Salengro 
Zone 11 (N) 40 min 32

18H LES 3 VALOCHES Marche et Crève Pl des Reines de Pologne
(E) 55 min 13

18H
LA DIESELLE 
COMPAGNIE

Groseille et Mandarine,
Coiffures pour
hommes

Square JB Thévenard (M) 45 min 40

18H ON ENCHAÎNE Revivons notre rue Jardin de la Porte du 
Croux (I) 1h 45

18H NANOUA Confession d’une 
femme hâchée Ecole André Cloix (G) 50 min 38

18H EN COMPAGNIE La Pièce Détachée Rue des Boucheries (R) 20 min 19

18H HELIOTROPION ICI, là bas Pl Guy Coquille (T) 20 min 34

18H30 FANFARRIA AMBULANTE La Fanfarria de Paseo Place Guy Coquille (T) 30 min 33

19H00 EN COMPAGNIE La Pièce Détachée Esplanade W. Benjamin
(U) 20 min 19

19H00 MAJORDOME A tiroirs ouverts Pl de la République (F) 1h 29

19H00 K-BESTAN Pour aller où? Chapiteau Acroballe Circus
(O) 50 min 23

19H00 KUDSAK
La Traversée du 

Glacier
Parc R. Salengro
Zone 9 (N) 1h30 36

19H30 HELIOTROPION ICI, là bas
Rue de Nièvre (St Arigle)

(S)
20 min 34

19H45 LE SCEAU DU TREMPLIN Tartare Cuit Square JB Thévenard (M) 45 min 44

20H IMPULSE Les Coltineurs Parc R. Salengro 
Zone 11 (N) 40 min 32

20H SEBASTIEN GAUTHIER Baromètre Chapiteau Guinguette (D) 1h 30

20H FLORIANE FACCHINI & CIE Cucine(s) Lieu indiqué sur le
billet de réservation 1h30 42

21H MONDE A PART Cycl’Loko, la grande
cérémonie Ecole André Cloix (G) 1h10 14

21H JOE SATURE Ouh la la! Pl des Reines de Pologne
(E) 1h 12

21H CHAOS CARRÉ La Folie des Grands
Coeurs 

Parc R. Salengro 
Zone 12 (N) 45 min 39

21H15 LA DIESELLE 
COMPAGNIE

Groseille et Mandarine,
Coiffures pour
hommes

Square JB Thévenard (M) 45 min 40

22H CATHERINE FORNAL Méchanceté Chapiteau Acroballe 
Circus (O) 1h 37

22H BALANI SOUNDSYSTEM Chapiteau Guinguette (D) 1h30 48

22H30 ALLER RETOUR Journal de nos corps Parking Chapelle Ste Marie 
(M) 55 min 41

23H GROUPE DÉJÀ Cowboy ou Indien Ecole de Loire (G) 1h05 15

23H30 ZOOLIANS Arcanes Parc R. Salengro Zone 11
(N) 45 min 24

00H RADIO TUTTI FEAT 
BARILLA SISTERS 

Psychelectric 
Tarentella

Chapiteau Guinguette (D) 1h30 49



    Samedi 06 juillet
HEURE COMPAGNIE Spectacle LIEU DURÉE N°

11H DON DAVEL Le Fumiste Chapiteau 
d’Acroballe Circus (O) 55 min 21

11H LES 3 VALOCHES Marche et crève Pl des Reines de Pologne
(E) 55 min 13

11H MONDE A PART Bête Beurk École André Cloix (G)             55 min 7

11H15 CES TEMPS CI J’ai avalé un pépin Parc R. Salengro 
Zone 4 (N) 40 min 28

12H SEBASTIEN GAUTHIER Baromètre Chapiteau Guinguette (D) 1h 30

14H HELIOTROPION ICI, là bas Place  Mancini (P) 20 min 34

14H30 FANFARRIA AMBULANTE La Fanfarria de Paseo Rue François Mitterrand
(Q) 30 min 33

14H30 ACROBALLE CIRCUS Les Florilèges Chapiteau 
d’Acroballe Circus (O) 1h 43

DÈS 15H LA TOUPINE Zanimal-Le Caroussel
Éclaté

Parc R. Salengro 
Zone 1 (N)

En
continu 26

DÈS 15H LA TOUPINE Monstres Jeux 1 Parc R. Salengro
Zone 1 (N)

En
continu 25

15H ON ENCHAÎNE Revivons notre rue Jardin de la Porte 
du Croux (I) 1h 45

15H KUDSAK La Traversée du 
Glacier 

Parc R. Salengro
Zone 9 (N) 1h 36

15H LE SCEAU DU TREMPLIN Tartare Cuit Square JB Thévenard (M) 45 min 44

15H NANOUA Confessions d’une
femme hâchée École André Cloix (G) 50 min 38

15H LES EGALITHES Pignon sur Rue Rue François Mitterand
(Q) 40 min 35

15H30 HELIOTROPION ICI, là bas Esplanade W. Benjamin 
(U) 20 min 34

16H
LA DIESELLE 

COMPAGNIE

Groseille et Mandarine, 
Coiffures pour 
hommes

Pl des Reines de Pologne
(E) 45 min 40

16H IMPULSE Les Coltineurs Parc R. Salengro
Zone 11 (N) 40 min 32

16H LES EGALITHES Pignon sur Rue
Rue François Mitterand

(Q)
40 min 35

16H EN COMPAGNIE La Pièce Détachée Place Mancini (P) 20 min 19

16H15 L’ART OSÉ 
Jacqueline et Marcel,
jouent l’Ours de
Tchekhov

Square JB Thévenard (M) 45 min 10

17H CES TEMPS CI J’ai Avalé un pépin Parc Zone 4 (N) 40 min 28

17H MAJORDOME A tiroirs ouverts Pl de la République (F) 1h 29

17H LES TOXINELLES Improzaccros Rue St Didier (J) 1h 46

17H KUDSAK La Traversée du Glacier Parc R. Salengro 
Zone 9 (N) 1h 36

17H STEIN LEIN CHEN Rencontres Place Mancini (P) 45 min 31

17H EN COMPAGNIE La Pièce Détachée Rue des Boucheries (R) 20 min 19

17H30 HELIOTROPION ICI, là bas Place Guy Coquille (T) 20 min 34

18H LA BURRASCA Accordées Parc R. Salengro
Zone 7 (N) 1h 16

18H CHICKEN STREET Le Magnifique Bon à Rien Parking Chapelle Ste Marie 
(M) 50 min 17

18H NANOUA Confession d’une
femme hâchée Ecole André Cloix (G) 50 min 38

18H30 LA DIESELLE 
COMPAGNIE

Groseille et Mandarine,
Coiffures pour hommes

Pl des Reines de Pologne
(E) 45 min 40

18H30 L’ART OSÉ 
Jacqueline et Marcel
jouent Music-Hall 
de Lagarce

Esplanade W. Benjamin
(U) 45 min 11

19H EN COMPAGNIE La Pièce Détachée Place Guy Coquille (T) 20 min 19

19H HELIOTROPION ICI, là bas Place Mancini (P) 20 min 34

19H ON ENCHAÎNE Revivons notre rue Jardin de la Porte du
Croux (I) 1h 45

19H K-BESTAN Pour aller où? Chapiteau 
d’Acroballe Circus (O) 50 min 23

19H CHAOS CARRÉ La Folie des Grands
Coeurs 

Parc R. Salengro 
Zone 12 (N) 45 min 39

19H KUDSAK La Traversée du 
Glacier 

Parc R. Salengro
Zone 9 (N)

1h 36

19H30 FANFARRIA AMBULANTE La Fanfarria de Paseo Chapiteau Guinguette (D) 45 min 33

19H30 GIVB Ne le dis surtout pas! Ecole de Loire (G) 1h 20

20H FLORIANE FACCHINI & CIE Cucine(s) Lieu indiqué sur le
billet de réservation 1h30 42

20H IMPULSE Les Coltineurs Parc R. Salengro
Zone 11 (N) 40 min 32

20H THÉÂTRE DE L’UNITÉ Gourmandisiaque Square J.B Thevenard (M) 1h20 22

20H EN COMPAGNIE La Pièce Détachée 
Rue de Nièvre (St Arigle)

(S)
20 min 19

20H15 MAJORDOME A tiroirs ouverts Pl de la République (F) 1h  29

21H FIVE FOOT FINGERS Jungle Five Parc R. Salengro 
zone8 (N) 1h10 18

21H15 JOE SATURE Ouh la la ! Pl des Reines de Pologne
(E) 1h 12

21H30 MONDE A PART Cycl’Loko, la grande 
cérémonie École André Cloix (G) 1h10 14

22H ALLER RETOUR Journal de nos corps Parking Chapelle Ste Marie(M) 55 min 41



Dimanche 07 juillet

HEURE COMPAGNIE SPECTACLE LIEU DURÉE N°

22H CATHERINE FORNAL Méchanceté Chapiteau Acroballe 
Circus (O) 1h 37

22H15 TURBO NIGLO Chapiteau Guinguette (D) 1h15 51

23H GROUPE DÉJÀ Cowboy ou Indien ? Ecole de Loire (G) 1h05 15

23H30 ZOOLIANS Arcanes Parc R. Salengro 
Zone 11 (N) 45 min 24

00H RECO RECO Chapiteau Guinguette (D) 1h30 50

HEURE COMPAGNIE Spectacle LIEU DURÉE N°

11H DON DAVEL Le Fumiste Chapiteau 
Acroballe Circus (O) 55 min 21

11H ON ENCHAÎNE Revivons notre rue Jardins de la Porte du 
Croux (I) 1h 45

11H MONDE A PART Bête Beurk Ecole André Cloix (G) 55 min 7

11H15 CES TEMPS CI J’ai avalé un pépin Parc R. Salengro 
Zone 4 (N) 40 min 28

14H30 ACROBALLE CIRCUS Les Florilèges Chapiteau 
Acroballe Circus (O) 1h 43

14H30 KUDSAK
La Traversée du 

Glacier

Parc R. Salengro
Zone9 (N) 1h30 36

DÈS 15H LA TOUPINE Zanimal-le Carroussel
Eclaté 

Parc R. Salengro 
Zone 1 (N)

En
continu 26

DÈS 15H LA TOUPINE Monstres Jeux Parc R. Salengro 
Zone 1 (N)

En
continu 25

15H LE SCEAU DU TREMPLIN Tartare Cuit Square JB Thévenard (M) 45 min 44

15H LES 3 VALOCHES Marche et crève Pl des Reines de Pologne
(E) 55 min 13

15H45 STEIN LEIN CHEN Rencontres Ecole de Loire (G) 45 min 31

16H MAJORDOME A tiroirs ouverts Pl de la République (F) 1h 29

16H FANFARRIA AMBULANTE La Fanfarria de Paseo Place Carnot (K) 30 min 33

16H LES EGALITHES Pignon sur rue Parc Roger Salengro (N) 40 min 35

16H CES TEMPS CI J’ai avalé un pépin Parc R. Salengro
Zone 4 (N) 40 min 28

16H LA BURRASCA Accordées Parc R. Salengro
Zone 7 (N) 50 min 16

16H CHOEUR POP Espace
Acroballe Circus (N) 20 min 47

16H30 LA DIESELLE COMPAGNIE Groseille et Mandarine,Coiffures pour hommes Square JB Thévenard (M) 45 min 40

17H LES EGALITHES Pignon sur rue Place Carnot (K) 40 min 35

17H JOE SATURE Ouh la la! 
Pl des Reines de Pologne

(E)
1h 12

17H KUDSAK 
La Traversée du 

Glacier
Parc R. Salengro
Zone 9 (N) 1h30 36

17H CHOEUR POP Espace 
Acroballe Circus (N) 20 min 47

17H NANOUA Confession d’une
femme hâchée Ecole André Cloix (G) 50 min 38

17H30 CHICKEN STREET Le Magnifique Bon à
Rien 

Parking Chapelle Ste Marie
(M) 50 min 17

18H CHAOS CARRÉ La Folie des Grands
Coeurs

Parc R. Salengro
Zone 12 (N) 45 min 39

18H L’ ART OSÉ 
Jacqueline et Marcel
jouent le Music Hall

de Lagarce
Cour du Lycée de 
l’Esperance (H) 45 min 11

18H K-BESTAN Pour aller où? Chapiteau 
Acroballe Circus (O) 50 min 23

18H15 LES FRÈRES JACQUARD Still lovin’Ze sud Chapiteau Guingette (D) 1h30 52

18H30 HELIOTROPION ICI, là bas Place Carnot (K) 20 min 34

18H45 FIVE FOOT FINGERS Jungle Five Parc R. Salengro
Zone 8 (N) 1h10 18

18H45 LA DIESELLE COMPAGNIE Groseille et Mandarine,Coiffures pour Hommes Square JB Thévenard (M) 45 min 40

19H GIVB Ne le dis surtout pas! Ecole de Loire (G) 1h 20

19H30 FANFARRIA AMBULANTE La Fanfarria de Paseo Place Carnot (K) 30 min 33

20H HELIOTROPION ICI, là bas 
Parking Chapelle Ste Marie

(M)
20 min 34

20H15 ARTONIK The Color of Time Départ Rue Henri 
Barbusse (l) 1h15 27

21H45 ALLER RETOUR Journal de nos corps Parking Chapelle Ste Marie
(M) 55 min 41

21H45 MONDE A PART Cycl’Loko, la grande 
cérémonie École André Cloix (G) 1h10 14

22H CATHERINE FORNAL Méchanceté Chapiteau 
d’Acroballe Circus (O) 1h 37

22H BARBARINS FOURCHUS Bal Rock’n Roll Chapiteau 
Guinguette (D) 2h30 53
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• 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



Les Bonnes adresses 
des Zaccros d’ma Rue

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

HÔTEL 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

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

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

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

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

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

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 - gensdelalunecitrouille.net
T. Le Cyprès 03 86 57 53 36 - le.cypres.nevers@wanadoo.fr



   
   

TANEO – KEOLIS NEVERS
Depuis toutes les communes de l’Agglomération de Nevers, le
réseau de bus Taneo vous emmène au festival des Zaccros !
31 avenue Pierre Bérégovoy – 58000 Nevers
T. 03.86.71.94.20 – ww.taneo-bus.fr - page Facebook : Taneo,
les Transports Publics de Nevers Agglomération

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

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

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

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

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

LE 13ÈME
Pub, planches apéro
Ouvert du mardi au samedi de 17h à 2h
14, rue du 13ème de Ligne - 58000 Nevers
page Facebook : Le 13ème

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

Le festival LES ZACCROS D’MA RUE est engagé depuis plusieurs années
dans une démarche de développement durable. 
Les spectacles sont gratuits.
Le tri sélectif se fait sur le festival, associé à une signalétique réalisée par notre
équipe scénographie. Nous demandons au public de respecter la propreté des
sites.  Des gobelets recyclables sont utilisés dans les deux espaces bar.
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. 



partenaire du festival

NEVERS AGGLOMÉRATION

Caisse de CREDIT MUTUEL 
de Nevers

8 B Place Carnot
BP 246 

28002 NEVERS CEDEX
Tel : 03 86 21 71 88

Caisse de CREDIT MUTUEL 
de Nevers-Varennes Vauzelles

64 Bd Camille Dagonneau

58640  VARENNES-VAUZELLES
Tel : 03 86 21 71 89





Accueil public 
Esplanade du Palais ducal

du vendredi 5 au dimanche 7 juillet
de 10h à 22h

Accueil professionnel 
Théâtre de Nevers

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

zaccrosdmarue@wanadoo.fr

Office de Tourisme Intercommunal 
de Nevers Agglomération
PALAIS DUCAL- 4 rue Sabatier
B.P.818 - 5800 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

Les dates des Zaccros d’ma Rue 2020 : du 6 au 12 juillet 


