


Cette année, les Zaccros d’ma Rue fêtent leurs 18 « printemps » ! Un âge où tout est
permis ! Devenu au fil des ans un évènement plébiscité par le public (plus de 60 000
spectateurs en 2016), qu’il soit de Nevers ou de la Nièvre, et bien souvent d’ailleurs,
ce Petit Poucet devenu grand réussit encore et toujours à émerveiller toutes les gé-
nérations. Festival polymorphe qui fait la fierté de notre agglomération et contribue
au rayonnement de notre territoire, ce dernier véhicule également des valeurs ci-
toyennes et solidaires d’accès à la culture pour tous. Valeurs auxquelles nous sommes
et nous devons rester particulièrement sensibles.

Pour cette nouvelle édition, les Zaccros ont décidé de prendre leur envol et de nous
emmener avec eux pour 7 jours de festivités placés sous les auspices du plaisir de
vivre ensemble des émotions fortes. Cet envol se fera essentiellement au parc Roger-
Salengro, pour Nevers, du 7 au 9 juillet. Il sera précédé, du 3 au 6 juillet, par les « Ba-
lades dans l’Agglo » dans les 13 communes membres de Nevers Agglomération,
dont désormais Parigny-les-Vaux, nouvelle venue au sein de notre collectivité.

Le festival sera marqué par la présence de 180 artistes, 45 compagnies pour 160 re-
présentations, et par les désormais incontournables Chapiteau Guinguette Charbon
et les projets participatifs que sont la grande Parade des Zaccros, menée par les ha-
bitants des quartiers Banlay, Grand Ouest, Baratte et Bords-de-Loire et les Centres
sociaux. C’est donc un programme qui s’annonce comme à son habitude à la fois
dense, éclectique et ambitieux, 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 et de propositions artistiques
porteuses de joies, de grands frissons et d’éveils à la curiosité.
Je vous souhaite un excellent festival à toutes et à tous ! Soyez accros !!!

Denis Thuriot
Maire de Nevers
Président de Nevers Agglomération

18 ans ….
C’est pas rien ! …. Pour un festival, c’est une belle maturité…
Et en même temps, 18 ans c’est la jeunesse, c’est la fin de l’enfance, le début d’une autre vie… 
Le moment où la liberté s’acquiert mais aussi où tout se complique !
18 ans, c’est aussi l’âge de beaucoup de nos bénévoles qui ont vu leur premier spectacle aux
Zaccros d’ma Rue, ont grandi avec le festival et aujourd’hui se l’approprient soit en tant que
spectateur, soit en acteur et constructeur de la parade, soit en actif bénévole….
Les Zaccros, ce mot aussi est devenu tellement familier à Nevers et dans l’agglomération… qu’il
est devenu le patronyme de toute cette famille plurielle qui vient occuper la ville et les communes
du Grand Nevers pendant quelques jours chaque été.
Cette 18è édition sera riche des créations que nous avons accompagnées et accueillies en ré-
sidence cette année, la Folle Allure, A Tiroirs, Dog Trainer, Acidu et Underclouds qui nous réservent
de belles surprises.

Un festival d’Arts de la Rue se doit de montrer les formes étonnantes, innovantes découvertes
au fil des repérages, mais aussi,  par fidélité et parce que leur travail le mérite, retrouver des
compagnies que nous avons déjà accueillies lors de précédentes éditions. Ainsi le public re-
trouvera avec plaisir le Quartet Buccal, Bilbobasso, mais aussi Adhok, qui présente un spectacle
en 2 parties, complètement dans le thème de notre édition... la jeunesse ! 
L’évolution de l’âge, des moeurs de la société seront aussi traitées de manière singulière par le
Groupe Tonne, qui a adapté en  rue et  en déambulation, le livre d’Annie Ernaux, «Les Années».  

13 projets  seront accueillis cette année, sélectionnés dans le dispositif « coups de pouce »
parmi quelques 140 dossiers reçus de ces jeunes compagnies qui ont tellement de difficultés
à se faire connaître et diffuser, à qui nous donnons l’opportunité de rencontrer le public nivernais
et les professionnels présents…

18 ans, l’âge du permis de conduire… c’est sur ce thème que la Grande Parade des Zaccros re-
vient cette année dimanche 9 au soir ….. avec une course folle de Push-cars étonnants, réalisés
par une belle bande de jeunes  et de moins jeunes, tous « fous du volant » !

En ces temps compliqués, dans un état d’urgence et un plan Vigipirate qui nous est imposé,
nous avons décidé de rester positifs, de défendre notre liberté - même surveillée - à s’exprimer
dans la rue et de travailler cette 18è édition, autrement ! De résister à pouvoir continuer à occuper
même plus partiellement l’espace public et transformer le parc Roger Salengro en espace festif
jour et nuit …. Puisque la Guinguette Charbon sera installée cette année dans le bas du parc.
18 ans …. Nous sommes fiers et heureux de pouvoir les fêter avec un public fidèle et attentif et
ces artistes tellement talentueux , pendant ces quelques jours de liesse populaire !

Pour l’équipe des Zaccros d’ma Rue
Françoise DUCOURTIOUX
Directrice Artistique

Les Zéditos



Dans un coin de jardin, Le Petit Bestiaire
Mécanique s’anime. A partir de quatre
livres pour enfants, deux marionnettistes
hors pairs se proposent de donner vie à
une petite armée d’objets colorés. Des
accessoires de vélo pour un bison, un
matelas pour une page blanche, des

meubles pour le chaperon rouge et le
loup...Tout est fait pour vous transporter

dans une imagerie de rêve et de
métamorphose. Moment ludique à partager en

famille ! 

les Balades dans l’Agglo
3-4-5-6  JUILLET 

Cie DES FRERES GEORGES    
Le Petit Bestiaire Mécanique

Jeune public, dès 3 ans, théâtre d’objets

Vous aimez les portés acrobatiques
mais en avez marre de toujours voir les
mêmes enchaînements ? Entre le Zist et

le Geste est une création pour deux
artistes désorientés : au milieu de leur

numéro un doute s’installe entrainant une
succession de malentendus. Ce dernier se

transforme alors en un spectacle loufoque. Une
création tout public où l'imprévu permet au spectateur

d’être sans cesse surpris. Vous ne risquez pas de vous
ennuyer ! 

CIRQUE CONTENT POUR PEU
Entre le Zist et le Geste
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Juste un jour, c’est une histoire de
voix qui chantent, de mains qui
bruitent, de pieds qui frappent aux
rythmes du jazz. Deux femmes
excentriques donnent vie à leur
histoire en manipulant des cubes.

Le spectacle surprend par sa
poésie et sa sensibilité. Expérience

unique pour les tout-petits, les grands
sans oublier les beaucoup plus grands !  

ROUGE VIRGULE
Juste un jour 

Tout public, dès 1 an, théâtre chanté 
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Les Toxinelles, ce sont des insectes
déjantés capables de se transformer en
cabine électorale tout comme en
essuie-glaces. Donnez-leur un thème et
admirez-les s’activer sur scène pour

représenter l’atmosphère demandée. Un
talent et une folie débordante, décoiffante

! Une belle habitude que ces rencontres
annuelles avec le théâtre d’improvisation des

Toxinelles !

LES TOXINELLES
Improzaccros 2017
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Tout public, dès 5 ans, cirque 

01

Vous rêvez de devenir le maître du
monde? Ne cherchez plus, Marc-André
Urbain – coach certifié – enseigne
toutes les combines utiles aux winners
en puissance. Formation accélérée en 5
leçons, la Méthode Urbain vous plonge
dans l’univers de l’illusionnisme et de la
manipulation des masses. En moins d’une
heure il s’agit d’apprendre à devenir riche, à
contrôler l’opinion publique ou à bâtir un monde
meilleur à votre image… Un vaste programme… qui
évolue entre les codes du théâtre et du mentalisme, mais non sans
humour…

LES DECATALOGUES
La Méthode Urbain

Tout public, dès 8 ans, théâtre

Le départ en retraite d'une femme
émue, un bateau à prendre, une
panne de voiture et l'intervention
de... AutoFissa, premier garage
lowcost de France! Entre un chef
mécanicien misogyne et une
femme déboussolée, l’apprenti doit
faire un choix... pas toujours facile.
Gags   incessants , clowneries,
pyrotechnies et effets spéciaux qui
dépotent pour une tragi-comédie
réussie.  N’hésitez pas.  Contact!

CIE DU DEUXIEME
Contact

Tout public, théâtre
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05L-M

L-M-M

M-M-J

J

M-J

L-M

Tout public, théâtre

les Balades dans l’Agglo
3-4-5-6  JUILLET 



L’expression « marcher sur la tête »
n’a jamais été aussi vraie pour ces

trois acrobates. Performance
conçue autour de la discipline
de la marche au plafond, les
artistes feront tout pour vous
retourner le cerveau. Dans une

structure cubique, trois
marcheuses tentent de déjouer

les lois physiques de la gravité…
Spectacle sans parole où le jeu des

corps s’exprime. Après le Funambus qui  avait
étonné le public en 2014, vous serez séduits par ce moment
magique et… renversant ! 

UNDERCLOUDS
Petites Histoires sans Gravité

Tout public, cirque, jauge limitée à 250 

E2 est un duo fraternel hors du
commun. Lancés de couteaux,
haches et faucilles, plus rien ne
les arrête dans leur amour du

risque. Mais pour pimenter le
jeu, ils ont décidé de jouer tour à

tour le rôle du bourreau et de la
cible. Ajoutez à cela des effets

acrobatiques autour du mat chinois et de
l’échelle libre et vous obtiendrez un spectacle à

couper le souffle. Les lames valsent, tombent et
s’envolent afin que le jeu n’en devienne que plus
excitant !

LA FOLLE  ALLURE
E2
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Bibliovores dévoreurs de livres
prenez garde, ici c’est le livre qui
vous dévore ! « Portes ! » est la
vie d’un livre géant qui s’en
prend à son lecteur. Au fil des

pages apparaissent des portes,
mais quel choix le héros va-t-il

faire ? Les ouvrir, c’est se plier à
l’histoire, les fermer c’est rompre la

magie. Dans ce spectacle clownesque, découvrez le côté
obscur de bouts de papier manipulateurs !

A TIROIRS
Portes !

Tout public, dès 4 ans, théâtre d’objets
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Tout public, cirque  

Plongez à la rencontre de cinq
femmes qui se font interdire de
piscine pour différents motifs : âge,
maternité, physique, manque de
compétivité…. Pour garder la tête
hors de l’eau, elles décident de
poursuivre leur nage… sur le bitume.
Dans leur piscine remplie d’air, elles
s’entraident, s’élèvent, pour ne pas « toucher
le fond ». Venez vous la couler douce avec Acidu
dans une création fraichement drôle !

ACIDU
Nageuses sur bitume

Tout public, déambulation

Le portrait touchant, drôle, étonnant
et pathétique de deux jeunes
exclus, Punks à chiens. Décor
minimaliste de cartons et
détritus, savoir-faire brouillon
et approximatif, bière en main et
philosophie de comptoir,
l’image “comme en vrai“ est
posée. De ce point de départ
empreint de réalisme et souvent de
noirceur poignante, les artistes
bousculeront les idées reçues et les préjugés.
Qui sont finalement ces personnages pleins de doute, de
fragilité, voire de poésie ? Venez les découvrir !

DOG TRAINER
#Punkàchiens

Tout public, dès 10 ans,  théâtre avec animaux 
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Ce sont 5 créations qui cette année ont été soutenues et
coproduites pas le festival. Toutes vont proposer le fruit du
travail auquel nous avons assisté pour partie lors de leurs
résidences. Une production variée et très étonnante que
nous vous invitons à découvrir pendant le week-end.

les créations du festival
7-8-9  JUILLET 

les créations du festival
7-8-9  JUILLET 
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Création 2017

Création 2017

Création 2017

Création 2016

Création 2017

Le Club des 6 est un réseau de soutien aux Arts de la Rue constitué de 6 lieux de
création et de diffusion reconnus et identifiés comme étant emblématiques de ce
secteur dans la nouvelle région Bourgogne Franche-Comté. 
Sa volonté est de se rassembler autour de projets artistiques portés par des com-
pagnies émergentes afin d’en favoriser la production, la diffusion et la médiation
dans une logique de coopération et par la définition d’enjeux communs. Les projets
sélectionnés  par le Club des 6 sont accueillis en résidence dans deux lieux et les
compagnies reçoivent un soutien financier de la DRAC Régionale .La compagnie
Dog Trainer a profité en 2016 de ce dispositif avec deux  autres compagnies. 

07V-S-D



Qui n’a jamais rêvé de faire un
tour en tapis volant ? Avec son
drôle de manège, Julien Lett  et
son  piano vous invitent au
voyage : prenez place sur le
tapis et écoutez la mélodie.
Atteindre l’équilibre prend dans
ce manège une dimension
magique. A découvrir en famille, où
petits et grands partageront cette
sensation d’apesanteur, de douceur, pour un
moment unique. 

GRANDET DOUGLAS
Le Manège du Contrevent 
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“Ils sont neuf, six garçons et trois
filles. Tout neufs et (quasi) tout
nus, tout juste sortis de l'œuf, ils
ouvrent de grands yeux ećar-
quillés depuis un abri surdi-
mensionne,́ juché en hauteur.
Malhabiles, les oisillons grandis-
sent, explorent leur corps, testent
leurs limites. Quand l'un manque de
passer par-dessus bord, les autres le
rattrapent par le bout des pattes... Le Nid est
une jolie métaphore sur une géneŕation qui heśite
a deṕloyer ses ailes, privileǵiant, autant que possible, les aventures
collectives.”   T.Voisin.Télérama Sortir

Immortels - Le Nid

Immortels - L’Envol
Cette fois, les jeunes ont quitté le nid. Ils
ont les ailes bien déployées et l'envie
d'aller voir plus loin et plus haut. Ils
ont le désir chevillé au corps et
l'envie de se faire une place dans ce
si vaste monde. Mais le vent
souffle fort ces temps-ci. Dans
quelle direction aller ? Faut-il
attendre que la tempête se calme où
prendre le risque d’un nouvel envol ?
Prenez part à leur exploration  de la vie, en
suivant leur déambulation!

ADHOK 
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Nièvre Habitat, 
partenaire de l’association ALARUE

Exposition 
“Les Familles des Zenfantillages”

Hall du siège social Nièvre Habitat 
1 rue Emile Zola - Nevers

cartes à jouer réalisées 
par les habitants de Nevers

La Grande Parade des Zaccros
9 JUILLET 

Week-end Arts de la Rue
7-8-9  JUILLET 
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Tout public, théâtre réprésentation unique

Tout public, théâtre, déambulation

Tout public, en continu

La compagnie ADHOK avait bouleversé le public nivernais en
2014 avec la magnifique bande de seniors en rébellion... 
Avec ces “Immortels”, la compagnie nous propose un nouveau
spectacle,  en deux parties, tout aussi étonnant et sensible, qui
met en scène de jeunes acteurs, du “Nid” à l’”Envol”. Si le
spectacle s’est imposé, lors de sa création l’an dernier,  comme
le “spectacle de rue de l’année,” ce n’est pas sans raison ! 
Et pour nos 18 ans,  c’est cadeau ! 

Attention attention, asseyez-vous bien, dé-
branchez votre télé, pliez votre journal, ba-

lancez vos tablettes, éteignez vos
portables, rangez vos points de croix, et
accrochez-vous à votre siège… La
Grande Parade des Zaccros revient !
L’imagination débordante des neversois

a encore frappé !  Ils sont azimutés les
Zaccros cette année, ils font une course !

Parce qu’à 18 ans t’es peut-être majeur, mais
t’es pas sage. Alors ça court, ça trace, ça vole, ça triche

même ! Pourquoi ? On sait pas ! Pour gagner ? mais gagner quoi ? Y a
même pas de ligne d’arrivée ! Ou alors si, mais elle bouge tout le temps…
On lui court après… Plus fous que jamais, au volant de véhicules toujours
plus improbables, les Zaccros  transforment le parc Roger Salengro  en
circuit ! Accrochez-vous, Nevers lance une nouvelle écurie !

D

ADHOK 

Après leur succès lors des festivals des Zaccros 2015 et 2016 puis au festival  Au
Bonheur des Mômes (Le Grand Bornand)  en août dernier,  Les Zenfantillages pren-
nent le large !  à Saint Jean de Braye et son tout nouveau festival : L’Embrayage ! Ac-
compagner par le collectif de Centres Sociaux abraysiens l’ASCA et la compagnie
du Théâtre des Minuits, les habitants de la ville rejoignent l’aventure en apportant
leur patte et leurs talents pour une toute nouvelle version en compagnie des never-
sois et de nos artistes : les habitants de deux villes s’unissent pour vous faire vivre
une aventure des plus farfelues agrémentées de surprises nées de leurs esprits créa-
tifs sans limites : de la drôle de cabane des Josettes Chaussettes à la divination
douteuse de Caramella, du Télécrochet découvreur de talents de Pépita au défilé
presque à la mode , en passant la piste de danse improvisée, l’éternel chamboule
tout d’Harmonie ou l’incontournable loterie des Cousins… et bien d’autres encore !
Ces Zenfantillages à la sauce abraysienne se produiront les 30 juin et 1er juillet sur
l’Embrayage.

Et prenez note : Rendez-vous pour vous les présenter aux Zaccros en juillet 2018 ! 

Les Zenfantillages s’envolent !

Rendez-vous le dimanche 9 juillet à 19h en haut du parc.
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Conceptions et encadrements artistiques : Sylvie Gubinski, Anne Warnant,
Edwige Deygout, Sébastien Abon, Marie-Christine Dumont, Barbara Boichot, 
Franck Calmon, Emmanuel Laborde.
Action coordonnée par Amaury Millotte et Clémentine Parat 
Action réalisée grâce aux soutiens financiers du Contrat de ville de Nevers Aglomération, de
La Région Bourgogne Franche Comté, et de la DRAC Bourgogne Franche-Comté 
et du Conseil Départementalde la Nièvre

Création 2017



Avoir un penchant pyromane
n’empêche pas la passion de la

danse. Ce duo tout feu tout
flamme, vous propose un
cocktail explosif, mêlant
tango argentin, musique et
art du feu. Après pas mal
d’années de mariage au

compteur, comment maintenir
la tendresse ? De l’amour à la

haine, A M O R vous plonge au cœur
de la relation de deux êtres qui s’aiment….

A mort.  Une nouvelle et belle création de Bilbobasso… à ne
pas rater !

BILBOBASSO
Amor

Tout public, danse et feu 

Accompagné par William
Schotte, violoncelliste, Vincent
Warin, ancien champion
international, initie une danse,

celle d’un homme avec son
BMX. Solo, pas de deux, portés,

lancés, il interprète tout, et sous vos
yeux il devient une entité à part :

l’Homme V, l’Homme Vélo. En jouant de la
simplicité de la posture, ce spectacle nous

transporte dans une poésie oblique entre absurdité et
réalité. Superbe !

Cie 3.6/3.4
L’Homme V.
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“AE-Les Années !” est une
traversée théâtrale de
l’écriture d’Annie Ernaux, des
années 40 à nos jours : la
libération de la femme,

l’avortement, l’arrivée de la
modernité, mai 68, la découverte

du désir et de la sexualité, mais
aussi l’ascension sociale. Traiter d’un

sujet sérieux sur un ton cru, parfois comique et
burlesque, mais jamais obcène, est le parti pris par la
compagnie. Les nombreux apartés seront l’occasion
pour le public d’interagir avec les comédiens. Touchant
et troublant, une belle expression sur la lutte féministe.

GROUPE TONNE
AE - Les Années  !
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Tout public, pièce accrobatique et dansée
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A partir de 12 ans, théâtre de rue, déambulation

Originaire du Mali, d’Italie et de Bretagne, ce trio
de choc vous invite au voyage. A travers
un répertoire interprétéa capella, elles
se proposent de vous livrer leur
histoire. Rencontre de l’intime, les
chanteuses évoluent au milieu
de leur public et à travers leurs
récits chacun peut se retrouver.
Entre humour et séduction,  ce
Quartet buccal,  que le public du
festival connaît bien, saura une fois
de plus vous combler !

QUARTET BUCCAL
Les femmes aux yeux ouverts sont dangereuses
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Il et Elle sont différents. Elle apprécie
les courbes, Il affectionne les angles.
Elle aime le vide, Il aime le combler
de briques et de blocs. Love Box est
un spectacle drôle et attachant, qui
parle sans paroles de la vie à deux. A
la fois numéro de mime, de danse, de
cirque, cette comédie s’amuse des
différences de deux êtres déterminés à
s’aimer. 

A&O et FLYING FISH
Love Box

« Qu’est ce ? » c’est l’envie d’en faire des
caisses… avec une simple caisse, un piano,
et un accordéon. Ajoutons à cela deux
personnages burlesques et touchants
avec de folles histoires à raconter en
mime et musique. En bref, « Qu’est-ce ?»,
ça ne dit rien mais ça raconte
beaucoup... Croyez-nous sur parole, les
regards et silences en disent long ! Un
coup de cœur repéré l’an dernier ….

CASUS DELIRE
Qu’est-ce ? 
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Jérôme Poulain et son assistant
Monsieur Hervé vous invitent à la
plus décapante des visites
guidées. La ville n’a plus de secret
pour eux et c’est tout naturellement
qu’ils se proposent de vous dévoiler
tous ses travers et ses mystères. Au
programme, des petites histoires où se mêlent
un peu de vrai, beaucoup de faux, mais principalement de
la fantaisie. Envie de (re)découvrir Nevers avec une bonne dose
de légèreté ? N’hésitez plus et laissez-vous guider par ces deux
acolytes pour la plus mémorable des contre-visites. 

Cie JOSEPH K
Les Contres-visites guidées 
par Jérome Poulain
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Dès 5 ans, cirque, théâtre, jauge limitée à
200

Tout public, théâtre burlesque musical

Tout public, chant à capella, jauge limitée à 250

A partir de 10 ans, déambulation déjantée

Week-end Arts de la Rue
7-8-9  JUILLET 
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Les Coups de pouce
7-8-9  JUILLET 

« Si vous lisez ces mots c'est que
je suis partie rejoindre les fées,

comme promis ». A travers la
lettre laissée par leur grand-
mère, Alice et Rouge vous
invitent à prendre part à leur
aventure. Le spectacle est

imaginé comme un conte.
Les deux héroïnes témoignent

avec humour et réalisme du
temps qui passe et vous livrent un

hymne à la vieillesse. En un rien de temps, vous serez
transportés au-delà du réel !

Cie CACAO
Tout conte fait (on grandit) 

Tout public, dès 6 ans, théâtre et danse 

Qu’est-ce que grandir avec un
frère handicapé ? Dans sa
quête de compréhension,
Thierry collectionne les

souvenirs, les photos, les
moments « extra-ordinaires ».

Pour lui, le handicap ne souligne
pas nos différences mais bien nos

ressemblances, avec ses maladresses,
ses souffrances mais aussi avec son lot de

joie. « Jean pierre, lui, moi » se propose de partager
avec vous l’histoire d’une vie de façon certes
percutante, mais aussi profondément drôle. 

POCKET THEATRE
Jean Pierre, lui, moi
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A découvrir, Gare à la mine,
spectacle participatif

conçu dans l’esprit des
fêtes à l’époque des
mines. Entre chaque
chanson, des récits
de vies, issus des

t é m o i g n a g e s
d'anciens habitants et

mineurs de la Machine (58)
vous plongent dans la vie de la

cité minière. A travers ce large répertoire, chacun est invité
à devenir mineur le temps d’un soir. N’hésitez pas à
pousser la chansonnette grâce à la projection des refrains
sur grand écran ! Convivialité et émotions assurées …

REZO’NANCES 
Gare à la Mine25

Tout public, dès 10 ans, jauge limitée à 100
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Tout public, dès 8 ans, spectacle musical 
jauge limitée à 40

Venez à la rencontre de Carlitos, une
marionnette à taille humaine.
Carlitos cherche Margot, son
amour depuis toujours et perdu
depuis longtemps. Il va, sa
valise pleine des objets-
témoins de son histoire. Son «
chez lui » est partout. La rue
devient le cadre intimiste d’un
univers grinçant, drôle et
touchant, où la nostalgie
romantique du passé lutte avec
l’absurdité du présent.

Cie LA MALETTE 
En Attendant Margot 28

Starsky a une mission : livrer un
colis à une personne du public.
Mais ses jambes n’en font qu’à
leur pied, les accidents se
multiplient et la livraison prend du
retard. Extrêmement drôle,
Starsky nous prouve que le
langage du rire est universel. Petits
et grands, venez encourager Starsky
dans sa terrible quête !

Cie DEPLIANTE
Starsky Minute

« Moi je voulais l’assommer, juste un
petit peu… et il est mort ». Entre
culpabilité réelle et fantasmée,
Martha saisit son escarpin géant et
nous plonge dans ses
introspections. Thriller musical, le
spectacle joue sur l’ambiguïté de la
liberté qui apparait là où on ne
l’attend pas. Saisissant, drôle et
envoutant, ne loupez pas ce spectacle
acrobatique !

ORDINAIRE D’EXCEPTION
Enfin Seule ! 
de Noémie Armbruster

26
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Tout public, burlesque acrobatique

Tout public, clown et acrobatie

Tout public, dès 6 ans, marionnette

Création 2017

Création 2017 Création 2017

Les Coups de pouce
7-8-9  JUILLET 

V-S-D

V-S-D

V-S-D

V-S-D

V-S-D

V-S-D



Festivaliers, embarquez à bord de la
citrouille Cucurbit’ à Sons. Histoire
de vous en mettre pleins les yeux et
les oreilles, deux musiciens vous
joueront contes et merveilles dans
la plus stricte intimité. Toutes les 6

minutes, 6 chanceux prendront part
à un voyage des sens, direction le pays

des songes. Mais pas de panique, le
carrosse restera citrouille, du moins le temps du

concert ! Découvrez également la version scène avec l’ouverture
de la citrouillle, pour le plus grand plaisir de son public ! 

Cie LE PAYS DE MA TÊTE    
La  Curcurbit’à Sons

Jeune public, musique

Lucien, personnage simple et
enfantin, vient vous faire son
spectacle. Mais son côté adulte

s’invite, pour parsemer le spectacle
de ses réflexions sur le passage de

l’enfance à l’âge adulte. Le Laïus Lucien
Show est un spectacle plein d’humour et

d’émotion qui, au fil des numéros, se joue des
techniques traditionnelles du cirque, du théâtre, de l’expression
corporelle et de la musique.

CIRQUE CONTENT POUR PEU
Le Laïus Lucien Show

30

Originalité et émotion seront au rendez-
vous dans ce spectacle mêlant de la
danse, du cirque et du clown. Un
homme et une femme se rencontrent
par hasard, il se connaissent déjà
depuis très longtemps… Malgré leurs

particularités, ils vont tenter de se
retrouver. 

Un long jeu de séduction commence…
l’occasion pour le public de partager leur

univers oscillant entre poésie et passion. 

CHATBADABOOM
Comme sur des Roulettes31

Dans la classe du Pr Van de Fruüt, c'est
le public qui décide de quoi la séance
va traiter !  Participez à un cours
particulièrement particulier qui invite
à s'interroger sur les sujets les plus
improbables. Une création à l'issue

incertaine mais où rien n’est superflu.
Un spectacle d'aléas, un tantinet

absurde, un brin décalé et, peut-être... un
rien instructif ! 

Cie SUPERFLUU
Professeur Van de Fruüt32

Tout public, cirque 

A partir de 12 ans, conférence décalée 

29
A découvrir, l’histoire du Petit Chapelion
Rouge dans une version clownesque et
décalée. Le petit chapelion rouge, le chat,
la grand-mère sans oublier le loup se
rencontreront dans le même corps, celui
de Jackline. Les transformations
multiples à vue la pousseront à s’adapter,
nous offrant un spectacle inattendu et
original. Impossible de s’ennuyer ! 

Cie SWITCH
Le Petit Chapelion Rouge

Jeune public, dès 4 ans , 
clown, jauge limitée à 200

Mesdames et messieurs, voici en
exclusivité l’Orgatong, nouvelle
création du clown Saturnino !
Armé de deux tongs, il fait sonner
son orgue composé de tuyaux.
Amoureux de sa musique, il en
oublierait presque sa partition,
heureusement il peut compter sur
l’aide de son public. Un spectacle
pour tous, et comme le dit Saturnino
"en particulier pour les vivants". Idéal pour
un été en tongs !

Cie LA TEMERARIA
Pasión por un Tubo

Tout public, théâtre, musique

34
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Les Coups de pouce
7-8-9  JUILLET 

Création 2017

Création 2017

Les Coups de pouce
7-8-9  JUILLET 

V-S-D

V-S

V-S-D

V-S-D

V-S-D

V-S-D

Tout public, danse, cirque



www.bacfm.fr et facebook

Radio Culturelle,
Educative 

et Citoyenne.
Partenaire

des Zaccros d’Ma Rue
Des émissions,
des reportages 

et des interviews 

Les Lieux du festival à Nevers

LES LIEUX DE CONVIVIALITÉ
dans le parc
CHAPITEAU GUINGUETTE CHARBON
bar ouvert de 14h à 2h
concerts en soirée

chapiteau ACROBALLE CIRCUS
Bar ouvert de 12h à 22h30
spectacles toute la journée 

GUINGUETTE
CHARBON

ZONE 12

ZONE 6

ZONE 5

ZONE 1

ZONE 11

ZONE 10ZONE 3 ZONE 4

ZONE 2

ZONE 9 ZONE 7ZONE 8

CHAPITEAU
ACROBALLE

CIRCUS

accueil
public
et proEntrée A Carnot Entrée B Verdun

Entrée C 
Rue Henri Barbusse

Entrée D
Parking

Entrée E
Rue Jeanne d'Arc

(UNIQUEMENT
TECHNIQUE)

Parking

1- Accueil public
2 - Accueil professionnel
3 - Poste de Secours
A - Parc Roger Salengro
B - Guinguette Café Charbon
C - Chapiteau Acroballe Circus
D - Rue Henri Barbusse
E - Place Carnot et marché
F - PAC des Ouches/rue des Ouches
G - Rue du 14 juillet
H - Esplanade Palais Ducal
I - MCNA  
J - Ecoles André Cloix et de Loire
K - Cour du Lycée de l’Espérance
L- Place du Palais de Justice
M - Rue F.Mitterrand
N - Place Guy Coquille
O -  Rue St Etienne

LES P’TITS DEJ’ ZACCROS
Un moment privilégié de rencontres 

et de discussions autour d’un petit déjeuner

Samedi 8 juillet  
Guinguette Charbon 10h

Rencontre avec les artistes
en création en 2017 

Dimanche 9 juillet  
Guinguette Charbon 10h

le théâtre de rue et l’état d’urgence:
réflexions, dialogues 

et partages d’expériences 

Afin d'assurer votre sécurité dans le cadre du plan vigipirate actuelle-
ment en vigueur, le Festival des Zaccros d'Ma Rue applique les mesures
préventives décidées par le gouvernement.

L'équipe du festival vous remercie par avance de bien vouloir prendre
en compte les consignes suivantes et celles qui vous seront données
lors du festival. Il est fort probable que l'accès aux lieux des spectacles
soit ralenti par les contrôles de sécurité aux entrées. Nous nous en ex-
cusons. Soyez prévoyants !

* 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 min après
le début du spectacle
* éviter de venir avec des bagages et sacs volumineux (pas de
consigne sur place)
* merci de vous soumettre aux inspections de sacs et palpations de
sécurité éventuelles sans quoi l'accès au site vous sera refusé.
* respectez les consignes affichées ou qui vous seront données par
le personnel du festival

INFOS VIGIPIRATE

Un questionnaire  sur le ressenti de ce festival  particulier dans le cadre du plan Vigipirate,
sera proposé au public et aux artistes à l’accueil à partir de vendredi. Les réponses per-
mettront une base de discussion pour le petit dej’ du dimanche matin.



Répondez simplement à la
question « est-ce que vous
voudriez prendre le temps
d’écouter une histoire à rire,

réfléchir, philosopher, ou
peut-être érotique ? » et

aussitôt l’équipe de l’Unité de
Conte Tout Terrain vous dévoile un récit

sur mesure. Une relation intime nait à la demande du curieux, qui
peut jouer les prolongations le soir venu avec un spectacle final en
collectif. Une belle aventure à vivre avec les artistes. 

Cie OH !
Unité de Contes 

Tout Terrain (UCTT) 

Tout public, conte, déambulation et fixe  

Tout public, en continu

Une nouvelle caverne d'Ali Baba s'offre à
vous, ouvrez bien les yeux, les tables
regorgent d'objets récupérés dans les
débarras . Ici, le plaisir des yeux devient

un plaisir d'esprit. Chaque objet associé à
d'autres, nourrie un sens spécifique; un

mot, une phrase ou une expression.
Bienvenue dans le monde poétique des rébus

d'objets ... Essayez vous !

Cie des AGREABLES
Rébus de Rebut

36

35

La rencontre des deux chorales menées
par Viviane Willaume. D'un côté "Les
Chansonneurs" avec son répertoire
chanson française, de Boris Vian à
Gainsbourg en passant par
Minvielle et Nougaro. De l'autre, le
"Choeur Pop", qui depuis l'an passé
a bien étoffé son répertoire de titres
populaires, de Zazie à Radiohead.
Accompagnés par le guitariste William
Rollin, les deux choeurs vous proposent un
moment d'échange en chanson à savourer dans la
chaleur de la Guinguette Charbon.

Les Choeurs s’en mêlent 

Un peu de balles, de massues, de rolla-bolla,
une pincée de diabolos, un soupçon de
monocycles, une dose de fil d’équilibre
mais surtout beaucoup de clowneries
et d’acrobaties : voici le vaste
programme proposé par les élèves
de l’école de cirque nivernaise qui ont
planché dur cette année encore pour
émerveiller petits et grands. Ne faites
pas les pitres, venez plutôt apprécier le
travail de ces jeunes circassiens !

ACROBALLE CIRCUS
Florilèges 2017

37
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CHŒUR POP et LES CHANSONNEURS

Les Coups de pouce
7-8-9  JUILLET 

Les Compagnies amateurs
7-8-9  JUILLET 

Création 2017

V-S-D

V-S-D

S

V-S-D

Jauge limitée à  200 



Avec un peu de poésie et beaucoup
de sincérité, Bob's Not Dead

débride la parole et s'inspire de
Brassens et Renaud pour nous
ouvrir les portes de son monde.
Accroché à sa guitare, tantôt
rêveur ou utopique, ce chanteur
aux allures punk nous offre une

bouffée d'espoir. Conciliant rock
et chanson française, il parvient à

faire de deux styles bien distincts un
mariage réussit ! 

BOB’S NOT DEAD

Faut qu’ça guinche est un
groupe de chanson
française « festive » : une
énergie débordante sur
scène, des textes travaillés

tantôt militants, tantôt plus
intimes, des influences rock et

tzigane tout cela joué avec des
instruments acoustiques (violon,

accordéon). En quelques mots, une
musique populaire qui dépote !

FAUT QU’ÇA GUINCHE 40

Ayant l’envie de briser les codes du
Hip-hop et du swing manouche,
Easy Peasy s’attèle à la tâche en
alliant le talent de ses musiciens
acoustiques à la créativité d’un DJ
old school et la pêche d'un MC
déchaîné. Entre Chinese Man et Smokey
Joe and The Kid, l'esprit moustache et chapka
léopard laisse place à une ambiance jouissive et
électrique. Quand le Hip hop monte aux Balkans...

41

39
Scratchophone Orchestra est un
fin mélange de swing et de
musique actuelle. Les voix Pop
se mêlent agréablement aux
vieilles sonorités Jazz des
orchestres News Orléans des
années 30. En live, le groupe
montre avec brio que l’Electro
swing peut être une musique
vivante et sensible… Une recette qui
marche et qui fera guincher les foules sur un
dancefloor mis à l’épreuve tout au long du spectacle ! 

SCRATCHOPHONE ORCHESTRA

Ciac Boum vous propose un Bal de Pays de
musique essentiellement Poitevine et
de compositions. Ils envoient les
rondes, avant-deux, pas d'été, valses,
maraîchines et autres bals
limousines... Comme si leur vie en
dépendait ! Ce groupe à la musique
singulière qui respire la gaité,
l'énergie et la fête, n’attend plus que
vous.  Alors, danseuses et danseurs,
tenez-vous bien ! On sait comment ça
commence, mais après...?

CIAC BOUM 43

42

Concerts Guinguette Charbon
7-8-9  JUILLET 

Concerts Guinguette Charbon
7-8-9  JUILLET 

EZPZ

V

V

S

S

D

La belle aventure commune se poursuit depuis de nom-
breuses années maintenant entre les équipes salariées
et bénévoles du Café Charbon et le festival. Cette année,
le décor ne sera plus le Palais ducal pour finir les soirées
en musique et en convivialité, mais le bel espace du parc
Roger Salengro, et croyez-nous, avec la programmation
que nous vous invitons à découvrir, les soirées seront
chaudes ! 



LUNDI 3 JUILLET

MARDI 4 JUILLET

MERCREDI  5 JUILLET

JEUDI 6 JUILLET

• 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 Balades dans l’Agglo

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°

9H30 CIE DES FRERES
GEORGES 

Le Petit Bestiaire
Mécanique

Pougues les Eaux
Parc de la mairie 40 min 1

14H45 CIE DES FRERES
GEORGES

Le Petit Bestiaire
Mécanique

Parigny les Vaux
Cour de l’école 40 min 1

19H CIE LES
DECATALOGUES

La Méthode
Urbain

Challuy
Cour de l’école 1H10 5    

19H30 CIRQUE CONTENT
POUR PEU

Entre le Zist 
et le Geste

Coulanges les Nevers
Parking espace des

Saules
40 min 2     

Heure COMPAGNIE Spectacle Lieu Durée N°

10H CIE DES FRERES
GEORGES

le petit bestiaire
Mécanique

Gimouille - 
Cour de l’école 40 min 1

15H30 CIE DES FRERES
GEORGES

le petit bestiaire
Mécanique

Garchizy
Ecole élémentaire 40 min 1

19H CIRQUE CONTENT
POUR PEU

Entre le Zist 
et le Geste

Saincaize        
Cour de l’école 40 min 2    

19H ROUGE VIRGULE Juste un jour Sermoise
Parking salle po 45 min 3     

20H CIE LES
DECATALOGUES

La Méthode
Urbain

Marzy
Place Mairie 1H10 5     

Heure COMPAGNIE Spectacle Lieu Durée N°

18H30 ROUGE VIRGULE Juste un jour Germigny sur Loire
Parking salle po 45 min 3

19H30 CIRQUE CONTENT
POUR PEU

Entre le Zist 
et le Geste

Parigny-Les-Vaux
Terrain de skate 40 min 2

20H30 CIE DU DEUXIEME Contact Carré jeune 
Varennes-Vauzelles 50 min 6

Heure COMPAGNIE Spectacle Lieu Durée N°

14H30 ROUGE VIRGULE Juste un jour Coulanges les Nevers
Espace des Saules 45 min 3

19H LES TOXINELLES ImproZaccros Pougues
Parc thermal 1H 4

20H CIE DU DEUXIEME Contact Fourchambault
Parking salle po 30 min 6   



PRÉCISIONS
Pour les spectacles sous chapiteau ou dans les lieux clos, afin de respecter la
sécurité et la qualité des spectacles, des billetteries gratuites sont mises en
place à l’entrée des lieux, une demi heure avant le début du spectacle, afin
d’éviter des attentes inutiles.
Beaucoup de spectacles sont visibles par le jeune public. 
Pour certains spectacles, les âges sont précisés : “ à partir de... “
Les artistes remercient le public d’en tenir compte.

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 chapeau” à la fin des repré-

Week-end Arts de la Rue
VENDREDI 7  JUILLET

SAMEDI 8  JUILLET

Heure COMPAGNIE Spectacle Lieu   Durée N°

   14H ACROBALLE 
CIRCUS Florilège 2017 Chapiteau

Acroballe Circus (C) 1H 38

A partir de
15H

GRANDET 
DOUGLAS

Le Manège du
Contrevent

Parc Roger Salengro
Zone 1 (A) 5H 15    

15H LE PAYS DE 
MA TETE

Curcubit’à sons
- scène

Parc Roger Salengro
Zone 3 (A) 30 min         

29

15H REZO’NANCES Gare à la mine ! Pac des Ouches
(F) 1H 25

15H A TIROIRS Portes Ecole de Loire (J) 35 min 9

15H DOG TRAINER En déambulation Rue François 
Mitterand (M)

11

15H15 CIE OH ! UCTT Rue François 
Mitterand (M)

1h15          
35

A partir de
15H30

CIE DES
AGREABLES

Rébut de rebus Parc Roger Salengro
Zone 3 (A)

En
continu 36

16H15 CIE LA MALETTE En attendant
Margot Ecole A. Cloix (J) 40 min 28    

16H30 CIRQUE CONTENT 
POUR PEU

Le Laïus Lucien
Show

Parc Roger Salengro
Zone 9 (A) 35 min 33

17H15 CIE OH ! UCTT Rue François 
Mitterand (M)

1H45 35

17H30 CIE SWITCH Le petit
Chapelion rouge

Chapiteau
Acroballe Circus (C) 50min          

3

17H45 CHATBADABOOM Comme sur des
roulettes

Parc Roger Salengro
Zone 8 (A) 35 min 31    

18H DOG TRAINER Punkachiens Parc Roger Salengro
Zone 5 (A) 1H 11

18H LE PAYS DE 
MA TETE

Curcubit’à sons
- entresort

Parc Roger Salengro
Zone 3 (A) 1H 29

18H30 CIE OH ! UCTT Place Guy
Coquille (N)

30 mn 35

19H DEPLIANTE Starsky minute Ecole de Loire (J) 50 min 26

19H LA TEMERARIA Pasion por un
tubo

Rue Saint Etienne
(O) 45 min 34

19H LA FOLLE ALLURE E2 Parc Roger Salengro
Zone 12 (A) 55 min 8

20H POCKET THEATRE Jean Pierre, lui,
moi

Parc Roger Salengro
Zone 4 (A) 1H30 24

20H CIE CACAO Tout conte fait Cour du lycée 
de l’Espérance (K) 1H 23

20H REZO’NANCES Gare à la mine ! Pac des Ouches
(F)

1H 25

20H UNDERCLOUDS Petites histoires
sans gravité

Salle P. Genty
MCNA (I)

50 min 7

21H30 CIE SUPERFLUU Professeur 
Van de Fruüt Ecole A. Cloix (J) 1H 32

21H30 ORDINAIRE 
D’EXCEPTION Enfin seule ! Parc Roger Salengro

Zone 12 (A) 45 min 27

22H30 BOB’S NOT DEAD !
Chapiteau

Guinguette Charbon
(B)

1H15 39

23H BILBOBASSO Amor Esplanade du 
Palais Ducal (H) 30 min 16

23H REZO’NANCES Gare à la mine ! Pac des Ouches
(F)

1H 25

00H15 FAUT QU’CA
GUINCHE 

Chapiteau
Guinguette Charbon

(B)
1H15 40

Heure COMPAGNIE Spectacle Lieu Durée N°

10H30 LE PAYS DE 
MA TETE

Curcubit’à sons
- scène

Parc Roger Salengro
Zone 3 (A) 30 min 29

11H REZO’NANCES Gare à la mine ! Pac des Ouches
(F) 1H 25

11H DOG TRAINER En déambulation Marché Carnot
(E)

           

11H30 LE PAYS DE 
MA TETE

Curcubit’à sons
- scène

Parc Roger Salengro
Zone 3 (A) 30 min 29    

14H ACROBALLE 
CIRCUS Florilège 2017 Chapiteau

Acroballe Circus (C) 1H 38

14H30 CIE LA MALETTE En attendant
Margot Ecole A. Cloix (J) 40 min 28

A partir de
15H

GRANDET 
DOUGLAS

Le Manège du
Contrevent

Parc Roger Salengro
Zone 1 (A) 5H 15      

15H REZO’NANCES Gare à la mine ! Pac des Ouches 
(F)

1H 25    

15H CHATBADABOOM Comme sur des
roulettes

Parc Roger Salengro
Zone 8 (A) 35 min 31

15H CIE CACAO Tout conte fait Cour du lycée 
de l’Espérance (K) 1H 23

15H15 CIE OH ! UCTT Rue François 
Mitterand (M) 1H15 35

A partir de
15H30

CIE DES
AGREABLES Rébut de rebus Parc Roger Salengro

Zone 3 (A)
En

continu 36

15H30 A TIROIRS Portes Ecole de Loire (J) 35 min 9     

16H LE PAYS DE 
MA TETE

Curcubit’à sons
- entresort

Parc Roger Salengro
Zone 3 (A) 1H 29

16H30 CIE 3.6/3.4 L’Homme V. Parc Roger Salengro
Zone 8 (A) 30 min 17

16H30 JOSEPH K. Les contres-visites 
guidées

Rue du 14 juillet
(G) 1H 22

16H30 LA TEMERARIA Pasion por un
tubo

Place G. Coquille
(N) 45 min 34

16H45 CASUS DELIRE Qu’est-ce ? Ecole A. Cloix (J) 45 min 20

17H15 CIRQUE CONTENT 
POUR PEU

Le Laïus Lucien
Show

Parc Roger Salengro
Zone 9 (A) 35 min 30

17H15 DOG TRAINER Punkachiens Parc Roger Salengro
Zone 5 (A) 1H 11

17H15 CIE OH ! UCTT Rue François 
Mitterand (M)

1H45 35

17H30 CIE SWITCH Le petit
Chapelion rouge

Chapiteau
Acroballe Circus (C) 50min 33     

17H45 DEPLIANTE Starsky minute Ecole de Loire (J) 50 min 26

18H LE PAYS DE 
MA TETE

Curcubit’à sons
- entresort

Parc Roger Salengro
Zone 3 (A) 1H 29

18H GROUPE TONNE AE - Les Années
Départ Place du
Palais de Justice

(L)
1H15 18

18H15 LA FOLLE ALLURE E2 Parc Roger Salengro
Zone 12 (A) 55 min 8

18H30 CIE OH ! UCTT Place Guy
Coquille (N)

30 mn 35

18H30 CIE 3.6/3.4 L’Homme V. Parc Roger Salengro
Zone 8 (A) 30 min 17

19H CHOEUR POP &
LES CHANSONNEURS 

LES CHOEURS 
S’EN MELENT

Chapiteau
Guinguette Charbon

(B)
1H 37

19H CIE CACAO Tout conte fait Cour du lycée 
de l’Espérance (K) 1H 23

19H CASUS DELIRE Qu’est-ce ? Ecole A. Cloix (J) 45 min 20

19H LA TEMERARIA          Pasion por un
tubo

Rue Saint Etienne
(O) 45 min 34

19H30 JOSEPH K. Les contres-visites 
guidées

Rue du 14 juillet
(G) 1H 22

20H POCKET THEATRE Jean Pierre, lui,
moi

Parc Roger Salengro
Zone 4 (A) 1H30 24

20H REZO’NANCES Gare à la mine ! Pac des Ouches 
(F)

1H 25

20H UNDERCLOUDS Petites histoires
sans gravité

Salle P. Genty
MCNA (I)

50 min 7

21H CIE SUPERFLUU Professeur 
Van de Fruüt Ecole A. Cloix (J) 1H 32

21H15 A&O ET FLYING
FISH Love Box Chapiteau

Acroballe Circus (C) 45 min 19



DIMANCHE 9  JUILLET

Heure COMPAGNIE Spectacle Lieu Durée N°

21H30 ORDINAIRE 
D’EXCEPTION Enfin seule ! Parc Roger Salengro

Zone 12 (A) 45 min 27

21H45 CHATBADABOOM Comme sur des
roulettes

Parc Roger Salengro
Zone 8 (A) 35 min 31

22H ADHOK Immortels
Le Nid

Esplanade du 
Palais Ducal (H) 1H 13     

22H QUARTET BUCCAL Les femmes aux
yeux ouverts...

Cour du Lycée de
l’Espérance (K) 1H 21     

22H30 EZPZ
Chapiteau

Guinguette Charbon
(B)

1H15 41

23H REZO’NANCES Gare à la mine ! Pac des Ouches
(F) 1H 25

23H CIE SUPERFLUU Professeur 
Van de Fruüt Ecole A. Cloix (J) 1H 32

23H30 BILBOBASSO Amor Esplanade du 
Palais Ducal (H) 30 min 16     

00h15 SCHRATCHOPHONE
ORCHESTRA

Chapiteau
Guinguette Charbon

(B)
1H15 42    

Heure COMPAGNIE Spectacle Lieu Durée N°

10H30 LE PAYS DE 
MA TETE

Curcubit’à sons
- scène

Parc Roger Salengro
Zone 3 (A) 30 min 29    

11H30 LE PAYS DE 
MA TETE

Curcubit’à sons
- scène

Parc Roger Salengro
Zone 3 (A) 30 min 29

14h ACROBALLE 
CIRCUS Florilège 2017 Chapiteau

Acroballe Circus (C) 1H 38

14h30 LE PAYS DE 
MA TETE

Curcubit’à sons
- entresort

Parc Roger Salengro
Zone 3 (A) 1H 29

14h30 CIE LA MALETTE En attendant
Margot Ecole A. Cloix (J) 40 min 28

A partir de
15H

GRANDET 
DOUGLAS

Le Manège du
Contrevent

Parc Roger Salengro
Zone 1 (A) 5H 15

15H CIE OH ! UCTT Parc Roger
Salengro 1H15 35     

15H JOSEPH K. Les contres-visites 
guidées

Rue du 14 juillet
(G) 1H 22    

15H REZO’NANCES Gare à la mine ! Pac des Ouches
(F) 1H 25

A partir de
15H30

CIE DES
AGREABLES Rébut de rebus Parc Roger Salengro

Zone 3 (A)
En

continu 36

15H30 CHATBADABOOM Comme sur des
roulettes

Parc Roger Salengro
Zone 8 (A) 35 min 31

15H30 A TIROIRS Portes Ecole de Loire (J) 35 min 9

16H DOG TRAINER Punkachiens Parc Roger Salengro
Zone 5 (A) 1H 11     

16H UNDERCLOUDS Petites histoires
sans gravité

Salle P. Genty
MCNA (I)

50 min 7     

16H15 ADHOK Immortels
L’Envol

Départ Rue 
H. Barbusse (D) 40 min 14

16H30 CIE SWITCH Le petit
Chapelion rouge

Chapiteau
Acroballe Circus (C) 50min 33

16H30 LE PAYS DE 
MA TETE

Curcubit’à sons
- entresort

Parc Roger Salengro
Zone 3 (A) 1H 29

16H30 LA TEMERARIA Pasion por un
tubo

Parc Roger Salengro
Zone 9 (A) 45 min 34

16H45 CIE OH ! UCTT Parc Roger Salengro
final zone 2 1H45 35

16H45 CASUS DELIRE Qu’est-ce ? Ecole A. Cloix (J) 45 min 20

17H ACIDU Nageuses 
sur bitume

Rue des Ouches
(F)

55 min 10

17H LA FOLLE ALLURE E2 Parc Roger Salengro
Zone 12 (A) 55 min 8

17H30 CIE 3.6/3.4 L’Homme V. Parc Roger Salengro
Zone 8 (A) 30 min 17

17H45 DEPLIANTE Starsky minute Ecole de Loire (J) 50 min 26

18H JOSEPH K. Les contres-visites 
guidées

Rue du 14 juillet
(G) 1H 22

18H GROUPE TONNE AE - Les Années
Départ Place du
Palais de Justice

(L)
1H15 18

18H15 LA TEMERARIA Pasion por un
tubo

Parc Roger Salengro
Zone 9 (A) 45 min 34

19H PARADE Parc Roger Salengro
Zone 11 (A) 1H 12

Heure COMPAGNIE Spectacle Lieu Durée N°

19H CIE CACAO Tout conte fait Cour du lycée 
de l’Espérance (K) 1H 23     

19H CASUS DELIRE Qu’est-ce ? Ecole A. Cloix (J) 45 min 20    

19H30 ACIDU Nageuses 
sur bitume

Rue des Ouches
(F)

55 min 10

20h REZO’NANCES Gare à la mine ! Pac des Ouches
(F) 1H 25

20h15 POCKET THEATRE Jean Pierre, lui,
moi

Parc Roger Salengro
Zone 4 (A) 1H30 24

20h30 CHATBADABOOM Comme sur des
roulettes

Parc Roger Salengro
Zone 8 (A) 35 min 31      

20h45 ADHOK Immortels
L’Envol

Rue H. Barbusse
(D)

40 min 14     

21H A&O ET FLYING
FISH Love Box Chapiteau

Acroballe Circus (C) 45 min 19

21H CIE SUPERFLUU Professeur 
Van de Fruüt Ecole A. Cloix (J) 1H 32

21H30 ORDINAIRE 
D’EXCEPTION Enfin seule ! Parc Roger Salengro

Zone 12 (A) 45 min 27

21H45 QUARTET BUCCAL Les femmes aux
yeux ouverts...

Cour du Lycée de
l’Espérance (K) 1H 21     

22H30 CIAC BOUM
Chapiteau

Guinguette Charbon
(B)

2H30 43

23H BILBOBASSO Amor Esplanade du 
Palais Ducal (H) 30 min 16

23H REZO’NANCES Gare à la mine ! Pac des Ouches
(F) 1H 25

23H CIE SUPERFLUU Professeur 
Van de Fruüt Ecole A. Cloix (J) 1H 32



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 LE TAM’S
Curiosités de saveurs
23, avenue du Général de Gaulle - 58000 Nevers
T. 03 86 57 28 10 - www.bestwesterndiane-nevers.fr -
diane.nevers@wanadoo.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 30

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

LE CHAT QUI LOUCHE
Bar Tabac Presse Concerts - Ouvert du lundi au samedi
15, rue St Etienne - 58000 Nevers
T. 03 86 61 09 90 - page Facebook : Le Chat qui louche

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

LA PROMENADE
Salon de thé et restauration
Bord de canal après la Jonction
Ouvert tous les jours sauf le jeudi de 8h30 à 21h
T. 03.86.59.17.48 

EUROPE HOTEL
Tarif unique pour 1ou 2 personnes - 39 euros la chambre,
6,30 le petit déjeuner
8, impasse André Marie Ampère 58640 Varennes-Vau-
zelles
T. 03 86 71 83 00 - www.europehotel58.com 

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

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

LIBRAIRIE AGAPE 
Librairie de littérature religieuse
10, rue de Rémigny - 58000 Nevers
T. 03 86 60 84 96 - librairieagape@gmail.com

Les bonnes adresses
des Zaccros



Direction artistique : Françoise DUCOURTIOUX
Direction technique : David FARINE
Administration & production : Stéphanie ROY
Coordinateur des projets culturels de territoires : Amaury MILLOTTE
Régie générale : Martine GIROL
Stagiaire production & communication : Priscilla HELET
Service civique actions culturelles : Clémentine PARAT
Stagiaire gestion des bénévoles : Mélissandre CERDAN
Scénographie : Jean-Baptiste LAVAUD 
Assistants scénographes : Nicolas FOUCRIER et Florine GENOUX
Stagiaire scénographie : Sarah BLOT
Webmaster : François KOUADJOSSE
Équipe technique : Karine BRIANTI, François CHARLES, Viviane DES-
CREUX, Flora HECQUET, Pascal BOUTRELLE, Pierre JEANJEAN, Sacha
MORAES, Vincent RUZ, Frédéric WARNANT, Yannick JAMPY
Assistants techniques : Laurent RIVIÈRE, Ben ADAM
Artistes intervenants : Sylvie GUBINSKi, Anne WARNANT, Maggy
DUPA,
Marie-Christine DUMONT, Emmanuel LABORDE, Luis MAESTRO, 
Denis LECHOPIER, Barbara BOICHOT, Edwige DEYGOUT, Franck CAL-
MONT et Julia DA POZZO BONGGI
Coordination Ville de Nevers : Direction des Projets Associatifs  ( cul-
ture et événementiel ) 
Organisation Guinguette Café Charbon : Ludovic RENAUX, Fabien
GUENOT,Françoise DEGLAVE, Gregory CORDINA, Aurélie MESSY, Em-
manuel DUMONT
Programmation musicale : Café Charbon et Alarue
Photos : Aït BELKACEM, Jean-Pierre ESTOURNET 
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, Valérie LACLE, Marie
Christine DUMONT, Florian GILBERT, et Nicolas HAINAUT.
Et tous les bénévoles des Zaccros et du Café Charbon.

Merci à ceux sans qui le festival ne serait pas réussi...
Aux partenaires institutionnels et privés, 

aux personnels de la ville de Nevers Agglomération.
Aux associations et médias qui nous soutiennent

et aux centres sociaux qui s’impliquent dans l’aventure.
À l’équipe du Café Charbon, aux administrateurs

et bénévoles de l’association Alarue et du Café Charbon.
Au public, qui depuis le début nous accompagne.

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

Et à tous ceux que nous avons pu oublier ou qui sont venus
nous rejoindre plus tard,  encore Merci !

Toute l’équipe du festival

Merci !




