




L’édito
450 ans après que les acteurs sillonnaient les villages sur
des tréteaux de fortune, Nevers renoue avec cette origine
du Théâtre, le temps de quelques jours, pour offrir, comme
le fit la troupe de Molière, le Théâtre à tous.

Cette 16ème édition est particulière et fait résonnance à
la réouverture du Théâtre Municipal de Nevers à ses ha-
bitants, mais aussi à l’actualité.

L’art dans la rue, c’est aussi afficher aux yeux de tous une
liberté de créer, une liberté de penser, une liberté d’ima-
giner. On ne fera jamais taire l’imagination de chacun. Avec
cette 16ème  édition, l’association Alarue refait chaque
année de chaque neversois un acteur de cette liberté et
de cette expression. Il y a quelques mois, nous étions 10
000 unis par le chagrin, nous serons plus de 70 000 pen-
dant ce festival pour soutenir ensemble cette indépen-
dance. Pour soutenir 320 artistes qui ont choisi l’art, le rire,
la dramaturgie, l’éblouissement pour ne constituer qu’une
seule voix. Comme l’écrivait Victor Hugo
« Une pièce de théâtre, c’est quelqu’un. C’est une voix qui
parle, c’est un esprit qui éclaire, c’est une conscience qui
avertit ».

Denis THURIOT
Maire de Nevers
Président de Nevers Agglomération



APARTÉS

Ça ne parle pas de catastrophes (natu-
relles), ni de prévention routière

(quoique), ce n’est pas (encore) sponsorisé
par K-way®, ce n’est pas le tour du Burkina Faso

(ni de la Nièvre), alors c’est quoi ? C’est du cirque, c’est de la danse
et c’est de circonstance.
ApartéS, comme son nom l’indique, envahit les marges, frôle l’im-
prévisible, flirte avec les limites… Ça tombe bien, c’est de cela dont
veut parler La Compagnie Singulière! Un moment drôle, surprenant
qui ne laissera pas le public de cette première soirée indifférent ! 

5 au 9 juillet

Les balades dans l’agglo
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COMME UNE ABEILLE

«  Une seule abeille peut aller butiner
jusqu’à 1000 fleurs par jours. 1000

fleurs par jour  ?!? Tu te rends compte  ! »
Un spectacle joué, dansé, chanté sur la vie des

abeilles né du désir de concilier le plaisir qui émerge du spectacle
et la curiosité que suscitent les êtres vivants qui nous entourent.
Pour ainsi nous remémorer à quel point nous faisons partie d'une
immense diversité d’espèces étonnamment complémentaires, dans
un équilibre sans cesse en mouvement.
Attirer le regard de chacun sur la vie des abeilles, c’est agrandir
l’écoute de notre environnement et notre respect pour la vie.

SOLILOQUES

Un spectacle de cirque « tout terrain »
avec du cirque, mais pas seulement.  Le

spectacle, comme ApartéS, est assez
singulier  : aérien, équilibriste, fildefériste,

danse, contorsion, le tout sur les notes «rares»
d’un piano impromptu.  Le travail de la compagnie porte sur le po-
litique, la place de l’individu dans le groupe qui en fait une allégorie
subtile et forte de la vie en société. Après ApartéS, impossible de
rater ce 2è spectacle de la compagnie toulousaine ! 
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LA FAMILLE FANELLI

Spectacle tout public, pluridiscipli-
naire et interactif qui mêle cirque,
théâtre et musique. Embarquez tous
pour l'Italie avec la famille Fanelli ! Vous
y découvrirez le tonton Giuseppe et ses surprenantes histoires,
le cousin Paco et ses acrobaties envolées ! La mamie Mireilla qui
sautille, qui frétille et qui s'égosille sur sa corde à linge... Marina
qui chante à tue tête, s'essoufflant entre ses pitreries et les bre-
telles de son piano...Accrochez vos ceintures... et partez découvrir
l'aventure de cette famille Fanelli ! 

DU PLOMB DANS LE GAZ

Chez les Goldini, on jongle avec la
mauvaise foi, la réalité se contorsionne,
le chantage virevolte, les mornifles crépi-
tent. Un duo burlesque et tout public. Une co-
médie joyeuse et grinçante qui affiche les relations complexes d’un
couple, ses jeux de séduction, de compétition et de pouvoir. Une
imposante scénographie, création originale des supports acroba-
tiques, qui devient leur troisième partenaire de jeu. La nouvelle créa-
tion de ce duo magnifique.... que nous avons plaisir à retrouver !

LE CIRQUE DÉMOCRATIQUE
DE BELGIQUE

Inspiré par une Belgique détentrice
du record mondial du pays ayant
connu la plus longue période sans gouver-
nement (541 jours), le trio présente un spectacle
très "belge", et donc très démocratique... Dans ce cirque bien par-
ticulier, vous pouvez décider, vous, spectateur, de ce que vous vou-
lez voir. Deux possibilités de numéro et de suite au spectacle, cinq
secondes de réflexion, à vos marques,  prêt... votez ! Attention, vote
obligatoire  !  
De l'humour belge, comme on aime !

5 au 9 juillet
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FAITES CRIER TOUT HAUT
CE QUE VOUS PENSEZ TOUT
BAS!

Un message à faire passer ? Coup de
gueule, coup de cœur, coup de pub, coup de

pot, poème ou p’tit mot ? Que vous soyez artiste, bénévole,
spectateur, riverain ou boucher du coin ; saisissez papier et
crayons, puis postez votre message dans la boite aux lettres qui
vous attend à l’accueil public du festival. Les Soeurs Quilucru se
feront un plaisir de crier tout haut ce que vous pensez tout bas.
Rendez-vous à la prochaine criée!

CIRQUE CHIMIQUE

Un spectacle de rue où se côtoient
magie, manipulation d'objets et

transformation de la matière. 
Dans leur laboratoire, deux humains

manient les outils, manipulent les produits, et
créent des réactions imprévues souvent à leur insu. Les codes du
possible et de l'impossible se trompent dans ce spectacle visuel.

SERVICE!

Une petite faim? Paco et François,
deux étonnants cuisiniers au

palmarès impressionnant vont
concocter sous vos yeux un repas

franco-espagnol dont vous vous souviendrez !
Laissez-vous emporter par cette performance, mêlant spectacle
culinaire et démonstration de cuisine jonglée et épicée !

Tickets disponibles 30 min avant chaque représentation au bar Acroballe

10/11/12 juillet
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Depuis 2004, 34 compagnies ont été accueillies en résidence et co-
produites par le festival.
Certaines ont été repérées dans le dispositif «coup de pouce». D’au-
tres nous ont séduites par la pertinence et l’originalité de leur projet.
Pour certaines, une vraie complicité artistique s’est engagée avec le
festival.
Pour l’équipe, en cours d’année, les résidences sont des moments
forts en échanges et pour le public, au cours des restitutions pu-
bliques, une découverte de l’importance de l’écriture et du travail en-
gagé par les compagnies.
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TITRE DÉFINITIF* (*TITRE
PROVISOIRE)

Attention, chansons de variétés
dangereuses ! A cause d’elles, les femmes
tombent en dépression et les hommes sont
saouls de chagrin. Il est clair qu’elles « nuisent gravement à notre
santé mentale ». Laissez-vous emporter dans l’imposture de Raoul
Lambert. Avec lui, la réalité va changer. Vous ne distinguerez plus
le vrai du faux, vos sens seront troublés, mais tout ceci n’aura lieu
que dans votre tête… le retour de Raoul Lambert à Nevers !!!

MADEMOISELLE

Kamishibaï ! Non, ça ne veut pas
dire bonjour en japonais ! Le
kamishibaï est un objet permettant de
raconter des histoires grâce à des
illustrations en papier. Pourtant, nous ne sommes pas au Japon,
mais à la poursuite de Mademoiselle et de son vélo tout droit
sorti des années 1920. Si vous avez la chance de croiser son
chemin, elle vous contera des histoires merveilleuses.

10/11/12 juillet
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10/11/12 juillet

Les habitants Zaccros d’nos Rues

Dédié aux familles et leurs marmots,
venez découvrir les loufoqueries de
ce nouveau lieu imaginé, conçu et
animé par les neversois ! Cabinet des

curiosités, Baraques à trognes, pêche
aux gros, espace détente, Diseuse de

malaventure, et autres cabanes farfelues, tout
y passe, revu à la sauce Zaccros par l’imagination débordante des
petits et des grands.

Parce que la nécessité d’offrir des
espaces d’expression et de débat se
fait de plus en plus pressante, parce

qu’il nous paraît indispensable de
permettre à la parole de tous d’être

entendue et écoutée, parce que la liberté
d’expression est de plus en plus mise à mal, nous générons de
nouveaux espaces éphémères d’expression libre dans l’espace public
à la rencontre des Neversois et des festivaliers pour discuter,
échanger, rire et s’ouvrir les uns aux autres de manières artistique,
ludique et éducative.

Crieurs publics, spectacles, ateliers participatifs, espaces de paroles
libres, outils de débats, etc. tout y est pour que les Zexpressions de
tous, quelques soient les âges, les cultures et les classes sociales
puissent être jouées, vues et entendues.
Sur une initiative de l’association Alarue, action coréalisée par le centre social Accords de Loire, le
site des Bords de Loire, le centre socioculturel de la Baratte, le centre social du Banlay, le centre
social Vertpré, ESGO, l’association Au Charbon, la compagnie La Cabine, la Lobs Compagnie....
www.facebook.com/leszexpressions

Vous ne l’attendiez plus après les
déboires pluvieux de l’an passé, et bien
la voilà ! La Grande Parade des Zaccros
revient pour vous faire battre le pavé

de la Cité Ducale ! 
Habitants, constructeurs et paradeurs

vous convient, tous Zendimanchés pour
l’occasion, à rejoindre le cortège et leurs 6

gigantesques acolytes.
N’oubliez pas de mettre vos habits du dimanche pour la parade des
Zaccros ! RDV dimanche 12 juillet à 21h, espace Zenfantillages au parc
Roger Salengro
Spectacle imaginé et créé par les habitants de Nevers en partenariat avec les Centres Sociaux Médio
Accords de Loire, Le Banlay, Vertpré, le Centre Socioculturel de la Baratte, l’Espace Socioculturel du
Grand Ouest, l’Institut Médico-Educatif de Marzy, le Foryer d’Accueil Médicalisé d’Urzy, le Club Léo
Lagrange, le Centre Social de Souvigny (Allier) et l’Institut Médico-Educatif des Iles (Auxerre). Rejoins par
le Centre Social des Amognes et ses adhérents.

Conceptions et encadrements artistiques : Sylvie Gubinski, Anne Warnant, Marie-Christine Dumont,
Edwige Degoute,  Emmanuel Laborde et Christophe Lagarde
Actions coordonnées par Amaury Millotte et Margaux Vaast pour l’association Alarue, ainsi que Diane
D’Argent et Thomas Galopin pour la Fédération des Centres Sociaux de la Nièvre.
Actions réalisées grâce au soutiens financiers du Contrat de Ville de l’Agglomération de Nevers et du
Conseil Régional de Bourgogne, ainsi que de la Fondation SNCF et d'ERDF.

la parade des

Zendimanches12 D

espace

Zenfantillages13 V-S-D

les

Zexpressions
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Depuis 15 ans nous travaillons, racontons, transformons l’espace public
grâce à l’art, la culture, le partage et les rencontres. Aujourd’hui habi-
tants, constructeurs, paradeurs, centres sociaux, associations, et bien
d’autres forces vives du territoire défendent à nos côtés nos convic-
tions, nos valeurs et nos passions. Pendants des mois, chaque année,
les méninges de tous se creusent et se rejoignent pour vous donner à
voir, à penser, à rire et partager. Alors que vous soyez petits, grands,
ou même très grands, on vous attend !



IN GINO VERITAS
Ou l’existentiel vu par les

Morallès....

Dans ce  nouveau spectacle, cette
belle famille que nous aimons tant à
Nevers,  rend hommage au music-hall.  Gino
revient de Las Vegas… et prend la direction  du nouveau spectacle.
Mais rien ne va comme prévu !  Les Morallès dévoilent les coulisses
d'une création sous tension. Les spectateurs découvrent un
spectacle dans le spectacle… Une mise en abîme festive et
déjantée,… L'esprit des Morallès est toujours là et perpétue l'âme
du cirque traditionnel en le modernisant… encore un moment de
bonheur en prévision ! 

EN ÉVENTAIL

Embarquez dans une ambiance
Broadway-sur-Marne très visuelle,
mêlant l’esthétique des grands cabarets
américains avec la French Camembert
Touch ! Ici, le carton et le kitch remplacent le strass
et les paillettes. Cinq moustachus décalés et burlesques font de
leur mieux pour éviter le pire et surtout déclencher les rires.
Certifié Appellation d’Origine Five Foot Fingers !

FILOBAL

Nous sommes dans les années 1900,
en compagnie de 2 ouvriers, dans une
usine de fabrication de pelotes en
ficelle, l’entreprise «FilObal». La journée
commence. Comme chaque jour, ils
déroulent, filent, tissent, contrôlent… Un véritable travail à la chaine
Mais aujourd’hui n’est pas un jour comme les autres… 
Un spectacle de cirque musical où jonglage, acrobaties, humour et
poésie se mêlent pour tisser le fil d’une belle histoire entre des
hommes ...

10/11/12 juillet
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KALASA

Comment monter un spectacle de
cirque à deux, avec des roues, des vélos
et pas d’argent ? Il suffit juste d’un peu
de passion et d’imagination ! Venez aider
Riju et Juki à créer leur prochain chef d’œuvre !

la famille
moralles
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Projet 2015, séléctionné par 3 partenaires  ( Chalon dans La Rue, La Transverse 
et les Zaccros) ,  dans le cadre du dispositif régional «Les Arts Publics».

Tickets disponibles 30 min avant chaque représentation au bar Acroballe

CREATION 2015

CREATION 2015

Tickets disponibles 30 min avant chaque représentation  à l'entrée du chapiteau



ARSÈNE FOLAZUR
JE PENSE DONC JE SUIS…
BIEN EMBÊTÉ !

Arsène Folazur nous convie à partager
son regard tendre et fraternel sur nos

troubles et interrogations. Il est pareil à ces
petites lueurs amicales, qui accompagnent nos errances.
Seulement, comme celles-ci, parfois il vacille et lorsque l’émoi
l’étreint, sa langue s’entortille. Les mots s’emballent, chahutent, se
disloquent, s’envolent. Alors, sa parole nous égare, émoustille nos
neurones et nous inspire des images loufoques et surprenantes,
génératrices d’une hilarité communicative. Un vrai coup de coeur ! 

AUJOURD’HUI N’EST PAS
DEMAIN

Sortez vos carnets de notes, car
Martine et Chantal vont vous donner

des conseils d’aujourd’hui pour être les
femmes parfaites de demain. Au cours de trois

shows télévisés différents, elles vous livreront astuces et conseils
pratiques pour être toujours belle, fraîche et attirante dans
n’importe quelle circonstance, mais aussi devenir une femme plus
forte. Finies les potiches, les boniches, les cruches et les nunuches.
Vive les femmes battantes !

SERIAL DENTIST

Peur d’une visite chez le dentiste ? Ici,
trois « serial dentistes » vont sévir, des

dentistes tortionnaires aux techniques
à la pointe du progrès ! Le meilleur de

l’hygiène bucco-dentaire est réuni dans un show
à la quête de la canine parfaite. Grâce à eux, vous ne verrez plus
jamais votre dentiste du même œil, mais pour le moment, vous
êtes dans leur salle d’attente !

LA CUISINIÈRE

Envie d’une tarte choco-caramel
meringuée sur son lit de compote de

pommes? Approchez et  rejoignez
notre demoiselle, fraîchement sortie

d’un dessin de pin-up des années 50, qui vous
concoctera cette recette unique. Seulement, tout ne va pas se
passer comme prévu. Le fouet électrique, le robot ménager et le
four à chaleur tournante vont se rebeller et faire de cette recette
un vrai enfer. Pas facile d’être une parfaite femme au foyer !

10/11/12 juillet
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Les matinales en direct du festival

les  10 - 11 et 12 juillet



AUTORISATION DE SORTIE

Quatre imbéciles heureux  bien
étonnnants bénéficient d’une
autorisation de sortie pour présenter
à Nevers le spectacle musical qu’ils ont
créé à la sueur de leur imagination. Une
occasion exceptionnelle pour eux de livrer leur vision fantaisiste
de la musique et de la mise en scène. Au final, un tour de chant
complètement timbré, un spectacle brut de décoffrage, construit
avec les moyens du bord et porté avant tout par la folle envie de
profiter d’une permission accordée. Des habitués du festival ! Sur,
vous ne les aurez pas oubliés!!!

FILLE D’HESTIA

Prenez place dans le domaine
d’Hestia, déesse du feu sacré et du
foyer. Votre voyage vers l’intemporel
sera guidé par cette jeune femme
errante, accompagnée d’un vieil homme
porteur de lumière et d’une prêtresse musicienne. Il vous mènera
au plus profond de vous-même et vous incitera à dépasser vos
peurs pour retrouver votre pleine puissance. Une soirée
inoubliable où le feu est maître.

FLOWER POWER

Venez à la rencontre de notre
«coif’fleur» ! Un phénomène.. En
moins de sept minutes, il vous
transformera en œuvre d’art ambulante.
Fleurs et feuillages, plumes et papillons, oiseaux, rubans et
accessoires complètement fous se mêleront à votre belle
chevelure. Sortez vos jupons et bracelets, le Pouvoir des Fleurs est
de retour !

10/11/12 juillet
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TLETA

Entrez dans la Grande Histoire par la
petite histoire, celle d’un fils d’immigré
Algérien et petit-fils d’un paysan kabyle.
A travers un parcours déambulatoire habité
d’objets désuets comme une gamelle d’ouvriers, Djamel Afnaï nous
pose la question de l’identité, de la mémoire et des souvenirs. Il
raconte sa génération nourrie de deux cultures. Attention, spectacle
attachant, drôle et émouvant !
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L’HOMME FORT

A découvrir, les marionnettes à fils
électriques grandeur nature  de Tony

Mainguet ! Elles vous entraîneront dans
un univers mêlant humour, émotion,

rouille, rouages mécaniques et poulies. Dans
ce monde magique, leur marionnettiste, acharné de travail et
débordant d’imagination, s’obstine à leur redonner la vie. Pour
l’aider dans son ouvrage, il a fabriqué une créature dotée d’une
force surnaturelle. Le marionnettiste entreprend alors de
ressusciter pour lui une fiancée. Ouvrez l’œil, vous pourriez
reconnaître certains personnages mythologiques et légendaires !

LE MANIPULOPARC

Qui n’a jamais rêvé de manipuler une
marionnette ? Faites de ce rêve une

réalité grâce au Manipuloparc, parc
d’attractions mobile, modulable, évolutif et

entièrement basé sur l’imaginaire. Une vingtaine de créations
insolites n’attendent que les enfants, futurs marionnettistes !  

L’ORGARÊVE ET SES JOYEUX
NUAGES

Un Orgarêve, mais qu’est-ce que c’est ?
C’est le mélange d’un orgue, d’un

manège et d’une machine cinétique. Les
enfants sont invités à prendre place à bord de

nuages flottants pour un voyage merveilleux rythmé par la mélodie
d’un bouteillophone et autres instruments insolites. Mais, la
machine ne peut être activée sans la force surpuissante des
parents. Alors, venez-nous montrer le Hulk qui se cache en vous !

N’IMPORTE OÙ HORS DU
MONDE

Où aller quand on est déraciné et
fragile ? Partez à la rencontre de trois

personnages surprenants et attachants.
Elle grimpe aux arbres, écaille un poisson et

discute avec lui. Il porte une maison sur son dos et danse sur des
échasses. Un accordéoniste les accompagne avec des musiques
d’Europe de l’Est. Ils dansent, boivent, rient et échangent avec le
public. Quand soudain, il faut repartir, encore, n’importe où hors du
monde.

collectif bonheur

interieur brut

10/11/12 juillet
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A partir de 5 ans
20 pers toutes les 5 min

EN CONTINU



BABY BOOM

Maman, c’est quoi l’amour ? Et
pourquoi on devient grand ? Vous
ne savez pas quoi répondre à ces
questions posées par votre enfant ?
Notre conteuse venue avec sa valise
remplie d’histoires, de comptines et de chansons saura répondre
avec humour et tendresse aux peurs et préoccupations de vos
tout-petits. Moment tendre à partager en famille !

MOTUS ET BOUCHE COUSUE

Attention, jolie histoire pour enfants
à partir de 3 ans ! Venez à la rencontre
de Bouche Cousue, petit bonhomme qui
s’est arrêté de parler depuis que la tristesse
a envahi son cœur. Heureusement, une petite étoile malicieuse a
glissé un rêve dans son petit cœur, celui de raconter des histoires.
Il part à travers le monde et croise le chemin d’un loup affamé,
d’un radis pas gêné et d’une drôle de Boucle d’Or. Suivez-le dans
ses aventures pas si ordinaires !

LES MIMINOTES

Jeux de mains, jeux malins ! Cette
déambulation intimiste, poétique et
tendre mêle jeux de doigts et
chansons de nourrice pour faire vivre et
colporter ces trésors d’enfance. Nos petits spectateurs
deviendront même acteurs de jeux de mains inoubliables.

10/11/12 juillet
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UKE’N’ROLL

Amateurs de karaoké ou de radio-
crochet, vous êtes invités à chanter
faux pour accompagner notre street
band humoristique de ukulélés autour
d’un répertoire improbable de standards
rock et disco. Ce show spectaculaire de Uke’n’roll mettra assurément
le souk dans vos streets, des smiles à vos faces, du cuir à vos shorts à
flowers, des santiags à la place de vos tongs et des bananes à vos
brushings !
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MARIE TOURNELLE: 
AU FIL DES SAISONS

Prenez un lapin en peluche de 20
cm, innocent de préférence, plongez

le dans un jardin frémissant de
printemps, saupoudrez de jonquilles,

d'escargot, d'hirondelle et de fourmis, allumez une brise légère
et laissez tourner... Au fil des saisons. Un spectacle conté et
chanté de marionnettes et théâtre d'ombre.

(IN) DILIGENCIA

Toute matière est source de
musicalité : le corps humain, les

objets, l’espace urbain. Cette famille de
rythmiciens part à la conquête de

l’espace public par la musique et à travers un
univers plastique fort. Pour faire résonner leur mélodie percussive,
ils utilisent aussi leurs voix comme instrument de chant, poésie,
slam et human beat box.

10/11/12 juillet
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FLORILÈGE 2015

Florilège de numéros des élèves de l’école de cirque Nivernaise,
choisis de manière à constituer un spectacle équilibré les 10, 11 et
12 juillet.Nous pourrons apprécier le travail de ces jeunes circas-
siens: balles, massues, diabolos, monocycles...et ceci agrémenté
d’acrobaties, de danse et de clowneries.

Les spectacles de fin d’année de l’école de cirque Acroballe circus
auront lieux les vendredi 3 et samedi 4 juillet 2015 sous le chapiteau
du festival au parc Roger Salengro. Les élèves de 5 à 20 ans pourront
profiter de cet espace circassien une semaine avant le début des
Zaccros d’Ma Rue pour vous présenter le fruit de leur travail.

Tickets disponibles 30 min avant chaque représentation au bar Acroballe

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

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

www.larochettetraiteur.com

CREATION 2015

Tickets disponibles 30 min avant chaque représentation  à l'entrée du lieu

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



LE TOUR DE CHANT

Invitez-vous à la table de nos deux
jumelles masquées le temps d’un
tour de chant. Armées de leurs
couteaux, elles vous chanteront en
français, en italien ou en anglais, les vies, les
espérances et les révoltes des femmes d’hier et d’aujourd’hui.
Révisez vos classiques de la chanson française, mais aussi les
inoubliables chants populaires ou révolutionnaires pour
accompagner en chœur nos deux féministes.

L’ANIMALADA

Venez mettre au défi vos capacités
psychomotrices et votre esprit de
stratégie autour d’une collection de
jeux autonomes, grand format, construits
en matériaux de récupération. Derrière chaque engin se cache un
animal : poisson, pingouin et flamand rose. Vous voulez jouer ?

BULLES

Entrez dans un monde étrange et
partez à la rencontre d’une petite
dame qui a choisi de suivre ses
propres règles et de choisir son destin.
Sur son chemin, elle va croiser d’autres
petits messieurs plus déterminés. Leurs drôles d’échanges
modifieront sa route et peut-être aussi la vôtre.

10/11/12 juillet

Les coups de pouce

BILL BLOQUET

Bill Bloquet a une passion : les
bilboquets de toutes formes et de
toutes tailles ! Il en a de partout, dans
sa sacoche, dans son fauteuil et peut-
être même aussi dans vos poches ! Il aime
les posséder, mais surtout jouer avec eux et les faire s’animer entre ses
mains. Ses bilboquets sont une vraie source de joie et de bonne
humeur à consommer sans modération !
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Le dispositif des «coups de pouces» crée en 2006 a pour but de pré-
senter au public et aux professionnels de jeunes compagnies ou de
nouvelles créations. Cette année nous avons séléctionné 12 projets
artistiques que nous découvrirons pendant le week-end Nevers. 

Le festival porte une attention particulière à ce dispositif qui permet
aussi par la suite de soutenir les projets de ces compagnies et de les
accueillir en résidence sur un autre projet.

EN CONTINU

jauge limitée à
12 places



STOP ! ÇA CONTE POUR DU
BEURRE…

Attention, détournement de conte !
Le petit chaperon rouge traditionnel

n’en peut plus d’être conventionnel et
revendique son côté rock’n’roll. Quant au grand

méchant loup, au fond,  il n’est qu’un gros nounours, incapable de
faire du mal à une mouche. Ce conte des temps modernes ne cesse
de changer pour s’adapter à la réalité de notre temps. Venez avec
nous rétablir la vérité sur le petit chaperon rouge et n’oubliez pas
de prendre votre panier et votre petit pot de beurre !

L’INSTANT CROXEL 

Rien de mieux qu’un petit tour au bar
pour étancher sa soif de culture ! Et ce

n’est pas Rémi Walker, représentant en
cacahuètes, qui vous dira le contraire, car

il vous y attend. Mais, celui qu’il attend le plus,
c’est le patron de ce vénérable comptoir, qui fera de lui un homme
riche. Malheureusement, il est absent. Rémi Walker, accompagné
de la serveuse Cécile, vous accueilleront autour d’un verre, en
espérant désespérément que ce satané patron arrive !

DUO MUSICAL BURLESQUE
AVEC CLAQUETTES ET
ACCORDÉON

Laissez-vous séduire par Maguy Shuffle
et Dany Esperanto, qui aux sons de leur

mandoline et de leur ukulélé, vous emmèneront dans un univers
désopilant, où les claquettes et l’accordéon sont rois. 

Ô FIL DU TEMPS

Un voyage dans le temps, ça vous dit?
A bord de son vieux triporteur, un

ancien pilote et as du diabolo sera
votre guide. Son drôle d’engin peut

paraître désordonné et encombré de
multiples objets de bric et broc, de vieilles radios,

de lanternes, de cordes à linge et bricoles en tout genre… Mais, tous
ces objets surprenants sont vivants : les trappes et les tiroirs
s’ouvrent, les élastiques se déroulent dans tous les sens, les
machines s’animent, les diabolos virevoltent le temps d’un voyage…

10/11/12 juillet

Les coups de pouce
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BOB ET BETH

L’histoire d’un couple ordinaire avec
ses joies et ses peines, ses petits
moments de vie qui n’appartiennent
qu’à eux. Si seulement tout pouvait se
vivre et  continuer de cette façon, un
amour simple parsemé de quelques nuages. Mais, le destin en décide
autrement, la frénésie du monde entraîne Bob et Beth vers un autre
chemin, très loin de celui qui les a fait se rencontrer sur le marché du
coin. La prochaine fois que vous irez faire votre marché, ouvrez l’œil,
votre prochain amour est peut-être juste à côté de vous !

DUOS HABET

Comment vivre heureux et manipuler
les autres ? Si cette question vous a
déjà traversé l’esprit, bienvenue à
l’Agence Internationale de Manipulation
Mentale, Duos Habet ! Vous devrez faire
preuve d’une confiance à toute épreuve et d’une honnêteté sans
faille pour convaincre vos clients potentiels qu’un bon exemple
vaut mieux que mille discours. Vous aurez à votre disposition des
armes de manipulation très sophistiquées : l’intelligence absurde
et l’humour corrosif. 

LA FOIRE AUX ARTICULÉS

Et si les automates pouvaient
parler? Ils vous diraient qu’ils
préfèrent être admirés de tous, dans
la rue, et abandonner leur vie de
musée. Tous sont unanimes, le pélican
bouffeur de sirène, Lulu, dame du monde
fatiguée, la plante carnivore croqueuse de papillon, le piaf à tête
d’homme… Rien de mieux que la rue et quelques sous pour que la
magie opère et que tous se mettent en mouvement. Bienvenue
dans un monde artificiel fait d’humour noir ou poétique, de
rouages et d’engrenages !

10/11/12 juillet

Les coups de pouce

DE L’OR DANS LES MAINS

Marre des chantiers, qui n’en finissent
pas ? Celui de Victor et Ciccio est
différent, il est bienveillant, il soigne,
transmet un savoir-faire et accessoirement il
bâtit des maisons. Ce chantier du cœur bat grâce à deux hommes, un
enduiseur et un clandestin, qui au fil des rires et des gueulantes vous
entraîneront dans leur histoire, une histoire d’amitié et de solidarité.
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LES ZACCROS D’MA RUE 
sont engagés dans une démarche de développement durable

Le festival depuis son origine est acessible à tous les publics.
Le tri sélectif fonctionne depuis plusieurs années, associé à une signalétique
pédagogique, réalisée par notre équipe scénographique, à l’attention du
public.
Nous nous associons à l’initiative de Mobigo/co-voiturage qui nous semble
une bonne solution pour venir au festival.

A nouveau, grâce au soutien du service Attractivité de  la ville de Nevers,
des toilettes sèches, accessibles à tous, seront mises en place sur 2 sites im-
portants du festival (parc Roger Salengro et Esplanade du Palais Ducal).

Et cette année, la Guinguette Charbon servira le public dans des gobelets
recyclables,à l'image du Café Charbon et des Zaccros,  consignés 1 euro, res-
titué lors de la remise du gobelet.

  4

A4

 2

 1

 3 A

B
J

E

GI

H

F

K

L
O

PQ

R

S

T

C

M N

1- Accueil public/esplanade Palais Ducal
2- Accueil professionnel/Maison à 
colonne
3- Poste de Secours
4- Guinguette Café Charbon
A- Parvis Petit Théâtre
B- Place des Reines de Pologne
C- Place de la République

D-  cour du CCAS
E- Ecoles André Cloix et de Loire et 
Parking Albert Morlon
F- Cour du Musée de l’Education
G- Place Carnot et marché
H- Parc R. Salengro

I- Rue St Didier-Bar des Halles

J-Place St Laurent
K-Square JB Thevenard et Parking 
chapelle Ste Marie
L- PAC des Ouches
M- Place St Sébastien

N- Quartier St Arigle
O- Place Mancini
P- Rue F.Mitterand  
Q- Rue des Merciers
R- Place Guy Coquille
S- Rue St Etienne ( Chat qui louche et 
Belle Nivernaise)
T- Place de la Résistance
U- Donald’s Pub
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ACCUEIL EN LANGUE DES SIGNES

Le festival «les Zaccros d’ma Rue» présente des spectacles dont la ma-
jeure partie sont des spectacles visuels et donc accessibles
au public sourd. Accueil possible en langue des signes par

Elisabeth. Se renseigner à l’accueil du festival.

Pendant le festival, 

visites guidées du théâtre 

samedi 11 et dimanche 12 juillet

à 10h, 11h et 12h

Inscription sur

http://theatre.nevers.fr

Chapiteau
Acroballe

  Escaliers

Parc
Roger Salengro

Les lieux du festival



Les Espaces de Convivialité
Sur l’esplanade du Palais Ducal

GUINGUETTE CHAPITEAU CHARBON
bar ouvert de 14h à 2h

Au parc
LE BAR D’ACROBALLE CIRCUS

chapiteau de 12h  à 22h30

Les P’tits Dej’ des Zaccros

  4

A4

 2

 1

 3 A

B
J

E

GI

H

F

K

L
O

PQ

R

S

T

C

M N

1- Accueil public/esplanade Palais Ducal
2- Accueil professionnel/Maison à 
colonne
3- Poste de Secours
4- Guinguette Café Charbon
A- Parvis Petit Théâtre
B- Place des Reines de Pologne
C- Place de la République

D-  cour du CCAS
E- Ecoles André Cloix et de Loire et 
Parking Albert Morlon
F- Cour du Musée de l’Education
G- Place Carnot et marché
H- Parc R. Salengro

I- Rue St Didier-Bar des Halles

J-Place St Laurent
K-Square JB Thevenard et Parking 
chapelle Ste Marie
L- PAC des Ouches
M- Place St Sébastien

N- Quartier St Arigle
O- Place Mancini
P- Rue F.Mitterand  
Q- Rue des Merciers
R- Place Guy Coquille
S- Rue St Etienne ( Chat qui louche et 
Belle Nivernaise)
T- Place de la Résistance
U- Donald’s Pub

U

D

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

Samedi 11 juillet
Chapiteau guinguette Charbon - 10h

La culture en 2015, c'est quoi ? 

Dimanche 12 juillet
Chapiteau guinguette Charbon - 10h

Rencontre avec les compagnies en création cette année au festival

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

vendredi et samedi de 15h à 18h

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

Les lieux du festival



Attention, tornade ! Ce groupe,
maître de la fusion des genres et des
époques, est le plus frais et novateur
de la scène world électro acoustique

actuelle. Sans patrie, ni frontière de
styles, le Gypsy Sound System

Orchestra dépoussière les traditions avec
leurs compositions originales mêlant swing,

fanfare balkanique, tarentelle, bhangra, salsa, flamenco et cumbia.
DJ Olga, Dr. Schnaps et leurs musiciens vous réservent un cocktail
explosif !

Ici, créole et français se mélangent
pour donner vie au premier album
très réussi  de Maya Kamaty intitulé

«Santié Papang». Délicat tissage de
ballades rêveuses ou dansantes, cet

album ouvre en grand une fenêtre à
l’imaginaire. La voix limpide de Maya vous

raconte sa propre histoire, sans jamais oublier d’où elle vient.
Serez-vous du voyage ?

Groupe explosif en vue ! Le Fat
Bastard Gangband est un groupe

balkan électro punk, qui s’est imposé
au cours des cinq dernières années sur la

scène Européenne grâce à leur show à couper le souffle. Fête,
partage et bonne humeur sont au programme !

Invitation au voyage sur les sentiers
méconnus de la culture tzigane,
direction les Balkans ! Ce groupe
composé de deux violons, d’une

guitare et d’une contrebasse propose
un répertoire fidèlement inspiré des

fêtes « Svadba » et des musiques du monde.
Aälma Dili réveillera votre âme tzigane et vous emportera dans un
enivrant et excentrique Bal Balkanique.

10/11/12 juillet

Concerts guinguette Charbon
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Cocktail détonnant entre des
rythmes latino-cubains, un phrasé
reggae ragga et des cuivres
fanfaresques ! El Gato Negro y su
Combo Tropical vous propose un
voyage musical fait de péripéties et
d’amours vagabonds, qui feront lever les
foules et vous emmèneront sur les terres d’une favela riche de
récits uniques.

Retour vers le futur de la «Great
Black Music » avec ce trio jazz hip-
hop, qui allie inédit et imparable. Sax
Machine est une formule alchimique
composée d’un saxophoniste, d’un
tromboniste et d’un rappeur, qui
transforme l’art de l’improvisation en un groove
cuivré et envoûtant. Un hip-hop classe, intelligent et positif !

10/11/12 juillet

Concerts guinguette Charbon
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OUAF!

Vous vous êtes toujours demandés
à quoi pouvait bien penser votre

chien ? Ces amateurs vous livrent la
réponse, car le temps d’un spectacle, ils

deviennent les pensionnaires d’un refuge canin. Et ils ont
beaucoup de choses à vous raconter sur leurs maîtres, les humains.
Spectacle conseillé pour tout connaître des états d’âme de votre
compagnon à quatre pattes !

VOICI LES FAITS

Ce spectacle a pour thème "mon
corps, mes droits".

Six très courts sketchs mettent en
lumière la banalisation de la violence

ordinaire. Qui est bourreau, qui est victime, qui peut se permettre
de juger? Dans un contre-point volontairement choquant, la
compagnie a voulu montrer que quel que soit le verdict, quand
l'intégrité physique est mise en cause, les victimes sont
condamnées, bien plus que leur bourreau, à souffrir
éternellement.

LUMIÈRE

Laisser danser son corps selon les
variations de la lumière, jouer avec

l’ombre, telle est la nouvelle
proposition dansante du chorégraphe

Christian Bourigault et de ses dix danseurs
et danseuses ados et adultes. Etudier la lumière,

comprendre son origine, la ressentir à travers la danse. Ce
spectacle est une invitation à se projeter dans un univers léger,
aérien, explosif, joyeux et éclairé.

cie

kissipik

10/11/12 juillet

Les compagnies amateurs
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L’ÉTRANGE VALISE
D’AMÉDÉE

Amédée et Rosalie sont de grands
enfants qui réagissent comme tels au
moindre incident. Tout commence par un
voyage perturbé par l'absence d'une indispensable valise.
S'enchainent alors des situations burlesques auxquelles les
spectateurs participent...Tout finira par une fête à laquelle sont
conviés des invités mais... n'en disons pas plus. Ce spectacle entraîne
parents et enfants dans un délire auquel tout le monde participe.

TOUS PAREILS

« Tous Pareils », écrit, conçu et
réalisé par des jeunes et des seniors
accompagnés d’artistes professionnels,
ce spectacle traite les différences de façon décalée pour
parler de tolérance avec humour et humilité.

Projet porté par le Centre Socioculturel des Amognes et la Lobs Cie avec
la participation de nombreux autres artistes locaux.

VEUILLEZ VOUS METTRE
EN GARDE...

Veuillez vous mettre en garde….
Une seule envie, un seul désir
Celui de vous faire découvrir
Mesdames et messieurs, la Botte de
Nevers. Et de vous initiez à ses plus grands mystères. 
Le ton vous est donné… Cette fiction basée sur la véritable
histoire de Nevers,  vous permettra d’assister à la naissance
d’une des inventions romanesques des plus controversée…
inventions romanesques des plus controversée…

10/11/12 juillet

Les compagnies amateurs
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IMPROZACCROS

Les Toxinelles, se sont des insectes
déjantés capables de se transformer
en cabine éléctorale tout comme en
essuie glaces.Donnez-leur un thème et
admirez-le s’activer sur scène en quelques secondes pour
représenter l’atmosphère demandée. Un talent et une folie
débordante, décoiffante!
Ce match d'impro se jouera à Fourchambault dimanche 5 juillet,  en
ouverture du festival... une belle mise en bouche !

toxinelles
62D

les

5 juillet





Heure COMPAGNIE Spectacle Lieu Durée N°

15H LA RAINETTE Comme une
abeille

Fourchambault
Parc du Dr. Faucher 40mn 3

18H LA RAINETTE Comme une
abeille

Varennes-Vauzelles
Allée Jacques Prevert 40mn 3

19H LA FAMILLE GOLDINI Du plomb dans le
gaz

Pougues les Eaux
Parc Thermal 50mn 5

lundi 6 juillet

jeudi 9 juillet

mardi 7 juillet

mercredi 8 juillet

Heure COMPAGNIE Spectacle Lieu Durée N°

15H ARTIFLETTE La famille Fanelli Garchizy
Ecole Guy Moquet

1H 4

20H30 SINGULIÈRE SoliloqueS Varennes-Vauzelles
Gymnase Delaune 1H10 2

Heure COMPAGNIE Spectacle Lieu Durée N°

15H LA RAINETTE Comme une
abeille

Pougues les Eaux
Parc Thermal 40mn 3

17H POL ET FREDDY
Le cirque

démocratique de
Belgique

Maison relais -
Nevers

Imp. Georges Buffon
1H 6

18H LA RAINETTE Comme une
abeille

Gimouille
Place de l’église 40mn 3

19H ARTIFLETTE La famille Fanelli Challuy
Cour de l’école 1H 4

20H30 SINGULIÈRE SoliloqueS Coulanges-lès-Nevers
Espaces des saules 1H10 2

20H30 LA FAMILLE 
GOLDINI

Du plomb dans le
gaz

Sermoise sur Loire
Parking salle
polyvalente

50mn 5

dimanche 5 juillet

Heure COMPAGNIE Spectacle Lieu Durée N°

11H LA RAINETTE Comme une
abeille

Garchizy
Ecole Guy Moquet

40mn 3

18H ARTIFLETTE La famille Fanelli Coulanges-lès-Nevers
Espaces des saules 1H 4

18H30 LA RAINETTE Comme une
abeille

Germigny sur Loire
Parking salle
polyvalente

40mn 3

19H POL ET FREDDY
Le cirque

démocratique de
Belgique

Marzy
Place de la Mairie 1H 6

20H LA FAMILLE 
GOLDINI

Du plomb dans le
gaz

Saincaize - Meauce
Cour de l’école 50mn 5

Les Balades dans l’Agglo

Identité visuelle

Édition, impression 

Site internet, multimédia

Stand, agencement

Événementiel

c-toucom.comAgence de communication
16 rue de Refembre - 03000 MOULINS

T. 04 70 44 66 28

Partenae du Festival

Heure COMPAGNIE Spectacle Lieu Durée N°

18H30 LES TOXINELLES Improzaccros Fourchambault
Salle Marcel Paul 1H 62

20H30 SINGULIÈRE ApartéS Fourchambault
Salle Marcel Paul 1H30 1



vendredi  10 juillet

heure     COMPAGNIE           SPECTACLE LIEU durée N°

14H ACROBALLE CIRCUS Florilège 2015 Chapiteau Acroballe Circus
Parc R. Salengro (H) 1H 37

14H COLLECTIF LA 
MÉANDRE Bulles Place Mancini (O) 17 min 40

14H30 COLLECTIF LA 
MÉANDRE Bulles Place Mancini (O) 17 min 40

14H30 PAS FOLLE LA GUÊPE Mademoiselle Départ place Guy
Coquille (R) 50 min 11

A partir de
15H

THEATRE DE LA
TOUPINE

L’Orgarêve et ses
joyeux nuages

Parc R.Salengro
Zone 1 (H)

4H en
continu 30

A partir de
15H KATAKRAK L’Animalada Parc R. Salengro 

Zone 8 (H) 4H 39

A partir de
15H LES ZENFANTILLAGES Parc R. Salengro

Zone 1 (H) 4H 13

15H REVES ET CHANSONS Les Miminotes Rue des Merciers (Q) 2H30 33

15H S.O.U.K. Uke’N’Roll Place Guy Coquille (R) 1H 34

15H15 COLLECTIF LA 
MÉANDRE Bulles Place Mancini (O) 17 min 40

15H30 RACINES DE POCHE Bob et Beth Place de la
Resistance (T) 25 min 46

15H30 LOBS CIE Marie Tournelle:
Au fil des Saisons

Pac des Ouches (L) 40 min 36

15H30 DECI DELA Motus et bouche
cousue Ecole de Loire (E) 35 min 32

15H45
COLLECTIF LA

MÉANDRE
Bulles Place Mancini (O) 17 min 40

16H15
LES SOEURS
QUILUCRU

Faites crier tout haut
ce que vous pensez

tout bas!
Place Guy Coquille (R) 45 min 7

16H30
ATTRACTIONS ET

PHENOMENES
Bill Bloquet Place de la

Resistance (T) 25 min 41

16H30 DOMINIQUE GRAS Arsène Folazur:
Je pense donc... je suis embêté

Ecole André Cloix (E) 50 min 20

17H CIE DU GRAND HÔTEL Ô fil du temps Place des Reines
de Pologne (B) 30 min 42

17H COLLECTIF LA 
MEANDRE Bulles Place Mancini (O) 17 min 40

17H L’INTRUSE Le Tour de Chant Rue St Etienne devant
La Belle Nivernaise (S) 45 min 38

17H TROUPE L’instant Croxel Donald’s Pub (U) 50 min 44

17H30 BOUMKAO Service! Chapiteau Acroballe Circus
Parc R. Salengro (H) 50 min 9

17H30 L’ECARQUILLÉE La Foire aux
Articulés

Place de la
République (C) 2H 48

17H30 LES PINK BLUE Duo de claquettes
et accordéon CCAS (D) 1H 45

17H30
COLLECTIF 

LA MÉANDRE
Bulles Place Mancini (O) 17 min 40

17H30 RACINES DE POCHE Bob et Beth Place de la
Résistance (T) 25 min 46

17H30 PAS FOLLE LA GUÊPE Mademoiselle Départ Place Guy
Coquille (R) 50 min 11

18H ENVOL DISTRATTO Duos Habet Parking Chapelle
Sainte Marie (K) 45 min 47

18H15
COLLECTIF 

LA MÉANDRE
Bulles Place Mancini (O) 17 min 40

18H30
LES SOEURS
QUILUCRU

Faites crier tout haut
ce que vous pensez

tout bas!
Rue des Boucheries (P) 45 min 7

18H45
COLLECTIF 

LA MÉANDRE
Bulles Place Mancini (O) 17 min 40

18H45 CIE DU GRAND HÔTEL Ô Fil du temps Place des Reines
de Pologne (B) 30 min 42

19H S.O.U.K. Uke’N’Roll Place Carnot (G) 1H 34

19H BLEU NUAGE Cirque Chimique Ecole de Loire (E) 35 min 8

19H L’INTRUSE Le Tour de Chant Rue Saint Etienne
La Belle Nivernaise (S) 45 min 38



samedi 11 juillet

heure     COMPAGNIE           SPECTACLE LIEU durée N°

9H LES ZEXPRESSIONS Marché Carnot (G) 3H 14

RÊVES ET CHANSONS Les Miminotes Rue François 
Mitterand (P) 1H30 33

11H PAS FOLLE LA GUÊPE Mademoiselle Rue François 
Mitterand (P) 50 min 11

11H LOBS CIE Marie Tournelle:
Au fil des Saisons

Pac des Ouches (L) 40 min 36

11H DECI DELA Baby Boum Ecole de Loire (E) 25 min 31

11H
LES SOEURS 
QUILUCRU

Faites crier tout haut
ce que vous pensez

tout bas!
Place St Laurent (J) 45 min 7

14H PROGÉNITURE
Aujourd’hui n’est

pas demain:
«La Beauté»

Place Guy Coquille (R) 15 min 21

14H ACROBALLE CIRCUS Florilège 2015 Chapiteau Acroballe Circus
Parc R. Salengro (H) 1H 37

14H
COLLECTIF 

LA MÉANDRE
Bulles Place Mancini (O) 17 min 40

14H BLEU NUAGE Cirque Chimique Ecole de Loire (E) 35 min 8

14H30 LES CLINS D’OEIL Tous Pareils Parking Albert 
Morlon (E) 45 min 60

14H30
COLLECTIF 

LA MÉANDRE
Bulles Place Mancini (O) 17 min 40

14H30 CIE DU GRAND HOTEL Ô Fil du temps Place de la 
Resistance (T) 30 min 42

14H30 PAS FOLLE LA GUÊPE Mademoiselle
Départ quartier

St Arigle vers
rue F. Mitterand (N)

50 min 11

14H30 ENVOL DISTRATTO Duos Habet Parking Chapelle
Sainte Marie (K) 45 min 47

14H45 S.O.U.K. Uke’N’Roll Place Guy Coquille (R) 1H 34

A partir de
15H LE MONTREUR Le Manipuloparc Parc Roger Salengro

Zone 1 (H) 5H 29

A partir de
15H

THÊATRE DE LA
TOUPINE

L’Orgarêve et ses
joyeux nuages

Parc Roger Salengro
Zone 1 (H) 4H 30

A partir de
15H KATAKRAK L’Animalada Parc Roger Salengro

Zone 8 (H) 4H 39

A partir de
15H LES ZENFANTILLAGES Parc Roger Salengro

Zone 1 (H) 4H 13

15H DECI DELA Motus et bouche
cousue Ecole de Loire (E) 35 min 32

15H MYSTERIEUSES
COIFFURES Flower Power Place de la République (C) 1H 25

heure     COMPAGNIE           SPECTACLE LIEU durée N°

19H30 LA BOTTE DE NEVERS Veuillez vous
mettre en garde... Esplanade Palais Ducal (1) 20 min 59

19H30 LA FAMILLE 
MORALLÈS In Gino Veritas Parc Roger Salengro

Zone 7 (H) 1H20 15

19H45 EN CHANTIER(S) De l’Or dans les
Mains

Square Jean Baptiste
Thévenard (K) 50 min 49

20H FIVE FOOT FINGERS En éventail Place de la
République (C) 1H10 16

20H TROUPE L’instant Croxel Donald’s Pub (U) 50 min 44

21H BITONIO L’Homme Fort Ecole de Loire (E) 40 min 28

21H30 K-BESTAN ET 
SOLFASIRC FilObal Chapiteau Acroballe Circus

Parc R. Salengro (H) 50 min 17

21H45 TOUT EN VRAC La Cuisinière Place des Reines
de Pologne (B) 35 min 19

22H RAOUL LAMBERT Titre Définitif*
(*Titre Provisoire) Ecole André Cloix (E) 45 min 10

22H30 AALMA DILI Chapiteau Guinguette
Charbon (4) 1H15 50

00H15 GIPSY SOUND
SYSTEM ORCHESTRA

Chapiteau Guinguette
Charbon (4) 1H15 51

10H30



heure     COMPAGNIE           SPECTACLE LIEU durée N°

15H KISSIPIK Lumière Place des Reines
de Pologne (B) 40 min 56

EN CHANTIER(S) De l’Or dans les
Mains

Square Jean Baptiste 
Thévenard (K) 50 min 49

COLLECTIF
LA MÉANDRE Bulles Place Mancini (O) 17 min 40

15H30 RÊVES ET CHANSONS Les Miminotes Rue des Merciers (Q) 1H30 33

15H30 RACINES DE POCHE Bob et Beth Place de la
Resistance (T) 25 min 46

15H45
COLLECTIF

LA MÉANDRE
Bulles Place Mancini (O) 17 min 40

15H45 LA CAROTTE STOP! Ça conte
pour du beurre... Ecole André Cloix (E) 1H 43

16H UNE PEAU ROUGE Tleta
Départ esplanade 

Palais Ducal (1)
1H 26

16H TROUPE L’instant Croxel Bar Le Chat qui
louche (S) 50 min 44

16H THÊATRE DU
SCOLOPENDRE

L’étrange valise
d’Amédée

Cour du musée de 
l’éducation (F) 45 min 61

16H15 PROGÉNITURE
Aujourd’hui n’est

pas demain:
«L’art culinaire»

Place Guy Coquille (R) 26 min 21

16H30 LES PINK BLUE Duo de claquettes
et accordéon CCAS (D) 1H 45

16H30
COLLECTIF BONHEUR

INTERIEUR BRUT
N’importe où...
Hors du monde Place Saint Laurent (J) 30 min 27

16H30
ATTRACTIONS ET

PHÉNOMÈNES
Bill Bloquet Place de la 

Resistance (T) 25 min 41

16H45 ENVOL DISTRATTO Duos Habet Parking chapelle
Sainte Marie (K) 45 min 47

17H BITONIO L’Homme Fort Ecole de Loire (E) 40 min 28

17H L’ECARQUILLÉE La Foire aux
Articulés

Place de la
République (C) 2H 48

17H COLLECTIF
LA MÉANDRE Bulles Place Mancini (O) 17 min 40

17H LES SOEURS
QUILUCRU

Faites crier tout haut
ce que vous pensez

tout bas!
Place Guy Coquille (R) 45 min 7

17H L’INTRUSE Le Tour de Chant Rue St Etienne devant
La Belle Nivernaise (S) 45 min 38

17H30 COLLECTIF
LA MÉANDRE Bulles Place Mancini (O) 17 min 40

17H30 RACINES DE POCHE Bob et Beth Place de la Résistance (T) 25 min 46

17H30 BOUMKAO Service! Chapiteau Acroballe Circus
Parc R. Salengro (H) 50 min 9

17H30
MYSTERIEUSES

COIFFURES
Flower Power Place de la

République (C) 1H 25

17H30 JOE SATURE ET SES
JOYEUX OSSELETS

Autorisation de
sortie

Place des Reines
de Pologne (B) 1H 23

18H PROGÉNITURE
Aujourd’hui n’est

pas demain:
«L’Amour»

Place Guy Coquille (R) 20 min 21

18H10 BLEU NUAGE Cirque Chimique Ecole de Loire (E) 35 min 8

18H15
COLLECTIF

LA MÉANDRE
Bulles Place Mancini (O) 17 min 40

18H15
ATTRACTIONS ET 

PHÉNOMÈNES
Bill Bloquet Place de la

Résistance (T) 25 min 41

18H45
COLLECTIF

LA MÉANDRE
Bulles Place Mancini (O) 17 min 40

18H45 S.O.U.K. Uke’N’Roll Place Guy Coquille (R) 1H 34

18H45 LA CAROTTE STOP! Ça conte
pour du beurre... Ecole André Cloix (E) 1H 43

18H45
COLLECTIF BONHEUR

INTERIEUR BRUT
N’importe où...
Hors du monde Place Saint Laurent (J) 30 min 27

18H45 EN CHANTIER(S) De l’Or dans les
Mains

Square Jean Baptiste
Thévenard (K) 50 min 49

19H LES PINK BLUE Duo de claquettes
et accordéon CCAS (D) 1H 45

15H15

15H15



heure     COMPAGNIE           SPECTACLE LIEU durée N°

19H L’INTRUSE Le Tour de Chant Rue St Etienne devant
La Belle Nivernaise (S) 45 min 38

19H CIE DU GRAND HOTEL Ô fil du temps
Place de la 

Résistance (T)
30 min 42

19H30 LA FAMILLE 
MORALLÈS In Gino Veritas Parc Roger Salengro

Zone 7 (H) 1H20 15

19H30 FRAPPOVITCH (In) Diligencia Départ rue St Didier (I) 1H 35

20H FIVE FOOT FINGERS En éventail Place de la 
République (C) 1H10 16

20H TROUPE L’instant Croxel Bar Le Chat qui
louche (S) 50 min 44

20H10 DOMINIQUE GRAS Arsène Folazur:
Je pense donc... je suis embêté

Ecole André Cloix (E) 50 min 20

20H30 MYSTEREUSES 
COIFFURES Flower Power Place de la

République (C) 1H 25

21H BITONIO L’Homme Fort Ecole de Loire (E) 40 min 28

21H30 K-BESTAN ET
SOLFASIRC FilObal Chapiteau Acroballe Circus

Parc R. Salengro (H) 50 min 17

21H45 TOUT EN VRAC La Cuisinière Place des Reines 
de Pologne (B) 35 min 19

22H30 MAYA KAMATY Chapiteau Guinguette
Charbon (4) 1H15 52

23H MYSTICA SALVAJE Fille d’Hestia Parc Roger Salengro
Zone 11 (H) 40 min 24

23H30 PROGÉNITURE Serial Dentist Ecole André Cloix (E) 30 min 22

00H15
FAT BASTARD 
GANGBAND

Chapiteau Guinguette
Charbon (4) 1H15 53

dimanche 12 juillet

heure     COMPAGNIE           SPECTACLE LIEU durée N°

11H TROUPE L’instant Croxel Bar des Halles (I) 50 min 44

11H DECI DELA Baby Boum Ecole de Loire (E) 25 min 31

14H COLLECTIF 
LA MEANDRE Bulles Square Jean Baptiste

Thévenard (K) 17 min 40

14H ACROBALLE CIRCUS Florilège 2015 Chapiteau Acroballe Circus
Parc R. Salengro (H) 1H 37

14H30 COLLECTIF 
LA MEANDRE Bulles Square Jean Baptiste

Thévenard (K) 17 min 40

14H30 PROGÉNITURE
Aujourd’hui n’est

pas demain:
«La Beauté»

Place Carnot (G) 15 min 21

14H30 LES PINK BLUE Duo de claquettes
et accordéon CCAS (D) 1H 45

A partir de
15H LE MONTREUR Le Manipuloparc Parc Roger Salengro

Zone 1 (H) 5H 29

A partir de
15H

THEATRE DE
LA TOUPINE

L’Orgarêve et ses
joyeux nuages

Parc Roger Salengro
Zone 1 (H) 4H 30

A partir de
15H LES ZENFANTILLAGES Parc Roger Salengro

Zone 1 (H) 4H 13

15H RÊVES ET CHANSONS Les Miminotes Parc Roger Salengro (H) 1H30 33

15H MYSTERIEUSES
COIFFURES Flower Power Place de la République (C) 1H 25

15H ENVOL DISTRATTO Duos Habet Parking chapelle
Sainte Marie (K) 45 min 47

15H LA CAROTTE STOP! Ça conte
pour du beurre... Ecole André Cloix (E) 1H 43

15H L’ACCOMPAGNIE
DES DÉCOIFFÉS Ouaf!

Cour du musée de 
l’éducation (F)

1H 57

15H KISSIPIK Lumière Place des Reines de
Pologne (B) 40 min 56

15H15
COLLECTIF

LA MÉANDRE
Bulles Square Jean Baptiste

Thévenard (K) 17 min 40

15H30 CIE DU GRAND HOTEL Ô fil du temps Place Carnot (G) 30 min 42



heure     COMPAGNIE           SPECTACLE LIEU durée N°

15H45
COLLECTIF

LA MÉANDRE
Bulles Square Jean Baptiste

Thévenard (K) 17 min 40

TROUPE L’instant Croxel Bar des Halles (I) 50 min 44

UNE PEAU ROUGE Tleta Départ esplanade du
Palais Ducal (1) 1H 26

16H RACINES DE POCHE Bob et Beth Square Jean Baptiste
Thévenard (K) 25 min 46

16H L’ÉCARQUILLÉE La foire aux
Articulées

Place de la
République (C) 2H 48

16H15 DECI DELA Motus et bouche
cousue Ecole de Loire (E) 35 min 32

16H30 ATTRACTIONS ET
PHÉNOMÈNES Bill Bloquet Parvis du Thêatre (A) 25 min 41

16H30 PAS FOLLE LA GUÊPE Mademoiselle Départ place de la
République (C) 50 min 11

16H30 PROGÉNITURE
Aujourd’hui n’est

pas demain:
«L’art culinaire»

Place Carnot (G) 26 min 21

16H30 CHE CIRQUE (BE) Kalasa Parc Roger Salengro
Zone 8 (H) 45 min 18

17H
COLLECTIF

LA MÉANDRE
Bulles Square Jean Baptiste

Thévenard (K) 17 min 40

17H LES PINK BLUE Duo de claquettes
et accordéon CCAS (D) 1H 45

17H LES SOEURS
QUILUCRU

Faites crier tout haut
ce que vous pensez

tout bas!

Chapiteau Guinguette
Charbon (4) 45 min 7

17H COLLECTIF BONHEUR
INTERIEUR BRUT

N’importe où...
Hors du monde Place Saint Laurent (J) 30 min 27

17H VA BENE Voici les faits Cour du musée de
l’éducation (F) 16 min 58

17H15 ENVOL DISTRATTO Duos Habet Parking chapelle
Sainte Marie (K) 45 min 47

17H15 BITONIO L’Homme Fort Ecole de Loire (E) 40 min 28

17H30 BOUMKAO Service! Chapiteau Acroballe Circus
Parc R. Salengro (H) 50 min 9

17H30 COLLECTIF
LA MÉANDRE Bulles Square Jean Baptiste

Thévenard (K) 17 min 40

17H30 MYSTERIEUSES
COIFFURES Flower Power Place de la

République (C) 1H 25

17H30 JOE SATURE ET SES 
JOYEUX OSSELETS

Autorisation de
sortie

Place des Reines de
Pologne (B) 1H 23

18H LA CAROTTE STOP! Ça conte
pour du beurre... Ecole André Cloix (E) 1H 43

18H30 PROGÉNITURE
Aujourd’hui n’est

pas demain:
«L’Amour»

Place Carnot (G) 20 min 21

18H30 EN CHANTIER(S) De l’Or dans les
Mains

Square Jean Baptiste
Thévenard (K) 50 min 49

19H L’INTRUSE Le Tour de Chant CCAS (D) 45 min 38

19h PAS FOLLE LA GUÊPE Mademoiselle Départ Place de la
République (C) 50 min 11

19H ATTRACTIONS ET
PHÉNOMÈNES Bill Bloquet Parvis du Thêatre (A) 25 min 41

19H VA BENE Voici les faits Cour du musée de
l’éducation (F) 16 min 58

19H15 COLLECTIF BONHEUR
INTERIEUR BRUT

N’importe où...
Hors du monde Place Saint Laurent (J) 30 min 27

19H15 BLEU NUAGE Cirque Chimique Ecole de Loire (E) 35 min 8

19H30 LA FAMILLE MORALLÈS In Gino Veritas Parc Roger Salengro
Zone 7 (H) 1H20 15

19h30 CIE DU GRAND HÔTEL Ô Fil du temps Place Carnot (G) 30 min 42

20H RACINES DE POCHE Bob et Beth Square Jean Baptiste
Thévenard (K) 25 min 46

20H FRAPPOVITCH (In) Diligencia Départ rue St Didier (I) 1H 35

20H LES SOEURS
QUILUCRU

Faites crier tout haut
ce que vous pensez

tout bas!
Guinguette Charbon (4) 45 min 7

16H

16H



heure     COMPAGNIE           SPECTACLE LIEU durée N°

20H DOMINIQUE GRAS Arsène Folazur:
Je pense donc... je suis embêté

Ecole André Cloix (E) 50 min 20

20H30 MYSTERIEUSES
COIFFURES Flower Power Place de la République (C) 1H 25

21H La Parade des
Zendimanchés

Départ parc
Roger Salengro (H) 45 min 12

21H45 L’INTRUSE La Tour de Chant CCAS (D) 45 min 38

22H TOUT EN VRAC La Cuisinière Place des Reines
de Pologne (B) 35 min 19

22H K-BESTAN ET 
SOLFASIRC FilObal Chapiteau Acroballe Circus

Parc R. Salengro (H) 50 min 17

22H15 BITONIO L’Homme Fort Ecole de Loire (E) 40 min 28

22H30 SAX MACHINE Chapiteau Guinguette
Charbon (4) 1H15 54

23H MYSTICA SALVAJE Fille d’Hestia Parc Roger Salengro
Zone 11 (H) 40 min 24

23H30 PROGENITURE Serial Dentist Ecole André Cloix (E) 30 min 22

00H15 EL GATO NEGRO Chapiteau Guinguette
Charbon (4) 1H15 55

Précisions 

Pour les spectacles sous chapiteau ou dans des lieux clos, afin de res-
pecter 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. Sont marqués
"jeune public"  ceux qui sont destinés aux plus petits. 

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

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

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

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

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

Présidente de l’association Alarue : Martine Deru
Direction artistique : Françoise Ducourtioux       
Direction technique : David Farine
Administration et production : Stéphanie Roy  
Coordination des projets de territoire : Amaury Millotte (en collaboration avec
Diane D’Argent et Thomas Galopin de la Fédération des Centres sociaux)
Stagiaire communication et production : Mickaël Riotte
Stagiaire management : Laura Deladreux
Stagiaire coordination bénévoles : Gaelle Dekan
Service civique action culturelle : Margaux Vaast
Régie générale : Philippe Blanc et Mélanie Geffroy 
Stagiaire régie générale : Erwan Henry
Equipe technique : François Charles, Viviane Descreux, Flora Hecquet, 
Pierre Jeanjean, Jérémie Margeault, Sacha Moraes, Vincent Ruz, 
Aurélien Santonja, Fred Warnant
Stagiaire et bénévoles techniques : Laurent Rivière, Ben Adam, Mathieu Rose
Artistes intervenants : Emmanuel Laborde, Sylvie Gubinski, Anne Warnant,
Marie Christine Dumont et Edwige Deygout
Coordination Ville de Nevers : Directions de l’Attractivité et des Projets Associatifs
Scénographie : Jean Baptiste Lavaud   assisté de Nicolas Foucrier  
Stagiaire scénographie  : Julia Denis
Stagiaires couture : Adeline Belli et Corentin Pautet
Identité visuelle : C-Toucom (Moulins)     Site internet : Olivier Cribier
Organisation Guinguette Café Charbon :  Ludovic Renaux, Fabien Guenot, Françoise
Deglave, Grégory Cordina, Jeremie Barral et Aurélie Messy
Programmation scène musicale :  Café Charbon et Alarue 
Photographe : Aït Belkacem, Jean Pierre Estournet     Vidéaste : Marion Manteau 
Administrateurs de l’association : Elisabeth Manteau-Sepulcre, Nathalie Mirot, Jake-
line Cifelli, Catherine Tripier, Christine Thevenin, Benjamin Adam, Catherine Marca-
dier, Françoise Miloche, Marie Christine Dumont, Hubert Cunat et Valérie Laclé
5 étudiantes du BTS Assistant Manager du Lycée Raoul Follereau
Et tous les bénévoles des Zaccros et du Café Charbon.



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

BAR DES HALLES

Bar et terrasse

2, rue Saint Didier - 58000 Nevers

LE CHAT QUI LOUCHE

Bar Tabac Presse Concert - Ouvert du lundi ou samedi

15, rue St Etienne - 58000 Nevers

T. 03 86 61 09 90 - page Facebook : Le Chat qui

louche

L'AGRICOLE

Bar-brasserie-glacier.

Terrasse sur place, restauration à toute heure, wi-fi

gratuit.

Place Carnot - 58000 Nevers - T. 03 86 71 65 30

LE METRO

Bar, brasserie, grande terrasse ensoleillée

3, place de la Résistance 58000 Nevers

T. 03 86 36 96 06 - page Facebook : AU METRO 58

LE GOEMON

Galettes et crêpes bretonnes

9, rue du 14 juillet 58000 Nevers

T. 03 86 59 54 99 - page Facebook : Le Goemon

LA SIMPLICITE

Restaurant sympa. Simplement bon...

62, rue de Nièvre - 58000 Nevers

T. 03 86 59 07 24 - page Facebook : la simplicité

RESTAURANT LE SAINT HUBERT

Cuisine traditionnelle élaborée chez nous.

23, avenue du Général de Gaulle - 58000 Nevers

T. 03 86 57 28 10 - www.bestwesterndiane-nevers.fr 

diane.nevers@wanadoo.fr

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 -  Facebook : Tomate et Chocolat

Les bonnes adresses

des Zaccros à découvrir



EUROPE HOTEL

Tarif unique pour 1,2 ou 3 personnes 

38 euros la chambre, 6,3 le petit déjeuner

8, impasse André Marie Ampère 

58640 Varennes-Vauzelles

T. 03 86 71 83 00 - www.europehotel58.com

HOTEL ASTREA

Accueil chaleureux tous les jours, 24/24

23/25 bd Camille Dagonneau

58640 Varennes 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 la l'hôtel

8, rue Saint Didier - 58000 Nevers

T. 03 86 61 15 87 - www.hoteldecleves.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

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

MUSIQUE AND MUSIC

Vente d'instruments de musique

4, place Guy Coquille - 58000 Nevers

T. 03 86 57 18 92 - www.musiqueandmusic.fr

Radio Culturelle,

Educative 

et Citoyenne.
Partenaire

des Zaccros d’Ma Rue
Des émissions,
des reportages 

et des interviews

www.bacfm.fr et facebook



Une année au Quai de Médine

7 résidences de création
4 théâtre de rue + 2  cirque 

4 compagnies profession-
nelles et amateurs nivernaises
ont travaillé leur spectacle
dans le lieu depuis 1 an.

Plusieurs sorties de rési-
dences ou spectacles en exté-
rieur.

Des ateliers avec les centres
sociaux et de moments de
convivialités , réunions dans le
jardin, barbecue...

Prochaine étape :  rénovation
du toit et des appartements
et mise aux normes en vigueur
pour accueillir du public dans
la grande salle afin optimiser
les capacités du bâtiment et
poursuivre la mise en oeuvre
de notre projet collectif. 

Un lieu partagé entre 2 asso-
ciations, mis à disposition par
la ville de Nevers :  Alarue et
Acroballe Circus. 

Un projet qui se construit
autour d'un pôle de dévelop-
pement culturel Rue et Cirque 

6 personnes travaillent en
permanence dans le lieu.

A partir de janvier , le nom-
bre va croissant, avec l'arrivée
des stagiaires et des artistes
associés au projet liés aux ha-
bitants, des équipes de béné-
voles ( déco, construction... ) 



• prêt de fûts en bois 
pour toutes vos fêtes

• vins en vrac à partir de 1,40€

• large game de : whisky, champagne, al-
cool, liqueur

• coffrets cadeaux à partir de 9,90€

caveduvaldor58@orange.fr 

Cave du Val d’Or

•  PRODUITS DIVERSIFIÉS • 

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

dynamisme et qualité

LOCATION DE VEHICULES

courte et longue durée
Tourisme - Utilitaire - Minibus 

3 route de Paris - 58640 Varennes Vauzelles

Tel-  03 86 68 22 39




