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Après les années 2020 et 2021, passées à s’adapter au contexte
sanitaire mais trouvant toujours des solutions pour faire exister le festival,
nous avons le plaisir de vous présenter la programmation de la 22ième

édition des Zaccros d’ma Rue, pour laquelle nous retrouverons  l’espace
public le temps d’une semaine.

La crise n’aura pas été sans conséquences dans l’élaboration de cette
programmation.Tout d’abord sur la forme du festival, quelque peu
modifiée, au regard de nos baisses de moyens, ce que nous expliquons
plus loin dans ce programme.

Au delà de ces difficultés, nous sommes fiers de vous présenter de
nombreux projets créés ces trois dernières années, conséquences
positives, cette fois, de la crise sanitaire, durant laquelle les artistes n’ont
pas manqué d’inspiration et d’imagination pour développer de nouveaux
spectacles.

Cette édition mettra donc à l’honneur toute cette créativité et sera l’année
des créations, dont beaucoup ont été soutenues dans le cadre de nos
accueils en résidence à Nevers, ces deux dernières années. Ce soutien
à la diffusion des oeuvres sera également encore une fois manifesté par
notre dispositif des Coups de pouce, véritable aide à l’émergence pour
des compagnies moins identifiées. 

Nous voici donc avec une programmation audacieuse, prenant le risque
de la découverte, pour une semaine riche et festive où nous sommes
ravis de retrouver artistes, public, bénévoles et partenaires, autour de
ce festival qui nous - et vous - est si cher.

Stéphanie ROY, 
Coordinatrice générale et artistique du festival

LES Z’EDITOS
Cela fait vingt deux ans que les Zaccros d’ma rue rythment nos débuts
d’été. Mais, quand on aime, on ne compte pas ! Chaque année, le retour
du festival est guetté, attendu avec fébrilité, comme celui d’un ami cher
ou d’un moment de plaisir. Et je sais que, parmi les dizaines de milliers
de spectateurs qui profiteront des spectacles, notamment au fil des
balades dans l’Agglo, beaucoup ont grandi avec les Zaccros, voire sont
nés avec ! Alors, nous serons heureux de retrouver les Zaccros dans
nos rues, après deux années difficiles, plus impatients que jamais. Car
nous avons besoin d’art, d’air, de découvertes, de rencontres, de rires,
d’émotions, de poésie ; le festival des Zaccros d’ma rue nous offre tout
cela, en bas de chez nous, ou presque, il suffit de sortir de chez soi pour
attraper ces bulles souvent colorées, de pur bonheur.

Les arts de la rue ont ce pouvoir de « changer quelque chose » dans la
perception d’une ville ou d’un territoire, dans les liens entre ses habitants,
et marquent longtemps les esprits. Les Zaccros d’ma rue possèdent ce
pouvoir  ; c’est un festival à part, convivial, accessible, empreint de
respect et de partage.

L’association  Alarue, qui bénéficie d’un fort soutien financier, technique
et logistique de la Ville de Nevers et de Nevers Agglomération, a à cœur
de transmettre, de fédérer, d’ouvrir la curiosité et l’esprit, et même de
susciter des vocations. Grâce à elle, l’art est accessible au plus grand
nombre. Des résidences et des coups de pouce sont proposés aux
artistes et aux nouvelles compagnies. En partenariat avec la fédération
départementale des centres sociaux, et dans le cadre de la Politique de
la Ville, l’association est également engagée dans la réalisation de
projets coconstruits avec les habitants, participant ainsi, avec tous, à la
vie culturelle de notre territoire. Pour tout cela, je remercie les
administrateurs, les salariés et les bénévoles de l’association Alarue.  

Comme chaque année, le programme est copieux mais surtout
savoureux. Je vous invite à ne rien rater de ce festival 2022 riche en
créations et véritable petite fabrique de bonheur ambulante.
Denis Thuriot, Maire de Nevers
Président de Nevers Agglomération et Conseiller Régional



Tout public
Chorégraphie canine et jonglée
Création 2021
Un duo homme-Cannidé revisite,
à travers le prisme du cirque de
création, la relation que nous
avons avec nos amis les chiens.
Vous assisterez à des moments de
sensibilité et d’amour, jouant et se
nourrissant de l’imprévu.
Plus qu’une histoire vraie, une histoire live ! 

CONNEXIO
CARRé CURiEUx, CiRqUE ViVANT

Tout public dès 6 ans
Duo de clown épicé
Venez déguster ce duo clownesque, un
chef cuisinier proche du savant-fou et son
commis maladroit. De coups de fouet en
coups de couteau, les caractères
s’enflamment et la re cette la plus simple
devient corsée. C’est du théâtre gestuel de
haut vol, du burlesque relevé, de la tarte à
la crème, à ne pas rater ! 

LA CUISINE 
MABoUL DiSToRSioN 

Tout public 
Poésie extrême et cirque frénétique
Trois pays, trois jongleurs, trois objets
pour de la poésie extrême. Un univers
absurde, la logique…incohérente…
où le comique règne avec jonglerie et
langue maternelle. Vous serez
témoins de folie, d’humour et de
techniques secrètes jamais vues par
un public humain.
Un vrai chaos créatif. Coup de cœur !!

PITI PETA HOFEN SHOW 
LoS PUToS MAkiNAS

Tout public 
Cirque et humour
Stories est un mille-feuilles. La
recette est secrète. Les ingrédients ?
L’acrobatie, la musique, l’humour.  Avec
beaucoup d’humour et d’autodérision, le
spectacle vous plongera dans l’univers
d’un couple de clowns. Surprise musique
en live, cirque et comédie physique : un
mélange impressionnant et sensible, à
découvrir !

STORIES IN T HE CIT Y !
LES DUDES
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Tout public dès 4 ans 
Conte burlesque familial

La princesse Jenny aime n’en faire
qu’à sa tête et refuse de se marier…
Cependant, le roi la somme de trouver

un époux ! Elle accepte de rencontrer la
longue liste de prétendants mais à une et

UNE seule condition à remplir :  ils devront
tous passer des épreuves … Et rien ne se

passera comme prévu…
À la manière d’un conte décalé, un spectacle drôle, véritable
hymne à la liberté, plein de rebondissements.

PRINCESSE JENNY QUI NE
VOULAIT PAS SE MARIER

GiNA GAGAP

Tout public à partir de 10 ans
Théâtre burlesque

Jean-Claude Barbès n’a jamais rien
fait de mal, il a une femme, un fils, un
appartement, un banquier, un boulot,
un beau-frère et des repas de famille

le dimanche. il a tout ce qu’on peut
désirer et il le mérite. Mais un jour… il

va tout perdre.                       
«  Comédie trépidante. Face à quatre

comédiens, d’une énergie débordante et
sans faille, la seule arme est le rire.
Irrésistible. » T.Voisin                      

BATMAN CONTRE ROBESPIERRE

LE GRAND CoLoSSAL ThéâTRE

BALADES DANS L’AGGLO
DU 4  AU 7 JUiLLET

Rendez-vous incontournable du festival, les Balades dans
l’Agglo seront encore une fois l’occasion de débuter la
semaine dans les 12 communes de l’Agglomération autour
de Nevers, et de découvrir ou redécouvrir de nouveaux
lieux avec les 6 spectacles que voici. 
Une programmation riche, éclectique, reflet de la création
actuelle dans les Arts de la Rue.
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Théâtre  
Attention : Public averti 
à partir de 16 ans 
DiVERTiSSERiE est un zapping
incessant de séquences de vies
volées dans la rue, qui se croisent,
s’agressent, s’abîment, s’aiment et
se perdent. installé comme à l’arrêt de
bus, le spectateur voit défiler le ballet
incessant du trottoir, reflet d’une société
frayant avec la folie et d’où s’élève, en filigrane,
la voix de l’artiste qui interroge sa place dans
ce flot. Peut-il être utile ? Et l’art peut-il, doit-il
être utile ?
Jauge : 140 personnes

DIVERTISSERIE
CiE SF

Tout public dès 7 ans
Théâtre - Musique - Magie
Son répertoire chante l’amour. La
chanteuse commence à entrecouper
la représentation de ses pensées et
réflexions. Puis, elle brise la barrière
de l’inaccessible, sans paillettes ni
mascara. Une femme amoureuse, au
langage désarmant, drôle et singulier
qui déteste l’avarice sentimentale. Son
homme, sa muse, son musicien, est
omniprésent dans son œuvre comme dans
ses digressions.                                            
Tous les deux nous invitent doucement à
nous laisser surprendre, à perdre nos repères
et vivre intensément. Superbe ! 
Jauge : 150 personnes

MA LOUVE
CiE JUSTE AVANT L’oUBLi

FURIEUSE 
MUChMUChE

Tout public 
Danse acrobatie
Furieuse est la transcription
sensible d’une montée de colère.  
ici, c’est avec un regard tendre que
nous traitons la colère. Ces moments
où l’individu abandonne une partie du
contrôle qu’il exerce sur lui-même. ils
nous intéressent car ils nous émeuvent.
ils nous émeuvent car ils sont sincères et
fragiles. La colère exprimée ici est à
l’antipode de l’indifférence, de la résignation. Une promesse
d’insurrection, un programme de révolution... ou juste un cri ! 
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Tout public dès 12 ans
Théâtre et improvisation

Tout est en place : une table, deux livres,
deux paires de lunettes. Jacqueline et
Marcel sont prêts à vous lire Les Liaisons

Dangereuses. Texte emblématique du
siècle des lumières, ce recueil de 175 lettres,
imbroglio d’intrigues amoureuses, échappe
à toute moralité. il ne pouvait que les

séduire! quel plaisir de retrouver de duo bien
connu des festivaliers de Nevers !

LES DANGEREUSES LIAISONS
DE JACQUELINE ET MARCEL

CiE L’ART oSé

Tout public dès 12 ans
Théâtre de rue 

Depuis 20 ans, le baromètre de
crédibilité des médias indique que 50%

des français ne font pas confiance aux
médias. Et pourtant, tout le monde

continue d’écouter, de s’informer pour se
sentir appartenir au monde. En pensant

simplement à développer son esprit critique
pour déjouer les pièges lancés par les
médias de masse. Mais...peut-être ne
devrait-il pas y avoir de pièges à débusquer?
Un spectacle qui s’interroge sur la liberté

d’expression, notre rapport à la démocratie et à la violence
quotidienne et banalisée.

MADAME, MONSIEUR BONSOIR 
CiE AiAA 

CRÉATIONS DU FESTIVAL

DU 9 AU 10 JUiLLET

Cette année, nous faisons la part belle aux créations des
trois dernières années et plus particulièrement à ces 10
projets, que nous avons accueillis à Nevers en résidence
de création entre 2020 et 2022, et que nous avons le
plaisir de retrouver dans leur forme aboutie sur le festival,
le plus souvent en première nationale. 
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Tout public dès 7 ans 
Théâtre de rue
Lauréat d’un appel à projet à
l’occasion du 400ième anniversaire
de la naissance Molière, Alexis,
épaulé de sa belle équipe voit le
succès à portée de main  ! Les doutes
s’installent, seul un vrai coup de théâtre à la
Molière pourra les aider.  où commence la
fiction  ? quand s’arrête la réalité  ? Tel
Molière brocardant sa propre troupe dans
L’impromptu de Versailles, la troupe
souhaite nous amuser de ce principe du théâtre dans le
théâtre, en invitant le public à entrer dans l’intimité d’une
création en cours…

DEHORS MOLIÈRE ! 
OU L ’ÉCOLE DE LA RUE
CASUS DéLiRE

Tout public
Entresort participatif clownesque
et Quick-change
« Au Dressing », venez vivre un moment
de vie spectaculaire sur le thème de
l’apparence, de ce qu’on l’on donne à voir,
et que l’on est vraiment.                            
Dans leur chez elles, Rosemonde et ses
collègues vous inviterons à vous balader,
toucher, récolter des accessoires, essayer
des habits fous, jouer comme dans une
chasse aux trésors. Vous vous découvrirez
autrement, vous prendrez un instant pour vous regarder sous
un autre angle !  Et vous « qui seriez-vous si vous étiez habillé
différemment ? »

LE DRESSING 
CiE DU ViDE

Tout public
Entresort forain  
Venez participer à cette course  !
Pensez-vous avoir la bonne définition ?
Et si gagner c’était différent, si gagner
c’était ENSEMBLE, avec et grâce à tout
le monde. À travers cette attraction
foraine, cette machinerie écologique, ce
bestiaire monumental, vous serez acteur
et vous deviendrez relais d’un message,
d’une tâche commune. Accompagnés de
votre maitre de cérémonie, Tonio, prenez part
à cette action de folie pour la BioDiVERSiTé.

LE BESTIAIRE ANIMÉ 
CiE DU ChALAND
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Tout Public dès 8 ans
Tragédie de rue 

Prêt à rentrer dans le stade  ?
Découvrez le mythe d’Antigone

revisité façon rue (sportive) avec
des accessoires et costumes hauts

en couleurs. Antigone interroge la
politique, première figure de la

résistance, elle fait valoir sa liberté
individuelle en se levant contre l’ordre établi.
Pour le roi, la politique est une gestion de
groupe, au sens vulgaire, du mot. Doit‐on

sacrifier l’individu pour que vive le groupe, est la question que
pose Antigone. L’irruption de la loufoquerie dans la pièce
n’efface en rien la motivation première de l’œuvre : l’absolue
nécessité de la rébellion et son inéluctable issue.

ANTI
CiE LAPiN 34

Tout public dès 8 ans
Théâtre de récit 

Naître… C’est venir au monde,
donner la vie. C’est un acte factuel,
horodaté : c’est l’officialisation d’un
début. 

Naître… C’est aussi ÊTRE, trouver
son identité, naître à soi-même. Être

qui je suis devenu, devenir celui que j’ai
voulu. 

Naître… c’est aussi notre récit, le récit d’une
intimité, le récit d’une société. 

Des portraits croisés qui se mêlent et se répondent. Des
questions et des situations peut-être différentes de votre vie
… dans lesquelles vous vous reconnaitrez. 

NAÎT RE
CiE GiVB

CRÉATIONS DU FESTIVAL
DU 9 AU 10 JUiLLET
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Tout Public
Sculpture Mobile Habitée

Cirque
Le déséquilibre.                                      
Une toupie échouée. Un volume vide,
abandonné à sa trajectoire circulaire.      
  Poésie et tension, prouesse physique et

jeux de l’esprit sont ce que vont vous offrir
ces funambules d’un nouveau genre. Sur

cette sculpture monumentale, ils vont danser
et créer un dialogue entre spectacle vivant et
sculpture. 

INERTIE 
UNDERCLoUDS CiE

Tout Public dès 10 ans
Théâtre
Elle aurait pu aller voir un psy mais non
… Elle préfère s’arrêter dans les bars de
Nevers et parler à des inconnus : sa
boulimie, sa mère, Annie Cordy, Sylvie
Vartan, sa mère, sa dentition bancale, ses
genoux, sa mère, ses insomnies, sa
mère… elle parle d’elle-même, entre 2
verres de vin rouge. Portrait d’une femme
burlesque et émouvante qui a besoin de
s’exprimer. 

BIQUET T E
2L AU qUiNTAL 

Tout public
Autofiction, face à soi, face à vous
15 ans plus tôt, la mère de Stéphane lui
disait : « Ne le dis surtout pas à ton père,
sinon il va me quitter ! ». Cette phrase
résonne toujours dans son esprit.
Stéphane parle de lui, de sa famille de sa
sexualité. il ne parle de personne et de
tout le monde à la fois. C’est Jules, c’est
quentin, c’est Rachid. C’est son
homosexualité, c’est l’amour, mais c’est aussi
la persévérance et la liberté de vivre ce que
l’on est. Un moment de grâce. Déjà
programmé en 2019, un retour pour ceux qui
l’auraient raté.

NE LE DIS SURTOUT PAS !
CiE GiVB
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Tout public dès 5 ans
Cirque

Avec leurs cervelles de piafs, les
Butors se livrent à une parade
amoureuse de haute voltige, perchés à
7 mètres de hauteur sur une invention

délicieusement spectaculaire  : une
immense échelle rotatoire, un manège

diabolique inspiré des moulins à vent et des roues de la
mort. 350 kg de ferraille, d’astuces, de précision et de grâce…
Un spectacle virtuose, acrobatique et burlesque à la recherche
de l’oiseau rare et du mystère de l’équilibre amoureux.

LES BUTORS
CiRqUE hiRSUTE

Tout Public
Performance de cirque en bottes

Au creusement d’un monde qui les
rassemble, trois femmes tournent,

tombent sur elles-mêmes… Sur un
terrain à priori aride, elles travaillent à

rendre fertile cette terre qui les entoure.
 Mais qui sont ces trois femmes qui

creusent, enterrent, déterrent ? Bien
décidées à remuer et brasser leurs paroles,

leurs voix, leurs désirs, leurs inquiétudes et
leurs bonheurs, elles nous embarquent droites dans leurs
bottes, à coups d’acrobaties, de gestes chorégraphiques et
de chants, dans une aventure poétique, généreuse, atypique.

MEMENTO
CiE MESDEMoiSELLES

WEEK-END
ARTS DE LA RUE

DU 8 AU 10 JUiLLET
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Tout Public dès 12 ans
Cabaret berlinois des années 30’
Besançon, 1973. L’aventure
ouvrière collective d’autogestion de
l’usine de montres LiP marque la
France entière. Trois jeunes femmes
engagées nous font retraverser cette
année si particulière, dans ce style
particulier qu’est celui du cabaret berlinois des
années 30. Celui qui critique, questionne et
bouscule, entre rouge à lèvres et talons hauts.

LE CABARET LIP 
L’oCCASioN

Tout Public
Déambulation
Une déambulation titubante qui met
l’eau à la bouche… et la langue dans tous
les sens.                                                    
Vins, fromages, desserts et
histoires d’amour composent le menu de
cette fantaisie culinaire.                             
A déguster …pour le plaisir des mots.

BE LLE ROBE 
LA DiESELLE CoMPAGNiE 

Tout Public
Solo de cirque contemporain
il veut tout faire, tout en même temps
et puis tout seul...                           
Monter son mât, y grimper et
impressionner.                                       
Mais aussi tout jouer, de la trompette et
même des sons qu’il loope et superpose !
Un brin obsessionnel, le gars, souvent
drôle de ridicule.                                         
Mais au final ça sonne et on jubile ! 

CUIVRE E T CAOUTCHOUC 
CiE DES CiEUx GALVANiSéS
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Tout public à partir de 6 ans
Escape game clownesque

Bienvenue à la fête foraine où un
imposteur attire deux clowns curieux

dans son attraction : une caravane des
années 70 ! En vue, une aventure

délirante semée de rebondissements et de
rencontre improbables… Du clown, de la

manipulation d’objets, un décor réalisé sur
mesure par les interprètes et un fond musical
décalé.

CRAZY CARAVANE
CiE  DES NAZ

Tout Public dès 7 ans
Déballage incantatoire, 

poétique et révolté
Elle court comme le monde et comme

tout le monde, sans vraiment savoir
pourquoi. Le temps d’une pause, le temps

d’une danse, elle questionne, abandonne,
persiste, révolutionne… De ses sacs en

kraft surgissent des questions d’actualité…
elle continuera sa course, sans sac... La
suivrez-vous ? 

COURS SANS SAC
CiE GAi TyMPAN

Jeune Public de 0-6 ans
Spectacle Marionnetto-Musical

Une petite coccinelle, Léopoldine, ne
sait pas voler... mais elle est prête à

tout pour voler. Dans sa quête, elle dé-
couvre une Chenille acrobate, une Gre-

nouille sautillante, une Fourmi affamée et
un Wapoutoux des Forêts bienveillant.

Une immersion sonore et visuelle dans un
univers champêtre et onirique, tout en bois.

Jauge 80 personnes

LÉOPOLDINE
L’ATTRAPE TRoUPE

LES COUPS DE POUCE
DU 9 AU 10 JUiLLET

quel bonheur de retrouver ce dispositif que nous n’avions pas
pu mettre en place l’an dernier et qui nous avait tant  manqué
! À travers lui, ce sont 12 compagnies, sélectionnées sur
projet, à qui nous ouvrons les portes du festival, afin de tester
leurs spectacles auprès de vous, professionnels et public ! 
Un vrai coup de pouce à l’émergence pour lequel une
participation au chapeau sera la bienvenue à l’issue des
représentations !
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Dès 15 ans 
Ciné concert – spectacle 

Rémireille présente un conte sans
morale fabriqué à partir d’une

cassette de répondeur
téléphonique trouvée dans une

poubelle. Un ciné-concert-spectacle
avec les marionnettes et les films

d’animation de Rémi et la musique de
Mireille.

Jauge 35 personnes

CINÉ-CONCERT
RéMiREiLLE

Tout Public
Cirque de la langue
C’est une réflexion sensible sur le
pouvoir, une puissance intérieure qui
agirait comme un souffle. Vous serez
face à un chien à quatre voix et sa
maitresse. Êtes-vous prêt à changer de
perception ? Une situation quotidienne
que le temps a étirée. Être son propre
Maître ou alors son propre Chien ? Entre
slam choral, poésie polyphonique et
percussion grammaticale, bienvenue au
CiRqUE DE LA LANGUE.

COMBADEGO 
CiE LEGoBoUM (BE) 

Tout public
Seul en scène
C’est Tim et il est bien heureux
que vous soyez là. il a une bande
d’amis qu’il souhaite vous
présenter. Très rapidement : il y a
Roger le paratonnerre, Donatello, lui
mes yeux l’aiment bien, Stan qui a un
objectif, transmettre. Mais n’oublions
pas Julien, Gaby et Victor et venez
découvrir leurs vies bien remplies. 
Jauge 200 personnes

QUE LLES VIES 
TiM SoLAC
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Tout Public dès 12 ans

Solo de clown sur remorque
on passe trois ans de notre vie aux

toilettes, Moumoute a décidé d’y installer
son kabinet. Ne dit-on pas ? … Peut-être
que ça ferait du bien d’aller voir

quelqu’un ? Franchement à ta place j’irais
voir… quelqu’un. Et vous voilà vous êtes

venus la voir ! Elle vous parlera de pulsion, du
ça, du moi et du surmoi tout en rajoutant du
« ChAChAChA » 

KABINET
LES hUMAiNS GAUChES

Tout public
RAP – danse – slam 

Des mots qui dansent, un corps qui
parle. Leto Punk Poésie questionne

son humanité, ... et la nôtre. Avec
rage, avec tendresse. Le temps d’une

respiration. Le temps d’un spectacle. Le
temps d’une vie. Un spectacle animal et

humain, arrogant et humble ; un voyage
à travers nos contradictions qui nous
emmène profondément et intiment en
nous-même.

HUMANIT Y
PUNk PoéSiE PRoJECT
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Création 2020

LES COUPS DE POUCE
DU 9 AU 10 JUiLLET
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Notes aux festivaliers
Afin de bien vivre le festival, voici quelques conseils utiles :

- prévoyez d’arriver 15 min avant le début des représentations
afin de vous installer confortablement

- certains lieux sont soumis à jauge, nous distribuerons des
tickets aux entrées afin d’éviter les attentes inutiles. En cas
d’impossibilité de vous faire entrer, ce n’est aucunement la

responsabilité de nos bénévoles. Merci d’être sympa avec eux
et de les remercier pour tout le travail fourni !

- nous sommes dans la rue, mais les codes du théâtre
s’appliquent également alors pendant les représentations, pour
le respect et le confort de tous, artistes et spectateurs,

nous vous demandons d’éteindre vos téléphones portables, de
tenir vos chiens en laisse, de tenir vos enfants à portée de
main, et de ne pas provoquer de nuisance sonore pouvant

perturber le bon déroulement du spectacle.

- nous vous encourageons à venir avec votre petit siège
portable, tout en vous assurant de laisser ceux qui souhaitent

être assis au sol se placer devant vous. Merci pour eux !

- Cette année, il n’y aura pas de périmètre fermé à la
circulation automobile, et nous en sommes désolés.
Ainsi, nous vous invitons à rester vigilants lors de vos

déplacements entre les différents sites.

Pour boire un verre sur le festival
Bar Acroballe Circus

Parc Roger Salengro Zone 2
Vendredi 18h - 22h

Samedi et dimanche - 
11h - 23h

Guinguette des Zaccros
Esplanade du Palais Ducal
Vendredi 18h - 1h du matin

Samedi 14h - 1h30
Dimanche 14h - 1h du matin

Le P’tit Déj’ des Zaccros
DiMANChE 10 JUiLLET DE 10 À 12h

sur l’Esplanade du Palais Ducal
Rencontres public, artistes et professionnels 

Comment créer et être diffusé en temps de crise ?
échange autour de la création artistique, des difficultés
rencontrées mais aussi des soutiens mis en place pour
permettre aux artistes une continuité dans la création et

la diffusion des oeuvres, pendant et post Covid.
question du rôle et de l’importance des réseaux en

complicité avec le Club des 6.

Le festival Les Zaccros d’ma Rue s’inscrit depuis plusieurs
années dans les démarches développement durable.
Le tri sélectif est mis en place avec une signalétique réalisée
par notre équipe scénographie.
Les gobelets de la buvette sont réutilisables et nous limitons
la consommation de bouteilles d’eau en plastique par la mise
en place pour les équipes et artistes de fontaines à eau.
Nous demandons au public de respecter la propreté des
sites, et nous l’encourageons au maximum à covoiturer
pour se rendre sur les spectacles des Balades dans l’Agglo
et se déplacer à pied pour le Week End à Nevers.
Tous les spectacles sont gratuits et accessibles aux
personnes à mobilité réduite.
Un accueil en langue des signes française est possible à
l’accueil public.

1 - Accueil Public et buvette
festival
2 - Accueil Professionnel
3 - Poste de secours
A - Chapiteau Guinguette
B - Place de la République
C - Place des Reines de Pologne
D - Marché Carnot - bar Les
Copains d’Abord
E - Bar L’Agricole
F - Square JB Thevenard et
parking chapelle Ste Marie
G - Parking Pierre Bérégovoy
h - école Ste Julitte
i - écoles André Cloix et de Loire
J - Lycée Notre-Dame
k - Parc Roger Salengro
L - Chapiteau Acroballe Circus
M - quartier St Arigle
N - Rue François Mitterrand
o - Place Guy Coquille
P - Jardins St Pierre
q - Bar Le Métro

Des exemplaires gratuits sont disponibles à l’accueil du festival.

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

Entrée A Carnot Entrée B Verdun

Entrée C 
Rue Henri Barbusse

Entrée D
Parking

Parking



Tout public
DJ
Le Derrick Sound System est une
machine à puiser du rythme.          
Ce set DJ (korto) & VJ (Ronan Le
Tinier) n’a qu’un objectif, vous faire
groover.                                           
Le Derrick Sound System, le dance-
floor de votre rue !

LE DERRICK SOUND SYSTEM
CiE L’iMPRoMPTU

Tout public 
Concert, bal
Forró da Lua c’est un bal en plein
cœur, un hymne à la joie, un hymne
à la vie : on chaloupe, on glisse, on
s’enivre dans l’univers chaud et
multicolore des bals du Nordeste
brésilien.                                            
Un bal pour retrouver le lien social, la
chaleur humaine qu’engendrent les
fêtes populaires. Le forró, c’est le nom
donné au bal rural nordestin, la terre des
poètes improvisateurs et des grands compositeurs et
accordéonistes comme Luiz Gonzaga et Sivuca.          
Au son des voix, de l’accordéon, du saxophone, de la rabeca
(violon rustique) et de la zabumba (percussion), laissez-vous
danser, semelles au plancher et tête dans les étoiles : le
bonheur est juste là...Só alegria !

FORRÒ DA LUA

35

36

Di

Sa 

 nevers.fr

NEVERS PLAGE
15 JUILLET/15 AOÛT

ANIMATIONS
CONCERTS

CINÉMA EN PLEIN AIR
GUINGUETTE

BAIGNADE EN EAU VIVE
EXPOSITIONS

Tout public
Concert

Apes o’Clock vous invite à ouvrir
les rideaux fibreux de son cabaret
moderne et fantasque  .
Le propos incisif et le rythme
bestial, le groupe fait la part belle
au groove, celui du hip-hop
fusionnant avec les ambiances
éléctriques du Rock’n’Roll, et celui
d’un Brass-Band aux riffs entêtants.
Ces 7 dandies se jouent des lignes,

et prennent un malin plaisir à éblouir
vos yeux et réjouir vos oreilles. 

APES O’CLOCK

Tout public
Concert

Formé depuis juin 2006 et
inspiré par les fanfares
Tziganes de Serbie, Živeli
orkestar est né d’un père
yougoslave et d’une mère

parisienne. Depuis une
quinzaine d’années et trois

albums, l’orkestar parcourt les
routes et fait (re)découvrir cette

musique à tous les amateurs de la
chaleur des cuivres.

ZIVELI ORKESTAR

CONCERTS 
AU CHAPITEAU

DU 8 AU 10 JUiLLET

quel plaisir de vous retrouver sous le chapiteau
Guinguette autour de ces trois soirées concerts qui nous
l’espérons, vous donneront l’envie et le plaisir de danser
au son de cette programmation variée et festive, aux
marches du palais !
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Spectacle clownesque tout
public.
Grand évènement à Gromland
Ville ! Après le grand succès du
journal télévise les habitants ont
décidé de créer leur propre
télécrochet … Avec une jury de
renommée international.Mais comme
toujours rien fonctionne comme prévu.
Avec 14 comédiens du foyer de vie pour adultes handicapés,
Fas ”le Saule” de Varennes Vauzelles.

GROOMLAND TV : GRAND 

CONCOURS DES SOSIES
FAS LE SAULES LES VoLTESFACE

Théâtre d’improvisation
Tout public
La Compagnie d’improvisation
théâtrale Les Toxinelles de
Nevers, habituée des Zaccros,
revient comme chaque année sur
la scène du festival. ils innovent en
proposant un nouveau format conçu
par un improvisateur lyonnais : hugh
Tebby.   Le fameux ”30”, concept où 30 impros
s’enchaînent sur un rythme endiablé en 60 mn chrono. Rires
et émotions seront au rendez-vous!

IMPRO ZACCROS 
LES ToxiNELLES
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Tout Public 
Cirque

« Approchez, approchez et entrez
sous le chapiteau d’Acroballe
Circus ».

Comme à l’accoutumée les élèves
de l’école de cirque nivernaise

Acroballe Circus vont vous présenter leur
cru 2022.

Cette année les disciplines proposées dans les numéros sont :
monocycles, acrobatie, tissu, diabolo, balles... et bien d’autres
surprises. Des florilèges toujours très attendus …. 

Jauge 200 personnes

F LORILÈGES 2022
ACRoBALLE CiRCUS

Tout Public dès 6 ans
Théâtre d’improvisation 

habituée maintenant des Zaccros, la
troupe revient pour vous proposer une

nouvelle histoire improvisée de bout en
bout. Participez à la construction de ce

spectacle et regardez l’évolution des
personnages et leurs relations, émotions

et rire au rendez-vous ! 

3,2 ,1 ACTION !
oN ENChAiNE

COMPAGNIES AMATEURS
DU 9 AU 10 JUiLLET
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Dans la lignée du projet mené avec
la FoL 58 en 2018 et dans le cadre
du dispositif “Culture et langue
française”, nous vous proposons
un spectacle autour de la langue,
de la culture et de la migration
avec les membres du centre de
réfugiés de Nevers. Un projet qui met
à l’honneur les parcours de vie des
réfugiés, exilés  mis en scène par
Barbara Boichot. 
Un projet mis en place dans le cadre du
dispositif “Culture et langue française”
porté par la DRAC Bourgogne-Franche-
Comté en partenariat avec la FoL58.

CEUX-QUI . . .

Dans le cadre du dispositif “Culture
justice”, nous intervenons depuis
2020 à la Maison d’arrêt de
Nevers. Cette année nous
menons des ateliers de cirque en
partenariat avec l’école de cirque
Acroballe Circus. Dans le cadre de ce
projet, nous proposons pour la
première fois une représentation à
destination des détenus dans l’enceinte
de l’établissement lors du festival. En
lien avec les ateliers proposés, le
spectacle “Stories in the city” de la
compagnie “Les Dudes” sera joué à la Maison
d’arrêt de Nevers. 
Un projet mis en place dans le cadre du dispositif “Culture
justice” mis en place par la Bourgogne-Franche-Comté et le
SPiP de la Nièvre.

T U VIENS ?
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Comptabilité, Fiscalité, Social
Accompagnement à la création  

et à la reprise d’entreprise

Votre agence à Nevers

fiducial.fr 12, rue Lamartine - 58000 Nevers

03 86 59 49 69

Dans la continuité du projet sur trois
ans “Vis ma ville” nous avons
décidé, suite à la crise sanitaire, de
faire un troisième volet consacré à la
fête. En effet, la privation de l’espace

public, l’interdiction de se réunir et
même de danser, imposées par les

différentes restrictions nous ont donné
l’envie de se retrouver autour de ce volet

final intitulé “Fêter la ville”. Depuis octobre
2021, nous travaillons avec les habitants des

quartiers prioritaires de Nevers, toujours en co-construction,
à la réalisation d’un Bal populaire théâtralisé. 
Le Bal des Zaccros est donc la restitution des ateliers
proposés dans les centres sociaux Accords de Loire, du
Banlay, ESGo et le centre socio-culturel de la Baratte. Grâce
à ces structures partenaires, nous avons mis en place des
ateliers d’écriture, de jeu, de danse, de couture, de
construction et de création plastique. Entrez sous le chapiteau,
laissez-vous guider et découvrez le travail des habitants en
participant à la fête !
Ce projet est financé dans le cadre de la Politique de la Ville
par la DRAC Bourgogne-Franche-Comté, l’Agence Nationale
de la Cohésion Territoriale, le Conseil Régional de Bourgogne-
Franche-Comté et Nevers Agglomération. Ainsi que la
Fondation SNCF et Patapain que nous remercions pour leur
mécénat.
Nous remercions également les structures sociales et leur
personnel pour leur accompagnement, disponibilité et
implication. 
Coordination des projets : Marine Andrade
Equipe artistique : 
Barbara Boichot (metteuse en scène), Sébastien Gauthier
(musicien), Sylvie Gubinski (costumière), Marie-Christine
Dumont (comédienne) et Timothée Andrade (constructeur).

FÊT ER LA VILLE
LE BAL DES ZACCRoS

ACTIONS CULTURELLES
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BALADES DANS L’AGGLO
DU 4  AU 7 JUiLLET

LUNDI 4 J UILLET VENDREDI 8 J UILLET

Heure Compagnie Spectacle Lieu Durée N°

18H GINA GAGAP Princesse Jenny... Sermoise - parking
salle polyvalente

45 min 1

19H30 LE GRAND
COLOSSAL THÉÂTRE 

Batman contre 
Robespierre

Saincaize - parking
salle des fêtes 1h05 2

MARDI 5 J UILLE T

Heure Compagnie Spectacle Lieu Durée N°

18H GINA GAGAP Princesse Jenny... Coulanges - Les Prés
de Coulanges 45 min 1

19H CARRÉ CURIEUX,
CIRQUE VIVANT ! Connexio Fourchambault

Parc du Dr Faucher 35 min 3

19H
MABOUL

DISTORSION
La Cuisine Pougues Les Eaux

 Parc Thermal 1h 4

20H LE GRAND
COLOSSAL THÉÂTRE 

Batman contre 
Robespierre

Marzy
Place de la mairie 1h05 2

MERCREDI 6 J UILLE T

Heure Compagnie Spectacle Lieu Durée N°

18H
MABOUL

DISTORSION
La Cuisine Varennes-Vauzelles

Allée Jacques Prévert 1h 4

18H30 LES DUDES Stories in 
the city !

Garchizy - parking
salle Pierre Girard 45 min 6

19H CARRE CURIEUX,
CIRQUE VIVANT ! Connexio Challuy - Cour 

de l’école 35 min 3

20H LOS PUTOS
MAKINAS

Piti Peta Hofen 
Show

Parigny-les-Vaux 
Place de la Mairie 45 min 5

J EUDI 7 J UILLE T

Heure Compagnie Spectacle Lieu Durée N°

17H30 LES DUDES Stories in 
the city !

Gimouille - parking
salle polyvalente 45 min 6

20H LOS PUTOS
MAKINAS

Piti Peta Hofen 
Show

Germigny-sur-Loire
Ext salle polyvalente 45 min 5

Heure Compagnie Spectacle Lieu Durée N°

20H CIRQUE HIRSUTE les Butors Parc Roger Salengro
zone 8 (K) 50 min 17

22H APE’S O CLOCK concert Chapiteau Guinguette
(A) 1h20 33

Vous vous demandez où est passée la programmation du vendredi?

Malheureusement, les temps sont durs pour tout le monde et nous
sommes contraints de réduire la forme du festival pour l’adapter à nos
moyens financiers qui subissent les conséquences de la crise sanitaire. 
À l’heure actuelle, cette solution est la seule que nous avons envisagée
pour l’édition 2022 mais nous savons que l’équilibre financier s’annonce
dur à tenir et nous ne cachons plus notre inquiétude pour les années à
venir.

Face à ces baisses de moyens et à l’augmentation des charges, il est
clair que nous n’avons plus la capacité d’organiser un événement de
l’ampleur qui a fait la réputation du festival.
Nous en sommes désolés et nous nous battons chaque jour pour
développer un projet associatif fort, articulé autour de la diffusion via le
festival, le soutien à la création avec les accueils en résidence et le
développement de nos actions culturelles, projet qui, nous l’espérons,
nous permettra de tenir le cap. La globalité de ce projet fait la force de
notre association et ces trois axes sont tous reconnus et soutenus par
nos partenaires institutionnels.

Comment convaincre de l’utilité et de l’importance des actions que nous
menons tout au long de l’année ? Comment survivre dans un monde où
tout se monnaye quand toutes nos actions sont gratuites et ouvertes au
plus grand nombre ? Comment convaincre des entreprises mécènes de
nous suivre alors que nous n’avons aucune contrepartie à leur fournir ? 
Comment expliquer qu’un des événements majeurs de la Région dans
le secteur des arts de la rue soit contraint de réduire sa forme ?
Beaucoup de questions qui restent sans réponses.

Les temps sont difficiles pour tous et nous l’entendons. Ceci n’est en rien
une résignation mais une alerte sur la situation. 

L’équipe reste positive, peut encore s’adapter, s’adapte et
s’adaptera, et vous remercie pour votre soutien !

WEEK-END
ARTS DE LA RUE

DU 8 AU 10 JUiLLET

COMMENT NOUS SOUTENIR ?

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

Pour faire un don :
- à l’accueil public sur l’esplanade, pendant le festival
- avant ou après le festival, par chèque à l’adresse de l’association
- sur le site internet de l’associaion, www.zaccros.org pour accéder à
la plateforme helloasso.
L’association étant reconue d’intérêt général, vos dons pourront être
défiscalisés à 66%.
Ce soutien est plus que jamais important en cette période, afin de nous
aider à maintenir des actions gratuites et ouvertes à tous !

       à       r à 
l’accueil dès le 8 juillet)

vées à votre nom et à retirer  (les commandes seront réser

10€coussin : 
 15€hommes, femmes :

ou à retrouver à l’accueil public du festival.
gos.orfestival@zaccr

à commander dès maintenant sur 

et le coussin du festival !
 édition ième -shirt de la 22Le T T-shirt de la 22

ch’ du festival !Le Mer

l accueil dès le 8 juil    let)



SAMEDI 9 J UILLE T

Heure Compagnie Spectacle Lieu Durée N°

11H LA DIESELLE
COMPAGNIE

Belle Robe Marché Carnot (D) 30 min 26

11H LEGOBOUM Combadego Parking Pierre 
Bérégovoy (G) 30 min 31

11H GINA GAGAP Princesse Jenny.... Parc Roger Salengro 
zone 4 (K) 45 min 1

11H REMIREILLE Cinéconcert Parc Roger Salengro 
zone 6 (K) 30 min 30

11H 2L AU QUINTAL Biquette Bar Les Copains
d’abord (D) 45 min 20

14H30 LES VOLTES FACE Gromland tv : grand
concours des Sosies Ecole Ste Julitte (H) 1h 39

14H30 REMIREILLE Cinéconcert Parc Roger Salengro 
zone 6 (K) 30 min 30

15H GAI TYMPAN Cours sans sac Parking Pierre 
Bérégovoy (G) 45 min 23

15H CEUX QUI Ceux Qui... Chapiteau Acroballe Circus
Parc Roger Salengro (L) 1h 42

15H CIE DU VIDE Le Dressing Parc R. Salengro 
zone 5 (K) 

25 min
sur 2h 15

15H L’OCCASION Le Cabaret LIP Cour Lycée Notre Dame
(J) 1h 25

15H PUNK POESIE PROJECT Humanity Place Guy Coquille
(O) 40 min 29

15H30 LES TOXINELLES Impro Zaccros Place des Reines 
de Pologne (C) 1h 40

15H30 CIE DU CHALAND Le Bestiaire Animé Parc Roger Salengro 
zone 1 (K) 30 mIn 16

16H GIVB Ne le dis surtout pas Ecole de Loire (i) 1h 21

16H LA DIESELLE
COMPAGNIE

Belle Robe Rue François MItterrand
(N) 30 min 26

16H30 CIE DU CHALAND Le Bestiaire Animé Parc Roger Salengro 
zone 1 (K) 30 min 16

17H LEGOBOUM Combadego Parking Pierre 
Bérégovoy (G) 30 min 31

17H L’ART OSÉ
Les Dangereuses

Liasons ... 
Place des Reines 
de Pologne (C) 45 min 7

17H REMIREILLE Cinéconcert Parc Roger Salengro 
zone 6 (K) 30 min 30

17H L’ATTRAPE TROUPE Léopoldine Ecole Ste Julitte (H) 30 min 24

17H30 LES HUMAINS
GAUCHES Kabinet Square JB Thévenard

(F) 1h30 28

17H30 ACROBALLE CIRCUS Florilèges 2022 Chapiteau Acroballe Circus
Parc R. Salengro (L) 1h 37

17H30 CIE DU CHALAND Le Bestiaire Animé Parc Roger Salengro 
zone 1 (K) 30 min 16

17H30 GINA GAGAP Princesse Jenny.... Parc Roger Salengro 
zone 4 (K) 45 min 1

17H30 CASUS DELIRE Dehors Molière ! 
Ou l’école de la rue

Ecole André Cloix (I) 1h15 14

18H LES CIEUX GALVANISES Cuivre et Caoutchouc Place de la République (B) 40 mIn 27

18H L’OCCASION Le Cabaret LIP Cour Lycée Notre Dame
(J) 1h 25

18H LA DIESELLE
COMPAGNIE

Belle Robe Rue François MItterrand
(N) 30 min 26

18H30 L’ATTRAPE TROUPE Léopoldine Ecole Ste Julitte (H) 30 min 24

18H30 REMIREILLE Cinéconcert Parc Roger Salengro 
zone 6 (K) 30 min 30

18H30 PUNK POESIE PROJECT Humanity Place Guy Coquille
(O) 40 min 29

19H GAI TYMPAN Cours sans sac Parking Pierre 
Bérégovoy (G) 45 min 23

19H 2L AU QUINTAL Biquette Buvette Festival (1) 45min 20

19H ON ENCHAINE 3, 2, 1 Action
Place de la République

(B)
1h 38

19H CIE DU VIDE Le Dressing Parc Roger Salengro 
zone 5 (K) 

25 min
sur 2h 15

19H MESDEMOISELLES Memento Parc Roger Salengro 
zone 1 (K) 50 min 18

Heure Compagnie Spectacle Lieu Durée N°

19H MUCHMUCHE Furieuse Parc Roger Salengro 
zone 7 (K) 35 min 11

19H30 LAPIN 34 Anti Quartier St Arigle
(M) 1h 12

20H UNDERCLOUDS Inertie Square JB Thévenard
(F) 30 min 19

20H GIVB Naître Ecole de Loire (I) 1h15 13

20H JUSTE AVANT L’OUBLI Ma Louve Cour Lycée Notre Dame
(J) 55 min 10

20H AIAA
Madame Monsieur

Bonsoir
Place des Reines 
de Pologne (C) 1h10 8

20H30 CIRQUE HIRSUTE Les Butors Parc Roger Salengro
Zone 8 (K) 50 min 17

21H30 ZIVELI ORKESTAR Concert Chapiteau Guinguette
(A) 1h30 34

22H CIE DES NAZ Crazy Caravane Parc Roger Salengro 
zone 8 (K) 1h 22

22H CIE SF Divertisserie Ecole André Cloix
(I) 1h15 9

22H TIM SOLAC Quelles vies Chapiteau Acroballe Circus
Parc R. Salengro (L) 50 min 32

23H30 LE DERRICK 
SOUND SYSTEM

Concert Chapiteau Guinguette (A) 1h30 35

DIMANCHE 10 J UILLE T

Heure Compagnie Spectacle Lieu Durée N°

11H LEGOBOUM Combadego Parking Pierre 
Bérégovoy (G) 30 min 31

11H GINA GAGAP Princesse Jenny.... Parc Roger Salengro 
zone 4 (K) 45 min 1

11H REMIREILLE Cinéconcert Parc Roger Salengro 
zone 6 (K) 30 min 30

11H 2L AU QUINTAL Biquette Bar L’Agricole (E) 45 min 20

14H30 LES VOLTES FACE Gromland tv : grand
concours des Sosies Ecole Ste Julitte (H) 1h 39

14H30 REMIREILLE Cinéconcert Parc Roger Salengro 
zone 6 (K) 30 min 30

14H30 ON ENCHAINE 3, 2, 1 Action Place de la République (B) 1h 38

15H CIE DU CHALAND Le Bestiaire Animé Parc Roger Salengro 
zone 1 (K) 30 min 16

15H GAI TYMPAN Cours sans sac Parking Pierre 
Bérégovoy (G) 45 min 23

15H CEUX QUI Ceux Qui... Chapiteau Acroballe Circus
Parc R. Salengro (L) 1h 42

15H CIE DU VIDE Le Dressing Parc Roger Salengro 
zone 5 (K) 

25 min
sur 2h 15

15H PUNK POESIE PROJECT Humanity Parking Chapelle 
Ste Marie (F) 40 min 29

15H30 LA DIESELLE
COMPAGNIE

Belle Robe Parc Roger Salengro (K) 30 min 26

16h GIVB Ne le dis surtout pas Ecole de Loire (I) 1h 21

16H CIE DU CHALAND Le Bestiaire Animé Parc Roger Salengro 
zone 1 (K) 30 min 16

16H L’OCCASION Le Cabaret LIP Cour Lycée Notre Dame
(J) 1h 25

16H30 CIE DES NAZ Crazy Caravane Parc Roger Salengro 
zone 8 (K) 1h 22

16H30 LES HUMAINS
GAUCHES Kabinet Square JB Thévenard

(F) 1h30 28

16H45 LEGOBOUM Combadego Parking Pierre 
Bérégovoy (G) 30 min 31

17H L’ART OSÉ Les Dangereuses
Liaisons ...

Place des Reines 
de Pologne (C) 45 min 7

17H REMIREILLE Cinéconcert Parc Roger Salengro 
zone 6 (K) 30 min 30

17H L’ATTRAPE TROUPE Léopoldine Ecole Ste Julitte (H) 30 min 24

17H30 ACROBALLE CIRCUS Florilèges 2022 Chapiteau Acroballe Circus
Parc R. Salengro (L) 1h 37

17H30 CIE DU CHALAND Le Bestiaire Animé Parc Roger Salengro 
zone 1 (K) 30 min 16

17H30 GINA GAGAP Princesse Jenny.... Parc Roger Salengro 
zone 4 (K) 40 min 1

CRÉATION DE SITES  
ET COMMUNICATION DIGITALE
web & Multimédia

16 Rue de Refembre, 
03000 Moulins
04 70 44 66 28

Cet été, pensez  
à rafraîchir votre site web

         



Heure Compagnie Spectacle Lieu Durée N°

17H30 CASUS DELIRE Dehors Molière ! 
Ou l’école de la rue

Ecole André Cloix (I) 1h15 14

17H30 LAPIN 34 Anti Quartier St Arigle (M) 1h 12

18H BAL Le Bal des Zaccros Chapiteau Guinguette (A) 1h30 41

18H30 L’ATTRAPE TROUPE Léopoldine Ecole Ste Julitte (H) 30 min 24

18H30 REMIREILLE Cinéconcert Parc Roger Salengro 
zone 6 (K) 30 min 30

18H30 MESDEMOISELLES Memento Parc Roger Salengro 
zone 1 (K) 50 min 18

18H45 ON ENCHAINE 3, 2, 1 Action Jardins St Pierre (P) 1h 38

19H JUSTE AVANT L’OUBLI Ma Louve Cour Lycée Notre Dame
(J) 55 min 10

19H GAI TYMPAN Cours sans sac Parking Pierre 
Bérégovoy (G) 45 min 23

19H CIE DU VIDE Le Dressing Parc Roger Salengro 
zone 5 (K) 

25 min
sur 2h 15

19H PUNK POESIE PROJECT Humanity Parking Chapelle 
Ste Marie (F) 40 min 29

19H30 LES CIEUX GALVANISES Cuivre et Caoutchouc Place de la République (B) 40 min 27

19H30 LA DIESELLE
COMPAGNIE

Belle Robe Parc Roger Salengro (K) 30 min 26

19H45 L’ATTRAPE TROUPE Léopoldine Ecole Ste Julitte (H) 30 min 24

20H GIVB Naître Ecole de Loire (I) 1h15 13

20H 2L AU QUINTAL Biquette Bar Le Métro (Q) 45 min 20

20H MUCHMUCHE Furieuse Parc Roger Salengro 
zone 7 (K) 35 min 11

20H UNDERCLOUDS Inertie Square JB Thévenard
(F) 30 min 19

20H30 AIAA
Madame Monsieur

Bonsoir
Place des Reines 
de Pologne (C) 1h10 8

21H30 LA DIESELLE
COMPAGNIE

Belle Robe Buvette festival (1) 30 min 26

21H30 CIE DES NAZ Crazy Caravane Parc Roger Salengro 
zone 8 (K) 1h 22

21H30 TIM SOLAC Quelles vies Chapiteau Acroballe Circus
Parc R. Salengro (L) 50 min 32

22H CIE SF Divertisserie Ecole André Cloix (I) 1h15 9

22H FORRO DA LUA Concert Chapiteau Guinguette (A) 2h 36

L’ÉQUIPE DU FESTIVAL

Coordination générale et artistique : Stéphanie Roy
Coordination technique, logistique et sécurité : karine
BRiANTi
Administration / Partenariat : Florie CoPoN
Communication / Action culturelle : Marine ANDRADE
Régie générale : Viviane DESCREUx
Prévention des risques : David CoLAS
Stagiaire production / communication : Albane MAURiN
Stagiaire gestion des bénévoles : Emma LE BREToN
Scénographie : Jean-Baptiste LAVAUD, assisté de Laura
BECAMEL, Florine GENoUx et Marc-Antoine PiChoN  
Stagiaire scénographie : Maria VUiGNER ARENAS
équipe technique : Cédric ARMENGAUD, François
ChARLES, Florian CoMMUNE, Nicolas FoUCRiER,
Flora hECqUET, yannick JAMPy, Pierre JEANJEAN,
Sacha MoRAES, Laurent RiViÈRE, Vincent RUZ
Equipe accueil des artistes : Maggy DUPA et Mélanie
MiLoChE
Photos : Aït BELkACEM
Graphisme et communication : C-Toucom Moulins
Coordination Ville de Nevers : Direction des Projets
Associatifs et Evénementiels
Traiteur : Le Moulin de la Rochette
Chapiteaux : Ô les Mats
Administrateurs association ALARUE :  Martine DERU,
Jakeline CiFELLi, Catherine TRiPiER, Benjamin ADAM,
Françoise MiLoChE, Christine ThEVENiN, Marie
Chritstine DUMoNT, Florian GiLBERT, Nicolas hAiNAUT,
Margaux VAAST, Catherine LAUDET, yannis GiLBERT et
Françoise DUCoURTioUx, Denis RoUSSEAU, hélène
RiGoULoT WARNANT
Et tous les bénévoles Zaccros du festival.

UN ÉNORME MERCI
Merci à Françoise qui malgré son départ en retraite, donne
toujours autant de son expertise, de ses conseils et de son

temps pour les Zaccros.
Merci à tous ceux qui participent à la réussite du festival…
À nos partenaires institutionnels et privés, aux personnes

mécènes du festival, aux entreprises mécènes,
Aux élus et aux personnels de la ville de Nevers et de

l’Agglomération,
Aux associations et médias qui nous soutiennent,

Aux centres sociaux qui s’impliquent dans l’aventure, 
Aux administrateurs et bénévoles de l’association Alarue

sans qui ce festival n’existerait pas,...
Au public qui depuis le début nous accompagne.

Aux Nivernais qui accueillent des artistes chez eux.
Aux artistes pour leur travail, les rencontres et le bonheur 

qu’ils nous procurent chaque année,...
Et à tous ceux que nous avons peut-être oubliés ou qui sont

venus nous rejoindre plus tard...



BOULANGERIE LUCAS
Boulangerie - pâtisserie - chocolaterie artisanale 
1, rue du 14 Juillet - 58000 Nevers
03 86 61 56 76 – Facebook : Boulangerie Pâtisserie Lucas
Nevers 
HOTEL DE VERDUN
Au chat qui roule, vous serez chez nous comme à la maison ! 
4, rue de Lourdes - 58000 Nevers
03 86 61 30 07 – www.nevers-france.fr
HOTEL DE CLEVES
Proche de la gare et de tout commerce
Garage privatif à 200m de l’hôtel 
8, rue saint Didier – 58000 Nevers
03 86 61 15 87 – www.hoteldecleves.fr 
EUROPE HOTEL
Tarif unique pour 1 ou 2 pers
A partir de 45 euros la chambre
8, impasse André Marie Ampère
58640 Varennes-Vauzelles
03 86 71 83 00 – www.europehotel58.com 
BAR DES HALLES
Bar et terrasse
2, rue Saint Didier - 58000 Nevers
LES COPAINS D’ABORD
Café, brasserie, terrasse
5, rue saint Didier - 58000 Nevers
03 86 61 22 85 – Facebook : Les Copains d’Abord
A VALiDER
LA SIMPLICITE
Restaurant cool ! Viande charolaise et frites maison. Bonne
ambiance ! 
62, rue de Nièvre - 58000 Nevers
03 86 59 07 24 – Facebook : La simplicité 
RESTAURANT TAM’S
Curiosité de saveurs
23 avenue du Général de Gaulle - 58000 Nevers
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
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
03 86 69 05 63 – Facebook : Tomate et chocolat 

L’AGRICOLE
Brasserie, terrasse sur place, restauration à toute heure
Place Carnot - 58000 Nevers
03 86 71 65 30 – www.brasserie-lagricole.fr

LA PROMENADE
Salon de thé, restauration et Beer garden
Canal latéral de la Loire, route de Sermoise
ouvert du mardi au samedi de 9h à 21h – 
le dimanche de 10h à 19h
03 86 59 17 48 – www.lapromenade-salondethe.fr
LES JARDINS DE ST PIERRE
Fleuriste décorateur pour particuliers et professionnels
Abonnement floral
Livraison à domicile sur Nevers agglomération interflora
68, rue de la Préfecture - 58000 Nevers
03 86 36 10 57 – Facebook : Les jardins de Saint Pierre
CAMARA NEVERS
Spécialiste photo – Matériel photo et audiovisuel 
39, avenue Général de Gaulle - 58000 Nevers
03 86 61 32 15 – www.camara.net 
LE CYPRES/ GENS DE LA LUNE
Librairie : BD, littérature jeunesse & Papeterie 
7 et 17 rue du pont cizeau – 58000 Nevers
03 86 57 53 36 – www.librairie-lecypres-gensdelalune.fr
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LOCATION DE VEHICULES
courte et longue durée
Tourisme - Utilitaire - Minibus 

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

sylvie.trinquet@groupevincent.fr
www.distance-location-automobile.fr

• Rhums arrangés et Whisky en vrac !
•prêt de fûts en bois pour toutes vos
fêtes
• vins en vrac à partir de 1,50€
• large gamme de whisky, champagne, 
alcool, liqueur

Cave du Val d’Or

www.caveduvaldor-nevers.fr
caveduvaldor58@orange.fr - 03 86 59 44 84

New



Organisation
Association Alarue

12 quai de Médine 58000 Nevers
03 86 61 17 80

festival@zaccros.org

Accueil public
Esplanade du Palais Ducal

Vendredi 8 - 16h à 22h
Samedi 9 et dimanche 10 - 11h à 22h

Accueil professionnel
Théâtre Municipal de Nevers

du vendredi 8 au dimanche 10 juillet
10h à 12h30 et 14h à 19h

Office de tourisme de Nevers 
et sa région

Palais Ducal - 4, rue Sabatier 
58000 Nevers 03 86 68 46 00

Du lundi au samedi : 9h30 à 18h30
Dimanche et jours fériés : 

10h à 13h / 15h à 18h

Bureau d’accueil
de Pougues-les-Eaux

44 av de Paris 58320 
Pougues-les-Eaux

03 86 59 86 60
Du mardi au samedi : 15h à 18h
contact@nevers-tourisme.com


