


8ème  édition
Trois jours de fête et de spec-
tacles gratuits en centre-ville 
avec : 
22 compagnies, 
29 spectacles, 
80 représentations,
90 artistes, 
des entresorts, 
des manèges, 
des jeux 
et animations
pour tous les goûts et tous les 
âges : théâtre, cirque, danse, 
musique, clown…

FESTIVAL 
DES ARTS 
DE LA RUE
LA CRAU
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Cie Délit de façade «En apnée» [ANNULÉ]
Cie des Ô «Sherlock» - «Fracasse»
L’Atelier de l’Evènement «L’Instant CroXel» 
Le Centre imaginaire «Le 13ème portrait»
The Company Deracinemoa «Tourista»

Les Compagnies
THÉÂTRE DE RUE

Cie Déjà «Ami(s)» 
Théâtre Magnétic «3 petits cochons»

THÉÂTRE D’OBJETS

Cie MicrOsillon «Urban et Orbitch» 
CLOWN

Collectif Bigbinôme «Saut» 
Collectif du Plateau «Maximum Quartet» 
Circo Zoé «Naufragata»

CIRQUE

Collectif Sauf le Dimanche «Troc !» 
Oxyput Compagnie «Full fuel» 
Group Berthe «The Zen Kids» - «The Zen» 

DANSE

Cie Imperial Kikiristan «La Parade Impériale du Kikiristan»

Cie Mine de Rien (Genève)  «Accords et à coeur !»
   «Chansons à roulette»

MUSIQUE

Cie Mister Alambic «Cirque et Pique» 
Le Centre Imaginaire «Le musée itinérant de Germaine»

Tombs Creatius «Le voyage» 

ENTRESORT

Cie La Divine Machine «Blanche Neige» - «Poucette» 
Le Théâtre des Monstres «La Danse des Sauvages»

Les Foliafées «Les Foliafées»

Mlle Hyacinthe et Cie «Ritournelle» - «Le Zoo déglingo»

Tombs Creatius «Couleurs de Monstre» 

JEUNE PUBLIC



Cie DÉJA (Sarthe)

Cie DÉLIT DE FACADE (Hérault)

Il paraît que le temps qui passe, nos obligations, nos écrans et 
nos sachets de soupe individuels interfèrent sur l’amitié ! Il paraît 
que le chien reste le meilleur ami de l’homme ! Pour parler d’ami-
tié, donnons-lui la parole !
Un solo de théâtre et de manipulation d’objets qui met en scène 
nos amitiés... avec humour, cynisme et tendresse. Nos compor-
tements sociaux vus à travers le regard du « meilleur ami de 
l’homme »…

Trois adolescents se croisent, se toisent, se rapprochent, 
s’éloignent. Ils sont unis par leurs destins respectifs : Anna se croit 
condamnée par le cancer, Franck débarque dans sa vie, sous le 
regard méfiant de Max son ami d’enfance. 
Ici, il ne s’agit pas de s’apitoyer, ces adolescents sont bien déci-
dés à en découdre coûte que coûte, avec leur humour, leurs fra-
gilités et surtout leur formidable élan vital.
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AMI(S)
VENDREDI 21 : 21h30
SAMEDI 22 : 16h30

Placette Renaude 
Théâtre - Interrogation canine 
et manipulation d’objets
Tout public, à partir de 10 ans 
Durée : 65 min

EN APNÉE

Théâtre en déambulation
Tout public, à partir de 12 ans 
Durée : 55 min

ANNULÉ



A l’orphelinat des Vermiraux, il n’y a pas de musique, pas de 
livre, jamais de jeu. Azolan, Basque et Fracasse, trois orphe-
lins volent « Le Capitaine Fracasse », œuvre flamboyante de 
Théophile Gautier et trouvent la liberté et l’imaginaire, grâce à 
ce héros de papier.
Ils nous entrainent alors dans leur révolte et nous font revivre 
toutes les frustrations et les cicatrices de notre enfance. 
« Fracasse » est l’histoire de la révolte contre l’autorité des 
adultes et la confiscation des rêves.

Cie des Ô (Moselle)

Cie des Ô (Moselle)
« Il y a trop longtemps que la mort me frôle, Watson, j’ai hâte d’en-
tendre ce qu’elle a à me dire…
- Vous êtes complètement fou, Sherlock.
- Non, Watson. Je suis déjà mort.»
Sherlock Holmes n’est plus détective. Il est bonimenteur et vous invite 
sur un coin de tapis avec Trévor, son fidèle musicien, à participer à 
sa dernière aventure. Car pour raconter son ultime exploit, celui qui 
l’a conduit à un duel à mort contre Moriarty, son ennemi juré, SH fait 
confiance à l’intelligence et à l’énergie commune.

[SH] SHERLOCK 
HOLMES, 

son dernier coup d’archet
VENDREDI 21 : 20h15     
Place V. Hugo
SAMEDI 22 : 19h         
Parking Gressler

Boniments forain 
et musical d’aventure 
Tout public, à partir de 8 ans 
Durée : 70 min

FRACASSE, ou les 
Enfants des Vermiraux

SAMEDI 22 : 15h
DIMANCHE 23 : 16h15
Parking Jean Natte 
Théâtre 
Tout public, à partir de 8 ans 
Durée : 65 min
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Cie Impérial Kikiristan (Rhône)

Cie La Divine Machine (Var)

POUCETTE

Troubadours des métropoles, baladins des contrées oubliées, 
l’Imperial Kikiristan propose un spectacle éclectique dans la 
tradition des fêtes de la Cour Impériale de Kigrad. Entre taraf 
robotique, mariachis psychédéliques et brass band de salon (de 
coiffure), la troupe offre près d’une heure de joutes musicales 
sur fond de spectacle folklorique. Danses traditionnelles «Kiks», 
music-hall low-cost, sérénades acrobatiques, révision du mobi-
lier urbain, dressage d’enfants... Rien n’échappe à cet orchestre 
intrépide : la rue est sa scène, la scène est sa rue !

Grande aventure pour petites marionnettes - D’après le 
conte d’Andersen. Poucette est si petite, si petite que c’est dans 
une coque de noix qu’elle dort. Et quand on n’est pas plus haute qu’un 
pouce, le monde peut paraître bien effrayant. Dans cette aventure, elle 
rencontrera des créatures  bien différentes, tantôt cruelles, tantôt accueil-
lantes.  Mais aussi fragile qu’elle soit, Poucette  saura affronter les tour-
billons de ce voyage…pour y trouver le plus beau des cadeaux : l’amour 
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LA PARADE 
IMPÉRIALE DU 

KIKIRISTAN
VENDREDI 21 : 19h15 
SAMEDI 22 : 16h - 19h30   
DIMANCHE 23 : 12h30

Départ Avenue J. Toucas
Spectacle de rue musical
Tout public
Durée : 50 min

SAMEDI 22 : 11h15 et 16h45
Avenue Jean Toucas 
Théâtre - Marionnettes 
Tout public - à partir de 4 ans
Durée : 45 min



« Urban et Orbitch », c’est l’échappée nocturne d’un clown. Bo-
bitch, petit vieux sans âge, échoué sur son fauteuil s’amuse à 
brouiller les pistes. Ce soir c’est décidé, il est décidé. Il va tuer son 
ennui. Petite étoile qui file dans l’obscurité il nous embarque dans 
sa galaxie, peuplée de rencontres réelles, ou rêvées, au rythme 
de son beat box qui donne la parole au vide. Ce soir Bobitch 
s’offre à la ville et au monde sans bénédiction. Ce soir Bobitch est 
en roue libre et nous invite à nous perdre dans sa nuit.

Cie MicrOsillon (Gard)
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Cie La Divine Machine (Var)
Conte pâtissier (vaguement) adapté des Frères 
Grimm. Rien ne se passe comme prévu… Trudie et Prudie, cuisi-
nières pin-ups un peu loufoques, doivent improviser un spectacle, 
alors qu’elles pensaient simplement faire une recette en public. 
N’ayant peur de rien, elles vont proposer une version de « Blanche 
Neige »  à leur sauce ! Avec des œufs, un peu de sucre … et sur-
tout beaucoup d’imagination, on peut faire sortir une reine, un chas-
seur ou des pommes empoisonnées d’une marmite ! Le tout est d’y 
croire … et de se laisser emporter dans leur folie !

BLANCHE NEIGE
DIMANCHE 23 : 
11h et  16h15
Placette Renaude 
Conte clownesque mêlant 
théâtre, marionnettes et 
théâtre d’objet 
Tout public - à partir de 4 ans
Durée : 45 min

URBAN ET ORBITCH
SAMEDI 22 : 22h30
Placette Renaude 
Solo de clown 
Tout public
à partir de 10 ans
Durée : 65 min

RE
PRESENTATION

U NIQ U E
 !



Cie Mine de rien (Genève)

Cie Mine de rien (Genève)

CHANSONS A
ROULETTE

Elle chante, parle et décide de tout ! Il joue, écoute et fait 
au mieux ! Couple à la vie comme à la scène, ce duo 
musical et burlesque présente un tour de chant qui fait 
hommage à la chanson française… mais pas que….car 
tout ne se déroule pas comme prévu ! Avec fraîcheur 
et humour, cocasseries et envolées clownesques, les 
artistes vous emmèneront dans leur intimité pour le pire 
et le meilleur ! En deux mots : tendre et drôle !

Au coin d’une table ou à un croisement d’rue, ce duo est une 
sorte de close up musical. Il joue de l’accordéon, elle chante et 
joue de la guitare et à eux deux, ils revisitent les belles chan-
sons du répertoire : de Barbara à Piaf, de Henri Salvador à 
Brel, de Bourvil à Fréhel, un moment à déguster sans modé-
ration. 

   www.ezec.fr
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ACCORDS ET A COEUR !
SAMEDI 22 : 18h
Avenue J. Toucas 
Chansons d’humour... 
mais pas que 
Tout public 
Durée : 50 min

DIMANCHE 23 : 
13h30 - 14h45 - 16h45
Au gré des rues 
Déambulation musicale de 
proximité 
Tout public 

RE
PRESENTATION

U NIQ U E
 !



La nécessité du mouvement. Ne pas s’arrêter et ainsi, ne jamais arri-
ver. Savoir que notre art, et notre vie, se nourrissent du changement, 
du mouvement perpétuel. Nous respirons ce zéphyr de douce légèreté 
qui nous incite à repartir de là où nous nous étions exactement arrêtés, 
pourvu qu’il n’y ait pas de fin, pourvu qu’il y ait toujours ce mouvement 
perpétuel qui fait de nous des êtres vivants, mais encore, des artistes à 
la non recherche d’une terre ferme à laquelle s’arrimer. Notre désir fou 
est alors celui de raconter l’impossibilité d’arriver, le départ à chaque 
fois renouvelé sans descendre ni aborder, pour rester vivant...

Circo Zoé (Italie)

Cie Mister Alambic (Calvados)
Dans un univers de bricole et de récup, mêlant perfor-
mances magiques et théâtrales, « Cirque & Pique » est à la 
croisée des disciplines, c’est du nouveau cirque... de puces. 
Après la visite de la ménagerie où vous seront présentées 
les artistes puces ayant fait les grandes heures de ce cirque 
familial, vous serez invités à vous asseoir à la table de Ber-
nard le dresseur et de ses protégées. Vous assisterez dans 
un cadre intimiste aux prouesses du minuscule, à la poésie 
de l’instant. Frissons et démangeaisons garantis !

CIRQUE & PIQUE
SAMEDI 22 : 14h30 - 15h - 15h30 - 16h - 
17h - 17h30 - 18h - 18h30 - 19h30 - 20h
DIMANCHE 23 : 11h - 11h30 - 12h - 
12h30 - 14h30 - 15h - 15h30 - 17h - 17h30 - 18h

Place Félix Reynaud 
Cirque de puces - Entresort à ciel ouvert
Tout public, à partir de 5 ans 
Durée : 20 min

NAUFRAGATA
SAMEDI 22 : 21h30
DIMANCHE 23 : 18h40
Place Félix Reynaud 
Cirque 
Tout public 
Durée : 50 min
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Collectif Bigbinôme (Ardèche)

Collectif Sauf le dimanche (Paris)
TROC !

Sur scène des seaux, des sots et des sauts ! Les seaux, très nombreux, 
sont à la fois scénographie, costumes, accessoires, agrès instable et fragile 
puis élément perturbateur. Ils permettent aux artistes de moduler l’espace 
de jeu créant ainsi un plateau vivant tout au long du spectacle. Les sots 
(artistes) sont animés par un désir croissant de jouer, ils amènent le public 
à retrouver leur âme d’enfant, leur imagination insatiable parfois oubliées. 
Du cow-boy à la diva, du constructeur au bulldozer, du super héros au 
condamné tout est prétexte à jouer. « Saut » est un spectacle de cirque mê-
lant frisson, virtuosité, équilibre instable et rire pour les grands et les petits.

Un échange avec vous et entre nous…
Confiez un geste aux danseurs et ceux-ci vous livreront une 
danse inspirée du geste proposé. C’est 1 minute 30 pour vous, 
une chorégraphie improvisée, à vue de tous et en musique. 
C’est ludique et généreux, parfois très émouvant et toujours très 
chaleureux. « Troc ! », c’est l’essence même d’une rencontre 
entre deux personnes.
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SAUT
SAMEDI 22 : 17h45
DIMANCHE 23 : 15h15

Place J. Jaurès
Cirque
Tout public
Durée : 40 min

SAMEDI 22 : 
15h Avenue Toucas
17h Place J. Jaurès
DIMANCHE 23 : 
11h30   Place J. Jaurès
15h45   Avenue Toucas

Danse interactive 
Tout public - Durée : 1h



Ils sont deux. L’une est rousse, piquante, et agitée, l’autre est brun, 
placide et nonchalant. Ils vont nous apprendre à être zen, ou du 
moins vont essayer... Ces maîtres de Zen à l’énergie vaillante, 
toujours débordés, un brin désaccordés mais pieds au plancher, 
mettent tendrement en exergue nos petites contrariétés quoti-
diennes et nous invitent à l’échange. Nous n’apprendrons certes 
pas à mieux nous maîtriser mais cette pièce dansée en forme de 
contre-exemple chatouillera les zygomatiques des plus grincheux… 
N’est-ce pas là le premier pas vers la sérénité ? 

Group Berthe (Loire-Atlantique)
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Group Berthe (Loire-Atlantique)
Une méthode (presque...) infaillible. Une femme et un homme, maîtres de The 
Zen (méthode « archi-efficace » dérivée du zen), vont se mettre à la portée 
des enfants afin de leur parler du corps.  A l’instar de ces deux personnages, 
les adultes ont beau avoir de très bons principes, élaborés, bien huilés, impa-
rables même... un caillou dans l’engrenage et tout s’écroule. Nous n’appli-
quons pas forcément à nous-mêmes ce que nous prônons pourtant si fort. 
La vie nous rattrape, la vie va vite, trop vite parfois... et nous emballe un peu 
sûrement. Jalousie, mauvaise foi et petits coups bas ne sont pas uniquement 
l’apanage des enfants, mais l’amitié reprend souvent le pas.

THE ZEN 
KIDS

SAMEDI 22 : 15h50

Parking Liberté
Danse Théâtre 
Jeune public
de 5 à 11 ans
Durée : 45 min

THE ZEN
DIMANCHE 23 : 16h15

Parking Liberté
Danse Théâtre 
Tout public
A partir de 6 ans
Durée : 45 min

RE
PRESENTATION

U NIQ U E
 !

RE
PRESENTATION

U NIQ U E
 !



L’atelier de l’évènement (Bouches-du-Rhône)

Le Centre Imaginaire (Drôme)

LE MUSÉE ITINÉRANT 
DE GERMAINE

Rémi Walker est commercial chez CroXel. Il attend la signature 
d’un bon de livraison pour une opération promotionnelle de rue : 
des cacahuètes au « goût nordique ». L’absence momenta-
née du patron va le conduire à composer avec la serveuse en 
patientant autour de quelques verres… Les consommateurs 
présents vont alors assister à une lente et aigre dégringolade 
jalonnée d’héroïques morceaux de bravoure de comptoir, déri-
soires sommets que seul l’alcool permet d’escalader… C’est 
une tranche de vie. Une courte tranche de vie qui dérive.

Le musée itinérant de Germaine, est un parcours scéno-
graphique et sonore qui nous dévoile les portraits de 12 
femmes, aux vies (presque) ordinaires. Après avoir traver-
sé près d’un siècle, ces femmes ont accepté de nous trans-
mettre leurs vécus. Nous les avons écoutées tout simple-
ment. À elles toutes, elles nous parlent d’une condition, la 
féminine. Ces femmes vous parlent de nous, de vous, d’un 
temps révolu, de notre modernité et d’une forme d’éternité.

   www.ezec.fr
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L’INSTANT CROXEL
VENDREDI 21 : 19h Bar les 4 mousses
SAMEDI 22 :  11h Le France
  19h La Civette
DIMANCHE 23 : 11h Bar des Sports

Théâtre in vivo, en bistrot ! 
Tout public - à partir de 10 ans 
Durée : 50 min

SAMEDI 22 : 14h30 à 17h / 17h30 à 20h
DIMANCHE 23 : 11h à 13h / 15h30 à 18h30

Boulevard de la République 
Parcours scénographique et sonore, 
exposition, entresort 
Tout public et enfants accompagnés 
2 min à 4h d’écoute - en continu



Ils sont quatre. Ils se mettent dans des situations incontrôlables. Sur un 
simple plateau de bar, ils s’imposent un cirque dans un espace réduit. 
Quand une flûte à bec qui représente tous leurs espoirs se casse, quand 
ils se cherchent sans se trouver, quand leur corps ne répond plus et se 
met à grincer sans pouvoir s’arrêter, ils deviennent pleinement ce qu’ils 
sont : démesurés. Sans cesse ils s’accrochent, s’agrippent à leur équi-
libre précaire où la chute n’est jamais loin. Équilibre de plateau, folie bur-
lesque, diablerie grinçante ou portés mouvementés, ils vous invitent à 
rire et à trembler du danger, qu’il soit réel ou non. 

Le Collectif du Plateau (Nord)

Le Centre Imaginaire (Drôme)

A l’occasion de son installation chez vous, le musée fait appel à 
son gardien. Un gardien tout ce qu’il y a de plus ordinaire ; il vient 
vous donner des clés. Pas celles de ces femmes, ça non, leur 
porte est déjà ouverte.
Ce gardien, il garde, tout simplement. Pas comme on monte 
la garde. Comme on garde des souvenirs plutôt, des choses 
insoupçonnées et précieuses au creux de la main. Et qu’on 
regarde comme si c’était là des trésors.

LE 13ème PORTRAIT
SAM. 22 SEPT : 15h50 - 18h30
DIM. 23 SEPT : 11h45 - 17h

Boulevard de la République 
Théâtre de l’intime
Tout public 
et enfants accompagnés 
Durée : 30 min
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MAXIMUM 
QUARTET

SAMEDI 22 : 15h
DIMANCHE 23 : 17h45

Place Jean Jaurès 
Cirque tout terrain
Tout public  
Durée : 40 min



Le Théâtre des Monstres (Côte d’Or)

Les Foliafées (Var)

LES FOLIAFÉES

Bienvenue au bal primitif de la Danse des Sauvages !
Soyez courageux, venez faire partie de la peuplade ! Vous aban-
donnerez vos affaires d’humains et nous vous costumerons avec 
des cornes et des peaux, des grandes dents pointues…
Vous deviendrez le temps de la danse des enfants sauvages, 
des hommes-bêtes, des femmes épouvantails !
Sans parole, nous vous accueillerons pour danser sur des 
rythmes endiablés et vous embarquer dans un voyage initiatique 
où nous célébrons le Sauvage qui est en chacun de vous !

Noisette et Pissenlit sont deux joyeuses représentantes de la 
forêt magique. Les voilà en tournée parmi les Hommes en quête 
de nouveaux petits habitants pour leur forêt ! Elfes, lutins, fées, 
farfadets… Car oui ! C’est une triste réalité, aujourd’hui la forêt 
magique s’est cruellement dépeuplée, les forêts sauvages se font 
rares… La forêt magique recrute ! La petite carriole se transforme 
en stand pour deux maquilleuses. Car bien sûr le but est de grimer 
un maximum de petits et grands pour repeupler notre forêt ! 
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LA DANSE DES
SAUVAGES

SAMEDI 22 : 14h - 18h30 
DIMANCHE 23 : 13h30 - 17h

Place Victor Hugo
Bal Primitif
Tout public, à partir de 5 ans 
Durée : 1h30 
(30 min d’habillage du public 
et 1h de bal)

Avenue J. Toucas
et au gré des rues 
Déambulation - Maquillage
Tout public  - En continu

SAMEDI 22 : 11h à 12h30 / 
15h30 à 16h30 / 17h à 18h30
DIMANCHE 23 : 10h30 à 12h30 / 
15h à 17h



C’est à la force de ses jarrets que Hyacinthe fait tourner ce 
manège enchanteur et coloré, joyeusement accompagnée 
par des chansons pour enfants. Ni électricité, ni pétrole, ni 
gaz mais des mollets, des mollets et encore des mollets !

Mlle Hyacinthe et Cie (Ardèche)
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Mlle Hyacinthe et Cie (Ardèche)

Joyeuse, colorée, inspirante, elle nous emporte 
en toute légèreté au royaume des airs, dans son 
monde de rêveries colorées et exaltantes. Cha-
cune de ses nacelles est une fleur, à ses pieds 
fleurit un jardin. 

RITOURNELLE
SAMEDI 22 et DIMANCHE 23 : 
10h30 à 12h30 / 14h30 à 18h30

Place Victor Hugo
Mini grande roue à pédale 
Jeune Public, de 3 à 10 ans
Durée : en continu

LE ZOO DÉGLINGO
SAMEDI 22 et DIMANCHE 23 : 
10h30 à 12h30 / 14h30 à 18h30
Avenue Jean Toucas
Manège à pédale 
Jeune Public, de 7 mois à 5 ans
Durée : en continu



Oxyput Compagnie (Vaucluse)

The Compagny Deracinemoa (Moselle)

À l’aube d’une ère où il devient nécessaire de 
trouver d’autres carburants, comment créer 
le contexte propice à la création d’une dyna-
mique commune ? Restons prêts à traverser 
cette tempête qui pointe à l’horizon tout en 
dansant comme des singes sur de la musique 
folle !

Partez où nous voulons ! 
Vous cherchez à vous évader de ce monde brutal, vous soustraire 
à votre confort sécurisé, vous abandonner à une douce anarchie ? 
Nous vous proposons une offre simple, efficace, gratuite, sécuri-
sante, quoique, et totalement incertaine ; le dépaysement à deux 
pas de chez vous. Le meilleur du voyage : l’exaltation du départ.
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FULL FUEL
SAMEDI 22 : 16h45 
DIMANCHE 23 : 15h15
Parking Jean Natte 
Danse urbaine contemporaine 
Tout public
Durée : 45 min

TOURISTA

Parking Jean Moulin
Théâtre de rue 
Tout public, à partir de 5 ans
Durée : 45 min

SAMEDI 22 : 20h30 
DIMANCHE 23 : 17h45

CRÉATION 2018



Une attraction qui invite le spectateur en 
solitaire à réaliser « un voyage sidéral », 
un voyage qui le fera arriver aux limites, 
qui l’amènera à la frontière véritable, peut-
être… l’unique frontière, celle qui sépare 
la vie de la mort. 
Bon voyage ! Profites-en !

Tombs Creatius (Barcelonne)

Théâtre Magnétic (Bruxelles)
Un court spectacle désossé, LE conte revi-
sité ! Trois petits cochons un peu paumés construisent 
leurs maisons près de la forêt. Mais dans la forêt, ça 
sent le sapin, car un loup y vit, et il est malin ! L’histoire 
populaire est ici revisitée en théâtre d’objet décalé grâce 
à l’imagination d’un narrateur exalté. Il égratigne avec hu-
mour le vernis de bons sentiments qui émaille la version 
édulcorée connue de tous. 

3 PETITS 
COCHONS

Placette Renaude 
Spectacle pour public 
carnivore
Tout public, à partir de 6 ans
Durée : 20 min

LE VOYAGE

Place F. Reynaud 
Entresort 
Tout public, à partir de 14 ans
En continu 
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SAMEDI 22 : 14h30 - 15h50 - 17h45 
DIMANCHE 23 : 12h - 14h - 15h15

SAMEDI 22 : 14h30 à 20h
DIMANCHE 23 : 
11h à 13h - 14h30 à 18h30



Tombs Creatius (Barcelonne)
Des jeux en bois illustrés par Carles Porta, 
artiste plastique, dessinateur graphiste et réa-
lisateur de cinéma d’animation.
Ils donnent à la rue une ambiance visuelle 
expressive et excitante. 
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COULEURS 
DE MONSTRE

Avenue Jean Toucas 
Jeux de rue 
Tout public

LE COIN
DES MÔMES

AVENUE JEAN TOUCAS
SAMEDI 22 
et DIMANCHE 23 : 
10h30 - 12h30 /
14h30 - 18h30

- Les deux manèges à pédale de Mlle Hyacinthe et Cie : 
« Ritournelle » et « Zoo déglingo »
- Le bal familial du Théâtre des Monstres : « La Danse 
des Sauvages » (place Victor Hugo)
- La déambulation et l’atelier maquillage des « Foliafées » 
- Les jeux en bois de Tombs Creatius : « Couleurs de 
Monstre » 

Et aussi :
- Des ateliers Cirque avec l’école de cirque Pitreries
- L’atelier de marionnettes en origami avec Antonin Dupel 
(ventriloque magicien)
A partir de 8 ans
- L’atelier artistiK des Ateliers BaZ’ArT
A partir de 5 ans

SAMEDI 22 et DIMANCHE 23 : 
10h30 à 12h30 / 14h30 à 18h30

Atelier de marionnettes 
en origami

Atelier 
Artistik

Ateliers Cirque
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Le Programme, heure par heure

VENDREDI 21 SEPTEMBRE
Début Fin Spectacle Lieu Info
19h00 19h50 L’instant CroXel Bar Les 4 mousses page 12

19h15 20h05 La Parade impériale Avenue J. Toucas (départ) page 06

20h15 21h15 [SH] Sherlock Holmes Place Victor Hugo page 05

21h30 22h35 Ami(s) Placette Renaude page 04

SAMEDI 22 SEPTEMBRE
Début Fin Spectacle Lieu Info
11h00 11h50 L’instant CroXel Café le France page 12

11h15 11h55 Poucette Avenue J. Toucas page 06

14h00 15h30 La Danse des Sauvages Place V. Hugo page 14

14h30 14h50 3 petits cochons Placette Renaude page 17

14h30   à 20h00 Le Voyage Place F. Reynaud page 17

14h30 à 20h00 Cirque & Pique Place F. Reynaud page 09

14h30 à 20h00 Le Musée de Germaine Bd de la République page 12

15h00 16h05 Fracasse Parking J. Natte page 05

15h00 15h40 Maximum Quartet Place J. Jaurès page 13

15h00 16h45 Troc ! Avenue J. Toucas page 10

15h50 16h35 The Zen Kids Parking Liberté page 11

15h50 16h10 3 petits cochons Placette Renaude page 17

15h50 16h20 Le 13ème Portrait Bd de la République page 13

16h00 16h50 La Parade impériale Avenue J. Toucas (départ) page 06

16h30 17h35 Ami(s) Placette Renaude page 04

16h45 17h30 Full Fuel Parking J. Natte page 16

16h45 17h25 Poucette Avenue J. Toucas page 06

17h00 17h45 Troc ! Place J. Jaurès page 10

17h45 18h25 Saut Place J. Jaurès page 10
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Début Fin Spectacle Lieu Info
17h45 18h05 3 petits cochons Placette Renaude page 17

18h00 18h50 Accords et à Coeur ! Avenue J. Toucas page 08

18h30 19h00 Le 13ème Portrait Bd de la République page 13

18h30 20h00 La Danse des Sauvages Place V. Hugo page 14

19h00 20h00 [SH] Sherlock Holmes Parking Gressler page 05

19h00 19h50 L’instant CroXel Bar La Civette page 12

19h30 20h20 La Parade impériale Avenue J. Toucas (départ) page 06

20h30 21h15 Tourista Parking Jean Moulin page 16

21h30 22h20 Naufragata Place F. Reynaud page 09

22h30 23h35 Urban et Orbitch Placette Renaude page 07

LE COIN DES MÔMES - AVENUE J. TOUCAS
10h30 à 12h30 / 14h30 à 18h30
AVENUE JEAN TOUCAS
Ritournelle - Le Zoo Déglingo - Couleurs de Monstre - Atelier Cirque - Ateliers Créatifs

11h00 à 12h30 / 15h30 à 16h30 / 17h à 18h30
AU GRÉ DES RUES
Les Foliafées

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE
Début Fin Spectacle Lieu Info
11h00 11h50 L’instant CroXel Le Bar des Sports page 12

11h00 11h40 Blanche Neige Placette Renaude page 07

11h00 à 13h00 Le Voyage Place F. Reynaud page 17

11h00 à 13h00 Cirque & Pique Place F. Reynaud page 09

11h00   à 13h00 Le Musée de Germaine Bd de la République page 12

11h30 12h30 Troc ! Place J. Jaurès page 10

11h45 12h15 Le 13ème Portrait Bd de la République page 13

12h00 12h20 3 petits cochons Placette Renaude page 17

12h30 13h20 La Parade impériale Avenue J. Toucas (départ) page 06

13h30 14h30 Chansons à roulette Au gré des rues page 08

13h30 15h00 La Danse des Sauvages Place V. Hugo page 14

14h00 14h20 3 petits cochons Placette Renaude page 17
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Le Programme, heure par heure
DIMANCHE 23 SEPTEMBRE (suite)
Début Fin Spectacle Lieu Info
14h30 à 18h30 Le Voyage Place F. Reynaud page 17

14h30 à 16h00 Cirque & Pique Place F. Reynaud page 09

14h45 15h45 Chansons à roulette Au gré des rues page 08

15h15 16h00 Full Fuel Parking J. Natte page 16

15h15 15h55 Saut Place J. Jaurès page 10

15h15 15h35 3 petits cochons Placette Renaude page 17

15h30 à 18h30 Le Musée de Germaine Bd de la République page 12

15h45 16h45 Troc ! Avenue J. Toucas page 10

16h15 17h20 Fracasse Parking J. Natte page 05

16h15 17h00 The Zen Parking Liberté page 11

16h15 16h55 Blanche Neige Placette Renaude page 07

16h45 17h45 Chansons à roulette Au gré des rues page 08

17h00 à 18h30 Cirque & Pique Place F. Reynaud page 09

17h00 17h30 Le 13ème Portrait Bd de la République page 13

17h00 18h30 La Danse des Sauvages Place V. Hugo page 14

17h45 18h30 Tourista Parking Jean Moulin page 16

17h45 18h25 Maximum Quartet Place J. Jaurès page 13

18h40 19h30 Naufragata Place F. Reynaud page 09

LE COIN DES MÔMES - AVENUE J. TOUCAS
10h30 à 12h30 / 14h30 à 18h30 
AVENUE JEAN TOUCAS 
Ritournelle - Le Zoo Déglingo - Couleurs de Monstre - Atelier Cirque - Ateliers Créatifs
10h30 à 12h30 / 15h00 à 17h00 
AU GRÉ DES RUES
Les Foliafées

Pour les modifications éventuelles : 
- Ce programme comporte des horaires et lieux susceptibles de modification.
- En cas d’intempéries, des solutions de repli seront proposées.
Infos live sur la page Facebook du festival : Festival des ARTS de la RUE de La Crau
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MAIRIE
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VICTOR HUGO
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Venir au Festival
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VERS 
TOULON
(autoroute)

VERS 
LA GARDE

VERS 
HYERES

VERS 
PIERREFEU

Parking Gressler
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Pour profiter pleinement du festival
- Arrivez un peu à l’avance aux spectacles pour bien vous installer.
- Pour votre confort, n’hésitez pas à amener un coussin ou un siège pliant ! 
- Pour que tout le monde puisse profiter des spectacles dans de bonnes conditions, 
  respectez « le gradinage naturel » : asseyez-vous devant au sol, derrière si vous préférez 
  être assis sur une chaise, ou installez-vous au fond si vous préférez rester debout ! 
- Les indications d’âges sont importantes : certains spectacles ne plairont pas aux enfants…
- Dans tous les cas, merci de rester avec vos enfants (même assis devant !). 
- Pensez à éteindre vos téléphones pendant les représentations.
- Pour un festival propre : jetez et triez vos déchets dans les containers prévus à cet effet.

Infos pratiques
Infos et renseignements : 
Mairie de La Crau – Service Culture : 04.94.01.56.80
Durant le festival : Point accueil du festival (Place Félix Reynaud)
Accessibilité : 
Les lieux de spectacles sont accessibles à tous. Pour les personnes en fauteuil roulant, vous 
pouvez prévenir les organisateurs en amont pour faciliter l’accès.
Dispositif de sécurité : 
Fan-zone avec agents de sécurité et contrôle aux divers points de filtrage. 
Circulation et stationnement en centre-ville : 
En raison du dispositif de sécurité lié au plan Vigipirate, la circulation et le stationnement en 
centre-ville sont modifiés. Pensez à prendre vos dispositions !
Tous les parkings sont gratuits !
- Jean Moulin (accès par impasse du Chenin) – Collège – Office de Tourisme - Cimetière 
- Mairie (accès par impasse du Chenin)
- Espace JP Maurric – Notre Dame – Hameau du Fenouillet

Où boire et manger ?
Les commerçants craurois vous accueillent durant le festival pour boire un verre et manger sur 
place : 
- Avenue Toucas : Le France, La Sicilia, Vanille Café, La Récré, Les Boulangeries La Tradition, 
Horizon et La Fougassette, Le Bambou Craurois, Le Petit Potager, La Cave à 20, La Boucherie 
La Royale, La Civette, Le Bar des Sports, Nuits de Saïgon, Bella Pizza, Pizza Absolu, Pizz’Ato-
mic, Bar Les 4 Mousses, …
- Avenue Général de Gaulle : L’Imprévu, Me & You Sushi, Carrément Bonbec
- Place J. Jaurès : Le Patio, Côté Place, le Bar de la Place
- Place F. Reynaud : Snack Chez Toine
- Espace Charlotte : Le Sharlotte’s Café



RENSEIGNEMENTS : 
Service Culture au 04 94 01 56 80
        «Festival des Arts de la Rue de La Crau»


