






Danger !
20H00

par la Cie Piedbouche

Artiste/technicien : Guillaume Blanc / 
Dimitri Hiraux / Saphia Loizeau

Cirque - 45min - Tout public

Il ne faut pas confondre danger et risque ! 
Le danger est ce qui menace la sûreté ou 
l’existence de quelqu’un ou de quelque chose.
Le risque, lui, représente l’accomplissement, 
la concrétisation du danger.

Le danger est donc un fait, et n’est pas 
modifiable. Le risque en revanche apparaît 
par l’action. Si par exemple le couteau reste 
dans ma main sans bouger, le danger est 
identique, mais le risque est nul.

La rhétorique
du pigeon

CONCERT

La Roulette 
Rustre

Marché d’art

par Cirque Sans Cible

Artiste/technicien : Hugo Weber / Sébastien Korczak
Artiste/technicien : Florent Cautenet / Émilie 
Povillon / Camille Povillon / Romain Thomas / 
Chris Baker / Nicolas Gardel

Cirque/Acrobaties - 35min
Tout public

Musique - 2h00 - Tout public

Marché - Tout public

Un parc.
Une table de pique-nique.
Un bout de pain.

La Rhétorique du pigeon met en scène deux 
individus dans un espace où se confrontent leurs 
volontés, car ils ont la dalle.

À travers un dialogue gesticulé les protagonistes 
jouent avec les rythmes et les perspectives, 
mêlant cascades et manipulation d’objets.

Un mélange subtil de Ferré pour la plume et la verve, 
de Pink Floyd pour la démesure, un soupçon de Zappa 
pour l’absence de frontières, une bonne dose d’Ogres 
de Barback pour tout le reste… 
On obtient La Roulette Rustre, sorte d’enfants terribles 
à la poésie étrange. 
La Roulette Rustre propose un étonnant alliage musical 
cuivré, forgé à coup de chansons à quatre voix et de 
rock progressif. 
De leur musique transpirent leurs racines lorraines, 
celles du fer et de l’acier. 

Une dizaine d’artistes-artisans vous 
accueillent sous le chapiteau ce dimanche : 
peintres, restauratrice de peinture, 
graveuse, plasticienne, céramistes-potiers, 
photographe, sculptrice vous présenteront 
leurs univers.

17H30
21H00

11H - 18H

samedi 22 oct

dimanche 23 oct
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