
LES INSOLITES 
 
Le principe de ces soirées est simple : 3 l ieux,  1 
spectacle it inérant , 1 parcours.  
Ce parcours vous amènera à découvrir 
successivement les propositions   des art istes 
invités lors de sets d’une trentaine de minute 
chacun dans les places de la vi l le !  
  
UN REGARD SUR LE SPECTACLE VIVANT INSOLITE  ! 

 
  
MARDI 28/07 à 20h à 20h40 Place du Grand Jardin –  c irque contemporain 
hEchos : dans la vie quotidienne, nous avons un regard « réel » du monde. 
Mais, qu’est-ce que le réel ? La poésie des « petites choses » prend vie en 
acrobaties, jonglages et clownerie. Et la réalité devient une rêverie...  

  
Les JEUDIS EN AOUT  
 
HORAIRE :  
 

18h30 à 19h  Place Clemenceau  -  19h20 à 19h50 Place du Frêne –  
 20h10 à 20h35 Place Godeau 

 
30/7: / Cie Bakkhus -  danse 
Quatre danseurs improvisent sur de la musique, jouent avec l 'espace, les 
sons, les passants et leurs regards dans la fragil ité de l ' imprévu  

  
Jeudi 6 aout : Cie tango pour trois  :  un couple de danseurs de Tango + 1 
Danseuse Contemporaine 

All iant avec f inesse, fantaisie et émotion le Tango Argentin et la Danse 
Contemporaine, cette performance nous amène dans un univers art istique 
sensuel, sensible, énergique et drôle  

Jeudi 13 aout : Sandrine Destefanis  -  Trio jazz, bossa nova  

Surnommée “Lady Swing” par la presse spécial isée, la chanteuse SANDRINE 
DESTEFANIS, choriste du groupe MAGMA se produira en trio pour des 
scénettes jazz, bossa nova  !  
  

Jeudi 20 aout : Audiberti –  Poulenc : Lecture musicale à deux voix 

Imaginez une rencontre entre la poésie teintée d’humour des textes de 
Jacques Audiberti et la sensualité de la musique de Francis Poulenc… Un 
cocktail  savoureux dont le publ ic petit ou grand se délectera.  
  



Jeudi 27 aout : Clarcen –  chant piano et boite à rythme  

Clarcèn offre une musique intimiste piano -boîte à rythme-voix dans laquel le 
ses nouvel les chansons résonnent de façon directe et épurée pour des 
moments de partage ! 

 

 

 


