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ÉDITION

« J’ai dix ans…
Si tu m’crois pas, hé ! j’te … »
N’allons pas plus loin avec Souchon…
Pourtant, du haut de ses dix ans, Pont des Arts
aurait - pacifiquement bien sûr – de quoi étonner
les incrédules par quelques petits rappels :
le festival n’a-t-il pas réussi à investir l’Espace
public, le bousculant, le transformant, le parant
d’insolite ?
Le festival n’a-t-il pas travaillé, d’année en année,
à varier ses propositions, avec cette volonté de
promouvoir la diversité du spectacle vivant ?
Le festival n’a-t-il pas développé nombre d’actions
en direction de la jeunesse ?
Il y eut bien cette annulation de 2020 qui, tout
en perturbant fortement projets et vie associative, n’a cependant pas entamé l’obstination de
La Sarbacane. En 2021, le festival a rebondi, sous
une autre forme…
Et nous voici aujourd’hui avec l’envie irrésistible
de sous-titrer cette dixième édition : « Vers de
nouveaux horizons », tant nous semble indispensable la nécessité de repenser, de reconstruire,
de… renaître ? Et cela… avec Vous : public, acteurs
culturels, partenaires, représentants institutionnels
et bénévoles !

SAMEDI 4 JUIN

VENDREDI 10 JUIN

VIVANTS

FRACASSE

COMPAGNIE LES FUGACES

COMPAGNIE DES Ô
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SPECTACLE EN DÉAMBULATION ~ Chaussez vos baskets !
Square Saint- Roch (à côté de la piscine municipale)
À 18h / À partir de 10 ans / 1h15
Tarif : au chapeau
Cinq personnages déambulent dans la ville. Ils habitent ici. Ils
pourraient être lui, elle, vous, moi. Leurs trajectoires sont bousculées. Que choisir face à l’imprévu ? Alors qu’ils étaient des
solitudes dans la ville, leurs pas de côtés les amènent à vivre,
ensemble, l’inattendu. Spectateurs, vous serez immergés dans les
pensées des personnages. Vous en êtes une partie.

THÉÂTRE
Au centre-ville, rendez-vous place d’Arçon à 20h
Dès 8 ans / 1h05
Tarif : au chapeau
À l’orphelinat des Vermiraux, il n’y a pas de musique, pas de livre,
jamais de jeu. Azolan, Basque et Fracasse sont les trois orphelins qui vont voler Le Capitaine Fracasse de Théophile Gautier et
trouver la liberté grâce à ce héros de papier : ils vous convient
à leur table pour vous raconter l’histoire de leur révolte contre
l’autorité, les adultes et la confiscation des imaginaires.
Avec humour et dans un élan frondeur, les trois personnages
tendent à chacun le miroir de son Fracasse, cette petite fêlure qui
fait la cicatrice de l’enfance.

SAMEDI 11 JUIN
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À LA PORTE
COMPAGNIE PASSE-MONTAGNE
THÉÂTRE ~ Un spectacle à découvrir en famille à partir de 8 ans
Théâtre B.Blier
À 18h / Dès 8 ans / 1h00
Tarif simple : 12€ / Réduit : 8€
Enfance, bêtises et petites misères...
« Je m’appelle Maurice. J’ai huit ans. S’appeler Maurice quand on a
huit ans, c’est pas facile. Heureusement qu’il y a mon copain Boris.
Maurice, Boris, à une lettre près, c’est pareil.»
À la Porte raconte les bêtises, les premières amours, les bals de la SaintJean, les superstitions, les secrets et tout ce qui fait l’enfance d’un
garçon de huit ans.
À travers une chouette histoire d’amitié, ce sont les questions de la
fraternité, de l’imaginaire et de la solitude qui sont posées.

&

LA GUINGUETTE
À ROULETTES
COMPAGNIE LA GUINCHE

BAL CONCERT DES BEAUX JOURS
Place d’Arçon
À 21h / Tout public
Accès libre
En moins de temps qu’il n’en faut pour le dire, un savoureux petit bal
d’antan s’installe joyeusement en bas de chez vous avec un quatuor
qui swingue dans une caravane qui s’ouvre et dévoile papier peint de
mémé et lampions rétro éclairés. Au sol, un parquet de danse accueille
les pas des danseurs en quête de petit bal perdu, de bonheur instantané,
et d’ivresse du temps suspendu...

VENDREDI 17 JUIN

SAMEDI 18 JUIN
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PREMIER CRI

COLLECTIF JAMAIS TROP D’ART !

COMPAGNIE ACTION D’ESPACE

THÉÂTRE DE RUE
Au centre-ville, rendez-vous Place d’Arçon à 20h
Dès 8 ans / 40 minutes
Tarif : au chapeau
Un homme réalise à la caisse du supermarché qu’il n’a pas sa carte
du magasin. La caissière appelle le vigile. L’homme s’enfuit. La police
le traque. Les politiques, les journaux, les piliers de bar s’emparent de
l’affaire : Et si cet homme, qui se balade sans sa carte du magasin, était
une menace pour la société ? Entre road-movie et fait divers, c’est une
course poursuite vers l’absurde qui s’engage, dans un crescendo qui ne
semble pas pouvoir connaître de fin.

SPECTACLE EN DÉAMBULATION - DANSE
Rendez-vous place d’Arçon à 18h
Dès 8 ans / 1h05
Tarif : au chapeau
Deux hommes et deux femmes nous parlent de ce que c’est d’être père ou
mère, de ce que c’est d’engendrer ou de leur décision de non, pas d’enfant,
la fatalité, la nature, l’amour, le hasard, la nécessité. Ils nous prennent
par la main, nous reconnaissent, nous sommes d’une même tribu et nous
aussi nous avançons. Et ils dansent sur un fil fragile, nous frôlent dans
un ballet à ciel ouvert, s’arriment à nos bras, crient dans nos corps, nous
confient les yeux dans les yeux leurs quatre vérités, des vies différentes,
un destin commun. Espoirs, doutes et certitudes, la danse les reprend, la
musique nous entraîne, ils ne lâcheront pas la vie pour les ténèbres.

DU MARDI 31 MAI AU SAMEDI 4 JUIN

DU MERCREDI 1ER AU DIMANCHE 19 JUIN
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CAFÉ DES SOUHAITABLES
AVEC L’ASSOCIATION IDÉEHAUT
Square Saint-Roch
Tout public / En continu
© Fanny Delqué

Et si ? Et si on s’invitait ? Pour se rencontrer, se raconter ? Se « racontrer »
en fait. Et si on prenait nos rêves pour des réalités ? Et si, on partageait, on
inventait ? Sur l’immense terrasse du café des souhaitables, venez déguster,
lire, écrire, penser, imaginer, tous les jours, quand vous voulez !

ET TOUS LES SOIRS, APÉRO DÈS 18H, AVEC:
Mardi : soirée d’essai, pour essayer.
Mercredi : cabaret d’impro avec les ateliers de La Sarbacane.
et du Vert Clair (à 19h).
Jeudi : à vos souhaits, avec l’artiste Lise Vurpillot.
Vendredi : à 20h après l’apéro, « Le Croc’mots », Cie des Zygomatiques.

LE VRAI CHIC
LITTÉRÈRE
LIBRAIRIE MOBILE
Du mercredi 1er au mardi 7 juin : Place d’Arçon
Du mercredi 8 au dimanche 19 juin : Square Saint-Roch
Cette librairie mobile a une particularité: elle est sur roues !
Jean-Jacques, libraire passionné et accueillant, vous attend !

Avant et après chaque spectacle,
retrouvez l’habituelle buvette
de La Sarbacane !
Infos et réservations
sur www.festivalpontdesarts.com
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