
THÉÂTRE DE RUE DÉAMBULATOIRE

Cie Karnavires /  Bouches-du-Rhône

Remerciements aux partenaires
DIMANCHE 12 JUILLET

Tumulte est un voyage où le spectateur est 
invité à partager, au milieu, comme autour 
des acteurs, des rituels festifs et sauvages 
qui ont jalonné l’histoire de l’humanité. 
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L’Imagiscène 
Centre culturel de Terrasson

5 rue Marcel Michel
24120 Terrasson-Lavilledieu 

05.53.50.13.80 
cc.terrasson@wanadoo.fr

www.centre-culturel-terrasson.fr
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et que les rites anciens se sont peu à peu effrités, les hommes 
peinent à habiter le monde, ne sachant plus célébrer les passages, 
devenir adulte, aimer, expier, mourir. 
Pourtant, certains cherchent à dépasser l’insignifiance de leur condi-
tion avec la volonté de retrouver un peu de leur humanité en inven-
tant de nouveaux rituels.
Il s’agit de revisiter les temps festifs, cérémoniaux, rituels qui 
envahissent les rues d’ici et d’ailleurs.
Parade d’amour ou de pouvoir, danse de la pluie, sacrifice de la bête, 
joutes d’adresse, célébration du ciel, de la terre, de l’histoire des 
hommes, sont les prétextes pour redonner à la rue sa dimension 
théâtrale.

25ème édition 
du festival des arts dans la rue

« Les chemins de l’imaginaire »
du vendredi 10 juillet 

au dimanche 12 juillet 2015

> Spectacles de rue GRATUITS
> BUVETTE avec petite restauration 

dès 19h sur le Quai du 14 juillet

22h30 - Départ Porte de la Vézère

Alors que le ciel, depuis longtemps est vide ©
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INFOS PRATIQUES

TUMULTE
ASSOCIATION CUCICO
BANANA’S KAFÉ
BIGEAT – ROCHETTE Isabelle  - 
Couturière
CAFÉ DE BORDEAUX TERRASSON
CAFÉ LE LIBERTÉ
DELTEL Chaussures
DELMON Industrie
Entreprise SARETTE Joêl – Piscines
GROUPAMA – Caisse Locale 
du Terrassonnais
LA GRIFFE – Maroquinerie - Lingerie
MEGA PRESSE

PROMOTEL
Restaurant AUX SAVEURS 
DES JARDINS
Restaurant LES AGAPES
SARL MAISON JAUBERT
SARL SALVIAT
SARL SIDEEC
SARL TERDIS
SAS BERGEAUD SPORTS
VERHAC Dominique – 
Peinture - Batîment
VOGUE – Prêt-à-porter 
Féminin



Vendredi 10 juillet

Et si l’espace public était une marchandise comme les autres ?
Fini le temps où la commune était administrée par une municipalité. 
Désormais, rien ne vaut une gestion privée.
Deux agents immobiliers de l’agence Luximmo sont mandatés pour 
vendre la commune. Habitats, habitants, entreprises, espaces verts, 
parc automobile : tout est à vendre. 
Ce spectacle d’anticipation interroge avec cynisme la gestion de l’espace 
public en la mettant en parallèle avec le monde des affaires.

Le film retrace les aventures de Gustave H, l’homme aux clés 
d’or d’un célèbre hôtel européen de l’entre-deux-guerres 
et du garçon d’étage Zéro Moustafa, son allié le plus fidèle. 
La recherche d’un tableau volé, oeuvre inestimable datant de la Renais-
sance et un conflit autour d’un important héritage familial forment la 
trame de cette histoire au coeur de la vieille Europe en pleine mutation.

Samedi 11 juillet Dimanche 12 juillet

3 clowns, pas encore morts, échouent au bord du public.
Ils font la place pour un spectacle avec des restes, des bouts, des vieux 
souvenirs, de la musique en copeaux de bois. On voit la ficelle, c’est 
poussiéreux, mais eux, veulent y croire. Jouer, comme une force de la 
joie, jouer, comme un royaume retrouvé, jouer, pour vivre. H-S, c’est 
une bâche, 1 clown blanc mi-mouette mi-Tarzan et deux  augustes 
dont un bien disloqué et l’autre vraiment trop périmé...

Toujours à la recherche de nouvelles interactions entre une proposi-
tion artistique, l’espace où elle se situe et ceux à qui elle est destinée, 
le collectif AOC met en place aujourd’hui des interventions circas-
siennes modulables regroupées sous le nom de « vadrouilles ». Par 
ces petites intrusions, le collectif part à la rencontre du public, dans 
son espace familier et  « perturbe positivement » son environne-
ment. Au menu : trampoline, mât chinois, trapèze, fil, portées acro-
batiques...

En partenariat avec le CinéRoc et CinéPassion en Périgord

22h30 - Place de l’Abbaye 22h - Place de l’Abbaye
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À VENDRE 

LES BARBEAUX

Déambulation thÉâtrale

Théâtre drôle et cruel

Collectif AOC / Aquitaine

INTERVENTIONS CIRCACIENNES

Apéro-CONCERT

CINÉMA EN PLEIN AIR

Spectacle accueilli en coréalisation avec l’AGORA-PNAC de Boulazac

MANGUIDEM TAF TAF

19h30 - Quai du 14 juillet

21h30 - Place de la Libération

21h - Départ Porte de la Vézère

© Géraldine Aresteanu
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MASIA MYA

Il y aura du jonglage.Il y aura du mou.
Il y aura des flaques. Il n’y aura ni torture animale, ni gâchis de banane, 
mais il y aura des chutes, du café, et une procession pour les dernières 
heures de la Reine Cléopâtre.
Qu’avons nous à offrir qui ne soit pas visible sur YouTube ?
Flaque est un spectacle in situ et non déterministe qui dépasse les li-
mites du scotch. 

FLAQUE

Jonglage
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Apéro-CONCERT

19h30 - Quai du 14 juillet
Apéro-CONCERT

Cinq saltimbanques, musiciens enthousiastes, gouailleurs de car-
rière, artificiers de la scène et brocanteurs de la parole…
Un air de cumbia, des riffs rock’n roll, sans oublier les solos endiablés 
de violon, Les Barbeaux revisitent la chanson festive et vous em-
mènent dans une guinguette populaire et dansante, où leurs racines 
ibériques se mêlent comme une évidence à un irrésistible art de la 
fête.

Les Barbeaux reviennent à 23h30 pour clôre cette 25ème édi-
tion du Festival en beauté, toujours sur le Quai du 14 juillet !

20h45 - Départ Mairie

   
guitare aux rythmes des percussions. Une musique chaude qui saura 
contenter autant les auditeurs qui ne laissent rien au hasard qu'un public 
plus volage désireux de se laisser entrainer.

Masia Mya c'est un flow rappé en es-
pagnol qui voyage sur des notes de 

Depuis bientôt 15 ans, la fanfare Manguidem Taftaf évolue dans des 
empreintes musicales multi-culturelles : Afro-americaines, Tziganes, 
Caraibéennes, Afro-beat, servies par l'énergie du Rock, du Funk et du 
Jazz. Un vrai mix original de compositions qui apporte un souffle nou-
veau au répertoire de fanfare, hors des sentiers battus. 

© Stéphane Claverie
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Cie Defracto /  Île de France

Aquitaine
Midi-Pyrénées / Espagne

Cie Thé à la rue / Pays de la Loire

Cie La Chouing / Languedoc-Roussillon

Languedoc-Roussillon

© Les Barbeaux

19h30 -Quai du 14 juillet 

THE GRAND 
BUDAPEST HOTEL

LES VADROUILLES


