
THÉÂTRE DE RUE DÉAMBULATOIRE

Cie Karnavires

Remerciements aux partenaires

SAMEDI 8 JUILLET

Renseignements : 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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Odysseus ou le voyage imaginaire est une légende qui re-
trouve la rue pour faire surgir ces figures du passé qu’il nous 
faut sans cesse revisiter. Odysseus côtoie la représentation, 
le simulacre et l’extraordinaire, à travers des formes à la fois 
modernes et archaïques. 
Un spectacle total où musique, théâtre et pyrotechnie se 
mettent au service de cette adaptation onirique de l’Odyssée 
d’Homère.

22h30 - Départ Place des Lombards

INFOS PRATIQUES

ODYSSEUS ou le voyage imaginaire

LES CHEMINS 
DE  L’IMAGINAIRE
6 - 7 - 8 JUILLET 2017

Festival des arts dans la rue  

> Spectacles de rue GRATUITS
> BUVETTE avec petite restauration 

dès 19h aux Portes de la Vézère
(vendredi 7 et samedi 8 juillet)

27ème édition 
du festival des arts dans la rue

« Les chemins de l’imaginaire »
du jeudi 6 juillet 

au samedi 8 juillet 2017
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ASSOCIATION CUCICO
BANANA’S KAFÉ
BIGEAT  ROCHETTE Isabelle  - 
Couturière
CARREFOUR MARKET 
Terrasson
LAURENT COIFFURE Mixte
MEGA PRESSE
OPTIQUE ROUSSELIE V
Restaurant AUX SAVEURS 
DES JARDINS
Restaurant LES AGAPES - Ville 
ancienne

SARETTE JOEL - Aménagements 
Piscines
SARL L’HACIENDA ND
SARL PROMOTEL
SARL SRT Développement « A. 
AFFLELOU »
SAS MAISON JAUBERT
SIDEEC
Société SPEM
VERHAC Dominique – 
Artisan Peintre
VOGUE – Prêt-à-porter Féminin



Jeudi 6 juillet

Sans arrêt, c’est fluide et organique, simple et sincère, ça bondit et rebondit, ça bleuf 
et re bleuf, ça pivote et re pivote ! » main à main, danse, acrobatie au sol, équilibres, 
jonglage et tchache ! Pour partager un moment agréable avec le public, Wilmer et 
Edward proposent un spectacle interactif, basé sur le jeu et la complicité entre eux 
et avec le public. Feinte, triche, surprise et cabotinage sont le fil rouge de ce spec-
tacle … qui joue sur la simplicité et l’authenticité.

Fatah, petit paysan Algérien n’a d’yeux que pour sa vache Jacqueline, qu’il 
rêve d’emmener à Paris, au salon de l’Agriculture. Lorsqu’il reçoit la pré-
cieuse invitation devant tout son village ébahi, lui qui n’a jamais quitté 
sa campagne, prend le bateau direction Marseille pour traverser toute la 
France à pied, direction Porte de Versailles.

L’occasion pour Fatah et Jacqueline d’aller de rencontres en surprises et 
de vivre une aventure humaine faite de grands moments d’entraide et de 
fous rires. Un voyage inattendu et plein de tendresse dans la France d’au-
jourd’hui. 

Vendredi 7 juillet Samedi 8 juillet

C’est l’histoire de Jean-Claude Barbès, un type bien, en tout cas, qui n’a jamais 
rien fait de mal, en tout cas, qui ne mérite pas la moitié de tout ce qui va lui 
arriver. Il a une femme, un fils, un appartement, un banquier, un emploi, des 
repas en famille avec son beau-frère le samedi, tout va bien. Comment va-t-il 
se retrouver à la fin de l’histoire en caleçon dans la rue  ? Pourquoi sera-t-il 
poursuivi par la ville toute entière ? Est-ce que quelqu’un finira par venir le 
sauver ? Vous le saurez en assistant à une représentation de Batman Contre 
Robespierre, spectacle tout public à caractère tragico-burlesque. 

22h15 - Place de l’Abbaye

22h - Place de l’Abbaye

BATMAN CONTRE ROBESPIERRE

SANS ARRÊT 

Arts du cirque

Théâtre de rue

CINÉMA EN PLEIN AIR

21h - Jardin de la Vergne

SANTA MACHETE

Typhus est enfermé dans cette chambre où tout est blanc. 
Vous, vous êtes enfermés dans sa tête où tout est en désordre.
Tout ça, c’est à cause du papillon qui s’agite à l’intérieur de lui. 
Mais aujourd’hui c’est sa libération. 
Alors vous êtes tous conviés à la fête...
qui a toutes les chances de déraper !

Ne vous en faîtes pas, 
Typhus veille pour que ce ne soit pas trop le Bronx...
Un voyage grinçant et burlesque dans les arcanes de la folie.
Un spectacle sensible, drôle, percutant et rempli de poésie.

LE DELIRIUM DU PAPILLON

Théâtre de rue

Apéro-CONCERT

21h - Place de la Libération

Cie 7ème sol

Cie El Nucleo 

Grand Colossal Théâtre

19h - Portes de la Vézère 

LA VACHE

qui combattent sur les Terres d’Afrique et d’Amérique Latine.
Issus de la rue et porteurs de masques étincelants, ces mercenaires voyagent avec 
leurs instruments et autres machettes pour trancher la morosité par la danse, les 
sourires et la transe...
Santa Machete revient à 23h15 pour clôre cette deuxième soirée du festival, 
aux Portes de la Vézère !

Inspiré par l’énergie du soleil et le souffle de la tem-
pête, Santa Machete est un collectif de 7 musiciens 

En partenariat avec le CinéRoc et CinéPassion en Périgord
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Dans leurs expressions, l’origami comme expression du travail du corps dans 
les espaces restreints du filet ou de la corde. Il est aussi la transposition phy-
sique du haïku, petit poème visant à dire l’évanescence des choses. Orikaï est 
un spectacle principalement de portés, jouant sur plusieurs dimensions : le 
sol, les airs et l’entre deux. Il parle des rencontres fortuites, des découvertes 
de l’autre et de soi, de l’abandon et de la confiance.

Basé à Austin, aux Etas-Unis, Greg Izor est sans aucun doute l’un des chan-
teurs/harmonicistes les plus talentueux du moment aux U.S.A. Encensé par 
la critique, le mélange Texas Blues, Louisiana soul et Rock’n Roll de son réper-
toire résonne encore longtemps dans le cœur du public après son passage sur 
scène. A découvrir absolument ! 
Spectacle accueilli en partenariat avec MNOP, Musiques de la Nouvelle Orléans en Périgord

23h15 - Portes de la Vézère

GREG IZOR & THE LIGHTNIN’ ROCKETS

ORIKAÏ 

Arts du cirque

CONCERT

LEHMANNS BROTHERS
Apéro-CONCERT

21h - Jardin de la Vergne

Cie Née d’un doute 

19h - Portes de la Vézère 

1970 en y semant une teinte de modernité. Le temps et la musique défilent quand 
se présente l’occasion d’honorer le lever de rideau de Fred Wesley, l’opportunité 
est rare. Les Lehmanns Brothers voguent d’Angoulême à Paris passant par Bor-
deaux avec l’idée toujours intacte du plaisir et de la mélodie, dans un air tranché 
par un groove entrainant enclavé à un esprit hip-hop épris de générosité. 
Spectacle accueilli en partenariat avec MNOP, Musiques de la Nouvelle Orléans en Périgord

Le groupe se fonde il y a trois ans avec comme am-
bition le simple plaisir de réveiller la funk des années 

Spectacle accueilli en partenariat avec l’OARA (Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine)
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de Mohamed Hamidi


