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Basé sur la danse urbaine, le feu et le rythme, SU À FEU explore 
depuis un angle nouveau et fantastique l’espace urbain. Dans SU 
À FEU, de curieux personnages qui rappellent des figures du futur 
envahissent la rue en la transformant en un espace où les rituels 
modernes intègrent des gestes de la vie quotidienne mêlés à des 
rythmes de différentes parties du monde et au feu primitif. De 
nouveau, la compagnie invite le public à transformer la rue en une 
fête de rythme et de lumière, vitale, magique et magnétique. Nous 
mêler au public, l’intégrer, l’entourer, le faire reculer, en bref, notre 
objectif est de l’impliquer dans ce spectacle.
SU À FEU est le fruit de nombreuses années de travail, une idée que 
l’équipe artistique prépare depuis plus d’un an, pour que tout soit 
réglé dans les moindres détails : les partitions originales, la prépa-
ration, les répétitions, les costumes, les jeux de lumières, le travail 
corporel et chorégraphique, la composition pyrotechnique... tout a 
été créé en équipe durant un long processus créatif.

INFOS PRATIQUES

SU À FEU 

LES CHEMINS 
DE  L’IMAGINAIRE
5 - 6 - 7 JUILLET 2018

Festival des arts dans la rue  

> Spectacles de rue GRATUITS
> BUVETTE avec petite restauration 

dès 19h aux Jardins de la Vergne
(vendredi 6 et samedi 7 juillet)

28ème édition 
du festival des arts dans la rue

« Les chemins de l’imaginaire »
du jeudi 5 juillet 

au samedi 7 juillet 2018

28ème éditionTerrasson
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THÉÂTRE DE RUE DÉAMBULATOIRE

Samedi 7 juillet 
Final

ASSOCIATION CUCICO
BANANA’S KAFÉ
BIGEAT  ROCHETTE Isabelle  - 
Couturière
DELMON INDUSTRIE
ETS SIDEEC
MEGA PRESSE
MERLE SARL
SARL OPTIQUE ROUSSELIE
Restaurant AUX SAVEURS 
DES JARDINS

Restaurant LES AGAPES - Ville 
ancienne
SARETTE JOEL - Aménagements 
Piscines
SARL PROMOTEL
SAS SOCIETE CHEZE ET FILS
Société SPEM
SRT Développement -                     
A. AFFLELOU



Jeudi 5 juillet

Après Frigo Opus 1 accueilli à Terrasson en 2016, voici le deuxième 
opus de Frigo, solo de clown - poétiquement incorrect. 
Frigo, personnage corrosif et attachant s’éprend d’un projet aussi ab-
surde que vital. Celui de décoller.
Harnaché à son fidèle acolyte, son réfrigérateur transformé en fusée.
C’est dans cette confrontation cartoonesque d’aérien et de pesan-
teur, que notre clown amorcera le détonateur de ce qu’il est : un pro-
vocateur (...d’empathie) et un improvisateur de rue.

Vendredi 6 juillet Samedi 7 juillet

22h15 - Place de l’Abbaye

FRIGO OPUS 2 

21h - Place Bouquier

22h15 - Arts du cirque/ MUSIQUE

CINÉMA EN PLEIN AIR

APOSTOL CUMBIA
Cie Dis bonjour à la dame 19h - Apéro-CONCERT

LE GOÛT DES MERVEILLES

continents latino-américains et européens, inspirée de la tradition et non moins 
ouverte sur l’actuel, chaloupée et énergique, née de la rencontre fortuite ou pro-
grammée de musiciens mexicains, français et chiliens. À ne pas rater !
Apostol Cumbia revient à 23h15 clôturer cette deuxième soirée du festival, 
dans les Jardins de la Vergne. 

Apostol cumbia, une cumbia aux saveurs 
franco-mexicaines, imprégnée des ra-
cines afro-indiennes, fruit du métissage des

En partenariat avec le CinéRoc et CinéPassion en Périgord

ni de genre, les comédiens connaissent tous les rôles... 
C’est au public de décider. 
C’est l’histoire de quatre personnages qui décident d’adapter L’Avare de Mo-
lière pour lutter contre la crise.
Un texte, des personnages et un auteur que tout le monde connait.
Les comédiens sont prêts à jouer tous les rôles. Aux spectateurs de choisir la 
distribution.

LES BARBEAUX

L’AVARE 

21h - THêÂTRE DE RUE

23h15 - CONCERT

OLD SCHOOL FUNKY FAMILY

Collectif du prélude

léchés pour quartet de saxophones, leur musique prend une autre dimension.
L’octet instrumental assène un groove à toute épreuve, mixant les sonorités 
au gré des influences apportées par chacun – une base de funk US, secouée 
d’Afrobeat nigérian et de musique trad, faisant la part belle à l’improvisation 
et à l’interactivité.

On a pu les entendre jouer dans la rue, mais c’est 
sur scène qu’ils sont le plus à leur place : avec 
une rythmique implacable  et des arrangements

de Eric BESNARD

JARDINS DE LA VERGNE JARDINS DE LA VERGNE

19h - Apéro-CONCERT

SOL BEMOL
Cie d’irque&fien

Après Carrousel des Moutons, ce duo d’équilibristes joue à nouveau d’audace et 
d’onirisme. Avec pour seul bagage, une petite valise et quatre pianos anciens, les 
acrobates-musiciens rejouent la partition d’une vie à deux, avec ses hauts et ses 
bas, ses rencontres fortuites et ses instants suspendus... Du cirque virtuose.
La Compagnie d’irque&fien, c’est un duo de longue date, une jolie complicité sur 
l’asphalte comme dans la vie, pour nous donner à vivre des spectacles de cirque (de 
rue) poétiques, titillant avec douceur notre âme d’enfant. Un couple qui se cherche, 
se perd, se retrouve, espère jouer de concert la partition d’une vie à deux...
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Mais qui va jouer Harpagon, Cléante, 
Élise, Marianne... ? Ici, il n’y a plus d’âge 

Depuis la mort de son mari, Louise élève seule ses deux enfants ado-
lescents, Emma et Félix, en pleine Drôme provençale. Elle a hérité de 
l’exploitation agricole de son époux, des hectares de poiriers qu’elle 
gère avec difficulté, et doit parfois faire face à l’hostilité des gens. 
Un soir, sur la route, elle renverse un homme, Pierre. Elle décide de 
le ramener chez elle pour le soigner. Mais l’inconnu a un compor-
tement singulier, avec notamment une capacité d’émerveillement 
qui étonne Louise. Tous deux enfermés dans ce qui ressemble à une 
bulle, ils apprennent à s’apprivoiser. Peu à peu, au contact de Pierre, 
Louise reprend goût à la vie...

le groupe s’est engagé à faire la fête tout en servant un discours intelligent 
sur le monde environnant. D’une énergie toujours positive, les infatigables 
Barbeaux raviront sans conteste les fans de Manu Chao ou des Hurlements 
de Léo à leurs débuts. Les percussions et les guitares sont mordantes pen-
dant que l’accordéon et le violon s’en donnent à cœur joie… Il émane de la 
chaleur humaine et une réelle envie de partage ! 

En français et en espagnol, les Barbeaux chantent 
la vie à travers un style chanson-folk-punk très 
ensoleillé. Avec ses airs de guinguette populaire,

Sillonnant les routes de France et de Navarre à bord de sa Loto-mobile, La 
Françoise se donne pour mission de remettre le hasard au goût du jour. De 
places de villages en cœurs de villes, en passant par les bars du coin, elle or-
ganise sa grande loterie : la loterie de la vie, le jeu de la vie et du hasard. Ac-
compagnée de son DJ Tourniquette et munie de son boulier à manivelle, elle 
vient à la rencontre des grands et petits joueurs pour offrir du changement, 
une vie nouvelle, et réaliser les rêves les plus fous.
Aujourd’hui, c’est chez vous qu’elle s’arrête. Du gros lot au mauvais numéro, 
la roue tourne... Venez défier la chance et la fortune !

LA FRANÇOISE DES JEUX

21h - THêÂTRE DE RUE

La gazinière Cie

THêâtre de rue 
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