
© Vincent Quinqueneau

VENDREDI
septembre4

SAMEDI
septembre5

DIMANCHE
septembre6

OUROUX-EN-MORVAN

LORMES

GLUX-EN-GLENNE

Vers l’église
18h30  Cheval des 3  Braquage musical

Devant la médiathèque
20h00  Cheval des 3  Braquage musical

Place de la mairie

Jardin de l’école
FOUTRAKTOWN / Cie Louise Rafale
Marionnettes à partir de 7 ans

19h15

Jardin de la Petite Auberge
Ma vie de grenier / Carnage production
Burlesque sensible à partir de 12 ans 

16h00

Place de l’église

Trio diabolique, euphorique, lyrique. Fanfare de chambre ou 
de garage.  Le spectacle de Cheval des 3 est un concert en 

interaction avec le public et tout ce qui se passe autour. 
Le son de Cheval des 3 fait vibrer. Il s'introduit dans un 

espace qui n'existait pas. Le choeur à la frontière.
Les musiques d'Europe Centrale, le rock'n'roll, des 

bidouilles et l'humour comme fil conducteur.
Tout est là, face à vous. Ils rassemblent parce 

qu'ils nous ressemblent. Généreux, complices, 
critiques, ils s'adressent aux gens, vous et moi.

 Babette Hérault, Freddy Boisliveau, 
Boochon, Cédric Maurel

CHEVAL DES 3  Braquage musical - Tout public FOUTRAKTOWN / Cie Louise Rafale Fable sans 
parole pour deux marionnettes et deux comédiens
A partir de 7 ans / 45 minutes

 A TIROIRS OUVERTS / Cie Majordome  Clown-jonglage - Tout public / 55 min

Il aurait mieux valu pour lui ne pas quitter son abri en sous-sol, 
ne pas jouer au ras du bitume de valses sur son lampionéon, 
encore moins croiser le charlatan Mirakle, pourvoyeur de 
pilules aux effets spectaculaires. 
Quand on est si petit et tellement naïf, FOUTRAKTOWN est la 
ville de tous les dangers.
FOUTRAKTOWN est une tragi-comédie muette pour deux 
marionnettes manipulées sur table par deux comédiens. 

À tiroirs ouverts est un spectacle dynamique et 
vivant, multipliant les images rocambolesques 

et loufoques. Seul en scène, un majordome nous 
ouvre peu à peu les tiroirs de son monde intérieur. 

Un solo de jongleries clownesques tendre et plein 
d’humour dans lequel le majordome réinvente l’usage 

des objets du quotidien. Derrière ce spectacle 
burlesque d’une haute technicité se cache une solitude 

qui se dévoile au fur et à mesure des défis et exploits 
traversés.

Avec Quentin Brevet

45’

30’

Jardin du garage Girard
A tiroirs ouverts / Cie Majordome Clown-jonglage tout public19h15 55’

45’

1h15’

18h30  Cheval des 3  Braquage musical 30’

Sur le vide grenier
10h30  Cheval des 3  Braquage musical 30’

11h00  Le Don du temps / TéATr'éPROUVèTe 
                 Œuvre d’utilité publique à partir de 8 ans 

1h

15h15  Cheval des 3  Braquage musical 45’

Rue Paul Barreau - La Recycl’ puis la zone bleue

18h30  Cheval des 3  Braquage musical 45’

 A l’occasion du vide-grenier organisé par la commune à  partir de 8h


