
de spectacles en plein AIR

RÉP AIREC
Un grand BOL

du 2 au 12 août 2022
Place du nouveau marché

Esplanade Charles de Gaulle

AUBUSSON

LE FESTIVAL
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La Cie Entresorts de l’ordinaire présente 

Réservation conseillée au 07 73 38 48 32 07 73 38 48 32
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LE PROGRAMME DU FESTIVAL PRÉCAIRE
JE, VERSION  JE, VERSION  
PLURIELLEPLURIELLE
Cie Les BarbusCie Les Barbus

Théâtre de rue  
enfermé dehors...

Quatre personnages dans une cellule en 
route pour un dernier voyage, vous offrent 
leurs histoires, leurs échecs, leurs espoirs et 
leurs visions de la justice. Un face à face 
entre la liberté et l’enfermement. 

À partir de 10 ans — 45 min. Avec le soutien de l’OARAAvec le soutien de l’OARA

MARDI 0202 AOÛT

RÊVE D’UNE  RÊVE D’UNE  
POULE POULE 
RIDICULERIDICULE
Cie Hyppoféroce Cie Hyppoféroce 
Marionnettes et masques 
sans paroles et en musique 
Trois femmes, les sœurs Poulardovski, 
travaillent à la chaîne dans ce qui semble-
rait être une batterie d’élevage intensif de 
poulets. Ce jour-là, elles tombent sur un œuf. 
La poule chétive et ridicule qui en sort va 
bouleverser leur chaîne et leurs habitudes. 

Tout public — 45 min. 

MERCREDI 0303 AOÛT

UN JOUR  UN JOUR  
SANS PAINSANS PAIN
Cie Nanoua Cie Nanoua 
À force d’être dans le 
moule, on finit par devenir 
tarte ! 

Une passeuse d’histoires chemine entre passé 
et présent. Les récits de vie de Claudius, son 
grand-père, et l’aventure d’Ozil, son petit frère 
de cœur, résonnent en même temps que le 
pain se fabrique. Un banquet d’humanité, 
de pains et de poésies.

À partir de 6 ans — 40 min.  Avec le soutien de l’OARAAvec le soutien de l’OARA

JEUDI 0404 AOÛT

CRASH TERRECRASH TERRE
Cie KLCie KL

Jonglerie atypique  
et déséquilibrée en rollers 

Crash Terre : ou comment 
parler des perturbateurs endocriniens en 
racontant l’histoire d’un homme, passé 
trop vite de la terre au bitume et qui se 
retrouve avec une paire de rollers et pas 
mal d’obstacles en perspective… 

À partir de 8 ans — 45 min. 

VENDREDI 0505 AOÛT

C.R.A.S.H.C.R.A.S.H.
Cie Hors Jeu Cie Hors Jeu 
Théâtre inspiré  
de faits réels

En 2008 explose dans les 
médias une affaire qualifiée immédia-
tement de terroriste : un groupuscule 
d’ultra-gauche implanté en Corrèze aurait 
saboté les caténaires d’une ligne TGV. Ce 
spectacle traverse les différentes étapes 
du procès de Tarnac.

À partir de 10 ans — 1H30  Avec le soutien de l’OARA. Avec le soutien de l’OARA. 

En partenariat avec la Scène Nationale d’AubussonEn partenariat avec la Scène Nationale d’Aubusson

SAMEDI 0606 AOÛT

AU RAT DES  AU RAT DES  
PÂQUERETTESPÂQUERETTES
Cie Les Romain Michel Cie Les Romain Michel 
Illustration à haut 
risque des bienfaits des 
mutuelles de santé 

C’est aujourd’hui l’assemblée générale 
de l’association « Au rat des pâquerettes » ! 
Chansons, témoignages, manipulation 
d’objets dangereux, bonne humeur, et 
bien entendu élection du nouveau bureau 
et appel à cotisations…
À partir de 6 ans — 45 min.

DIMANCHE 0707 AOÛT 

BOB, TRANSPORT BOB, TRANSPORT 
EN TOUS GENRESEN TOUS GENRES
Cie l’Arbre à VacheCie l’Arbre à Vache
Entre poésie  
et humour noir, clown, 
improvisation et magie

À qui enverrait-on une plante rabougrie 
en phase terminale de déshydratation, un 
réveil d’avant-guerre ou une pomme déjà 
croquée ? Et comment réagirait le livreur si 
on lui posait un lapin devant tout le monde ?

Tout public — 38 min.  Avec le soutien de l’OARAAvec le soutien de l’OARA

LUNDI 0808 AOÛT

EN ATTENDANT EN ATTENDANT 
MARGOTMARGOT
Cie La Malette Cie La Malette 
Marionnette à taille  
et émotions humaines

Carlitos cherche Margot, son amour 
depuis toujours et perdu depuis long-
temps. Il va, sa valise pleine des objets 
témoins de son histoire. Son « chez lui » est 
partout. La rue devient le cadre intimiste 
d’un univers grinçant, drôle et touchant. 

À partir de 6 ans — 40 min.

MARDI 0909 AOÛT

MADAME,  MADAME,  
MONSIEUR, MONSIEUR, 
BONSOIRBONSOIR
Cie AIAACie AIAA
Comédie exutoire  
sur le monde médiatique 

50% des français ne font pas confiance 
aux médias. Et pourtant, tout le monde 
continue de s’informer. Une fresque 
théâtrale sans tabous sur le monde média-
tique qui pousse les situations réelles dans 
leurs retranchements absurdes.

À partir de 10 ans — 1h15  Avec le souhtien de l’OARAAvec le souhtien de l’OARA

MERCREDI 1010 AOÛT

AU BOUT...AU BOUT...
Cie 100 racines Cie 100 racines 

Le plaisir… L’addiction… 
Au bOut ! 

Être sur le fil du plaisir. Ne pas tomber. Au 
bout de la corde, la tentation. Lâcher prise, 
se laisser partir. Danser avec ces démons. 
Atteindre la volupté… Réussir à se décoller, 
à s’extirper d’un monde-monstre de 
plastique devenu réalité !

Tout public — 40 min. 

JEUDI 1111 AOÛT

PRYL  PRYL  
UN PROPHÈTE  UN PROPHÈTE  
À LA RUEÀ LA RUE
Cie du grenier au jardin Cie du grenier au jardin 
Du clown au nez et aux 
mains rouges (de sang !) 

« En fait, on a eu un problème. » Du sang sur 
les mains, un cadavre sur les bras… Autant 
vous dire que Pryl est dans de beaux draps, 
et de fait vous aussi. Coincé sur ce bout de 
trottoir, Pryl cherche des solutions pour nous 
sortir de là !

À partir de 10 ans — 50 min.

VENDREDI 1212 AOÛT

RETROUVEZ TOUTRETROUVEZ TOUT

LE PROGRAMME DU LE PROGRAMME DU 
FESTIVAL PRÉCAIREFESTIVAL PRÉCAIRE

Réservation conseillée  
au 07 73 38 48 32 de 10h à 18h


