
LA RUE EST
À VOUS !

FESTIVAL

11h > 23h

www.ville-lunelviel.fr

GRATUIT

SAMEDI 

21 MAI

8 spectacles - 6 lieux
Festival des arts de la rue : théâtre, musique, cirque, 
ateliers, buvette et restauration sur place...  

MAIS AUSSI...
12h/17H/20H

Mi-usine, mi-navire, mi-établi, mi-
cantine... La Fabrique à Taille Douce 
est une machine à résister. Résister 
en se donnant le temps de rêver, 
en s’autorisant le plaisir de créer en 
acceptant d’être inutile et patient. 
Prendre place à un poste de travail à 
bord de la Fabrique, c’est participer 
à l’œuvre collective en cours. 

A la fin du parcours, chacun repart avec sa 
propre gravure.

> Parc de l’orangerie

LA PETITE USINE EN TAILLE DOUCE
DUO FANTASTIQUE - JONGLAGE THÉÂTRALISÉ

DE 12hÀ 23H > FOOD-TRUCK / BUVETTE / PIQUE-NIQUE tiré du sac...
DE 12hÀ 14H > MUSIQUE avec Bastien cie A La Cool  
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MAISON JACQUES 10H 14H

L’ATELIER DE PRISCILLE 10H30 13H30

ARGAMAN 11H 19H30

LA PETITE USINE 12H / 17H / 20H

DON QUICHOTTE 15H

PETROUCHKABARET 16H30

MEETING 18H

LES ÂNES DE PALINKOV 21H
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IL SE PASSE 
QUOI ET OÙ ?!

10h30/13H30

> 10H30 - Maison de retraite la jolivade > 13H30 - Parc de l’orangerie

LES ATELIERS DE PRISCILLE
THÉÂTRE AMATEUR JEUNES ACTEURS

Avec sensibilité et beaucoup d’humour, nos apprentis 
clowns lunelviellois sauront vous faire partager leur 
monde un peu déjanté !

PARC DE L’ORANGERIE

LUNEL-VIEL

Et toUte la joUrnÉe
IGOR ZOBHOLOF, le magnifique, vous guidera de spectacle en spectacle !



11h/19h30

ARGAMAN est un spectacle fantastique et poétique 
où le jonglage et le théâtre s’unissent. Immergés dans 
une bulle sonore, la musique est part intégrante de 
la magie des numéros. Soutenu par un jeu théâtral 
physique, le jonglage prend toute sa place et se 
déploie.

11H > esPace les tHerMes - rUe des tHerMes - 19H30 > Parc de l’orangerie

> Amphithéâtre Ecole Courbet

Sortis tout droit du bâillement des livres, Don 
Quichotte et Sancho Panza se déplient et 
prennent corps, de chair et d’objets, pour 
revivre les aventures du célèbre roman de 
Miguel de Cervantes.

Petrouchka est attendrissante, elle vous 
dévoilera tous ses secrets même les plus 
fous. Son cabaret haut en couleurs n’est pas 
seulement divertissant mais aussi émouvant, 
tendre et poétique. Rire, gag et fou rire 
garantis aux côtés de Petrouchka.

FESTIVAL LA RUE EST À VOUS ! SAM 

11h > 23h
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> sqUare iMPasse de l’ancienne Mairie

Lorsque Jacques arrive avec ses cagettes, il ne sait 
pas s’il est à l’heure ni même s’il est au bon endroit 
du rendez-vous. Il attend Anny, son assistante. Voyant 
le public arriver de plus en plus nombreux, il va, 
accompagné de sa troupe de fruits et légumes, ouvrir 
son théâtre et nous raconter de folles histoires mais il 
va parallèlement dévoiler sa propre existence. 
Un théâtre d’objets tantôt poétique, épique, surréaliste 
ou encore comique.

14h

15h

ARGAMAN
DUO FANTASTIQUE - JONGLAGE THÉÂTRALISÉ

don quichotte 
sur les routes de la manche
THÉÂTRE D’OBJETS

16h30

> Place de l’eglise

PETROUCHKABARET
SOLO HUMORISTIQUE TENDRE POÉTIQUE ET INTÉRACTIF

Aujourd’hui pour la mairie c’est le grand jour !
Madame Martin, élue à l’urbanisme, 
secondée par sa petite Violaine, préparent 
cette «inauguration surprise» depuis des mois.
Tout est prêt, le champagne, les petits fours... 
La liste d’invités est grande ! Cette journée 
sera décisive, plus encore que l’on aurait pu 
l’imaginer ....
Et si les imprévus ré-écrivaient l’histoire ?

18h

> Parc de l’orangerie - devant entrÉe Mairie

MEETING !
DUO POLITIQUEMENT DÉJANTÉ

Tantôt bal explosif et plein d’humour, tantôt 
groupe de rock d’humeur déjantée, Les Ânes 
de Palinkov sont soudés par une rythmique 
rutilante, des mélodistes inspirés, et avant tout 
par une bande d’improvisateurs sans limite.
Un moment de fête et de folie à ne pas 
manquer !

21h

> Parc de l’orangerie - elliPse

LES ÂNES DE PALINKOV
CONCERT - MUSIQUES BULGARES, ROUMAINES, TZIGANES

21
MAI 

maison jacques
GRAND CABARET POUR FRUITS ET LÉGUMES

Spectacle tout public

Spectacle tout public

À partir de 7 ans

À partir de 8 ans

À partir de 8 ans

Tout public


