
PROGRAMME
DIMANCHE 16 OCTOBRE

Chirens
COMPAGNIE PRISE DE PIEDS
sous les papiers ... la plage !

Les aventures abracadabrantes d’un doux rêveur au travail :
Dans son bureau et devant ses piles de papiers à classer, 
il rêve d’évasion. Sa chef n’est jamais bien loin, bien dé-
cidée à le reme� re à l’ouvrage ! A� en� ve et exigeante, 
elle gue� e le moindre faux pas... Mais est-il vraiment res-
ponsable du manque de coopéra� on de son mobilier de 
bureau ? Casiers de classement récalcitrants, poubelle ca-
pricieuse, feuilles de papier rebelles... autant de hasards 
merveilleux... ou catastrophiques selon les points de vue !

Spectacle acrobati que et burlesque
45 min - De 3 à 103 ans - tout terrain

SPECTACLE JEUNE PUBLIC
Salle Maurice Rival

ouverture de la salle à 17 h

entrée 8 €  (gratuit - 12 ans)
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DIMANCHE 9 OCTOBRE

Charavines

LILIPUT MOBILE CLUB – COMPAGNIE NAÜM
Boîte de concert, entresort de 5 minutes pour 5 
spectateurs

Liliput Mobile Club, c’est avant tout une caravane avec un 
chanteur dedans. C’est aussi une boîte de concert de chan-
sons connues,  ces chansons qu’on chante sous la douche, à 
vélo, en faisant la vaisselle, celle qu’on connait que le refrain 
ou le début du 1er couplet.

Le chanteur les interprète à sa sauce, comme ça lui fait plai-
sir et comme ça l’arrange. Tout est fait-maison ! À base de 
fl ûtes, de trombone à coulisse, de clavier Lo-fi , de guitare 
électrique et de jouets bruyants.

VENDREDI 14 OCTOBRE

Bilieu
IMPROCOLO
soirée théâtre d’improvisa� on

3 comédiens de La LIGUE 1PRO 38 improvisent sans 
contrainte, avec accessoires ou pas, sur des thèmes propo-
sés par le public. Décalage, humour et (im)per� nence, ce 
spectacle est incontournable pour passer un excellent mo-
ment en famille, entre amis... c’est vraiment un spectacle 
tout public à par� r de 6 ans.

Consti tuée d’une dizaine de comédiens professionnels, elle 
est l’un des huit Ligues d’Improvisati on Françaises Profes-
sionnelles (les LIF Pro) et rayonne dans toute la région depuis 
30 ans.

C’est l’ouverture !
rendez-vous sous le kiosque, à par� r de 10 h et 
pendant toute la durée du marché pour décou-
vrir Liliput. (gratuit)

SALLE D’ÉVOLUTION 
Groupe Scolaire Petit Prince

ouverture de la salle à 19 h
début du spectacle à 20 h

entrée 8 €  (gratuit - 12 ans)

SAMEDI 15 OCTOBRE

Montferrat

COMPAGNIE BRUINE ROUGE
soirée théâtre - on purge bébé !

Bas� en Follavoine, commerçant en porcelaine, doit 
conclure un important contrat auprès de Monsieur Chouil-
loux. C’est précisément ce jour-là qu’une dispute éclate 
entre lui et sa femme Julie Follavoine, au sujet de leur fi ls 
Toto. Une comédie caus� que, sur le thème du couple et 
de l’enfant roi. 

Mis en scène par Guillaume Roch, avec Florestan Verhae-
gen, Cécile Claeys, Guillaume Roch, Vince Raffi  n, Manon 
Picard et Romain Ricard

SALLE DES FÊTES 
début du spectacle à 20 h 30

entrée 8 €  (gratuit - 12 ans)


