
Dimanche 10 Septembre 2017

Isbergues



Malgré le soin apporté à l’édition de ce programme, des changements peuvent 
intervenir au dernier moment. D’autres surprises vous attendent encore...
De plus, les conditions météorologiques peuvent contraindre les organisateurs à 
modifier la programmation de la journée.



représentations : 14h30 et 16h30

MOTEUR !... et la rue devient plateau 

de tournage. Stephen Chtiberg, 

cinéaste déjanté, investit votre espace 

et dirige ses acteurs avec un grain de 

folie pour faire revivre en direct live 

un remake des grands classiques du 

7ème art : Titanic, Indiana Jones, Autant 
en emporte le vent,… Entrez dans le 

champ … et ACTION ! Un spectacle 

interactif  pas comme les autres. Le 

temps d’une prise, les spectateurs 

deviennent les figurants ou les stars 

du film qui se réalise sous leurs yeux 

et Stephen Chtiberg s’y connait mieux 

que personne pour faire tourner cette 

pellicule imaginaire avec humour et 

fantaisie.

   

représentations : 15h et 17h
Réverbère est certain d’une chose : qu’une prouesse soit réussie ou non n’a aucune importance, ce qui compte est de la tenter et toujours avec humour ! Il arrive avec des prouesses : toutes impossibles, inutiles voire douloureuses (pour lui !). Il ne recule devant rien pour le simple plaisir du partage avec le public. Assis sur un fauteuil improbable et maniant le fouet avec adresse et malice, il développe ses théories sur l’échec et le ridicule avant de les prouver par le geste. Le public en redemande ? Qu’à cela ne tienne, il a de la ressource, des idées stupides à volonté, et une volonté de fer pour passer à l’acte… Le ridicule ne tue pas et fait rire, alors profitons-en !

silence, on tourne ! 
collectif de l’astragale

ça va foirer
réverbèrereprésentation : entre 14h et 18h

Cette dizaine de musiciens revisite les 

grands standards français des années 

60 à nos jours. Rien de surprenant alors 

à entendre Sheila puis Louane, Joe Dassin 

et Amir ou France Gall et Collectif Métissé. 

C’est rythmé, ça donne envie de danser, 

aucune raison de s’en priver !

les gazous d’saubruit

le 
chantilly

iMpasse
basly

   

représentation : 15h30
Une scène de crime et une somme d’indices troublants : relevé d’empreintes, ADN, traces de sang,…  La brigade des experts mène l’enquête à Isbergues ! Que vous soyez témoin, suspect ou indic, tentons de résoudre ensemble cette affaire de « céréale killer ». Rendez-vous quelques jours plus tard au Centre Culturel pour le dénouement de l’intrigue où les témoins sont invités à résoudre les énigmes : des por traits-robots à réaliser, des lettres anonymes à identifier, des vidéos exceptionnelles tournées lors de l’enquête de terrain à visionner…

cabaret polar
compagnie detournoyment

la
poste



de 10h à 12h et de 14h à 18h

Il était une fois un manège, qui fut oublié au fond 

d’un bois, pendant plus de 100 ans. Une fois 

retrouvé, il reprit sa rotation, en ayant gardé 

les stigmates de sa longue attente au coeur de 

la nature. Mais la légende dit que le manège 

a des pouvoirs magiques. Ses sujets ont tous 

une histoire à raconter. Autant d’histoires que 

de personnages sur le manège. Des contes qui 

durent, le temps d’un tour de manège...

de 10h à 12h et de 14h à 18h
Aventuriers en herbe, bienvenue à bord 
de notre bateau. Votre défi sera d’aller de 
plateforme en plateforme en traversant 
les épreuves qui jalonnent cette animation 
exceptionnelle. Plus de 40 mètres de 
parcours dans un décor magnifique.
Taille minimale requise : 1,40 m

le défi des pirates
compagnie l’éléphant dans le boa

le carrousel oublié
compagnie l’éléphant dans le boa

de 10h à 12h et de 14h à 18h
Les plus petits auront droit également à leur parcours. Au fil des jeux, ils avanceront en toute sécurité et entreront dans de magnifiques cabanes en bois. Plus de 20 mètres de parcours dans un décor incroyable.

les cabanes dans
les nuages

compagnie l’éléphant dans le boa

place
basly

place
basly

de 10h à 12h et de 14h à 18h

Les familles se retrouvent devant une 

structure de type manège sur lequel les 

enfants prennent place. Aux parents de faire 

tourner le tourniquet… en courant autour ! 

Un espace de rencontre sur le thème du rêve 

et du retour à l’enfance.

le tourniquet
compagnie youplaboum

de 14h à 18h
Voilà qu’arrive une famille qui voyage à bord de sa carriole à crêpes. 
Ils vivent de leurs crêpes biologiques et de leur poésie. Les situations 
conflictuelles se mêlent et se démêlent autour du moindre prétexte. 
Néanmoins, la solidarité les empêche de se séparer. Tomber sur leur 
route, c’est assister à une tranche de vie extraordinaire de voyageurs 
loufoques.

la carriole à crêpes
di mini teatro



représentations : 15h30 et 17h45

Marcelin est un vendeur de cerceaux, des 

cerceaux de qualité appréciés par Nadia 

Oulianov, l’acrobate vedette du cirque Libellule. 

Un tendre lien les unit, un cerceau avec lequel 

Nadia a dansé et que Marcelin préserve 

amoureusement. Quand la belle acrobate fait 

une chute mortelle, le cerceau prend vie et 

Marcelin se laisse entraîner dans sa danse. Le 

monde du cercle se révèle alors. Ce spectacle 

hypnotique vous emmène dans le vaste monde 

méconnu des mathématiques où les décimales 

et anneaux topologiques s’expriment entre 

tensions et doutes. 

représentations : 14h30 et 17h
Des courses de vélo, des couteaux qui 
volent, des danseurs épuisés, un tango 
brinquebalant, un mât chinois grand 
comme l’Everest pour l’un ou simple 
terrain de jeu pour l’autre. Il y a tout ça 
dans le désordre comme si quelqu’un 
avait laissé là les vieux restes d’une 
brocante fatiguée. Et là, devant vous : 
ces deux-là. Nous pourrions les croire 
sortis d’une cour de récréation où ils 
seraient restés un peu trop longtemps. 
Tantôt complices, tantôt rivaux, ils se 
cherchent, se défient, se transforment, 
se perdent, s’effraient… C’est l’histoire 
de ces petits riens qui peuvent nous 
dire beaucoup de choses. Puis il y a 
cette lanterne rouge qui nous colle à la 
peau…

lanterne rouge
cirque pépin

cerclo sapiens
compagnie al kymia

iMpasse
andries

de 11h à 13h et de 14h à 18h

Les jeunes aventuriers s’en donnent à 

cœur joie dans ce parcours aventures 

de plus de 60 mètres, sur 3 niveaux 

de hauteur différentes. Dans une 

ambiance tropicale, les enfants (de 

plus de 10 ans) évolueront sur des 

ponts, des poutres, des échelles ou 

encore des filets.
   

de 11h à 13h et de 14h à 18h
Montez dans les filets de la cage à grimper puis descendez à toute vitesse sur le gigantesque toboggan haut de 8 mètres (attention, cette structure gonflable est réservée aux enfants de plus de 10 ans).

accro-jungle 
escal’grimpe

cage à griMper et toboggan
escal’grimpe

stade
basly



Le mot d’ordre au Brésil reste sans doute 

le mot « fête ». Chaque jour, les brésiliens 

transpirent au rythme de la musique, balancent 

leurs hanches et défient les lois de la gravité 

avec la capoeira. La batucada vous plonge 

au cœur de l’effervescence brésilienne dans 

un tourbillon de musique et danse populaires 

du nord-est. Les chants répondent aux 

percussionnistes, accompagnent et donnent 

l’allure aux mouvements des danseurs et 

capoeiristes. 

Qu’elles proviennent de Chine, de 
Taïwan ou made in France, aucune ne 
répond aux standards du parfait nain 
de jardin ! Mais qu’à cela ne tienne, 
Carmen, Germaine et Philomène n’ont 
pas l’intention de moisir sur le tas de 
fumier… Elles se lancent à la conquête 
des espaces verts, pour y semer leurs 
graines de folie, désherber les vieilles 
idées enracinées, y retrouver l’esprit 
de la nature sauvage. Participez à 
cette folle échappée où d’histoires 
en lancer de graines, de musique en 
jeux burlesques, le naturel revient au 
galop.

les naines de jardin
artisserie

batucada capo danse
brasil afro funk

Venez écouter la plus petite fanfare du 

monde, composée d’un saxophone, d’un 

soubassophone et d’un tuba. Gigotez au 

rythme des Balkans dans une ambiance 

assurée !

triops
di mini teatro

Nagez en compagnie de célèbres 
chanteurs et propagez le plaisir d’un 
bain de foule déjanté. Le Commando 
Guimauve est en opération extérieure 
outre-Atlantique… Mais quelle sera 
la mission secrète aujourd’hui ? 
Armés d’une baignoire mobile et d’un 
amour pour la poésie, ces plongeurs 
urbains n’hésiteront pas une seconde 
à mouiller le maillot pour remonter de 
20 000 lieues votre humeur !

coMMando guiMauve
compagnie la bugne

déaMbulations



Vêtus de combinaisons bleues, blanches et 

rouges, quatre personnages mi-machines, 

mi-aviateurs se lancent à l’assaut du ciel pour 

arracher le public au tarmac du quotidien. 

Ils sont beaux et fiers, ils représentent la 

France à l’étranger. Ce sont de prestigieux 

guerriers tendres et héroïques. Dans un 

déferlement de figures aériennes au sol, ces 

navigateurs forcent l’admiration dans une 

franche camaraderie légendaire. Un show 

ravageur et glamour qui égratigne l’élite à la 

française, entre Buster Keaton et Top Gun, 

La Grande Vadrouille et Docteur Folamour.

Cette formation musicale est une 
fanfare déambulatoire inspirée des 
tarafs tziganes d’Europe de l’Est. La 
diversité des origines des musiciens 
étoffe donc un répertoire très riche, 
cultivant la fusion d’univers musicaux 
différents.

la panika

la patrouille de 
france à pied

compagnie colbok Cet orchestre du Nord de la France est com-

posé de 68 musiciens. Âgée de plus de 200 

ans, la formation est une dame aux cheveux 

blancs en ce qui concerne sa longévité, mais 

malgré le temps qui la promène elle a su 

garder son âme d’enfant : son répertoire est 

moderne et dynamique, la moyenne d’âge 

de ses membres est de 30 ans, chaque 

concert-spectacle a son lot de nouveautés 

et en défilé il peut arriver de voir les musi-

ciens marcher en arrière, sauter, courir ou le 

chef  danser !

cassel harMony

Ce petit théâtre ambulant s’installe 
un peu partout, le temps d’une 
rencontre autour d’une ou de 
plusieurs histoires, pour le plaisir 
des grands et des petits.

le kaMishibaï-triporteur
compagnie l’éléphant dans le boa




