


Miettes et Cie / Theatre masque / 1h / de 6 a 106 ans / 10h : bibliotheque
MaMamie, c’est un personnage inspire de sa grand-mere que Veronique 
Boulard a cree et interprete : outre son evidente charge emotion-
nelle, ce tres joli spectacle nous rappelle qu’une personne agee 
qui se retrouve seule, passe le moment de deuil, n’est pas forcement 
accrochee a ses habitudes, ni retive a l’aventure - bref, qu’elle peut 
encore avoir envie de vivre, bien et longtemps !

"MaMamie"

Cie Tonne / Parade amoureuse pour espace pudique / EN DEAMBULATION / 

Tous publics / 11h, 14h, 17h30 : CENTRE-BOURG
Une bulle de poesie surprenante et douce qui parle d’intime, de pas-
sion, d’amour et de fragilite avec humour. 
Fugue en corps majeurs, exploration libre des premiers moments 
d’une relation amoureuse. 
Un rendez-vous entre une femme et un homme, c’est pour aujourd’hui, 
ils le savent tous les deux. Pourtant ils ne savent pas quoi se dire, les 
mots ne sortent pas. L’un des deux enleve son tee-shirt, l’autre en fait 
autant, puis ils enlevent leurs pantalons...

"Triviale poursuite"

La Droguerie Moderne Theatre / Entresort absurde mais pas tant / 

20 MN / Tout public / 12h : en deambulation, 15h : eglise, 17h : mairie, 

19h30 : eglise
Ne serait-il pas  urgent de laisser les clowns et les poetes prendre 
en main la question de la crise de l’energie pour enfin entrevoir un 
avenir pour  notre planete ? Deux scientifiques se sont mis  en tete de 
regler les problemes d’energies de la planete. Apres s’etre enfermes 
dans leur laboratoire, maniant le fantasque, la poesie et la dure 
realite, ils sortent enfin pour aller au contact des femmes et des 
hommes de la rue afin de tester leurs innovations.

"Le congres international 

des energies et reves du futur"



Cie Les Noodles / Theatre forain / 50 MN / tous publics / 

14h : cour de l’ecole elementaire
On les croyait disparus. Bien ranges dans les livres de contes a 
la lettre "O" entre les licornes, les farfadets, les fees, et autres 
loups-garous. Certains marmots ont meme l’audace de pretendre 
qu’ils n’existent pas. Grave erreur ! Car ils sont de retour, bien 
vivants, toujours aussi stupides, et parfois meme presque atta-
chants... mais plus affames que jamais !

"Sucre d’ogres"

Cie du Fil a retordrE / Cirque / 1h / tous publics / 

16h30 : Place de l’eglise
Anouck Wroblewski et Hugo Varret presentent leur duo de choc 
ou se melent l’elegance des portes acrobatiques aux prouesses du 
diabolo !
Un delice empli d’humour, de sensibilite, de performance tech-
nique… Un spectacle qui vous fait oublier le temps qui passe.
De quoi savourer un bon moment entre ciel et terre, entre le tradi-
tionnel et le contemporain… et aussi entre nous.

"t’emmele pas"

La Rhinofanpharyngite / spectacle fou musical itinerant / 55 mn /

Tous publics / 18h30 : Place de l’ECOLE
La ville comme un labyrinthe, le costume comme une carapace, j’ai 
une apparence stricte, propre et repassee. Mais aujourd’hui mon 
costume est trop serre, la ville trop petite… J’ai besoin d’air, de 
beaucoup d’air, j’etouffe ! Alors je sors dans la rue pour relacher 
l’animal que je suis au fond… Aujourd’hui, je me lache ou bien j’ex-
plose…

"Les impairs"

➔+ Dans les bras de 14h37, 

Tonin le Malin,  Surprises ...
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15h30 : Grande rue
"La Grande Parade"

Collectif La Rue Z / Documentaire in situ / 45 MN / tous 

publics / en continu : Grande rue

"Paroloscopie"

➔ Mairie du Touvet

04 76 92 34 34

mairie@letouvet.com

www.letouvet.com

CONTACT :

Ecouter la parole, regarder ceux qui la portent. Dissocier les deux 
sens pour mieux s’impregner de ces rencontres faites au cours de 
derives urbaines dans le meme espace physique : Le village de Le 
Touvet. Recomposer ainsi un tableau nourrit de nos differents 
regards. 
Avant-premiere samedi 29 juin a 21h, cour de la bibliotheque. 

Une creation deambulatoire originale, avec les Grappaloups et la 
maison de retraite Saint-Jean, dans le cadre d’une semaine de tra-
vail avec la Cie Tonne et la Cie Les Zinzins.


