PARTICIPATIF

Prairie – 17h30

CONCERT MOBILE Espace restauration – 20h30

À la renverse je suis tombée !

Foufouta Fanfare Africaine

A l’âge de 6 ans, on s’est rencontré, à 15 ans, je
l’ai embrassé, à 25 je t’ai choisi, à 35 ans tu as
filé, à 45 ans je n’ai rien lâché et finalement... à la
renverse, je suis tombée ! La Compagnie des Nez
Rouges vous plonge dans une histoire d’amour,
qui, sans le public n’existerait pas. Un spectacle
méchamment drôle... et follement sensible !

Voyage festif au coeur des sonorités de l’Afrique
de l’ouest. Une musique festive et dansante,
qui se démarque des fanfares habituelles par
la place donnée aux instruments traditionnels :
percussions et xylophones (balafon) dont les
sonorités se mêlent harmonieusement aux
incontournables cuivres. Un cocktail puissant
très original !

60 min. Tout Public
•

©compagnie des nez rouges

Compagnie des Nez Rouges

60 min. Tout Public
•

INFOS PRATIQUES | 04 67 85 65 50 | www.saintjeandevedas.fr
Jauge réglementaire avec limitation du nombre de personnes
THÉÂTRE DE RUE

École Jean d’Ormesson/Place Simone Veil – 18h30

RESTAURATION

Dessous d’histoire

Food-truck : Mada Saveur, Confiserie de Martine, les Deux Bérets, Traiteur plat
unique, etc

P

Compagnie CIA

Dans le cadre des 40 ans de la CIA avec le
soutien de Montpellier Méditerranée Métropole.
1h15 min. Dès 9 ans
•

Accès direct tramway ligne 2, arrêt « Saint Jean le Sec » proche de la Peyrière.
Parking voiture > Collège Louis Germain, Gymnase Jean-Baptiste Mirralès, Police
Municipale... Parking covoiturage > Maison des associations, rue Fon de l’Hospital
Parking pour les personnes à mobilité réduite > rue Paul Gauguin - cimetière de
l’ortet - TAM Parking vélo > Médiathèque Jules Verne - espace Mavit
Poste de secours

© Kalima Mendes

La compagnie CIA se lance dans une fresque
théâtrale itinérante, jouée à voix nue. De Socrate
à nos jours, elle se joue avec ardeur de l’Histoire
bien pensante, des mouvements sociaux, des
controverses, et donne vie aux personnages
célèbres, comme aux humbles et aux
inconnu·e·s. Une épopée allégorique jubilatoire
qui résonne et fait sens au regard de nos sociétés
d’aujourd’hui, et questionne sur nos lendemains.

ACCÈS

Le « pass sanitaire » consiste en la présentation numérique (via l’application
TousAntiCovid) ou papier, d’une preuve sanitaire, parmi les trois suivantes :
- un certificat de vaccination avec shéma vaccinal complet
- un certificat de rétablissement (test positif de + de 11 jours et de - de 6 mois)
- un certificat PCR ou antigénique négatif de moins de 48h.
Les tests salivaires et auto-tests ne conviennent pas pour obtenir le pass sanitaire

Samedi 11 septembre 2021
Parc de la Peyrière
ENTRÉE LIBRE

CLOWN

Amphithéâtre – 15h

CLOWN

La prairie – 16h30

CIRQUE ET DANSE

Fond de la Prairie – 21h30

Mike Tiger

C’est tout.

Le bal des illusions

Il adore la scène, la lumière, les foules et surtout…
lui-même ! Venez rencontrer Mike Tiger, alias
Michel le Tigre. Pour son public, il donne tout,
tout seul : diabolos, synthétiseurs, hoola hoops,
rythmes et danses. Un show rempli d’énergie
dans lequel le spectateur est témoin des hauts
et des bas de ce crooner raté en recherche de
reconnaissance.

Ces deux clowns, issues du cirque et du
spectacle de rue, utilisent un langage verbal,
non-verbal, corporel, circassien, grotesque.
Elles occupent l’espace, l’une en noire, l’autre
en blanc. Se complètent et dialoguent aux
rythmes de leur intrigue, facétieuse. Le décor
c’est l’histoire, L’histoire c’est le décor. On
s’attache aux personnages sans avoir besoin de
les comprendre, elles nous entrainent avec elles
sur le fil de tenu de l’essentiel.

Le Bal nous transporte dans une autre Belle
époque. Le temps s’efface et les gens se
rassemblent, la danse l’emporte et la beauté
nous embrasse. La poésie des personnages
nous renvoie subtilement des images inspirées
de la fin d’un siècle. Les allumeurs de réverbères
annoncent le début du spectacle. Portée par un
majestueux cheval blanc et son étrange Cochet,
la calèche à musique donne le ton. Dans un
tourbillon de lumières, les danseurs et acrobates
vous emportent dans un rêve éveillé.

50 min. Jeune public

© compagnie Remue ménage

•

Compagnie Remue ménage

© compagnie la même balle

50 min. Dès 3 ans

Compagnie La même Balle

© Romain Escuriola

CollectiHiHiHif

•

50 min. Tout Public
•

SPECTACLE DE RUE

La
Torpédo
Swing
Les origines du Rock’n’Roll !

Prairie – 19h45

© compagnie Remue ménage

Prairie – 16h et 18h30

The roots

Compagnie Poisson Pilote 1#

40 min. Tout Public
•

© compagnie Remue ménage

•

© Florent-Sorin

30 min. Tout Public

A travers des extraits de la pièce emblématique
«The roots», 8 danseurs montrent toute l’étendue
du travail de Kader Attou, chorégraphe. Histoire
fabuleuse de la danse hip hop et sa poétique
des corps, dansée dans un cadre hors norme
et non dédié : la rue. Sous la direction d’Anne
Marie Porras, chorégraphe de renommée
internationale, suivez ces 8 danseurs issus d’une
des plus grandes écoles de France : le N.I.D
ballet junior-école Epsedanse.

© cie Poisson Pilote 1#

Compagnie Dynamogène
Deux
artistes-ouvriers
des
Entreprises
Dynamogène en délégation syndicale officielle
viennent vous présenter “La Torpédo Swing”.
Une machine musicale unique au monde,
réalisée dans la plus pure tradition ancestrale
de l’archéologie mécanique imaginaire. Ça joue
juste, ça tourne rond et ça envoie du bois !

© compagnie Remue ménage

THÉÂTRE DE RUE

