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VENDREDI24
Faune
9h DANS LE VILLAGE 
Adrien M & Claire B x Brest Brest Brest 
(France, Auvergne-Rhône-Alpes)
Affiches visibles en réalité 
augmentée pour l’espace public
Tout public - En continue jusqu’à 22h 
accès libre

Faune  est  une  série  de  dix  affiches 
de grand format à observer avec 
l’application de réalité augmentée 
développée sur mesure. Collées dans 
l’espace public, les affiches invitent à 
un parcours en forme de jeu de piste 
qui révèle une vie animale cachée sur 
les murs de la ville.

Encounters
18h30 PARKING JULES FERRY ➀
Stalker Teatro (Italie) - Performance 
urbaine et interactive
Tout public - Durée : 40 min

Une performance interactive et sociale 
à l’impact visuel puissant.
À mi-chemin entre l’art contemporain 
et le théâtre.

  

19h PLACE DE LA POSTE ➃

Ouverture
officielle

du festival

Feuillue
19h LA TOUR ➈
Benoit Bottex (France, SUD)
Vibrations sonores et visuelles 
Tout public - En continue jusqu’à 22h

Une installation lumineuse et végétale 
qui transforme l’intérieur de la Tour. 
Des plantes exotiques connectées au 
synthétiseur du musicien font vibrer la 
lumière et les sons.

Les Pousses de Bamboo
20h PLACE DE LA POSTE ➃
Bamboo Orchestra (France, SUD)
Percussions
Tout public - Durée : 30 min

Le Bamboo Orchestra est né grâce 
à Makoto Yabuki qui vit à Marseille 
depuis 1993. Parallèlement, il met 
en place des ateliers de pratique 
musicale au sein de son laboratoire 
sonore et notamment les Pousses de 
Bamboo.

FAUNE

VENDREDI24
Witness the Fitness
20h30 PLACE DE LA POSTE ➃
Norma Nix (France, SUD)
Spectacle de rue
Tout public - Durée : 30 min 

Une  influenceuse  -  aussi  passionnée 
qu’attachante -, présente ses 
meilleurs exercices sportifs à ses 
abonnés. Elle est addict- plus de 
follower et plus de performance : 
elle utilise différentes disciplines 
circassiennes pour augmenter ses 
performances et arriver à ses fins.

Résiste
21h GRAND PARKING ➄
Les filles du renard pâle (France, Grand Est)
Fil instable et musique
Tout public - Durée : 40 min

Une  funambule  évolue  sur  un  fil  à 
grande hauteur mais le fil est instable. 
Une musicienne, qui peut être un 
musicien, ne peut pas tomber. Chacun 
résiste à sa façon dans une lutte 
absurde comme cri de liberté.

C’est pas là, c’est par là
22h GRAND PARKING ➄
Compagnie Galmae (France, SUD)
Spectacle implicatif avec 
installation de ficelles
Tout public - Durée : 45 min

Inspiré par ses propres sensations lors 
d’une manifestation à Séoul en 2015, 
Juhyung Lee, jeune artiste sud-coréen, 
propose une expérience sensible du 
collectif. Une proposition pour un 
corps collectif en mouvement, où la 
prise en compte de l’autre devient 
alors indispensable.

Résiste

C’est pas là,
C’est par là

ANNULÉ
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Faune
9h DANS LE VILLAGE 
Adrien M & Claire B x Brest Brest Brest 
(France, Auvergne-Rhône-Alpes)
Affiches visibles en réalité 
augmentée pour l’espace public
Tout public - En continue jusqu’à 22h 
– accès libre

Faune  est  une  série  de  dix  affiches 
de grand format à observer avec 
l’application de réalité augmentée 
développée sur mesure. Collées dans 
l’espace  public,  les  affiches  invitent  à 
un parcours en forme de jeu de piste 
qui révèle une vie animale cachée sur 
les murs de la ville.

Café-lecture
10h AMPHITHÉÂTRE DU PARC
Yoann Thommerel (France, Île-de-France)
Tout public dès 12 ans - Durée : 1h

Au cours de ce café-lecture, Yoann 
Thomerel partagera avec le public 
des extraits de sa dernière pièce 38 
paires de baskets, qu’il vient écrire à 
la Bibliothèque Armand Gatti au cours 
d’une résidence d’écriture théâtrale au 
mois de septembre.

Encounters
10h30 - 14h30 - 17h30 
PARKING JULE FERRY ➁
Stalker Teatro (Italie)
Performance urbaine et 
interactive
Tout public - Durée : 40 min

Une performance interactive et sociale 
à l’impact visuel puissant. À mi-chemin 
entre l’art contemporain et le théâtre.

Je suis Carmen
11h - 17h PLACE DE L’ÉGALITÉ ➇
Compagnie Attention Fragile (France, SUD)
Cirque et chant lyrique
Tout public dès 10 ans - Durée : 1h30
(sur réservation)

Deux cousines, l’une devenue mât-
chiniste, l’autre devenue soprano, 
viennent raconter l’histoire de Carmen 
qu’elles écoutaient en boucle sur un 
électrophone quand elles allaient 
petites chez leur grand-mère.

Icy-Plage
11h30 - 15h30
JARDIN JULES FERRY ➁
Comagnie Kartoffeln (France, SUD)
Théâtre gestuel pour la rue
Tout public - Durée : 40 min

La plage, ses rituels, ses postures et 
ses règles de décence si différentes 
de celles des autres lieux publics. 
Comment nos corps s’exposent, entre 
ce que l’on veut montrer et ce que l’on 
veut cacher ?

SAMEDI25
«Trois semaines après le paradis» 
d’Israël Horovitz
11h30 - 17h LA TOUR ➈
L’Autre Compagnie (France, SUD)
Lecture Fred Garbe /Dessin Franck Cascales/
Univers sonore Zidane Boussouf
Lecture immersive 
Tout public dès 12 ans - Durée : 15 min

??? 

Nice Orleans Jazz Orechestra
12h30 EN DÉAMBULATION
22h PLACE MARIUS MEIFFRET ➅
Fanfare (France, SUD)
Tout public - Durée : 45 min

Le Nice Orleans Jazz Orchestra (NOJO) 
a été fondé en janvier dernier, sur 
l’impulsion d’Imago records & production, 
et sous la direction artistique de James 
Andrews (frère de Trombone Shorty (de 
son vrai nom Troy Andrews) figure de  la 
musique jazz New-Orleans.

Feuillue
13H30 LA TOUR ➈
Benoit Bottex (France, SUD)
Vibrations sonores et visuelles 
Tout public - En continue jusqu’à 21h30

Une installation lumineuse et végétale 
qui transforme l’intérieur de la Tour. 
Des plantes exotiques connectées au 
synthétiseur du musicien font vibrer la 
lumière et les sons.

Witness the Fitness
14h PLACE DE LA POSTE ➃
16h30 PLACE MARIUS MEIFFRET ➅
Norma Nix (France, SUD)
Spectacle de rue
Tout public - Durée : 30 min 

Une  influenceuse  -  aussi  passionnée 
qu’attachante -, présente ses meilleurs 
exercices sportifs à ses abonnés. Elle 
est addict- plus de follower et plus de 
performance : elle utilise différentes 
disciplines circassiennes pour augmenter 
ses performances et arriver à ses fins.

Bach à sable 
14h - 15h - 16h - 17h
CHEMIN DE LA REBOUNE ➆ 
Fred Radix (France, Auvergne-Rhône-Alpes)
Installation théâtrale et ludique
Tout public - Durée : 30 min

Les parents écoutent Bach, les enfants 
jouent au sable. Petit îlot de calme, havre 
de poésie, oasis de bien-être, Bach à sable 
est un petit salon de musique qui propose 
un moment hors du temps et tente de 
casser les codes du concert.

Je suis
Carmen

SAMEDI25

Icy-Plage
NOJO

10
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DIMANCHE26
Faune
9h DANS LE VILLAGE 
Faune – Adrien M & Claire B x Brest Brest Brest 
(France, Auvergne-Rhône-Alpes)
Affiches visibles en réalité 
augmentée pour l’espace public
Tout public - En continue jusqu’à 22h
accès libre

Faune est une série de dix affiches de grand 
format à observer avec l’application de 
réalité augmentée développée sur mesure. 
Collées  dans  l’espace  public,  les  affiches 
invitent à un parcours en forme de jeu de 
piste qui révèle une vie animale cachée sur 
les murs de la ville.

Je suis Carmen
10h - 15h PLACE DE L’ÉGALITÉ ➇
Compagnie Attention Fragile (France, SUD)
Cirque et chant lyrique
Tout public dès 10 ans - Durée : 1h30
(sur réservation)

Deux cousines, l’une devenue mât-chiniste, 
l’autre devenue soprano, viennent raconter 
l’histoire de Carmen qu’elles écoutaient en 
boucle sur un électrophone quand elles 
allaient petites chez leur grand-mère.

Feuillue 
10h - 14h LA TOUR ➈
Benoit Bottex (France, SUD)
Vibrations sonores et visuelles 
Tout public - En continue jusqu’à 19h
(fermé de 12h à 14h)

Une installation lumineuse et végétale qui 
transforme l’intérieur de la Tour. Des plantes 
exotiques connectées au synthétiseur du 
musicien font vibrer la lumière et les sons.

Encounters
10h30 - 13h - 16h
PARKING JULES FERRY ➁
Stalker Teatro (Italie)
Performance urbaine et interactive
Tout public - Durée : 40 min

Une performance interactive et sociale à 
l’impact visuel puissant. À mi-chemin entre 
l’art contemporain et le théâtre.

La ville du chat obstiné
14h - 16h EN DÉAMBULATION
Le Blöffique Théâtre
(France, Auvergne-Rhône-Alpes)
Spectacle dedans/dehors interdit 
aux parents
De 8 à 11 ans - Durée : 1h
(sur réservation)

Un trio inattendu, un chat et deux humains 
travaillent à l’élaboration d’un atlas 
international des villes de chats. Aujourd’hui, 
pour mieux comprendre comment ces félins 
vivent ici, ils sollicitent l’aide des enfants, 
réputé.e.s bien meilleur.e.s que les adultes 
en communication inter-espèces.

Goodbye Persil
18h30 JARDIN DU PARC ➂
Goodbye Persil – Compagnie L’Arbre à Vache 
(France, Nouvelle-Aquitaine)
Théâtre gestuel sans parole
Tout public dès 8 ans - Durée : 45 min

Goodbye Persil est un spectacle de rue 
gestuel et comique, une histoire sans 
parole bourrée de surprises, un James 
Bond avec Gaston Lagaffe. C’est drôle 
et touchant…

John et les Nonnes
20h PLACE DE LA POSTE ➃
John et les Nonnes – Compagnie Un de ces 4 
(France, Auvergne-Rhône-Alpes)
Cirque musical et burlesque
Tout public dès 5 ans - Durée : 50 min

Afin  de  vous motiver  à  vider  vos  bas 
de laine pour la quête, Mère supérieure 
et Sœur Marie-Bergamote sont prêtes 
à beaucoup donner de leur personne. 
Aussi vous entraineront-elles dans un 
show caritatif mêlant prouesses de 
cirque, chant et humour.

RESISTE
21h GRAND PARKING ➄ 
Les filles du renard pâle (France, Grand Est)
Fil instable et musique
Tout public - Durée : 40 min

Une  funambule  évolue  sur  un  fil  à 
grande hauteur mais le fil est instable. 
Une musicienne, qui peut être un 
musicien, ne peut pas tomber. Chacun 
résiste à sa façon dans une lutte 
absurde comme cri de liberté.

Goodbye

Persil

SAMEDI25

Résiste

John

et les Nonnes

ANNULÉ
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Tire-toi de mon herbe Bambi !
11h - 17h AMPHITHÉÂTRE DU PARC 
Compagnie La Cour Singulière (France, Occitanie)
Théâtre d’objets
et marionnettes sur table
Tout public dès 7 ans - Durée : 30 min

Tire-toi de mon herbe Bambi ! est une fable 
loufoque et métaphorique autour de l’esprit 
de propriété et de notre rapport ambigu à 
la nature... Une petite forme irrésistible de 
poésie visuelle et d’humour noir entre théâtre 
d’objets et marionnettes sur table.

John et les Nonnes
11h30 GRAND PARKING ➄
Compagnie Un de ces 4
(France, Auvergne-Rhône-Alpes)
Cirque musical et burlesque
Tout public dès 5 ans - Durée : 50 min

Afin de vous motiver à vider vos bas de laine 
pour la quête, Mère supérieure et Sœur Marie-
Bergamote sont prêtes à beaucoup donner 
de leur personne. Aussi vous entraineront-
elles dans un show caritatif mêlant prouesses 
de cirque, chant et humour.

Le Vol d’Icare – Le Manifeste
12h30 - 16h LA TOUR ➈
Cie Grand Bal (France, SUD)
Danse -Tout public - Durée : 45 min

Le Vol d’Icare est une danse enfermée dans 
une boite, qui, de prison, devient un espace 
de possibles, de poésie et, en fin de compte 
de liberté.

Witness the Fitness
13h - 16h30 PLACE DE LA POSTE ➃
Norma Nix (France, SUD)
Spectacle de rue
Tout public - Durée : 30 min
 
Une  influenceuse  -  aussi  passionnée 
qu’attachante -, présente ses meilleurs 
exercices sportifs à ses abonnés. Elle 
est addict- plus de follower et plus de 
performance : elle utilise différentes 
disciplines circassiennes pour augmenter ses 
performances et arriver à ses fins.

78 tours
14h - 18h30 GRAND PARKING ➄
La Meute (France, Occitanie)
Cirque contemporain pour un 
musicien et deux acrobates
Tout public - Durée : 45 min

La roue de la mort, ce vestige du cirque 
traditionnel est un agrès à sensations, porteur 
d’une symbolique forte. Elle fait écho à cet 
infiniment  grand  qui  replace  l’homme  face 
à  ses propres  limites,  face  à  ses défis pour 
survivre. Un voyage acrobatique, hypnotique 
et sensible.

DIMANCHE26
78

TOURS

DIMANCHE26

Bach à sable
14h30-15h30-16h30-17h30
CHEMIN DE LA REBOUNE ➆
Fred Radix (France, Auvergne-Rhône-Alpes)
Installation théâtrale et ludique
Tout public - Durée : 30 min

Les parents écoutent Bach, les enfants jouent au 
sable. Petit îlot de calme, havre de poésie, oasis 
de bien-être, Bach à sable est un petit salon de 
musique qui propose un moment hors du temps 
et tente de casser les codes du concert.

Goodbye Persil
15h AMPHITHÉÂTRE DU PARC
Compagnie L’Arbre à Vache
(France, Nouvelle-Aquitaine)
Théâtre gestuel sans parole
Tout public dès 8 ans - Durée : 45 min

Goodbye Persil est un spectacle de rue gestuel 
et comique, une histoire sans parole bourrée de 
surprises, un James Bond avec Gaston Lagaffe. 
C’est drôle et touchant…

Ven
17h30 PLACE DE LA POSTE ➃
Compagnie Si Seulement (France, SUD)
Cirque - Tout public - Durée : 45 min

Un cercle est là, posé à même le sol, une lisière 
discrète entre le public et les deux artistes. 
Un espace de tension, d’attention, qui s’étire 
et se resserre. Le geste s’incarne et se nourrit 
d’une technique très maîtrisée, où l’équilibre, le 
jonglage, le mât chinois et la danse dialoguent 
dans un ensemble poétique.

Que Onda ?
19h30 PLACE MARIUS MEIFFRET ➅
(France, SUD)
Concert cubain et ambiance latino
Tout public

Originaires du Sud de la France et plus 
précisément de l’aire toulonnaise, Que Onda ? 
est une formation de musique Latino-Cubaine.

Le Vol d’Icare

Goodbye

Persil

Que Onda ?
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6 parkings en bas du

village sont desservis par

des navettes gratuites

Comment y accéder ?
Tous les lieux de représentations sont accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite. 
Des espaces sont réservés et signalés. Merci de vous annoncer au point infos en 

amont pour faciliter l’accès.

VENIR EN BUS

• Ligne 6 : Départ Terre Promise à La Garde - Arrivée : Le Revest-les-Eaux
• Ligne 55 : Départ Campus de La Garde/La Valette – Arrivée : Le Revest-les-Eaux

• Ligne AB50 (Appel Bus) : Point de correspondance Pont Dardennes
sur réservation : reseaumistral.com ou 04 94 03 87 03

PARKINGS

• - Chemin de La Ripelle
• - Les anciens ateliers municipaux
• - Parking Dardennes
• - Ecole Maternelle Jean Theisseire
• - Ecole Élémentaire Philippe Rocchi
• - Les Moulins

NAVETTES GRATUITES

Des navettes gratuites sont mises à la disposition des festivaliers.
Départ des six parkings (voir plan) toutes les 20 min environ pour le centre du 

village.

Où boire et manger ?
Dans le centre du village
- Bar de la Fontaine, 2 rue Maréchal Foch
- Bar Tabac du Vieux Château, allée de la Libération
- Le Cercle, 1 rue de la Paix
- Restaurant - Pizzeria Le Colombier, place Meiffret
- Boulangerie La Chocolatine 1, place Marius-Rémy
- Vival, boulevard Estienne d’Orves

À Dardennes
- Boulangerie Luca’s, 2 chemin du Béal
- Bar- Restaurant Le Terminus, place Marius Rouquier

À La Ripelle
- Proxi, 95, chemin de la Ripelle

PLAN FESTIVAL

Jardin Jules Ferry Chemin de
La Reboune Restaurants

Parking Jules Ferry Place de l’Égalité Distributeur

Jardin du Parc La Tour Supermarché

Place de La Poste Amphithéâtre du 
Parc

Point infos
Contrôle pass sanitaire

Grand Parking La Poste

Place Marius Meiffret LE PÔLE - Maison 
des Comonis
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Comment profiter pleinement du festival ?
• Arriver un peu à l’avance aux spectacles pour bien vous installer dans le respect 

des règles sanitaires.
• Les indications d’âge sont importantes, certains spectacles ne sont pas destinés 

aux enfants.
• Pensez à éteindre vos téléphones.

• Pour votre confort, n’hésitez pas à amener un coussin

Devenir bénévole ?
C’est l’occasion d’être au cœur de l’événement, de voir l’envers du décor et de 

partager des moments privilégiés avec les artistes et le public.
Infos : fanny@le-pole.fr ou au point Infos.

RÉSERVATIONS

Certains spectacles sont soumis à la réservation sur notre site internet :
le-pole.fr ou par téléphone au 0800 083 224 (appel gratuit)

• Je suis Carmen, Compagnie Attention Fragile
• La ville du chat obstiné, Le Blöffique Théâtre

• Bach à sable, Fred Radix 
Tous les spectacles sont gratuits.

PASS SANITAIRE

Le festival est soumis au contrôle des Pass sanitaires.
Le contrôle s’effectuera à l’entrée du festival (voir plan). Merci d’anticiper votre 

arrivée et de vous munir d’une pièce d’identité.

Modalités d’accès et programme soumis à l’évolution des règles sanitaires.
Consultez régulièrement notre site !

Actualités, coups de cœur et réactions
Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux

les crédits photos

lepolesceneconventionnee La Saison Gatti



#2
Festival des arts de la rue organisé 
par LE PÔLE, scène conventionnée 
d’intérêt national – La Saison Gatti.

compagnies dont

compagnies de la Région SUD

artistes

spectacles

performances          concerts

café-lecture

jours de festival au Revest-les-Eaux

MINISTÈRE
DE LA CULTURE
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Restauration possible sur place

Programme disponible sur notre site
www.le-pole.fr et sur le lieu du festival

Informations :
0800 083 224 (appel gratuit) ou point infos

PROGRAMME COMPLET

sur notre site
www.le-pole.fr


