Kiosque aux musiques
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Dimanche 4 juillet

Samedi 3 juillet
16 h : LA BEDOUNE
Blues du monde sincère et chaleureux
17 h 30 : La bijou box
Des reprises revisitées, décalées, fun et dansantes
19 h : Morisette
Une chanteuse, 3 garçons et du bon gros rock
comme on l’aime

16 h : The Happy Delirium Experience
By Happy Culture Band
17 h 30 : [AN] Uncoming Call
Une pop légère sur fond de rock alternative plus
incisif.
19 h : ERDÖWSKY
Un duo : une musique d’aujourd’hui née de leurs
poésies, qui gronde et vibre dans le blues de l’acier
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Une deuxième année sans fête D’art D’Art ! Mais En Attendant
D’Art D’Art... on va à l’ESSENTIEL avec une programmation
réduite mais réjouissante. Pas de concert après 21 h, pas de
buvette ni de restauration organisées par Happy culture...
mais les commerçants de Verdun se feront un plaisir de vous
sustenter et nous comptons sur tous pour que la convivialité
reste le mot d’ordre de ces deux jours !!!
Pour soutenir les activités d’Happy culture, n’hésitez pas à laisser
une participation financière à l’issue des spectacles : sans les
ressources de la buvette, nous en aurons besoin !
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Samedi 3 juillet

Tout sur les spectacles
Cie Notes de passage
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Cie A Corps D’

Cycl’loko

Tous publics - durée 50 min
3 juillet à 17 h 30
4 juillet à 15 h 15

À partir de 8 ans - durée 70 min
4 juillet à 16 h 45

A la frontière du conte, du
théâtre de rue et de la ‘’bidouille’’manipulée. L’épopée
sportive d’un homme qui a
tout ‘’presque failli gagner’’
ou comment se réinventer un
grand-père en super héros !

Poésie gestuelle, théâtre
d’objet et cirque sensible
pour retrouver l’enfant qui
vit en chacun de nous. Les
monstres sous le lit, la nostalgie, les rêves... tout cela
est enfoui dans une malle
en bois, sous le sable d’une
plage abandonnée.
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Danse. Des barrières qui nous
limitent mais sont aussi là
pour nous protéger.
C’est la question d’où l’on
se situe. Se sentir libre alors
qu’on est enfermé, se sentir
enfermé alors qu’on est
dehors...
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Tour de jeu
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3 juillet - de 16 h à 19 h
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Symphonie en mouvement.
Rencontre improbable d’une
harpe / de sa harpiste avec
un homme accoudé à une
barrière Vauban. Il se révèle
assez vite acrobate, funambule et aussi un peu clown,
et n’a pas l’air de vouloir lui
faciliter les choses.
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Deuxième groupe d’intervention
Le garçon qui veillait

À partir de 8 ans - durée 55 min
3 juillet à 19 h

À partir de 14 ans - durée 30 min
4 juillet à 15 h 30 et 19 h

Street performance. Théâtre
dansé. Quizas est l’histoire
d’un séisme. A l’intérieur de
notre intimité se cache un
univers complexe qui vit des
ouragans, des tempêtes,
des horreurs ou des plaisirs
absolus.

Monologue. Il revient chaque
jour ici, sur les traces d’un
immeuble disparu, tantôt en
colère, parfois arrogant ou
plein de l’humour de ceux
pour qui c’est la dernière
chance. Un hommage à ceux
qui «tiennent» les grilles.
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Grenade

Spectacle musical pour deux
comédiens et un pianiste.
Mercutio raconte les péripéties d’un moineau mort, d’un
adolescent qui voulait être
Jim Carrey, et d’un homme
qui fait des rêves érotiques
dans une entreprise de
pompes funèbres.
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À partir de 14 ans - durée 50 min
3 juillet à 16 h 30
4 juillet à 16 h 15

Cie Amare
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Suite à une période très
spéciale qui a coupé du
public les jeunes danseurs de
l’association Amalgam, ils et
elles reviennent pour danser
et partager
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Cie Jean Balcon

Jonglage. On contrôle, on assure. Mais (parce qu’i y a un
«mais») ca ne pouvait durer.
Plus rien ne tient debout, et
ça devient une course vers la
délivrance.

Tous publics - durée 20 min
3 juillet à 18 h 30
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Tous publics - durée 45 min
3 juillet à 16 h
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Passe par la fenêtre et cours
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Jeux touz’azimut pour les grands et les petits

Cie Amalgam
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Opérette vs bel canto. Vous
pensez que l’opéra n’est
pas fait pour vous ? Trop
ringard ? Trop sérieux ? Trop
intello ? La cantatrice et son
presque chauve sauront faire
tomber tous vos préjugés en
une vocalise !

Humanum dance Company
Tous publics - durée 30 min
4 juillet à 17 h 45

Tous publics - durée 40 min
3 juillet à 19 h 15

Tous publics - durée 60 min
4 juillet à 18 h 30
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