


DIMANCHE 4 JUILLETSAMEDI 3 JUILLET
14h30 / 15h
Face A : Block Party                         1

Eddy, la violence des riches       

Immo                                       

15h30 / 16h
Minus                                      

Cruda                                      

One Shot                                 

16h / 17h
Goûter

Bivouac-Expo

17h15 / 17h45
Face A : Block Party               

Eddy, la violence des riches       

Immo                                       

18h / 18h45
Minus                                          

Cruda                                       

One Shot                                 

18h45 / 20h30
Les Fauss’Airs

Restauration

18h45 / 23h
Bivouac-Expo-Scène ouverte

20h45
Êtes-vous bien attentifs ? 

14h30 / 15h
Jump                                  

Le cri des minuscules          

15h30 / 16h
1+1=3, duo absurde          

C’est quand même un peu 
les vacances                      

16h30 / 17h30
Goûter

Bivouac - Expo

17h / 17h30
Multicolore                  

17h45
Norkito

Chapitea
u

Chapitea
u

TOUT LE WEEK-END
ESPACE RESTAURATION - BUVETTE
EXPOSITION : BIVOUAC PAR RÉALITÉ ART avec le soutien de Pré-Bocage Intercom
21 artistes proposent un Musée nomade lié aux préoccupations sociétales actuelles, migration, 
nomadisme, transformations planétaires. Caty et Gilbert Banneville, Régis Bodrug, Gilbert 
Brassy, Martine Chatel, Alain Chevalier, Jean-Pierre Desert, Léna H.coms, Béatrice Esnée, 
Fotilus, Koni&Ko, Valérie Léger, Sylvie Lelouard, Fred Lenoir, Marie Lepetit, Pascal Minart, Pilot 
Motiv, Brigitte Roffidal, Patrick Thomé, Marie-Noel Vandaele Choubrac, Monique Dagonneau, 
Jacques Bacheley … et les élèves de l’EREA Y.Guégan. 

SAMEDI & DIMANCHE : PARC DU CHÂTEAU

FACE A : Block Party 
Des hommes qui portent et des femmes qui tiennent
Quand le hip-hop dialogue avec le cirque. Des vrilles au ras-du-sol, des 
figures au cerceau ou dans des sangles en hauteur : le breakdance défie la 
gravité. Ce duo à l’énergie débordante, nourri de culture urbaine, partage sa 
passion pour l’acrobatie et la beauté du geste. 

SAMEDI : 14H30 & 17H15 1  GRATUIT

One shot ! Cie One shot
Un mât chinois, des balles, une planche, une perceuse, cinq haches, 

un micro et une guitare électrique, et puis deux artistes qui jouent à 
se faire peur et à faire peur. Cool comme le blues, nerveux comme le 

rock, ce spectacle revisite les vieux standards du cirque tout en liberté 
décomplexée. Ça glisse, ça teste le (dés)équilibre, ça hache et ça s’abat. 

SAMEDI : 15H30 & 18H 5  À PARTIR DE 6 ANS - GRATUIT

Fauss’Airs Cie Tendres voyous
Reprises et détournements de chansons françaises en version  
semi-acoustique. Bien plus qu’un concert, c’est de la bonne humeur que 
vous proposent ces tendres voyous. 

SAMEDI : 18H45 - GRATUIT

Un crapaud (presque) charmant ? Norkito
Spectacle musical décoiffant pour petits et grands. 

Prenez un clown devenu tout grincheux qui 
ne trouve pas sa princesse... Nous 

savons tous que, dans la vraie vie et 
dans ces circonstances, il suffit juste de 

se transformer en crapaud, d’attendre bien 
sagement au bord de la mare qu’une princesse 

débarque… Oui mais... si la princesse ne vient pas parce qu’elle est scotchée devant la 
télé, il faut bien prendre les choses en main pour que l’histoire se termine bien ! Beaucoup 

plus qu’un simple spectacle, un Monsieur conteur « Loyal », un homme canon guitariste-
accordéoniste, un dresseur de fauves percussionniste batteur, un magicien clarinettiste et un 
lanceur de couteaux contrebassiste, vous entraînent dans un spectacle festif et participatif où 

les enfants sont au cœur de l’histoire et sollicités en permanence du début à la fin.

DIMANCHE : 17H45 – 5€ / 8€ - DE 3 À 10 ANS

Le cri des minuscules Ne dites pas non, vous avez souri
Conte musical et visuel, Le cri des minuscules est une fresque vivante 
spécialement conçue pour les 3-6 ans. L’infiniment petit côtoie la grandeur 
des sentiments et l’étrangeté des rêves ; marionnettes et inventions 
sonores nous racontent l’histoire d’un amour (peut-être) impossible : celui 
d’un petit homme au chapeau et d’une insecte ailée. 

DIMANCHE : 14H30 3  DE 3 À 6 ANS - GRATUIT

C’est quand même un peu les vacances 
Georges le clown
Pour ses premières vacances, Geo-Geo part seul avec son Bi-Clown, sa 
maman lui a préparé son sac et lui a laissé plein de consignes. Hélas, les 
péripéties commencent…. Une succession d’accidents et de situations 
cocasses ravira petits et grands. Tout peut arriver mais… C’est quand 
même un peu les vacances ! 

DIMANCHE : 14H30 2  GRATUIT 
Multicolore Cie En attendant la marée

Multicolore est un spectacle de marionnette sac, sans parole, pour le très 
jeune public, traitant de la différence par le biais des couleurs. 

De la musique en direct et un univers sonore accompagnent et portent 
cette histoire pleine de tendresse, d’humour et de poésie.                                                                                   

DIMANCHE : 17H 3  DE 18 MOIS À 6 ANS - GRATUIT 

1+1=3, duo absurde Cie Les frères Peuneu
Deux personnages débordés et débordants, moitié sportifs, moitié 

artistes, moitié sauvages, présentent un spectacle à base de jonglerie 
au quotidien, d’indiens pacifistes et de vélo d’enfant acrobatique. Une 
touche de performance, une pointe de tendresse, quelques spaghettis 

et surtout beaucoup de conneries !

 DIMANCHE : 15H30 6  À PARTIR DE 10 ANS - GRATUIT

Eddy : La violence des riches Clémentine Bart
Le paysage du monde de la rue n’est pas toujours limité à ce que l’on peut 
voir, à ce que l’on veut croire. La Violence des Riches est né de rencontres 

avec ces personnes qui vivent sur nos trottoirs, dans des tentes et dans bien 
d’autres lieux invisibles. Un seul corps pour montrer ne serait-ce qu’une 

vérité sur autant de façons de vivre, d’émotions et de regards portés par et 
sur ces humains que personne ne peut voir.

SAMEDI : 14H30 & 17H15 2  À PARTIR DE 8 ANS - GRATUIT

Êtes vous bien attentifs ? Mathieu Stepson
Plus qu’un spectacle, une expérience… 
Via un film, le public découvre que Mathieu a l’étrange 
impression d’avoir déjà vécu le spectacle de ce soir, 
mais hier soir... Puis en recevant un étrange sms, 
il n’a plus de doute, ce n’est ni une impression, 
ni un rêve... Spectacle de Magie expérimentale.

SAMEDI : 20H45 - 5€ / 8€ - À PARTIE DE 10 ANS

 Jump Cie Che Cirque
         Un boxeur raté avec des délires de super-héros nous emmène dans un 
univers plein de poésie, d’émotions et de cirque où le rapport avec le public, 
l’improvisation et l’humour sont privilégiés. Un chapeau, une balle en cristal 

et un vélo BMX difficile à dompter font donc partie de ce voyage sonore, 
visuel, délirant et drôle.

DIMANCHE : 14H30 4  À PARTIR DE 8 ANS - GRATUIT 

Cruda Cie À sens unique
Ce spectacle est une plongée humoristique dans le passé d’une ancienne 
gymnaste. Elle était douée, très douée... mais pas assez parfaite pour que 
l’on se souvienne d’elle. Cruelle et pleine d’autodérision, elle nous parle de 
son chaos intérieur et elle nous avoue tout : sa passion honteuse pour la 
nourriture, son obsession à faire rentrer son corps dans les codes, sa façon 
de se martyriser pour être plus belle, plus drôle, plus fine, plus tout…

SAMEDI : 15H30 & 18H 4  À PARTIR DE 5 ANS - GRATUIT

Minus Cie Le Toc théâtre 
MINUS est un solo peuplé d’objets. Avec eux, la comédienne donne vie et 

voix à l’histoire de Jésus Betz, un homme au destin hors du commun. C’est 
un spectacle qui parle de différence. Les Hommes n’y sont pas toujours 

tendres mais ils y sont pour certains courageux. Il est question de la vie, de 
cruauté et d’amour. Mais aussi du vent qui finit toujours par tourner.

SAMEDI : 15H30 & 18H 3  À PARTIR DE 8 ANS - GRATUIT
©Eric Hochard

©Nicolas Chagnon

SPECTACLES SOUS CHAPITEAU !
Réservations par mail : resp.culture@pbi14.fr

IMMO - French Touch Made in Germany 
Cie Immo production – Avril en septembre
Premier spectacle de rue qui réunit baguette et bretzel, Chopin 
et Beethoven, Peugeot et Volkswagen, pétanque et saucisses de 
Francfort… Un mélange culturel franco-allemand explosif, où l’on retrouve 
jonglage, magie, musique et acrobaties.

SAMEDI : 14H30 & 17H15 6  À PARTIR DE 6 ANS - GRATUIT©Pierre Colletti

Accueil dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.

Chapiteau

Accueil

Bivouac

Vers
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À 15 minutes 
de Caen
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Tilly-sur-Seulles
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