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La communauté de communes 

Les Coteaux d’Azur et l’association 

Orlamonde remercient tous les 

bénévoles, les associations, les 

services municipaux de 

Gattières et Le Broc et 

tous ceux, qui de 

près ou de loin, ont 

contribué aux 

Sacrérues.

REMERCIEMENTS

Oh ! La rue, tu descends ?

« Nous existons parce que c’est nécessaire,
Nous sommes nés il y a 2500 ans,

Les gens nous rencontrent souvent par hasard, parfois sans le savoir, 
Nous sommes les yeux pour tous et toutes les oreilles,

Nous investissons toutes sortes de lieux : rues, friches, forêts,
Campagnes, cours d’immeubles, villes, villages….

On nous dit de rue,
C’est notre scène, notre ring, notre choix, 

Nous cultivons la rue…
Artistes, auteurs, programmateurs, techniciens... !

En ces jours, 
Où l’espace marchand prend toute la place,

Où la peur est brandie pour nous faire penser bas et dresser nos œillères,
Où les bornes, les panneaux, les barrières se multiplient,

Où l’on est prié de circuler, 
Nous revendiquons haut et fort qu’il y a quelque chose à voir, 

À partager, 
À rencontrer,

Des centaines de fêtes et de rendez-vous, des milliers d’artistes, 
Des millions de spectateurs, 
Ce quelque chose en nous, 

Artistes citoyens inscrits dans la cité 
Nous nous employons à construire

Jour après jour !
Nous revendiquons le droit à vivre de nos métiers
Nous croyons que l’art peut sauver le monde,

Mais de préférence tout de suite…
Et qu’il doit s’épanouir…
En rue libre …»

La Fédération des Arts de la Rue  (Le manifeste)

Emile tornatore
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Tout public
Jeune public
À partir de 8 ans
À partir de 10 ans

Gattières                               Dimanche 20 mai

11h Cie tout samba’l Le bar 
baladeur Animation de rue Rues du village

16h Cie Ultrabutane Vent divin Tragicomique Place désiré 
Feraud

17h Cie Artiflette La famille 
Fanelli Burlesque-musical Cour de la 

Calade

Le Broc                                  Dimanche 20 mai

16h Cie Kiroul 
Comment va 
la terre ? Elle 
tourne

Tragicomique Place Hôtel de 
Ville

17h Cie BAL L’épopée des 
prés Comédie jardinière

Rues du village
départ hôtel de 
ville

18h Cie Makadam 
Kanibal

Gavalo 
Kanibal

Fakirisme 
clownesque Stade

 

Gattières                                          Vendredi 18 mai

 21h30 Cie KLUB 
KLAMAUK

Klamauk 
Cabaret

Cabaret Théâtre 
musical  humoristique

Cour de la 
calade

Gattières                                                  Samedi 19 mai

 15h30 Cie BAL CÔÂ-CÔÂ Théâtre jeune public Place du 
Château

16h30 Cie Le filet d’air
Le cirque 
au coin de 
la rue

Cirque déambula-
toire en musique Rues du village

17h30 Cie KIROUL
Les oizeaux 
se crashent 
pour mourir

Tragico-burlesque Cour de la 
calade

Le Broc                                                        Samedi 19 mai

11h Cie Tout samba’l Le bar 
baladeur Animation de rue Rues du village

16h Cie Ultrabutane Vent divin Tragi-comique Place de l’Hôtel 
de Ville

17h15 Cie Artiflette
Le cabaret de 
Dounella 
Bourascou

Musical théâtral 
humoristique

Place de la 
Ferrage

18h30 Cie Tout samba’l Le bar 
baladeur Animation de rue Rues du village

21h30 Cie Une petite 
voix m’a dit

Les 4 
barbu(e)s

Concert
humoristique

Théâtre de 
verdure

Retrouvez les plans des villages
   pages  30 à 33 

Tous les spectacles sont gratuits

Je coche
J’y vais !
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KLUB KLAMAUK (Montpellier, 34)

Klamauk Cabaret - Durée 1h

Théâtre musical humoristique
Cruauté... rengaines... attractions !
Yrbille et Lupio, les derniers descendants d’une famille de forains, 
viennent faire revivre leurs morts. Petites histoires... attractions de 
foire !
Comme dans une foire, un montreur... de monstres humains
Dans une baraque sur roues
Un défilé de figures grotesques, inquiétantes ou cocasses
Mené par les bateleurs du Klamauk Cabaret
Une foraine en marcel qui fume, scande et crie
Un musicien, son frère sourd-muet, qui subit
Pour faire revivre le cabaret de leurs ancêtres, témoins du passé, 
accusateurs du présent.
Texte de Matéi Visniec, Jacques Prévert, Bertold Brecht et autres curiosités.

Conception, mise en scène, jeu 
Marie Nosma 

Musique, jeu 
Jonathan Da Costa Ferreira 

Vendredi 18 - Gattières
21h30 Cour de la calade

Plan

À partir 
de 10 ans
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BAL Arts Légers (Nice,06)

CÔÂ-CÔÂ
Comédie en couacs 
  et vers musicaux
Voilà Côâ la grenouille par Jupiter métamorphosée. En quoi ? En 
une jeune fille, bien sûr. Seulement voilà, quand Côâ parle, il y a 
plus de fautes que de mots. Et, quant à la politesse... 
Cornebuth ! N’en parlons pas.
Aussi, Jupiton et Junon vont se mettre en tête de passer Côâ au 
subjonctif imparfait comme aux phrases interrogatives...
Jusqu’à ce que Côâ puisse faire son entrée dans le monde... sans 
couacs !

Texte et mise en scène 
Thierry Vincent

Samedi 19 - Gattières
15h30 Place du Château 

Jeu
Elise Clary, Elodie Tampon-Lajariette et Thierry Vincent

Musique et design sonore
Henry Manini
Lumière : Alexandre Toscani
Costumes : Hélène Arnaud

Crédit photo C. Valenti

1

Plan

Jeune
public
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LE FILET D’AIR (Lus La Croix Haute, 26)

Le cirque au coin de la rue - 55mn
Cirque déambulatoire en musique
Pas à pas, guidés par les musiciens, découvrez acrobates, 
équilibristes, jongleurs au coin d’une rue, d’un balcon, sous un 
arbre, au détour d’un sentier ou sous les halles du village... revisitez 
votre patrimoine de façon originale...

Les artistes
Fil de fer et aériens / Flûte traversière et saxophone ténor
Isabelle Wadel

Fil de fer et jonglage de chapeau / Guimbarde, guitare et piston
Fabien Wadel (dit Enji)

Mât chinois, jonglerie, danse escalade et clown / Contrebasse et guitare
Alan Leborgne

Tout
public

Samedi 19 - Gattières
16h30 Rues du village
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KIROUL (Jégun, 32)

Les Fautifs - 25mn
”Les oizeaux se crashent pour mourir” 
Tragico-burlesque
C’est avec des serviettes en papier que ces deux clowns polyglottes 
revisitent ”la tragiquissima tragedia di Roméo and Julietta”.

Du rire, du sang, des larmes ! (avec effets spéciaux, pyrotechnie, 
dressage d’animaux sauvages et musique baroque).
Drôle, cruel et poétique, ce duo a su déjà convaincre un large public.

Prix du public festival Mimos de Périgueux (2006) et du jury festival 
Renaissance de Bar le Duc (2008)

Comédiens et metteur en scène
Dimitri Voltano et Cyril Puertolas

Tout public 
à partir de 

3 ans

 
Samedi 19 - Gattières
17h30 Cour de la Calade 3

Plan
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TOUT SAMBA’L  (Forcalquier, 04)

Le Bar baladeur
Animation de rues
Au rythme de l’accordéon, ils dansent, font valser plateau et 
torchons, alpaguent, aguichent et invitent les spectateurs à leur 
”apéro musical”.

Ils se posent : Oscar méticuleux sert un verre, Mamelon puise 
l’eau des nappes frénétiques, Léonce à l’accordéonce pimente 
l’action. Ils s’engatsent, se titillent, enchaînent catastrophes et 
petites prouesses, s’encouragent, jouent avec le public en toute 
convivialité et fantaisie...

Une ode à l’eau, aux élixirs, à nos humeurs, aux ambulants, au lait 
de maman...
Le Bar baladeur n’est pas un débit de boissons... mais un délit 
d’émotions !

Comédiens 
Max Bernery, Véronique Renard et Annie Rhode 

Tout public

Samedi 19 - Le Broc
11h et 18h30 Rues du village

Dimanche 20 - Gattières
11h Rues du village
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ULTRABUTANE12.14 (Caen,14)

Vent Divin - 55mn
Une saga pearl harburlesque
Tous les héros, tous les nigauds, tous les hommes...
La guerre au pacifique revue et corrigée façon cartoon.
Dans ce solo burlesque, la guerre devient le terrain de jeu des 
petits humains qui se croient tous plus forts les uns que les autres.
Bruitage avec la bouche, effets spéciaux avec les bras et les jambes, 
décors dans la tête !

À partir de 
8 ans

Samedi 19 - Le Broc
16h Place de l’hôtel de Ville 

Dimanche 20 - Gattières
16h Place Désiré Feraud 

Jeu 
David Jonquières

Mise en scène
Cécile Bernot 

1

Plan

2
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ARTIFLETTE (Barraux, 38)

Le cabaret de Dounella Bourascou
Musical théâtral humoristique
”Entrez Mesdames et Messieurs !”
De la chanson, du jonglage à couper le souffle, des bêtes féroces ! 
Venez voir les acrobates, les danseurs, les grandes vedettes 
d’aujourd’hui !
Quand les artistes du ”Cabaret de Dounella Bourascou” posent 
leurs valises chez vous, ils se plient en quatre pour offrir un 
spectacle éblouissant. Tout est orchestré, minuté pour que vous 
passiez une soirée de rêve ! 
”Allez vous  vraiment croire ces bonimenteurs ? Vous savez bien que rien 
ne se passe jamais comme prévu... De maladresse en déconvenues, ces 
artistes réussiront-ils à jouer leur spectacle jusqu’au bout ?”

Crédit photos : Charlie Deruy

Comédienne et régisseuse plateau
Clémence Bucher : Dounella Bourascou

Jongleur et régisseur lumière
Olaf Fabiani : Robert

Chanteuse et accessoiriste
Myriam Vienot : Marina

 
Musicien et ingénieur du son
Gandalf Goudard : Purbu

Musicien et électricien
Sammy Vienot : Ashan Bhayat

Direction d’acteurs
Norman Taylor

 Samedi 19 - Le Broc
17h15 Place de la Ferrage 

Tout public
à partir
de 5 ans

2

Plan
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Une petite voix m’a dit (Nice, 06)

LES QUATRE BARBU[E]S - 1h15
Quatuor vocal à rebrousse poil 
Venez découvrir ”Les 4 Barbu(e)s”, groupe vocal dans la lignée des 
Frères Jacques : patrimoine de la chanson française dont l’esprit 
reste toujours d’actualité plus de quarante ans après !
Quatre femmes sans poils au menton ont décidé de dédier 
sans complexe leurs irrésistibles qualités vocales et leur sens de 
l’humour à la mémoire de ces compagnons de route.
Un spectacle musical haut en couleurs où s’enchaînent textes, 
danses et chansons  un souffle d’air pur, un esprit bon enfant, 
populaire et gouailleur !

Samedi 19 - Le Broc
21h30 Théâtre de Verdure

Tout
public

Distribution les 4 barbu(e)s
Marie-Pierre Foessel, Delphine 
Georges, Sarah Vernette, Sabine 
Venaruzzo

Accompagnement piano
Elodie Vélia

Arrangement musical & 
Direction musicale
Bruno Habert

Mise en scène & Direction 
d’actrices
Jean-Jacques Minazio

Création lumières 
Michaël Creuzy

3

Plan
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ARTIFLETTE (Barraux, 38)

La famille Fanelli
Burlesque musical
Approchez ! Approchez ! 
 
Embarquez pour l’Italie avec la Famille Fanelli ! 
Vous y découvrirez le tonton Giuseppe et ses surprenantes 
histoires… 
Le cousin Paco et ses acrobaties envolées ! 
La mamie Mireilla qui sautille, qui frétille, bref qui s’égosille sur sa 
corde à linge… 
Marina qui chante à tue-tête, s’essoufflant entre ses pitreries et les 
bretelles de son piano… 
« Accrochez vos ceintures, éteignez vos mégots car voici l’aventure de 
la Famille Ravioli » (euh, Fanelli !) 

Les artistes
Charlotte Boiveau
Olaf Fabiani
Myriam Vienot

Tout public
à partir de 

5 ans

Dimanche 20 - Gattières
17h Cour de la Calade 2

Plan
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KIROUL (Jégun, 32)

Les Fautifs - 50 mn
”Comment va la terre ? Elle tourne” 
Tragi-comique

Duo de clowns polyglottes, inventeurs de l’humour écologique, 
ont le plaisir de vous présenter leur spectacle avec effet spéciaux, 
pyrotechnie, dressage d’animaux sauvage et musique baroque. 
Fresque burlesque, d’aucun diront surréaliste.
Poésie et cruauté de la relation d’amitié et d’amour entre deux 
personnages... Le tout dans un univers suranné.

Prix du public festival Mimos de Périgueux (2006) et du jury festival 
Renaissance de Bar le Duc (2008)

Tout public 
à partir 
de 4 ans

Comédiens et metteur en scène
Dimitri Voltano et Cyril Puertolas

Dimanche 20 - Le Broc
16h Place de l’hôtel de ville1

Plan
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BAL Arts Légers (Nice,06)

L’épopée des prés
Comédie jardinière, déambulation
C’est l’histoire d’un festin où les Hommes sont les invités des 
Arbres.
Un déjeuner sur l’herbe. Ni table, ni chaise (elles pourraient être 
de bois).
Si les uns se nourrissent de lumière et d’eau fraîche, les hommes, 
eux, dévorent d’autres menus.
Leur gastronomie comparée finira par les faire sourire.
Comment un arbre sourit-il ?
C’est à voir.
On dirait qu’il ouvre ses branches comme d’autres leurs bras.
Et s’il tombe, c’est pour être amoureux des mousses. 
En somme, nous nous ressemblons un peu, à la folie, pas du tout.

Jeune
public

Texte et mise en scène 
Thierry Vincent

Jeu
Elise Clary, Louise Clary, Elodie 
Tampon-Lajariette et Thierry Vincent

Musiciens
Henry Manini et Martin Chevalier

Dimanche 20 - Le Broc
17h Rues du village
Départ l'hôtel de ville
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Makadam Kanibal ( Saulx-les-Chartreux, 91)

Gavalo Kanibal
Fakirisme clownesque 
Allez, allez, Madame et Monsieur, venez vous affronter au 
bonheur délavé d’un petit cirque sans chapiteau... 
Le temps de l’abondance n’est plus là, il ne reste rien ou presque...  
Un Gavalo, une roulotte oxydée par la pluie et brûlée par le soleil, 
une motobécane chargée de mémoire, voilà ce qui lui reste à elle. 
Quand l’amertume du souvenir revient frapper à leur porte, 
l’acidité de leur vie prend un autre tournant.  
Alors ils redevienent, comme dans ces années prospères, ceux 
que l’on applaudissaient. 
N’est-il pas déjà trop tard pour reconstruire une vie usée par le 
mépris ou l’ignorance des autres? 
A travers des techniques de cirque traditonnelles, 
la compagnie modifie, façonne, distord, pour remettre au goût du 
jour ces vieux numéros de foire. 
La voltige à chevalet les manèges d’autrefois cotoient ici la 
mécanique et le bruit de la ”Roue Infernale”. 
Le fakirisme devient le prétexte sadique et ludique. L’homme 
enflammée joue de la scie musicale...
Tous les ingrédients de la fête foraine sont là.

Auteurs et interprètes
Elodie Meissonnier et Jean-Alexandre Ducq

Technicien
Marc Le Bars

Regard extérieur
Nathalie Chemly

Dimanche 10 - Le Broc
18h Stade

Tout
public

4
Plan
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École de Musique

École
de l’olivier

Médiathèque

Théâtre de Verdure

Stade

Carros village
Rd 6202

Rd 1

Chapelle
St Antoine

Route de la Fuonmurade

Route du pont charles Albert

Rue des Pallières

Jeux pour enfants

Parking des près

Place
du Vallat

PlaceRichier 
Garente

Rue du
Pissoutran

Rue du Presbytère

Place du
Campon

Rue de
l’hôpital

Place de l’hôtel de ville

POINT INFOFoyer rural

Rue du
bon coin

Place de 

Landrone

les Suël

Place de 
la fontaine

Place 
Cauvin

Place de la
rue neuve

Place la ferrage

Lotissement
des sources

Moulin à huile

Route 
de l

a V
oûte

Rue des jardins

Jardin
Public

Rue de la fer rage

Av Francis Gag Majoral du Félibrige

Rue de la Maïonette

La grande rue

Rue de  l’hôt el de ville

en savoir +
www.cc-coteauxdazur.fr

Le Broc

1
2

3

4
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Super
Gattières

La Manda

Rd 6202

Place des
déportés

Rue Torrin et Grassi

Rue de
la tour

Cour de
la Calade

École Léon 
Mouraille

R
ue
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es

 a
nc

ie
ns

 c
om

ba
tt

an
ts

Jardin d’enfants

Rue Virgil Barel

Jardin public

Salle
Louis Vogade

Médiathèque

Place
Désiré Feraud

Place
du château

Place
Du lavoir

Carros
Le Broc

Parvis de

la Mairie

St Jeannet

Vence

St Laurent

du Var

Jardin
Julien Béranger

1

2

3

Gattières



POINT INFO
des SACRÉRUE   

LE BROC
Foyer des anciens
Place de la fontaine

06 08 11 73 85

orlamonde-theatremusical@orange.fr

La communauté de communes
Les Coteaux d'Azur
04 92 08 25 40
www.cc-coteauxdazur.fr

Orlamonde  - Théâtre musical
06 08 11 73 85
orlamonde-theatremusical@orange.fr

Ne pas jeter sur la voie publique
Imprimé par Imprimerie - Perfecta : 04 93 73 79 96
Maquette : kagraphiste@me.com - 06 21 07 52 10
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