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Les Sacrérues ont atteint leur vitesse de croisière. Elles vous 

invitent dans nos communes de Gattières et du Broc à venir 

partager des moments d’émotions dans la déambulation le 

long de nos rues pittoresques et sur les places ouvertes pour se 

régaler des spectacles choisis par l’association Orlamonde.

Nous vous proposons la rencontre autour d’acteurs prêts à vous 

pousser dans leurs rêves les plus fous.

Nous vous engageons à vivre ensemble une fin de semaine 

positive dans et avec la création artistique.

Les Sacrérues c’est l’occasion de passer un moment de plaisir en 

famille sur une initiative culturelle chaleureuse et conviviale.

Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous 

attendons, vous les spectateurs mais vous aussi les acteurs et 

constructeurs de ces bonheurs simples que le spectacle vivant 

sait créer.
Si grâce à vous tous cette édition 2013 est un succès ce peut 

être l’occasion d’imaginer une future édition pour 2014.

Les Sacrérues ont atteint leur vitesse de croisière. Elles vous 

Emile Tornatore
Président de la CC Les Coteaux d’Azur

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)

Oh ! La rue,
 tu descends ?

Oh ! La rue,
 tu descends ?

Oh ! La rue,

Nous croyons que l’art peut sauver le monde,

Mais de préférence tout de suite…

La Fédération des Arts de la Rue  

e
Président de la CC Les Coteaux d’Azur



Je coche
J’y vais !

 SAMEDI 18 MAI - GATTIÈRES

15h30 Cirque Albatros Bling-Blang Jonglerie métallo-rythmique P. 7 Parvis de l’Hôtel de Ville 15’

 16h00 Cie Chicken Street Poilu Son et lumière de poche P. 11  Place Désiré Féraud 48’

 17h00    Cie Arti�ette Tout pratic.net Spectacle clownesque humoristique P. 17 Place Grimaldi 45’

18h00 Cirque Albatros   Bling-Blang Jonglerie métallo-rythmique P. 7 Parvis de l’Hôtel de Ville 15’

 19h00 Apéritif P. 27 Parvis de l’Hôtel de Ville

 21h30 Les Sou�eurs de Rêves Bodon l’Erba d’Agram Concert P. 21 Place Grimaldi 90’

SAMEDI 18 MAI - LE BROC

 11h00 Banda Nux Vomica Animation musicale P. 24 Rues du village

 15h00 Cie le Filet d’Air The Léon Orkestra Small Band Show P. 9 Place de la Fontaine 60’

 16h00 Cie Anaya Dis-leur que j’ai vécu Théâtre - Musique P. 13 Place de l’Hôtel de Ville 75'

 17h20 Le Théâtre de Caniveau Socrate dans "Sam Su�" Solo clownesque P. 15 Place de la Ferrage 70’

 18h30 Cie les mobilettes Café frappé Duo mouvementé pour terrasse de café P. 19 Place de la Fontaine   45’

 DIMANCHE 19 MAI  - GATTIÈRES

15h15 Cie le Filet d’Air The Léon Orkestra Small Band Show P. 9 Rue Torrin et Grassi 60’

 16h00 Le Théâtre de Caniveau Socrate dans "Sam Su�" Solo clownesque P. 15 Parvis de l’Hôtel de Ville 70’

 17h15 Cie Anaya Dis-leur que j’ai vécu Théâtre - Musique P. 13 Place Grimaldi 75'

 18h30 Cie les mobilettes Café frappé Duo mouvementé pour terrasse de café P. 19 Rue Torrin et Grassi                          
devant l’Hostellerie Provençale 45’

 DIMANCHE 19 MAI  - LE BROC

 11h00 Banda Nux Vomica Animation musicale P. 24 Rues du village

 15h45 Cirque Albatros Bling-Blang Jonglerie métallo-rythmique P. 7 Place de la Ferrage 15’

 16h00 Cie Chicken Street Poilu Son et lumière de poche P. 11 Place de la Fontaine 48’

 17h00 Cie Arti�ette Tout pratic.net Spectacle clownesque humoristique P. 17 Place de la Ferrage 45’ 

 18h00 Cirque Albatros Bling-Blang Jonglerie métallo-rythmique P. 7 Place de la Ferrage 15’

 19h00 Apéritif P. 27 Place de la Ferrage

 21h30 Zaragraf Via Europa Concert P. 23 Salle Les Arts d’Azur 90’

Tous les spectacles sont gratuits
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Le Cirque Albatros (Lyon - 69)

 « Bling-Blang »  Durée : 15’

Jonglerie métallo-rythmique  

Tout public

« Un numéro de jonglerie burlesque et rythmique qui mêle 
entrechats, claquements de doigts, envol de gobelets et prouesses 
de manipulation. »
JP veut fêter son anniversaire et va chercher dans le public une 
famille et des amis pour partager cet évènement. Il a mis son plus 
beau costume pour l’occasion.
Les rythmes se télescopent et les mouvements syncopent…
La jonglerie se fait musique grâce à quelques cônes de fer.
Attention les oreilles !

Production : Melaine Lefront
Di�usion : François Mary

Samedi 18 - Gattières - 15h30 et 18h Parvis de l’Hôtel de Ville

Dimanche 19 - Le Broc - 15h45 et 18h Place de la Ferrage

De et avec : Olivier Burlaud
Sur une musique originale de Simon Thierrée

Regards extérieurs : Roberto Magro/Solène Briquet
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Cie Le Filet d'Air (Drôme - 26)

The Léon Orkestra  Durée : 60'
Small Band Show      
  

Spectacle burlesque et musical
Léon incarne à lui tout seul l’esprit des Big Band des années 30. 
Avec sa guitare, son piston et sa voix, il réinvente l’homme 
orchestre ou plutôt le Small Band Show.

En prenant comme appui le récit de la vie de son idole, un génie 
vagabond qui n’avait que trois doigts à la main gauche : Mr Django 
Reihnardt, Léon vous embarque dans ses compositions pour un 
voyage sonore à la recherche du swing universel. 
Suivez ce personnage burlesque et déjanté à travers l’histoire du 
jazz de 1910 à 1953… Et si toutefois vous ne connaissez pas la 
différence entre le Swing et le Be-bop, Léon se fera un plaisir de 
vous l’apprendre… !

Alors, tous sur le Dance Floor et que le swing soit avec vous !
1….2…et 1..2..3..4

Musique et chant : Enji Wadel
Artistique et technique : Isa et Enji Wadel
Di�usion : Eric Paye

Tout public
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Samedi 18 - Le Broc - 15h Place de la Fontaine

Dimanche 19 - Gattières - 15h15 Rue Torrin et Grassi
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Cie Chicken Street (Jura -39)

Poilu  Durée :  48’ 

Théâtre, marionnette, théâtre d’objet

À partir 
de 6 ans

Son et Lumière de poche

Santonin a deux passions : la pomme de terre et la guerre de 14/18. 
Déçu par le Musée de la guerre à Verdun, il décide de se lancer dans 
une reconstitution de la 1ère guerre mondiale à l’échelle 1/10ème.
Un son et lumière avec de vraies éclaboussures d’amidon, de vraies 
explosions, de la vraie chair déchiquetée, de vrais morts, de vraies 
patates.

Auteur-Comédien : Nicolas Moreau
Regards extérieurs : JL Cordier et C Chatelain

Soutiens :  La vache qui Rue (Lons-le-Saunier) - Théâtre Group’  (Lons-le-Saunier) 
Conseil Régional Franche Comté, Conseil Général du Jura.

Chargé de di�usion : François Mary

2
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Plan

Samedi 18 - Gattières - 16h Place Désiré Féraud

Dimanche 19 - Le Broc  - 16h Place de la Fontaine
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Cie ANAYA 
Dis-leur que j’ai vécu Durée : 75' environ
Inspirée de la nouvelle du même nom, cette pièce très simple est un 
monologue, ponctuée d’instants musicaux.
 
Un comédien y incarne un personnage qui, malgré lui, devient passeur. 
Passeur d’espoir ou de désespoir, il devient passeur d’histoires. Une 
bien petite histoire, sans H majuscule, mais tragiquement quotidienne.
Ce témoignage, c’est celui d’un étranger qui, en guise de dernier cri, 
écrit. Il écrit à son amour, une jeune femme qu’on imagine Française et 
qu’il va devoir quitter par la force de l’ordre, mais écrit par là-même à 
toute notre société, afin qu’elle ne laisse plus réaliser pareille injustice.

Les instants de musique sont autant de moments de respiration, de 
légèreté et de poésie, déclinés à la guitare, au n’goni, à la senza  ou à la 
sansula, accompagnés de chants en arabe, en bambara, en bangladais 
ou en diola. Ces mélodies douces et envoûtantes viendront parfois 
soutenir le texte, d’autres fois l’aérer et en d’autres occasions l’incarner.
Le but de cette pièce n’est autre que de susciter une réflexion, un 
frémissement de l’âme devant une réalité devenue incompréhensible 
pour notre (h)ère.
 A l’heure de la mondialisation et des multiples échanges 
internationaux, il est temps de regarder par-delà les murs, par-delà les 
frontières et d’écrire l’Histoire, avec un grand H celle-là, ensemble, tous 
ensemble…

Samedi 18 - Le Broc - 16h Place de l'Hôtel de Ville

Dimanche 19 - Gattières - 17h15 Place Grimaldi

Jeu : Jean Guittonneau
Musique : Camille Saglio
Mise en scène : Claudine Merceron

Site internet : www.assoanaya.fr
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Durée : 75' environ

Tout public*

*Conseillé à partir de 11 ans en raison 
de la durée du spectacle
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Le Théâtre de Caniveau (Ardèche – 07)

Socrate dans « Sam Suffi »    
Durée : 70’

Solo clownesque
Parmi les spectateurs qui s’installent, un clochard commente à 
voix haute la mise en place du public. Ses voisins de rang étant fort 
sympathiques, il leur offre une chansonnette de son répertoire 
pour gagner quelques sous. Commence alors le show burlesque 
de cet homme de la rue qui, en découvrant une poubelle, offre 
une seconde vie à des objets cassés, salis, jetés. Jusqu’à la fête 
explosive de la fin, ce Socrate nous retient par le rire et l’émotion 
et, pour une fois, nous ne passons pas notre chemin.
C’est le clochard qui nous a réchauffé le cœur.
Socrate nous rappelle le temps d’un spectacle que la Liberté est 
belle lorsqu’elle est nue et ne possède rien. Et « ça lui suffi »

Guy Zollkau interprète  Socrate dans « Sam Suffi »
Aide à l’écriture et à la mise en scène : 
Cécile Bernot, Solveig Halouin, Juliette Roussille, Jean-Marc Royon.

Tout public

3

1

Plan

Samedi 18 - Le Broc - 17h20 Place de la Ferrage

Dimanche 19 - Gattières - 16h Parvis de l’Hôtel de Ville



16 17

Cie Artiflette (Isère - 38)

Tout pratic.net  Durée : 45’

Spectacle clownesque et humoristique
Pour une France hygiénique, je choisis « tout pratic.net »
100% efficace
100% sécuritaire
100% éco label
100% développement durable
100% subventionné par le Ministère de la Salubrité Publique
Ce spectacle est une satire dans laquelle évoluent trois 
personnages clownesques : Régine, Franck et Jessica. Ils nous 
interpellent avec humour sur notre rapport à la consommation en 
balayant des grands sujets d’actualité.
« Tout pratic » bouscule, stimule, chatouille, titille.
On ne sort pas indemne d’une conférence d’hygiène et de 
savoir-vivre…

Avec 
Laurence Hillel
Olaf Fabiani
Myriam Vienot

À partir de 
7 ans

Oeil extérieur : Manuel Perrone et Oikid Chaalane
Chargé de di�usion : Ignace Fabiani

Samedi 18 - Gattières - 17h Place Grimaldi

Dimanche  19 - Le Broc - 17h Place de la Ferrage

3

3

Plan



18 19

Cie les mobilettes (Ardèche – 07)

Café frappé  Durée : 45’ et  +

Duo mouvementé pour terrasse de café
Assis à la terrasse d’un café… Les rayons de soleil viennent vous 
caresser l’épiderme. Profitant de ce moment de décontraction, 
vous remarquez à la table d’à côté deux charmantes femmes…
Au son d’un vieux poste de radio, vous voilà plongés dans les 
années 50, tandis que les deux danseuses en tenue d’époque 
s’agitent et mettent peu à peu en mouvement la terrasse.
Entre un mambo, un boogie-woogie et une réclame, elles finissent 
par emporter avec elles meubles, clients et passants dans un bal 
rythmé par les airs de fifties.
Un spectacle théâtral et participatif ! 

Danse et chorégraphie : Marie Chataignier et Anlor Gueudret
Décor sonore : Michel Risse et Renaud Biri
Régie technique : Nelly Beloux – Chaurand
Mise en jeu : Henri Bruere – Dawson
Costumes : Faye Formisano
Production : Compagnie les mobilettes

Un projet soutenu par : la Fabrique Sonore/décor Sonore, La Gare à Coulisse, 
Quelques P’Art…, Scène Rhône-Alpes Boulieu-lès-Annonay (07), le Conseil 
Général d’Ardèche, la Ville de Saint Julien du Serre, la fondation Creavenir, le 
programme d’Envie d’Agir.

Tout public

2

5

Plan

Samedi 18 - Le Broc - 18h30 Place de la Fontaine et devant le Bar…

Dimanche 19 - Gattières - 18h30 Rue Torrin  et Grassi
                   Devant l’Hostellerie Provençale

     

Duo mouvementé pour terrasse de café
Assis à la terrasse d’un café… Les rayons de soleil viennent vous 

Tout
public
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Tout
public

Les Souffleurs de Rêves (Aveyron – 12)

« Bodon, l’Erba d’Agram »  Durée : 90'

En concert

Voilà plus de quinze ans qu’ils parcourent l’Occitanie, la France et 
au-delà. Au commencement, la rencontre de l’autbói (hautbois 
languedocien) d’Alain Charrié et de l’accordéon chromatique de 
Bernard Toty. Ensemble, ils façonnent le son unique des Souffleurs 
de Rêves, fondé sur ce mariage sonore inédit. Le groupe s’étoffe : 
chant, tuba, percussions rentrent dans la danse et participent 
depuis à l’aventure d’une tradition en mouvement. Les Souffleurs 
de Rêves proposent un concert de chants et musiques issus de 
la tradition occitane du Languedoc, ouverte sur les rivages de 
la méditerranée et pimentée de compositions originales. Les 
musiques racontent les parcours et les rencontres des musiciens, 
du trad. le plus enraciné jusqu’aux accents latinos, voire jazzy ou 
musette. « Bodon, l’Erba d’Agram », leur dernière création autour 
de l’univers occitan du poète Joan Bodon influencé par Federico 
Garcia Lorca ne vous laissera pas indiffèrent, « los Carboniés de la 
sala » et « los Rebalaires » non plus. De traditionnels en originaux, 
ces Souffleurs de Rêves évoquent un temps suspendu entre 
tradition rurale et début d’urbanisation, « lorsque le rêve n’était pas 
encore à vendre… ». Toujours vrai comme un jour de paie, une 
veille de congé au meilleur printemps. 
Pour ces Souffleurs de Rêves  « es sus la Talvera qu’es la Libertat ».

Alain Charrié : Chanteur et « cabretaire » spécialiste du hautbois 
languedocien. Il réalise son rêve : un récital consacré à la poésie
Bernard Toty : Accordéon, précision et virtuosité, un atout dans 
la cohésion du groupe
Brigitte Mouchel : Tuba euphonium, de formation classique
Denis Fournier : Batteur de jazz, retrouve les sources de sa culture 
qu’il éclaire de sa verve d’improvisateur.
Arnaud Cance : Alliance de chansons très anciennes et de 
chansons actuelles. Sa voix et sa présence sur scène lui permettent 
d’interpréter des chansons de lutte, de combat, d’espoir.
Roland Pécout : Écrivain voyageur aux facettes multiples, à la fois 
poète, dramaturge, journaliste donne à entendre avec justesse et 
émotion ses propres textes et ceux de ses pairs. 
Bernard Cauhapé : Auteur de théâtre, comédien, auteur 
de chansons pour de nombreux groupes, il a créé le Festival 
« Conteurs de païs » dans le sud Aveyron, et co-organise le grand 
festival occitan de Rodez : « L’Estivada »

3

Plan

Samedi 18 - Gattières - 21h30 Place Grimaldi
 

Navette gratuite
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Banda Nux Vomica  (Nissa la bella – 06)

Animation musicale
Venez vous réchauffer avec la Banda Nux Vomica. Dans la rue, entre 
les tables, sur la place du village, au bar, auprès du banc de socca 
venez écouter les sérénades et les aubades du quotidien que vont 
vous offrir « une bella banda de falabrac » la Banda Nux Vomica. Ils 
vont vous régaler de leurs chansons colorées, rythmées et pleines 
d’humour.  Chansons populaires de fêtes et musiques niçoises du 
monde, un heureux mélange des composantes de l’inspiration 
d’hier et d’aujourd’hui, countea de Nissa.

Oxygène, hymne à la vie, à la joie, à l’amitié, au partage, au 
détour d’une rue rejoignez la Banda Nux Vomica.

Samedi 18 et dimanche 19 - Le Broc  De 11h à 12h - Rues du village
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On devinerait volontiers dans Zaragraf l’enseigne d’un cabaret 
des Carpates, la bannière d’un cirque bohême, l’utopie d’une 
destination rimbaldienne, ou le nom d’un relais sur une route 
sinueuse traversant l’Europe ; c’est pourtant, très concrètement, 
celui du groupe, basé à Nîmes, intrinsèquement métissé, entre 
Andalousie, France et Slovénie.
En France, à la fin des années 90, ce furent des pionniers, des 
précurseurs proposant une rencontre réussie entre musiques 
d’Europe de l’est et musiques Hispaniques. On découvrira vite que 
c’est toute l’Europe avec son exceptionnel brassage de cultures, 
de traditions qui résonne dans cette musique. C’est un souffle que 
promet l’aventure de Zaragraf ; un hymne à la joie. Et pourquoi 
pas ! Car en effet l’écoute, et plus encore un concert de Zaragraf, 
témoignent de l’enchantement fédérateur que suscite leur œuvre.
Aux frontières des musiques des Balkans, du flamenco, de la 
chanson, de la villanelle, du blues, du rock ou des musiques latines, 
n’hésitant pas à faire l’expérience de nouvelles limites, de nouvelles 
alchimies, sans céder aux vieilles recettes ni aux sirènes du succès, 
le groupe s’est forgé une identité musicale solide et singulière, 
sublimée par la verve et le timbre enfantin de la voix captivante de 
Mira, dont l’originalité et la présence impriment à l’univers Zaragraf 
des accents presque chamaniques.

Tout public ZARAGRAF
« Via Europa » Durée : 90’
En concert

La voix exceptionnelle de Mira, l’évocation tsigane, les envolées 
flamenco de Pepe et Bruno, et les riffs ciselés de Manu sont le 
charbon de ce transcontinental musical. Chaque concert devient 
un évènement, une divine surprise, un moment de communion 
où l’énergie portée par le groupe –qui sait littéralement se mettre 
en scène – écarte le temps et l’espace pour y dénicher et révéler la 
magie en mouvement. La preuve en est : la production P HEROLD 
n’a pas hésité en 2012 à leur confier la création et l’interprétation 
de la musique du film d’animation « Cendrillon au Far-West ».

On est immédiatement emporté dans un tourbillon. Cette 
formation est dopée, c’est sûr ! Ça pétille. On n’a qu’une envie, c’est 
de danser avec eux. C’est décalé, c’est poétique, c’est parfois rock. 
C’est souvent fou, ça fait du bien.

Mira MRAK : chant, violon, tambour
Emmanuel WAFFLER : chant, guitares, computer
Bruno MANJARRES : chant, guitare « flamenca », trompette
Pepe MARTINEZ : chant, accordéon, tuba, cajon
Michel ALTIER : contrebasse
Laurent EULRY : saxophone
Stéphane BOUGNOUX : régisseur son

Dimanche 19 - Le Broc - 21h30  Salle Les Arts d’Azur4

Plan

Navette gratuite
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Apéritif
Alcool : à consommer avec modération

Samedi 18 mai à Gattières
Parvis de l'Hôtel de Ville

Dimanche 19 mai au Broc 
Place de la Ferrage

19h 

POINT INFO
des SACRÉRUE   

LE BROC
Foyer rural Place de la Fontaine

06 08 11 73 85

orlamonde-theatremusical@orange.fr

Navettes gratuites 
pour les concerts de 21h30
Samedi 18 mai - Gattières 
"Bodon l'Erba d'Agram" par Les Souffleurs de Rêves (P-21)

Départ du Broc > place Cauvin à 20h15 
Retour de Gattières > place des Déportés après le concert

Dimanche 19 mai - Le Broc
"Via Europa" par Zaragraf (P-23)

Départ de Gattières > place des Déportés à 20h15
Retour du Broc > place Cauvin après le concert
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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
http://sacrerues2013.blogspot.fr/
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