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TONY CLIFTON Circus 

Cie BRUITQUICOURT

Festival des courants Alternatifs

AURILLAC du 22 au 25 août 2O18

CONCERTS + EXPO + VINYLS
LOKI (TRICKSTERLAND, MICROPOINT...) : Hardelectro

VLAD : artiste local du folklore mondial
TOLSTOI : Post-hardcore - SLOBODAN DIANTALVIC - DJ BOB ICH
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Cie CHICKEN STREET

Cie SUPER SUPER

Cie Cécile METRAL

la MARWANNY CORPORATION

Groupe Noces

Cie Les Chemins de Terre 

Cheeesecake Cie & T.V.P

Past i l le
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 Cour de l’école PAUL DOUMER

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
OUVERTURE à 10h

10h30 GROUPE NOCES
11h15 CHICKEN STREET
12h15 CIE VOLPINEX

13h DIDIER SUPER
14h CIE LES CHEMINS DE TERRE

14h555 CIE SUPER SUPER
16h CIE CÉCILE METRAL

16h45 TONY CLIFTON CIRCUS
17h20 THANK YOU FOR COMING
18h15 CIE BRUITQUICOURT
19h15 CHEEESECAKE CIE ET T.V.P
20h05 OXYPUT CIE
20h50 CIE MICROSILLON
21h50 MARWANNY CORPORATIONN

CONCERT - CONCERT - CONCERT - CONCERT - CONCERT - CONCERT 

 à partir 
de 23h

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
VLAD TOLSTOI

TOLSTOI LOKI (Micropoint)

LOKI (Micropoint) TRICKSTERLAND + perf.

TRICKSTERLAND + perf.      DJ BOB ICH et grand final

FERMETURE À 02H30 

PASTILLE 37 (Jardin Carmes)
Mercredi

11h15 à 12h15
Jeudi 

11h15 à 12h15
Vendredi 

11h15 à 12h15
Samedi 

10h15 à 11h15

LA FANFARE à CORDES

Le PROGRAMME en un clin d’oeil



 GROUPE NOCES : Lullinight 
Lullinight est une enfant d’une cité HLM en proie à des 
émotions violentes. Exaltée par les mondes fantastiques 
qu’elle invente, Lullinight devient mouvement, matière, 
dompteuse d’elle-même et trouve la résilience.
De 10h30 à 11h15 // Cour du bas
Danse théâtre Jeune Public // dès 4 ans

 CHICKEN STREET : Le magnifique bon à rien
Equipé de seulement 10 planches, 20 caisses en bois et 
30 ballons de baudruche, Serge Badot reconstituera à 
mains nues, les scènes cultes du film de Sergio Leone : 
«LE BON, LA BRUTE ET LE TRUAND».
De 11h15 à 12h15 // Cour du Haut 
Western d’objets // dès 7 ans 

 Cie VOLPINEX : Le Casier de la Reine
Une relecture éthylique de l’œuvre d’Alexandre Dumas   
avec les aventures du chevalier D’Armagnac, et des Trois 
Mousquetaires, Martini, Porto et Calvados, partis à la re-
cherche des 12 bouteilles de Fernet-Branca de la Reine.
De 12h15 à 13h // Cour du Bas
Théâtre d’objet pour mignonettes // Tout Public 

 Didier SUPER : Ta vie sera plus moche que 
la mienne
Quand un spectacle est bon, il est inutile de se casser la 
tête pour trouver un excellent titre ni d’en faire un pitch 
racoleur mais soyez certains que dans cette gamme de 
prix, les autres trucs sont moins bien.
De 13h à 14h15 // Cour du Haut - Grande Vedette  
« Vu à la Télé » // Conte moderne pour adultes

 Cie Les Chemins de Terre : Ni Cage, Ni Nid
« Avant la république des poils et des plumes, il n’y avait 
rien. Après la dictature des brosses à dents électriques, il 
n’y aura plus rien. Jean-Louis Banal et Jean-Claude Banal, 
les frères Banaux, sont venus vous avertir que notre fin 
est proche et qu’il vaut mieux en rire. 
De 14h à 14h55 // Cour du Bas
Philosophie de rue // dès 5 ans

 Cie SUPER SUPER - Plouf et Replouf
Deux nageurs en jogging bleu débarquent autour 
d’une piscine… d’un mètre de diamètre ! 45 minutes de 
silence à faire rire ! » 
De 14h55 à 15h40 // Cour du Haut
Duo de natation synclownisée // Tout public

 Cie Cécile METRAL - (Le Jardin)
Le Jardin nous invite à découvrir l’univers périlleux et 
solitaire d’Amétiste ou comment faire rire son cœur 
d’une situation qu’il croyait désespérée... Au travers du 
mini-fil, du jeu clownesque, du théâtre gestuel et du  
piano live, elle se raconte et emporte avec elle, tout son 
petit monde.
De 16h à 16h45 // Cour du Bas
Clown Mini-Fil // Tout public

 Tony Clifton Circus - Rubbish Rabbit
Les Clowns les plus détestés des Mamas Italiennes !  
Mettant en scène l’étrangeté et l’anomalie, ils aiment 
faire rire mais ils préfèrent encore quand ces éclats 
de rire restent en travers de la gorge des spectateurs.  
L’essentiel est de faire ce que bon leur semble et les  
observer le faire, croyez-nous, n’est en rien rassurant. 
De 16h45 à 17h25 // Cour du Haut
Clowns Extrêmes // Tout public

 Cie Thank you for coming - Les ogres
Politiquement très incorrect, Les Ogres est un conte 
moderne où se mêlent le pays des gros et le pays des 
maigres... Dégoulinant d’égoïsme, les gros ne risquent-ils 
pas de s’enfermer avec les ogres ? Voici une histoire où 
la bouffe perpétuelle et le glorieux gâchis nous mènent 
à cette question terrible : dans un monde immoral à quoi 
sert la morale ?
De 17h20 à 18h15 // Cour du Bas
Théâtre de Rue // Tout public

 Cie Bruitquicourt - The King of the Kingdom
Une mise en abîme burlesque sur la politique à travers la  
folie des grandeurs mégalomaniaque et despotique d’un 
Roi-clown et de sa Cour. L’arme de la reconquête du pou-
voir est en marche mais la démocratie participative vaincra 
grâce à la libération du Peuple par la Force du Poireau ! 
De 18h15 à 19h15 // Cour du Haut
Politico-clownesque // A partir de 4 ans

 Cheeese Cake Cie et TVP - Don Quichotte sur 
les Routes de la Manche
Sortis tout droit du bâillement des livres, Don Quichotte 
et Sancho Panza se déplient et prennent corps, de chair 
et d’objets, pour revivre les aventures du célèbre roman 
de Miguel de Cervantes. 
Co-auteurs et interprètes, Christophe Pujol et Mathias 
Piquet-Gauthier nous livrent une version iconoclaste 
du Chevalier à la triste figure et son fidèle écuyer, tels 
deux saltimbanques des temps modernes idéalistes et 
fauchés, en quête d’absolu, d’amour et de gloire sur les 
routes de la Manche.
De 19h15 à 20h05 // Cour du Bas - Théâtre  
romanesque de peu d’objet // A partir de 7 ans

 Oxyput Cie - Full Fuel
À l’aube d’une ère où il devient nécessaire de trouver 
d’autres carburants, comment créer le contexte propice 
à la création d’une dynamique commune ? Restons prêts 
à traverser cette tempête qui pointe à l’horizon tout en 
dansant comme des singes sur de la musique folle.
De 20h05 à 20h50 // Cour du Haut - Danse  
urbaine contemporaine // A partir de 3 ans

  Cie Microsillon - Urban et Orbitch
Ce soir Bobitch est décidé à tuer son ennui. En roue 
libre il nous embarque dans son échappée nocturne au 
rythme de son beat-box, et de ses rencontres réelles ou 
rêvées. Bobitch s’offre à la ville et au monde sans béné-
diction, et nous invite à nous perdre  dans sa nuit..
De 20h50-21h50 //  Cour du Bas - Solo de 
clown performeur sonore // A partir de 10 ans

 WTFest ?! présente LA MARWANNY 
CORPORATION - commuNIQUONS avec NOTRE 
PROCHAIN
Inventeur du développement personnel sans douleur, 
JOHN-HARVEY MARWANNY vous ouvre à l’épanouisse-
ment le plus absolu « Séduire les plus belles femmes, 
manipuler, ouvrir une huître par la seule force de la  
pensée, grâce à cette masterclass, le misérable gland 
que vous êtes deviendra un chêne inébranlable.» J.H.M
De 21h50-22h50 // Cour du Haut 
Coach gourou bien-être// A partir de 10 ans

SPECTACLES

CONCERTS
à partir de 23h

"un collectif de 14 compagnies et 
des concerts OVNi en soirée !"

Si tu aimes les pavés, la plage, les rouquins, sentir un vent 
de liberté dans tes cheveux, inventer des slogans chocs, 
porter des pancartes, visiter une expo MAI 68 revue et  
visitée par des artistes d’aujourd’hui hors du commun, 
hurler dans un megaphone, chiner des vinyls, serrer la 
main du Général de Goal, c’est Cour PAUL DOUMER que tu 
seras. Viens rencontrer Slobodan DIANTALVIC, auteur de 
maux,  John-Harvey MARWANNY et ses produits dérivés !
Guinguette sympa avec Bières artisanales, Produits du  
Languedoc,  jus fruits de Producteurs ...

 VLAD 
Artiste Local du Folklore Mondial. 
Vlad est accompagné par Pierre Graule, son batteur  
imaginaire, fruit des amours sauvages entre Dave Grohl 
et un magnéto-cassette ainsi que ainsi que de Nico 
Gocockstro, le bassiste virtuel, seul musicien au monde 
à pouvoir être transporté en fly-case. C’est rock, drôle, 
beau et vu que c’était déjà super-bien avant, on n’a pas 
fini de rigoler !

  TOLSTOI post-hardcore 
Trois hommes enragés enfermés dans un bureau lors 
d’un dimanche caniculaire privé d’air conditionné. 
Voilà comment sonne Tolstoi : un naufrage, un glorieux 
désastre… pour adeptes du Fugazi Macronnien..
 
 Loki LONESTAR & Friends Ovni cameleon
Performer-chanteur de Micropoint et de 
TRICKSTERLAND  
4 soirs 4 concerts de TRICKSTERLAND de 69 minutes 
+ 27 minutes de Loki Lonestar alone soit un total de  
96 minutes de pur plaisir ! (sauf pour tes cervicales).
Ils seront accompagnés par LA COMPAGNIE ENTRE-
MONDES, échassiers, artistes de feu…

 DJ BOBICH (samedi) 

DEAMBULATION FANFARE 
Cie BRUITQUICOURT  
LA FANFARE à CORDES

ATTENTION PASTILLE 37 - Jardin haut des carmes/
La Fanfare À Cordes (2 violons, un violoncelle et une contrebasse), au 
look des harmonies fanfares municipales d’antan ! Un univers décalé  
festif et burlesque pour tous, avec en plus la la délicatesse et la  
poésie des instruments à cordes. 
10h15 à 11h15 sam. //11h15 à 12h15 mer. j. ven. // 
Fanfare à cordes déambulatoire / A partir de 10 ans. 


