
Place Olivier 

de Serres 

Nos Partenaires : 

Vendredi et Samedi : Place Olivier 

de Serres  

(aucun accès Impasse Jean Bart 

pour les véhicules). 

 

Renseignements : 02.51.05.08.13 

lNFOS PRATIQUES - STATIONNEMENT  

lNFOS COMPAGNIES : 

Cie Réverbère  
www.reverbere.org 

Cie Puéril Péril 

www.puerilperil.com 

 Cie les Goulus  
www.lesgoulus.com 

Cie The Five Foot Fingers 
www.fivefootfingers.com 



En partenariat avec la Ville de La Roche-sur-Yon.  
Tout public. 
Venez découvrir un cabaret cirque faussement 
approximatif avec cinq artistes prêts à prendre tous les 
risques pour leur public.  
Ils vous embarquent dans une ambiance Broadway-sur-
Marne, mêlant l’esthétique des grands cabarets américains et la French 
Camembert Touch !Nourris des comédies musicales, de funk et autre Buster 
Keaton, ces 5 moustachus vous proposent un show « amérciain » en carton 
certifié AOFFF (Appellation d’Origine Five Foot Fingers).  
Dans une grande diversité de numéros visuels et de prouesses physiques allant de 
l’acrobatie, à la magie, de jonglerie à la danse, partagez avec eux un grand 
moment. 

 
 
 
 

Une nouvelle fois, ARTS DE RUE et ATELIERS investissent le 
quartier le temps d’un après-midi. Nous vous invitons donc à 
venir découvrir en famille : 

 SAMEDI  

    17 

  14h à 19h  École Jean Yole /Gratuit 

 Présentation des ACTIVITÉS de la Maison de Quartier  

ARTS DE RUE - ATELIERS 

… Atelier PALETTE 

  ...  Diverses ANIMATIONS pour les Enfants  

et les Familles 

 VENDREDI  

       16 

  20h30   École  Jean Yole /Gratuit 

Spectacle « En Éventail » Cie The Five Foot Fingers   

Stand CIMADE 

… OUTILTHÉQUE   … REPAIR CAFÉ 

Qui a dit qu’on devait toujours rester seul sur son monocycle ? Sûrement pas eux, 
qui sont deux mais qui n’en ont qu’un-de monocyle.  
Sans compter les tabourets. Parce que ces deux acrobates sont dans la 
construction. Ils ont élaboré une technique révolutionnaire d’échafaudage hyper 
adaptable avec des tabourets. Ensemble, ils cherchent à tenir en équilibre sur cette 
fragile et si grisante limite entre la prise de risque et la chute.  

Spectacle qui allie performance, burlesque et visuel. 
Trois fameux écuyers français vont exécuter une démonstration de 
dressage, en vue  des prochains jeux olympiques. Malgré quelques 
ratés, ils gardent imperturbablement la « French attitude ». 

Cie les Goulus « The Horsemen »  

2 fois 30 mn - Tout Public - 15h et 17h  

Cie Réverbère, « Ça va foirer »  

45 mn - Tout Public - 16h 

Compagnie Puéril Péril « Bankal » :             
1 heure - Tout Public - 17h35 

Créé dans et pour la rue, Réverbère est certain d’une 
chose : qu’une prouesse soit réussie ou non n’a aucune 
importance, ce qui compte est de la tenter, et toujours 
avec humour ! 
Il revient donc avec de nouvelles prouesses : toutes 
impossibles, inutiles voire douloureuses (pour lui !).  

Au fond, ce sont des bâtisseurs qui tentent 
désespérément d’atteindre des sommets pour 
que du haut d’eux, on ait le vertige. Et ça 
tient ? Bien sûr … Alors là vous vous dites que 
vous ne savez toujours pas ce que vous allez 
voir, que tout cela vous parait puéril. Venez 
prendre le premier risque, on s’occupe du reste. 

Il ne recule devant rien pour le simple plaisir du partage avec le public. Assis sur un 
fauteuil improbable, et maniant le fouet avec adresse et malice, il développera  ses 
théories sur l’échec et le ridicule avant de les prouver par le geste.   


