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EntréE gratuitE sur tout le festival.

Buvette

22h Le rêve d’erika . Cie BivOUaC
21h Spectacle déambulatoire

29 JUIN . Niderviller

22h Cie LUrrak
21h Spectacle déambulatoire

19h30 Gueules d’aminche

30 JUIN . Héming

22h La CaravaNe dU CirQUe . Cie SOUkHa21h La caravane du feu . Cie Soukha
6 JUILLET . Fénétrange

22h aBYSSe . Cie remue ménage
21h Les excentriques . Cie remue ménage

7 JUILLET . Sarrebourg

restauration



 

21h  . Spectacle déambulatoire

22h  . LE RÊVE D’ERIKA
   Cie BIVOUAC

Un décor onirique propice à la rêverie. Une 
chanteuse lyrique telle une figure de proue 
et un oiseau appellent doucement Erica vers 
un monde imaginaire. 

Ils l’invitent à un voyage initiatique où l’in-
génue fait d’étranges découvertes. Ces appa-
ritions font vibrer ses émotions, le rythme 
s’accélère... Erica est maintenant suspendue 
à des chaussons rouges ensorcelées… 

Un voyage poétique et féérique. 
Un hymne à la vie, à la liberté…

       à niDErViLLEr, rue de la Faïencerie

Vendredi  29  juin  

21h  . LA cARAVANE DU FEU

   Cie SOUKHA

A la tombée de la nuit, la Caravane du 
Feu vous entraîne dans un tourbillon 
de lumière, de flammes et d’artifices.

Vibrez avec la magie du feu et lais-
sez-vous transporter dans un show 
pyrotechnique accompagné par des 
musiciens en live.
Un spectacle de feu original de la 

Compagnie Soukha avec jongleurs, danseuse et musiciens de feu.

22h  . LA cARAVANE DU cIRqUE
    Cie SOUKHA

Les artistes de cirque ont quitté leur 
chapiteau pour vous offrir un spec-
tacle de rue inédit sur le thème du 
cirque !

Accompagnés par une fanfare de rue, 
menée par 5 musiciens déjantés, les 
artistes de cirque les plus talentueux 
proposent une animation dynamique 
et festive. Monocycle, acrobates au 

sol, équilibristes, jongleurs, danseuses et échassiers vous entraînent 
dans le monde magique des arts du cirque.
La Caravane du Cirque, un spectacle de rue 100% cirque !

       à FEnEtrangE, cours du château

Vendredi  06  juillet  

21h  . LES EXcENTRIqUES
   Cie REMUE MENAGE

Les Excentriques, porteurs de 
joie. Parfois coquins, parfois ta-
quins, toujours moqueurs, leur 
mission est de propager une épidé-
mie de bonne humeur, faire gigoter 
vos zygomatiques, car leur joie est 
contagieuse. Laissez les faire dans 
l’art de la bonne humeur !

22h  . ABYSSE
    Cie REMUE MENAGE

Un impressionnant cortège lumi-
neux s’avance dans la nuit, porté 
par les rythmes des Taikos et de 
sons électro.

Une voie lactée de méduses, des 
astres qui scintillent, un majes-
tueux Hippocampe, accompa-
gné d’échassiers Diables de mer, 
entrainent fièrement le char de 
l’Océanis.

Des poissons comme des étoiles, encore plus démesurés, mis en vie 
par d’audacieux marionnettistes viennent clôturer cette mosaïque. La 
constellation marine s’écoule dans les rues comme la vague fraye son 
chemin. Une peinture aérienne où le ciel et la mer se renverse. 
Le spectacle est fascinant

       à SarrEBOurg, Pl. des Cordeliers

Samedi  07  juillet  

19h30 . GUEULES D’AmINcHE
La poésie s’immisce dans l’univers festif et entraînant de Gueules 
d’Aminche, la partition musicale magnifie l’écriture, créant des 
chansons comme des tableaux. Venez-vous y perdre le temps d’un 
concert…

21h  . Spectacle déambulatoire

22h  . LURRAK
Près de l’estuaire de Bilbao, au mi-
lieu du XXe siècle, plusieurs per-
sonnes vivent ensemble pendant 
de nombreuses heures de la jour-
née et la nuit dans des conditions 
proches de l’esclavage.
Le travail dans cette usine est la 
musique et le cirque. Les actions 
sont développées grâce à des 

numéros d’équilibre et sont modelées par le rythme imposé par les 
instruments de musique basques uniques.

       à Héming, pl. de la Bascule

Samedi  30  juin  
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