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SAMEDI
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SAMEDI 17 ET 
DIMANCHE 18 
SEPTEMBRE 2016
DE 14h30 À 19h

AU GRÉ DU FESTIVAL

LE SYNDICAT
DU CHROME

CLIC-OMATIC

Né de la rencontre de six musiciens férus de musiques à danser, le 
sextet voue un amour certain à la musique afro-américaine. Leurs 
influences venues de la Nouvelle-Orléans retracent la musique 
des plus féroces fanfares, mais aussi les envoûtantes mélodies 
importées d’Éthiopie ou du Nigéria.

En famille ou entre amis, venez tenter l’expérience du Clic-Omatic !
Apportant une touche vintage dans le style des photomatons des 
années 50-60, cette cabine photo vous permettra de laisser libre 
cours à votre imagination et d’emporter avec vous un souvenir de 
votre venue aux Arts dans le Parc !
 
Des clichés classiques, drôles, inventifs ou originaux, n’hésitez 
pas à épingler vos photos sur notre mur d’images !

FANFARE SOUL / JAZZ 

CABINE PHOTOGRAPHIQUE  



SAMEDI 17 SEPTEMBRE 
2016
DE 14h30 À 19h

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2016
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2016
DE 14h30 À 19h

UNE DEUXIÈME VIE 
POUR VOS LIVRES !
Coin bibliothèque 

RECYCL’ART
Service développement 
durable et association 
Recycl’Aix  

COIN JEUX
Cie Maxi jeux 

Vous avez des livres qui traînent sur vos étagères ? Partagez-
les ! Venez les déposer et fouillez dans les boîtes à livres de la 
bibliothèque ! Prenez-les, lisez-les, gardez-les, offrez-les... ou 
partagez-les à nouveau en les redéposant dans une boîte à livres !

Rien ne se perd, tout se 
transforme. Quand le recyclage 
devient un jeu d’enfant ! Venez 
créer votre œuvre d’art à partir 

d’objets de récupération. Avec cet atelier, donnez une seconde 
vie artistique aux déchets avec la fabrication de sculptures, 
marionnettes, instruments de musique en tout genre.

Venez partager un moment 
entre petits et grands autour 
des Maxi jeux qui seront 
disséminés pour l’occasion dans 
le Parc des Sports  ! Parcours 

d’équilibre et d’agilité pour les tout-petits, jeux de précision ou de 
réflexion, il y en aura pour tous les goûts ! 

CABINE PHOTOGRAPHIQUE  



Interprétation : Benjamin Balbeur, Gaëlle Coppée, Jonasz Deraeck, Simon 
Fournier, Martin Hernalsteen, Denis Michiels, Benoît Vanderyse

Interprétation : Loïse Manuel, Hugo Marchan

SAMEDI 17 
SEPTEMBRE 2016, 16h45
DIMANCHE 18 
SEPTEMBRE 2016, 15h40

SAMEDI 17 
SEPTEMBRE 2016 
15h30, 18h

TNT
Cie Scratch

ENTRE LE ZIST 
ET LE GESTE
Cirque Content pour peu 

Attention… ceci est un spectacle de jonglerie burlesque et de 
chorégraphies idiotes !
Grâce à leur style streetwear attachant, ces cinq jongleurs 
propulseront le public hors du monde cartésien et défieront les 
lois de la pesanteur. C’est presque sans danger que la Cie Scratch 
amènera le public « à tout faire péter ».

Prix du jury Coup de Pouce au Festival Au Bonheur des Mômes du 
Grand Bornand, 2015 

Entre le zist et le zest c’est ménager la chèvre et le chou, être 
mi-figue mi-raisin… Un bon point de départ pour deux acrobates 
désorientés qui, soudain, sont pris d’un terrible doute. Est-ce le bon 
zeste, la bonne figure ?
Alors on invente, on dérive, on rebondit. Et on rit !

CIRQUE / JONGLERIE EXPLOSIVE 

CIRQUE / PORTÉS ACROBATIQUES  

35min

45min



CIRQUE / JONGLERIE EXPLOSIVE 

Interprétation : Audrey Bailly, Max Couty, Baptiste Heintz
 et Bertrand Chauchot

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2016, 20h

CARLINGUE 126 Z
Silembloc Cie

Où sommes-nous ? Où sont-ils ? Coincés, naufragés, perdus dans le 
temps et dans l’espace, ces quatre personnages tentent de ne pas 
perdre la face malgré un confinement prolongé qui les dévie vers 
des rapports fantaisistes et surprenants…

Carlingue 126 Z est une création où se mêlent jongleries, 
acrobaties, danse, équilibres et déséquilibres, musique, bruitages 
et murmures. Les Silembloc nous invitent à un spectacle de cirque 
où performances acrobatiques et musicales nous font décoller !

CIRQUE / ART DE LA RUE  1h15

Avant la tombée de la nuit et l’arrivée de la Carlingue de la 
Silembloc Cie, rejoignez-nous pour un apéritif convivial à 
partir de 19h. L’occasion de célébrer les 10 ans des Arts dans 
le Parc !
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45min

50min

Écriture, interprétation : Damien Morin, Iris Garabedia

Écriture, interprétation : Noemí Díaz, Adrià Mascarell
Technicien son, interprétation : Ferriol Barbena

DIMANCHE 
18 SEPTEMBRE 2016
14h30, 16h40

DIMANCHE
18 SEPTEMBRE 2016
17h45

LES DEUX 
DU STADE
Cie Bicepsuelle

SHAKE, SHAKE, 
SHAKE
Cie Paki Paya

Prix du Off 2013 Festival Sorties de Bain de Granville 
Super Biscotte et Wonder Suzie préparent une compétition inédite 
dans le monde du sport, un triathlon pas comme les autres  ! 
À travers trois épreuves insolites, ils vont nous dévoiler l’étendue 
de leurs talents…Tout de poils vêtus, transpirants comme quatre, 
leur grâce n’a d’égale que les défis auxquels ils sont confrontés… 
En interaction avec le public et grattant quelques idées reçues, ce 
spectacle offre une vision loufoque du sport et de la vie : léger à la 
surface, profond à l’intérieur.

Prix du Jury au Festival Miramiro de Gent (Belgique)
Le séduisant Tony débarque à Venelles pour trouver la partenaire 
idéale !
Il va entraîner une « pauvre volontaire » dans ses délires les 
plus farfelus. Virevolte, cadre aérien et mât chinois… Rien n’est 
impossible dans les bras de Tony !
Une performance théâtrale époustouflante, où humour et 
complicité n’ont d’égales que la prouesse et… les rythmes disco.

CIRQUE D’ORIGINE INCONTROLÉ(E) 

CIRQUE / ART DE LA RUE 
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Une petite faim ? Une grande soif ? Un food truck 
vous attend tout le week-end dans le parc.
 
Plus d’infos : Service municipal des Affaires Culturelles : 04 42 54 93 10
Partagez avec nous vos photos et videos sur              #LADLP16  

PROGRAMME DU WEEK-END

Rendez-vous phare de la rentrée culturelle, Les Arts dans le Parc 
fêteront leurs 10 ans, le samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016 !
Ce festival, entièrement dédié aux arts de la rue et au cirque, 
transforme chaque année le Parc des Sports en une scène de 
spectacles vivants ! 

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2016 
SPECTACLES 
Au gré du festival : Le Syndicat du chrome 
15h30 : Cirque / Portés acrobatiques – Entre le Zist et le Geste 
par le Cirque Content pour peu
16h45 : Cirque / Jonglerie explosive - TNT par la Cie Scratch 
18h : Cirque / Portés acrobatiques – Entre le Zist et le Geste par le 
Cirque Content pour peu
20h : Cirque / Art de la rue – Carlingue 126 Z par la Silembloc Cie

ATELIERS / ANIMATIONS 
De 14h30 à 19h
Cabine photographique - Clic-Omatic
Coin jeux – Maxi Jeux
Coin bibliothèque - Une deuxième vie pour vos livres par la bibliothèque
Atelier de fabrication – Recycl’Art par le service développement 
durable et l’association Recycl’Aix

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2016 
SPECTACLES 
14h30 : Cirque d’origine incontrôlé(e) – Les deux du stade par la Cie 
Bicepsuelle
15h40 : Cirque / Jonglerie explosive - TNT par la Cie Scratch
16h40 : Cirque d’origine incontrôlé(e) – Les deux du stade par la Cie 
Bicepsuelle
17h45 : Cirque / Art de la rue – Shake, shake, shake par la Cie Paki Paya

ATELIERS / ANIMATIONS 
De 14h30 à 19h
Cabine photographique - Clic-Omatic
Coin jeux – Maxi Jeux
Atelier de fabrication – Recycl’Art par le service développement 
durable et l’association Recycl’Aix




