
Le manège du contrevent «Deux secondes» - 16h

Le char à bulles de Jojo et Lilette 14h15 & 15h30

Animation pour enfants - Dès 14h (pauses prévues)
Le Contrevent est une balance, mettant en équilibre 
un piano et un tapis volant. Le manège est un appel à 
l’imaginaire, à la rêverie douce, à la magie d’apesanteur. 
C’est aussi le jeu de la recherche de l’équilibre, de la 
stabilité, c’est fragile et hypnotique. 
Le fonctionnement est le fruit de l’empirisme : le 
principe de l’équilibre permet une rotation quasi sans 
frottement de l’ensemble. La propulsion est ainsi réduite à un ventilateur. Lorsque la vitesse 
de rotation est atteinte, le ventilateur s’arrête. Le manège tourne pratiquement indéfiniment 
sans autre bruit que le son du piano.

Spectacle de rue muet et burlesque - Durée : 35mn
La Cie du Petit Monsieur poursuit son exploration des 
temps modernes.
Et que contiendrait la boîte de Pandore aujourd’hui, si 
ce n’est un de ces nouveaux objets, qui ont envahi notre 
quotidien ? 
Technologiquement brillant,  incroyablement pratique, 
mais tellement sournois !
Paul Durand, toujours coincé dans son costume étriqué, va l’apprendre à ses dépens...

Ils sont au bord de l’eau, c’est la fin de 
la semaine, le Jojo et la Lilette viennent 

danser, manger, se défier, s’aimer et… buller. Dans un esprit 
guinguette, sur un air de java, une invitation à flâner dans 
des nuées de bulles de savon. Ces personnages sont 
comme sortis d’une photographie de Robert Doisneau : 
accessoires, costumes et musique nous transportent dans 
une ambiance de bal populaire des années 30. Stand de maquillage - Dès 14h (pauses prévues)

Amélie et son assistante seront là pour offrir et créer un maquillage 
artistique ou des tatouages paillettes à tous les enfants selon affluence...

«Baraka» - 14h30

Art du cirque et théâtre d’objets - Durée : 45mn
Entre art du cirque et théâtre d’objet, Baraka est un spectacle 
tendre et malicieux dans lequel deux personnages, tels des 
Barmen désœuvrés, s’invitent à des jeux absurdes esthétiques ou 
comiques, virtuoses ou simplistes.
Dans la pure tradition du burlesque et au rythme 
qu’impose le genre, ils détournent les objets de leurs usages premiers, font voler les 
théières et danser les verres, mettent les sucres en lévitation dans des chorégraphies 
mécaniques, font onduler les sachets de Thé comme le joueur de flûte fait lever le serpent…
Portés par des musiques orientales poétiques ou rythmiques, les personnages feront des 
allers et retours entre duel et duo pour amener le spectateur aux limites du théâtre de 
l’absurde. Une invitation… à s’arrêter ! Juste le temps d’un instant thé…

«Octo» - 16h45

Art du cirque - Durée : 10mn
Un numéro de bâton du diable époustouflant.
Mêlant poésie et technique de haut niveau, c’est une 
performance rare de manipulation d’un objet peu 
répandu…

Foire aux livres

Les bibliothèques du Rés’O font du tri !
Les livres qui sortent des rayonnages seront 
proposés à la vente à tarif réduit : livres 
jeunesse, albums, romans...
Tout doit disparaître !


