
Accès

Présentation

Du 18 au 20 juillet 2019, l’esplanade Eugène 
Rouchon accueillera trois spectacles proposés par 

des compagnies professionnelles de rue et de cirque. 
Les ateliers «création danse-théâtre» et «cirque» pour 
enfants, encadrés par Cirque en spray, se dérouleront 
à la Halle des sports ainsi que les deux spectacles du 
vendredi soir.    
Nouveauté cette année : Les enfants de la Communau-
té d’agglomération sont invités à venir se faire maquil-
ler par une artiste professionnelle et à défiler avec les  
artistes lors de la grande parade animée par Cirque en 
spray.
Découvrez dès à présent le programme du festival Les 
Arts dans la bulle !  
Réservez déjà vos trois jours : ça va pétiller !

Micheline MOYRENAL
Adjointe au Maire, chargée de la culture.

Jean-Pierre JARDILLIER
Conseiller municipal délégué aux sports, 

à la jeunesse et à la vie associative. 

Un grand merci aux partenaires du festival 

«Les Arts dans la bulle» pour leur soutien : 
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Place de la Mairie

Esplanade Eugène Rouchon 
(rue Jacques Dupuy)

Halle des sports
(rue des Palles)

Plan de situation

ContactEn bref...Votre programme

Ateliers

Partenaires

RENSEIGNEMENTS

Mairie de Saint-Yorre
Place de la Mairie

03270 SAINT-YORRE - 04 70 59 20 09
mairie@ville-saint-yorre.fr
www.ville-saint-yorre.fr

SPECTACLES OFFERTS PAR LA COMMUNE

Adresse du festival «Les Arts dans la bulle»
Esplanade Eugène ROUCHON (derrière l’église) 

Halle des sports (en cas de pluie) - rue des Palles
03270 SAINT-YORRE

Quels que soient votre âge ou votre condition physique, vous 
trouverez à vous amuser, à vous dépenser et à progresser. 

Ces ateliers se dérouleront à la Halle des sports :
- Jeudi 18 juillet de 9h à 12h et de 14h à 17h 
- Vendredi 19 juillet de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.
Vous pouvez inscrire votre enfant en Mairie.

Cet atelier se déroulera à la Halle des sports le :
-  jeudi 18 juillet de 14h à 17h (parade à 19h. Voir page intérieure)
Vous pouvez inscrire votre enfant en Mairie.

NOUVEAUTÉ 2019 Atelier maquillage
Jeudi 18 Juillet - 14h à 17h - Halle des sports 

Inscriptions en Mairie

SAINT-YORRE

Halle des sports

Cirque

Maquillage (nouveauté 2019)

Jeudi 18 Juillet 2019
Ateliers
Maquillage - 14h à 17h
Cirque - de 9h à 12h / 14h à 17h
Halle des sports 
La grande parade avec Cirque en spray
Départ place de la Mairie - 19h

------------------------------------------------------------
Vendredi 19 Juillet 2019
Ateliers
Création danse-théâtre - 10h à 16h30
Cirque - de 9h à 12h / 13h30 à 16h30
Spectacles
18h - Le Profil de Cendrillon
19h - Élémentaire mon cher Ratson
Buvette
Proposée par la Boule Amicale Saint-Yorraise
Halle des sports

------------------------------------------------------------
Samedi 20 Juillet 2019
Spectacles
18h30 - Chaporte Moi
19h30 - Mix clownesque et autres absurdités comiques
20h30 - Barto
Apéritif géant (payant)
19h30 - Ouvert à la population 
Proposé par la Boule Amicale Saint-Yorraise
Esplanade Eugène Rouchon
(Halle des sports en cas de pluie)



JEUDI 18 JUILLET VENDREDI 19 JUILLET
19h - Spectacle 
Élémentaire mon cher Ratson
par la compagnie Ad Hoc

Ce théâtre clownesque, portant sur une enquête burlesque 
et interactive, aborde le tri sélectif, la réduction des déchets, 

le gaspillage alimentaire… L’histoire associe chansons, gags, 
marionnettes en matériaux recyclables et accessoires conçus avec 
de la récup’ pour un cocktail détonnant qui fait exploser de rire les 
petits et les plus grands, jusqu’aux adultes.
L’interactivité de ce spectacle permet aux enfants de participer 
pleinement au dénouement de l’enquête. Les spectateurs devront 
également aider l’inspecteur à transformer une poubelle en voiture 
et en avion, et ce, avec quelques objets de récupération et de 
l’imagination. 

Un spectacle clownesque rempli d’énigmes...

18h30 - Spectacle
Chaporte moi
par la compagnie Commun Accord

19h30 - Spectacle
Mix clownesque et autres 
absurdités comiques
avec Yann Costa

Esplanade E. ROUCHON

20h30 - Spectacle
Barto
avec Bart Van Dyck

Esplanade E. ROUCHON

Esplanade E. ROUCHON

Halle des sports

Place de la Mairie

18h - Spectacle  
Le Profil de Cendrillon
 avec Laëtitia FERDJAOUI et Hervé MORTHON

La compagnie Les Vies Dansent en collaboration avec Banzaï Théâtre 
vous proposent un spectacle intitulé «Le Profil de Cendrillon». 

Connaissez-vous la véritable histoire de Cendrillon ? Que s’est-il 
réellement passé le soir du bal ?
------------------------------------------------------------------------
Atelier de création danse-théâtre
Vendredi 19 Juillet - Halle des sports
De 10h à 16h30 pour les enfants à partir de 8 ans.

Inscriptions en Mairie au 04 70 59 20 09

Halle des sports

Voilà dix ans maintenant que Cirque en spray balade ses 
personnages aux quatre coins de la France. Basée en Centre-

Bretagne, la petite troupe assure quelque 120 spectacles par an. 
Jongleurs, aériens, monocyclistes, comédiens, équilibristes, échassiers 
vous donnent rendez-vous à 19h, place de la Mairie pour une parade 
éclatante au rythme de la musique.

SAMEDI 20 JUILLET
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Barto est un gentil personnage quelque peu excentrique qui 
sait plaire à  son  public  autant  par  ses  exploits techniques  

que  par ses trucs loufoques. Contorsionniste,  clown,  il  se  définit  
plutôt comme un comique acrobatique. Barto jongle avec des 
torches enflammées, en équilibre précaires sur une jambe et sur 
un fil. Il imite des animaux avec pour seul accessoire un gant de 
vaisselle rose et ses talents de mime. 

Spectacle coloré où l’on retrouve comédie, contorsion, 
jonglerie, équilibre, agrémenté d’un brin de folie.

Après Osito et moi, Monde de clown et Waaahaaa !, Yann Costa 
revient à Saint-Yorre pour la 4ème année consécutive. Comme 

l’indique le titre de son dernier spectacle, ce clown au coeur 
tendre proposera un mix de ses «shows» rythmé par de multiples 
absurdités aussi loufoques que comiques. 

Ça va «déménager» sur l’esplanade Eugène Rouchon.

C’est l’histoire de deux personnages qui se croisent et ne se 
ressemblent pas, qui se portent, se supportent, et s’apprivoisent 

peu à peu. Lui, clown malgré lui ; elle, ingénue et têtue. 
Une rencontre imprévue autour d’un objet trouvé par lui oublié 
d’elle : un chapeau.

Un univers circassien pour un propos théâtral : il était 
une fois une histoire d’amour pas comme les autres.

19h - La grande parade 
avec la compagnie Cirque en spray


