
DES GUICHETS VOUS ATTENDENT SUR PLACE POUR ACHETER DES BRACELETS 
QUI VOUS DONNENT ACCÈS À TOUS LES SPECTACLES SUR UN OU DEUX JOURS :

Saint-GeorGien.ne.S & Cie azimutS  / en Voiture - 1h - tout publiC
Inspiré des textes des «Visites insolites» de la Cie Chose Publique, il s’agit d’une 
petite ballade décalée sur la vie paisible de Saint Joire. 
Joué par les habitants et habitantes du village.

Cie le théâtre deS monStreS / la danSe deS SauVaGeS - 1h30 -tout publiC
Soyez courageux, venez faire par tie de la peuplade ! Vous abandonnerez vos 
affaires d’humains et nous vous costumerons avec des cornes et des peaux, des 
grandes dents pointues… Vous deviendrez le temps de la danse des enfants 
sauvages, des hommes-bêtes, des femmes épouvantails !

Cie la Smalah / J’ai meS truCS et meS ChoSeS - 25 min. - 6 anS
D’après un Manuel d’économie domestique à l’usage des femmes de 1960, cette 
Master Class de la maitresse de maison exemplaire vous prodigue un tourbillon 
de conseils domestiques et ménagers. Le public va petit à petit découvrir que ses 
deux hôtesses ne sont pas si domestiquées qu’elles n’y paraissent.

Cie rouaGeS / boateS - 40 min - tout publiC
Deux hommes en mouvement, en équilibre ou en chute... en migration. Sur leur 
dos, une boite en bois brute, pesante comme leur passé, vide comme leur avenir. 
Sans mots, au r y thme de leur boite, ils mènent leur danse en défiant les lois de 
l’apesanteur. Le danger menace mais la prise de risque est joyeuse et victorieuse. 

Cie oxyput / Full Fuel - 45 min - tout publiC
Elles vous racontent un rapport au monde très contemporain : rester prêt à tra-
verser cette tempête qui pointe à l’horizon. Il est nécessaire de garder son corps 
sur le qui-vive, en état d’urgence, détendu mais aler te, ouver t mais tonique, pour 
recevoir et renvoyer l’impact. Vivre. Lutter ensemble.

Cie maGik Fabrik / inCoGnito - 50 min - dèS 6 anS
Ces deux imbéciles regardent passer le monde avec leurs yeux de traviole. Ils 
sont là incognitos. Ils s’amusent avec quelques vieilles boîtes, bouts de ficelle et 
les gamins qui passent par là... ronchons et rigolards mais malins ils se moquent 
de l’autorité, des convenances, et cassent monotonie du monde.

Cie épi «C» tout / barto - 1h - tout publiC
Contorsionniste et clown, ce gentil personnage lunaire - quelque peu excentrique 
- sait plaire à son public par ses exploits techniques. Cet acrobate loufoque passe 
dans un cintre, jongle avec des torches enflammées en équilibre, avec pour seul 
accessoire un gant de vaisselle et ses talents de mime.

eCho lali / la boum deS enFantS - 1h - de 3 à 12 anS et pluS
Ce groupe de musique, composé de David TMX et de sa compagne Aurélie, 
interprète des chansons destinées aux enfants et à toute la famille. 
Il s’agit d’un spectacle musical qui mèle par ticipation vocale et gestuelle, 
pour terminer par des danses très toniques

Cie le déSordre deS ChoSeS / neuF mouVementS pour une CaVale - 1h15 - dèS 14anS
Le 20 mai 2017, un gendarme tue Jérôme Laronze, 36 ans, éleveur de vaches, 
au terme de neuf jours de cavale transformée en chasse à l’homme. L’affaire ne 
retient pas l’attention des médias. Mais une soeur réclame un procès pour son 
frère... Un monologue en 9 mouvements, pour transformer le deuil en révolte.

Cie bruital / Wanted - 45 min - dèS 6 anS
Il s’agit d’un spectacle de théâtre physique mimé et bruité en live sur le thème du 
western. Drôle, dynamique et surprenant, tous les personnages sont interprétés 
par une comédienne en mouvement et un bruiteur au micro. 
L’un por te la voix, l’autre le corps, et à eux deux ils ne font qu’un. 

A  Cie Grandet douGlaS / le manèGe du ContreVent
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 de l’apesanteur. 
B  Cie art tout Chaud / mon truC

Le temps d’un café, un personnage se livre 
dans son intérieur hétéroclite, fait de coins 
et de recoins, laissant échapper les mots 
valises d’une histoire à tiroirs.

Adulte (+16 ans)........8€ + 1 gobelet offert*
Enfant (+5 ans)...........5€ +1 gobelet offert*
Famille...................18€ + 3 gobelets offerts*

 *les gobelets sont consignés 1€

Adulte (+16 ans)......14€ + 1 gobelet offert*
Enfant (+5 ans)...........8€ +1 gobelet offert*
Famille..................28€ + 3 gobelets offerts*

 *les gobelets sont consignés 1€

Buvette sur place, 
ainsi que restauration 

assurée par 
La Marmijotte : 

cuisine autonome 
issue de produits 

locaux.

pour Cette 7ème édition, l’aSSoCiation Sur Saulx 
VouS propoSe un Choix éCleCtique de SpeCtaCleS 
de qualité, pour S’émerVeiller, rire, S’émouVoir, 
Se diVertir ou Se déFouler : un WeStern en liVe, 
un homme qui traVerSe un Cintre, un bal CoStumé 
monStrueux, un ConCert roCk, un Feu d’artiFiCe, deS 
GarS qui déFient la GraVité, une boum pour enFantS 
et bien d’autreS FolieS VouS attendent...
... que VouS Soyez Seul.e, entre ami.eS ou en 
Famille, Venez prolonGer l’été aVeC nouS !

C  Cie azimutS / tom et la queStion
Tom disait pourquoi suis-je là ? Pourquoi ai-je 
deux jambes, deux bras ? Pourquoi je ne te 
ressemble pas ? Tom se questionnait. Parfois il 
oubliait tout ça, il partait courir avec ses deux 
jambes, peut-être ne servaient-elles qu’à cela ?

Depuis Octobre 1992,  
compte 6 albums, de nombreuses 
compilations et une multitude de concer ts 
à travers la France et l’Europe. Le trio 
r y thmique percutant soutient le chanteur 
Joe à la voie erraillée et mélodieuse , à 
la présence scénique emblématique. Ce 
Wild Rock & Roll envoûtant vous promet 
l’apocalypse à chaque concer t.



HEURE CIE/ SPECTACLE DURÉE LIEU N°

15h Saint-GeorGien.ne.S & Cie azimutS  / 
en Voiture 1h PASSAGE À NI VEAU

16h Cie Épictout / BARTO 45 mn TER MINUS : VOIE 2

16h30 Cie La Smalah / J’AI MES TRUCS ET MES 
CHOSES 25 mn CONSIGNE

17h30 Echo lali / LA BOOM DES ENFANTS 1h TER MINUS : VOIE 3

18h Cie Le Désordre des choses / NEUF 
MOUVEMENTS POUR UNE CAVALE 1h15 CONSIGNE

19h Cie Épi «C» Tout / BARTO 45 mn TER MINUS : VOIE 2

20h Cie La Smalah / J’AI MES TRUCS ET MES 
CHOSES 25 mn CONSIGNE

20h30 Cie Le Théâtre des Monstres / LA DANSE 
DES SAUVAGES 1h30 TER MINUS : VOIE 2bis

22h  OFFERT PAR LA MAIRIE 30 mn TER MINUS : VOIE 4

22h30 Rock n connivence /  KRYPTONIX 1h15 TER MINUS : VOIE 2bis

EN CONTINU       LES ENTRESORTS 20 mn  ZONE TER MINUS

HEURE CIE/ SPECTACLE DURÉE LIEU N°

11h Sur Saulx Classique / GOSPEL BLUES & SOUL 
À L’ÉGLISE 1h SALLE D’ATTENTE

14h Saint-GeorGien.ne.S & Cie azimutS  / en Voiture 1h PASSAGE À NI VEAU
15h Cie Rouages / BOATE 40 mn
16h Cie Magik Fabrik / INCOGNITO 50 mn CITERNE
17h Cie Bruital / WANTED 45 mn OBJETS TROUVÉS
18h Cie Oxyput / FULL FUEL 20+45 mn TER MINUS : VOIE 1

EN CONTINU           LES ENTRESORTS 20 mn ZONE TER MINUS
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