


EDITO
Pour cette 12ème édition, j'imaginais rédiger un édito plein

d'esprit, inspiré, éloquent, avec quelques petites touches d'humour
ça et là pour donner du relief et mettre en exergue la singularité de

cet événement...
Je m'imaginais prolixe et passionné afin de vous faire partager notre plaisir

d'avoir une fois encore réussi à dénicher des spectacles tous plus exceptionnels
les uns que les autres...

Et puis il a fallu se rendre à l'évidence, l'inspiration s'est défilée après m'avoir nargué
pendant 3 jours !
Elle est apparue d'abord timidement, m'a emmené sur des terrains glissants, m'a
fait recommencer plusieurs fois, elle m'a même fait croire à certains moments que
je touchais au but...
Et puis non décidément, rien qui ne mérite sa place sur cette page.

C'est peut-être le signe que ce festival n'a plus besoin qu'on le présente ?
Peut-être qu'il se suffit à lui-même et qu'il a pris la main sur le verbiage sensé
lui donner un coup de projecteur ?

Je baisse les armes, j'abandonne, je me rends...

La rue aux artistes, le macadam au public, et un 12ème

anniversaire plein de surprises et de folie douce qui, nous
l'espérons, vous transportera une fois de plus.

Steph Meynier
Cie Histoire de Famille
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Infos pratiques
Bienvenue !
Tous les spectacles et les animations des Journées des Saltimbanques sont gratuits
et sans réservation. Ils se déroulent tous en extérieur. En cas de pluie, la majorité
des spectacles et des animations aura lieu aux endroits prévus, à l’abri sous chapiteau,
tente ou hangar. Alors quel que soit le temps, n’hésitez pas, venez et vous ne serez
pas déçus !

Bar et restauration
Sur le site des Journées des Saltimbanques, vous trouverez toujours de quoi vous
rafraîchir et déguster !

Le P’tit Bar - sirops rigolos et glaces cocasses.

O’CAfé - boissons.

Foodtruck « Just Diots Eat » - burgers, diots, bagnats, frites et muffins.

Charte du spectateur
1 - Tenez compte des tranches d’âge indiquées pour chaque spectacle (dans l’intérêt
de vos enfants).
2 - Pour le respect des artistes et le confort des spectateurs, restez à votre place
jusqu’à la fin du spectacle (prévoyez le pipi du bambin, la glace et la bouteille d’eau
avant de vous installer) et éloignez-vous pour discuter.
3 - Restez près de vos enfants lors des spectacles et des animations.
4 - Les spectacles commencent à l’heure indiquée. Si vous arrivez en retard, pas de
chance, mais ayez la correction de ne pas déranger tout le monde pour vous mettre
au 1er rang.
5 - Coupez votre portable durant les représentations.
6 - Vous venez pour passer un agréable moment, alors restez zen et courtois, et
profitez au mieux de ces 2 journées !



M. et Mme Poiseau
Compagnie l’Arbre à vache

Vend. 1er juil. 
18h

Place de l’Eglise

Sam. 2 juil. 
15h

Square Broisat
rue des Gallinons

Théâtre burlesque et visuel - 55mn - dès 6 ans

Monsieur et Madame Poiseau sont deux vieux comme on se rêve, qui se connaissent
par cœur et s'amusent sans cesse à bouleverser leurs habitudes.
Pour les 75 ans de Madame, Monsieur Poiseau a vu les choses en grand : il lui a
organisé un goûter d'anniversaire surprise. En ramenant secrètement dans la rue
toute une partie de leur cuisine pour préparer leur recette favorite, il a tout prévu, ou
presque...
Sa femme, lui et vous, n'êtes pas au bout de vos surprises : des rires, des farces,
une recette décadente vont ponctuer ce moment qui va se révéler hors du commun.
Un spectacle drôle, tendre, plein d’humanité et un brin déjanté !



Les Champions du bien
Compagnie Qualité Street

Vend. 1er juil. 
19h15

Square Broisat
rue des Gallinons

Théâtre - 50mn - dès 7 ans

Gildas Puget, chômeur de son état et quelque peu allumé, souhaite prendre un nouveau
départ dans la vie. Il décide alors de suivre les préceptes de Pierre Bonnaud, qui a
mis au point une thérapie très efficace.

Si vous voulez réveiller le super héros qui dort en vous, ne manquez pas la Méthode
Pierre Bonnaud ! D’expériences cocasses en valorisations absurdes, le public
soutiendra activement, et toujours avec générosité, la fantastique métamorphose de
Gildas Puget.
Attendez-vous à de purs moments de bonheur collectif, menés par deux comédiens
nous plongeant dans une thérapie collective jubilatoire et sophrologique !!!



Du Plomb dans le gaz
La Famille Goldini

Vend. 1er juil. 
19h15

Château 

Cirque nouveau avec de l’ancien - 50mn - dès 4 ans

Les Goldini ont trop joué, trop subi, trop donné, trop duré… Et pourtant ils continuent,
seuls, à deux. Ils décident de jouer malgré l'absence de leur acolyte. Après tout, le
décor est monté et le public est déjà là. Ils se lancent alors dans une série de
péripéties rocambolesques et de prouesses physiques. Ils se chicanent aussi, car
chez les Goldini, on jongle avec la mauvaise foi. On contorsionne la réalité, le chantage
virevolte, les mornifles crépitent… Y'a du plomb dans le gaz !

Cette comédie joyeuse et grinçante affiche les relations complexes d'un couple, ses
jeux de séduction, de compétition et de pouvoir. Du théâtre généreux, inventif,
émouvant et spectaculaire.

Sam. 2 juil. 
18h45

Place de l’Eglise



Le cabaret des Acrostiches
Les Acrostiches

Vend. 1er juil.
20h30

Hôtel de ville

Cirque Humour - 70mn - dès 7 ans

Après plus de 1000 représentations de leurs 3 premiers spectacles, ces acrobates
pétulants et inusables vous convient à déguster les meilleurs numéros qui ont fait
leur réputation, agrémentés de quelques inédits.
Un retour en force du cabaret et de l’envie de collectifs éphémères et conviviaux. 

Désopilants, fortiches, membrus, chichiteux et bêtes, les Acrostiches sont aussi des
acrobates hors pair, de formidables jongleurs, de très bons équilibristes, d’excellents
comédiens, d’étonnants chanteurs et d’épatants musiciens. Médaillés au Festival
mondial du cirque de demain, les Acrostiches défient la gravité en mêlant humour
burlesque, dérision et prouesses physiques. 



Le Siffleur
Fred Radix

Vend. 1er juil. 
22h

Place de l’Eglise

Spectacle musical, poétique et humoristique - 55mn - dès 4 ans

Fred Radix est un concertiste de la glotte. Il ne siffle pas des airs de merle ou de
pinson mais plutôt du Mozart, du Schubert, du Fauré, du Satie, et quelques musiques
de films cultes. Il interprète chaque air avec élégance et flegme, voire avec une
certaine affectation touchant à l'autodérision. Sa maîtrise technique surprend, fascine
et charme même les mélomanes les plus récalcitrants. Un récital désinvolte, où il
nous entraîne au final à siffler en chœur. 

Le siffleur casse les codes de la musique classique et propose un spectacle virtuose
entre maîtrise du sifflet, humour décalé et conférence burlesque. C'est drôle, frais et
léger, pertinent et impertinent !



L’Homme fort
Compagnie Bitonio

Sam. 2 juil.
15h et 17h30

Place de l’Eglise

Théâtre de marionnettes - 45mn - dès 10 ans

Dans un monde fantasmatique et magique, un marionnettiste allumé s’obstine à
vouloir ressusciter des êtres disparus. Il a imaginé et fabriqué une créature dotée
d'une force surnaturelle afin de l'aider dans son ouvrage. Ensemble, ile entreprennent
de redonner la vie... Ouvrez l’œil, vous pourriez reconnaître certains personnages
mythologiques et légendaires !

Ce conte visuel présente des personnages grandeur nature, de bois et d’acier, que le
marionnettiste manipule du haut de son échafaudage. Dans cet univers, se mêlent
l'humour et l'émotion à travers une scénographie de rouilles, de rouages mécaniques
et de poulies. Un magnifique moment de poésie !



La Fleur au fusil
Compagnie Qualité Street

Sam. 2 juil.
16h15

Château

Théâtre d’humour - 50mn - dès 7 ans

Engoncés dans les codes stricts de la mentalité militaire, un adjudant et son
subalterne se livrent à l’exercice périlleux du récital en public, qui tourne vite au
dérapage ! En peu de temps, la Bossa-nova remplace le clairon et le képi prend vite
fait la forme d’un nez rouge... Les spectateurs sont embringués dans une histoire de
fous !

Un spectacle burlesque aux rebondissements cadencés, rythmé par des personnages
joyeusement tiraillés entre codes de conduite et candeur poétique.
De la création et de la qualité, au service de l’humour !



Le Cirque démocratique
de la Belgique

Compagnie Pol & Freddy

Sam. 2 juil.
17h30

Château

Cirque et théâtre - 1h - dès 6 ans

Inspirés par une Belgique détentrice du record mondial du pays ayant connu la plus
longue période sans gouvernement, trois jongleurs ont inventé un spectacle très belge
donc très démocratique ! Numéros périlleux et chorégraphies absurdes… Dans ce
cirque bien particulier, vous pouvez décider, vous, spectateur, de ce que vous voulez
voir. Deux possibilités de numéros et de suites au spectacle, cinq secondes de
réflexion, à vos marques, prêt... votez ! De l'humour belge, comme on aime !

Avec leur cirque réjouissant, le trio Pol & Freddy livre une performance pleine
d’autodérision ainsi qu’une enquête humoristique sur les frontières de la démocratie
et les tendances dictatoriales de la majorité... Savoureux et hilarant !



Auguste Fantasy
L’Espérance de Saint-Coin

Sam. 2 juil.
20h30

Hôtel de ville

Fable musicale - 1h - dès 4 ans

Auguste Fantasy, c’est avant toute chose l’histoire d’une fanfare : elle arrive de loin,
peut-être d’un monde imaginaire... Les 12 musiciens échappés d’un tableau s’offrent
le luxe d’une épopée fantasque et onirique. 
Aux confins de la rêverie, ils proposent au public d’ouvrir une porte pour s’échapper
du monde normal qui rassure, et questionnent ainsi le rapport aux normes et aux
cadres en transformant les images de la vie quotidienne, les rendant plus douces et
poétiques.

Il est ici question de points de vue, de débordement et de liberté…



Maître Fendard 
« On a volé le château de sable »

Fred Tousch 

Sam. 2 juil.
22h

Place de l’Eglise

Théâtre - 1h15 - dès 6 ans

Une famille éclatée se retrouve en vacances au bord de la mer pour tenter de
resserrer les liens. Ensemble, ils construisent un château de sable, symbole de
l’entente retrouvée. Le soir, ils se promettent de continuer leur œuvre. Mais stupeur
le lendemain : le château a disparu ! 
Maitre Fendard, avocat spécialisé dans les affaires à caractère iconoclaste et
surréaliste, nous raconte et chante le plus beau procès de sa carrière.

Entre rigueur judiciaire et logique loufoque, une plaidoierie d’une drôlerie imparable
rondement menée par un clown philosophe en robe, accompagné de son greffier
musicien.



La Parade des Lucioles
La grande parade des lucioles partira de la place de l'hôtel de
ville pour se terminer sur le parvis de l'église. Des lampions
seront distribués à l'issue du spectacle « Auguste Fantasy ». Les
enfants, les parents, les passants, un joyeux cortège emmené par la
fanfare de l’Harmonie, qui ne manquera pas de provoquer quelques surprises
inattendues.

les
Déambulations

Vendredi 1er et
Samedi 2 juillet

Sam. 2 juil.
21h30

Hôtel de ville

Le remue-ménage 
des apprentis 

saltimbanques 
Ils sont une vingtaine, de tous âges, de tous

bords, des garçons et des filles qui ont décidé
de venir prêter main forte à l’organisation du
festival.
Ils sont chargés de la propreté du site, mais

les rapports compliqués de certains, les excès
de zèle des autres, les conceptions de travail pas

toujours uniformisées vont faire prendre à la séance de nettoyage une tournure
inattendue...
Les apprentis Saltimbanques vont se jeter à l’eau, à moins que ce ne soit sur
l’asphalte, et vous entrainer dans un sacré remue-ménage ! Ils vous dépoussièreront
la place de la mairie et rangeront la place de l’église !
(Déambulation proposée dans le cadre du projet Les apprentis Saltimbanques organisé par l’OCA, Histoire de
Famille, la MJCI Les Clarines, le service jeunesse de la CCFG et l’EPDA de Bonneville). Avec le soutien du
Syndicat Mixte de l’ARC, du Conseil Régional et du Préfet de Haute-Savoie/Direction départementale de la
Cohésion Sociale)

Vend. 1er juil.
21h45

Hôtel de ville



Circuits d’eau avec le Moulin à étincelles. Jeu de construction
pour découvrir le comportement de l’eau. De 6 à 12 ans.

La Grande dînette avec Festijeux. Du marché au restaurant,
les enfants jouent au petit gastronome ! De  2 à 8 ans.

Jeux en bois avec Lémandragore.

les
Animations

Samedi 2 juillet
de 15h à 18h 

Rue Sainte Catherine

Wagons à réactions avec le Moulin à étincelles. Jeu
de construction pour des réactions en chaîne avec le sable. De 3 à
7 ans.

Maquillage avec la Compagnie Rouge Paillette.

Arts du cirque initiation avec la Compagnie Rouge Paillette.
Dès 4 ans.

Le Mur percé avec le Moulin à étincelles. Jeu de
construction de circuits de billes sur un mur criblé de trous. De 8
à 12 ans. 

La Grande Roue
avec Art Terre
Faites un tour de grande roue en bois à
propulsion humaine ! Cette magnifique
installation de 5m de haut va vous demander
d’unir vos forces pour la faire fonctionner. C’est zéro
watt électrique consommé ! A partir de 4 ans



Programme

Vendredi 1er juillet
18h    M. et Mme Poiseau

Cie l’Arbre à Vache

19h15   Les Champions du Bien
Cie Qualité Street

Du plomb dans le gaz
La Famille Goldini

15h 

16h15

17h30

18h45

20h30

21h30

22h

Samedi 2 juillet
L’Homme Fort Cie Bitonio

M. et Mme Poiseau Cie l’Arbre à Vache

La Fleur au Fusil Cie Qualité Street

L’Homme Fort Cie Bitonio

Le Cirque Démocratique de Belgique Cie Pol & Freddy

Du plomb dans le gaz La Famille Goldini

Auguste Fantasy L’Espérance de Saint-Coin

La Parade des Lucioles

Maître Fendard Fred Tousch

20h30   Le Cabaret des Acrostiches
Les Acrostiches

22h    Le Siffleur Fred Radix

21h45   Le Remue-Ménage des apprentis Saltimbanques

Contacts
Office de la Culture et de l’Animation

Tél : 04 50 97 01 92 - info@ocabonneville.fr - ocabonneville.fr
Compagnie Histoire de Famille - histoiredefamille.com


