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Le Spectacle estdans la Rue
"Pousser la porte d'un théâtre n'est pas
toujours évident, il faut franchir un seuil
et l'on peut parfois appréhender d'être
le bienvenu dans un monde qui pourrait
nous paraître réservé aux initiés.
Avec le festival Le spectacle est dans la
rue, pas de barrières, pas de murs, le
spectacle vient vers vous, il s'offre à
vous. Voir ces artistes de tous horizons,
de la ville d'à côté comme de l'autre
bout du monde, bouger, danser, jongler,
conter, ... à 1750 mètres d'altitude, au
cœur des montagnes de Maurienne,
avec les aiguilles d'Arves en toile de
fond, quel cadeau qui nous est offert
pour la 6ème année !
Il est aussi un lieu de rencontres, de
partages et de transmissions entre
artistes, mais aussi avec les vacanciers,
petits et grands, qui peuvent échanger
et participer à des ateliers
Ce festival fait rêver notre fille toute
l'année. Elle nous rejoue les prestations
qu'elle a vues l'année d'avant en se
languissant de celles qu'elle découvrira
l'année d'après 
Ainsi nous serons là, de nouveau cet été,
présents à La Toussuire pour profiter de
cette parenthèse enchantée et nous
espérons vous y retrouver 
Merci à Céline et vive le spectacle
vivant"  - Edwige, Olivier et Daphnée
Parole de spectateur

Ce festival se crée au fil des
rencontres et des différentes
éditions. Car sans l'enthousiasme
des spectateurs, la folie et la
passion des artistes, nous aurions
perdu depuis longtemps le
courage de mettre en place ce
festival.
Ce festival c'est une lueur
d'espoir. C'est pouvoir montrer
que le vivre ensemble est
possible. C'est mélanger les
origines, les arts, les envies pour
créer une semaine hors du temps.
C'est apporter un peu de couleur
au milieu de la grisaille actuelle
du monde, et rappeler que les
rêves sont réalisables, à force de
conviction et de batailles. 

Les Nouveautés : On garde ce
qui fonctionne et on tente de
nouvelles choses : inauguration
du festival, des concerts à 18h,
visite guidée d'expo photo,
friperie, des stages à la semaine
supplémentaires,...

Belle semaine aux couleurs du 
cirque et au plaisir de vous
retrouver dans le public !

Céline
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ProgrammeProgramme
Ouverture Festival  - DJ Set, Visite guidée
expo, buvette, présentation de la semaine

Fil Rouge - Chat'Pitre Cie - Humour - 10min
 

 Playground - Collectif Pirmavez - Cirque - 45min
 

D I M A N C H E  0 7  A O Û T  -  1 8 H

L U N D I  0 8  A O Û T  -  1 8 H

M A R D I  0 9  A O Û T  -  1 8 H

Spectacle 
au

chapeau !

2 0 H
Fil Rouge - Chat'Pitre Cie - Humour - 10min

 

 Si tu n'étais pas là... - Cie Dos Mundos al-Arte 
- Théâtre, danse, échasses - 50min

 

2 1 H
Ciné du Festival - Dans les pas du bouquetin - Guillaume
Collombet - 52min
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2 0 H
Il vaut mieux traverser la rue pour ne pas bafouer ses idéaux
Chat'Pitre Cie - Théâtre de rue - 45min 

Fil Rouge - Chat'Pitre Cie - Humour - 10min

Abkadissa - Anaëlle Mo - Cirque, contorsion - 25min

Isatis - Laetitia Ayrault - Concert - 50min

2 0 H



J E U D I  1 1  A O Û T  -  1 8 H
Fil Rouge - Chat'Pitre Cie - Humour - 10min

Talché - Davide Fontana - Théâtre physique - 45min

V E N D R E D I  1 2  A O Û T

Cabaret avec les artistes de la semaine - 45min
Concert Père & Fils - 1h30

 

D u  L u n d i  a u  V e n d r e d i  -  C h a p i t e a u
 10h30-12h : stage initiation arts du cirque / stage percussion

14h-16h : ateliers à thème
16h-17h30 : stages danse ; clowns / atelier juggler board

 

10h-20h : expositions photos, boutique, point infos, friperie
12h-12h45 : Vente photos
18h-22h30 : Buvette 

Soirée de clôture

M E R C R E D I  1 0  A O Û T -  1 8 H

2 0 H
Fil Rouge - Chat'Pitre Cie - Humour - 10min

Istinto - ByK Cie - Cirque, aérien - 32min
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 2 0 H
Fil Rouge - Chat'Pitre Cie - Humour - 10min

 

Ofrenda - Circo Nagual - Cirque, tradition mexicaine - 50min

1 7 H 3 0  Spectacle Stages - 45min

Visite guidée exposition l'abri de nos regards + DJ Set1 8 H 3 0  

2 0 H  

DJ Set - Reza Goudarzi - 50min



Depuis 2020, le festival a mis en place ce concept du fil rouge. 
Il est proposé à une compagnie de créer spécialement pour le festival plusieurs petites
formes de 10 minutes, ayant un lien avec l'actualité locale et le lieu, présentées en
première partie des spectacles chaque soir. 

Pour cette 6ème édition du festival, c’est le grand retour des « ROBERTS » !
Retour attendu après une année électorale, une guerre, une pandémie qui ne s’arrête pas,
et ce monde fou qui leur échappe.
Ils ont un avis sur tout, surtout sur rien !
Ils vont essayer d’amener un peu d’absurdité et de logique illogique, dans l’univers du
spectacle de rue.

Thierry Vidal et Stéphane Oerthel, comédiens, et artistes de rue tout terrain du Chat'Pitre
Cie se prêtent à nouveau au jeu du "Fil rouge" pour le plus grand plaisir de tous ! 

Du Dimanche 07 au Vendredi 12 Août  - 18h/20h
Rue verte 

Par le Chat'Pitre Cie
 Sur scène : Thierry Vidal, Stéphane Oerthel

Genre : Humour
Durée : 10min

 

Fil Rouge

6



Dimanche 07 Août - 20h

Par Le Chat'Pitre Cie
Sur scène : Thierry Vidal, Stéphane Oerthel

Genre : Théâtre de rue
Durée : 45min

Spectacle pour 2 trottoirs et
une rue.
Privé de public depuis
tellement longtemps, est-ce
que celui-ci sera indulgent,
exigeant, bienveillant ou tout
simplement à sa place ?
Ce moment historique, de
privation de spectateur durant
une période assez longue,
n’est que le prétexte à
l’élaboration d’une écriture sur
la condition et le rôle de
l’artiste face au public, sur le
sort donné aux artistes et sur
leur place dans une société
ultra-mondialisée et
économique.

Il vaut mieux traverser
la rue, pour ne pas
bafouer ses idéaux...

Rue Verte (espace 2)
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Mais aussi la volonté de donner la parole au public, présent au spectacle, comme dans
une grande assemblée populaire.

Il y aura une connivence entre l’acteur et le public, un échange direct, dans le sens où le
public pourra intervenir, donner son avis et prendre position sur le déroulement du
spectacle en cours.
Les comédiens seront une sorte de « président d’assemblée », distillant la parole, gérant
les débats.
Une histoire qui se fait, se défait, se construit et se reconstruit au fur et à mesure des
réactions du public.



Les artistes dépendent de leur public ? 
Si cela est une réalité, sans spectateurs, il n'y a pas de spectacle et vice et versa. 
Mais est-ce qu'ils peuvent dépendre l'un de l'autre physiquement parlant ? 
Voici le défit de Miguel Rubio. Sa mise en scène dépend des personnes qui décident de le
soutenir avec leurs regards et leur corps, physiquement parlant, étant assis sur 8 chaises
qui font partie de la scénographie. Ceux qu'il choisit comme soutien, sentiront que
réellement, il dépend d'eux pour que le montage du mât fonctionne. 
Ce mélange de disciplines, mât chinois, danse, théâtre et humour apporte de nombreuses
surprises tragi-comiques sur un contenu inespéré. 
Playground c'est un spectacle comique et absurde qui monte jusqu'à 8 mètres de haut.
Miguel Rubio a travaillé dans différentes compagnies et projets, parcourant différentes
scènes. Son souhait d'apporter le mât chinois dans la rue le fait inventer ce système unique
"autonome", étant donné que sans le public ce ne serait pas possible. Et il crée ce
spectacle où apparaît la magie d'apporter le mât chinois à n'importe quel endroit.

Lundi 08 Août - 18h

Par Collectif Primavez
Sur scène : Miguel Rubio

Genre : cirque
Durée : 45min

Playground
Rue Verte (espace 1)
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Lundi 08 Août - 20h

Par la Cie Dos Mundos al-Arte
Sur scène : Jeanne Garrouste, Céline Bulteau 

Genre : théâtre, danse, échasses 
Durée : 50min

L’une est très grande et
plutôt lunaire, 
L’autre très petite et assez
terre à terre. 
Jusqu’à présent elles
traçaient leur route
chacune de leur côté. 
Mais que se passerait-il si
elles se rencontraient ? 
C’est là toute l’histoire de si
tu n’étais pas là… 
Deux personnalités qui se
rencontrent, s’affrontent et
s’apprivoisent en
composant avec leurs
différences. 
Si tu pouvais voir ce que je
vois ? 
Cette simple phrase va
amener nos deux
protagonistes à se mettre
dans des situations plutôt
complexes. 
Mêlant humour et poésie, si
tu n’étais pas là…est un
voyage vers le regard de
l’autre.

Si tu n'étais pas
là...

Rue Verte (espace 1)
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Abkadissa c'est un spectacle de 25 minutes de théâtre physique et de haut niveau de
cirque artistique. 
Anaëlle réunit sa contorsion à couper le souffle et ses talents en hula hoop pour ce
spectacle familial amusant et optimiste. En tant que comédienne talentueuse, elle garantit
de nombreux rires du public tout en démontrant une chose ou deux dont la plupart des
gens ne rêveraient même pas. 
Ce spectacle, et sa charmante artiste, voyagent à travers le monde dans une boîte
portable.
A ne surtout pas manquer !

Mardi 09 Août - 20h

Par Anaëlle Mo 
Sur scène : Anaëlle Mo

 Genre : cirque, contorsion
Durée : 25min

Abkadissa
Rue Verte (espace 2)
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Sur les cimes des Alpes,
une silhouette emblématique se dessine,

dominant le vide de la grande paroi...
 

Le bouquetin,
roi du vertige,

surveille son territoire.
 

Ce film nous entraine
à la découverte de cet animal

et de son milieu de vie.

À travers un carnet de terrain découvert
par des enfants, nous allons vivre l'histoire
incroyable de son retour, et nous plonger

au cœur de la vie de cet animal. 
 

Guillaume Collombet, réalisateur du film,
sera présent pour un temps d'échange suite

à la projection.

Mardi 10 Août - 21h

Un film de Guillaume Collombet
Genre : Reportage 

Durée : 52min

Ciné du 
Festival Chapiteau  - Village du Festival
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Mercredi 10 Août - 20h

Par la Cie Circo Nagual
Sur scène : Jabber Daniely

Genre : cirque
Durée : 50min

"Sur scène je me permets de
vous demander de croire à
des choses vous semblant 

impossibles."
 

Ofrenda est le premier
chapitre du Triptyque

Nagual. 
Une invitation à s’immerger
dans cet univers créatif. 

La compagnie et ses
membres transforment la
scène en un portail que le

public traverse pour
rencontrer le fantastique et

l’imaginaire. 
Ofrenda est un voyage aux

travers des croyances et des
traditions du Mexique, un

hommage à la joie de vivre
et aux histoires que les

grands-mères racontent
autour d’un feu de camp. 

“Aujourd’hui dans mon pays
c’est la fête des morts, la
nuit la plus magique de

l’année. Quand j’étais petit
ma grand-mère me

racontait que cette nuit
était spéciale, les portes des

différentes dimensions
s’ouvrent… Si on observe, si
on écoute avec attention

nous pouvons apprendre les
secrets et l’importance de

l’invisible. J’ai une histoire à
vous raconter…"

 
 

Ofrenda
Rue Verte (espace 1)
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Jeudi 12 Août- 18h

Par Davide Fontana
Sur scène : Davide Fontana

Genre : Théâtre physique, mîme, marionette
Durée : 45min

Talché signifie "c'est ici" dans un certain dialecte.
L'ici et maintenant est tout ce dont nous avons besoin pour exorciser la peur, pour rire de
la mort ou jusqu'à la mort.
Talché est un spectacle de théâtre gestuel burlesque avec une vague ambiance glauque,
le coffre ressemble à un cercueil et même le protagoniste semble avoir vécu assez
longtemps pour en être fatigué.
Tout cela peut-il être drôle? 

Talché
Rue Verte (espace 1)
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Jeudi 12 Août- 20h

Par ByK Cirque
Sur scène : Belen Celedon, Luigi de Maglie

Genre : Cirque
Durée : 32min

Deux personnages sur scène qui
se fondent en une seule et

même personne.
C'est l'histoire d'un Homme qui
cherche à tout prix à réprimer

son caractère, la colère, l'amour,
l'inconscience, sa folie... Tout

simplement son propre instinct.
Que se passe t-il quand l'instinct

incarne un corps ?
 

Un spectacle empli de symboles
qui parlent au travers du cirque
et du théâtre. Qui frappe avec

sa thématique qui traverse
n'importe quel lieu dans un
même point de rencontre,
mettant en jeu la réalité et

rendant le public part entière de
ce rite intime.

 

Istinto Rue Verte (espace 1)
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Vendredi 12 Août - 20h

Par les artistes du festival  2020
Sur scène : Anaëlle Mo, Belen Celendon,

Luigi de Maglie, Davide Fontana, Céline
Bulteau, Thierry Vidal, Stéphane Oerthel,

Jabber Wucky, Laetitia Ayrault 
Genre : numéros de cirque

Durée : 45min

Pour clôturer cette semaine de spectacles,
venez retrouver les artistes, rassemblés sur

scène. Une belle soirée de cabaret où
chacun viendra présenter un de ses numéros :
tissus, corde, suspension capillaire, jonglage,

équilibres,... sont au rendez-vous !
 

Alors ne manquez pas ce dernier moment  à
partager ensemble !

Soirée de Clôture
CABARET - 20H

CONCERT -  21H
PÈRE & FILS
Sur scène : Jordan Detouillon, Ricky James,
Pierre Inza, Christophe Rajaonarisolo
Durée : 1h30

Hakuna Matata - L'avenir a déjà
commencé.
C’est l’histoire d’une rencontre,
Qui devient une famille,

Un Balafon et une Guitare s’invitent
Dans le désordre de nos héritages
Viennent apaiser nos masques ...

Rue Verte (espace 1)
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Mardi 10 - Isatis, Concert
Par Laetitia Ayrault

 

Les instants 
musique
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Dimanche 07, Mardi 09, Mercredi 10, Vendredi 12 Août 
18h - Village du Festival 

Dimanche 07, Mercredi 10, 
Vendredi 12

DJ Set - Par Reza Goudarzi
 

DJ Set autours d'un verre, présenté
par Reza Goudarzi. Autodidacte,
batteur multi talent, il voyage du
jazz, à la musique traditionnelle

turque et iranienne, tout en passant
par le rock et quelques rythmes

africains et sud-américains.
Venez tous simplement vous

détendre dans un transat, un verre à
la main et profitez de la vie au sein
du village du festival, rencontrer et
partager avec les artistes tout en
profitant d'une belle ambiance

musicale.
 

Durant la traversée de déserts mystiques

ou depuis des routes en zig-zag d’où on

voit la mer monter jusqu’au ciel, Isatis
compose des balades aux ambiances

folk et blues, aux influences jazz.
Inlassable voyageuse, en stop sur la

panaméricaine pour traverser l’Amérique

centrale ou perdue dans des temples
d’Asie, elle tente de chanter et de

dessiner la beauté folle du monde qu’elle

arpente en s’accompagnant à la guitare

ou au piano. Chaque chanson est une
invitation au voyage, autant vers des
terres inconnues qu’en soi-même. 

 

Transats, buvette, soleil,... bercépar la musique.



Si tu as la musique dans le sang et que tu aimes bouger ton corps,
alors la danse est la pratique idéale. Viens apprendre une

chorégraphie en t’amusant, viens sentir ton corps, sentir l’espace,
t’encrer comme un roseau dans le sol et libérer tes mouvements pour

raconter une belle histoire. 
Vendredi 12 Août, 20h : Présentation du travail réalisé lors du

cabaret de clôture. 

Les Stages semaine
Lundi 08 au vendredi 12 Août - Chapiteau

Venez vous essayer aux arts du cirque ! Au travers d'exercices
d'équilibre, d'acrobaties, de jonglage vous découvrirez le large
panel des disciplines circassiennes... Avant de monter à votre
tour sur scène pour terminer la semaine en spectacle !
Vendredi 12 Août, 17h30 : Spectacle des artistes en herbe !

A partir de 6 ans / 5 séances 75€ + 5€ adhésion / Tarif dégressif famille.
Infos et réservations : 06 33 95 82 95 / festivalspectacleestdanslarue@gmail.com

17

Venez découvrir la percussion et les bases du rythme, avec le
musicien Reza Goudarzi. Avec votre corps ou avec des
instruments de percussion, venez vous initier au plaisir de la
musique en groupe.
Vendredi 12 Août, 20h : Présentation du travail réalisé pendant
la semaine lors du cabaret de clôture. 

Arts du cirque 10h30-12h

Percussion 10h30-12h

Danse 16h-17h30

Hey toi ! Tu sais qu’à l’intérieur de toi sommeille un clown ?
Si tu souhaites le réveiller pour le rencontrer vient poser sur ton joli

pif le fameux nez rouge ! Je vais t’aider à le faire vivre dans ton
corps et ta tête à l’aide d’exercices et de drôles de situations. 
Vendredi 12 Août, 20h : Présentation du travail réalisé lors du

cabaret de clôture. 

Clown  16h-17h30



Ateliers à thèmes
Chaque lendemain de spectacle, venez découvrir et approfondir avec les

artistes du spectacle  leur discipline et leur univers.

Lundi 08 Août -  Chat'Pitre Cie
Clown/Théâtre
Être clown, à travers sa personnalité, ses
défauts, ses faiblesses, essayer d'attraper
le clown qui sommeille en nous.

A partir de 12 ans / 15 pers max

Lundi 08 au vendredi 12 Août
14h-16h / Chapiteau

Mardi 09 Août  - Collectif Primavez
Danse, théâtre, cirque 

Travail sur la confiance par le jeu autour
de notions clés : entraide, prendre soin
de soi-même et des autres, renoncer à

la compétition. Grâce à différentes
disciplines corporelles : danse, cirque,
théâtre, portés acrobatiques, les yeux

fermés, pour franchir des limites qui
semblaient infranchissables.

 

A partir de 7 ans / 30 pers max
 

 
Jeudi 11 Août - Circo Nagual 14h-16h 
Portés et équilibres (parent-enfant)

Atelier pour découvrir ensemble les
techniques d'équilibre et des portés.

 

A partir de 7 ans / 8 duos max
'

Vendredi 12 Août - Davide Fontana
Théâtre physique
Tout au long de sa carrière, il a aimé créer
et concevoir des cours, ateliers consacrés
au théâtre physique sur fond de comédie:
on peut parler de comédie visuelle.
Après un échauffement théâtral et une
préparation mentale, les simulacres de
bagarres commencent, les fausses jambes
et les faux bras qui sortent des coulisses,
les chutes clownesques, le dictateur au
plébiscite, le professeur fou devant ses
élèves, l 'extraterrestre et l ' interprète....

A partir de 14 ans / 20 pers  max
Tarifs : 15€/atelier

Infos et inscriptions : 06 33 95 82 95
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Mercredi 10 Août -  Isatis
Dessin - Carnet de voyage
L’atelier propose une déambulation dans les
rues de la Toussuire, avec des carnets de
croquis et de quoi dessiner. L’idée est
d’apprendre à observer les paysages autour
de nous grâce au dessin et de réaliser
quelques pages d’un carnet de voyage. 
Matériel nécessaire : un carnet de croquis
par personne et de quoi dessiner

 Tout public / 20 pers max

 
Jeudi 11 Août - Circo Nagual 16h-17h30 

Chants traditionnels mexicains
Cercle de partage sur la médecine et les
chants traditionnels du Mexique. Amenez

vos tambours chamaniques et maracas.
 

A partir de 12 ans / 10 pers max
'



Dimanche 07 au Vendredi 12 Août Expos  Photos
Tout au long de la semaine, chacun pourra apprécier le travail de différents

photographes. Des photos, pour figer un instant et nous l'offrir, nous le partager et
l'ancrer dans le temps. Des photos pour s'exprimer. Ici vous pourrez découvrir 3 expos

photos, 3 projets différents mais avec le même but : 
partager des instants de vie.

 

Photographes : Domenico Conte, 
Régis Moallic, Laure Neron, Darkroom Project

Chapiteau 1 / 10h-20h

. 
Une autre façon de faire vivre le
spectacle, une autre manière de
transmettre et de partager.
Chacun, avec son regard et au travers
de son objectif nous parle de quelques
instants du Festival depuis ses débuts.

Tendus et sérieux avant le spectacle,
sereins et joueurs loin des projecteurs.
Ici, le collectif Klak Stories for Artists
raconte  comment les artistes du
"Spectacle est dans la rue" vivent
pendant la semaine du Festival

Festival le Spectacle est dans la rue au fil du temps.
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ZOOM SPÉCIAL 

Sur le Projet Darkroom,
atelier photo mobile en
Turquie pour des jeunes
photographes en herbe

syriens, kurdes et
turques. 



Dimanche 07 au Vendredi 13 Août Expos  Photos
Chapiteau 1 / 10h-20h

L'abris de nos regards - Geoffrey Serguier

"L’Abri de nos regards est un travail photographique sur les sans-abris réalisé
dans les trois plus grandes villes de France : Paris, Marseille et Lyon.
Ici, j’invite le visiteur à lire le récit de chaque personne rencontrée dans la rue
pour saisir toute leur humanité, toute leur force.
Je veux montrer à travers chaque portrait photo à quel point leur environnement
de vie les contraint, à quel point il ne correspond pas à la personne qu’ils sont.
Porter un regard d’humain à humain est essentiel, avant que la rue n’efface tout,
que les villes et leurs mobiliers hostiles les poussent à survivre encore un peu plus
loin.
Parce que la considération devient un des premiers pas pour recréer du lien
social, reprendre confiance en soi quand la rue déshumanise et dévore la dignité
de ceux qui l’habitent." 
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L'invité
 

Visite guidée de l'expo
Dimanche 07 et Vendredi 12

 18h30
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Nous trouver
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Merci à tous ceux qui rendent ce festival possible et qui lui donnent vie :
 

Les sponsors et partenaires : OT la Toussuire, Département Savoie, DRAC Auvergne
Rhône Alpes, Ville St Jean de Mne, Daniel Meindre Immobilier, Imprimerie Salomon,

Entreprise Sonzogni, La Piste en Herbe, la Fourmilière, Syndicat des Pays de Maurienne,
Crédit agricole, le Grenier Alpin, Le Pataquès, Trans'Alpes

 

Notre parrain : Pierre-François Martin Laval 
 

Les compagnies et les artistes : Cie des Nazes, Chat'Pitre Cie, Cie Dos Mundos al-Arte,
Collectif Primavez, Cie Circo Nagual, Anëlle Mo, Guillaume Collombet, Davide Fontana,

ByK Cirque, Père & Fils, Reza Goudarzi, Laetitia Ayrault, Estelle et Louise Cavoué
 

Les photographes et vidéaste : Domenico Conte, Denise Aimar, Klak Stories for artists,
Régis Moallic, Laure Néron, Darkroom Project

 

Le staff : Paul, Yann et Céline Bulteau, Jeanne Garrouste, Matteo Fabbri, Reza Goudarzi
et toutes les petites mains 

 

Au son, lumière et Rigging : Hector Navacerrada, Nicolas Altheimer
 

Aux repas : Matteo Fabbri ; Les Jardins de St Julien, Boulangerie Gerber, Fromagerie Aux
Produits Savoyards, Supérette Sherpa, Maurienne Viande, Les Paniers de Maurienne,

Monica Fruits et Légumes
 

Organisation, programmation, logistique : Céline Bulteau, Cie Dos Mundos al-Arte

Remerciements

A savoir !
- Spectacles et stages ouverts à tous ! 
-  3 lieux : rue verte (espace spectacle 1 et 2), village festival (chapiteau)
- voir plan.
- Repli sous le chapiteau en cas de pluie !
- Spectacles, entrée libre, au chapeau. 

Infos stages-spectacles et inscriptions : 
Céline Bulteau : 06 33 95 82 95 

Office de Tourisme : : 04 79 83 06 06
 

festivalspectacleestdanslarue@gmail.com
 

Sur le net : 
festivallespectacleestdanslarue.com
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