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  20 h 30 Saint Jean en Val :  Cie Le désordre des choses
   Bergerie Les Acacias «9 étapes pour une cavale»
    En coréalisation avec Agglo Pays d’Issoire 
   et la Comédie de Clermont-Ferrand Scène nationale
   Réservation API : 04 73 55 58 50
 63 - Théâtre à partir de 14 ans - Durée : 1 h 

  20 h 30 Saint Jean en Val :  Cie Le désordre des choses
   Bergerie Les Acacias «9 étapes pour une cavale» 
   En coréalisation avec Agglo Pays d’Issoire 
   et la Comédie de Clermont-Ferrand Scène nationale
   Réservation API : 04 73 55 58 50 

63 - Théâtre à partir de 14 ans - Durée : 1 h 

  14 h 00 Ecole Sauxillanges:  Le petit théâtre Dakôté
     «Museum» 

03 - Séance scolaire - Durée : 55 min

  18 h 00 Mécanique du Bourg :  LANCEMENT OFFICIEL DU   
    FESTIVAL
      

	 	 	 	 SPECTACLE	D’OUVERTURE
  19 h 00 Place de la Liberté :  Cie Magik Fabrik
     «Incognito» 

76 - Clown, mime - Tout Public- Durée : 50 min

  20 h 15 Place de la Liberté :  Chris Blaze Mac Carthy
     «The Fire Ninja» 

Australie - Tout Public- Durée : 45 min
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Exposition, installations

«	Mobiles	dans	la	Rue	» et «	Graines	de	Spectacles	» exposition des des 
élèves des écoles de Sauxillanges avec Aurélie Lequeux, Bief.

Programmation
2019

Camping des Prairies

Camping des Prairies
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Le mot du Président...
La première édition 2018 fut une belle surprise, un franc succès et une aventure extraordinaire 
pour quelques 75 bénévoles et le petit groupe organisateur. Public, artistes, bénévoles et habi-
tants nous avaient fait de beaux retours et nous engageaient à renouveler rapidement le festival. 
Après des «Préalables» cet été dans les villages autour de Sauxillanges, voici donc la deuxième 
édition avec plus d’artistes grâce à de nouvelles rencontres : 28 compagnies et 53 représentations 
en fixe, en déambulation pour le plus grand plaisir de tous. Du théâtre, des spectacles jeunes 
publics, des spectacles de feu, plus de musique, un marché d’artisans d’art et de nouveaux lieux... 
La culture et le spectacle vivant ne sont pas des privilèges urbains. La Fée des ACTS et cette édi-
tion restent fidèles à leurs principes d’imaginaires partagés, de culture populaire en milieu rural, 
d’engagement citoyen et des actions vers les plus jeunes. Les arts de la rue sont souvent malmenés, 
mais ils restent tenaces et nous tentons à notre humble mesure de les accompagner. Bon festival !

Christophe VEZON
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  11 h 40 Départ Place du Charnier :  Cie La Roulotte Ruche
    «Les Necros Spirituals» 
 59 - Déambulation - Tout public - Durée : 1 h

  11 h 00 1, quai des Coufferts :  Cie Mue Marionnette
   Réservation	API	:	04	73	55	58	50 «Lili à l’infini» 
   En partenariat avec la saison culturelle de l’Agglo Pays d’Issoire
 86 - Jeune Public à partir de 3 ans - Durée : 30 min 

  13 h 00   Cie Les Marchepieds
     «Monsieur Loyal» 
 03 - Crieur Public - Toute l’après-midi

  12 h 45  Jardin de la Chapelle Cie du Bourdon  
     «Valises» 

Conte musical de bric et de broc -Tout Public - Durée : 25 min

  13 h 30 Place de la Promenade :  ButaDreams
     «Carrousel» 

63 - Animation sonore participative - Tout Public- Jusqu’à 17 h 00

  13 h 40 Place de la Promenade :  Les cravates en bois
     «Chansons humoristiques» 

63 - Déambulation - Tout Public- Durée : 20 min

  14 h 00 Jardin de la Chapelle :  Les cravates en bois
     «Chansons humoristiques» 

63 - Concert - Tout Public- Durée : 45 min

  14 h 30 Départ place du Marché :  Cie Elixir
     «Les tribulations d’Alice» 

03 - Déambulation - Durée : 1 h

  15 h 00 Départ place du Charnier :  Cie La Roulotte Ruche
     «Les Nécros Spirituals» 

59 - Déambulation - Tout public - Durée : 1 h

  15 h 30 Le bief :  Cie La Méduse
     «Des rives - live travel log» 

63 - Performance danse/guitare - Durée : 30 min

  16 h 00 Jardin de la Chapelle :  Cie Avec des Géraniums
     «Foulowers» - Création 2019

31 - Théâtre Conscience-fiction - à partir de 11 ans - Durée : 1 h 15

  17 h 00 Place de la Promenade :  Chris Blaze Mac Carthy
     «The Fire Ninja» 

Australie - Tout Public - Durée : 30 min

  18 h 10 Jardin de la Chapelle  Cie La Méduse
     «Des rives - live travel log» 

63 - Performance danse/guitare - Durée : 30 min

  16 h 00 La Pépite (jauge limitée) :  Atelier BéaBois
     «Minios» 

63 - Marionnettes - Jeune public (2 à 6 ans) - Durée : 20 min (2 séances)

  16 h 30 Place de la Liberté :  Anna Krazy
     «Contorsionniste» 

Lituanie - Tout Public - Durée : 30 min

  20 h 00 Place de la Liberté :  Cie Tout par Terre
     «Welcome !» 

36 - Jonglage - Tout Public- Durée : 50 min

  19 h 00 Place de la Promenade :  Anna Krazy
     «Contorsionniste» 

Lituanie - Tout Public - Durée : 30 min

  18 h 30 Place de la Liberté :  Chris Blaze Mac Carthy
     «The Fire Ninja» 

Australie - Tout Public - Durée : 30 min

  21 h 15 Départ place de la Liberté :  Cie Elixir
     «Astro Diva» 

Déambulation feu et lumière - Tout public - Durée : 20 min

  22 h 00 Salle des fêtes :  CONCERTS
    Paprika Paradise, Ozengué, DJ Crok de Watt 

Entrée Prix Libre

Marché d’artisans d’art, exposition, installations, ateliers

Toute la journée : marché d’artisans d’art, place du Marché
Toute l’après-midi : Tjukurp’Art (63) : ateliers fabrication de cerfs-volants
Toute la journée : 
« Mobiles dans la Rue » et « Graines de Spectacles » exposition des des 
élèves des écoles de Sauxillanges avec Aurélie Lequeux, Bief.
Horaires sur place : Quentin, peintre de Rue, place du Marché
14 h : Cie Mue Marionnettes : atelier marionnettes pour les plus petits, maison 
du Patrimoine. Renseignements et réservation : Service Culture et Patrimoine 
API : 04 73 55 58 50
16 h : Le Nez à ta porte 2h TP, départ La Mécanique (accueil), clown de 
rue.

  17 h 40  Jardin de la Chapelle Cie du Bourdon  
     «Valises» 

Conte musical de bric et de broc -Tout Public - Durée : 25 min

  18 h 00 Place de la Liberté :  Paprika Paradise
     «Petite fanfare au bistro» 
 43 - Tout public - Durée : 20 min
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  13 h 15 Marché   Chop’ didgeridoo
     Musique Trans’instrumental 
 63 - Tout public - Durée : 20 min

  17 h 30   La Parade de la Fée
     Bénévoles, artistes en 
    partenariat avec Roue Libre

Marché d’artisans d’art, Exposition, installations, ateliers
Toute la journée : marché d’artisans d’art, place du Marché.
Toute l’après-midi : Tjukurp’Art : ateliers fabrication de didgeridoo. 
Toute la journée : « Mobiles dans la Rue » et « Graines de Spectacles » 
exposition des des élèves des écoles de Sauxillanges avec Aurélie Lequeux, Bief.
Horaires sur place : Quentin, peintre de Rue, place du Marché.
14h : Cie Mue Marionnettes : atelier marionnettes pour les plus petits, 
maison du Patrimoine.
14h : Le Nez à ta porte, départ La Mécanique (accueil), clown de rue.
Tout Public - Durée 4 h

  15 h 20 Départ	l’Alternateur	:	 Tout en vrac
     «Batucada»

48 - Déambulation / Fanfare - Tout public - Durée : 1 h 30

 1

  12 h 00 Départ place du Charnier :  Cie Pere Hosta
     «Open door» 

Espagne - Clown, mime - Tout public - Durée : 30 min

 2

  16 h 00 Départ place du Charnier :  Cie Pere Hosta
     «Open door» 
 Espagne - Clown, mime - Tout public - Durée : 30 min

 2

 3

  15 h 00 Départ place de la Liberté :  Cie Pere Hosta
     «Open door» 

Espagne - Clown, mime - Tout public - Durée : 30 min

 4

	 	 	 	 SPECTACLE	DE	CLÔTURE
  16 h 30 Place de la Liberté :  Cie Dédale de clown
     «Drôle d’impression» 

29 - Théâtre, clowns, photographie - Tout Public - Durée : 50 min

 4

  15 h 30 Place de la Liberté :  Chris Blaze Mac Carthy
     «The Fire Ninja» 

Australie - Tout Public - Durée : 30 min

 4

  16 h 00 Place de la Liberté :  Anna Krazy
     «Contorsionniste» 
 Lituanie - Tout Public- Durée : 30 min

 4

  14 h 30 Jardin de la Chapelle :  Cie Avec des Géraniums
     «Foulowers» - Création 2019

31 - Théâtre Conscience-fiction - à partir de 11 ans - Durée : 1 h 15

 5

  11 h 40 Jardin de la Chapelle :  La Fille du large
    «Chansons nomades» 
 63 - Tout public - Durée : 45 min

 5

  15 h 30 Jardin de la Chapelle :  La Fille du large
    «Chansons nomades» 
 63 - Tout public - Durée : 45 min

 5

  12 h 50 Place de la Promenade :  Chris Blaze Mac Carthy
     «The Fire Ninja» 

Australie - Tout Public - Durée : 30 min

 6

  15 h 15 Place de la Promenade :  Cédric Vallas
     «Maréchal» 

63 - Spectacle équestre - Tout Public- Durée : 20 min

 7

  13 h 30 Place de la Promenade :  Cédric Vallas
     «Maréchal» 

63 - Spectacle équestre - Tout Public- Durée : 20 min

 7

  15 h 50 Place de la Promenade :  Cédric Vallas
     «Maréchal» 

63 - Spectacle équestre - Tout Public- Durée : 20 min

 7

  12 h 15 Place de la Promenade :  Anna Krazy
     «Contorsionniste» 
 Lituanie - Tout Public- Durée : 30 min

 6

  14 h 10 Place de la Promenade :  Cie Chicken Street
     «Le magnifique bon à rien» 

39 - Théâtre d’objets - Tout Public- Durée : 60 min

 6

  13 h 00 Départ place de la Promenade:  Tout en vrac
     «Batucada»

48 - Déambulation / Fanfare - Tout public - Durée : 1 h 30

 7

  11 h 00 1, quai des Coufferts :  Cie Mue Marionnette
   Réservation	API	:	04	73	55	58	50 «Lili à l’infini» 
   En partenariat avec la saison culturelle de l’Agglo Pays d’Issoire
 86 - Jeune Public à partir de 3 ans - Durée : 30 min 
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  12 h 30 Le bief :  Cie La Méduse
     «Des rives - live travel log» 

63 - Performance danse/guitare - Durée : 30 min

 9

  15 h 30 Le bief :  Cie La Méduse
     «Des rives - live travel log» 

63 - Performance danse/guitare - Durée : 30 min

 9

76



Chris Blaze Mac Carthy - The fire Ninja
Chris Blaze est reconnu dans le monde entier comme le «Fire Ninja». Son 
show est chargé d’énergie, d’incendie et d’explosions. Ses tours extrêmes 
suscitent l’intérêt partout dans le monde. Grâce à son incroyable talent pour la 
manipulation du feu, il arrive à capter l’attention de tous.

Cie le désordre des Choses - 9 étapes pour une cavale
Trivy, 20 mai 2017, Jérôme Laronze, agriculteur, est tué par un gendarme après 
neuf jours de cavale suite à la saisie de son troupeau. Un « fait divers » parmi tant 
d’autres ? Etrangement escamoté par les media au lendemain des Présidentielles... 
Récit d’une agriculture sous pression tout autant que d’une tentative éperdue de 
résistance, 9 étapes pour une cavale scrute, ébranle et tient en alerte.

Cie du Bourdon - Valises
«Valises» est un duo, un musicien et une conteuse. Un conte musical qui nous 
transporte dans le monde d’Irma, une petite fille qui part en voyage avec sa 
famille à bord de la carabane. C’est la première fois que ses pieds vont toucher 
un sol au delà de ses pâtures.

Butadreams - Le carrousel
«Des Lames en l’Âme ça crée». Les Butadreams : Instruments de musique 
réalisés à partir de contenants industriels sous pression de gaz (bouteille de gaz) 
installés dans un Carrousel. Ils sont un outil d’échange musical où rencontre et 
partage sont les maîtres mots de cette expérience. A la découverte de notre 
Musicalité Poético-Son’Or. Découvrons Nos Sens par Nos Sons.

Cie Elixir - Les tribulations d’Alice
Le Lapin court toujours, Alice se pose mille questions, le Chat du Cheshire, 
imperturbable tente d’y répondre et l’excentrique Reine de Coeur exige tout, 
tout le temps ...
 Retrouvez tous les autres personnages de cette fresque : Le Chapelier Fou, les 
Jumeaux, la Reine Blanche... et entrez de l’autre côté du miroir !

Le petit théâtre Dakoté - Muséum
L’occasion d’une fugue dans les recoins de nos enfances, d’évoquer avec poésie 
nos premières émotions à la vue de squelettes et de fossiles millénaires, de 
bocaux insolites, de planches anatomiques et d’étranges bestioles empaillées.
Un spectacle en hommage à l’immense fantaisie des hommes qui produit 
depuis des siècles et sur tous les continents de si jolies et précieuses légendes. 

Cie Magik Fabrik - Incognito (Crédit Photo Kalimba M)

C’est deux imbéciles. Ils sont sales ils n’ont rien. Ils regardent passer le monde 
avec leurs yeux de traviole. Et comme vous aussi vous êtes là, ils vont en 
profiter. Ils vont s’amuser avec quelques vieilles boîtes quelques bouts de ficelle 
et quelques gamins si y’en a qui traînent. Ronchons et rigolards, idiots mais 
malins, ils se moquent de l’autorité et des convenances.

Mue Marionnettes - Lili à l’infini
Lili à l’infini… raconte les aventures d’une petite chienne née de l’imaginaire 
d’un marionnettiste. Ce personnage méticuleux, mais plus ou moins habile 
selon les situations, donne vie à Lili, une marionnette à fils faite de bois et de 
dentelles. 

La roulotte ruche - Les Nécros Spirituals
Véritables professionnels du funéraire, les employés de la société « A Bientôt  ! » 
s’invitent dans votre ville et vous présentent toute leur gamme de produits 
dernier cris en matière mortuaire. De la procession à la crémation, de la mise 
en bière à la cérémonie, ces professionnels du passage vers l’au-delà s’occupent 
de tout ! Ambiance garantie !

Cie Les Marchepieds - Monsieur Loyal
Laissez-vous guider par Léon, criant avec poésie vos mots et vos humeurs. 

Les cravates en bois - Chansons humoristiques
Un petit tour avec les Cravates en Bois. Bande de joyeux auvergnats férus de 
chanson française et de bonne humeur.

Cie la Méduse - Des rives, live travel log
Des rives nous transporte dans un espace sonore où le temps n’existe pas, où 
la musique est un chant spontané de L’Être, une vibration intense, un fil ten-
du entre ciel et terre, entre ombre et lumière … danse des ténèbres et chant 
céleste … La beauté du néant au coeur de la rose.

Cie Avec des Géraniums - Foulowers  (Création 2019) 
(Crédit photo Romain Vergnaud)

Bruno Petit, chercheur d’ovni, apprend un terrible secret : l’extinction de 
l’espèce humaine est imminente. Pour nous sauver, il propose de prendre le 
pouvoir... Mais face à l’urgence, il n’y arrivera pas seul et aura besoin de notre 
aide. Réussira-t-il à faire de nous ses premiers foulowers et in fine à sauver 
l’humanité ?

Présentation Cies
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Le nez à ta porte - Clowns de rue 
Ce n’est pas du spectacle, c’est de l’improvisation en relation avec les 
personnes où toutes sortes de jeux peuvent s’immiscer. 
«Par ailleurs, je me promène avec une poussette sur laquelle je transporte 
un orgue de barbarie qui accompagne mes chansons. Je chante par 
intermittence et je peux aussi inviter les gens à chanter avec moi.»

Cie Tout par terre - Welcome (Crédit Photo Dorian Loubière)

La journée particulière d’un barman revêche et de son unique client, confrontés 
à des situations improbables.
Tour à tour jongleurs fous, musiciens classiques ou rock stars on ne sait jamais 
qui de l’un ou de l’autre mène le jeu. A consommer sans modération !

Atelier BéaBois - Minios
Les Minios au pays des contes.
Des figurines animées dans un univers miniature.
Pour le plus grand bonheur des enfants de 2 à 5 ans !

Anna Krazy - «Contorsionniste»
Anna Krazy est une contorsionniste estonienne, qui va vous époustoufler par sa 
souplesse, son sens de l’équilibre. La mise en scène permet de mettre en lumière 
la performance de l’artiste pour encore plus la magnifier.

Cie Elixir - Astro Diva (Crédit Photo Rachel Berger)

Parade de lumière et de feu autour de personnages extravagants. 
Une diva fabuleuse vous accompagne pour une ballade céleste. 
 Entourée des Astros, personnages magiques et créatures de lumière, elle fait 
jaillir de nouvelles étoiles, de nouveaux mondes...

Cie Dédale de clown - Drôle d’impression
Deux colleurs d’affiches sont chargés de poser une fresque photographique 
sur un mur. Telle une vague, une drôle d’impression parcourt le public, car 
soudain les images se transforment et des histoires se racontent. Au final, cette 
juxtaposition d’images dévoile une oeuvre surréaliste... 
Peut-être celui de nos deux afficheurs.

Tjukurp’Arts
Atelier de fabrication de cerf-volants le samedi après-midi
Atelier de fabrication de didjeridoo le dimanche après-midi

Cie Chicken Street - Le magnifique bon à rien (Crédit Photo Rémi Guillevic)

Equipé de seulement 10 planches, 20 caisses en bois et 30 ballons de bau-
druche, Serge Badot, ancien reconstitueur de palettes, reconstituera seul, 
à mains nues, sans trucages et sans assistance, les scènes cultes, les seconds 
rôles et les personnages principaux du film de Sergio Leone : «LE BON, LA 
BRUTE ET LE TRUAND». 

Tout en vrac - Batucada
L’ Association Tout En Vrac - Ceuss Qui Frappent D’abord est constituée d’un 
groupe d’une vingtaine de percussionnistes et de danseuses amateurs unis 
dans la passion de la convivialité et de la musique brésilienne.
Le répertoire de l’association est un cocktail explosif mêlant samba, reggae, 
afro samba, gnaoua, funk, hip hop, et valse....

Cie Pere Hosta - Open Door
Une porte apparaît de nulle part… c’est une chance, elle va s’ouvrir ! Allez 
savoir ce qu’il y a de l’autre côté. Une fois ouverte il y a nous, notre vie 
quotidienne… et un personnage excentrique, des moments drôles et pleins 
d’esprit, surréalistes… Avec la simplicité de la porte, Pere Hosta nous emmène 
dans des endroits où l’imagination entre et sort.

Cédric Vallas - Le Maréchal
«Le Maréchal», personnage brut de forge, manipule ses outils et structure 
d’acier comme les mots... Un cheval noir l’accompagne sur fond de musique 
rock. Il est son partenaire, le soutien de ses acrobaties et de son équilibre 
émotionnel. Il s’agit d’un voyage vers l’identité personnelle, dans l’engagement 
physique, et le choix d’une construction nouvelle.

La fille du Large - Chansons nomades (Crédit Photo Paul Roussier)

La fille du Large c’est un voyage, par delà les mers et les frontières. Musiques 
et chants de par le monde, coups de coeur... nous mènent au gré du vent. C’est 
une invitation à la rencontre des sonorités, des genres et des gens.

Ozengue

Paprika Paradise
DJ Crok de Watt

Concerts samedi soir .........................
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Nous remercions nos partenaires 

SARL SAULZE
Platrerie - Peinture

Cloison sèche - Faience

5, route de Sugères
63490 SAUXILLANGES

Tél. 04 73 96 80 74 - 06 78 94 30 80
entreprise-saulze@orange.fr

Livradois

Communication

Votre imprimeur local
Graphisme, 

mise en page, 
impression tous supports

livradoiscommunication@outlook.fr

06 61 80 45 67

Entrée gratuite
Parking fléché - Accès handicap - Buvettes et restauration salée/sucrée

Réservation obligatoire pour les spectacles :
« 9 étapes pour une cavale » de la Cie Le désordre des choses
« Lili à l’infini » de la Cie Mue Marionnette 
Agglo Pays d’Issoire : 04 73 55 58 50

Le festival est organisé par la Fée des ACTS en partenariat avec la mairie de 
Sauxillanges ( Egliseneuve-des-Liards, Saint-Jean-en-Val, Sauxillanges, Sugères et Usson)

Contact festival : Christelle Vautrin 04 73 96 80 25 ou lsdp.sauxillanges@yahoo.com
  Christophe Vezon festivaldutrac@gmail.com

Merci à l’ensemble du service technique municipal, aux nombreux bénévoles sans qui rien ne 
pourrait se faire et bien sûr à tous les artistes, compagnies présents cette année.

Camping des prairies
 Contact : 04 73 96 20 68 - www.campingsauxillanges.wixsite.com/campingdesprairies

Restaurants de Sauxillanges :
Hôtel-Restaurant de l’Abbaye - 15, place du 8 mai - Contact : 04 73 96 81 80
Restaurant Julien Chaput - 7, rue des Fossés - Contact : 04 73 96 80 19
La Table St-Martin - 17, place St-Martin - Contact : 04 73 96 80 32

Toute une banque
pour vous

SauxillangesMairie        de
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