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Restauration et buvette sur place à Aÿ
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19h - «Au suivant» - Cie Mister Fred
Deux cavistes se démènent pour élaborer le meilleur des breuvages. Cette fois le client est très 
exigent, il souhaite un vin original, de qualité et qui plus est pétillant. Ce vin devra respecter un 
procédé spécialement conçu pour l’occasion. Et c’est là tout le problème car nos deux acolytes ne 
comprennent pas tout à fait ce qu’ils doivent faire et la recette va prendre une tournure très particulière !!!

20h - «Plouf et replouf» - Cie Super super
Ce tandem est avant tout un duo clownesque. Cette représentation synchronisée,les fait apparaître
en nageurs aux abords d’une piscine d’1 m de diamètre. La manière dont ils évoluent et l’étroitesse 
du bassin ne peut qu’annoncer et accentuer leur ridicule.

21h - «Vous êtes sur le point de manquer d’amour» - Cie robert et moi
Après une étude avec leurs propres critères, le responsable de l’agence 
matrimoniale et son stagiaire en ont conclu que les gens du monde entier étaient en manque 
d’amour. Suite à ce constat, ils décident de parcourir les routes afin de proposer une 
conférence pour régler les problèmes sentimentaux des gens une bonne fois pour toutes.
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19h - «Sucré salé» - Cie Les passtressés
Ce spectacle à base de démonstrations faussement approximatives se révèle très drôle. Ken et 
Samantha se lancent des vacheries, prennet à partie le public et tentent de recréer la 
chorégraphie de Dirty Dancing.

20h - «Banana Show» - Cie Mister Banana
Mr Banana show est un spectacle unique en son genre, du jamais vu! C’est une prestation qui 
utilise le théatre physique et le mime portrayant un message qui peut être compris à travers le 
monde. C’est un spectacle qui va au-delà des barrières du language. Le moment culminant de ce 
spectacle est joué sur une corde de funambule. Mr Banana la manipule parfaitement et il donne l’adroite 
impression qu’il pourrait en tomber à n’importe quel moment. Mr Banana joue avec les spectateurs 
aussi bien qu’il joue avec les différentes couleurs de son numéro. Une superbe prestation à déguster ! 

21h - «Crounard» Binouse side show - Cie les têtes d’affiche
Deux loubards en side-car,cascadeurs d’une époque révolue,viennent nous présenter leur « Binouse 
Side Show » un spectacle d’exploits motorisés arrosés à la bière.Dans un univers country-pu-
nk et coeur d’artichaut, ce spectacle est une ode à la vie,des paumés mais surtout, une ode à l’amitié.
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Equipé de seulement 10 planches, 20 caisses en bois et 30 ballons de baudruche, Serge
Badot,ancien reconstitueur de palettes, reconstituera seul les scènes cultes,les seconds rôles 
et les personnages principaux du film de Sergio Leone :«LE BON, LA BRUTE ET LE TRUAND». 

18h - «Goodbye persil» - Cie L’arbre à vache
Le public installé tout autour d’un jardin pour enfants,une twingo arrive et rode. Deux frères en 
sortent pour une mission spéciale. Une partition corporelle sans paroles (ou très peu),avec du théâtre 
gestuel, de l’humour visuel, des cascades burlesques, des effets spéciaux et du son.

11h - Champillon (place pol Baudet (salle des fêtes))- «Des pieds et des mains» -Cie Ni
Léon est grognon. Mais c’est qu’il a de bonnes raisons. Ses mains se prennent pour ses pieds
et ses pieds n’en font qu’à leur tête. Pour pousser la chansonnette qui lui trotte dans la tête, il va 
devoir faire des pieds et des mains !

14h - Mareuil-sur-Ay (kiosque, le long du canal)- Atelier cirque, encadré par Dimitri Hiraux
Inscription nécéssaire  au 03/26/55/18/44
« Chute Libre » se veut un atelier de découverte ou de re-découverte des sensations recherchées 
par la pratique des arts du cirque. Il se présente sous forme de jeux et 
intègre un travail sur l’imaginaire. L’apprentissage psychomoteur de l’équi-
libre et de l’acrobatie comme base de travail propre au cirque est le moteur de l’atelier.

16h - Mareuil-sur-Ay - «Chute LIbre» - Dimitri Hiraux
Le spectacle a pour but de créer un lien direct entre son protagoniste et les 
spectateurs en passant par l’humour et en s’appuyant sur des citations qui mettent en avant son 
propos. L’idée et l’objectif de ce personnage est d’aider les adultes à retrouver leur âme 
d’enfant sans jamais perdre la sienne en faisant travailler leur imaginaire en jouant avec le sien.

11h - Bouzy (place des marroniers) - «Les Zèles d’Obus» - Cie Benoit Charpe 
Un moustique obstiné et taquin va entraîner un vagabond à prendre de la hauteur, à décoller puis 
chevaucher un monocycle pour créer de hautes figures aériennes. Cette chasse au moustique sera 
rocambolesque, burlesque et semée de chutes, de cascades et de rebondissements faisant du 
monocycle un Pégase et du vagabond un cavalier qui surgit hors de l’ennui...

15h - Hautvillers (théatre de verdure Pierre Cheval) - «Défilé de haute culture» - Cie Helmut von Kar-
glass
Malgré son patronyme, il va devoir se mettre à la portée de notre petite culture française. Pour cela, 
il s’impose un numéro de jonglerie au rythme d’une valse viennoise, lance des couteaux pour il-
lustrer un discours éminemment scientifique et fait de l’acrodanse sur une marche militaire ...
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Parking du jard Et Ailleurs


