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DU 4 JUILLET AU 1ER AOÛT 2021

FESTIVAL ITINÉRANT D’ARTS DE LA RUE

IL « ÉTÉ » UNE FOIS
ENTRÉE GRATUITE // TOUT PUBLIC

Ce festival est imaginé par la Communauté de Communes du Pays de Bitche et coordonné par le CADHAME - HALLE VERRIÈRE DE MEISENTHAL

28.06.2021

> STILL LOVIN ZE SUD / Musique et humour
LES FRÈRES JACQUARD
Parvis de la salle socio-culturelle, Goetzenbruck

Les frères Jacquard, trio de musiciens–chanteurs, improbables, proposent un spectacle mêlant
musique et humour, performances vocales et improvisations théâtrales, élégance vestimentaire et
extravagance assumée. Un show burlesque à la croisée du concert et du spectacle. Experts en
détournement et spécialistes du mash-up, ils redonnent des couleurs aux chansons populaires souvent
ringardisées en leur offrant un nouvel écrin mélodique.

DIM. 4 JUILLET 2021
21H

21H
> LE BISTROT / Cirque de rue
COMPAGNIE E1NZ
Place de l’Europe, Rohrbach-lès-Bitche

Le Bistrot est le nom d’un vieux restaurant qui a connu des jours meilleurs. Au moment de la
fermeture, un serveur mal embouché rencontre une dame un peu fantasque. Le bistro devient alors
un terrain de jeu où exacerber les conflits et exprimer ses talents avec excentricité, le tout sur
fond de swing. En s’appuyant sur des éléments inspirés du théâtre et de l’acrobatie, Esther et Jonas
construisent des histoires et des personnages inspirés de la vie réelle – qui nous sont familiers,
que nous adorons ou détestons. Bref, un spectacle de rue vraiment à part.

SAM. 10 JUILLET 2021

21H
> EXTENSION / Équilibre sur planches et bouteilles de gaz
CIRQUE INEXTREMISTE
Devant le marché couvert, 4ème cuir - Bitche

Ce spectacle du cirque Inextremiste met en scène les 3 protagonistes du précédent spectacle «
Extrêmités » pour une nouvelle aventure hautement acrobatique ! En effet, ce coup-ci Rémi compte
bien avoir le dessus avec l’aide de la mécanique ! Après la perte de son fauteuil roulant, ce dernier
revient sur scène aux commandes d’une mini pelle. Véritable exo-squelette, elle devient vite le
prolongement de lui-même lui conférant une force ainsi qu’une précision incomparable !
Sa tétraplégie s’efface, laissant place à l’acrobate mécanique, le porteur surpuissant, l’homme agrès !

DIM. 18 JUILLET 2021
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> GÉRARD NAQUE, LE PRESQU’IDIGITATEUR / Théâtre et magie décalée
Compagnie Seuls les Poissons
Moulin d’Eschviller, Volmunster

Avec un discours décalé de la traditionnelle posture du magicien et une mise en scène participative
sous forme de conférence politico-loufoque, ce personnage « sympathétique » utilise la magie pour
questionner la notion d’illusion au quotidien. Car Gérard, c’est un vrai magicien, parfois même un
mentaliste, mais qui se revendique comme descendant présumé de l’illustre Charles Attend ! Il se croit
philosophe, parfois même poète... mais Gérard cultive les paradoxes, cherchant toujours un prétexte
pour surpasser les désillusions de la vie.

DIM. 25 JUILLET 2021
21H

21H
> LA QUICHE EN CINQ ACTES / Théâtre culinaire tragico-burlesque
COMPAGNIE AZIMUTS
Étang de Haspelschiedt

Avec une certaine condescendance, Anne-So et Jean-Bapt veulent jouer au plus près des vrais gens. En
vérité, ils ont quelque peu du mal à trouver du travail à la capitale et sont en manque d’aventure, qu’ils
espèrent trouver dans la France du terroir, authentique, du goût vrai. Non sans manque d’inventivité,
ces deux cuisto-tragicomédiens vont pétrir la pâte en jouant Molière, battre les œufs en jouant
Corneille, mettre la quiche au four en jouant Shakespeare. Une aventure entre(mets)teuse, burlesque
et farineuse pleine de rebondissements et de gourmandises.

DIM. 1ER AOÛT 2021
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