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JUIN

LUNDI  26

17:00 
PARC DE DOÑA CASILDA  

FARRA FANFARRA (Portugal) Farra Sutra (45’)

17:45
PARC DE DOÑA CASILDA  

ORGANIK (Euskal Herria) Irrintzi (17’) 

18:00
PARC DE DOÑA CASILDA  

CIRQUE CONTENT POUR PEU (France) Entre le Zist et le Geste (40’)

18:45
PARC DE DOÑA CASILDA 

APOKELLEN MARIONETAS (Chili) Sinopsis de un Sueño (25´)

19:15
PARC DE DOÑA CASILDA 

QUIGNON SUR RUE (France) Pizza participative (2 h. 30’) 

19:30
PARC DE DOÑA CASILDA 

LE CIRQUE DANS LES ÉTOILES (France) Petites histoires de cirque (60’)* 

20:00 
PARC DE DOÑA CASILDA 

ORGANIK (Euskal Herria) Irrintzi (17’) 

20:15
PARC DE DOÑA CASILDA 

FARRA FANFARRA (Portugal) Farra Sutra (45’)

21:00
PARC DE DOÑA CASILDA 

APOKELLEN MARIONETAS (Chili) Sinopsis de un Sueño (25´)

22:30
PLACE ARRIAGA

COMPAGNIE DE DANSE BAKHUS (France) A l’Ombre de Coré (45’)

MARDI  27

17:00 
PARC DE DOÑA CASILDA  

FARRA FANFARRA (Portugal) Farra Sutra (45’) 

17:45
PARC DE DOÑA CASILDA 

APOKELLEN MARIONETAS (Chili) Sinopsis de un Sueño (25´)

18:15
PARC DE DOÑA CASILDA  

DIKOTHOMIA CÍA (Euskal Herria) Spazi …O (50’)

19:15
PARC DE DOÑA CASILDA  

QUIGNON SUR RUE (France) Pizza participative (2 h. 30’) 

19:30
PARC DE DOÑA CASILDA  

LE CIRQUE DANS LES ÉTOILES (France) Petites histoires de cirque (60’)* 

19:45
PARC DE DOÑA CASILDA  

CIRQUE CONTENT POUR PEU (France) Entre le Zist et le Geste (40’)

20:30 
PARC DE DOÑA CASILDA 

APOKELLEN MARIONETAS (Chili) Sinopsis de un Sueño (25´)

21:00
PARC DE DOÑA CASILDA  

FARRA FANFARRA (Portugal) Farra Sutra (45’)

22:30
PLACE ARRIAGA 

MYSTICA SALVAJE (France) Fille d´Hestia (45’)



JUIN

MERCREDI  28

12:00 
PARC DE DOÑA CASILDA  

LES FRELOTS (France) La camelote (45’)

17:00
PARC DE DOÑA CASILDA  

FARRA FANFARRA (Portugal) Farra Sutra (45’) 

17:45
PARC DE DOÑA CASILDA 

H.M.G. CIE (France) 3D (30’)

18:30
PARC DE DOÑA CASILDA 

APOKELLEN MARIONETAS (Chili) Sinopsis de un Sueño (25´)

19:00
PARC DE DOÑA CASILDA 

QUIGNON SUR RUE (France) Pizza participative (2 h. 30’) 

19:30 
PARC DE DOÑA CASILDA 

LE CIRQUE DANS LES ÉTOILES (France) Petites histoires de cirque (60’)*

20:00
PARC DE DOÑA CASILDA  

H.M.G. CIE (France) 3D (30’)

20:45
PARC DE DOÑA CASILDA  

FARRA FANFARRA (Portugal) Farra Sutra (45’)

22:30
PLACE ARRIAGA 

COMPAÑÍA DE CIRCO “eia” (Catalogne) inTarsi (60’)

JEUDI  29

12:00 
ARENAL

H.M.G. CIE (France) 3D (30’)

18:00
ARENAL 

HURyCAN (Madrid) Te odiero (13´) 

18:15
ARENAL – PLACE NUEVA  

HORTZMUGA (Euskal Herria) Femmes (60’) 

19:00
PLACE ARRIAGA 

ÉCLATS DE ROCK (France) Ma bête noire  (40´) 

19:00
RUE EPALZA  (à côté de l’Institut Français) 

DARAOMAÏ CIE (France) TiraVol (40’) 

19:45 
LATÉRAL DU THÉÂTRE ARRIAGA  

LES FRELOTS (France) La camelote (45’)

20:30
PLACE NUEVA  

LA INDUSTRIAL TEATRERA (Catalogne) Náufragos (60’)

21:30
ARENAL 

HURyCAN (Madrid) Je Te Haime (25´) 

22:00
LATÉRAL DU THÉÂTRE ARRIAGA  

KARL STETS (Danemark) Cuerdo (55’)

23:00
PLACE ARRIAGA  

ÉCLATS DE ROCK (France) Ma bête noire  (40´) 

24:00
QUAI DE L’ARENAL  

CÃO À CHUVA + PROJETO EZ (Portugal) Vincent  (45´)



*Entrée 3€

Entrées et invitations à retirer l’accueil du festival dans la zone 
de l’Arenal, à partir du 26 juin (11h30 – 14h00 / 16h30 – 20h30).

VENDREDI  30

12:00 
ARENAL 

LES FRELOTS (France) La camelote (45’)

18:00
LATÉRAL DU THÉÂTRE ARRIAGA  

EVA GUERRERO (Euskal Herria) El fin de las cosas (18´)

18:15
ARENAL

GODOT (Portugal) Lullaby (45´) 

19:00
QUAI DE L’ARENAL  

DARAOMAÏ CIE (France) TiraVol (40’) 

19:45
LATÉRAL DU THÉÂTRE ARRIAGA   

LES FRELOTS (France) La camelote (45’)

20:30 
LATÉRAL DU THÉÂTRE ARRIAGA  

EVA GUERRERO (Euskal Herria) El fin de las cosas (18´)

20:45
PLACE NUEVA 

LA INDUSTRIAL TEATRERA (Catalogne) Náufragos (60’)

21:45
ARENAL 

DUO BONITO (France) Chansons à risques (75´) 

23:00
QUAI DE L’ARENAL  

DARAOMAÏ CIE (France) TiraVol (40’) 

24:00
ARENAL

GODOT (Portugal) Lullaby (45´) 

SAMEDI  1

12:00 
LATÉRAL DU THÉÂTRE ARRIAGA  

SHAKTI OLAIZOLA (Euskal Herria) Baldin bada (45´) 

18:00
PLACE NUEVA 

CIRCLE OF TWO (Grande Bretagne) Dodo’s dream (50´)

19:00
QUAI DE L’ARENAL  

(RÊVE)2 CIE (France) Impact (40´)

19:45
LATÉRAL DU THÉÂTRE ARRIAGA  

SHAKTI OLAIZOLA (Euskal Herria) Baldin bada (45´) 

20:30
ARENAL 

DUO BONITO (France)  Chansons à risques (75´) 

21:45 
PLACE NUEVA 

CIRCLE OF TWO (Grande Bretagne) Dodo’s dream (50´)

22:45
QUAI DE L’ARENAL  

(RÊVE)2 CIE (France) Impact (40´)

23:00
PLACE ARRIAGA

BIVOUAC CIE (France) A Corps Perdus (50´)

24:00
QUAI DE L’ARENAL  – ARENAL

DEABRU BELTZAK (Euskal Herria) Su à feu (50´)

JUILLET
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SAMEDI  1 23:00 JUILLET PLACE ARRIAGA

BIVOUAC CIE (France) 
“A corps perdus” – Cirque / Danse (50 min.). Tous publics. 

Les personnages sont projetés vers un espace infini d’où ils ne peuvent 
pas sortir. Ils essayeront d’explorer tout leur potentiel et de dépasser leurs 
limites pour le rendre infini dans ses formes et dans ce qu’ils induisent. 
Entre les missions individuelles et de groupe ils vont déployer toutes leurs 
forces pour rompre les lois de la gravité et toutes les barrières possibles. 
Devenir acteur ou observateur, souffrir le mouvement ou l’anticiper, les 
personnages prennent possession de leur espace et écrivent leur histoire 
commune, comme s’ils étaient un seul corps. 

LUNDI  26 18:45 / 21:00

JUIN PARC DE DOÑA CASILDA MARDI  27 17:45 / 20:30

MERCREDI  28 18:30

Ce marionnettiste autodidacte a commencé il y a quinze ans son 
projet de recherche basé sur le désir de récupérer la marionnette 
comme expression théâtrale, ainsi que sur l’usage de matériaux 
recyclés.  « Sinopsis de un sueño » est un spectacle visuel sur deux 
roues. Une petite scène sur des roues qui s’arrête là où apparaissent 
des spectateurs pour offrir un concert avec plein de surprises.

APOKELLEN MARIONETAS (Chili) 
“Sinopsis de un sueño” – Marionnettes (25 min.). À partir de 6 ans.

Information sur les spectacles selon l’ordre alphabétique des compagnies

www.bivouaccie.com

www.apokellen.blogspot.com.es
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JEUDI  29 24:00 JUIN QUAI DE L’ARENAL 

CÃO A CHUVA  + PROJETO EZ  (Portugal) 
“Vincent” – Clown (45 min.).  À partir de 6 ans. 

Vincent est une performance qui cherche à confronter la vie 
artificielle et mécanisée, avec l’état primitif d’un personnage qui n’est 
pas conscient de la situation sociale actuelle. Inspiré par l’univers 
de Frankenstein et avec un look punk de vapeur, ce projet fusionne 
le clown contemporain, la musique en direct et la construction et 
la manipulation d’une scénographie active. Imprévisible, interactif, 
provocateur et incroyable sont quelques-uns des mots clés pour 
décrire cette représentation.

Lorsque l’horloge sonne minuit, la magie commence et une poupée 
prend vie... Inspiré, entre autres, par le mythe de Pygmalion et les 
contes d’E.T.A. Hoffman, ce spectacle est une pantomime poétique 
qui mélange le cirque, le théâtre et les marionnettes. Il raconte 
l’histoire d’amour impossible entre une poupée mécanique appelée 
Bambolina et son fabricant, Dodo. C’est un spectacle muet à 
caractère universel.

CIRCLE OF TWO (Grande Bretagne) 
“Dodo´s Dream” – Théâtre / Cirque / Marionnettes (50 min.).  
Tous publics.

SAMEDI  1 18:00 / 21:45 JUILLET PLACE NUEVA 

www.youtube.com/watch?v=JGW2o880c-k www.circleoftwo.com
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Un jeu visuel entre ce que nous percevons et ce que nous imaginons. 
Le chorégraphe Michaël Six et le danseur Sami Loviat-Tapie créent 
un univers poétique, où le spectateur, envahi par un royaume 
d’ombres, de lumières et d’images projetées, ne saura plus où 
poser son regard. Une chorégraphie de danse contemporaine et de 
hip hop d’une grande beauté visuelle, qui a connu un grand succès 
dans de nombreux théâtres et festivals internationaux.

COMPAGNIE DE DANSE BAKHUS (France)  
“A l´Ombre de Coré”– Danse  (45 min.). Tous publics.

LUNDI  26 22:30 JUIN PLACE ARRIAGA

CIRQUE CONTENT POUR PEU (France) 
“Entre le Zist et le Geste” – Cirque (40 min.). À partir de 5 ans.

Spectacle d’équilibres acrobatiques mêté d’humour inspiré par 
le genre burlesque et le cinéma muet. Les deux artistes de cirque 
rentrent sur scène pour venir présenter leur numéro d’équilibres 
acrobatiques, mais un doute apparaît dans leur séquence bien 
préparée, qui conduit à une succession de malentendus. Le 
spectacle tourne, ainsi, à la folie.

LUNDI  26 18:00
JUIN PARC DE DOÑA CASILDA 

MARDI  27 19:45

www.contentpourpeu.fr 

www.compagnie-de-danse.fr 
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COMPAÑÍA DE CIRCO “eia” (Catalogne) 
“inTarsi” – Cirque  (60 min.). À partir de 6 ans.

Quatre acrobates, entre la prouesse et la folie, nous conduisent dans 
un univers habité par des morceaux de vie. La solitude, le partage, 
la cohabitation, font partie du voyage évoqué à travers la danse, le 
théâtre physique et, surtout, les arts du cirque (portés acrobatiques, 
banquin, mini-tramp, bascule). Les quatre personnages, tout en 
transmettant en permanence leur tendre humour, recherchent de 
nouveaux éléments scénographiques en métamorphose continue.

MERCREDI  28 22:30 JUIN PLACE ARRIAGA

Tous les deux, livrés à une acrobatie inédite, défiant la frontière entre 
la mât chinois, le funambulisme et l’acro-danse. Un spectacle rempli 
de poésie et d’humour, qui nous renvoie à un univers aérien où les 
arts du cirque, de la danse et de la musique se mêlent au rythme 
d’une cadence douce et téméraire. TiraVol est le récit d’un voyage, 
d’une rencontre, d’un dialogue entre deux cultures et une ode à la 
diversité.

DARAOMAÏ CIE (France) 
“TiraVol” – Cirque  / Danse (40 min.). À partir de 4 ans.

JEUDI  29 19:00
JUIN

RUE EPALZA 

VENDREDI  30 19:00 / 23:00 QUAI DE L’ARENAL 

www.circoeia.com  

www.DARAOMAÏ.com  
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DIKOTHOMIA CIA (Euskal Herria) 
“Spazio…O” – Cirque (50 min.). Tous  publics.

De curieux personnages du futur envahissent la rue et la transforment 
en un espace où les rituels modernes intègrent des gestes de la vie 
de tous les jours, avec des rythmes des différents coins du monde 
et le feu primitif. Tambours, danse et feu. La compagnie Deabru 
Beltzak fête ses 20 ans et fait preuve, une fois de plus, de son style 
reconnaissable en invitant le public à transformer la rue en une fête 
de rythmes et de lumière, vitale, magique et magnétique.

Spazi...O est un spectacle de cirque contemporain où les 
personnages montrent leurs vécus à travers un mouvement en duo, 
équilibre, manipulation d’objets et techniques aériennes. Un univers 
où le cirque et le langage se mêlent pour créer une histoire simple 
et attirante.

DEABRU BELTZAK (Euskal Herria)  
“Su à feu”– Musique / Théâtre dans la rue (50 min.). Tous publics.

MARDI  27 18:15 JUIN PARC DE DOÑA CASILDA SAMEDI  1 24:00 JUILLET QUAI DE L’ARENAL  - 
ARENAL

www.deabrubeltzak.com 
www.dikothomia.net 
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ÉCLATS DE ROCK (France) 
“Ma bête noire” – Danse / Teatro (40 min.). Tous publics. 

Le Duo Bonito est un couple de musiciens, chanteurs et clowns, qui 
nous invitent à un récital de chansons en français, anglais, espagnol 
et à une mise sur scène très burlesque. Elle, elle aime le music-hall, 
les hommes, la vie. Sa place est sur la scène, où se trouve l’homme-
orchestre. C’est un spectacle frais, amusant et vraiment émouvant.

Un cheval et un homme dans une cage. Une volière géante, un 
canapé en cuir vieilli sur l’arène. La chorégraphie révèle l’animal 
comme danseur, non pas comme un cheval dressé et totalement 
contrôlé.

DUO BONITO (France) 
“Chansons à risques”– Musique / Clown (75 min.). À partir de 8 ans.

JEUDI  29 19:00 / 23:00 JUIN PLACE ARRIAGA

VENDREDI  30 21:45 JUIN
ARENAL

SAMEDI  1 20:30 JUILLET

www.duobonito.fr/ 

www.mabetenoire.fr 
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FARRA FANFARRA (Portugal) 
“Farra Sutra” – Musique itinérante (45 min.). Tous publics.

Spectacle de danse contemporaine qui tourne autour de comment 
nous interagissons, les décisions que nous prenons et comment 
celles-ci touchent la personne que nous avons à côté de nous. Elle 
parle de l’action, la réaction ou la non-action, l’inertie, les faiblesses, 
la perte de rythme... Elle parle du manque de contrôle, du côté 
animal, mathématique, des probabilités et du hasard... Elle parle de 
cette frontière entre ce que nous taisons et ce que nous faisons.

Groupe de musiciens et d’animateurs Portugais de haut niveau de 
spécialisation dans la transmission de l’euphorie collective et de l’énergie 
positive, en se servant de la musique acoustique et du pouvoir des 
instruments musicaux à vent et à percussion. En combinant la force du 
rythme et différents numéros de cirque, toutes les performances de Farra 
Fanfarra sont des évènements uniques et imprévisibles. Lauréats en 2016 
à Haizetara - Concours international de groupes et de musique de rue.

EVA GUERRERO (Euskal Herria) 
“El fin de las cosas” – Danse (18 min.). Tous publics

VENDREDI  30 18:00 / 20:30 JUIN LATÉRAL DU THÉÂTRE ARRIAGA

LUNDI  26 17:00 / 20:15

JUIN PARC DE DOÑA CASILDA MARDI  27 17:00 / 21:00

MERCREDI  28 17:00 / 20:45

www.dooscolectivo.es/ 

www.youtube.com/watch?v=5MUaBMMspQYProjet lauréat du premier appel à projets  
de la Plateforme KARRIKAN.
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H.M.G. CIE (France) 
“3D” – Cirque  (30 min.). À partir de 4 ans.

3D est un objet. À la taille humaine, il s’agit d’une extension du 
corps, d’une prothèse pour le jeu du mouvement. Dans l’œuvre 
d’où il tire le nom, il adopte 3 configurations, dans un espace à 3 
dimensions. Les situations se construisent grâce aux mouvements 
sonores : craquement, hésitation, donner un rythme, vibrer. Ici la 
seule chose grave est le son. Le jeu acrobatique de cette structure 
de cirque particulière se pratique près du public, pour porter une 
relation ludique avec la matière, l’espace, l’autre.

MERCREDI  28 17:45 / 20:00
JUIN

PARC DE DOÑA CASILDA 

JEUDI  29 12:00 ARENAL

Lullaby est un spectacle interactif où se mélangent le clown, le mime et le 
théâtre d’improvisation. Un spectacle dynamique, avec la participation 
directe du public, dans une situation amusante et provocatrice qui 
crée un espace pour improviser entre la transgression du clown et le 
spectateur. Dans cette aventure, tout le public sort à la recherche de 
rires, de complicité, d’émotion, pour s’embarquer dans une ambiance 
poétique, avec de la musique en direct vers un nouveau monde du jeu.

GODOT (Portugal) 
“Lullaby” – Mime / Clown (45 min.). À partir de 6 ans. 

VENDREDI  30 18:15 / 24:00 JUIN ARENAL

www.petits-lutins-et-compagnies.fr/cie-henry-mary-g.html
www.youtube.com/watch?v=aFxRLDbQEjg
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HORTZMUGA (Euskal Herria) 
“Femmes” – Théâtre de rue itinérant (60 min). Tous publics

Femmes est un chant revendicatif et politiquement incorrect d’un 
groupe de femmes âgées reconverties en néo-militantes sociales 
qui transformeur l’humour, la provocation en une nouvelle forme de 
vie/de lutte/de protestation. C’est un spectacle de rue itinérant, sans 
texte, pensé pour intervenir dans la rue, dans les espaces publics, 
qui cherche la participation active du public.

JEUDI  29 18:15 JUIN ARENAL / PLACE NUEVA 

Doucement tu mets en risque tes pas, tu dépasses mon espace..., 
tu attises un jeu radical. À un moment donné il faudra mettre pied 
à terre et nous chuterons dans le fond de terrier, sur les rives des 
fables et de la réalité, dans un conte de maladresses, de corps qui 
mettent leurs limites en question, d’egos confrontés et à la violente 
tendresse. Y rester, immergés, et essayer de transformer le monde 
et de se réinventer à travers la confrontation scénique.

HURyCAN (Madrid)  
“Te odiero” – Danse (13 min.). Tous publics.

JEUDI  29 18:00 JUIN ARENAL

www.hurycan.comwww.hortzmuga.com
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Un homme rentre en marchant à quatre pattes, avec une valise 
sur son dos. À partir de cette situation on développe 55 minutes de 
spectacle avec quelques éléments. Une corde pour « jongler », qui 
agit en tant que vipère. Un petit poisson presque vivant. Un piège à 
rats pour un étrange numéro de fakir. Avec des éléments de cirque, 
de danse, de manipulation d’objets et de marionnettes, le numéro 
Cuerdo Stets conduit le public à travers un spectacle qui combine le 
jeu léger du clown avec la tension d’un film de terreur.

KARL STETS (Danemark)  
“Cuerdo” – Cirque  / Théâtre d’objets  (55 min.). A partir de 5 años.

JEUDI  29 22:00 JUIN LATÉRAL DU THÉÂTRE ARRIAGA

HURyCAN (Madrid)  
“Je Te Haime” – Danse (25 min.). Tous publics.

Je Te Haime est une réflexion physique à propos de partager et 
d’essayer d’avancer aux côtés d’une autre personne ; c’est se 
confronter à la chimie de la relation, soutenue par les rencontres 
organiques, les liens osés et les accrochages hasardeux. C’est 
un débat, à la dérive entre nos adaptations et nos différences, à 
la recherche des ajustements. C’est raconter le différend, fait 
d’harmonie et l’union, faite de désaccord.

JEUDI  29 21:30 JUIN ARENAL / PLACE NUEVA 

www.youtube.com/watch?v=UvF_Z80nJzY www.hurycan.com



30 31

Une création imaginative qui combine cirque, musique, marionnettes 
et théâtre des objets. La poétique d’un constructeur de gadgets qui 
n’abandonnera jamais, le marionnettiste adroit sans visage, dont les 
quatre bras racontent de tendres et belles histoires. Un amoureux de 
ses créatures, un astucieux inventeur. Une petite histoire de cirque 
contemporain qui offre une profondeur historique. Un spectacle inventif 
et poétique.

LE CIRQUE DANS LES ÉTOILES (France) 
“Petites histoires de cirque”– Cirque  (60 min.). À partir de 3 ans.

LUNDI  26

19:30 JUIN PARC DE DOÑA CASILDA MARDI  27

MERCREDI  28

LA INDUSTRIAL TEATRERA (Catalogne)  
“Náufragos”– Clown / Cirque / Théâtre de rue  (60 min.).  
Tous publics.

Une petite île au milieu d’une place, avec deux naufragés en train 
de pêcher et d’échanger des messages, à la dérive. Un rire de tout, 
avec la fragilité, avec les naufragés quotidiens. « Náufragos » est placé 
dans un espace ovale, avec le public, spectateur et acteur, autour. Un 
espace à la fois intime et grand, où deux clowns chercheront d’autres 
naufragés. Un hommage à tous les voyageurs qui se sont un jour sentis 
des naufragés. Parce que la vie est faite de petits naufrages.

JEUDI  29 20:30
JUIN PLACE NUEVA 

VENDREDI  30 20:45

www.lecirquedanslesÉTOILES.fr

www.industrialteatrera.com
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À la frontière entre la performance et le rituel, ce spectacle est un conte 
musical, tissé d’un geste et de lumière. Il s’inspire des mœurs et des 
légendes du monde entier. Au centre du cercle formé par la multitude, 
la friction de deux morceaux de bois provoque la première étincelle. 
Ensuite, c’est la danse des corps qui rejoint celle des flammes, voix 
et violoncelle se mêlent, en nous montrant, sans paroles, le voyage 
initiatique d’une femme de l’ombre vers la lumière.

MYSTICA SALVAJE (France)  
“Fille d’Hestia” – Spectacle de feu (45 min.). À partir de 5 ans.

MARDI  27 22:30 JUIN PLACE ARRIAGA

LES FRELOTS (France)  
“La camelote” – Musique (45 min.). À partir de 7 ans.

Venez, mesdames et messieurs et découvrez l’extraordinaire 
collection d’objets de LA CAMELOTE. Tous ces rares et précieux objets 
ont appartenus aux plus grands artistes de la Chanson française : le 
canotier de Charles Trenet, le bouquet de fleurs que Jacques Brel voulait 
offrir à Madeleine, la lampe de la table de chevet de la mère d’Aznavour 
et beaucoup d’autres trésors inestimables. En échange d’un sourire, 
nous vous offrons des chansons et d’incroyables anecdotes.

MERCREDI  28 12:00

JUIN

PARC DE DOÑA CASILDA 

JEUDI  29 19:45 LATÉRAL DU THÉÂTRE ARRIAGA

VENDREDI  30 12:00 / 19:45 ARENAL / LATÉRAL ARRIAGA

www.mysticasalvaje.com/

www.lesfrelots.fr 
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ORGANIK (Euskal Herria)  
“Irrintzi” – Danse (17 min.). Tous publics

Irrintzi est un cri perçant, sonore et prolongé, à un seul souffle, que les 
Basques lancent comme signal de joie. Un cri spontané et libérateur 
que l’on peut encore écouter dans les fêtes populaires et autres 
manifestations de joie, qui provoque de l’empathie chez ceux qui 
l’entendent et qui émeut. Dans ce dernier travail, où se mélangent la 
danse, le théâtre et l’humour, Organik présente deux vieilles femmes 
qui se déplacent avec des limitations articulaires mais qui, lorsqu’elles 
se rappellent de leur jeunesse, retournent spontanément dans ce 
passé de manière euphorique grâce à ces échos musicaux.

LUNDI  26 17:45 / 20:00 JUIN PARC DE DOÑA CASILDA 

Les personnages se réunissent autour de leur passion commune : le pain. 
La compagnie a fabriqué un four ambulant et elle se dédie à parcourir les 
festivals de rue. Elle recherche un théâtre de la vie dans un restaurant 
ambulant. L’expérience commence par l’odeur, quand le four commence 
à chauffer une heure avant l’ouverture, elle se poursuit par l’agréable vue 
des acteurs-cuisiniers en train de pétrir la pizza, de chanter... puis elle finit 
par un dîner-show où le public peut choisir la bande sonore.

QUIGNON SUR RUE (France)  
“Pizza participative” – Théâtre de rue (2 h. 30 min.). Tous publics.

LUNDI  26
19:15

JUIN PARC DE DOÑA CASILDA MARDI  27

MERCREDI  28 19:00

www.quignonsurrue.blogspot.com.es

www.organikdantza.com
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SHAKTI OLAIZOLA (Euskal Herria) 
“Baldin bada” – Cirque / Théâtre (45 min.). Tous publics.

Nous connaîtrons de près les absurdités et les folies d’une peintre et 
d’un musicien. Pour cette peintre particulière, la simple action de peindre 
peut devenir toute une aventure. Une combinaison de cirque, de 
théâtre, de musique et de peinture qui ne laissera personne indifférent. 
Contorsion, acrobatie, danse et théâtre pour nous raconter les malices 
et les aventures de ces deux tendres personnages.

SAMEDI  1 12:00 / 19:45 JUILLET LATÉRAL DU THÉÂTRE ARRIAGASAMEDI  1 19:00 / 22:45 JUILLET QUAI DE L’ARENAL 

Fidèle aux arts du cirque, la compagnie a recherché des chemins 
originaux qui attrapent le public pour ne pas le relâcher : bascule, 
barre russe, portés acrobatiques... C’est une proposition qui combine 
une grande technique acrobatique et un travail chorégraphique 
collectif. Impact est une masse organique qui bouge dans un 
déséquilibre continu. Une chorégraphie intrépide avec une mise sur 
scène qui laisse une place à chaque interprète.

(RÊVE)2 CIE (France)
“Impact” – Cirque / Danse (40 min.). Tous publics.

www.reve2.com www.shaktiolaizola.com 
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APOKELLEN MARIONETAS (Chili)  
“Sinopsis de un sueño” 

BIVOUAC CIE (France) “A corps perdus” 

CÃO A CHUVA  + PROJETO EZ   
(Portugal) “Vincent” 

CIRCLE OF TWO (Grande Bretagne) “Dodo´s 
Dream”

CIRQUE CONTENT POUR PEU (France)  
“Entre le Zist et le Geste”

COMPAGNIE DE DANSE BAKHUS (France)   
“A l´Ombre de Coré”

COMPAÑÍA DE CIRCO “eia” (Catalogne 
Catalonia) “inTarsi” 

Plaza Nueva
PLACE NUEVA 

Doña Casilda Park 
PARC DE DOÑA CASILDA 

Arriaga Theatre Side Esplanade
LATÉRAL DU THÉÂTRE ARRIAGA 

Arriaga Square
PLACE ARRIAGA

Epalza Street 
RUE EPALZA 

MERCADO DE LA RIBERA

Arenal Quay 
QUAI DE L’ARENAL 

Arenal
ARENAL

DARAOMAÏ CIE (France) “TiraVol” 

DEABRU BELTZAK (Euskal Herria 
Basque Country) “Su à feu”

DIKOTHOMIA CIA (Euskal Herria 
Basque Country) “Spazio…O”

DUO BONITO (France) “Chansons à risques

ÉCLATS DE ROCK (France) “Ma bête noire”

EVA GUERRERO (Euskal Herria/ Basque Country)  
“El fin de las cosas”

FARRA FANFARRA (Portugal) “Farra Sutra” 

GODOT (Portugal) “Lullaby” 

H.M.G. CIE (France) “3D” 

HORTZMUGA (Euskal Herria/ Basque Country) “Femmes” 

HURyCAN (Madrid)  “Te odiero” 

HURyCAN (Madrid) “Je Te Haime”

KARL STETS (Danemark) “Cuerdo” 

LA INDUSTRIAL TEATRERA (Catalogne/Catalonia)  
“Náufragos”

LE CIRQUE DANS LES ÉTOILES (France)  
“Petites histoires de cirque”

LES FRELOTS (France) “La camelote”

MYSTICA SALVAJE (France) “Fille d’Hestia” 

ORGANIK (Euskal Herria/Basque Country) “Irrintzi” 

QUIGNON SUR RUE (France) 
“Pizza Participative”

(RÊVE)2 CIE (France) “Impact”

SHAKTI OLAIZOLA (Euskal Herria 
/ Basque Country) “Baldin bada” 

1

2

3

4
5

6

7

8

8

9

10

11

12

13
14

15

16

16

17

19

20
21 22

23

23

23

2425 26

27

28


