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Festival des arts de la rue pour enfants
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2019

Entrée libre
Manifestation tout public
Accessible en bus depuis Lyon
par les lignes TCL N°40, 70 et 33
Depuis Caluire-et-Cuire par la ligne 77

les artistes de rue

Le cirque du Botte-Cul

Rendez-vous
le samedi
22 juin 2019
Centre-ville de
Fontaines-sur-Saône
Place de la liberté,
rue Pierre Carbon,
rue Pierre Bouvier,
rue Gambetta,
place des Rendez-Vous
Fête de couleur
en fin d’après-midi
place de la liberté

19h/22h45
Fête de la musique
Place des rendez-vous

23h
Feu d’artifice
Pont de Fontaines

Le cirque du Botte-cul, c’est un chapiteau sous un parapluie où Monsieur Loyal et ses
artistes en bouchon, en papier toilette et en chips brillent sur la piste plutôt qu’au fond
d’une poubelle.

Festival des arts de la rue pour enfants

À l’intérieur, vous assisterez à l’un des spectacles le plus petit, mais aussi le plus risqué
de notre époque. Autant vous prévenir, les artistes ne survivent pas toujours aux
représentations mignonnes, mais non sans risque pour ces artistes.

10 ans déjà !

édito

15h/19h

Compagnie Botte-cul

Pour cette 6e édition, nous vous avons encore
déniché de nouveaux talents et surtout du spectaculaire et du fantastique... Et oui 10 ans déjà que
le Village Fant’artistique existe à Fontaines... Alors
venez souffler les bougies avec nous !
Entre personnages de déambulation, comme les
géants en ballons de baudruches, les spectacles
fixes de lutins de bonne humeur et des ateliers
créatifs confectionnés par la MLC, il y en aura pour
les plus petits comme pour les moins grands...
D’un chapiteau de cirque sous un parapluie, d’un
bal des bulles sur la mélodie d’une chanson, d’un
manège à propulsion parentale en passant par
Monsieur Grimbuche, un instituteur pas comme les
autres, l’après-midi sera sous le signe de la découverte et de la fête !
Entièrement gratuit et ouvert à tous, cet évènement municipal s’intègre dans un véritable partenariat avec la Maison des Loisirs et de la Culture,
des associations de parents d’élèves, du comité des
fêtes, des structures petite enfance de la ville. Je
les en remercie car grâce à eux les enfants et leurs
parents vivront une journée inoubliable.
Et la soirée se prolongera avec deux ambiances
musicales que nous proposerons le groupe SOFA
pour la 3e année consécutive et pour clôturer, un
quatuor de rockeurs nous fera danser jusqu’au feu
d’artifice tiré du pont de Fontaines.

Le bal
des bulles
Compagnie Samamuse
Deux chanteuses cultivent l’art des bulles
pour le plus grand plaisir des passants
petits et grands. Elles distillent de la joie
et de l’enchantement au fil des rues.
Bulles, mots et notes s’élèvent pour un moment unique de légèreté et de convivialité
où chacun retrouve son âme d’enfant.

Anne-Blandine Manteaux
Maire adjointe
chargée du Projet Culturel
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Le chantier
Compagnie Festijeux
Pour commencer, il faudra penser à mettre son
casque, ses gants et son gilet pour aller en direction
du chantier.
Dameuses, brouettes, pelles, grues et autres outils de
travail aideront les enfants à bâtir des constructions
pharaoniques sous l’œil expert du chef de chantier !

les artistes de rue

Cuisine du monde
Compagnie Festijeux
Découvrez un véritable tour du monde gustatif.
Du Foodtruck où les enfants cuisinent de savoureux hamburgers en passant par le sushi Shop avec ses sushis colorés, des comptoirs sucrés du Tea time so british, de la
Pizzeria mamma mia, haute en goûts et en couleurs ou
encore du délicieux marchand de glaces.
C’est un univers unique et magique que les enfants
explorent. À vos fourchettes !

La manègerie à Vélo
Association la manègerie
La manègerie à vélo est un magnifique carrousel écorigolo et
participatif, de fabrication artisanale, entraîné par la seule force
des mollets. Enchanteur, colporteur de sourires et de poésies, il
émerveillera les enfants au plus grand bonheur de leurs parents.

Wigo & Bullz
Compagnie Soukha
Wigo, lutin à la bonne humeur contagieuse mais avec une forte tendance
à la naïveté et son acolyte Bullz, un
korrigan plutôt terre-à-terre, vous entraîneront dans un spectacle de musique et
de jonglerie au cœur d’un univers bourré
de magie.
Un duo de clowns exceptionnel
pour une histoire palpitante !
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Mr Grimbuche
Compagnie idées d’en rire
Roger Grimbuche, un instituteur pas comme les autres, à un grave
problème... Il vient de perdre la mémoire !!! Ce sera aux enfants de
lui venir en aide, un cours inversé bien particulier dans cette école
buissonnière entre histoire et magie...
La participation des enfants est primordiale pour que notre
instituteur magicien retrouve les idées claires même si
on en perd parfois la boule ou la tête !
Spectacle de magie comique pour tous.
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Les
Explorateurs
Compagnie Les Enjoliveurs
Cette expédition menée depuis l’an 2000, a déjà
parcouru plus de 70 000 km à travers le monde. Elle
ne touche pas à sa fin, bien au contraire !
Nos sept compères sont toujours à la recherche
de l’introuvable perdu. Ils continuent à fouiner,
dénicher et mettre en lumière chaque coin de rue.
Donnez-leur une piste, car même s’ils ne savent
plus pourquoi, ils cherchent toujours !

les artistes de rue

Tailleurs de bulles
et Bulles de taille
Compagnie Les allumeurs de rêves
Les Allumeurs de Rêves vous proposent une prestation unique,
originale et exceptionnelle ! Ses artistes, parmi les meilleurs
sculpteurs de ballons d’Europe, vous présentent un concept
incroyable, où se mêlent déambulation et saynètes jouées par des
artistes comédiens entièrement costumés en ballons.

Les ateliers et espaces partenaires
Ateliers Masques et Origami

Zanimal
Le carrousel éclaté
Théâtre de la Toupine
Un concept inédit : un manège, un enfant, un parent déambulent
au gré des rues. Ainsi, le public devient le héros du spectacle dans
une déambulation animalière !
Dans une esthétique de vieux jouets en tôle emboutie et colorée,
toute une cohorte d’animaux éclairés et sonorisés accueillera les
marmots dès 2 ans. À bord, les enfants pourront agiter pattes,
ailes, bec, ou actionneront des manettes sonores.
Et qui de mieux que les parents comme principal moteur ?!!

DSO
Pendant que les plus petits décorent
leurs masques, les plus grand réalisent de
superbes pliages. Un atelier pour varier
les plaisirs créatifs !

Atelier Tam-tam
DSO
En plein week-end de la fête de la
musique, les enfants pourront venir
personnaliser des TAM-TAM. Un atelier qui
allie parfaitement le monde de la musique
et le monde de la création artistique !
Peinture, paillettes, strass et surtout beaucoup de rires sont au programme.
Atelier Des tout-petits.
Les crèches de la commune proposeront
un parcours motricité pour les 0-4 ans et
des jeux pour s’étonner, s’éveiller et rêver !

Maison des Loisirs
et de la Culture
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 teliers calligraphie japonaise, bricolage
A
balles anti-stress, plantation en pot, poterie,
cirque, bijoux, marionnettes chaussette.
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programme de la soirée
19 h - 20 h 30 1ère partie

SOFA
Reprises pop soul acoustique.
Un duo né de la rencontre
de deux univers. Une alliance
guitare, voix, contrebasse...
Magique !

20 h 45 - 22 h 45 2e partie

What the Puff
Quatre gentlemen rockers
vous font vibrer sur des hits
Pop-Rock que ce soit chansons
françaises ou internationales
leur répertoire aborde autant
de styles que d’époques.
Une grande bouffée d’énergie
musicale, de joie, de plaisir
et d’humour.

23h feu d’artifice sur la Saône
Rendez-vous au pont de Fontaines.
www.fontaines-sur-saone.fr
www.facebook.com/FontainesSurSaone

Service culturel : 04 72 42 95 95
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