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LES ARTISTES DE RUE

Curiosités ambulantes 
COMPAGNIE LES BALADINS DU RIRE

Un colporteur et magicien déambule avec 
son cabinet de curiosités à roulettes. Au fil 
de la représentation, il accroche les passants 
et déploie son triporteur. 
Secrets de famille, objets mystérieux, les 
familles devront ouvrir les yeux et tendre 
l’oreille pour se laisser transporter dans son 
imaginaire. 

Déambulation  
l’Ours en plus   
COMPAGNIE ACIDU

Pompon et Pompette, deux lutins 
professionnels, déambulent avec 
un ours en peluche ne parlant que 
l’oursbèque. Pas de panique, grâce 
au bouton sur son ventre, l’ours uti-
lise le langage de la musique pour 
se faire comprendre et entraîner 
tout le monde dans son univers ! 

FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE POUR ENFANTS
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Pour cette 7e édition, nous vous avons encore 
déniché de nouveaux talents et surtout du spec-
taculaire et du fantastique... Et oui 12 ans déjà 
que le Village Fant’artistique existe à Fontaines...

Au rendez-vous ce jour-là, une expérience Kosmik, 
un oiseau géant au long cou, deux facteurs 
reconvertis en conteurs et des ateliers créatifs 
confectionnés par la MLC, il y en aura pour les 
plus petits comme pour les moins grands...

D’une chariote de loupiote, d’une école des sorciers, 
d’une cabane de jardin en manège en passant par 
les échassiers colorés des Chromatix, l’après-midi 
sera sous le signe de la découverte et de la fête !

Entièrement gratuit et ouvert à tous, cet évène-
ment municipal s’intègre dans un véritable parte-
nariat avec la Maison des Loisirs et de la Culture, 
des associations de parents d’élèves, 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, le groupe SOFA, trio de pop soul 
acoustique et pour clôturer, le groupe FUZZ et ses 
reprises anglo-saxonnes nous fera danser jusqu’au 
feu d’artifice tiré du pont de Fontaines.

Grégory DEBOVE 
Maire adjoint  

chargé du Projet Culturel

12 ANS DÉJÀ !

14h/18h 
Centre-ville de  
Fontaines-sur-Saône
rue Gambetta,  
place des Rendez-Vous

19h/22h30
Concerts

22h45
Feu d’artifice
Pont de Fontaines

RENDEZ-VOUS 
LE SAMEDI  
18 SEPT 2021*

*Sous réserve des conditions sanitaires de septembre.



La chariote de Loupiote  
COMPAGNIE LES ENFANTS SAUVAGES

Loupiote, la conteuse, invite une nouvelle 
famille à s’installer dans son chaleureux tipi. 
Les enfants entrent dans ce lieu féerique à 
à l’ambiance douce et colorée. Tout en 
racontant l’histoire, Loupiote fabrique un 
origami que les enfants emporteront avec 
eux en souvenir du spectacle.

Manège 
La cabane de Jardin
COMPAGNIE THÉÂTRE DE LA TOUPINE

Dix bambins embarquent à bord d’un jardin imaginaire 
tournoyant et se laissent porter au gré de leurs rencontres 
farfelues : citrouille, nénuphar, tournesol, gerbille, 
coccinelle, sac à patates, salopette de grand-père, 
pot de fleurs et schnouffeur-arroseur. Ce manège carré 
tourne rond grâce à l’énergie issue du mouvement 
de deux parents qui se balancent. Le temps d’un tour, 
le public se laisse porter par les petites scènes  
musicales d’une comédienne-musicienne.

Les Ateliers  
COMPAGNIE LA MINCE AFFAIRE

À travers différents ateliers de confection, la compagnie de 
la Mince Affaire fait découvrir aux enfants le recyclage et le 
bricolage. Au programme, des fleurs en bouteille, des jeux en 
carton ou encore du bricolage avec des outils de l’ancien temps. 
Les enfants pourront repartir avec leurs confections. 

COMPAGNIE LES LÉZARDS DORÉS

       Deux facteurs recyclés en colporteurs d’histoires haranguent la foule 
et présentent des histoires illustrées dans un castelet mobile. Le public 
participe activement en donnant vie au spectacle mais aussi au récit. 
Les contes sont assaisonnés par la vie de nos deux facteurs, de leur 
complicité et de leur maladresse touchante, qui bien souvent les rattrape 
et déclenche les rires.

Le Grand 
Bonhomme 
Kamishibaï

LES ARTISTES DE RUELES ARTISTES DE RUE
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Manège
Le bestiaire alpin
COMPAGNIE THÉÂTRE DE LA TOUPINE

Le bois flotté, matière première du manège, est le bois 
rejeté par la nature. Activé par une balançoire réservée 
aux parents, ce manège est composé d’animaux 
emblématiques des Alpes vivant au-dessus de 1500 m 
d’altitude : un loup, un dahu, une marmotte, un bouquetin, 
un renard, un yéti, un aigle royal et un éléphant ! 
Il prend vie grâce à un comédien qui nous emmène dans 
son univers à chaque tour.
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L’école  
des Sorciers
COMPAGNIE FESTIJEUX 

Il était une fois ”l’école des sorciers”. Un établissement où il n’est 
nulle question de mathématiques ou de géographie. Dans cet 
univers enchanteur entourés de vieilles malles et de chapeaux 
pointus, les élèves apprennent la magie. Notre professeur de 
sorcellerie, assisté de son hibou, enseigne aux élèves l’art de 
concevoir une baguette ensorcelée... À la fin des cours, les jeunes 
sorciers la rapportent chez eux, souvenir d’un moment enchanteur 
entre rêve et réalité. 
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kosmik
COMPAGNIE SALLE DE SHOOT

Le dispositif peut se résumer ainsi : ça décoiffe, ça 
crie fort dans la baraque, clic, on a la preuve que Neil 
Amstrong a marché sur la lune ! Les explorateurs 
ressortent du futur des années 90 ravis.

Le cliché est remis immédiatement à chacun des 
modèles et consigne est donnée de conserver le 
secret. Le spectateur participe alors à la propagation 
d’une rumeur sur cet intriguant studio.

Le Village sensoriel
ASSOCIATION ALFRED DE LA NEUCHE

À destination des tous-petits, le village propose un parcours pour attiser et développer 
leurs sens.

LES ARTISTES DE RUELES ARTISTES DE RUE

Les Chromatix
COMPAGNIE GIRAFES & CO

Il faudra lever les yeux pour apercevoir les visages 
colorés des artistes Chromatix. Les échassiers 
déambulent au milieu de la foule vêtu(e)s de 
costumes colorés. Ils transmettent bonne humeur, 
rire et émerveillement à tous les enfants qu’ils 
croisent. Impossible de les rater !

Éva créa
MAQUILLEUSE

Au cœur du village, une jeune maquilleuse 
pleine de talent vient proposer ses 
services pour enchanter les visages des 
petits... et des grands !

Motifs animaliers, floraux ou féériques, 
vous pourrez prendre l’apparence qu’il 
vous plaira après ce moment enchanteur. 
Impossible de les rater !

LES ATELIERS DE LA MAISON DES LOISIRS ET DE LA CULTURE 
Ateliers créatifs : poterie, bijoux, calligraphie, décoration de pots, aimants, 
fabrication de dragons...

Animalis Oiseau 
    COMPAGNIE                       LE MASQUE EN MOUVEMENT

L’Animalis Oiseau peut se résumer en une grande créature 
mécanique qui virevolte au milieu et au-dessus des spectateurs. 
Ne soyez pas effrayés par son long cou en accordéon et ses grands 
yeux ronds ! Le conteur sur son dos vous fait découvrir différentes 
histoires, poèmes et sornettes sur les oiseaux et la nature.
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Service culturel : 04 72 42 95 95
www.fontaines-sur-saone.fr
www.facebook.com/FontainesSurSaone

22h45 feu d’artifice sur la Saône
Rendez-vous au pont de Fontaines.
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Mouvement - Girafes & Co - EVA CREA - ne pas jeter sur la voie publique - Juillet 2021.

PROGRAMME DE LA SOIRÉE

20h30 - 22h30 2e partie 

FUZZ  

Un trio de reprises anglo-
saxonnes des années 80  
à nos jours qui s’approprie 
les morceaux en changeant 
les arrangements et en 
incorporant des effets voix. 

Leurs points forts : 
l’originalité du répertoire, 
une identité sonore 
et scénique et une 
représentation énergique.

19h - 20h30 1ère partie

SOFA

Reprises pop soul acoustique. 
Un trio né de la rencontre 
de trois univers. Une alliance 
guitare, voix, contrebasse... 

Magique ! concerts


