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FESTIVAL Rues d’été 
chapitre 7

Pour cette septième édition, la Collégiale de Rues d’Été vous propose deux jours 
festifs et décontractés au coeur de la ville de Graulhet. Venez savourer librement 
des spectacles de cirque, théâtres, musique, danse, magie, marionnettes, feu map-
ping vidéo et participer à des animations citoyennes dans une ambiance conviviale.

Sommaire : (ordre chronologique) 

Vendredi 10 juillet

Circonflex, école de cirque
           
Cie Escalofriky, « Le plus petit trapèze du monde » cirque       

Cie J’ai mangé ma guitare, « Mano Izquierda, un concerto déconcertant » 
                          
Par dessous-dessus, « Bellissimo », cirque
 
Cabaret mobile, « Biquette, la chèvre espiègle », marionnettes jeune public
 
18h00-18h15 : Le mot du maire de Graulhet (ouverture officiel du Festival)

La malette, « En attendant Margot », marionnettes 
                                               
Sambatifol, « Wagonguê», batucada fixe

Tempo d'la balle, « Remember », cirque et musique
                       
Bélé Bélé, « Graceland », théâtre
 
Akouma, « Conférence », théâtre humoristique enflammé
                                  
Soul Papaz, concert funk rythmobeat groove
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Samedi 11 juillet

Miss You et l'école de cirque Pistil

Prisca de Grimon, théâtre humoristique 

Zig Zag, « La vie extraordinaire de Gaston Flop », clown de rue

Action d'espace, « Les fils des hommes », danse et théâtre déambulatoire 
 
Cie C'est pas grave, « Roméo dans la baignoire », théâtre déjanté 

La Rugissante, chorale

MMM, « La famille vient en mangeant », théâtre

Le Proyectarium, mapping vidéo (4 projections de 10 minutes)
  en alternance avec 
un Karaoké Rock’n roll, concert

Docteur Troll, en continu

Les statues vivantes de la zone rose, en continu

Dimanche 12 juillet 

Clôture du festival avec Tiwiza, concert musique du monde

Animations, tout le temps 

Installations artistiques

A boire et à manger, à l’ombre des platanes

Artisanat local et/ou solidaire

L’Espace Citoyen

Stage : Fabrication de Marionnettes en bois

Stage de cirque et création spectacle
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École de cirquE CIRCONFLEX

      «Création en cours»

Des jeunes enthousiastes et mordus de cirque , avec un soupçon de poésie, du rire, de la bonne 
humeur et du cirque : (mat chinois, acrobatie, trapèze, équilibre, jonglage..) 
Depuis  2001  l’école  de  cirque  Circonflex  développe  des  actions  en  proposant  des  séances 
d’initiation,  de  perfectionnement  et  d’approfondissement  dans  les  différentes  techniques  de 
cirque, en partenariat avec les écoles primaires ou maternelles, les collèges, les mairies, les 
associations du quartier et auprès de centres de loisirs.

Contact:
associrconflex@gmail.com 

Place du 
Jourdain

le 10/07 de 

14H45 à 15H30

tout 
public
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Escalofriky

«Le plus petit trapèze 
du monde»

Autour d’une atmosphère de cabaret, une 
trapéziste un peu déjantée débarquée avec 
son vieux gramophone et sa valise. C’est 
parti! Elle prend la rue pour sa loge, s’affaire, 
se maquille, dérange... sans vouloir, les 
catastrophes s’enchaînent, un peu branque 
elle finit toujours par mettre les pieds dans le 
plat. Accrochez-vous, vous n’êtes pas au bout 
de vos surprises!

Contact:
cie.escalofriky@gmail.com

Place du 
Jourdain
le 10/07

de 15H45 à 16H20   

et le 11/07 de 

17H30 à 18h05

tout 
public
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J’ai mangé ma guitare

«Mano Izquierda, 
un concerto déconcertant»

Clown Musical

Mano Izquierda, musicien professionnel remplace au pied levé un grand guitariste classique.
Mal à droit dans le quotidien mais bien à gauche avec ses guitares, il va tenter de sauver le 
concert...

Contact:
francois.boutibou@wanadoo.fr

Place du 
Jourdain

le 10/07 de 

16H40 à 17H10

à partir 
de

6 ans
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Par dessous-dessus 

      «Bellissimo»

Dans un univers d’ambiance de cabaret, trois 
comédiens avec une personnalité bien à eux, 
vous divertiront et vous amuseront, tout au 
long de leur spectacle.
Ces artistes qui ont l’air si formidables… 
sont-ils vraiment, vraiment ce qu’ils croient?

Contact:
06 18 51 65 44

pardessous-dessus@hotmail.fr

Place du 
Jourdain

le 10/07 de 

17h30 à 17h50

tout 
public
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Cabaret mobile

«Biquette, la chèvre espiègle»

C’est l’histoire de Biquette la chèvre espiègle. Biquette est drôle, enjouée, maligne, susceptible 
mais pas rancunière. 
Elle a un rêve, entrer dans un cirque et pour ce faire elle travaille un numéro d’acrobatie, mais 
on va vite se rendre compte qu’elle n’est pas la seule à rêver de piste aux étoiles et que plusieurs 
de ses amis l’ont suivie dans ce projet un peu fou.

Contact:
cabaretmobile@gmail.com

Place du 
val d’amour

le 10/07 de 

17h30 à 18h05

à partir 
de

3 ans
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la Malette

      «En attendant Margot»

Carlitos (une marionnette portée à taille humaine inspirée du vagabond) cherche Margot, son 
amour depuis toujours et perdu depuis longtemps. Il va, sa valise pleine des objets-témoins de 
son histoire. Son « chez lui » est partout. La rue devient le cadre intimiste d’un univers grinçant, 
drôle et touchant, où la nostalgie romantique du passé lutte avec l’absurdité du présent.

Contact:
lamalette@gmail.com

06 30 31 20 77

Place du 
Jourdain

le 10/07 de 

18h25 à 19h05

et le 11/07 de

18h20 à 19h00

à partir 
de

4 ans
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Sambatifol

      «Wagonguê»

Batucada composée de percussions et agrémentée de chants explorant les différents rythmes du 
Brésil : Rio de Janeiro (samba), Salvador de Bahia (samba-reggae) et du nordeste (maracatu, 
afoxe, samba de coco, ciranda, etc). Les musiciens-cheminots de Sanbatifol mettent  le feu au 
bitume. Laissez-vous emportez au rythme effréné des pistons de la machine. Les cheminots de 
Sambatifol vous dégripperont les mécaniques via un voyage aux couleurs du Brésil.

Place du 
Jourdain

Contact: 
samba.tifol@free.fr

05 65 38 25 66 
06 03 17 29 69 le 10/07 de 

19H15 à 20H00 et 

de 21H20 à 21H40

tout 
public
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C’est du rock mais pas que ... 
« Remember...», c’est deux allumés, du son, 
de  la  zique,  du  show  et  de  la  jongle.  De  la 
bonne humeur géométriquement organisée 
pour faire péter les watts. 

Une scénographie à l’état brut, une 
orchestration visuelle, un mix de balles où la 
matière vibre et résonne aux sons électrisés 
des cordes vocales en nylon d’un rockeur fou.
Des allumés aux menottes véloces et aux 
savates agiles partent en transe aux sons des 
balles tambours et de la mini guitare chantée.
Maintenant, vous dire si vous allez à un 
concert ou un spectacle, à vous de voir... ou 
d’entendre... Dans les deux cas, l’ambiance 
est là.

Contact:
06 11 49 40 91 

tempodlaballe@gmail.com

Tempo d’la balle

      «Remember»

Place du 
Jourdain

le 10/07 de 

20h15 à 21h15

à partir 
de

6 ans
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Bélé-Bélé

      «Graceland»

Graceland, un road movie immobile.

Grace vit au bord de la route 66,
elle tient une station service qui, 
du temps où la région était prospère, 
a eu son heure de gloire. 
Un grand Elvis en plastique 
est au garde-à-vous à l’entrée de la station 
et agite le bras pour signaler que c’est ouvert. 
Le temps se vautre, 
il prend ses aises et accorde aux saisons
une place de choix à Graceland. 
Mais Grace est restée,
Grace s’est adaptée. 
Elle vit seule, 
enfin le croit-on … 
Parfois, des âmes perdues viennent aussi s’y 
échouer.

Contact:
06 19 23 46 26

valerie@akompani.fr
école

victor hugo

le 10/07 de 

21h45 à 23h15

à partir 
de

10 ans
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Akouma

      «Conférence»

Dompteurs de feu, saltimbanques des temps modernes, artistes de tous poils, la compagnie 
AKOUMA, spécialisé dans la maîtrise du feu, nous prouve que cet élément n’est pas seulement 
dangereux,  il  est  aussi    fabuleux:    «  les  flammes  ont  dansé,  les  feux  d’artifices  ont  pétillé, 
électrisant le ciel pendant trente minutes d’incendie scénique parfaitement orchestré ». Ils 
mettent en scène une histoire, composée d’un scénario burlesque ainsi que des personnages 
atypiques ou délirants, mimée par les mouvements des corps.

Contact:
cie-akouma@hotmail.fr

Place du 
Jourdain

le 10/07 de 

23h25 à 00h10

à partir 
de

10 ans
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The Soul Papaz
   

Les 6 musiciens français tarnais nous ramènent dans les grandes époques de la funk, une 
musique authentique et métissée. Le premier maxi au nom de RythmoBeat est sorti fin février.
Le funk, la soul, l’afrobeat des années 70 passent dans le rouleau compresseur des Soul Papaz 
pour offrir une musique aux grooves puissants. Des riffs funk, des breaks explosifs, l’énergie des 
cuivres, une rythmique minutieuse conjuguée à la voix hypnotique et déjanté du chanteur Jean 
Vincent Garibal qui vous met dans un état de transe, vous incitant à hurler et à danser jusqu’a 
l’aube. 

Contact:
damisko2002@yahoo.fr

0628407540
Place du 
Jourdain

le 10/07 de 

00h15 à 01h30

à partir 
de

10 ans
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École de Cirque Pistil, Miss You

      «Sortie d’Atelier»

Le cirque Pistil nous présente ses numéros:  
« tagueurs tag »  créer par 10 ados, des jeunes 
circassiens bondés de talents et remplis de 
couleurs….
Le cirque nous présente du jonglage, 
de l’acrobatie, de l’équilibre sur boule, 
fil,  monocycle,  des  aériens  (trapèze 
fixe  et  ballant,  corde  lisse  et  volante, 
tissu  aérien),  préparation  de  numéro 
(expression corporelle), musique  (orchestre 
déambulatoire éphémère).
Préparez vous pour en prendre plein les 
mirettes!!!

Contact:
06 22 44 58 56 

airelleyou@yahoo.fr 
Place du 
Jourdain

le 11/07 de 

15h00 à 15h40

tout 
public
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Prisca de Grimon

      «Prisca de Grimon»

Prisca De Grimòn est une danseuse aux 
charmes indicibles et à la grâce très volatile.
Le chemin qui mène au coeur d’un homme 
passe par son estomac et Prisca l’a bien 
compris.
Légère et vaporeuse, elle dévoile avec volupté 
son désir de mariage….
Elle ne laissera rien au hasard, à moins que 
celui-ci ne la rattrape...
 
De l’oeuf ou de la poule, qui rebondit le 
mieux ???

Petite forme clownesque et très féminine
De et par Hélène Larrouy   
Chorégraphie et mise en scène: P. Maurice 
Nouvel  

Contact:
diffusioncarnage@yahoo.fr 

06 80 33 80 23 
www.carnageproductions.com

Place du 
Jourdain

le 11/07 de 

16H00 à 16h30

et de 20h00 

à 20h30

tout 
public
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Zig Zag

«La vie extraordinaire 
de Gaston Flop»

Gaston Flop est affecté au nettoyage des rues et il mène sa tâche avec ardeur et dévouement!!
Jusqu’à ce qu’il découvre le matériel d’une compagnie de théâtre qui doit jouer le soir ici même...
Clown de rue sans parole, personnage truculent, drôle et touchant dans ses maladresses, on le 
retrouve dans des numéros burlesques et visuels entre fakir assassin,  joueur de tennis, arroseur 
arrosé et chef d’Orchestre philharmonique de pâte à prout, performance hilarante d’un public 
en joie!

Contact:
ciezigetzag@aol.com

Place du 
Jourdain

le 11/07 de 

16h45 à 17h15

tout 
public
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Action d’Espace

«Les fils des Hommes»

Ce spectacle provocateur, aucun spectateur 
ne peut lui résister, adulte ou enfant.  Il 
nous invite à participer à leur chorégraphie, 
souvent acrobatique, le tout émaillé de temps 
de silence provoquant l’émotion.
Mon père s’est tu mais je ne sais pas où. C’est 
la que ça commence. Deux hommes sont 
dans la rue, l’un parle de la guerre d’Algérie, 
la  guerre  des  pères,  lui  c’est  un  fils,  il  dit 
ce qu’il en sait. L’autre se tait et porte un 
cube, il en racle les murs, en frappe les rues, 
cherche un recoin où se caler, une ouverture 
pour l’encastrer, mémoire encombrante. Ils 
dérangent, ils déplacent, font corps avec les 
êtres, s’appuient sur les choses et dansent 
en silence. Puis les yeux dans les yeux, 
sortent les mots de tous les fils de la guerre, 
fils  de Harkis,  de Pied Noirs,  d’Appelés,  de 
Fellaghas. Et là aussi il y a des silences et des 
colères.

Contact:
administration@actiondespace.fr 

06 71 26 77 36
Place du 
château

le 11/07 de 

17h00 à 17h45

à partir 
de

10 ans
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C’est pas grave

«Roméo dans sa baignoire»                      

Deux compères réputés d’égale folie, dans 
leur belle poubelle où se place notre scène, 
pour votre plaisir de nouveau se jettent à 
l’eau !
Or, folle version revisitée du célèbre film de 
Baz Luhrmann « Roméo + Juliet ».
Un spectacle complètement déjanté où se 
mêle le rire et la tragédie.

Contact:
ciecpasgrave@gmail.com

Place du 
Jourdain

le 11/07 de 

19h20 à 19h45

à partir 
de

8 ans
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La Rugissante, 
17 voix, 1 accordéon

«La chorale»

La chorale « La rugissante » est un tour du monde vocal, une mise en bouche pour les âmes 
voyageuses. Cette chorale explosive est animée par Natacha Muet, artiste, musicienne du Théatre 
du Rugissant. Éclats de voix chaleureux de tous les pays garantis.

Contact:
natacha.muet@wanadoo.fr 

Place du 
Jourdain

le 11/07 de 

20h40 à 21h15

tout 
public
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MMM

«La famille vient en mangeant»

Proverbe Maison:
« On ne choisit pas sa famille… On la joue! »
A l’étage, bagarre dans la chambre des petits et test de grossesse dans l’intimité de la salle de bain 
amènent frères et sœurs à se réunir en Conseil de Fratrie où l’on commence à débattre éducation 
sexuelle,  IVG et autres histoires d’enfants… Sauf qu’à  table, entre gaffes, pauses cigarettes et 
visite surprise de la grand-mère, tout finit par se révéler! Le Conseil de Fratrie devenant pour la 
première fois Conseil de Famille…
Frères, sœurs, parents… 
Qui éduque qui finalement?
8 personnages mis en scène, 1 seule comédienne, un tapis et une chaise, le reste est livré à 
l’imagination du spectateur.

Contact:
06 66 53 01 59

bonnamourbenoit@gmail.com
Place du 
Jourdain

le 11/07 de 

21h30 à 22h45

à partir 
de

10 ans
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le Proyectarium

      «Coco du ciboulo»

A la tombée de la nuit,  entrez dans l’imaginaire de Coco, personnage farfelu à l’inconscient 
délirant. Envolez-vous avec les circassiens qui peuplent ses pensées et rebondissez dans les 
rouages de son esprit onirique.
Ce spectacle de vidéo projection de grande envergure vous invitera à redécouvrir l’architecture 
d’un bâtiment familier en l’intégrant à la dramaturgie de son histoire renversante.

Contact:
leproyectarium@gmail.com

Place du 
Jourdain

le 11/07 de 

23h00 à 01h30

tout 
public
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Karaoké rock’n roll

«Sing or Die Karaoké!»

Venez chanter, écorcher, massacrer ou peut être sublimer vos morceaux préférés avec Jaggy B 
Glitter Face, maîtresse incontestée de l’enrayement vocal, accompagnée par Lionhell Scaryteeth 
Onthe-Ordi !

Contact:
singordiekaraoke@gmail.com

Place du 
Jourdain

le 11/07 de 

23h00 à 01h30

tout 
public
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Docteur Troll

      «La Mogette Magique»

Dr Troll est présenté par les événements 
comme un magicien, et ses spectacles 
comme des spectacles de magie. Or Dr Troll 
n’ai jamais participé à aucun festival ou 
événement de magie, ni fréquenté le monde 
des magiciens. La particularité de Dr Troll 
est d’être un magicien qui n’en est pas un.

Contact:
drtrollmagie@gmail.com Place du 

Jourdain

En continu

à partir 
de

6 ans
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Les statues vivantes
de la zone rose

«Performances»

Pendant  tout  le  long  du  Festival  vous 
risquez de croiser de véritables trompe l’ œil 
vivants...Créatures fantastiques venant d’un 
autre monde s’animant à chaque résonance 
de pièces ;présents des généreux passants...
La Zone Rose vous fait découvrir son univers 
en incarnant différents personnages naissant 
de ses songes...

Contact:
lazonerose@hotmail.fr

http://lazonerose.wix.com/les-statues-vivantes
Place du 
Jourdain

En continu

tout 
public
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tiwiza

      «Amazigh World Fusion »

Tiwiza, est une tradition amazigh (berbère), 
séculaire, portée sur la solidarité. C’est 
le nom que s’est choisi le groupe franco-
algérien, fondé à Toulouse en 2012 pour sa 
notion de collectif.
Fusion  énergique,  rythmes  percussifs, 
rifs  chaâbi  (populaire)  ou  blues  touareg, 
arrangements  efficaces  et  propos 
engagés...l’esprit est rock.
Groupe de scène avant tout, Tiwiza offre une 
musique populaire, profondément enracinée 
en terre africaine qui amalgame, de façon 
naturelle, tradition et modernité.
Déclamé dans trois langues (français, 
berbère,  arabe),  le  message  porté  est  celui 
d’un ancêtre, qui clame sa soif de liberté et sa 
légitimité d’existence.
Par le spectre de la lutte du peuple amazigh 
pour  sa  survie,  Tiwiza  étend  son  regard 
critique sur l’injustice, où qu’elle soit, 
s’inscrivant ainsi dans la marche universelle 
des Hommes en lutte pour la sauvegarde du 
seul trésor authentique qu’ils possèdent : 
leur culture.
Le propos, parfois acerbe, naît du constat 
d’une  réalité  amère,  dont  Tiwiza  s’ingénie 
à dédramatiser par la satire et l’ironie 
distillant ainsi l’amour, l’espoir, le respect et 
un esprit festif à toute épreuve. Des notions 
qui animent le projet depuis ses origines.

Contact:
Bar Frog’n 

rock

le 12/07

à 21h00

tout 
public
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Animations, tout le temps

      Cie Arc-en-Ciel

Maquillage du public / gratuit 
Contact : Claire Mathieu 0683352963
Arc-en-En-Ciel-et Cie 81300 Graulhet www.arc-en-ciel-et-cie.fr
«Claire Mathieu, a créé en 2004 « Arc en Ciel et Cie » mêlant maquillage et arts plastiques. 
Après avoir travaillé une décennie dans le monde du cirque, elle s’est spécialisée dans l’art du 
maquillage. Elle crée des univers magiques et féériques lors de performances sur des festivals, 
spectacles, entreprises, associations, collectivités locales»

le bazar roulant
Le manège de Victor:
Carrousel pour enfant
Contact : Emmanuelle Lecomte tél. : 0607222551 zutzigtruck@gmail.com site : http://
zutzigtruck.wix.com 
L’Uzine à Kroquettes 46260 Concots 
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Installations artistiques : 
 
Photos des éditions précédentes de Rues d'été de Jean Mazelier et Serge Simon 

A boire et à manger, à l’ombre des platanes de la place du Jourdain :
Le Bar de Rues d'Eté propose : la bière artisanale et biologique des Brasseries des Vignes (Graulhet) 
et Karland (Algans), le jus de pomme des vergers de Montgradon, la limonade artisanale Maxara 
(Briatexte), le café de TNT (Bessière), les vins labellisés Nature et Progrès des domaines de Matens, 
Bois Moisset et Kuntz

Le Baramômes : un bar pour les enfants géré par les enfants  dont les jeunes de la MJC de Graulhet

Les stands alimentaires : les crêpes sucrées ou salées de Fatiha, les beignets et tapas de Djemila, les 
glaces et sorbets bio des Fruits de nos jardins,  les frites au feu de bois de La roulotte à frites, 
les plats de la roulotte de la Marmotte, les tartines de Brigade papilles, les Samossas d’Hubert, 
les pâtes fraîches de Impropasta, les falafels et plats végétariens de Masala Sintia, et La Galette en 
Vadrouille.

Artisanat local et/ou solidaire :  

Les vêtements artisanaux de Kokillet Production, les instruments de musique du monde de  
Djolimômes, les bijoux de Artesaneando Por El Mundo ainsi que l’art végétal de poétique 
nature.
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Vendredi 10 et Samedi 11 juillet, Place du Jourdain

L'espace Citoyen 

L’espace Citoyen est un espace de visibilité pour les actions et les initiatives locales qui valorisent le 
territoire tout en respectant l’environnement. Des animations de toutes formes qui proposent des 
solutions, des alternatives, de l’échange et placent l’humain et la nature avant le profit y sont accessibles 
à tous/toutes.
En 2015 nous y trouverons:

Des moments d’expression/réflexion avec....

L’association Coopérative paysanne du Dadagout qui, sur la base de photos prises par les jeunes 
de la MJC,les habitants de Graulhet et des alentours, invitera à nous exprimer sur les paysages qui nous 
entourent et notre quotidien. 
  L’association vous proposera aussi de vous arrêter à sa table pour vous parler de la ferme collective de 
la Fontié, à Busque et vous présenter quelques unes de plantes qui y pousse nt 

Le Selavie avec son stand d’informations sur le fonctionnement des systèmes d’échang e et son envie 
de vous rencontrer. 

Des ateliers participatifs avec..

Laurence d’Amagi qui proposera un atelier d’initiation à l’écriture cunéiforme par la confection de 
tablettes d’argile qui sera le support à un “voyage” en Mésopotamie , à  la découverte d’une des premières 
langues «écrites» : le Sumérien. Avec de petites boules d’argile fraiche et d’un calame approprié, nous 
écrirons les quelques mots/idéogrammes les plus utilisés à l’époque. 

L’association La menuiserie mobile qui installera un théatre de marionnettes  réalisées par les 
participants du stage  que nous serons invités à compléter/utiliser...

Bricol’ART qui nous invitera à vérifier «qu’avec trois fois rien on peut faire un tout» et à créer de petits 
personnages à partir d’objets divers trouv é s par terre à Graulhet.

Le Réseau d’échanges Réciproques de Savoirs / Centre Social de Graulhet vous invitera à le 
découvrir et à rejoindre ses membres tout en vous invitants à des ateliers  vannerie papier et rotin  ainsi 
que pour de l’  écriture dadaïste   où vous pourrez   réaliser une petite création . 

Le service sensibilisation à l’environnement de la Communauté de communes Tarn et 
Dadou  qui vous proposera de réfléchir et agir autour des thématiques de la dégradation des déchets, le 
gaspillage alimentaire, le compostage tout en jouant.

Des jeux avec...... 

La ludothèque itinérante Graines de Jeux qui invitera petits et grands à se poser au bord de  «l’eau» 
pour  un  programme  de  Farnienté  et  lectures,  de  pêche  à  la  ligne  de  poissons mais  attention  aux 
bouteilles à la mer et au chant de la sirène!
 «Maman, papa joue avec moi! Fais parler la pieuvre marionnette Octopus pour moi! »

Vous pourrez aussi vous promener le long de la “Rue de la Gratuité” : des objets à prendre et à laisser 
tout en sirotant des jus achetés sur le Bar à Momes, tenu et animé par des jeunes de la MJC de Graulhet 
.Dans le cadre de leur chantier Loisir-jeune
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Stage : Fabrication de Marionnettes en bois

Partenaire pédagogique La menuiserie mobile et l'association Volubilo

Nombre d'intervenants : 
un ébéniste – Jean-Louis Cucala, 
une plasticienne - Nathalie Thibaudeau 

Objectif, réalisations : 
Au préalable, fabrication d’un théâtre de marionnettes dédié au cirque et aux arts de la rue par la 
menuiserie mobile.
En amont du festival rue d’été, 3 jours de stage proposés aux habitants de fabrication de marionnettes 
articulées.
Conception et production de personnages en bois, qui évoluent, dans le quotidien artistique du cirque 
et  arts  de  la  rue  :  Acrobate,  clown,  écuyer,  équilibriste,  jongleur,  magicien,  trapéziste,  voltigeur, 
musicien, danseur, illusionniste, conteur..... Pendant les 2 jours du festival, la menuiserie mobile et 
le théâtre de marionnettes fabriqué pour l'occasion seront installés sur la place. Les participants des 
ateliers exposeront leurs réalisations, et pourront avec le public du festival improviser des saynètes et 
s'amuser à manipuler des marionnettes. 

Durée, horaire : 
Les ateliers seront d’une durée de deux heures
Ils auront lieu les 7, 8 et 9 juillet. 3 créneaux par jour sont proposés de 10h 12h, de 14h30 à 16h 30, et 
de 16h30 à 18h30.
Chaque stagiaire s'inscrit aux 3 ateliers pour lui permettre de terminer sa réalisation. 

Techniques utilisées : 
Travail du bois, calibrage, construction, ponçage, assemblage, finition ... 

Matériel mis à disposition par l'intervenant : 
Matériel adapté et sécurisé.
Scie à chantourner, perceuse à colonne, ponceuse d’établie, scie sauteuse, défonceuse.

Les marionettes réalisées seront présentées lors du Festival «Rues d’été» le 10 et 11 juillet
dans l’Espace citoyen.
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Du 06 au 11 juillet est proposé un stage de cirque pour les 9 à 15 ans et une représentation se déroulera 
pour le Festival « Rues d’été » à Graulhet le 11/07

Pas  d’hébergement,  sauf  éventuellement  avec  d’autres  familles  de  Graulhet  (à  définir  selon  les 
inscriptions et les possibilités)

Les cours (apprentissage de techniques de cirque et mise en numéro) seront pris en charge par Airelle 
You, artiste de cirque. 

Renseignements: 
Airelle You, 06 22 44 58 56
Muriel Garin 05 63 41 74 51 

Le tarif est de 80€ pour la semaine + 13€ d’adhésion à l’association Pistil à régler à l’inscription. 

Stage de cirque et création spectacle (9/15 ans)
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Avec la participation et le soutien de: 
La commune de Graulhet /  La communauté de Communes Tarn et Dadou / Le conseil Général du 
Tarn-L’ADDA / Le Centre Social / L’ACSÉ / L’Ibère Familier / La MJC de Graulhet/ Le nom du titre/ 
Radio Albigès/ R d’Autan La région Midi-Pyrénées/ Volubilo / Le Bazar Tinerhir / La brasserie des 
vignes / Le cinéma Vertigo.

Un remerciement particulier à tous les bénévoles.

Rues d’été, le livre. Ce n’est plus le songe d’un Rues d’été car c’est la réalité : la parution d’un livre sur 
le festival des Arts de la rue de Graulhet réalisé en partenariat avec Tarn & Dadou. Petit prix ! Grands 
moments ! En vente à l’accueil

Rues d’Été
29, avenue Amiral Jaurès 

81300 GRAULHET


