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Genre : Du cirque, du Théâtre de Rue
Durée : 50 min
Le nouveau spectacle de la Cie Les P’tits 
Bras, vous plonge en plein baroque pour 
une représentation illusoire. Les acrobaties 
aériennes se parent de dorures pour mieux 
vous éblouir. Entre fantasque et potache, vous 
frissonnerez de plaisir pour quelques menuets 
sur fil de fer et autres fioritures humoristiques.

Cie les petits bras
« Bruits de coulisse »

Genre : Théâtre forain,
entre Arts de la Rue et Théâtre
Durée : 70 min
Annibal et ses éléphants feront résonner 
les envolées lyriques, poétiques, comiques 
et sociales de l’œuvre de Victor Hugo. Une 
adaptation contemporaine,  ingénieuse et 
espiègle des Misérables, grâce à d’astucieux 
artifices, mais sans rien perdre de la portée 
sociale et politique de l’œuvre. Magistral ! 

Cie Annibal
et ses éléphants 

« Misérables »

Genre : Cirque, clown et acrobaties
Durée : 50 min
Clowns jusqu’au bout des ongles, ces deux 
acrobates vous emmèneront sur des terrains 
glissants, abordant des thèmes tels que le 
territoire, le pouvoir, l’union, la dépendance. 
Chaque sujet est traité à travers le regard du 
clown, comme si cet «inadapté» à notre monde 
offrait un regard nouveau sur celui-ci. Plus 
qu’une simple démonstration technique, les 
portés et figures sont les composantes d’une 
histoire où le rire et la naïveté interrogent le 
monde qui nous entoure. Un spectacle familial 
de haut vol ! 

Cie 126 kg 
« Banc de sable  »

SNACK - BAR  les samedi et dimanche sur l’espace restauration place Degroote  face au CSE au profit de HVO

Chicken Street 
« Le magnifique bon à rien »

Genre : Théâtre,
théâtre d’objets et humour
Durée : 50 min
Ancien reconstituteur de palettes et modeste 
manutentionnaire au chômage, Serge Badoz, se 
reconvertit en directeur du seul Cinémarama 
itinérant de la région. Sillonnant les routes de 
France, il propose sa version du célèbre film 
de Sergio Leone, Le bon, la brute et le truand. 
Du pur théâtre de rue en version life et sans 
trucage. Un western spaghetti mêlant théâtre 
d’objets et humour qui vous tiendra en haleine. 
Mieux qu’une parodie western, un chef d’œuvre 
d’imagination !

Genre : danse, théâtre et jonglerie
Durée : 50 min
Fortement liée aux arts de la rue et partisane 
d’une danse accessible à tous, cette compagnie 
nous invite à nous émouvoir, à nous interroger, 
à sourire. A table, c’est un après-midi entre 
amies, une aventure culinaire, un spectacle 
où danse et jonglerie offrent une parenthèse 
joyeuse, résolument optimiste… Et si on se 
faisait des pâtes fraîches à la sauce tomate ?

Morceaux de sucre 
« A table »

Genre : Théâtre Forain
Durée : 60 min
Dans un décor digne du kitch forain et une 
ambiance brute et absurde, un colon anglais 
et un zèbre des plaines d’Afrique, présentent le 
safari le plus inattendu et jamais conçu ! Entre 
contorsions improbables, tir à l’arc jonglé, et 
natation synchronisée, ce théâtre forain est 
une fable satirique où humains et animaux se 
rassemblent et se ressemblent. Avec comme 
ligne de mire : quel plaisir y a-t-il à rire du 
malheur des autres ? A vous de voir !

Les dessous
de Barbara 

« Crazy Safari Circus  »

Genre : musique - Durée 45 minutes
Fidèle au rendez-vous d’Hazebrouck Ville 
Ouverte,  l’Union Musicale d’Hazebrouck 
proposera sa bulle musicale sous les arbres du 
jardin public. Une cinquantaine de musiciens 
autour de leur chef d’orchestre, Antoine 
PECQUEUR, vous présenteront un programme 
éclectique mêlant variété, musiques de film et 
pièces originales pour orchestre d’harmonie.

Union Musicale  
« Concert harmonique  »

Haz We Dance  
« A la dérive »

Collectif 
John Be Good 

« La démo »

Genre : Feu et pyrotechnie
Durée : 20 minutes
Le Collectif John Be Good, vous entraînera 
dans un tourbillon de lumière, de flammes 
et d’artifices. Entre chorégraphies et 
performances, les artifices se joignent aux 
flammes pour entraîner les spectateurs dans 
une atmosphère onirique et envoûtante. Une 
fin de soirée pour vibrer avec la magie du feu 
avec différents tableaux qui s’enchaîneront 
pour faire rêver les petits comme les grands ! 

Cirque Rouage 
« Là ! »

Genre : Cirque en conte, mât chinois,
musique live - Durée : 45 min
LÀ, est un spectacle entre conte et cirque, entre 
rêves et réalité. L’histoire d’un livre et d’un jeune 
garçon attendant le retour de son père parti en 
mer. Attendant inlassablement son père, le fils 
s’est fabriqué un monde, drôle, sensible, bizarre 
où un étrange oiseau, échappé d’une des pages 
de livre, vient effeuiller une à une les images 
qui l’ont habitées tant d’années. Un spectacle 
poétique fait  d’acrobaties et de musique. 

Lieux des spectacles 
Dimanche 18 septembre - École Jules Ferry (entrée rue du Violon d’Or)

 De 14h30 à 16h00 : Le morceau de Sucre « A table »
 De 16h00 à 17h30 : Annibal et ses Eléphants « Misérables »
 De 18h00 à 18h30 : Le morceau de Sucre « A table »

Dimanche 18 septembre - École Ferdinand Buisson (entrée parking rue Biébuyck)
 De 14h00 à 14h30 : Cie 126KG « Banc de sable »
 De 15h30 à 16h30 : Cie les dessous de  Barbara «Crazy Safari Circus»
 De 17h30 à 19h00 : Les P’tits Bras « Bruits de Coulisses »

Dimanche 18 septembre - Jardin public (entrée rue de l’Eglise)
 De 14h00 à 14h30 : Haz’We Dance « A la dérive »
 De 15h30 à 16h30 : Union Musicale
 De 17h30 à 18h00 : Haz’We Dance « A la dérive »

Dimanche 18 septembre - Espace Jules Ferry (entrée rue Depoorter)
 De 14h00 à 14h50 : Chicken street « Le Magnifique Bon à Rien »
 De 16h00 à 16h45 : Cirque Rouage « Là ! »
 De 17h30 à 18h20 : Chicken street « Le Magnifique Bon à Rien »

Genre : Danse
Durée : 45 minutes
HAZ WE DANCE, groupe autonome du CSE. 
Naïa perdue au milieu de sa vie, court après 
le temps. Chaque minute l’épuise, les jours se 
succèdent comme une éternelle chanson sans 
fin. Jusqu’au jour où par la force des choses, 
elle se rencontre elle-même et fait face à ses 
émotions. Sans cette croisière tumultueuse 
qu’est sa vie, qu’en est-il de son esprit parti à 
la dérive ?

Poste de secours
Rencontre «enfants perdus»
Ecole F. Buisson face au Gambrinus
Des unités mobiles seront présentes
au cœur de la fête

Au coin des rues
Fanfares et Bandas...


