
PROGRAMMATION MARCHE NOCTURNE JEUDIS BRIANCON 

Rue centrale 

Jeudi 08 juillet Homocatodicus Cie l’excuse 

Un spectacle déambulatoire de Dominique Lajoux & Mario Gumina.  

Ils promènent leurs regards sur notre société de l'image. 

Un spectacle par la lucarne de l'objet culte de notre civilisation de la communication. 

Perturbant, déroutant et drôle à la fois. 

 

 

 

Jeudi 15 juillet Les Filles de l’air Cie Baladins du rire 

Entre ciel et terre…en équilibre sur la ligne d’horizon… 

Mme De Dégonflé évolue avec son ballon accompagné par une mécanicienne aux petits 

soins…Un étrange volatile et son écuyère tournoient sur le ciel du bitume et nous invitent à 

les suivre… 

Déambulation onirique sonorisée, qui flotte entre rêve et réalité... Et d’un coup d’aile au 

firmament nous envoient en l’air !! 

À la recherche d’un paradis perdu, les comédiennes improvisent avec le public, et 

lorsqu’elles « atterrissent », leur naufrage parmi les spectateurs se transforme en un 

spectacle drôle et poétique. 

 

 



 

 

Jeudi 22 juillet Cie Samamuse Le Bal des bulles orgue de Barbarie 

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. 

 

 

 

Jeudi 29 juillet Les Aventurières du temps perdu 

Nous sommes 2 maquilleuses itinérantes.  

Notre palette de couleurs est intégrée directement à nos costumes ce qui permet une 

autonomie et grande liberté de mouvement. Nous arpentons les rues et dessinons aussi 

bien sur le visage des petits que des grands ! 

Nous accompagne : un parapluie où sont accrochées éponges à maquiller et pochoirs pour 
dessiner, véritable bibliothèque ambulante.  
Dès lors que la personne choisie attrape le parapluie, la magie opère... 
 
Un landau à l'ancienne nous suit également avec tout un bric à brac, prétexte à des jeux 
amusants et des interactions avec le public (service à thé, clochette, réveil...) 
 

 



Jeudi 05 aout Homocatodicus Cie l’excuse 

Un spectacle déambulatoire de Dominique Lajoux & Mario Gumina.  

Ils promènent leurs regards sur notre société de l'image. 

Un spectacle par la lucarne de l'objet culte de notre civilisation de la communication. 

Perturbant, déroutant et drôle à la fois. 

 

 

 

Jeudi 12 aout Sissou et philipon Cie Vils Brequins  

Spectacle de rue effronté, cabinet de curiosités désuet et rocambolesque, « L’avenir c’était 

mieux avant !» est un flot de fantaisies inclassables et déroutantes, qui joue sur un contraste 

explosif : la délicatesse des temps jadis baignée dans l’âme contestataire de la culture urbaine. 

Une pièce cousue main au fil des années, à force de bêtises spirituelles et de jubilation 

poétique, servie sur un plateau dans une élégance toute au service de l’échec ! 

 

 



Jeudi 19 aout Les Aventuriers du temps perdu 

Nous sommes 2 maquilleuses itinérantes.  

Notre palette de couleurs est intégrée directement à nos costumes ce qui permet une 

autonomie et grande liberté de mouvement. Nous arpentons les rues et dessinons aussi 

bien sur le visage des petits que des grands ! 

Nous accompagne : un parapluie où sont accrochées éponges à maquiller et pochoirs pour 
dessiner, véritable bibliothèque ambulante.  
Dès lors que la personne choisie attrape le parapluie, la magie opère... 

 

 

Jeudi 26 aout Acadiane Cie Courcirkui 1900 

Dans un univers Steampunk un peu décalé, entre le 19e siècle de Bel-Ami et le futurisme de 

Mad Max, des artistes investiront vos rues et vous embarqueront dans leur monde onirique. 

Entre acrobates, jongleurs, échassiers, monocyclistes, une Citroën Acadiane fera son entrée 

 


