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Balade médiévale dans 
les ruelles de Marcolès et
passage des échassiers de
la Cie Les Zenvoulants 
et les fanfares...
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14h45 - Qualité Street (La beauté du monde)

16h00 - Adèle and Co

18h00 - Adèle and Co

19h30 - Qualité Street (La beauté du monde)

14h30 - Fanfare Ni Frein 

16h00 - Jazz Chamber Orchestra

17h30 - Les Zenvoulants

18h30 - Jazz Chamber Orchestra

Stade

12h15   Ouverture du 17 ème Festival, remise des clés de la Cité     
        Médiévale.
12h15 -   Jazz Chamber Orchestra et Fanfare Ni Frein
14h15 -  Horace BUMP
15h45 - Réverbère
16h45 - Fanfare Disco
               Power Band (départ)

17h30 - Réverbère

14h15 - Paki Paya
16h00 - Les Sanglés
17h30 - Paki Paya
18h45 - Makadam
Kanibal (partenariat
 Préalables ECLAT 2011)
  «Sélection naturelle»
21h55 -  Fin de la
parade musicale avec 
tous les musiciens de 
cette 17ème édition. 
22h00 - Spectacle 
musico pyrotechnique
d’Eveniums Concept
et Pyragric

15h00 - Zack’n’Zail

17h00 - Zack’n’Zail

19h00 - Zack’n’Zail
(Ambiance pop / rock /
latino / funky) 
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18h30 - Fanfare Ni Frein
20h00 - Jazz Chamber Orchestra
21h45 - Départ de la PARADE
               MUSICALE avec les      
               troupes de la journée...
 

Le Balat3
14 Août -  Apéro grillades
22h00    - Concert avec Soledad
                + un after avec Maxximum
15 Août   
12h30    -  Jazz Chamber Orchestra
15h30    - Les Zenvoulants
16h00    - Fanfare Ni Frein
19h45    - Fanfare Disco Power Band
22h15   - Concert de clôture avec
                 The Gartloney Rats après        
          le spectacle pyrotechnique

Infos Pratiques :
Espace Restauration : restauration rapide + restaurants et Bars de la Cité Médiévale
Bon Festival…Le Président et l’ensemble des bénévoles du Comité d’Animation Culturelle de Marcolès.  
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 Journée du 15 Août   17ème édition du festival avec 14 compagnies, 7 lieux de spectacles + final Pyrotechnique et concert 

Soirée du 14 Août  Que le Rock soit avec vous...

Dans un monde huis-clos, refermé sur lui-même, avec ses 
propres règles et pratiques... Une famille cruelle rythme 
leurs relations complexes par des farces d’enfants terribles, 
sous le regard apathique de leur vieille mère presque morte. 
Deux garçons, une fille, une marionnette d’une autre géné-
ration et leur chien, vous font découvrir leur façon curieuse 
d’exprimer leur amour haineux. 

A travers des techniques distordues de fakirs, de cirque, et 
par leurs étrangetés corporelles, ils vous embarquent dans 
leur univers où ce qui vous paraît étrange est leur quotidien, 
ce qui vous semble monstrueux est finalement d’une grande 
tendresse, ce que vous croirez être horrible est d’une huma-
nité à toute épreuve.
La générosité inconsciente de cette drôle de famille vous 
dévoile un don de soi sans limite.

 Cie Qualité Street : La beauté du monde

Cie Histoire de Famille : BUMP !  (fantaisie brillante sur un air de rien)

Un spectacle de cirque aérien burlesque.
Tout est dit dans le titre !
Du bon cirque, du rire et beaucoup d’adrénaline !
Émotions et surprises... Cadre, mât chinois et disco !
Un spectacle Rock and Roll, sans prétention, qui vous 
amènera dans un univers délirant.

Concert avec le groupe SOLEDAD  :      quatre musiciens fous et une talentueuse chanteuse 
qui pulsent le Hard-Rock-Funk dans un groove festif. De 1970 à 2010, SOLEDAD reprend des 
titres de groupes mythiques comme AC/DC, Noir Désir, Mega-Death, Trust, Slipknot, Pink-Floyd, 
Marillion, Jimi Hendrix, Janis Joplin... Une cuvée 2011 dont les acteurs ont suffisamment «de 
bouteille» pour partager avec le public, l’ivresse d’une musique rebelle, à la fois libre et engagée.

Cie Réverbère : Riez sans modération

Avec Réverbère, il faut s’attendre à tout. On ne sait 
d’ailleurs pas vraiment quand commence et quand finit 
son spectacle.
Homme de cirque, il jongle d’avantage avec les situations 
qu’avec ses quelques ustensiles, et entre en interaction à 
tout instant avec le public.
Rires garantis !!! One-man-show de jonglerie burlesque.

  Cie Les Sanglés : le groupe de libération des arbres

Spectacle acrobatique, visuel et spectaculaire.
Théâtre aérien à tonalité burlesque. 
Un arbre est en grève de la sève depuis 3 semaines. Il 
proteste contre le manque de considération de l’homme à 
l’égard du végétal.
Un collectif d’artistes écolos décide de le sauver des bûche-
rons, de soutenir ses revendications et de lui prouver qu’une 
cohabitation harmonieuse avec l’homme est possible. Le pari 
est plus qu’ambitieux. Pour réussir la manifestation, ce col-
lectif cherchera à gagner à la cause de cet arbre et de l’en-
semble du monde végétal le plus grand nombre de militants 
possibles ! Spectacle tous publics.

          Musique avec : Fanfare Disco Power Band

Une fanfare de rue sans parole, sans complexe, sans mes-
sage, sans poésie... Un spectacle 100 % Disco !!

Tous les plus grands tubes disco ré-arrangés à la sauce fan-
fare de rue avec des chorégraphies époustouflantes et des 
choeurs à faire pâlir de jalousie les petits chanteurs à la croix 
de bois !!
Ressortez vos cols pelle à tarte, la Disco Fever est de re-
tour... Dans la rue !
Et croyez-nous sur parole... Ca va danser sur le macadam !!!

Une participation symbolique de 1€ minimum sera demandée à l’entrée du bourg en échange d’un macaron de soutien à la manifestation. Merci de votre présence et de votrecontribution.    

Soirée du 15 Août

Leurs points communs étant leurs passions pour la musique irlandaise et le folklore irlandais, la pop rock 
de u2. Leurs influences viennent de groupes aussi differents de U2 comme du rock français survolté dans 
la lignée de noir désir ;ou sur les rytmes hypnotiques du bodhran de will. En fait le mieux est d’aller les 
écouter, vous en reviendrais tous amoureux ou amoureuses.

   Le 13/08
14h00  Concours de pétanque des vacanciers (Ouverts à tous).

Bump est un spectacle de rue burlesque et poétique, 
musical, minimaliste dans la forme.
Horace Bump joue du tambour...
Il est là pour présenter au monde son oeuvre, sa 
«Symphonie Brillante sur un Air de Rien».
Méticuleux mais maladroit, volontaire mais distrait, 
il peut sans le vouloir réaliser des prouesses éton-
nantes avec son chapeau ou ses baguettes, mais une 
sangle de grosse-caisse ou une pomme peuvent se 
révéler dangereusse pour lui et l’entrainer dans des 
situations inextricables.
Et si sa réussite dépendait de l’autre ?
Et si à deux c’était mieux ??...

Tendre, drôle et sensible. Un spectacle
sans parole pour toute la famille.

Cie Paki Paya : Shake Shake Shake...  

Concert sous les étoiles avec : The Gartloney Rats  

 Musique avec : Zack ‘n’ Zail
 
Mathieu Palhol (guitare, chant, auteur compositeur) et 
Patrice Bonal (drums et choeurs), complices depuis 
quelques années musicales, posent les premières 
pierres de l’édifice Zack n’ Zaïl au début 2009, puis 
rencontrent Patrice Roux (clavier, sax), et Philippe Ga-
det (basse) un an plus tard. Un répertoire de plus de 
40 compositions aux rythmes ensoleillés et affichant 
plusieurs tendances (pop/rock/latino/funcky).

Cie Zenvoulants 

Deux échassiers traversent la foule, suivis des musiciens. 
la mélodie guide leurs pas, la hauteur donne le ton. Sous 
leurs chapeaux, les musiciens orchestrent, imagine…Des 
prouesses en équilibre.
Soudain ! Les tonalités sonnent, les rythmes s’échappent! 
Les échasses dansent, évoluent, survolent votre monde.

                                                                       
6 musiciens distillant leur énergie festive et cuivrée de villes en villages 
(Londres, San Sebastien, StÉ, Toulouse...), de festival (Jazz à Vienne, 
Rhino Jazz, Secret Garden Party...) en cafés concerts... rien ne les ar-
rêtent!! Mélangeant les musiques de la Nouvelle-Orléans avec celle 
des Balkans ou bien encore le Funk au Reggae la Fanfare ni Frein réu-
nit toutes les générations autour d une frénésie revigorante et plus que 
contagieuse...Veuillez détacher vos ceintures et rejoindre la danse pour 
un décollage immédiat en fanfare!!!!

Musique avec : Fanfare Ni Frein   

      Jazz Chamber Orchestra :

Friands d’expériences variées, ces musiciens 
prennent un malin plaisir à intervenir pour toutes 
sortes de publics et dans toutes les situations ima-
ginables. Leur force : le contact avec l’auditoire 
qui jubile à suivre leurs rivalités biscornues, leurs 
connivences incongrues .

Mickaël Robinet est un ancien employé de la poste 
franchement timbré, venu pour vous livrer un témoi-
gnage sidérant. Entremêlant pensées à hautes voix 
et récit de science-réalité, sa sobre élégance ne tarde 
pas à exploser en emportements débridés. La Beauté 
du Monde est basé sur un texte élaboré, incongru, qui 
réalise l’exploit jubilatoire d’être à la fois grave et déli-
cieusement comique. 
Une écriture soignée et ciselée pour un récit rocambo-
lesque et haletant, radioactif, délirant, et subtil.

Musique avec : Adèle & Co :   
Vous avez envie de faire une pause ...?  de passer un 
bon moment, doux, agréable, d’écouter de la musique 
bien campée, de rythmes passant du soleil aux brumes 
mélanco..romantique ! avec Adéle à la guitare et au chant 
qui  intérpréte ces  compos avec une voix ... de source 
d’eau claire....! Rajoutez la dessus les vibrantes mélodies 
du violoncelle de Valérie ! la guitare ou la basse de Phil, 
et vous avez là un trio heureux de  vous offrir un cocktail 
savoureux ...alors installez vous  confortablement ! et  bon 
concert ......!           

Cie Makadam Kanibal : Sélection Naturelle (création 2011) 
LES PRÉALABLES ÉCLAT 2010

22h00 : Final musico pyrotechnique d’EVENIUMS CONCEPT ET PYRAGRIC

   Le 14/08
à partir de 19h00  Grillades 

   Les 14 et 15 /08
Animation pour les tous petits à la fête forraine au parking de l’an 2000 
derrière la mairie.

   Le 15 /08
En matinée Jeu pour les enfants dans les ruelles de la Cité Médiévale.


