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Poésie extrême et jonglage  

SAMEDI 18 JUIN
 18h30

 Scène Prairie

Durée : 45 min
À partir de 5 ans

Le Piti Peta Hofen Show, c’est un cocktail explosif de folie, d’humour 
et de performances jubilatoires, un univers absurde où règnent des 
logiques incohérentes et où la jonglerie est la langue maternelle ! 
Trois artistes habitent cet univers de chaos créatif, de trois pays 
différents, avec pour point commun un style totalement singulier, 
mélange de jeu théâtral, d’improvisation et de virtuosité. 
Et au bout du compte, au croisement d’un éclat de rire et d’une 
prouesse technique : c’est la poésie extrême qui règne…

Créée en 2013, la compagnie LPM réunit quatre jongleurs originaires 
de quatre pays différents, à l’issue de leur formation au Centre des 
Arts du Cirque – Le Lido. 
Piti Peta Hofen Show est leur première création, qui a été représentée 
plus de 70 fois dans le monde entier. 

- Vous écoutez ? ... C’est le cœur de la planète Terre qui bat au rythme 
de PITI PETA HOFEN !

Auteurs et interprètes :  Lucas Castelo Branco, Andres Torres Diaz et 
Johannes Bauhofer

Concert-spectacle romantico-saturé  

SAMEDI 18 JUIN
 17h

 Scène Passerelle

Durée : 45 min
À partir de 5 ans

Deux clowns amoureux nous livrent, avec une grande simplicité, des 
compositions musicales dans un langage corporel et oratoire décalé. 
La musique primitive et dépouillée, accompagnée du clown, leur 
permet d’ouvrir les portes de l’absurde et du déraisonnable, proposant 
ainsi une transgression sans caricature, des codes sociaux et de la 
bienséance. La scénographie, épurée, est réduite au minimum.

« Le spectacle est en acoustique, pas d’intermédiaire entre le son et 
vous afin de déposer nos cœurs directement dans vos oreilles ».
Créateur d’émotions et bouleversant les repères, ce spectacle intime 
pourrait même vous rendre amoureux !

Camille et Antoine se rencontrent en 2016 lors d’un stage de clown 
avec Eric Blouet.
Très vite ils s’installent dans les bois pour jouer ensemble et ne plus 
faire que ça ! Petit à petit leur spectacle Dégingandé voit le jour, puis, 
en mars 2019 ils créent la compagnie « Les Dégingandés » afin de 
jouer et vibrer encore plus, plus loin, plus longtemps et avec plus de 
monde… Ils s’amusent et expérimentent au fil du quotidien avec leurs 
outils de clown et de musique.

Auteurs.es  et interprètes :  Camille Rouyard et Antoine Cagnazzo

Parce que les Excentriques se veulent un temps d’échange 
et de rencontre autour de l’expression artistique, vous trou-
vez dans le programme de nombreux spectacles profession-
nels, mais également des temps de restitutions de projets 
amateurs. Fruit du travail des équipes d’animations périsco-
laires, de l’Ecole d’Enseignements Artistiques, ou d’artistes 
partenaires, ces projets font toute la richesse du terreau 
culturel tournefeuillais…

VENDREDI 17 JUIN À 18h

 Restitution des Ateliers de danse des ALAE

(Accueils de Loisirs Associés à l’Ecole)

SAMEDI 18 JUIN À 13h

 Projet Beatbox par l’École Pablo Picasso

SAMEDI 18 JUIN À 14h

 Ecole d’enseignements artistiques

 Danse africaine | Atelier Hip Hop

SAMEDI 18 JUIN À 16H45

 Atelier Chorégraphique 

 Encadré par Marie-Pierre Genard,  
 Compagnie Les Âmes Fauves es Âmes Fauves

Concert Mambo  

SAMEDI 18 JUIN
 19h30 et 23h

 Scène Concerts

Tout public

Avec Alfredo Buendía y Los Picaflores, on crie, on chante, on entre en 
transe… Et ce n’est pas seulement parce que la musique est délicieuse !
Des rythmes afro-cubains qui emportent dans la joie et font danser 
sur la tête, vibrer sur les chants. Sept musiciens survitaminés à la 
bonne humeur contagieuse. Des cuivres incisifs et des percussions 
endiablées pour une ambiance de folie. Et les énergies subtiles du 
mambo permettant de trouver amour et allégresse, argent, bonheur 
et santé. Une recette sans faille pour un moment extatique.

Alfredo Buendía y Los Picaflores nous embarque dans un 
enthousiasme musical tourbillonnant et une joie contagieuse qui fait 
danser le public avec les esprits du mambo. A ne pas rater ! Technikart

Alfredo Buendía : chant, trompette / Youssef Ghazzal : contrebasse, 
chœur / Hugo Lebeau : congas, chœur / Jonas Chirouze : batterie, 
chœur / Guillaume Pique : trombone, chœur / Clément Lefèvre : 
trompette, chœur / Pierre Levy : saxophone, chœur
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En continu…

REX_CYCLING - LE PROYECTARIUM

  Vendredi 17 juin de 18h à 22h

  Samedi 18 juin de 10h à 22h

En accord avec ses valeurs et après 
trois ans d’expériences diverses en 
impression 3D, Le Proyectarium se 
lance dans l’impression 3D de matières 
recyclées. Xano Martinez a imaginé de 
fabriquer un squelette de T-Rex à taille 
réelle, (de 12 mètres de long !) pour 
lequel seront utilisés essentiellement 
des bouchons de bouteille récupérés. 
Comme pour d’autres projets de 
l’association, c’est à travers le jeu, la 
pédagogie et l’émerveillement que des 
concepts plus complexes se glissent 
dans les échanges entre le public et les 
créateurs.
La prise de conscience de notre impact 
sur l’environnement et la démonstration 
du faire soi-même sont valorisées à 
travers ce projet, qui fait appel à la 
curiosité caractéristique des passions 
d’enfants et à la singulière admiration 
que l’on a pour la démesure des 
dinosaures.

ESPACE JEUX ASSOCIATION  
TOURNE-MIOCHES

 Vendredi 17 juin de 18h à 22h

 Samedi 18 juin de 10h à 22h

À l’ombre de la grande tente des 
Excentriques, venez découvrir les grands 
jeux en bois de l’association Tourne-
Mioches.
Fabriqués à la main avec des matériaux 
de récupération dans les ateliers de 
l’association près de Gaillac, ces jeux 
sont des pièces uniques créées à partir 
d’inspirations diverses : jeux flamands, 
jeux traditionnels, jeux coopératifs, jeux 
modernes revisités... 

©Tourne-mioches tous droits réservés

LE MANÈGE DU SCHMILBLICK CLUB

 Vendredi 17 juin de 18h à 22h

 Samedi 18 juin de 10h à 22h

Cela fait dix ans que Victor Betti nous fait tourner la tête 
avec ses irrésistibles manèges, et ses playlists musicales qui 
nous rendent gentiment chèvres. Alors attention au nouveau 
départ, soyez prêts à continuer à rêver, danser et vous 
accrocher au pompon du Schmilblick Club !
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19h30 Devant l’Escale
 HARMONIE ÉCOLE D’ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES

20h
 CUARTETO TAFI
MUSIQUES DU MONDE

La voix argentine de Leonor Harispe proteste et raconte, emporte 
et renverse. Des féminicides en passant par les exils forcés et la 
rencontre magnétique des corps, Leonor ouvre la voie d’une musique 
de migration, qui se nourrit de l’imaginaire fantasmé d’une patrie que 
l’on a quittée. On vole des rives de la Méditerranée à celles de l’Océan 
pacifique et, en chemin, on y rencontre ce que l’humanité a de plus 
profond. Une originale fusion entre musique aux influences latino-
américaines et des arrangements aux sonorités modernes.

21h20
 SAX MACHINE 
HIP HOP - JAZZ

SAX MACHINE est une formule alchimique imaginée par le talentueux 

saxophoniste & beatmaker Guillaume Sené (Govrache) et par Pierre Dandin 
(tromboniste survolté de Sergent Garcia, Malted Milk) qui transcende l’art de 
l’improvisation en un groove cuivré envoûtant mis en boucle par les loopers.
DAYS aka RacecaR, rappeur de Chicago dans le plus pur style Native Tongue, 
qui a collaboré avec The Pharcyde, DJ Atom (C2C) ou Guts, vient mettre le feu 
à la scène en prouvant que intelligence, positivité et classe peuvent réanimer 
le hip-hop !
A l’occasion de ce concert, Sax Machine a a travaillé depuis plusieurs semaines 
avec des élèves de l’Ecole d’Ensiegnement Artistique de Tournefeuille, qui 
seront présents sur le plateau !

22h40 
 MOONLIGHT BENJAMIN
VOODOO BLUES ROCK

La puissante et inédite fusion entre les mélodies et rythmes vaudou 
de la Caraïbe, et le blues rock US des 70’s. Le choc entre la voix 
puissante et révoltée de Moonlight et la tension des guitares saturées. 
La transe vaudou sous une forme inédite et détonante !

DERRIÈRE LA MAIRIE - PLATEAU ELECTRO ÉCLECTIQUE EN 
CONTINU (PROGRAMMATION EN COURS)

18h20
 ENSEMBLES ÉCOLE D’ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES
MUSIQUES ACTUELLES

20h10 
 MARIE AMALI 
CHANSON FRANÇAISE

Des nuages de sentiments confus se dé-

gagent les plus belles éclaircies. La dou-
ceur, les blessures, la nostalgie côtoient 
l’espoir et le dépassement de soi dans les 
chansons de Marie Amali. Des émotions en 
demi-teintes s’élèvent et planent, portées 
par l’intimité d’un piano/voix. Un projet à 
la croisée du psychédélisme de Pink Floyd 
et de la poésie d’Alain Bashung à découvrir 
sans attendre.

21h30
 HEEKA
FOLK ROCK - BLUES

Hier voltigeuse à quatre mètres au-dessus d’un sol de cirque, Heeka 
monte aujourd’hui sur scène guitare en main, micro branché, déver-
sant ses tripes crues et encore chaudes dans un univers folk rock 
teinté d’un blues très personnel. Sur scène, elle interprètera
notamment son 1er EP « Black Dust », sorti en novembre 2020, accom-
pagnée de trois musiciens.

23h 
 GRAND_MESS
LIVE ELECTRO TECHNO

Formule hybride concoctée à 
base de Moog Bass, de batterie 
électronique et de machines, 
GRAND_MESS est un electro 
techno live band qui aspire à re-
lier le dancefloor
et l’Invisible. Trois musiciens et 
un VJ, inspirés autant par The 
Chemical Brothers que Boys 
Noize, Stefan Bodzin ou encore 
Moderat... Puissant et créatif, 
hypnotique et charnel, tel est ce 
Grand_Mess à venir.

Scène Mairie

Scène L’Archipel

Scène Balancy

Médiathèque : accès piétonnier vers le site par l’impasse Max 
Baylac et la rue du Touch

l’Escale (salle de spectacles)

CONTACTS
Service culturel 05 62 13 60 30
billetterie@mairie-tournefeuille.fr

ACCÈS À TOURNEFEUILLE
Via Lardenne - Via Rocade arc-en-ciel - Métro ligne A 
Arènes + ligne bus linéo 3/65/67 ou Basso Cambo + ligne 
bus 21 - métro ligne B Compans Caffarelli + ligne bus 63

SUIVRE L’ACTU CULTURELLE DE TOURNEFEUILLE
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ccès gratuit, sans réservation à l’ensemble  
 des spectacles et installations, dans la limite  
des places disponibles

#lescale.tournefeuille et  
#ville.tournefeuille

Piti Peta Hofen Show
CIE LPM

Alfredo Buendía y Los Picaflores
LA REVANCHA DEL MAMBO

Dégingandé
CIE LES DÉGINGANDÉS

Les Tournefeuillais au plateau ! Plan d’accèsFête de La Musique - Mardi 21 Juin
CENTRE VILLE  - TOUT PUBLIC - GRATUIT



Duo de clowns catapultés

VENDREDI 17 ET SAMEDI 18 JUIN
 vendredi 20h30 et samedi 21h

Durée : 1h 
À partir de 5 ans

Encore Plus ! c’est :
Du risque, du risque, du risque (mais on maîtrise),
Deux hommes, de la bascule, de la musique cuivrée
et une légère odeur de sapin.
Avec tout ça, on refait le monde.
Tous les deux, on est prêt à tout.
Même si les victoires restent fragiles (comme nous), une chose est 
sûre, c’est qu’on réessaiera encore et encore...

Encore plus, c’est deux gars qui rêvent de s’envoler, qui rêvent de 
s’élever de leur condition de terrien quoi qui leur en coûte. Le public 
se demande s’ils en sont capables, eux en sont persuadés.
La bascule est leur moyen de propulsion. La bascule, ça se pratique 
à deux. Ils se serrent les coudent, pas le choix. La prise de risque 
est grande. Ils respirent, rêvent et bravent leurs peurs ensemble.  
Le public est là en témoin, en complice ; il souffle et transpire avec eux.
Ces deux gars, ces deux acrobates doués de maladresse deviennent 
les ambassadeurs de toute l’assemblée. Ils ont la prétention de réaliser 
un vieux rêve, ils osent y croire. S’ils s’envolent, tout le monde s’envole.

Thomas Lafitte et Jérémy Olivier présentent aux Excentriques deux 
spectacles de la Compagnie Toi d’abord : Encore plus ! et Face à Face. 

Auteurs et interprètes : Jérémy Olivier et Thomas Lafitte
Regard précieux : Johan Lescop

Théâtre

VENDREDI 17 ET SAMEDI 18 JUIN

 21h

Durée 2h entracte compris
À partir de 10 ans

Après un Shakespeare décoiffant et un Idéal Club hilarant, les 26000 
couverts se lancent dans le mélodrame ! Avec le clan Stutman, une 
des dernières familles du théâtre forain, ils montent leur remorque-
scène sous les étoiles, pour raconter l’extraordinaire destin de 
Véro, qui n’osait se rêver gérante d’un Franprix, et finira pourtant 
Reine d’Angleterre. Il y aura des larmes, du sang, de la magie et des 
merveilles. Frissons, stupeur et crises de rire garantis !

Un pied dehors, un pied dedans, un jour en rue, un jour en salle, les 
26000 tracent depuis une vingtaine d’années un itinéraire artistique 
singulier entre pulsions satiriques débridées, burlesque dévastateur 
et poésie brute.

Texte : Gabor Rassov
Mise en scène : Philippe Nicolle
Création musicale : Daniel Scalliet
Avec (jeu, musique, manipulation) : Christophe Arnulf, Sébastien 
Coutant, Patrick Girot, Valérie Larroque, Julien Lett, Daniel Scalliet, 
Ingrid Strelkoff / (technique) : Béranger Thiery, Christophe Pierron, 
Lise Le Joncour
Assistanat à la mise en scène : Lise Le Joncour
Régie générale : Daniel Scalliet
Construction Scénographie Accessoires : Patrick Girot, Julien Lett, 
Michel Mugnier
Lumières : Hervé Dilé assisté de Béranger Thiery
Costumes : Camille Perreau avec Laurence Rossignol 
Postiches et maquillage : Lucie Pfeiffer’Ova
Coordination compagnie et tournées : Lise Le Joncour
Administration : Marion Godey
Production diffusion : Claire Lacroix
Production : 26000 couverts

Concert Jazz manouche, rock électro 

VENDREDI 17 JUIN
 19h30 et 23h

 Scène Concerts

Tout public

Une expérience musicale dynamique et festive, une bougie 
d’allumage qui propulse les délires déjantés et planants des deux 
guitaristes. 
Adeptes du « Do It Yourself », Sami Chaibi et Mike Davis font tout 
eux-mêmes, de la composition à la mise en scène, ils contrôlent 
les jeux de lumière, les vidéos et leurs effets scéniques, ce qui leur 
permet d’aborder leur univers musical avec une liberté artistique 
totale et sans concession.

L’écriture de ce spectacle s’est faite dans l’esprit de la ligne directrice 
du groupe : brouiller les pistes et casser les formats.  
Guitares-percussion et autres machines électroniques sont désormais 
de la partie, et confortent cette liberté sans concession avec laquelle 
les deux musiciens abordent leur musique. Mike Davis et Sami Chaibi 
ont élaboré une nouvelle manière de proposer leur concert : la vidéo 
vient se mêler au show, et interagit avec le duo qui se retrouve 
parfois lui-même sur le grand écran, ou accompagné d’autres 
musiciens, danseurs, et plus encore…

« Un concert de Turbo Niglo, c’est digne d’un véritable spectacle 
artisanal élaboré dans une fête techno. » La Pierre Noire

 

Danse, jeune public

SAMEDI 18 JUIN
 11h30

 Scène Prairie

Durée : 35 min 
À partir de 6 ans

Lullinight, c’est l’histoire de la résilience d’une enfant, en proie à des 
émotions fortes. 

Lulli, cette gamine des cités, communique peu avec les autres. Elle 
préfère un terrain vague où elle joue avec un animal étrange. Avec lui, 
elle se métamorphose et devient mouvement, matière et dompteuse 
d’elle-même. La danse acrobatiquement subtile de la chorégraphe 
Florence Bernad, lié à la poésie d’Aurélie Namur, questionne la place 
des petites filles dans la société actuelle.

Florence Bernad fonde le Groupe Noces en 2001, avec Gypsy David. 
La Cie est installée à la Friche Mimi près de Montpellier. Toutes les 
personnes du groupe se rejoignent sur l’envie de créer une danse 
expressive et généreuse. Transmettre la danse et initier aux nombreux 
métiers du spectacle vivant fait aussi partie des missions développées.

Chorégraphie et mise en scène : Florence Bernad
Texte : Aurélie Namur
Danseuse : Laurie Sautedé
Assistante : Aurélie Namur

VENDREDI 17 JUIN > 18H- MINUIT

18h-22h Espace jeux, Rex_Cycling, 
Schmilblick Club

18h - 19h30 Les Tournefeuillais au plateau !

19h30-20h30 Turbo Niglo 
Concert Jazz manouche rock electro

20h30-21h30 Encore plus! 
Cie Toi d’abord - Duo Clown 
arcobatique

21h-23h Véro 1ère, Reine d’Angleterre 
Cie 26000 couverts - Théâtre

23h-23h45 Turbo Niglo 
Concert Jazz manouche rock electro

SAMEDI 18 JUIN > 10H - MINUIT

10h-22h Espace jeux, Rex_Cycling, 
Schmilblick Club

11h-11h30 Face à face 
Cie Toi d’abord - Clown

11h30-12h05 Lullinight 
Groupe noce danse - Jeune public

13h-15h Les Tournefeuillais au plateau !

15h-5h50 Bateau 
Cie Les hommes sensibles - Théâtre 
d’objet

16h-16h45 Passe par la fenêtre et cours 
Cie HappyFace - Cirque

17h-17h50 Dégingandé 
Cie Les Dégingandés - Duo 
clownesque

17h-17h30 Face à face 
Cie Toi d’abord - Clown

18h30-19h15 Piti Peta Hofen Show 
Cie LPM - Jonglage théâtral

19h30-20h15 Alfredo Buendia y los Picaflores 
Concert La revancha del manbo

21h-22h Encore plus ! 
Cie Toi d’abord - Duo Clown 
arcobatique

21h-23h Véro 1ère, Reine d’Angleterre 
Cie 26000 couverts - Théâtre

23h Alfredo Buendia y los Picaflores 
Concert La revancha del manbo

Clown

SAMEDI 18 JUIN
 11h et 17h

Durée : 30 min
À partir de 5 ans

Ils sont deux, on ne sait pas d’où ils arrivent. Ils viennent revisiter, 
comme ils peuvent, la légende du légendaire Guillaume Tell. Un face 
à face sous tension où le sang et le jus de pastèque vont couler à flot 
dans le couloir de la mort ! 

Puni pour ne pas avoir courbé l’échine devant le couvre-chef d’un 
seigneur local qui faisait du zèle, Guillaume Tell devait tirait un carreau 

d’arbalète dans une pomme placée sur la tête de son fils. Les clowns, 
libérateurs face à la morosité ambiante, se réapproprient l’histoire de 
ce héros et, à tirs réels de sarbacane, viennent défier la mort et unir le 
peuple dans une franche rigolade !

Thomas Lafitte et Jérémy Olivier présentent aux Excentriques deux 
spectacles de la Compagnie Toi d’abord : Encore plus ! et Face à Face.

Auteurs et interprètes : Jérémy Olivier et Thomas Lafitte

Cirque 

SAMEDI 18 JUIN
 16h

 Scène Prairie

Durée : 45 min
À partir de 5 ans

A priori tout va bien.
On contrôle, on assure.
On avance, confiants et fidèles à nous-même. Mais ça ne pouvait pas 
durer, ça explose. Plus rien ne tient debout. Alors ça devient une course 
vers la délivrance. Trouver le moyen de s’extirper de la fatalité. Ne pas 
s’abandonner à l’échec et chercher coûte que coûte une solution.
Quand la situation échappe au contrôle et que soudain les peurs 
ressurgissent et les doutes apparaissent, que reste-t-il de nous ?
Où puiser l’énergie de se battre et de rester ensemble ?

Quelque part entre le jonglage, la danse et le théâtre, ils cherchent à 
exprimer les petites (grandes) peurs de la vie. Ils jonglent comme ils 
esquivent, comme on évite des obstacles. Ils s’animent à remuer ce 
qu’ils ont dans les tripes pour trouver un moyen de s’en sortir, de faire 
face à la réalité qui les entoure.
Parce que le drame ne se joue pas forcément là où l’on croit, peut-être 
que se perdre pour de bon n’est pas une si mauvaise chose que ça.

Auteurs : Boris Couty et Maxime Sales
Avec : Boris Couty et Francesco Caspani
Regards extérieurs : Clémence Rouzier et Benjamin De Matteis
Musique : : Yann Provost

Théâtre d’objets et cirque sensible 

SAMEDI 18 JUIN
 15h

 Scène Passerelle

Durée : 50 min
À partir de 5 ans

C’est un bout d’enfant qui est resté coincé dans un adulte et qui s’est 
accroché à une douce rage de vivre.
L’adulte oublie souvent l’enfant qu’il était, l’enfant qui est en lui. Que 
reste-t-il de cet enfant ? Du jeu ? Du simple ? Des monstres sous le lit ? 
De la nostalgie et des rêves ? L’émerveillement…
Tout cela est enfoui dans une malle en bois, sous le sable d’une plage 
abandonnée d’une mer polluée. Cette mer accueille notre voyage 
simple et direct dans notre imaginaire, dans nos émotions et nos sens, 
nos corps sont l’eau qui la compose.
Sur cette plage abandonnée, subsistent l’enfance, le jeu, la joie, la 
solitude et la mort.
L’imaginaire né du manque... Sa nécessité.

Ce spectacle est la pelle pour déterrer cette malle pleine de souvenirs 
et se prendre à rêver avec l’être sensible que nous sommes.
Sous une forme poético-punk, il met en scène un adulte dans une 
chambre d’enfant avec ses objets, sa psychologie d’adulte et ses 
logiques d’enfant.

Auteur et interprète : Jean Couhet-Guichot
Accompagnement artistique  : Étienne Manceau

Véro 1ère, Reine d’Angleterre
CIE 26000 COUVERTS

Encore plus !
CIE TOI D’ABORD

Turbo Niglo Lullinight
GROUPE NOCES DANSE 

Face à Face
CIE TOI D’ABORD

Passe par la fenêtre et cours !
CIE HAPPYFACE 

Plan du site & infos pratiquesBateau
CIE LES HOMMES SENSIBLES 
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Rue de Verdun

Rue du Touch

Rue du Touch

Entrée du site

Direction  Église, M
airie

Accès square Balancy, 

M
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sèches

26000
COUVERTS

SCÈNE
PRAIRIE

LE PROYECTARIUM

SCHMILBLICK CLUB

ESPACE JEUX

SCÈNE
CONCERTS

SCÈNE
PASSERELLE

ESPACE 
RESTAURATION

CIE TOI D’ABORD

Point
Accueil

Accès piétonnier au site des « Excentriques » (suivre la 
signalétique sur place)

BUVETTE ET RESTAURATION

Vous trouverez sur place des foodtrucks de qualité ainsi qu’une 
buvette. Vous pouvez également amenez votre pique-nique : des 

tables et chaises sont à votre disposition

POINT ACCUEIL :

Pour tout renseignement sur le déroulement du festival, mais 
également pour découvrir la nouvelle plaquette de l’Escale (saison 
22-23)

TOILETTES SÈCHES

PENDANT LES SPECTACLES :

Merci d’éteindre vos téléphones portables, et de ne pas laisser vos 
enfants seuls durant les représentations. 

HORAIRES D’OUVERTURE : 

Vendredi 17 : 18h-minuit, Samedi 18 : 10h-minuit

CALENDRIER

Les Excentriques de l’Escale, 
1ère édition : recette
Pour des Excentriques réussies, mélangez :
  83% de spectacles familiaux, de cirque, 

théâtre, danse, théâtre d’objet 
  9% de concerts sur-vitaminés
  26% de jeux et installation décalées
  18% de restitutions de projets amateurs
  35% de buvettes, foodtrucks, pique-niques 

sortis du panier
  69% de soleil (avec chapeau et crème solaire !)
  100% de gratuité
(Ça fait 350% ?? Oui, on est excentrique ou on ne 
l’est pas !)
Secouez avec douceur et fermeté…
Vous obtiendrez un moment intense et joyeux 
pour clôturer la Saison de l’escale !

Bon festival à toutes et tous


