


Puristes de Molière s’abstenir. 
Le Médecin Volant est le prétexte que nous avons trouvé pour venir devant vous. 
Nous jouerons la pièce jusqu’au bout, soit. Mais surtout, nous profiterons 
de chaque instant pour divaguer au gré de nos envies. 
Ce qui va se passer ? Nous n’en savons rien, cela appartient à l’imprévu 
et à notre état de forme.
A tout de suite... Jacqueline et Marcel.

  (Hérault)

On peut faire le tour du monde sans voir tout le monde… 
On peut avoir un monde chez soi sans en faire le tour…  
Un monde c’est un voyage qui en cache d’autres, parce qu’on n’est jamais 
au début ou à la fin, on est toujours au milieu, au milieu d’une histoire.
Une histoire pour essayer de comprendre, coûte que gouttes, sur le front, 
qui coulent, pour ne pas sombrer,  
pour comprendre ce qu’ils n’ont pas compris.

(Haute-Garonne)

Mais au fait, où en étions-nous?
Lors de la dernière édition, l’œuf de 
La MOnstre est emporté en barque 
sur la Vilaine par l’ermite aidé de la 
confrérie Gardarem Patatam… 
Cet œuf devait traverser les océans 
afin d’éclore sous d’autres hémis-
phères, loin, très loin.

Pas de bol, il n’a pas flotté longtemps  
avant de se coincer sur une berge ; 
et un gamin, qui passait par là, nous 
l’a rapporté.
Nous l’avons donc confortablement 
installé dans un lieu secret et mys-
térieux, le local de Riv’en zic.
Là, notre confrérie ancestrale 

a entrepris de le couver à tour de 
rôle, ce qui ne fut guère pratique,  
d’autant qu’on y est assez mal assis.

La nuit du 1er janvier 2016, tout  
a basculé. 
C’est la fusion à Guipry-Messac. 
Le ciel est illuminé par ce phéno-
mène, et l’alarme du local retentit !
Quelle ne fut pas notre surprise de 
retrouver notre œuf chaud et fumant  
continuellement, comme s’il était, 
lui aussi, entré en fusion...

 La confrérie  
 Gardarem Patatam

T
h

é
â
tr

e 
Co

nju
gual

C
la

ss
iq

u
e 

Sp

onta
né



Les Cubiténistes sont une compagnie historique des arts de la rue, qui travaille 
autour de la photographie et de la mise en scène des spectateurs dans un univers 
absurde et philosophique… Une équipe de doux dingues pleine de surprises, qui va 
vous embarquer dans son univers singulier et dadaïste, ou comment transformer 
le public en oeuvre d’art !

(Lot)

Elles sont trois filles, trois comédiennes, trois clowns, trois improvisatrices 
hors pair, devenues chanteuses par accident. Leurs chansons, entièrement 
a cappella et sans aucun trucage, sont écrites comme autant de portraits qui 
grincent, qui décapent, qui dérapent parfois...mais toujours avec le sourire !! 
On y croise des personnages inattendus comme un militant de Greenpeace, 
une pin-up de calendrier ... sans oublier les fameux messages à caractère 
hautement informatif. Elles partagent le même sens 
de la dérision et du jeu improvisé. 

(Loire-Atlantique)

Un dérapage burlesque avec Robert, un génie totalement déconnecté
de la réalité, Patrick, un magicien exceptionnel et ambitieux, et Denise,
le poisson. Vous allez vivre en direct une remontée dans le temps, 
une plongée  dans les méandres du mentalisme,  une descente 
en apnée dans les profondeurs de l’illusion ! 
Vous découvrirez deux personnages attachants qui essaient de vivre 
avec ce que la nature leur a accordé comme différence.
Et alors ? Denise le poisson, que fait-elle dans cette histoire ? 
Tout allait bien jusqu’à hier... 24 heures plus tôt. 
Frissons, tendresse et trahison...

(Ardèche)

50% Disc-Jockey, 50% Crooner, 50% Comédien, 100% Moustachu.
Vladimir Spoutnik, le Disc-Jockey le plus con comme la lune de la terre !

(Star, Bryanskaya Oblast’, Russia) 
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C’est l’histoire d’une rencontre étincelante entre deux êtres aux âmes 
incendiaires qui s’attirent, s’envoûtent et se déchirent au son de la contrebasse 
et de l’accordéon. Force, élégance et volupté accompagnent cette performance où 
se mêlent art du feu et pratique endiablée de l’une des danses les plus sensuelles, 
le tango argentin. Un spectacle sur l’amour fait de flammes et de danse, un duo 
de lumière original et détonnant, une création qui se sublime… à feu doux !

(Doubs)

Le Saâdikh est un grand fakir issu du célèbre « Bombay Circus Of The Soleil ».
Il arrive pour la toute première fois en France et son spectacle est exceptionnel.
C’est sans aucun doute. Sauf peut-être un : le Saâdikh lui-même !
Parce qu’il croit qu’avaler un sabre ou dompter une planche 
à clou est une histoire de famille.
L’exploit n’est pas loin mais le numéro du Saâdikh dérape un peu...
Il devient naïvement imprévisible et drôlement spectaculaire.
Il pince les rires avec bonheur.

(Loire-Atlantique)

Notre Mr Loyal, le fil rouge de 
ce week-end festif, vous présente 
l’ensemble des spectacles… 
Une touche de folie sur nos rives !
Suivez le guide à la découverte 
de la MOnstre…

Lachés sur le site en interaction 
avec le public, la Drolatic Industry 
déploiera ses marionnettes de rue 
pour vous guider et surprendre 
tout au long du week end ! 
Josselin et Jean-Claude 
saisiront la magie de l’instant 
pour improviser avec vous des 
moments uniques et conviviaux. 
De la marionnette de proximité !

Lui aime sa fraicheur, sa rousseur qui lui donne du charme, sa gaieté, 
sa malice,  et cette curiosité permanente qui l’empêche de rester en place.
Elle aime sa force, sa présence, sa constance et cette aisance à la porter 
toujours plus haut pour qu’elle brille…
Ce n’est pas un couple dans la vie, c’est un duo… Deux acrobates qui se portent 
et se supportent. Ils se connaissent par coeur, et c’est bien de coeur 
dont parle cette histoire. Uni pour le meilleur et le pire !
Ça, c’est le meilleur… Le pire reste à venir.

(Ille-et-Vilaine)

(Haute-Garonne)
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Horaires Samedi
14h30		 	   Ouverture

15h.	 >	16h.	 Sur le site Les	Cubiténistes

15h30	>	16h20	 Scène Verdure Monsieur	Pif

15h30	>	16h20	 Scène Sylvestre Cie	Prêt	à	Porter

16h40	>	17h10	 Sur le site Inauguration	Officielle

17h10	>	20h10	 Sur le site Les	Cubiténistes

17h30	>	18h40	 Scène Sylvestre Cie	de	l’Autre

17h30	>	18h30	 Scène Verdure Cie	Aristobulle

19h.	 >	19h30	 Sur le site Grande	Procession	Chamanique

19h50	>	20h50	 Scène Verdure Les	Banquettes	Arrières

19h50	>	20h35	 Scène Sylvestre Cie	l’Art	Osé

21h15	>	21h45	 Sur le site Cie	Bilbobasso

22h15	>	22h45	 Sur le site Fusion	de	l’Œuf	de	la	MOnstre

22h45	>	1h.	 Scène Sylvestre DJ	Vladimir	Spoutnik

Et durant tout le festival  Drolatic	Industry



12h30		 	   Ouverture

13h.	 >	14h.	 Sur le site Les	Cubiténistes

14h.	 >	14h50	 Scène Verdure Monsieur	Pif

14h.	 >	14h50	 Scène Sylvestre Cie	Prêt	à	Porter

15h.	 >	18h.	 Sur le site Les	Cubiténistes

15h10	>	16h20	 Scène Sylvestre Cie	de	l’Autre

15h10	>	16h10	 Scène Verdure Cie	Aristobulle

16h40	>	17h40	 Scène Verdure Les	Banquettes	Arrières

16h40	>	17h25	 Scène Sylvestre Cie	l’Art	Osé

18h.	 >	18h30	 Sur le site Le	Grand	Final

Et durant tout le festival  Drolatic	Industry

Horaires dimanche



Accès en train facile : 
la gare TER de Guipry-Messac 

à 2 minutes à pied.

Parking camping-cars pour 
les festivaliers en Chausson.

Camping municipal 
à 10 minutes à pied.


