
TU PEUX TOUJOURS RÊVER
Cie Alex Toucourt et Julien M’a Dit
A 19h30. Durée 45 minutes, à partir de 4 ans.

 
Voici l’histoire de Jean-Fou et Jean-Mou 
deux petits garçons de 7 ans que tout  
oppose et qui pourtant vont devenir 
amis le temps d’un été.  A travers huit 
chansons interprétées en live avec une 
multitude d’instruments (Banjo, Gui-
tare, Accordéon, Ukulélé, Percussions 
divers...) on découvre un univers  
coloré autour de l’enfance, de ses rêves, 
ses interrogations, ses rires et ses 
contrariétés, et surtout de ses amitiés 
fortes qui forgent à jamais cette douce période de nos vies ...

ANATOMIK
Cie MADAM’ KANIBAL 
A 19h30. Durée 35 minutes. Déconseillé au moins de 6 ans.

 
Devant son vestiaire d’usine lui servant d’unique décor, 
cette pseudo foraine vous ouvre ses trois portes, trois 
mondes... son quotidien, son stand de tir, son  «Peep 
show». Un éxercice de style «fakirique». Repas illuminé, 
épilation spectaculaire, costumes «sur mesure», chirur-
gie esthétique bricolée...

INCREVABLE
Cie les rustines 
A 19h30. Durée 1h, tout public
 
Spectacle Cirque & Vtt trial pour tout public avec un duo improbable qui va vous 
alimenter d’une nourriture autant spirituelle que circassienne.
Trialiste et jongleur, ils jouent pour le public et provoquent... quelques émotions. 
Kiki, artiste professionnel depuis plus de 20 ans (vous avez pu le voir au plus 
grand cabaret avec un numéro de jonglage «les plaques mobiles») et Rodolphe, 
artiste de cirque et champion de VTT vous feront rire, vous surprendront et vous 
chahuteront pendant une heure durant... 
www.les-rustines.fr

  BARTO
   Cie Théâtre Gili Gili 
  A 19h30. Durée 45 minutes, à partir de 2 ans.

 
Barto,est un gentil personnage quelque peu 

excentrique qui sait plaire à son public autant par ses 
exploits techniques que par ses trucs loufoques.  
Contorsionniste, clown, il se définit plutôt comme un 
comique acrobatique. Il faut voir ce personnage lunaire 
coiffé d’un casque en cuir d’antan. Barto jongle avec des 
torches enflammées, en équilibre précaire sur une jambe 
et sur un fil. Il imite des animaux avec pour seul acces-
soire un gant de vaisselle rouge et ses talents de mime.

https://barto.ca
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Schirmeck 2020

  La Prog d’août

Renseignements : Mairie de Schirmeck  
03.88.49.63.80 - arnaud.paclet@ville-schirmeck.fr 

MARCHÉ EXCEPTIONNEL 
DIMANCHE 2 AOÛT  DE 9H à 17H
COMMERCES OUVERTS 
Grand rue

11h Démonstration participative de ZUMBA 
14h30 Spectacle Cirk’ & Toile 
Avenue de la gare

FÊTE FORAINE
DU VENDREDI 31 JUILLET AU 
MERCREDI 5 AOÛT 
Place du Marché  

  
Duo « Violoncelle - Oud »
DIMANCHE 2 AOÛT à 20h 
Temple de La Broque
Entrée Libre – Plateau 

SOIRÉES TARTES FLAMBÉES
SAMEDI 1er et DIMANCHE 2 AOÛT à partir de 18h
Place du Marché – Salle des fêtes de Schirmeck
Organisée par la Fanfare de Schirmeck 
Animation zumba adultes
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Réalisation et impression Ville de Schirmeck 
Repli à la salle des fêtes en cas de pluie.


