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Cette année encore,
Estrada sera fidèle à sa
philosophie : offrir des

émotions, de l’invention
et de la création, en un

mot du spectacle, à
ceux qui ne peuvent pas

toujours se permettre
de pousser les portes

d’un théâtre. Du 27 au
29 juin, la fête viendra

à votre rencontre. 

Estrada
du 27 au 29 juin

Urban Drum and Bass
Bertrand et Stéphane sont originaires de Genève. Pour

autant, il est difficile de leur appliquer l’habituelle
réputation de placidité des Helvètes. Car l’union de
Bertrand le percussionniste qui fait du moindre objet un
instrument et de Stéphane le bassiste, c’est de la dyna-
mite ! Vous pourrez constater à quel point leur énergie
est communicative à travers les différents lieux de repré-
sentation d’Estrada.

Jeudi 27 et vendredi 28 juin de 20 h à 22 h dans le centre-
ville, puis au Fort-Foucault et sur les pelouses du CAC.

Circus Ronaldo 
dans Fili
Ne vous attendez pas, pendant Estrada, à croiser un hippo-

potame en train de bailler ou une voiture surmontée d’un 
haut-parleur sillonnant la ville pour annoncer la venue du Circus
Ronaldo. Depuis un siècle, ces saltimbanques n’ont pas bougé : même
troupe de cabotins géniaux, mêmes masques de la commedia 
dell’arte : ces “cracheurs de feu, matamore, Colombine, jongleurs 
foireux” ont du rêve dans les poches et des étoiles à distribuer par 

milliers. Parfum d’encens,
orgue de barbarie éclairé à
la bougie : n’est-ce pas un
programme magique ?

Jeudi 27, vendredi 28 et samedi 29 juin à 21 h 30 à Pré-Leroy. Entrée : 4 €.

Cet artiste complet est si doué qu’il est capable de parodier
les plus grands numéros de music-hall. Pierre Maurice

Nouvel est un grand
échalas, nourri aux
graines enrichies de
danse, de musique, de
cirque et de comédie.
Il cultive l’absurde et
l’humour. Vous n’avez
aucune chance de ne
pas succomber à son
charme.

Pelouses du CAC, jeudi
27 et vendredi 28 juin à 
23 h 30, samedi 29 juin à
minuit.

27 et 28 juin

Où et
quand

?
Du jeudi 27 juin au samedi
29 juin, tous les spectacles
d’Estrada, organisés par la
Scène nationale du Moulin
du Roc avec le soutien du
Conseil municipal, sont 
gratuits. Néanmoins, pour
Chloé et Melissa et Circus
Ronaldo, dont les structures
sont plus lourdes, il vous
sera demandé une partici-
pation de 4 €. Les représen-
tations ont lieu entre 16 h
et minuit au Fort Foucault,
dans les rues du centre-ville,
sur les pelouses du CAC, à
Pré-Leroy, dans la petite salle
du Moulin du Roc ou sur la
pelouse du boulevard Main.

27, 28 et 29 juin

27, 28 et 29 juin
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Pierre Maurice Nouvel 
dans Glandeur nature
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Soyez rassuré : derrière ces
trognes invraisemblables et

ces corps difformes se cachent
deux êtres humains : Guy Zoll-
kau et Jean-Marc Royon. A pré-
sent que les choses sont claires,
place à l’horreur ! Car ces deux

monstres vont tout faire pour
vous effrayer. En manipulant des
accessoires aussi dangereux qu’in-
congrus (citons une hache, des
couteaux, des tapettes à rat).
Malheureusement pour eux, ils
ne parviendront qu’à vous faire

rire aux éclats. Car ces illusion-
nistes, mimes, chanteurs, conteurs,
etc. forment avant tout un duo
de clowns exceptionnel.

Pelouse de l’Entracte, vendredi 28
juin à 18 h, samedi 29 juin à 17 h.
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5Le Conseil municipal soutient les manifestations d’été...

Mazout et Neutron dans

Viens rire avant de mourir

28 et 29 juin

Chloé et Mélissa dans

Un certain endroit du ventre
E lles se sont rencontrées au

Centre national des Arts du
Cirque à Châlons-en-Champagne.
Chloé Moglia et Mélissa Von Vépy
ont la création tellement ancrée 
en elles, qu’elles ont su attirer 
l’attention d’une immense artiste,
associée à la Scène nationale du
Moulin du Roc de Niort : Blanca Li.
Après avoir travaillé avec la cho-
régraphe bien connue, elles ont 
créé ce spectacle qui vous sera 
présenté pendant Estrada. Vous y
découvrirez “deux femmes, deux
corps, deux trapézistes : l’une per-
chée naïvement dans les hauteurs,
l’autre refusant de quitter le sol…”
Une grande performance mêlée à
beaucoup de poésie.

Vendredi 28 et samedi 29 juin à
20 h, dans la petite salle du CAC.
Entrée : 4 €.

Baccara
C’est leur passion commune pour la musique brésilienne, la samba

et la bossa qui leur a donné l’idée de former Baccara. Depuis
1996, Patricia Chacoreta (chant), Christophe Thomas (guitares),
Olivier Dehaud (contrebasse), Franck Cluzeau (percussions) et
Helmut Wilberg (saxophones) vont de succès en fêtes. Leurs mor-
ceaux rehaussent d’ailleurs les compils Barrio Latino 2, Latina Café
et DJ Latino. Ambiance assurée.

Jeudi 27, vendredi 28 et samedi 29 juin à La Guinguette du Fort Foucault
à différentes heures de la journée.

L’Excuse dans Seven notes 
et Tous dans le pano
Les six comédiens musi-

ciens cosmopolites de
l’Excuse vont vous offrir un
spectacle inédit. Pendant la
projection de courts-métrages
originaux, ils vous démon-
treront l’importance d’une
note qu’on ajoute ou qu’on
enlève sur des images.

Musiques de films connus,
sketches échevelés où les personnages live se retrouvent sur
l’écran et vice-versa : c’est déroutant et très jubilatoire.

Parallèlement aux deux représentations de Seven notes, la
compagnie l’Excuse viendra à votre rencontre, caméra au
poing, pendant toute la durée du festival. Le court-métrage
issu de ce travail s’appellera Tous dans le pano. Il sera pro-
jeté le samedi soir, en clôture d’Estrada.

Seven notes par l’Excuse : pelouse boulevard Main, derrière le CAC,
vendredi 28 et samedi 29 juin à 22 h 30. Tous dans le pano, samedi
29 juin au même endroit à 23 h 40.

28 et 29 juin

28 et 29 juin

28 et 29 juin

Loco Brusca 
dans 

Speerman

27, 28 et 29 juin
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“Dites-moi pourquoi, avec la
gueule que j’ai, les femmes

me trouvent beau ?” Serge Lama
n’est visiblement pas le seul à se
poser cette question dans Super-
man. Loco Brusca va lui aussi se
transformer, pendant Estrada, en un
super-héros étonné de son succès
auprès des dames, répondant au
nom de Speerman. Qu’il chevauche
son monocycle ou qu’il se coiffe d’un
ballon de baudruche, il est irrésis-
tible. Pour autant, Speerman n’est
pas seul à faire le spectacle. Il implique
en effet largement le public pour le
plaisir de tous... même des partici-
pants, rassurez-vous.

Au Fort Foucault : vendredi 28
juin à 18 h, samedi 29 juin à 16 h.

Sur la pelouse de l’Entracte :
vendredi 28 juin à 20 h, samedi 29
juin à 18 h 30.
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