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Editos
Madame, Monsieur,
Chers concitoyens et visiteurs,
Après une édition 2021 réussie, selon un format revisité qui a trouvé son public, les Fondus
du Macadam reviennent avec une programmation enrichie et toujours accessible gratuitement.
Aux traditionnelles représentations de théâtre de rue et de cirque s’ajouteront, cette année, le
break dance et la musique de fanfare.
Le jeune public n’est pas oublié, qui pourra profiter d’une offre adaptée à l’école des Arts et
de la Guinguette des P’tits Fondus au parc Thermal.
Une fois encore, l’engagement de bénévoles de Thonon Evènement a été sans faille et je
tiens ici à les en remercier sincèrement au nom de la ville.
Soyez donc nombreux au rendez-vous incontournable de l’été à Thonon-les-Bains.

Christophe ARMINJON
Maire de Thonon-les-Bains
Président d’agglomération

Vous les attendiez ? Ils arrivent !
Les Fondus du Macadam reviennent d’un pas décidé arpenter le bitume thononais.
Armez-vous de votre plus beau chapeau et sortez vos lunettes, car oui, cette année il fera
beau ! Nos bénévoles en ont décidé ainsi, et sont prêts à vous accueillir dès le mercredi 3 août
et ce jusque dans la soirée du samedi 6 août.
Cette année encore, les Fondus vont tracer des itinéraires artistiques surprenants au cœur de
la ville, dans des lieux connus, méconnus et reconnus.
Venez rêver devant les Quidams sur le square Paul Jacquier, croiser La Belle Image au détour
d’une rue, écouter les aventures de Pezzetino, et vous rafraichir à la guinguette en plein cœur
du parc de Montjoux au son de Clay and Friends.
Toute l’équipe se réjouit de vous retrouver ; qu’ils soient bénévoles, techniciens ou agents
municipaux, bien entendu soutenu par l’ensemble de nos partenaires et mécènes publiques
et privés.
Vous êtes encore assis ? Qu’attendez-vous ? Rejoignez-nous pour cette 26ème édition !
Samuel Tomaz
Président de Thonon Evénements

Arts du cirque
THE GOOD PLACE

PASSE PAR LA FENÊTRE ET COURS

À partir de 8 ans

Tous publics

A THE GOOD PLACE, nos « good spécialistes » et leurs «
good solutions » vous invite à oeuvrer avec eux pour la paix
et l’harmonie dans le monde.
Un badge nominatif vous sera attribué et dès lors vous
deviendrez vous aussi un membre actif de THE GOOD
PLACE et participerez avec eux à l’expérience. Chaque
membre à son
importance, sa mission et nous n’hésiterons pas à te
solliciter...pour la bonne cause !
La nouvelle piste de cirque des Drôles de Femmes de
Marcel est une invitation à la curiosité.
Préparez vous à un grand huit émotionnel, un jeu déroutant
mêlant frustration, joie, rire et exaspération.

Marcel et ses drôles de femmes
3 & 4 août

Quelque part entre la danse, le jonglage 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.

Cie Happy Face
3 & 4 août

BAL TRAP
Tous publics

Bal Trap, comme un bal trad’ de guinguette avec feu
d’artifice, un spectacle de précision, à base de lancés et de
propulsions. Pensé comme un ballet de corps et d’objets
aiguisés.
Rattrape de balles et projections en rafales. Bal Trap, un jeu,
des défis, cap ou pas cap.

La Contrebande
3 & 4 août

Arts du cirque
THE LIGHT SAILOR’S
À partir de 5 ans

LES BUTORS
Tous publics

Dernier round

Magie tout terrain

Deux colocataires bricoleur 2.0, vont se laisser prendre et
surprendre par des expériences extraordinaires qui les
dépassent.
La lumière, entité omniprésente de cette colocation, sera la
jonction entre le quotidien et un monde parallèle étrange.
Comment la lumière, en prenant une apparence humaine,
va réussir à se connecter pour entrer en relation avec ces
êtres
humains ?
La rencontre du quotidien et du surnaturel, de l’homme
et de la lumière. Quelle perception avons-nous des phénomènes inexplicables qui nous entourent et se jouent de
nous ? (côté magique, surnaturel).
Qu’ils soient technologiques, spirituels ou fantasmés, la volonté d’aller à la rencontre de ses phénomènes sans chercher à les expliquer pour peut-être mieux les accepter ?

Compagnie Déo
3 & 4 Août

Avec leurs cervelles de piafs, les Butors se livrent à une
parade amoureuse de haute voltige, perchés à 7 mètres
de hauteur sur une invention délicieusement spectaculaire :
une immense échelle rotatoire, un manège diabolique
inspiré des moulins à vents et des roues de la mort. 350 kg
de ferraille, de précision et de grâce…
Ces drôles d’oiseaux se volent dans les plumes au cours
d’un rituel saugrenu, enchaînant préliminaires aériens
insolites,
défis légèrement grivois, danses décalées, envols
vertigineux
et équilibres scabreux et funambulesques.
Un spectacle virtuose, acrobatique et burlesque à la
recherche de l’oiseau rare et du mystère de l’équilibre
amoureux.

Cirque Hirsute
5 & 6 Août

Théâtre
HIBOUX
À partir de 14 ans

Le jour de votre mort, les membres de votre famille, vos amis, vos collègues de travail se
réuniront.
Ils viendront peut-être de loin pour vous. Ils prendront un jour de congé. Ils échangeront
leurs souvenirs, leurs anecdotes. Ils pleureront, ils riront, ils mangeront ensemble.
Peut-être que malgré la tristesse et le désespoir, ils parviendront à rendre cet événement
inoubliable, pour vous, à votre mémoire. Ça sera peut-être le plus beau jour de votre vie
et vous ne serez pas là!
Hiboux est une messe contemporaine qui explore nos manières de faire du rite, nos
représentations
du deuil. Hiboux est aussi une histoire chorale qui nous raconte et nous invente.

Compagnie Les 3 points de suspension
6 août

Théatre de rue,
arts forains
CILUEDO «MEUTRE AU CHATEAU»

ANIMANIVERSAIRE
Tous publics

À partir de 12 ans

L’optimisme
Nous sommes en Août 1959, la vie s’écoule paisiblement
sur les bords du Léman, à la maison de repos du chateau
de Rives, établissement pour personnes importantes.
Pourtant le docteur Lenoir va être victime d’un meurtre !
Qui l’a tué ? Avec quoi ? Pourquoi ?
C’est vous public qui endosserez le costume d’inspecteur
pour démasquer le tueur de cette intrigue policière improvisée.

Collectif d’Improvisation du Léman
3, 4, 5 & 6 août

QUI VIVE
À partir de 5 ans

Les grands moments officiels, c’est avec Animaniversaire,
le spécialiste de la fête.
Avec Animaniversaire, tout est bon à fêter : ouvertures de
festivals, clôtures de festivals, naissances, enterrements,
hommages... des prestations de grandes valeurs et de
qualité, avec du personnel à la hauteur, dévoué et à votre
écoute.

Cie du Deuxième
3 août

L’ODYSSEE D’ALYSSE
À partir de 6 ans

Nubile fakir
Ramenez la coupe à la maison

Ils sont deux, 50 ans déjà …
Un flot de questions les propulse 30 ans en arrière et
c’est le grand défilé d’une vie qui passe ...
Confluence des désirs,
jaillissement des projets, irruption de rires d’enfants.
Débordement au quotidien, bourrasque d’évènements
à échelle familiale et mondiale, tourmente émotionnelle,
secousses sismiques des convictions, exploration
des failles.
Elaboration de plans sur la comète. Point d’étape sur
le temps écoulé en vue d’aborder… l’avenir.

Cie Adhok
3 & 4 août

Ça s’appelle l’Odyssée d’Alysse (non non, on n’a pas du
tout copié Homère). Y a Morgane qui joue Alysse et tous les
autres personnages, et y a Damien qui fait le narrateur, qui
chante et qui rappe.
Ensemble, on fait chanter et jouer le public (comme des
rockstars) en lui racontant une folle épopée. Donc si t’as
envie de devenir une sirène féroce tout en profitant d’un
concert de hip hop théâtral (ou l’inverse), suis-nous sur
notre galère, on va partir très loin (mets ta ceinture Hermès).

Cie Alsand
3 & 4 août

Théatre de rue,
arts forains
L’ETRANGE CAS DU DR JEKYLL ET DE
MR HYDE
À partir de 8 ans

L’histoire de Jekyll/Hyde est universellement connue.
Mais le plus souvent en référence aux films qu’à l’oeuvre
littéraire elle –même.
Nous avons fait le choix de suivre le scénario du roman où
le protagoniste n’est pas Jekyll (comme on le voit dans la
plupart des films où ce sont les affres du docteur qui sont
exploitées) mais Utterson, le notaire, qui enquête pour
découvrir qui est cet étrange Mr Hyde, et quels liens
l’unissent à Jekyll.

A L’ORIGINE ETAIT LE DEBUT, APRES IL
S’EST MIS A PLEUVOIR
À partir de 6 ans

C’est l’histoire d’un conteur qui raconte une légende…
La légende des chevaliers-sorciers, bâtisseurs d’un
royaume de légende ! Un royaume de liberté ! d’égalité !
et… de fraternité… une légende, on vous dit…
Une épopée mythique qui dissèque le cerveau humain, un
conte philosophique à coups d’épées lourdes, un spectacle
de magie nouvelle sur l’identité nationale… bref, une analogie des systèmes nerveux et politiques chez les humains
racontée à ceux qui préfèreraient être assis devant Le Seigneur des Anneaux…

AfAg Théâtre
3 & 4 août

Cie Annibal et ses éléphants
3 & 4 août

LE TRIO DES ALPAGES

LES BOBINES ROUGES

Nubile fakir
Ramenez la coupe à la maison

Entre l’estive et la démontagnée, La Frieda, Lou Chti et l
eur chèvre Philomène font traditionnellement halte chez
leurs amis des Fondus du Macadam.
L’occasion de bavasser, pousser la chansonnette et manger
un bocon de fromâjo avec les monchus et autres mordus
du festival !
Cette année, ils font leur tournée chaque soir juste avant
l’apéro, ne les ratez pas ! Arvi Pâ !

Une poignée de Bobines Rouges, personnages haut en
couleur, fantaisistes et poétiques arpentent le
Belvedère, le Funiculaire, le Port de Rive et peut-être le
centre ville.
L’occasion pour eux de s’émerveiller du monde et des rencontres et de faire pétiller la vie sur leur
passage.
Suivez-les et laissez vous surprendre !

Compagnie Les Fileurs de rêves
4 , 5 & 6 août

Compagnie Les Fileurs de rêves
5 août

Théatre de rue,
arts forains
L’ECHELLE DE LAVILLE
À partir de 10 ans

BIQUETTE
À partir de 8 ans

Êtes-vous assez influençable pour faire partie d’une secte ?

Elle aurait pu aller voir un psy mais non …

Pour le savoir, vous devrez gravir notre baromètre de la
crédulité : l’échelle de Laville !
Le professeur Laville va tenter scientifiquement, au moyen
de quelques expériences mentalistiques et grâce à l’aide
d’un comparse légèrement dépassé, de vous faire prendre
les messies pour des lanternes.
Enfin, pas dit que ce soit aussi simple…

Elle préfère s’arrêter dans ce bar de Sotteville et parler à
des inconnus : sa boulimie, sa mère, Annie Cordy, Sylvie
Vartan, sa mère, sa dentition bancale, ses genoux, sa mère,
ses insomnies, sa mère… elle parlera d’elle-même.

Cie Les Décatalogués
4 août

FUNNY BUSINESS
Tous publics

Gourou

De son carnet de sa dyslexie, entre 2 verres de vin rouge.
Portrait d’une femme burlesque et émouvante qui a besoin
de s’exprimer.

Cie 2L au Quintal
5 & 6 août

AVION PAPIER
À partir de 1 an
Tomme-tomme et Nana

Avec un clin d’œil aux grands clowns muets,
FUNNY BUSINESS met en scène un canard cascadeur, un
poisson humain, des danses excentriques et le match de
boxe le plus stupide que vous n’ayez jamais vu.
Installez-vous au bord du ring pour assister à un spectacle
de boxe qui vous donnera mal au ventre.
Dans la plus pure tradition du burlesque anglosaxon,
LE spectacle pour tous les fans de sport et de comédie à
travers le monde...IRRESISTIBLE DE DRÔLERIE !

Fraser Hooper
5 & 6 août

« Avion Papier » est un spectacle en caravane à la croisée
des arts numériques, de la musique et du théâtre d’objets.
À l’intérieur de ce micro-cinéma à roulettes l’on découvre
un film d’animation, dont les personnages s’échappent et
déambulent dans la caravane. Il ya aussi des inventions
mécaniques. Elles cliquettent là au creux de votre oreille.
Et puis vous n’êtes pas seul dans ce voyage. Un musicien
est votre hôte.
Il vous laisse pénétrer dans un paysage enfantin et onirique,
et jongle avec divers instruments desquels se déversent de
lumineuses mélodies.

Collectif La Méandre
5 & 6 août

Théatre de rue,
arts forains
FRIGO OPUS 2
À partir de 3 ans

POLYNIE
À partir de 6 ans

Concerto pour deux noix
Protection futile

Deuxième opus de Frigo, envol de clown - poétiquement
incorrect.
Frigo, personnage corrosif et attachant s’éprend d’un projet
aussi absurde que vital. Celui de décoller. Harnaché à son
fidèle acolyte, son réfrigérateur transformé en fusée.
C’est dans cette confrontation cartoonesque d’aérien et de
pesanteur, que notre clown amorcera le détonateur de ce
qu’il est : un provocateur (...d’empathie) et un improvisateur
de rue.

Cie Dis bonjour à la dame
5 & 6 août

Cinq hommes et femmes affairé.e.s, hyperconnecté.e.s,
stressé.e.s déambulent avec leur valise géante,
s’empressent et se stressent jusqu’à la rupture, le choc,
l’hébétement.
De cet état va naître autour d’eux et en eux de nouvelles
formes symboles de vie, de reliance à la nature et aux êtres
qui la peuplent…
Prendre le personnage emblématique du Manchot pour
exprimer la fragilité du monde actuel et la nécessaire
solidarité pour sortir de nos fonctionnements d’« humain,
trop humain»…
Quoi de mieux que le jeu des métamorphoses, une des
marques de fabrique de la Compagnie des Quidams, pour
exprimer ce monde ?... Ce monde en métamorphoses.

Cie Les Quidams
5 & 6 août

Jeune public
ATTENTION FRAGILE
À partir de 5 ans

PEZZETINO
À partir de 3 ans

Concerto pour deux noix

Des bonhommes-cartons sans tête.
Juste un corps-boîte, des jambes et des bras.
Des bonhommes-cartons très différents...
Et des rencontres.
Pour s’imiter, se ressembler, se confondre,
s’affronter, se différencier, se surprendre,
se découvrir, s’accepter.

Après l’adaptation de Petit Bleu et Petit Jaune,
nous avons replongé dans l’oeuvre de Leo Lionni
et de nouveau, nous avons fait le choix de rester
fidèle au graphisme du livre.
Cette fois-ci, nous avons conçu un spectacle
cousu main :
un costume qui contient toutes les pages du livre
et dans lequel évoluent les différents personnages, marionnettes de tissus.
Le corps et le costume de la comédienne
deviennent ainsi les pages du livre en 3
dimensions.
Une bande son, composée avec divers petits
instruments et objets, accompagne la quête de

Cie La Petite Elfe
3 & 4 août

Cie Moitié Raison Moitié Folie
5 & 6 août

Jeune public
LA GUINGUETTE DES P’TITS FONDUS
Un vrai lieu dédié aux enfants, à leur taille, à leur heure, à leurs envies.
Tous les après-midis, à l’heure du goûter, des jeux, des entresorts, de quoi dessiner, un manège,
et bien sûr, à boire et à manger.
C’est réservé aux p’tits Fondus, mais s’ils sont sages, les parents seront acceptés.
Du mercredi 3 au samedi 6 août
de 16h à 19h

JEUX À L’ANCIENNE

LES JEUX RETROUVES

Faut-il les présenter ? Si on vous dit grenouille, billard
hollandais,
mikado géant, palets, passe-trappe, chamboul’tout, c’est
du chinois?
Ce sont des jeux en bois, modernisés ou ancestraux, ceux
des rues et des foires, comme disent vos grands-parents
c’est ceux qui marchent le mieux !

Venez découvrir ou redécouvrir l’univers du jeu de société
avec les «Histoires Oubliées» de Tibo.
Que vous soyez petit, grand ou très grand, vous trouverez
forcément de quoi vous amuser.
Jeux d’observation, de rapidité, d’enquête, de stratégie...
De 10 à 90 min. Seul ou à plusieurs.
Il y en a pour tous les goût, toutes les envies, tous les
plaisirs !

LABERINT II

LA CHARIOTTE DE LOUPIOTE

El Laberint, c’est une expériencecollective pour tous les
publics, capable de transformer n’importe quel espace
quotidien (place, rue, parc...) en un lieu de rencontre
ludique.

Loupiote, la conteuse, invite une famille à s’installer dans
son chaleureux tipi. Tout en racontant l’histoire, elle
fabrique un origami que les enfants emporteront avec eux
en souvenir du spectacle.

C’est un insolite réseau de parois transparentes et couloirs
franchis par d’énigmatiques portes où ce que tu sais et que
tu fais créera ton propre chemin.

La Chariote de Loupiote est un intermède poétique dans la
journée de l’enfant, un moment unique à vivre en famille.

Itineraria
Tous publics

Cie Les Enfants Sauvages
A partir de 4 ans

Danse
LA VERITE SI JE DANSE
À partir de 6 ans
De la danse hip-hop, des acrobaties, du slam, des textes
humoristiques, poétiques… Cette pièce vous invite à vous
demander « pourquoi ? ». Pourquoi fait-on les choses ?
Dans un monde où l’on joue des rôles, où l’on agit par
automatisme, pour plaire, pour faire comme tout le monde,
être soi-même n’est pas simple…
Pour se sentir bien ne vaut-il pas mieux suivre ses passions
et être authentique, naturel, être « vrai » ? Ce spectacle a
pour ambition de donner quelques pistes dans cette quête
de sens. Le chemin est peut-être bien plus tranquille qu’on
ne le croit !

Terre de Break
5 & 6 août

Musique
SopaLoca
Tous publics

SopaLoca, orchestre de rue ensoleillé, est une formation
tournée vers les musiques sud-américaines et tropicales.
Cumbias, rumbas et salsas sont réorchestrées, teintées de
reggaeton, gentiment décalées, voire hystériquement
déjantées. Comme un cocktail givré de musiques
vitaminées, cette « soupe folle » euphorisante se consomme
à tout moment de la journée, agrémentée de chorégraphies
rétro.
C’est un joli mélange épicé et chaloupé qui se partage en
dansant.

Du 3 au 6 août

Movimiento
Tous publics

La Belle Image est une fanfare latino-roots énergique,
sensuelle, puissante et raffinée.
Depuis plus de vingt ans, ses musiciens mènent un travail
de recherche sur les musiques latino-américaines afin de
les partager avec le public dans le cadre de spectacles
chorégraphiés.
MoviMiento, musiques en mouvement
Un spectacle hors les murs au répertoire latino-roots, qui
serpente dans l’espace public, forme hybride, mouvante,
mêlant musique et danse.
13 musiciens alliant émotion et énergie festive à la
rencontre des rues et du public.

La Belle image
5 août

Musique
La Caravanne Passe

Ruzoli
Tous publics

Tous publics

Comme à la maison
Grail’Òli propose un nectar tropico-localiste, poétique et
vitaminé. Avec sa RuZoli, il émulsionne les musiques populaires
de proximité et essaime le mélanz’, pour s’enraciner dans le
monde…
Au menu, les langues occitanes, créoles, françaises, catalanes,
arabes, portugaises et castillanes seront à déguster et se
mêleront avec saveur.
En cultivant un instrumentarium sauvage et rafraichissant en
plein chant,[ grallas (hautbois catalans), neffars (trompes
marocaines), percussions, fifre & pìfano (flûte brésilienne) ainsi
qu’une tarentulagong asiatique...] il diffuse sa musique par un
« Totem-à-son », structure burlesque mégaphonée,

La caravane passe revient avec un 6ème album intitulé
«Nomadic Spirit».
Après 5 ans de révolution du dancefloor au sein du Soviet
Suprem et le dernier album de Rachid Taha, Toma Feterman a
de nouveau réuni son combo historique.
Depuis 19 ans, la Caravane Passe a sillonné les routes de
l’hexagone, d’Europe de l’Est à l’Ouest, d’Asie et du Moyen
Orient.
Fort de ces expériences, le groupe défend un esprit nomade où
s’entremêlent le hip-hop, la tziganie, l’orientalisme,

Dans la lune
Grail’Oli
5 & 6 août

3 août

L’Esquisse
Tous publics

L’Esquisse est le duo musical pop/folk formé par la chanteuse
Sonia Laden (connue également pour ses talents de
dessinatrice) et Julien Morand (membre du groupe de rock
français Piège à Rêves et de Rimes Catcher, son projet solo
inspiré du rap).
Laissez-vous porter par leurs compositions en français où les
timbres de voix s’entremêlent sur des mélodies envoûtantes.

4 août

Musique
Clay and Friends

GUNWOOD

Tous publics

Tous publics

Clay and Friends offre un mélange percutant de hip-hop,
soul et de funk soutenu d’une prose à l’image de ce que l’on
surnomme désormais :
La Musica PopularDe Verdun. Réputé pour ses concerts
survoltés, Clay and Friends a fait vibrer, depuis 2015, plus
de 1750 foules canadiennes et européennes sous l’égide
du #KeEpItMoViN’.
En mars 2017, la formation a lancé son premier album,
Conformopolis et a fait paraître en 2019 un EP anglophone

5 août

Oubliez les armes à feu, ce Gun-là, c’est pour Gunnar, Gunnar Ellwanger.
Une naissance en Angleterre, des parents allemands, une
adolescence en région parisienne après une enfance
outre-Rhin : et voilà un trilingue au prénom… scandinave.
Comme un symbole du brassage de cultures qui alimente
l’identité de Gunwood.
Le “wood”, c’est le bois, l’arbre, ses racines enfouies et ses
branches conquérantes, tels des chemins de vie qui fusionnent et se séparent, se fendillent et repoussent de plus
belle.
À quoi bon choisir entre poésie folk et puissance rock, entre
liberté des seventies et tranchant des nineties, entre
harmonies irlandaises et reliefs américains quand on peut
tout entremêler et créer ainsi de nouvelles boutures ?
Gunnar Ellwanger (chant, guitare), Jeff Preto (basse,
chant), David Jarry Lacombe (batterie, chant) : la sève de
Gunwood se distille à trois depuis les premiers pas d’un
groupe qui, dans le sillage d’ensorceleurs des années 2010
comme Alabama Shakes, Feist ou les Black Keys, s’impose
aujourd’hui en ciseleur de vibrations marquantes.

6 août

Festival pratique
VENIR A THONON

							Par la route								
30 km de Genève
35 km de la sortie n°15 autoroute A40 (France)
35 km de la sortie Villeneuve A9 (Suisse)
Par le train
Liaison TGV via Bellegarde tous les jours,
liaisons directes le week-end.
Info : 36 35

HEBERGEMENT
Pour toute demande d’information sur votre hébergement,
et les possibilités de séjours pendant les Fondus du Macadam:
Office de Tourisme
(+33) 450 715 555

INFORMATIONS
Office de Tourisme de Thonon
Château de Sonnaz / 2 rue Michaud
Tél : 04 50 71 55 55
Du lundi au samedi, de 9h à 18h30
Point d’information du port de Rives
Tous les jours, de 10h à 18h30 non-stop.

A VOS AGENDAS !
La prochaine édition du festival aura lieu du mercredi 2 au samedi 5 août
2023.
Alors réservez d’ores et déjà votre séjour Fondus à Thonon.

Les Nocturnes
du Vendredi
A Thonon, ça bouge tous les vendredis de l’été !

À partir de 18h00, les terrasses se remplissent, les rues vibrent et les
artistes viennent à la rencontre du public.
Par nature une nocturne célèbre le vivre ensemble autour des produits
du terroir, des associations locales et de l’animation de qualité.
C’est convivial, surprenant et propice au partage et aux rencontres.

«Compagnie Otto , les Nocturnes du Vendredi 2021»

8, 15, 22, 29 juillet
Dates à retenir :
12, 19 août

Les Fiestas
des P’tits loups

Programmation 2022 :
Mercredi 13 juillet :
Mister Fly Circus - Cirque
				
Mercredi 20 juillet :
«L’Avenir c’était mieux avant»,
Les Vils Brequins - Théâtre de rue
					
Mercredi 27 juillet :
«Leuk le Lièvre», Cie Anitié
Conte du Sénégal
					
Mercredi 10 août : «On refait le monde !», Xavier Stubbe
				
Musique
Mercredi 17 août : «C’est qui le plus fort», Cédric Chapô
				
Improvisation
Mercredi 24 août : Game’s Truck - Jeux

CONTACTS

Estelle Coignard
Directrice
coignard.thononevenements@gmail.com

Jeanne Delval
Attachée d’administration
delval.thononevenements@gmail.com

Anaïde Grenier
Chargée de communication et production
grenier.thononevenements@gmail.com

thononevenements.com
04 50 26 21 07

