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Agitateur familial de spectacle !

2,3 & 4

juillet 2021

FORT DU BRUISSIN
En t r é e

g r a t u it e

Vendredi 2 juillet
Chorale public

Humour musical familial

19h30

Après 10 ans de succès, un spectacle
mythique qui rassemble et réchauffe
les chœurs.
Elle n’a pas vraiment l’air d’une rockeuse.
Échappée de la chorale À Chœur Joie
qu’elle n’a pas réussi à convaincre de se
mettre au rap et au rock, la cheffe de
chœur Annabelle Froment monte sa
propre formation en y entraînant... le
public ! Car cette cheffe de chœur n’a
qu’une devise, un refrain : si toutes les
voix du monde se donnaient la main,
ensemble on se ferait du bien !
Avec : Babeth Joinet

21h

Skokiaan Brassband
Jazz-Funk

Le Skokiaan Brass Band s’inspire du son
cuivré et de la créativité bouillonnante
des brass bands de La Nouvelle-Orléans.
Cinq ans après son voyage à La NouvelleOrléans et sa rencontre avec plusieurs
musiciens emblématiques de Big Easy, le
groupe a sorti en avril 2020 son premier
album, The French Touch. Sur scène ou sur
le pavé, le Skokiaan Brass Band cultive une
musique au son généreux et à l’énergie
communicative. Et vous ne tarderez pas à
vous laisser entraîner par l’irrésistible flot de
second line, de jazz, de funk et de rythmes
afro-caribéens que le groupe distillera pour
vous. Dance party assurée !

Samedi 3 juillet
Soleil Party Club

Concert pour enfant – dès 4 ans

18h

Un bal pour les enfants, teinté de sonorités
d’Amérique du Sud.
De voyage trop dangereux en carte postale
stéréotypée, d’un été immuable au surfeur
perdu en mer, le Soleil Party Club s’habille de
petites histoires dont le seul but est de faire la
fête. Comme les grands, mais en plus marrant.
bana. T’auras droit à ton collier
« Au Soleil Party Club, c’est ambiance Acapulco et Copaca
er, danser, et rigoler en
s’amus
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un
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de
de fleurs, et
»
r.
chantant. Même si tu ne sais pas chante
t : Ukulélé, percussions, clavier,
Avec : Fred Bassier, Mathieu Destailleurs et Xavier Despra
machines

École de Musique de Francheville

19h30

Cette année, carte blanche à l’EMF qui vous propose une mise en bouche
musicale et festive avant le grand concert du soir ! Une rétrospective du travail
réalisé avec les profs et les élèves.

Sociedade Recreativa
Concert / Bal brésilien

21h

Rythmes brésiliens et sound system, le
détonnant mélange de Sociedade Recreativa !
La réunion du producteur américain Maga
Bo et du trio lyonnais Forró de Rebeca
fusionne rythmes traditionnels du Nordeste
et arrangements électroniques. Un son festif
à découvrir et à danser !
Avec : Maga Bo, Jonathan Da Silva et Tereza
Azevedo

Dimanche 4 juillet
CULBUTO

11h 14h 17h

Tanguages à 360°
(durée 30 min.)

De quoi sommes-nous capables ? En vrai, se prouver
que c’est possible. Chacun, chacune. Les deux pieds
sur mer. Un homme expérimente ses limites, s’amuse à
ts.
titiller sa vie, et joue à tenir. Avec le coeur et les élémen
t.
A 360°. Avec petits et grands. Tanguer et célébrer l’instan
ter,
D’accep
n…
questio
sera
il
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jeu
doux
Une proposition de
de s’accrocher avec enthousiasme, d’osciller ensemble sur
l’inconnu et d’apprendre à voler ; au cas où… Un numéro
à
de cirque écrit avec le mât culbuto : une machine unique
l’instabilité chronique. Une chose est sûre : avec ou sans mal
de mer, tout bouge tout le temps.
Avec : Vincent Martinez

Déboires  !

16h

Duo burlesque pour un clown
un bruiteur
de théâtre et (durée
40 min.)
C’est l’histoire d’un personnage à la terrasse d’un café,
d’un cow-boy au chapeau, d’un dandy maladroit… Un
spectacle musical, visuel et sonore où les bruitages
se font à vue et en direct avec pour références l’univers
de Jacques Tati, les grands burlesques du cinéma muet
ou encore les Monty Python.
Avec : Adrien Perez et Tristan Castella

Les Dudes – Stories in the city !

Cirque de rue déjanté, Humour Québecois 17h45

(durée 45 min.)

« Stories in the city » ! est un spectacle familial et clownesque
mélangeant cirque et musique live. Cette compagnie
de
théâtre de rue québécoise a été créée par deux anciens
artistes du Cirque Eloize. Leur première création s’est jouée
plus de 800 fois dans près de 30 pays. La nouvelle tournée
,
inspirée des contes d’Andersen, s’arrêtera au Fort
du
Bruissin ! Un savant mélange sensible et surprenant, bourré
d’humour et d’autodérision.
Avec : Philippe Dreyfuss et Sanja Mariläinen

Dimanche 4 juillet

Zanimal

Le carrousel éclaté

Cie Théâtre de la Toupine de
10h30 - 12h30 et 13h30 - 16h30

L’espace
jeux en bois

La nouvelle création du Théâtre de la
Toupine propose un concept inédit :
un manège, un enfant, un parent !
Ainsi, le public devient le héros du
spectacle dans une déambulation
animalière. Une esthétique de vieux
jouets en tôle emboutie et colorée,
toute une cohorte d’animaux
sonoris és
et
éclairés
(grenouille, cygne, cochon,
coccinelle, ours, éléphant,
dragon, lapin, renard,
canard) accueillera les
marmots dès 2 ans.

Festi’jeux et Compagnie
10h30 - 12h30
et 13h30 - 16h30

Venez jouer en famille ou
entre amis pour des parties
endiablées avec des jeux
hors du commun !

L e s a t e l ie rs
du for t
SUR INSCRIPTION
LE JOUR MÊME

De 10h30 à 13h • Dès 4 ans
Nous vous proposons
plusieurs ateliers créatifs et
participatifs pour les parents
et surtout les enfants (dès
4 ans). Exercez vos talents
d’artistes en herbe.

Les Demoiselles
Caméléon

Jukebox Chanson - impromptu

Attention, attention ! Mesdames
et Messieurs ! Oubliez un instant
le quotidien, et plongez dans une
atmosphère guinguette en suivant
les demoiselles Caméléon. Ces quatre
enchanteresses vous chantent la joie,
les peines, l’amour. Accompagnées de
leur ritournelle, petit orgue de barbarie
de poche, elles plantent pour vous une
ambiance festive de rue et vous feront
voyager dans le temps en toute simplicité.

Show
d’impro !

(durée 25 min.)

12h
13h30
15h

Les comédiens de Pièces en Stock vous
proposent toute leur palette de jeux dans
des mini matchs, drôles, surprenants
et endiablés ! Une nouvelle forme
d’improvisation théâtrale spécialement
conçue pour vous et rien que pour vous !

Food-trucks pour les petites
et grosses faims.
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