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SOL BÉMOL  - CIRQUE

• CIE D’IRQUE & FIEN

• 14H30 / BAS DE STATION / DÈS 6 ANS

Un couple et quatre pianos pour un spectacle 
mêlant cirque, musique et humour...
Un public transporté dans un monde onirique...
Un grand moment de bonheur !

YADéWATTS  - CLOWN

• ROSIE VOLT

• 20H / COURS DE L’ÉCOLE / DÈS 10 ANS

Rosie Volt entre en scène avec un rêve de 
cantatrice... s’inspirant de ses grandes idoles 
(La Callas, Nina Hagen, Dalida...) et d’une multitude 
de cultures musicales. Elle va entraîner le public 
dans une folle odyssée où se succéderont 
maladresses, prouesses et virtuosités.
Rosie Volt entre en scène telle une star et en 
sort comme une enfant.

BYSSHE  - MUSIQUE

• 21H30 / COURS DE L’ÉCOLE 

Mêlant vision, mythe et spleen aux rythmes 
déchaînés du rock n’ roll, le groupe passe du 
rêve à l’explosion électrique comme un frisson 
sur l‘échine.
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BATMAN CONTRE 
ROBESPIERRE  - THÉÂTRE 

• GRAND COLOSSAL THÉÂTRE

• 20H / CHALET GILLARD / DÈS 12 ANS

C’est l’histoire d’un type bien, qui n’a jamais rien 
fait de mal !!! Et qui ne mérite pas la moitié de 
tout ce qui va lui arriver...  Alors pourquoi sera-t-il 
poursuivi par la ville toute entière ?  Réponse dans 
« Batman contre Robespierre », un spectacle  
tout public à caractère tragico-burlesque.

GYPSY PARTY  - MUSIQUE

• 21H30 / CHALET GILLARD

Gypsy Party emmène dans ses guitares des 
rumbas gitanes qui, en se mêlant aux rythmes 
latins des percussions et des palmas, vous 
invite au voyage et à la fiesta...

LE CROUZET

AU VRAI
CHIC LITTÉRÈRE
LIBRAIRIE MOBILE

• PLACE DE LA MAIRIE

Jean-Jacques, libraire vagabond, vous attend 
dans sa cabane pleine d’histoires.

LES FOURGS
19 AU 31 JUILLET

30
JUILLET



est une saison culturelle itinérante imaginée 
par La Sarbacane avec la Communauté de 
Communes Lacs et Montagnes du Haut-Doubs 
et les communes accueillantes. 

Licences d’entrepreneur de spectacles : 2-005212 et 3-005209.
Graphisme par Rouge Poisson • Imprimé par Estimprim • Ne pas jeter sur la voie publique.

SPECTACLES AU CHAPEAU

BUVETTE ET PETITE RESTAURATION SUR PLACE

INFOS : WWW.SARBACANE-THEATRE.COM
03 81 46 68 27


