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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Lesperon

vers 
BAYONNE

vers 
BORDEAUX

AIRE DE L’OCÉAN OUEST
>  Depuis Bordeaux : suivre les panneaux  

« Aire de l’Océan Ouest » après la sortie n°13.

>  Depuis Bayonne : faire demi-tour au  
diffuseur de la sortie n°13 puis suivre  
les panneaux « Aire de l’Océan Ouest ».
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École de musique de Castets sera présente de façon continue sur la journée.
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L’athlétic-Cyclo-Disco-Club
Ami(e)s cyclistes mélomanes, bienvenue  
à l’Athlétic-Cyclo-Disco-Club !
Venez transpirer en musique à la recherche  
du bon tempo, venez pédaler en équipe  
à l’assaut du record du monde en 45 tours. 
Soyez le digne héritier de Sheila, Ringo  
& Raymond Poulidor !

www.dynamogene.net/le-rastaferraille-2/

Rasta Ferraille
« Deux artistes-ouvriers des Ets DYNAMOGÈNE  
en délégation syndicale officielle viennent vous présenter 
"Le RastaFerraille". Un engin musical hybride dont 
l’esthétique utilitaire s’inspire furieusement du 
machinisme agricole des années folles. Boniments 
techniques homologués, rythmes endiablés (Rock – 
Reggae – Blues), concert électrique & bal populaire en 
option facultative selon l’humeur des ouvriers. »

www.dynamogene.net/acdc/

Dynamogène

bebecharli.com

Bébé Charli

Enfant de la rue, BéBé Charli ne fait rien comme 
les autres. Circulant dans nos villes à bord de 
son landau, c’est un véritable supersonique en 
bas-âge.  
Adorable et délicieux de malice, il est l’unique 
bébé tout-terrain de la planète (voire de 
l’univers !!). Il réunit les petits et les grands autour 
de ses incroyables aventures.



Aire d’un possible
Errances philosophico-théâtrales en quête d’horizons bienheureux. 
Et si on tentait une psychanalyse de nos moteurs. 
Et si on creusait une mouvance joyeuse au cœur du marasme routier. 
Et si les panneaux faisaient grève. 
Et si on se laissait doubler par le temps.
Et si on se retrouvait juste pour transcender notre aire anthropocène.
N’oubliez pas d’éteindre vos inaccessibles étoiles.
Une proposition performée de la Cie AlixM
Avec Laureline Richard, Leslie Pranal, Kevin Thébault et Alix Montheil

Helena Reis
vimeo.com/141888149

Devenir
Un être humain fait corps avec la roche, à moitié 
prisonnier et peut-être plus encore à moitié libéré 
du roc. Car au creux de la pierre ses pulsations se 
devinent, ses espoirs respirent et l’immobilité de 
la sculpture invoque le mouvement.
Dans cet instant silencieux se fige l’éternelle 
question : renoncer ou devenir ?

Un chœur d’individus se déplace autour de 3 mâts, comme s’ils tentaient de déplacer leur vision 
des choses pour mettre en forme une idée nouvelle, puis rebondir sur une autre. Une création en 
perpétuelle mouvement et adaptation. Ils grimpent, glissent, sautent, s’agrippent, défient les lois 
de la gravité. Ils se hissent aux limites jusqu’à leur transcendance, portée par un univers sonore 
vibrant. Un espace de liberté fait de chocs et de contre-chocs, offrant de multiples points de vue, 
une métaphore de leur quête aux milles possibles.
Mât chinois : Gaëtan Dubriont, Nhât Nam Lee, Maureen Brown, Samuel Rodriguez 
Accro danse : Charlie Marey  / Composition musicale et live : Erwan Leguen
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Performance cirque inspirée de la création  
"À Corps Perdus" de la Cie Bivouac Acrobatie 
sur mât chinois-accro-danse-musique live MAO 
et violoncelle.

Bivouac
bivouaccie.com

AlixM


