
PROGRAMMEPROGRAMME    Sur le Pont ! [des  Chèvres]Sur le Pont ! [des  Chèvres]

VENDREDI 2 JUILLET

18H - INAUGURATION

18H30 - DÉMONSTRATION
              les pas si mal

18H45 - DÉMONSTRATION 
              les sans soucirque

19H30 - HOT-CLUB 
              DE BOUKRAVIE

21H - LE CIRQUE PIÈTRE

SAMEDI 3 JUILLET

10H30 - DÉMONSTRATION
              les petits bras

11H30 - DÉMONSTRATION 
             les pieds gauches

15H - À TIROIRS OUVERTS

18H - SCÈNE OUVERTE
            les saltimbanques et adultes

19H30 - KHAM MESLIEN

21H - LE CIRQUE PIÈTRE

DIMANCHE 4 JUILLET

15H - LE CÉLESTE

17H - À TIROIRS OUVERTS

19H - LE CIRQUE PIÈTRE

LUNDI 5 JUILLET

18H - DÉMONSTRATION                      
          les sans chap parkour

19H ALEXI PRÉVITALI

20H - BRUT

MARDI 6 JUILLET

18H30 - DÉMONSTRATION
                les graines de cirque/parkour 

MERCREDI 7JUILLET

16H - DÉMONSTRATION
          les accrochés

16H15 - DÉMONSTRATION 
               PARKOUR 

17H30 - ROUTINE

18H - DÉMONSTRATION 
          les têtes en l'air

18H15 - DÉMONSTRATION 
              PARKOUR

18H30 - MISSISSIPPI

20H - BANKAL

JEUDI 8 JUILLET

15H30 - INITIATION PARKOUR 
              pour les 5-9 ans

17H - ROUTINE

17H30 - INITIATION PARKOUR
              à partir de 10 ans

18H30 - MISSISSIPPI

20H - BANKAL

VENDREDI 9  JUILLET

15H - MISSISSIPPI

15H30 - INITIATION PARKOUR 
              pour les 5-9 ans

16H30 - PARKOUR
               Initiation à partir de 10 ans

20H - LE GRAND DÉBALLAGE

SAMEDI 10 JUILLET

16H - OPEN MIC, ATELIERS 
          D'ÉCRITURE ET BEATMAKING

16H - ANIMATIONS ETAC 
          ET ARMOIRE À JEUX

18H - CONCERT RAP

19H30 - LE GRAND DÉBALLAGE

20H30 - ÇA JOUE ?

21H30 - ESPRITS FÛTS

DIMANCHE 11 JUILLET

18H - DAN GHARIBIAN TRIO

ET TOUT AU LONG 
DE L'ÉTÉ

AVEC L’ETAC 
des animations tout public 
au Square Louis Parant 
jusqu'au 31 juillet 
initiation cirque et parkour, 
des jeux et un Teen-space

AVEC LA MJC
ESPACE D'UN ÉTÉ
Cinéma plein air et spectacles gratuits.
Des représentations artistiques investissent 
parcs, espaces verts, pour des rencontres 
entre arts, espaces urbains et spectateurs. 
Une programmation artistique favorisant 
la diversité culturelle et la réciprocité des 
échanges. 
 

AVEC LA TANNERIE
Là-bas / Cie Les Soeurs Goudron
spectacle déambulatoire - En partenariat 
avec le service actions culturelles de la 
ville de Bourg-en-Bresse
Dimanche 25 Juillet - 17H cour H2M

Fanfare EYO'NLÉ + SILENCIS
En partenariat avec la MJC pour l'ouverture 
d'Espace d'un Eté. Samedi 26 Juin - 18H
+ venez avec votre pique nique et votre pliant

AVEC LE THÉÂTRE
La billetterie de la nouvelle saison ouvre 
dès le 23 juin
Blond and Blond and Blond 1/7 à 18H30 
et 21H au théâtre
Fair-Play dès le 2 septembre

 

20
21

20
21

Z2

Z2

Z2

Z2

Z1

Z2

Z2

Z2

Z2

Z2

Z1

Z3

Z2

Z1

Z2

Z2

Z1

Z2

Z2

Z2

Z2

Z2

Z2

Z1

Z1

Z2

Z2

Z2

Z1

Z1

Z1

Z2

Z2

Z1

Z1

Z2

Z2

Z2

Z1

Z1

Z1

B
oo

Q
i p

ro
du

ct
s 

ar
e 

pr
od

uc
ed

 u
nd

er
 li

ce
ns

e 
an

d 
ar

e 
su

bj
ec

t t
o 

de
si

gn
 re

gi
st

ra
tio

ns
 a

nd
 tr

ad
em

ar
ks

. ©
 B

oo
Q

i M
ed

ia
 S

ol
ut

io
ns

 B
V

 P
TN

 4
52

18
/3

3

GYMNASE 
FAVIER

Le 
Grand 

Déballage

ENTRÉE
PIÉTONS AVENUE MAGINOT

ENTRÉE PIÉTONS
(exclusivement pour le Grand Déballage)

Scène

Chapiteau
ETAC

Scène

Podium

Zone 3 (Z3)

Zone 1 (Z1)

Zone 2 (Z2)

BILLETTERIE

Petite restauration,
rafraichissements, 

concerts

Teen-
space

P
Champ de Foire

(10 min. à pieds)

BOULEVARD 
ÉDOUARD 
HERRIOT

SQUARE LOUIS PARANT

STADE

Sur le Pont !

BOURG-EN-BRESSEBOURG-EN-BRESSE
Square Louis Parant Square Louis Parant 
Pont des Chèvres Pont des Chèvres 

10 10 jours de cirque jours de cirque 
et de musiqueet de musique

Sur le Pont !
[des Chèvres][des Chèvres]

Sur le Pont !
Tous dehorsTous dehors

du 2 au 11 juillet du 2 au 11 juillet 



Sur le Pont ! [des Chèvres]

Les équipes de l’École des Techniques 
et Arts du Cirque, de La Tannerie, du 
Théâtre et de la MJC de Bourg-en-
Bresse ont concocté un rendez-vous 
autour du cirque et de la musique.

Des spectacles pour tous au cœur de la 
cité burgienne, des ateliers d’initiation, 
des démonstrations… Alors sortons de 
nos maisons, éteignons nos écrans et 
retrouvons nous ! 

On vous attend nombreux : habitants 
du quartier, curieux, passionnés, 
amoureux de la musique 
et du cirque !

INAUGURATION VENDREDI 2/7 18H 
SQUARE LOUIS PARANT

HOT CLUB DE BOUKRAVIE 
Le Hot Club de Boukravie puise ses racines 
dans l’esprit du swing New Orleans et des 
tarafs roumains. Avec son style Zazou, 
dandy et subversif, le quintet apporte une 
touche d’élégance dans toute soirée 
déjantée qui se respecte.

LE CIRQUE PIÈTRE 
Compagnie La Faux populaire Le Mort 
aux dents 
Une invitation gourmande à se plonger 
dans les greniers d’antan pour des 
prouesses avec tout objet du quotidien 
dans un univers poétique et musical.

À TIROIRS OUVERTS 
Compagnie Majordome
Un majordome nous accueille dans son 
hôtel, dont le mobilier renferme une quantité 
de balles qui sont autant de prétextes au 
jeu et à l’imagination.

KHAM MESLIEN
Avec Lo’Jo ou Robert Plant...Kham Meslien 
s’est produit des plus grandes scènes 
aux déserts australiens ou américains. 
Accompagné d’effets et d’un looper, Kham 
Meslien explore et repousse les sonorités 
de sa contrebasse.

LE CÉLESTE 
Compagnie La Faux populaire Le Mort 
aux dents
C'est l'histoire de Jean-Baptiste Poipeti 
qui rêvait de chanter à la Scala de Milan 
mais qui a trouvé une autre voie pour faire 
entendre sa voix. Devenu livreur d’opéras, 
il va nous montrer ce qu'il sait faire ! 

BRUT 
Groupe Nuits
À la croisée de la danse, du cirque, de 
la musique et des arts plastiques, BRUT. 
réunit trois interprètes autour de l’édification 
d’un monument. 

ROUTINE
Said Mouhssine est acrobate, voltigeur, 
comédien, cascadeur. Sa performance 
nous invite à bouger pour ne pas se laisser 
enfermer. Un spectacle bourré d’énergie !

MISSISSIPPI 
Compagnie Puéril Péril
Elle parle avec des bouts de son corps et 
lui avec des sons. Chacun dans son monde 
d’abord, puis ensemble, ils construisent une 
nouvelle forme pour la roue Cyr.

ALEXI PREVITALI  
Chanteur, auteur-compositeur-interprète,  
Alexi Previtali joue dans un style électro 
pop. Accompagné de différentes pédales 
d’effets, Alexi Previtali crée sur scène une 
ambiance est à la fois joviale, calme et 
reposante.

BANKAL 
Compagnie Puéril Péril
Avec quelques tabourets et un monocycle, 
mais beaucoup de dextérité et d’humour, 
le duo d’acrobates redouble de prouesses 
pour vous tenir en haleine et vous donner 
des frissons.LE GRAND DÉBALLAGE  

Compagnie La Faux populaire Le Mort 
aux dents
Prenez place sous le chapiteau pour 
découvrir une cuisine circassienne 
aux saveurs multiples, un cirque 
d’objets, chanté et dansé, qui fleure bon 
l’excellence artisanale. De l’équilibre sur 
roue au violoncelle, de la tragédie lyrique 
à la fabrication de pop-corn ! L’ESPRIT FÛTS

Hydre à 16 têtes et 32 baguettes aux 
manettes d’un set explosif et tribal. Cette 
détonante formation de percussionnistes 
allie précision et rythmiques effrénées sur 
fûts en métal enflammés.

DAN GHARIBIAN TRIO  
Accompagné par deux jeunes compères 
venus du jazz manouche, Benoît Convert 
à la guitare et Antoine Girard à l'accordéon, 
Dan Gharibian (Bratsch) chante et joue de 
la guitare. Si vous aimez les virées vers 
l'Est, vous allez adorer le Dan Gharibian 
Trio. Un formidable voyage musical.

ÇA JOUE ?
Merci LaRattrape
Rempli de prouesses techniques, de surprises 
et de beaucoup d'humour, ce spectacle est 
l’histoire jonglée d'un quotidien partagé.CONCERT RAP

Découvrez la scène rap locale. Avec 
Harry / Kalo / Le H / Ninis / 
MDGANG / Igreka

ANIMATIONS
DÉMONSTRATIONS
Malgré des séances annulées, les 15 
groupes d’élèves de l’ETAC (de 3 ans aux 
adultes) se sont motivés pour vous présen-
ter leur travail, sous forme de démonstra-
tions de 20 min.
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Tarifs : normal 12€ / moins de 26 ans 6€ 
Réservation auprès du Théâtre
www.theatre-bourg.fr / 04 74 50 40 00

EN PRATIQUE

l Spectacles, animations, démonstrations 
et initiations

l Entrée libre et gratuite 
(sauf spectacles Le Cirque Piètre, Céleste et 
Le Grand Déballage)

l Buvette et petite restauration, toilettes 
sur place

l Jauge limitée

l Manifestation organisée dans le respect 
du protocole sanitaire en vigueur

l Lieu accessible en fauteuil

l Parkings à proximité

l Accès exclusivement piétons

PARKOUR/FREE-RUNNING 
2 après-midi pour s’initier aux techniques 
du Parkour, cet art du déplacement que les 
plus anciens ont découvert avec les Yama-
kasi. 
A partir de 5 ans. 

ANIMATIONS diverses et jeux 
avec l’Armoire à jeux

SCÈNE OUVERTE
Les élèves de l'ETAC (+ de 13 ans) 
présentent des petits numéros équilibre, 
aérien, jonglerie et parkour.

TEEN SPACE (ESPACE JEUNE)
Un endroit convivial pour les 13 à 20 ans 
- En partenariat avec le Centre Social de 
la Grande Reyssouze, la Sauvegarde01 et 
l'ETAC
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OPEN MIC & ATELIER D'ÉCRITURE
avec Justin et Martin de 2 Lyricists 
(pour les ados)

ATELIER BEATMAKING
avec Atix

12€ 

- de 26 ans 6€ 

Réservation auprès

du Théâtre
12€ 

- de 26 ans 6€ 

Réservation auprès

du Théâtre
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