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Sainte-Marie, de 14 à
21 heures : 5 €).
l Cie O.C.U.S, Bistrodocus (sur place, fosse du Parc
des expositions, de 9 h 30 à
12 h et de 14 à 20 h, ou par
SMS au 07.83.62.70.42 :
10 € pour repas et vins compris).

et si possible funestes, tout
ce qu’il y a de plus phénoménal.
C’est une hécatombe publique, un sacrifice de forains pour votre bon plaisir, une concurrence aux
jeux du cirque romains à la
fois désopilante et sanguinolente.
L’humour est noir, sinistre, mais efficace, et vise à
démontrer une chose :
« Qu’est-ce qu’elle est dure
la réalité, et en plus, elle est
triste ! »
Alors pourquoi rions-

REVUE DE PRESSE / MADAME ROSE

EN MOINS
Se déplacer
Pas de Grande boucle cette
année, le festival se resserre
dans l’hypercentre.

Programmation

Glamour
et hémoglobine. Photo L. M.

nous ? Y a-t-il un quelconque questionnement philosophique à en tirer ? À
vous de voir…
L. M.

£ Samedi et dimanche,
à 16 h 15 et 22 h 30, place
LouisArmandCalliat
(pastille 47).

Pas de programmation au
Carmel.

MAIS TOUJOURS
Le Pouce
Se déplacer gratuitement
dans le centre-ville, avec
une navette qui passe toutes
les 15 mn, ce samedi, de 7 à
21 heures, et dimanche, de
11 à 21 heures.

CIE AHOUI. Attraction foraine.

« Chez nous, pas de peur
au rabais »

Le réseau Zoom
Pour 1,20 € à l’unité ou
1,60 € pour se déplacer toute la journée avec le réseau
de bus urbain. Renseignem e n t
s u r
www.buszoom.com ou maison du festival au
03.85.90.94.70.

Annulation
À la suite d’une blessure, la
compagnie Le (doux) supplice de la planche est contrainte d’annuler toutes ses
représentations. Cependant, la compagnie sera présente, sur place, au collectif
de la Basse cour (Bastions
haut et bas).

SUR INTERNET
£ www.lejsl.com
Retrouvez le festival en direct,
des images, des vidéos…

« Des nuits de peur pour les toutpetits. » Photo L. M.

Un brillant humour noir
plane sur ce spectacle. À michemin entre la Famille
Adams et la galerie des
monstres, Mme Rose et son
servile Baltimore vous présentent un show décalé.
Le cynisme des deux acteurs donne une tournure
intéressante aux tours traditionnels de la femme cou-

pée en deux ou de la libérat i o n d e c h a î n e s
cadenassées. Vous apprécierez à coup sûr ce show
burlesque de magie racoleuse, qui joue davantage sur
l’esbroufe que sur l’illusion.
L. M.

£ Tous les jours, à midi,
esplanade SainteMarie
(pastille 22).
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