Nous avons été contraints d’annuler la 21è édition des Zaccros
d’ma Rue en juillet. Cette édition pleine et entière, nous
l’espérons, sera reportée à juillet 2021. Mais après la période
diﬃcile que nous avons connue de confinement, de perte de
repères du temps, de l’annulation de toutes nos actions –
festival, résidences, actions culturelles - nous avons pensé que
le lien tellement fort que nous avons depuis plus de 20 ans
avec le public ne devait pas être rompu par une pandémie
sournoise…. Et l’idée nous est venue de concocter ces P’tits
Zaccros d’automne pour les artistes, les techniciens, notre
équipe, nos bénévoles, le public.
Nous savons maintenant que nous devons apprendre à vivre
avec le risque, le mesurer, mais vivre avant tout …. En
partageant le plaisir de la culture et du spectacle vivant !

Agglomération

Nevers centre ville

samedi 19 et dimanche 20 septembre

vendredi 2 octobre

Jour

Heure

Samedi
19
septembre

Théâtre Municipal de Nevers, hall d’accueil
du vendredi 2 octobre au dimanche 4 octobre
de 14 à 20h

Bois ta lettre

Lieu

Durée

Germigny-Sur Loire

45 min

extérieur salle polyvalente

17H30

Cie UN DE CES 4

Les Insubmersibles

Dimanche
20
septembre

14H30

CIRQUE ILYA

Les Frères Panini

Parc du docteur Faucher

DImanche
20
septembre

17H30

CRETON ART

Bois ta lettre

Parking salle Polyvalente

Varennes-Vauzelles
Carré jeune Veninges

Fourchambault

1h

Gimouille

45 min

SPECTACLE

LIEU

DURÉE

Jardins de la Banque
de France. Rue J.Devaux

1h15

17H

COMPAGNIE AIAA

Argent Pudeurs
et décadences

19H

LES BLEUS DE TRAVAIL

3 Clowns

Théâtre municipal
de Nevers

1h15

La Traque

Parc Roger Salengro
bas

1h10

20H

PROJET D

samedi 3 octobre
COMPAGNIE

SPECTACLE

LIEU

DURÉE

1h20

15H

CARNAGE PRODUCTION

Ma Vie de grenier

Jardins de la Banque
de France. Rue J.Devaux

15H

CIE ALFRED ALERTE

Rencontres

Place Mancini

20 min

16H

TETROFORT

Vite vite vite

Square J.B Thevenard

45 min

Spectacle

Lieu

Durée

16H30

CIE ALFRED ALERTE

Rencontres

Place Guy Coquille

20 min

17H30

COMPAGNIE
ÉMERGENTE

Déséquilibre
passager

Parking salle des fêtes

Saincaize

1h10

17H

COMPAGNIE AIAA

Argent Pudeurs
et décadences

Jardins de la Banque
de France. Rue J.Devaux

1h15

Vendredi
25
septembre

19H

COMPAGNIE SF

Monologue du
gardien de but

Sermoise

1h10

18H

CIE ALFRED ALERTE

Rencontres

Place Guy Coquille

20 min

Parking salle des fêtes

Samedi
26
septembre

COMPAGNIE
ÉMERGENTE

Déséquilibre
passager

Coulanges-les-Nevers

Square J.B Thevenard

1h

15H30

3 Clowns

Théâtre municipal
de Nevers

1h15

17H

COMPAGNIE SF

Monologue du
gardien de but

Marzy

1h10

La Traque

Parc Roger Salengro
bas

1h10

1h
1h

1h10

Espace des Saules

Théâtre Municipal de Nevers 1er étage

Samedi
26
septembre

17H

LES TOMBÉS
DE LA LUNE

Monique et
Marie Thérèse

Pougues Les Eaux
parc Thermal

Dimanche
27
septembre

15H

LES TOMBÉS
DE LA LUNE

Monique et
Marie Thérèse

Garchizy
salle Pierre Girard

stade

samedi 3 et dimanche 4 octobre
Jour

Heure

Compagnie

Spectacle

Lieu

Durée

Challuy Bourg

1h30

Challuy Bourg

1h

Samedi
3
octobre

16H

QUI VOUS SAVEZ

Concert
acoustique

Dimanche
4
octobre

16H

FABRIKA PULSION

Johnny pour de vrai

18H30

FABRIKA PULSION

19H

LES BLEUS DE TRAVAIL

20H

Nous vivons une période compliquée et nous ne savons pas, en ce jour
de bouclage du programme, quelles seront les préconisations qui seront
en vigueur lors des P’Tits Zaccros. Nous faisons donc appel à la
responsabilité et la compréhension du public pour respecter les
consignes que nous mettrons en place lors des représentations.

PROJET D

Johnny pour
de Vrai

dimanche 4 octobre
HEURE

Préconisations Covid 19
Un grand merci à tous nos partenaires et mécènes de cette
année et à ceux, fidèles, que nous espérons retrouver
l’année prochaine pour la 21è édition des Zaccros d’ma Rue
qui aura lieu du 5 au 11 juillet 2021.

COMPAGNIE

Compagnie

Heure

Vendredi
25
septembre

Accueil professionnel

Association ALARUE
12 Quai de Médine 58000 NEVERS
Tél: 03 86 61 17 80
zaccrosdmarue@wanadoo.fr

HEURE

HEURE

Samedi
26
septembre

Organisation

50 min

vendredi 25, samedi 26
et dimanche 27 septembre
Jour

Accueil public et renseignements

CRETON ART

Spectacle

Samedi
19
septembre

Alors après ces mois d’attente, ce sera une joie de vous
retrouver autour des 16 propositions artistiques que nous
avons programmées pour notre plaisir à tous !
L’équipe ALARUE

17H

Compagnie

COMPAGNIE

SPECTACLE

LIEU

DURÉE

30 min

15H

FABRIZIO SOLINAS

Little Garden

Jardins de la Banque
de France. Rue J.Devaux

15H

TETROFORT

Vite vite vite

Square J.B Thevenard

45 min
1h20

16H

CARNAGE PRODUCTION

Ma Vie de grenier

Jardins de la Banque
de France. Rue J.Devaux

16H

CIE ALFRED ALERTE

Rencontres

Square J.B Thevenard

20 min

17H30

CIE ALFRED ALERTE

Rencontres

Square J.B Thevenard

20 min
30 min
1h

18H

FABRIZIO SOLINAS

Little Garden

Jardins de la Banque
de France. Rue J.Devaux

20H

CIE GIOVANNI MARTINAT

Moon, in your
black Eyes

Théâtre municipal
de Nevers

Vous souhaitez faire un don défiscalisable à l’association ALARUE ?
Venez nous voir pendant les P’tits Zaccros à l’accueil public ou
retrouvez les informations sur le site www.zaccros.org

CRETON ART
”Bois ta lettre”

COMPAGNIE SF
”Le Monologue du gardien de but”

Cie AIAA
”Argent, Pudeurs et décadences”

“Jeux de mots, jeux de vilains. Le malicieux Didier Jaunet met à mal l’esprit de
déduction des passants en jouant avec
la langue française. Il brandit des cartes
en couleurs, illustrées de lettres et/ou de
mots, à charge au public de retrouver
une expression, un proverbe… Le procédé paraît simple mais il est eﬃcace. On se prend volontiers au jeu en entrant en compétition avec les
autres spectateurs. Et les rires deviennent contagieux.” T. Voisin - Télérama
A voir ou revoir toujours avec le même plaisir !!!

En 1998, l’équipe de France de football remportait
la première coupe du monde de son histoire. Il y
avait de la joie, des fêtes et de l’amour dans les
rues, ça faisait longtemps qu’on n’y avait pas
goûté. C’était presque comme si c’était le monde
qui avait gagné le trophée. Comme si le monde
était français…
Alors aujourd’hui, la Compagnie SF propose de s’emparer du problème en
remportant la coupe du monde à chaque représentation du « Monologue
du gardien de but » ! C’est tout de même pratique le théâtre…

Qu’est-ce que l’argent ? D’où vient-il ? A quoi et
à qui sert-il ? Insolent et surréaliste, le spectacle
nous plonge dans le royaume délirant de la
monnaie. Une traversée de situations où les
enjeux sont humains et monétaires, comiques
et tragiques et s’appuient toujours sur les théories économiques actuelles
et historiques. Les personnages enquêtent, cherchent, comprennent et
disent leur vérité, en laissant aller leur imagination. Une comédie financière
fantasmagorique et cynique, tourbillon d’arrivisme, de finance et de folles
envolées monétaires, dans laquelle les deux comédiennes convient le
spectateur à voyager et à se questionner sur ses rapports à l’argent.

à partir de 8 ans

LES TOMBES DE LA LUNE
”Monique et Marie Thérèse”

Venus tout droit d'Italie les Frères Panini
présentent un spectacle des plus explosifs !
Giovanni et Bénito, échappés des plus
grands cirques d'Europe, jouent avec
maestria une partition fantasque et
surprenante où se mêlent vélo acrobatique,
jonglerie, cascades et magie le tout
saupoudré de musique.En véritables camelots ils sauront vous conquérir,
pas de blabla, venez et voyez le résultat !

“Monik coup’tout”, le salon mobile au look
vintage, vous accueille dans la rue ! Comme dit
Monique, c’est la crise, alors il faut se
rapprocher des clients ! Monique est la
patronne du salon. Célibataire maniaque et
pointilleuse, elle n’a pas vu le loup depuis belle lurette. Marie-Thérèse, l’
employée, est souvent en retard mais toujours souriante. Généreuse, elle
papillonne de conquête en conquête, aime croquer les hommes mais pas les
pommes. Entre deux coups de ciseaux, deux commérages et deux “brooshings”,
nos deux ambassadrices de la beauté vous embarquent dans la vie du salon
de coiﬀure. Mais tout ne se passera pas comme l’espère Monique et ce rendezvous coiﬀure pourrait se transformer en une véritable épopée féministe !

Avez-vous déjà fait une croisière en
bateau sans avoir le mal de mer ?!
C’est l’occasion! Prenez place dans le
paquebot de rêve de la Cie Une de
ces 4 et laissez vous chouchouter
par le personnel de bord qualifié !
L’équipage jongle, grimpe au rideau,
chante et trompette dans un univers
chic et inondé digne des plus beaux bateaux de croisière. Un spectacle de
cirque musical, fêlé et plein d’humour. Alors embarquez avec votre gilet
de sauvetage pour assister à ce spectacle houleux….

COMPAGNIE EMERGENTE lolo Cousins
”Déséquilibre passager”
Pas une minute de répit dans ce spectacle
vintage où jonglages, performances,
maladresses et danses endiablées se
déchaînent pendant plus d’une heure.
Seul sur scène, Lolo séduit son public par
sa dextérité, ses bons mots et son esprit
de répartie. Lolo Cousins est un vrai clown qui s'adresse à tous avec le
même message : ”Dépêchons-nous d'en rire avant d'avoir à en pleurer ! “ Un
vrai bonheur pour petits et grands !
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FABRIKA PULSION
”Johnny pour de vrai”

Johnny est toujours vivant ! Fini les
grosses cylindrées, les tournées dans les
stades, le fric, le feu et les machines. Il est
devenu
flowerpower,
féministe,
végétarien, yogi, adepte de la
décroissance, activiste résolu… tant que
l’amour est là ! Il réécrit ses plus grands
succès à la sauce BIO, en conservant les
mélodies originelles qui appartiennent
désormais à la mémoire collective. Un Johnny écolo qui nous fait rire par
sa naïveté, sa candeur et nous touche par sa maladresse, sa sincérité et son
engagement. Pour de vrai, pour de bon, pour de bio !

QUI VOUS SAVEZ
Qui Vous Savez parcourt les rues, les bars,
les salles de concert en jouant une musique
acoustique et sincère.
Dans une ambiance festive ou intimiste, les
quatre musiciens proposent un répertoire
de chansons influencées par les musiques
d'Europe de l'Est et du swing.

Le public est-il en avance ? Disons plutôt que
les trois clowns ne sont pas prêts. Ils ont déjà
bien roulé leur bosse et se sont croisés
parfois. Avec leurs 166 années cumulées,
malgré la fatigue et l’usure, la flamme est
toujours là. Ils cherchent alors leurs
acrobaties et leurs gags. Dans les zigzags de leur savoir-faire, ils passent en
revue leurs tours les plus classiques et farfelus pour nous les faire partager.
Ces amuseurs publics revisitent les classiques du cirque et les détournent. Trois
clowns est un témoignage, un documentaire sur les clowns et leurs histoires.
Drôle et émouvant, un spectacle aux allures d’hommage. Du grand art !

PROJET D
”La traque”

Cie ALFRED ALERTE
”Rencontres”
Comment faire oublier, le temps d’une danse, un
fauteuil omniprésent ou la perte d’un sens dans
la vie de tous les jours ? Alfred Alerte et Lucie Anceau, tous les deux danseurs, ont abordé tout
au long d’un processus de recherche avec des
personnes en situation de handicap, l’exploitation de la gestuelle découlant de l’invalidité, la
prise de conscience de son propre corps et du corps de l’autre. A travers la
danse contact , les deux danseurs expriment ces diﬀérences du rapport au
corps entre valides et handicapés. Une émotion forte à partager.
à partir de 3 ans

LES BLEUS DE TRAVAIL
”3 Clowns”

CIRQUE ILYA
”Les Frères Panini”

Cie UN DE CES 4
”Les Insubmersibles”

à partir de 12 ans

à partir de 8 ans

Comment raconter 20 contes célèbres en
45 minutes avec 30 poubelles
métalliques et du papier froissé ? Face à
un décor banal que l’on côtoie chaque
jour sans y prêter attention, tout est
possible ! Du papier froissé en guise de costumes, et voilà que les
personnages de Vite, vite, vite vont devoir jouer leurs versions de contes
célèbres en un minimum de temps. Entre théâtre masqué, théâtre
d’objets, parodie et détournement, c’est une version survoltée et pleine
d’humour des contes de l’enfance. Un pari risqué et une prouesse qui

LITTLE GARDEN Fabrizio Solinas

”Little Garden”

La Traque est un spectacle de marionnettes
qui emprunte avec brio les codes du cinéma.
Groupe humain et meute de loup sont le
point de départ de ce huis-clos haletant où
le jeu se tisse entre inanimés et animés. Cinq
comédiens et dix-sept marionnettes à taille humaine se succèdent dans
l’auberge d’un petit village encerclé par des loups. Les artistes vous invitent à
découvrir le dénouement d’une enquête policière qui joue avec les notions
de civilisation et de sauvage, de peur et de désir face à ce qui est étranger...

CARNAGE PRODUCTION
”Ma vie de grenier”

à partir de 12 ans

Gaëtan Lecroteux, 50 ans, pas physique du
tout n’est jamais au bon endroit au bon
moment. Il est gentil, trop gentil. Aujourd’hui
son stand est prêt, avec une semaine
d’avance. Qu’à cela ne tienne, il tentera de se débarrasser de son passé au
travers des objets qu’il met en vente. Gaëtan en veut aux héros car il est né
sous une mauvaise étoile. Trop vite marié à une femme vénale qui passe le
plus clair de son temps avec Benjamin, son frère, il se bat pour reconquérir le
cœur de celle qu’il aime... Il a deux mains gauches, l’instinct d’un lemming, la
souplesse d’une cuve à fuel et une irrésistible envie d’aller mieux. Ce spectacle
est triste tant il est drôle et réciproquement.

TETROFORT
”Vite, vite, vite”

à partir de 5 ans
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Depuis l’enfance, Fabrizio Solinas rêve d’être
un superhéros et de pouvoir se transformer
en n’importe quel animal. Ne pas jouer à faire
l’animal, mais être l’animal. Little Garden est
une ôde à la vie, à l’animalité justement. Avec
Little Garden, Fabrizio Solinas propose une
parade nuptiale jonglée. Comme les saumons qui remontent le courant
pour aller s’accoupler au péril de leur propre vie, une créature entre sur
scène, balles à la main, pour chercher et choisir sa compagne. De n’importe
quelle manière, il faudra survivre aux regards du public.
C
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Cie GIOVANNI MARTINAT
”Moon, in your black eyes”

Avec cette création, Giovanni Martinat fait
la part belle à huit danseuses, de belles
jeunes femmes brunes aux yeux sombres.
Fluidité des mouvements, puis envolées,
passage du noir au rouge de la vie, du sang,
de l’érotisme pudique mais présent, la
dramaturgie évolue
au rythme des
échanges verbaux, mais surtout sensoriels.
Après avoir joué dans le monde entier avec la compagnie Hervé Koubi,
Giovanni revient sur les terres de son enfance pour cette belle création qui
clôturera ces P’tits Zaccros.

