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Du 15 au 30 mai Poly Sons fait 
son Cirque à VabRes-l’aBBaye !

C’est un festival de spectacles et 
concerts sous chapiteau pour les 
petits, les grands et pour tous les 
goûts ! Dès le 15 c’est le spectacle 
« Insert Coin » par les artistes dé-
jantés de « la Grosse B » qui lan-
çeront l’événement. Suivront des 
spectacles jeune public, un week-
end de concerts et nous finirons 
en beauté avec l’incontournable 
cabaret loufoque des « Échappés 
du Carré », voilà le programme ! 

Si vous souhaitez soutenir Poly 
Sons vous pouvez aussi adhérer à 
l’association, ce qui vous donne-
ra accès à tous les tarifs réduits  
pour l’année !

Enfin, merci à la Mairie de 
Vabres-l’Abbaye de nous accueil-
lir, la crue du mois de novembre 
nous a rendu nomades et c’est 
avec grand plaisir que nous in-
vestirons le parc de l’évêché.

C’est quoi ce CiRque ?
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Insert Coin
LA GROSSE B – ROCK’N’ROLL CIRCUS

 � Durée : 1h – à partir de 6 ans.

 � cirque acrobatique – bascule coréenne

VENDREDI 15 MAI 21 H 00

 Tarifs  plein : 18 € | réduit/adhérent * : 12 € | enfant - 12 ans : 8 €

« B » comme Bascule, Bazar, Ballet… « Insert Coin » c’est un spectacle  
Rock’n’Roll, une cour des miracles aérienne qui prend la forme d’un 
jonglage d’êtres. Ces six acrobates et deux musiciens sont nourris à 
l’adrénaline, ils font preuve d’une énergie vertigineuse d’une envie 
insolente de jouer avec les risques et les limites de tout ordre. Vitesse, 
adrénaline et dérision.

Les acrobates : Socrates Minier Matsakis , Sylvain Briani Colin,  
Thibaud de Prémorel, Julien Favreuille, Chloé Derrouaz, Karim Randé
Les musiciens : Jérémy Manche, Violette Legrand
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Dr Troll et la MoGette Magique
MAGIE ET THÉÂTRE INTIMISTE DE RUE

 � De 14 h à 18 h – représentation toutes les 30 mn.
 � Inscription sur place – spectacle pour 25 personnes.

atelier light painting
Les habitants de Vabres-l’Abbaye sont invités à venir participer de 
9 h 30 à 12 h 30 à un atelier découverte danse/musique/photographie 
sur le thème du light painting.

 � Inscriptions du 11 au 15 mai : 06 09 80 04 18.

jeux d’extérieur
L’association Crayons de Couleurs, ludothèque itinérante viendra 
pour proposer ses jeux d’extérieur tout l’après midi.

Balade à Poney
 � À partir de 14 h – par le Centre Équestre du haras de Montlaur.
 � Dès 2 ans – 2 €.

lEs gaZouilLis du père blaise
CHANSON/HUMOUR

 � 19 h – concert/apéro/tapas – sous chapiteau.
Une petite pause rieuse sur un monde qui se mange la tête avec sa queue.
Une création soutenue par le Club à Rodez.

 � après-midi animé

DIMANCHE 17 MAI  DE 14 H À 21 H

 Participation libre  mais nécessaire !

Venez découvrir le petit monde du chapiteau, voir des spectacles et 
participer à des animations toute la journée.



La Pêche aux Sons
CIE RÊVE ENVIE – SPECTACLE MUSICAL ET THÉÂTRAL 

 � Durée : 45 mn – pour les enfants de 0 à 7 ans et plus.

 � spectacle jeune public

MERCREDI 20 MAI 14 H 30

 Tarif  unique : 6 €

Felix sort de sa caravane et tombe sur une drôle de fleur. D’abord 
surpris, puis curieux, il la découvre et l’écoute… Une complicité  
se crée avec cette Marguerite, cette fleur qui attrape les sons  
et les bruits !
Ensemble, ils s’inventent des jeux sonores. Tout devient prétexte à 
jouer avec les sons qui les entourent. Le simple fait de se laver les 
mains provoque la naissance d’un orchestre aquatique où gouttes 
d’eau, gouttes de shampoing et bulles de savon font bon ménage.

Création et interprétation : Mathieu Salles
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 � ciné concert

VENDREDI 22 MAI   21 H 00

 Tarifs  plein : 10 € | réduit/adhérent * : 6 €

Le Génie de Bricolo 
CIE RICHTER 21 – CINÉ CONCERT

 � Durée : 1 h 10 – à partir de 7 ans (lecture) mais accessible aux plus petits !

De la musique originale jouée en direct sur 3 films muets, burlesques 
et surréalistes de 1926 de Charley Bowers (dit Bricolo).

Une création musicale qui réhabilite et éclaire le cinéma muet de  
façon nouvelle et permet de découvrir l’étonnante modernité de 
cette période cinématographique. Continuellement émerveillé et 
joyeux devant ce cinéaste et acteur frappadingue.

Compositions, Guitare électrique : Franck Passelaigue 
Accordéon, synthétiseur analogique : Léa Lachat
Batterie, sculpture sonore : Olivier Lenoir



 � soirée concert

SAMEDI 23 MAI 19 H 30 

 Tarifs  plein : 12 € | réduit/adhérent * : 8 €
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DuRoUGe et DunoiR CHANSONS RÉALISTES

Une production de chansons réalistes dans une ambiance Cabaret.
Spectacle accompagné dans sa création par Poly Sons.

mItChi bitcHI baR JAZZ/SWING

Piano-bar, prohibition et nuits endiablées ! Sept musiciens pour un 
jazz-swing chaloupé, effréné. Une voix rocailleuse vous plonge dans 
l’Amérique des années 30.

lA CHOSE HIP-HOP/DUB/SWING

Des textes incisifs et poétiques sur un savant mélange de hip hop, de 
jazz, de reggae et d’électro. Arrosez d’une bonne dose de vibes, ouvrez 
grand vos oreilles, vous entrez dans une nouvelle dimension sonore...

Ouverture des portes à 19 h 30 – concert dès 20 h 30.



Yahous
CIE SAUF QUI PEUT – THÉÂTRE

 � Durée : 50 mn – à partir de 4 ans.

 � spectacle jeune public

MERCREDI 27 MAI 14 H 30

 Tarif  unique : 6 €

Bienvenue dans le monde de Yasmine, petite fille joyeusement  
espiègle et de Rita, dame au grand cœur qui en voit de toutes les cou-
leurs. Yahous questionne le rapport entre la magie du monde des 
enfants et nos rêves, trop souvent égarés dans le monde des grands.

Création et interprétation : Claire-Pomme Bonniot, Élodie Combes

© Philémon D’Andurain



�

�
�

�
�

�

�

´́́
Les Échappés

du caRre

 � cabaret cirque

VEN 29 & SAM 30 MAI  21 H 00

 Tarifs  plein : 15 € | réduit/adhérent * : 10 €
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Le huitième acte des « Échappés 
du Carré » viendra clôturer en 
beauté cette seconde édition du 
festival « C’est Quoi Ce Cirque ? ».
Au programme : burlesque, 
acrobaties, voltige… Une palette 
d’artistes circassiens aux numé-
ros loufoques, vertigineux ou 
encore poétiques mais surtout 
d’une très grande qualité !

CABARET CIRQUE
 � Durée : 1 h 30 environ 

tout public à partir de 4 ans.

Avec les artistes de la 
Cie Cabas qui présen-
teront leur création 
dans le cadre de la Rési-
dence de Territoire avec le 
soutien de la DRAC Midi- 
Pyrénées et de la Ville de 
Saint-Affrique.



C’est où ce cirque ?
 � AU PARC DE L’ÉVÊCHÉ À VABRES-L’ABBAYE

http://poly-sons.com – contact@poly-sons.com
Organisé par l’association Poly Sons – licence n° 2-1052977 n° 3-1052976 – graphisme : vi-zual.fr

Infos BilLetTerie
Billets en prévente à l’office de tourisme du saint-affricain ou directe-
ment sur : http://poly-sons.com

* Tarif réduit :  demandeurs d’emploi, bénéficiaires de minimas  
sociaux, étudiants, - 18 ans, intermittents du spectacle.

* Tarif adhérent :  adhérer à Poly Sons vous donne accès à tous les 
spectacles et concerts de l’année en tarif réduit !
Adhésion à 15 € sur : http://poly-sons.com ou directement sur place.

 � Tarifs indiqués hors frais de location.
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