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a l’immense plaisir de vous pré-
senter sa saison 2017 : nous espé-
rons qu’elle vous réjouira ! En cette 

année électorale, vous pourrez ainsi voir fleurir 
autour des affiches de vos candidats favoris, 
celles des événements de Poly Sons… 

Avec une très belle quinzaine des solos prévue 
sous chapiteau au mois de mai, le festival C’est 
quoi de cirque ? du 12 mai au 17 juin qui donne-
ra à voir toute l’étendue de la programmation de 
l’association, le Saint-Izaire Blues Festival qui 

ne tardera pas à entrer dans sa puberté 
pour sa 11ème édition, des concerts et spec-
tacles dans les salles saint-affricaines et 
quelques surprises pour la fin d’année, c’est 
un programme assez dense qui s’annonce. 

En 2017 vous n’aurez pas l’occasion de voir 
la Ruée Vers l’Art dans les rues de Saint-
Affrique. Nous avons décidé de rendre cet 
événement biennal et nous nous réser-
vons donc pour 2018 qui sera l’année du 
trentenaire pour Poly Sons ! La trentaine 

ce sera donc pour l’année prochaine, on pourra 
commencer à être pris au sérieux, compter nos 
cheveux blancs et apprécier l’éventuelle calvitie 
culturelle qui nous guette !

D’ici là nous n’attendrons pas qu’un peu de 
culture nous tombe du ciel et nous continue-
rons à penser que c’est à nous tous de la nour-
rir et de la partager ; qu’elle est un outil plus 
qu’important pour apprécier de vivre ici, faire 
des rencontres et créer des projets ensemble ! 
Alors nous comptons sur vous pour assister aux 
spectacles, devenir bénévoles, donner un coup 
de main, soutenir le projet de l’association… 

À très vite !

Poly SonS



 Prix libre  plein 10 € | réduit / adhérents* 6 €

 ů ciné concert Saint-Affrique  Petit Carré d’Art

SAMEDI 7 JANVIER 20 H 45

Flip the frog
Tana & the Pocket Philharmonic

Films d’animation d’Ub Iwerks des années 1930 mis en musique par un 
ensemble philharmonique de poche.

 ů 50 min – tout Public

De 1930 à 1932, Ub Iwerks donne naissance à 38 épisodes de « Flip the 
Frog ». Ultra rythmés, efficaces et indémodables, ces films mêlent 
remarquablement rires, émotions et situations à double lecture. Au-
jourd’hui le groupe Tana & the Pocket Philharmonic se délecte à jouer 
en direct sur la projection, revisitant pour notre plus grand plaisir 
ces chefs d’œuvre de l’animation. Petits et grands sont conquis par le 
charme des dessins et la générosité des arrangements au millimètre 
de ce petit ensemble philharmonique.

Tana : chant, ukulélé, samples / Colin : contrebasse / Vincent : claviers, harmonica  
Clara : violon, chœurs / Esteban : violon, chœurs, scie musicale  
Mathias : violon, chœurs / Gumwood : batterie, percussions, samples



 ů cabaret cirque Saint-Affrique  Petit Carré d’Art

VEN 17 & SAM 18 FÉVRIER 21 H 00

leS Barrés Du carré ACTE 11

Ouverture des portes à 20 h – spectacle à 21 h
 ů Durée : 1 h 30 environ 

Tout public à partir de 4 ans

À la découverte des arts du cirque : les caba-
rets sont l’occasion de venir voir un enchaî-

nement de numéros, virtuoses ou loufoques, 
légers ou engagés. Un art varié que les artistes 

renouvellent sans cesse et que nous vous donnons 
l’occasion de découvrir depuis plus de 5 ans sur les 
planches du théâtre du Petit Carré d’Art.

 Tarifs  plein 15 € | réduit / adhérents * 10 €

Les Barrés du Carré Acte 9, février 2016



 Prix libre  ( 5 € conseillé )

 ů cirque aérien Broquiès  Salle des fêtes

VENDREDI 24 FÉVRIER 21 H 00

radioPhoniquement vÔtre
CIE VOL À L’ÉTALAGE

 ů 40 min environ – tout public

Entre générosité débordante et timidité fatigante, une femme na-
vigue entre son espace intime et le monde, de manière quelques fois 
maladroite, parfois sensible, surtout sincère. Elle se lance éperdu-
ment dans une quête à la rencontre de l’autre, advienne que pourra.

De et par : Annabelle Larès
Mise en scène : Yannick Durand-Gasselin

Un spectacle accueilli en résidence toute la semaine dans la salle des fêtes de 
Broquiès. Ce solo aérien vous est présenté ici en avant première.



 ů concert Saint-Affrique  Le Caveau

SAMEDI 18 MARS 21 H 00

 Tarifs  plein : 10 € | réduit / adhérents* : 7 €

ronan one man banD
Ronan One Man Band, guitariste chanteur blues, batterie aux pieds, 
vous entraine dans le bayou de sa voix rocailleuse, armé de ses nom-
breuses guitares.

WhaT Washington WanTs
Voilà un blues qui n’est pas du genre à se plaindre ! Des murmures 
aux cris, il exprime sa rage de vivre au delà du tourment, scande ses 
émotions, et compte bien faire entendre de très loin ses complaintes 
et autres coups de gueules.

in delirium
In Délirium est un groupe aveyronnais qui balance du tonnerre. Du 
rock fusion burlesque… Y’a pas à dire, ça swingue un max. Non vrai-
ment, ça déménage, ça dépote velu voire sévère !



 ů concert Saint-Affrique  Petit Carré d’Art

SAMEDI 25 MARS 21 H 00

 Tarifs  plein : 16 € | réduit / adhérents * : 9 €

WorldService Project
CONCERT EN PARTENARIAT AVEC MILLAU EN JAZZ

 ů Ouverture des portes à 20h – concert dès 21h

Réuni autour des excentriques compositions du pianiste Dave More-
croft, le jeune et inclassable quintet anglais s’amuse à mettre le jazz 
dans tous ses états. Cocktail détonnant de grooves puissants, de pas-
sages espiègles et de manipulations rythmiques complexes, leur mu-
sique puise ses sources dans tous les styles : funk, rock, voire le punk 
et Stravinsky, tout en restant très 
accessible. Le groupe a remporté le 
prodigieux Jazz Award à Londres 
en 2011 et franchi dès lors le Chan-
nel, pour se produire dans les Fes-
tivals européens.

Dave Morecroft : piano / Tim Ower : saxophone
Raph Clarkson : trombone / Conor Chaplin : contrebasse
Liam Waugh : batterie

“La musique de WSP est kinesthé-
sique : elle fait hausser les sour-
cils, elle hérisse les poils, elle vous 
secoue les zygomatiques ; (…) vous 
en redemandez !” Citizen Jazz



« MARAUDEURS & COMPAGNIE » LE SPECTACLE

Léopold et Gudule vivent dans une vieille roulotte, entourés d’objets 
inutiles accumulés par Léo. Le jour où Gudule décide de jeter tout 
ça, avec aisance, Léopold rattrape, emboîte, empile… Et voici qu’ap-
paraît entre ses mains une famille de personnages bricolés avec 
des passoires et des entonnoirs rouillés !
Un moment drôle, une ode au recyclage, un hymne à l’amour !

marauDeurS 
et comPagnie

Résidence de territoire

Pendant quatre semaines la compagnie de théâtre de 
rue « Maraudeurs et Compagnie » va se déplacer avec 
chevaux et roulottes de village en village. L’occasion 

de proposer des ateliers avec les écoles, des marches 
avec les roulottes, des spectacles, des rencontres autour 

d’un café ou d’une veillée pour se raconter des histoires 
en partageant la soupe… La compagnie terminera son périple au parc 
de l’évêché et présentera pendant une semaine les réalisations des 
enfants sous le chapiteau du festival « C’est quoi ce cirque ? », ainsi 
qu’une exposition sur les théâtres itinérants mise à disposition par le 
Centre International des Théâtres Itinérants.

Une résidence de territoire, ce sont des artistes qui 
vont à la rencontre des habitants pour faire découvrir 
leur travail et leur mode de vie…

Ce projet est financé par la DRAC LRMP

 ůMARTRIN du 15 au 20 mai

jeu 18 mai 19 h  spectacle « Les Maraudeurs »

ven 19 mai  rendu du travail artistique avec les enfants
19 h  soirée soupe / contes

 ů SAINT-IZAIRE du 21 au 26 mai

mer 24 mai  rendu du travail artistique avec les enfants
19 h  soirée soupe / contes

jeu 25 mai 19 h  spectacle « Les Maraudeurs »

 ů SAINT-ROME-DE-CERNON du 29 mai au 3 juin

Mer 31 mai 19 h  spectacle « Les Maraudeurs »

Jeu 1er juin 19 h  soirée soupe / contes

Ven 2 juin  rendu du travail artistique avec les enfants

 ůVABRES-L’ABBAYE du 5 au 9 juin

Jeu 8 juin 19 h  spectacle « Les Maraudeurs »

Ven 9 juin  rendu du travail artistique avec les enfants

du 12 au 17 juin  exposition sur les théâtres itinérants  
 exposition des travaux des enfants



SPECTACLES & CONCERTS
SOUS CHAPITEAU

 ů du 12 mai au 17 juin 
Parc de l’évêché de Vabres-l’Abbaye

Un temps fort qui prend de l’ampleur 
à Poly Sons : « C’est quoi ce cirque ? » 
un festival de spectacles et concerts 
sous chapiteau, qui fêtera ses 4 ans 
cette année. Une salle de spectacle éphé-
mère sous deux chapiteaux pour accueil-
lir des spectacles, des concerts, de l’action 
culturelle… et d’autres associations !



 ů Ouverture des portes à 20 h – concerts dès 21 h

Super Panela
Des cumbias et gaitas des Caraïbes au curru-
lao du Pacifique, des tambours africains de la 
jungle tropicale aux flûtes andines des som-
mets, cette formation toulousaine nous em-
barque à bord de sa locomotive musicale pour 
nous faire voyager à travers la Colombie.

cumBia al Pobre
Le cœur du groupe Cumbia Al Pobre bat au 
rythme de l’Amérique latine. Ces huit mu-
siciens nous emmènent sur les plages de 
Colombie, nous font traverser le Pérou et la 
Bolivie pour danser jusqu’au Chili ! Un seul 
mot d’ordre : ¡ Para bailar y gozar !

clinT iSwooD
Ce DJ du grand ouest distille tropical-funk, 
world-groove, afro-beat, brazilian-boogie, 
soul, disco, hip-hop 90’s et bien plus encore. 
Membre du collectif « Voodoo Ambassadors », 
il viendra représenter son crew avec une sé-
lection éclectique et fruitée, histoire de faire 
le plein de vitamines !

 ů concert Vabres-l’Abbaye  chapiteau

VENDREDI 12 MAI 21 H 00

 Tarifs  plein : 14 € | réduit / adhérents * : 8 €



 ůportes ouvertes Vabres-l’Abbaye  chapiteau

DIMANCHE 14 MAI 15 H 00

 Prix libre  

un dimanche à la cool…
JOURNÉE PORTES OUVERTES AU CHAPITEAU
Venez visiter le site, manger des gaufres, profiter du cadre verdoyant 
du parc de l’évêché.

 ů dès 15 h
EXPO-PROJECTION de photos des événements de Poly Sons depuis 2009 !
JEUX EN BOIS grands et géants avec « Touche du bois ». Les jeux seront 
installés et animés par leur créateur.
LES NOUVEAUX TROUBADOURS présenteront leur association et ses 
activités avec une démonstration de mosaïque.

 ů 15 h et 17 h 30 
CHORALE O’LALA chants de résistance, de fête et populaires venus 
d’ailleurs sur fond de percussions corporelles, la chorale O’lala vien-
dra de Montpellier pour colorer cette journée d’intermèdes musicaux.

 ů 19 h 
APÉRO TAPAS + LA BÉRÉZINA la fanfare Slaveyronnaise des « Nou-
veaux Troubadours » aux accents klezmer et tsiganes, nous emmènera  
de la Russie jusqu’aux Balkans pour nous faire bouger !



 ů jeune public Vabres-l’Abbaye  chapiteau

MERCREDI 17 MAI 14 H 45

 Tarif   7 €

mobylette
CIE LE PLUS PETIT ESPACE POSSIBLE
CONCERT D’OBJETS ACOUSTIQUES & SPECTACULAIRES

 ů 45 minutes – tout public dès 3 ans

Au milieu d’un décor fait de jouets et d’objets du quotidien, trois musi-
ciennes comédiennes nous transportent pour un voyage sonore en 
chansons, musiques et effets spéciaux... Une vraie fête foraine minia-
ture ! Chaque objet présent sur scène est joué en même temps qu’il 
fait partie intégrante du décor : un énorme « instrumentarium » pour 
une triplette débordante d’énergie et des histoires pleines de rebon-
dissements ! Le début du spectacle commence par un temps de décou-
verte du décor, temps du regard et de la curiosité…

Élise Chatelain : poubelle-batterie, instruments fabriqués 
Séverine Fel : tuba, objets / Myriam Petiot : chant, jouets



Poly Sons à le plaisir d’accueillir l’Assosoï
sous le chapiteau pour une soirée :
« TENDEZ L’OREILLE VISCÉRALEMENT ! »

 ů Ouverture des portes à 20h – concert dès 21h

 ů concert Vabres-l’Abbaye  chapiteau

SAMEDI 20 MAI 21 H 00

 Tarif   10 €

king automatic 
Il est tout seul, il boume, il tchacke, il gratte 
et nous envoie un son rock garage sauvage 
teinté de rocksteady et de rhythm’n’blues ! 
Déjà quatre albums sortis sous le label Voo-
doo Rhytm, le King lorrain va nous régaler les 
oreillettes.

les gryS-gryS 
Capillairement parlant, ces gus justifient leur 
sympathie pour le rock sixties. On pense aux 
Byrds, aux Kinks et autre Yardbirds avec tout 
de même – en prenant soin de laisser traîner 
quelques bières sur scène – une accointance pour 
un son et une gestuelle beaucoup plus garage.

aFous aFous 
Membre fondateur de Zenzile dans les an-
nées 90, Jaja rencontre Pascale et Massira 
pour former Afous Afous : une énergie rock, 
des grosses basses dub, une mentalité punk, 
des mélodies de musique touareg...



 ů jeune public Vabres-l’Abbaye  chapiteau

MERCREDI 24 MAI 14 H 45

 Tarif   7 €

FifTy fifTy
CIE RÊVE ENVIE – SPECTACLE MUSICAL ET THÉÂTRAL

 ů 45 minutes – de 3 a 10 ans… et plus !

Après « La Pêche Aux Sons », la nouvelle création de la compagnie Rêve 
EnVie. Deux personnages, deux univers, que tout oppose et pourtant… 
Un moment frais, gai, qui donne envie de se découvrir, d’apprivoiser 
la différence de l’autre pour faire ensemble. Dans un monde sonore, 
et coloré, une rencontre se crée entre les comédiens et le public.
Fifty Fifty s’amuse avec les contraires : C’est bien plus amusant d’être 
tous différents alors « Tcheck » la différence !

De et avec : Mathieu Salles et Myriam Gauthier



Pass 3 spectacles  A-t-on toujours raison…  +  Vu  +  Par le Boudu  : 20 €
en préventes sur internet uniquement

 ůprojection Vabres-l’Abbaye  chapiteau

VENDREDI 26 MAI 20 H 45

 Prix libre   

Quinzaine des solos
Pour cette quatrième édition du festival et peut être parce que cette 
année est très électorale, nous souhaitions mettre en place une quin-
zaine dédiée à des spectacles solos et présenter le travail d’artistes 
qui manient le jeu du clown : assumé, burlesque, involontaire chacun 
à leur manière ils nous font rire ! Mais le parcours du clown n’est  
pas simple…

 ů Documentaire de 94 mn – 2014 – tout public à partir de 10 ans

Deux ans dans une école de clown à « chercher son clown ». À contre 
courant d’une société de la performance, une aventure pour apprendre à 
faire rire de la condition humaine. En suivant leur évolution, leurs prises 
de conscience, leurs doutes, leurs moments de grâce, on découvre peu à 
peu les contours de cet art populaire, vivant et plus que jamais nécessaire.

Écriture et réalisation : Pablo Rosenblatt et Emilie Desjardins / production : Lardux Films

« TouT va bien »
1er commandement du clown



 ůquinzaine des solos Vabres-l’Abbaye  chapiteau

SAMEDI 27 MAI 21 H 00

 Tarifs  plein : 12 € | réduit / adhérents * : 8 € Pass : 20 €

CIE LES CHICHES CAPON
 ů 1 heure – tout public à partir de 5 ans

Il s’agit d’un spectacle d’erreurs qui fait peur et nous pouvons dès à 
présent dire qu’il y aura des longueurs et du quickchange, des illu-
sions et beaucoup de promesses. Ce sera résolument un spectacle po-
litique et de dressage. Des animaux morts, vivants, drogués, heureux, 
là n’est pas la question ! Parce que, certes il faut s’en occuper, mais 
dans le fond un animal ça dépanne toujours !
« On dit de l’homme qu’il a du mal à montrer sa vraie nature, rien de 
moins étonnant quand on sait que la nature, elle même, a ses propres 
secrets » s’étonna le protagoniste.
Un spectacle d’erreur qui fait peur tellement il y a d’erreurs.
Sa force aura été d’envisager, jusqu’au bout, l’échec avec sagacité !

De et avec : Frédéric Blin / regard complice : Raymond Raymondson

a-t-on toujourS raiSon ?
D’avoir tué toutes les sorcières



 ůquinzaine des solos Vabres-l’Abbaye  chapiteau

VENDREDI 2 JUIN 21 H 00

 Tarifs  plein : 12 € | réduit / adhérents * : 8 € Pass : 20 €

CIE SACÉKRIPA
 ů 50 minutes – tout public à partir de 7 ans et surtout pas moins !

À la croisée du théâtre d’objets, du cirque miniature et du clown invo-
lontaire, le spectacle « Vu », solo pour manipulateur d’objets usuels, 
met en scène un personnage méticuleux, délicat et ordonné à ou-
trance. À l’opposé de l’hyperactif, il s’occupe, certes à des choses par-
fois dérisoires et anodines, mais toujours indispensables à son sens 
et ceci de façon on ne peut plus consciencieuse et sincère. Il est là, 
calme, très calme, très très calme, mais l’histoire dérape et c’est cela 
qui nous intéresse. Cruelle vérité, voyeurisme mal placé !
Ce spectacle muet parle des petites obsessions de tous les jours, ces 
petites obsessions qui parfois deviennent maladives et qui, par excès 
de minutie, finissent par faire « péter la cocotte ».

De et avec : Etienne Manceau

« vu »



 ůquinzaine des solos Vabres-l’Abbaye  chapiteau

SAMEDI 3 JUIN 21 H 00

 Tarifs  plein : 12 € | réduit / adhérents * : 8 € Pass : 20 €

Par le BouDu
CIE LA TOUPIE

 ů 1 heure – spectacle pour adulte et à partir de 12 ans

Il a un peu mal au cœur, trop bu… sans doute le foie, les petites bières 
ou peut être le cœur lui-même, son pauvre cœur d’ogre, ou bien cette 
satanée rouille qui inexorablement agit sur toutes choses, sur les 
poêles, les cœurs et le reste… Enfin, il faut bien se remettre au bou-
lot, aller voir les bons petits gars et les petites filles, siroter quelques 
verres, regarder les couchers de soleil, se faire des petits gueuletons et 
puis être méchant du mieux qu’on peut.
Faut bien vivre…

De et avec : Bonaventure Gacon



 ů soirée métissée Vabres-l’Abbaye  chapiteau

SAMEDI 10 JUIN 18 H 00

 Tarif  3 €

Danse et musique par l’association

Toca Flamenco
Les artistes et praticiens de l’associa-
tion Toca Flamenco animée par Kotoé 
Makino, accompagnés par l’associa-
tion Accro d’Acro, viendront présen-
ter le fruit de leur travail et quelques 
surprises.

Au programme : danse flamenco, mu-
sique, cirque et performances créées 
pour l’occasion.

 ů 18 h : ouverture 

 ů 18 h 30 : apéro musical

Petite restauration assurée par Aurélie 
Michot de la Table du Lieu-Dit.
• assiette tapas et dessert a 9 €
• menu enfant à 5 €
• buvette
Réservation repas : 06 76 82 34 22

 ů 20 h : gala spectacle

 ů 22 h : DJ Bass Travel



 ů cabaret cirque Vabres-l’Abbaye  chapiteau

VEN 16 & SAM 17 JUIN 21 H 00

 Tarifs  plein : 15 € | réduit / adhérents * : 10 €

les barrés du carré ACTE 12

 ů 2 heures environ – Tout public à partir de 4 ans
ouverture des portes à 20 h – spectacle dès 21 h

Un moment drôle, burlesque, émouvant et aérien !
Faut-il encore présenter « Les Barrés du Carré » ? Né dans le petit 
théâtre du Carré d’Art, ce cabaret cirque prend toute son ampleur et 
sa hauteur sous chapiteau. C’est le final étincelant du festival « C’est 
quoi ce cirque ? »

Chaque année, nous organisons une représentation scolaire des cabarets cirque, 
c’est l’occasion de faire découvrir le cirque aux élèves du territoire, elle aura lieu 
le vendredi 16 juin à 14 h.



Dans le cadre paisible et magnifique du château de Saint-Izaire, bien-
venue pour une soirée dédiée au blues dans tous ses états. Du country 
blues au rock’n’roll, vous apprécierez cette année de découvrir des 
artistes très différents, offrant chacun un regard sincère sur cette 
musique. Un blues toujours sensible, puissant et généreux, pour un 
moment festif, dans un cadre champêtre et convivial ! 

Le festival ouvrira ses portes à 18 h pour ceux qui souhaitent s’installer 
confortablement dans le jardin du château, se restaurer, profiter du 
cadre avant le début des concerts.

 ů 11ème édition St-Izaire  château

SAMEDI 29 JUILLET 18 H 00



the TWo
The Two incarne le blues avec 
passion. De l’incroyable voix 
grave et rauque de Yannick Na-
nette planant sur la magie du 
doigté de Thierry Jaccard, ils se 
plaisent à nous surprendre avec 
des compositions métissées, 
sauvages, animales, profondes, 
sincères… Leur mélange d’in-
fluences culturelles (l’un vient de 
Suisse et l’autre de l’Île Maurice) 
nous fait oublier les frontières 
pour nous rappeler que la mu-
sique est avant tout un langage 
universel.

ThomaS ForD
Jeune artiste anglais, Thomas 
Ford est une des révélations 
actuelles du blues européen. À 
la fois chanteur, guitariste, har-
moniciste et percussionniste, 
son énergie hautement com-
municative et son humour bri-
tish lui permettent d’électriser 
et conquérir à tous les coups le 
public. Chanteur d’une maturité 
impressionnante jouant d’une 
guitare à résonateur au slide 
velouté ou rugueux, Thomas Ford 
joue le Delta blues, le revisitant 
avec ses propres compositions.



Big creek Slim
Aux racines du blues, Big Creek 
trouve un mélange de puis-
sance et de simplicité, et finale-
ment une essence spirituelle. Ce 
danois à la voix profonde nous 
offre un concert de pur blues tra-
ditionnel : le chant d’un peuple 
opprimé, la musique créée par 
les noirs américains dans le sud 
des États-Unis au début du ving-
tième siècle qui a pour lui une 
portée universelle et une pureté 
inégalée.

jake calypSo 
and his red hot
Depuis toujours Hervé Loison 
alias Jake Calypso incarne le 
rock’n’roll. Entouré de Christophe 
Gillet à la guitare et de Thierry 
Sellier à la batterie ce grand 
monsieur du rockabilly origi-
naire du nord de la France nous 
offre un concert de pur rock des 
années cinquante : des sonori-
tés authentiques aux accents du 
Tennessee... Pour nous faire dan-
ser jusqu’au bout de la nuit !

 Tarifs  plein : 15 € | réduit / adhérents * : 10 €



aBaQue
CIRQUE SANS NOMS

 ů tout public
Sam 25 à 21 h / dim 26 à 17 h

Un petit chapiteau, un spectacle... Le public pénètre dans l’univers du 
Cirque Sans Noms, découvre un gradin en demi-lune, encerclant une 
toute petite scène de six mètres de diamètre. On sent que ça bouge, 
en haut, quelqu’un marche... Les 
lumières s’allument... Tout est là, 
tenant par un équilibre fragile, 
mais tout vit. Une respiration. les 
gradins bougent, la scène devient 
une piste de douze mètres. Tout 
le chapiteau fusionne et prend sa 
place. Le spectacle continue, Jeux 
d’adresses, équilibres, acrobaties, 
jonglages, voltiges... Tout s’anime 
et bientôt le haut touche le bas. les deux univers se mélangent, le musi-
cien n’est plus seul dans les étoiles et les personnages circulent du sol aux 
airs et du ciel à la terre. Les éléments se sont déplacés et le public aussi !

Un spectacle muet où la magie et l’émotion des actes, des corps et de 
la musique nous parlent au delà de la raison.

Une création collective de Camille Choquet, Yann Grall, Thomas Lang,  
Amandine Morisod, Thibault Vuillemin

 ů cirque Saint-Affrique  chapiteau

SAM 25 & DIM 26 NOVEMBRE

 Tarifs  plein : 15 € | réduit / adhérents * : 10 €

Coproduction : Théâtre Louis Aragon / Centre Culturel Agora de Boulazac / La Verrerie d’Alès / Cirque 
Jules Vernes / CIRCa / La Mégisserie / CREAC / Pôle action et développement Culturels dans l’espace 
public Ville de Caen / La Grainerie || Soutiens : Ministère de la culture et de la communication -  
DGCA - Aide à la création / Région ALPC / Département Seine-Saint-Denis / Ville de Limoges.



WANTED

des vieux luminaires qui ont 
encore un certain charmeune machine 

à barbe à papa,
pour faire travailler 

les dentistes

une caravane
pour la transformer

un terrain à bâtir aux alentours 
de Saint-Affrique pour y construire

un local de stockage et d’atelier 

ou un local tout prêt !
soyons fous !

des bénévoles pour venir s’amuser 
avec nous à organiser tous ces événements

des beaux 
souliers

des nœuds papillons

des beaux 
costumes

des chapeaux

une friteuse, mmmh ! 

une gazinière
avec four intégré

du contreplaqué

un baby foot

de la paille pour 
les jours de pluie 

des chambres chez l’habitant
pour accueillir les artistes

des vieux cadres 

Si vous pouvez faire notre
bonheur, contactez-nous !

Chez Poly Sons on ne manque pas d’idées ! 
Mais il nous manque souvent quelques 
petites choses. Nous recherchons…



Soutenez Poly Sons

� FaiteS nouS un don
� Si vous payez des impôts, n’hésitez pas ! En soutenant notre association, 
66 % du montant de votre don est déductible de votre impôt sur le revenu. 
Cette réduction fiscale est valable pour les foyers fiscaux français, le don doit se faire dans la 
limite de 20% de votre revenu imposable.

Le petit plus ! À partir de 50 € de don, le mécénat vaut adhésion pour 
l’année en cours. Vous aurez accès à tous les spectacles et concerts de 
l’année au tarif réduit !

� aDhérez à l’aSsociation
Soutenez Poly Sons en adhérant à l’association.

� La cotisation est de 15 € et vous donne accès à tous les spec-
tacles et concerts de l’année au tarif réduit !



DonS et aDhésions
Je soussigné…

 Adhère à Poly Sons. J’aurai accès à tous les spectacles et concerts 
de l’année au tarif réduit. Je joins le règlement de 15 € à ce bulletin.

 Fais un don de :   € à Poly Sons
Un reçu fiscal vous sera ensuite envoyé par courrier à l’adresse que 
vous nous avez indiqué.

Chèque libellé à l’ordre de « Poly Sons »

� Retournez-nous ce bulletin par courrier à l’adresse suivante :

Association Poly Sons
La Maurelle 
12400 SAINT-AFFRIQUE

Nom :   

Prénom :   

Adresse :   

  

N° de téléphone :   

E-mail :   



SAISON 2017
1er Semestre

20/01 Connie & Blyde

27/01 Bachar Mar-Khalifé

03/02 Lorenzo Naccarato Trio

18/02 Vincent Peirani/ 
Michaël Wollny

10/03 Blick Bassy

25/03 World Service Project

30/03 Ciné Jazz : 
"Born to be Blue"

15/04 Eric Seva Quartet

09/06 Daniel Erdmann's 
Velvet Revolution

M i l l a u  •  B u z e i n s  •  S a i n t - A f f r i q u e  •  R o q u e f o r t

w w w. m i l l a u j a z z . f r
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tarifs

plein réduit*

07 janvier 20 h 45 Flip the Frog Saint-Affrique Petit Carré d’Art 10 € 6 €

17 février 21 h 00 Les Barrés du Carré – Acte 11 Saint-Affrique Petit Carré d’Art 15 € 10 €

18 février 21 h 00 Les Barrés du Carré – Acte 11 Saint-Affrique Petit Carré d’Art 15 € 10 €

24 février 21 h 00 Radiophoniquement Vôtre Broquiès Salle des fêtes prix libre

18 mars 21 h 00 Ronan One Man Band + What Washington 
Wants + In Délirum Saint-Affrique Le Caveau 10 € 7 €

25 mars 21 h 00 WorldService Project Saint-Affrique Petit Carré d’Art 16 € 9 €

12 mai 21 h 00 Cumbia Al Pobre + Super Panela + Clint Iswood Vabres-l’Abbaye chapiteau parc de l’évêché 14 € 8 €

14 mai 15 h 00 Journée portes ouvertes Vabres-l’Abbaye chapiteau parc de l’évêché prix libre

17 mai 14 h 45 Mobylette Vabres-l’Abbaye chapiteau parc de l’évêché 7 €

20 mai 21 h 00 King Automatic + Les Grys-Grys + Afous Afous Vabres-l’Abbaye chapiteau parc de l’évêché 10 €

24 mai 14 h 45 Fifty Fifty Vabres-l’Abbaye chapiteau parc de l’évêché 7 €

26 mai 20 h 45 Tout Va Bien (projection) Vabres-l’Abbaye chapiteau parc de l’évêché prix libre

27 mai 21 h 00 A-t-on toujours raison… Vabres-l’Abbaye chapiteau parc de l’évêché 12 € 8 €
pass 3  

spectacles 

20 €
02 juin 21 h 00 Vu Vabres-l’Abbaye chapiteau parc de l’évêché 12 € 8 €

03 juin 21 h 00 Par le Boudu Vabres-l’Abbaye chapiteau parc de l’évêché 12 € 8 €

08 juin 19 h 00 Maraudeurs & Compagnie Vabres-l’Abbaye chapiteau parc de l’évêché

10 juin 18 h 00 Toca Flamenco Vabres-l’Abbaye chapiteau parc de l’évêché 3 €

16 juin 21 h 00 Les Barrés du Carré – Acte 12 Vabres-l’Abbaye chapiteau parc de l’évêché 15 € 10 €

17 juin 21 h 00 Les Barrés du Carré – Acte 12 Vabres-l’Abbaye chapiteau parc de l’évêché 15 € 10 €

29 juillet 18 h 00 Saint-Izaire Blues Festival Saint-Izaire château 15 € 10 €

25 novembre 21 h 00 Abaque Saint-Affrique chapiteau 15 € 10 €

26 novembre 17 h 00 Abaque Saint-Affrique chapiteau 15 € 10 €

poly sonS programme 2017

Billets en préventes à l’office de tourisme du saint-affricain 
ou directement sur : polysons.festik.net

* Tarif réduits : adhérents Poly Sons, demandeurs d’emploi, allocataires des 
minimas sociaux, étudiants, - 18 ans, intermittents du spectacle. � Tarifs indiqués hors frais de location
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