


Après un an de fermeture et de restrictions 
des moments conviviaux, on a tous besoin 
de sorties, de musique, de spectacles et de 
faire la fête ! Poly Sons s’efforce depuis tout 
ce temps de trouver le chemin qui permet-
trait d’organiser à nouveau des spectacles 
et concerts en vrai, avec du public, tout 
comme avant. Le moins que l’on puisse dire 
c’est que c’est difficile, c’était d’ailleurs in-
terdit ces six derniers mois. Les conditions 
pour envisager les réouvertures laissent de 
gros doutes quand à la tenue des événe-
ments prévus. Poly Sons fera tout son pos-
sible pour que la vie soit plus douce et que 
l’été soit joyeux !

Nous vous proposons cette année un pro-
gramme de spectacles de rue et de cirque 
étalés de juin à août qui pour la plupart, 
auront lieu au cœur de Saint-Affrique. Ce 
sera aussi le retour du « Saint-Izaire Blues 
Festival » tant attendu.

Malgré les mesures exceptionnelles accor-
dées au secteur culturel, les artistes, les 
musiciens, les techniciens ont été durement 
touchés par la crise sanitaire. Nous serons 
comme toujours à leur côté, attentifs dans 
cette réouverture balbutiante. Dans ce sens 
nous soutenons les revendications du mouve-
ment d’occupation des théâtres né cet hiver.



 ů spectacle Saint-Affrique  Lycée La Cazotte

JEU 3 JUIN > 18 H VEN 4 JUIN > 19 H

 Tarif  5 € ou plus | soutien au spectacle vivant

« Ballade(s)
funamBule(s) »

CIE LE GRAND RAYMOND 
6 FUNAMBULES, 2 MUSICIENS ET 8 ENFANTS DU COIN 

 ů Tout public à partir de 6 ans - durée : 1 h 15

Spectacle en plein champ • Parking : stade intercommunal du Bourguet 
accès au spectacle par la passerelle direction Pastoralia.

C’est l’histoire d’un gardien de chantier, et de sa tranquillité perdue. C’est 
quoi, être tranquille ? Est-ce rester au sol au quotidien, la tête dans le 
sable et le nez dans le guidon ? Ou bien serait-il temps d’accepter que 
l’équilibre soit précaire, quoi qu’on essaye de faire pour l’oublier ? Que 
la seule tranquillité soit celle du funambule, qui tente de ne pas chuter, 
là-haut, un pied devant l’autre ? Qu’est ce qui dérange le gardien ? La 
bande d’écolos qui viennent d’envahir le futur chantier qu’il doit surveil-
ler ? La peur de ne pas assurer pour son fils un avenir digne de ce nom ? 
Les températures qui montent ? La sensation d’être un peu seul, pour 
prendre toutes ces infos à la gueule ? Est-ce que l’espoir est tranquille ?

• De et avec : Ignacio Herrero, Émile Chaygneaud, Noémie Ede Decugis, Alizée Claus, 
Maël Commard, Marion Hergas, Jean luc Amestoy, Mélanie Fossier • Mise en scène : 
Lucie Boulay • Musique : Jean luc Amestoy • Soutien technique et construction : 
Josselin Roche • Spectacle accompagné par une équipe de 8 enfants du coin.



 ůatelier cirque Saint-Affrique  Lycée La Cazotte

SAM 29 MAI + DIM 30 MAI + MER 2 JUIN

participez au spectacle !
Pour la venue de la compagnie 
du Grand Raymond, Poly Sons 
et Aveyron Culture proposent 
à des enfants volontaires 
d’intégrer le spectacle des 
«  Ballade(s) Funambule(s) ».

Les enfants feront ainsi leurs 
premiers pas d’équilibristes, 
sur  des  fils  à  leur  hauteur, 
seront amenés à chanter ou à 
porter des textes et à incarner 
des rôles écrits pour eux dans le spectacle Ballade(s) funambule(s) 
aux côtés des artistes de la compagnie. Ils joueront un rôle pour aider, 
travailler, échanger et même s’ils ne sont pas les principaux protago-
nistes de l’histoire, ils lui sont essentiels. Ils symbolisent le devenir 
et la transmission. Par leur simple présence incarnée, ils posent la 
question de l’innocence et de la protection. Ils rappellent la néces-
sité  du  jeu  et  du  plaisir  de  vivre.  Enfin,  ils mettent  en  lumière  les 
incroyables facultés de découverte et d’apprentissage de l’Homme.

 ů 8 places • Enfants de 7 à 11 ans • Aucun niveau requis sinon celui 
de l’envie et du plaisir de jouer en toute sécurité • Prévoir des vêtements 
souples • Participation aux frais pédagogiques : 10 €/enfant.

Le programme est susceptible d’être annulé ou modifié en raison des conditions 
sanitaires en vigueur.

 Inscriptions et renseignements  auprès de Morgane AYMERIC,
m.aymeric@aveyron-culture.com • tél : 05 65 73 80 50
www.aveyron-culture.com



 ů spectacle Camarès  salle des fêtes

SAMEDI 12 JUIN 18 H 30

« NOuS »

 Tarif  5 € ou plus | soutien au spectacle vivant

CirkVOST – VOLTIGE
 ů Tout public à partir de 5 ans – durée : 40 mn 

« Donner sa confiance ça n’est pas rien, c’est comme donner une par-
tie de son âme, c’est comme prendre un virage un jour de gel, c’est 
comme franchir une barrière sans savoir c’qu’y a derrière. Mais faut 
oser dans la vie. »

« NouS » est un duo de cadre Coréen accompagné d’un musicien, ex-
plorant la signification d’une relation de confiance physique et mo-
rale. Quoi de plus parlant pour le public que de voir un corps dans 
les airs, que de voir un homme lâcher prise, que de voir l’écoute et 
l’harmonie nécessaires à la voltige ?

• De et avec : Sébastien Lépine, Élien Rodarel • Musique : Guilhem Fontes  
• Mise en scène : Frédéric Arsenault.



LE LABO DU SALTO – CABARET CARTE BLANCHE
 ů Tout public – durée : 1 h 

Spectacle des élèves de la formation pro « Le Labo » du « Salto » école de 
cirque d’Alès.

Carte blanche, page ouverte sur les possibles, les impossibles, les 
peut-être, les pourquoi pas, les doutes, les faiblesses, les on y croit ? 
On ferme les yeux, on respire et on se lance, pour le plaisir.

Sur scène 128 mètres d’intestins, 384 vertèbres, 21 kilos de masse céré-
brale, 896 phalanges et 7,2 litres de sueur, au minimum.

Ne pas lâcher, être là, choisir d’y croire.
Maintenant c’est à vous de voir. À vous d’y croire.

 ů spectacle Saint-Affrique  jardin public

SAMEDI 3 JUILLET 18 H 30

« Qnac : qui nOuS a cru ? »

 Tarif  5 € ou plus | soutien au spectacle vivant



CIE TORON BLUES – DUO AÉRIEN, CORDE LISSE
 ů Tout public – durée : 50 mn

« Chienne et Louve », c’est elles. Quinze ans qu’elles s’agrippent l’une 
à l’autre avec toujours en ligne de mire la corde lisse et ses huit à dix 
mètres de haut. Ensemble elles se retiennent dans le vide, quoiqu’il 
arrive, quelques soient leurs états de corps. La corde c’est leur lien, qui 
se renforce par leurs récits communs de femmes.

Un spectacle qui nous rappelle qu’au-delà des clichés les femmes sont 
multiples, et qu’elles doivent pouvoir exprimer de tout leur être qui 
elles sont, sans se préoccuper d’appartenir à une catégorie plus res-
pectable qu’une autre.

• De et avec : Elsa Caillat, Clémentine Lamouret 
• Mise en scène : Emma Tricard.

 ů spectacle Saint-Affrique  jardin public

SAMEDI 17 JUILLET 18 H 30

« chieNne et lOuve »

 Tarif  5 € ou plus | soutien au spectacle vivant



Un mélange explosif de blues, funky, rock et soul dans un ton acous-
tique. C’est la formule du son de Francesco Piu, chanteur et guitariste 
sarde né en 1981. Il accompagne sa voix avec des instruments tels que 
guitare acoustique, dobro, weissenborn, banjo, lap steel et harmonica. 

Guitariste nantais explosif et chanteur sensible au falsetto dévasta-
teur, Arnaud Fradin bénéficie aujourd’hui d’une aura qui dépasse les 
frontières de l’Hexagone. En parallèle avec son travail au sein de Mal-
ted Milk, il revient à ses premières amours : le Mississippi blues au 
sein d’un Roots Combo.

 ů Saint-Izaire Blues Festival Saint-Izaire  château

SAMEDI 31 JUILLET 20 H 00

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

arnaud fradiN 
aNd his rOots cOmBo

fraNcesco piu



 ů spectacle Saint-Affrique  jardin public

SAMEDI 14 AOÛT 18 H 30

 Tarif  5 € ou plus | soutien au spectacle vivant

« o let me weep »
CIE LES MAINS SALES – ACROBATIE MUSIQUE

 ů Tout public à partir de 5 ans - durée : 35 min

« O let me weep » est une invitation à partager une expérience intime, 
sonore et visuelle, autour d’une toute petite piste.
De la nécessité de vivre ensemble, poussé par le drame musical, entre 
abandon et dépendance, un homme et une femme jouent…
Ils jouent à prendre soin l’un de l’autre, ils jouent à se faire peur, à 
lâcher prise. Ils se risquent dans des relations de confiance extrême. 
Ils se jouent l’un de l’autre jusqu’à épuisement. Emmenés par le vio-
loncelle et le tricotage de corps en apesanteur ils jouent à en mourir.

• De et avec : Colline Caen, Serge Lazar • Musique : Hannah Al-Kharusy  
• Aide à la mise en scène : Yann Ecauvre, Airelle Caen, Pierre Déaux.



 ů spectacle Saint-Affrique  jardin public

MERCREDI 18 AOÛT 18 H 30

 Tarif  5 € ou plus | soutien au spectacle vivant

« les crounards »
CIE LES TÊTES D’AFFICHES – CASCADES DE RUE MOTORISÉES

 ů Tout public – Durée : 50 mn

Deux loubards en side-car, cascadeurs d’une époque révolue, viennent 
nous présenter leur « Binouze Side Show » un spectacle d’exploits 
motorisés arrosés à  la bière. Mais  le plus grand exploit  qu’ils nous 
donnent à voir est de rester soudés coûte que coûte face à leurs peurs 
et leur désespoir... Dans un univers rock’n’roll country-punk et cœur 
d’artichaut, ce spectacle est une ode à la vie, à la vie des paumés mais 
surtout, une ode à l’amitié.

• De et avec : Guillaume Thiery, Yoram Allon Davias • Mise en scène : Élise Ouvrier Buffet.



uN lOcal pOur pOly SOnSOn touche au but !
Rappelez-vous,  en  2018 
naissait la SCI « Ci ou là » 
pour permettre l’achat 
d’un lieu pour Poly Sons. 
Après  plusieurs  années 
de péripéties, de désillu-
sions et de recherches, 
ce projet se concrétise, 
grâce à vous tous qui 
l’avez permis  et financé. 
Merci infiniment !

Tous les détails sont présentés sur le site web de Poly Sons : 
� poly-sons.com/local

Poly Sons a enfin trouvé un chez-soi pour installer son joyeux 
 bazar. C’est dans l’ancienne usine Mac Douglas à Camarès. 

Maintenant place aux chantiers pour en faire un bel endroit ! Si vous 
voulez nous aider dans la rénovation du bâtiment, contactez-nous.

� cOntinuez à sOutenir ce projet !
La SCI regroupe près de 60 sociétaires – aujourd’hui, si vous avez envie 
de rejoindre cette structure, c’est possible, nécessaire et important car 
c’est avec plein de petits apports que ce projet existe et qu’il est pérenne.



Soutenez Poly Sons

Poly Sons développe sur le saint-affricain, la diffusion de spectacles de 
cirque, de rue et de concerts. Sous ses deux chapiteaux, dans les salles 
saint-affricaines ou aux alentours, c’est une équipe d’habitants qui se 
mobilise autour de ce goût commun pour le spectacle vivant. Créer des 
espaces de rencontres entre les artistes et le public est un engagement 
qui cultive nos imaginaires : champêtres, forains et surtout conviviaux. 

� adhérez à l’aSsOciatioN
Soutenez Poly Sons en adhérant à l’association.

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

� FaiteS-nOuS uN dOn
� De par son action, Poly Sons est une association reconnue d’uti-
lité publique et peut recueillir vos dons. 

En soutenant notre association, 66 % du montant de votre don peut être déduit 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.

Les projets culturels comme Poly Sons tentent de créer des espaces 
de rencontre et de joie de vivre qui font que nos campagnes ne 
restent pas seulement de beaux paysages mais des lieux vivants.



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 indiquée.

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 :   



tarifs

plein réduit*

3 juin 18 h 00 « Ballades Funambules » Le Grand Raymond Saint-Affrique ferme du Lycée la Cazotte 5 € ou plus**

4 juin 19 h 00 « Ballades Funambules » Le Grand Raymond Saint-Affrique ferme du Lycée la Cazotte 5 € ou plus**

12 juin 18 h 30 « NouS » CirkVOST Camarès salle des fêtes 5 € ou plus**

3 juillet 18 h 30 « QNAC ? » Cabaret des élèves du Salto Saint-Affrique jardin public 5 € ou plus**

17 juillet 18 h 30 « Chienne et louve » Cie Toron Blues Saint-Affrique jardin public 5 € ou plus**

31 juillet 20 h 00 Saint-Izaire Blues Festival Saint-Izaire château 15 € 10 €

14 août 18 h 30 « O let me weep » Cie les Mains Sales Saint-Affrique jardin public 5 € ou plus**

18 août 18 h 30 « Les Crounards » Les Têtes d’Affiches Saint-Affrique jardin public 5 € ou plus**

poly sons programme 2021

Infos Billetterie
 ů Billets en préventes par internet sur : poly-sons.com

* Tarifs réduits : adhérents Poly Sons, demandeurs d’emploi, allocataires 
des minimas sociaux, étudiants, - 18 ans, intermittents du spectacle.

** 5 € ou plus : un accès au spectacle pour tous. Vous êtes libre, selon 
vos moyens, de donner plus pour soutenir le spectacle vivant.



� poly-sons.com �
Poly Sons :  l icence L2-R-20-9335 |  L3-R-20-9336 |  L1-R-20-9339 |  L1-R-20-9341 
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