
	  

• 3	  février	  :	  Chalon	  en	  champagne	  (51),	  festival	  Clown	  et	  marionnette	  -‐	  Furies	  

• 8	  avril	  :	  Génolhac	  (30)	  	  

• du	  28	  au	  30	  avril	  :	  Vieux	  Condé	  (59),	  festival	  Les	  Turbulentes	  (3	  représentations)	  	  

• 20	  mai	  :	  Uckange	  (57),	  Parc	  du	  Haut-‐Fourneau	  U4	  

• 24	  mai	  :	  Lasalle	  (30),	  Festival	  International	  du	  Documentaire	  en	  Cévennes	  

• 3	  juin	  :	  Verrières	  en	  Forez	  (42)	  festival	  Les	  Monts	  de	  La	  Balle	  

• 4	  juin	  :	  Bessine	  Sur	  Gartempe	  (87),	  festival	  Graines	  de	  Rue	  

• 17	  juin:	  St	  Amand	  Montrond	  (18)	  Fête	  de	  la	  Carro	  à	  la	  carrosserie	  Mesnier	  

• 23	  et	  24	  juin	  :	  Niort	  (79),	  festival	  Le	  Très	  grand	  Conseil	  Mondial	  des	  clowns	  	  

• 30	  Juin	  :	  Beauquesne	  (80),	  festival	  Les	  Comiques	  Agricoles	   	  

• 1	  et	  2	  juillet:	  Sotteville	  Les	  Rouen	  (76)	  festival	  Viva	  Cité	  .	  Avec	  l’aide	  à	  la	  mobilité	  de	  

Réseau	  en	  Scène.	   	  

• 6	  juillet	  :	  Alès	  (30)	  festival	  Cratère	  surfaces	  -‐	  English	  version	  -‐	  	  

• 7	  juillet	  :	  Voiron	  (38),	  festival	  Émotions	  de	  rue	   	  

• 20	  juillet:	  Perpignan	  (66),	  Les	  jeudis	  de	  Perpignan	  

• 21	  juilllet	  :	  La	  Réole	  (33),	  Viva	  Cité	  (Gironde)	  

• 1er	  et	  2	  	  août	  :	  La	  Chaux	  de	  Fonds	  (Suisse)	  festival	  La	  Plage	  des	  6	  pompes	  

• 4	  et	  5	  	  août	  :	  Elsingor	  (Danemark)	  &	  Helsingborg	  (Suède)	  festival	  Passage	  -‐	  English	  

version	  -‐	  	  

• 23	  et	  24	  août	  :	  Aurillac	  (15)	  Festival	  	  Éclat	  (off)	  Avec	  l’aide	  à	  la	  mobilité	  de	  Réseau	  en	  

Scène.	   	  

• 26	  août	  :	  Beauvais	  (60)	  Festival	  	  Malices	  et	  Merveilles	  

• 1er	  septembre:	  Tournus	  (71),	  Détours	  en	  Tournugeois	  	  

• 2	  septembre:	  Les	  Mées	  (04),	  Chahut	  

• 8	  septembre:	  Nonville	  (77),	  le	  jongleur	  est	  dans	  le	  pré	  	  

• 23	  et	  24	  septembre:	  Cergy	  Pontoise	  (95),	  festival	  Cergy	  Soit	  	  

• 6	  octobre	  :	  Lons	  le	  Saunier	  (39),	  L’Amuserie	  

• 12,	  13,	  14	  octobre	  :	  	  Vesoul	  (70),	  Théâtre	  	  Edwige	  Feuillère	  

• 10	  novembre	  :	  Nîmes	  (30),	  Théâtre	  Christian	  Liger,	  dans	  le	  cadre	  de	  Cirque	  en	  Marche	  

co-‐accueilli	  par	  La	  Verrerie	  d’Alès	  PNC	  Occitanie.	  



	  

• 4	  février	  :	  Bourg-‐en	  Bresse	  (01)	  QHC	  de	  la	  prison	  	  dans	  le	  cadre	  de	  	  Carbur'en	  Scène.	  
• 5	  février	  :	  Bourg-‐en-‐Bresse	  (01)	  festival	  Carbur'	  en	  scène	  
• 23	  avril	  :	  Gignac	  (34),festival	  Avril	  des	  Clowns	  	  
• 7	  mai	  :	  Marseille	  (13)	  festival	  Tendance	  Clowns	  
• 13	  et	  14	  Mai	  :	  Riscle	  (32)	  festival	  La	  spirale	  à	  Histoires	  
• 27	  et	  28	  mai	  :	  Scène	  Nationale	  de	  Gap	  (05)	  festival	  Tous	  Dehors.	  

• 15	  Juin	  :	  Viols	  en	  Laval	  (34),	  Les	  Rencontres	  Scène	  Jeunesse	  

• 24	  juin:	  Port-‐Saint-‐Pair	  (44)	  festival	  Paille	  en	  son	  
• 8	  juillet	  :	  Rions	  (33)	  festival	  Rues	  et	  Vous	  
• 9	  et	  10	  juillet	  :	  La	  Flèche	  (72)	  festival	  Les	  Affranchis	  
• 15	  et	  16	  juillet	  :	  Mulhouse	  (68)	  festival	  Scènes	  de	  rue	  	  

• 21	  au	  24	   juillet	  :	  Chalon	  sur	  Saône	  (71)	  festival	  Chalon	  dans	  la	  Rue	  au	  sein	  du	  collectif	  des	  

Rude	  Boys	  Crew.	  Avec	  l’aide	  à	  la	  mobilité	  de	  Réseau	  en	  Scène.	   	  

• du	  17	  et	  20	  août	  :	  Aurillac	  (15)	  festival	  Eclat	  au	  sein	  du	  Collectif	  Rue	  Barrée	  	  

• 30	  septembre	  :	  St	  Julien	  Les	  Rosiers	  (30)	  festival	  Les	  Lubies.	  

• 23	  et	  25	  octobre	  :	  Nancy	  (54)	  festival	  Michtô	  

• 30	  octobre	  :	  La	  Maison	  de	  l’eau	  d’Allègre	  Les	  Fumades	  (30)	  dans	  le	  cadre	  de	  Cirque	  en	  

Marche	  organisé	  par	  La	  Verrerie	  d’Alès	  PNC	  Occitanie.	  

• 2	  décembre	  :	  Saint	  Pierre	  de	  Maillé	  (86),	  La	  Distillerie	  de	  Rêves	  	  

 

 
 

• 22	  mai	  :	  Montpellier	  (34)	  MPT	  Georges	  Brassens	  dans	  le	  cadre	  de	  Tous	  en	  Cirque	  co-‐accueilli	  

par	  La	  Verrerie	  d’Alès	  PNC	  Occitanie.	  

• 30	  mai	  :	  Montpellier	  (34)	  MPT	  Voltaire	  dans	  le	  cadre	  de	  Tous	  en	  Cirque	  co-‐accueilli	  par	  La	  

Verrerie	  d’Alès	  PNC	  Occitanie.	  

• 3	  et	  4	  juillet	  :	  Alès	  (30)	  Festival	  Cratère	  Surface-‐Le	  Cratère	  Scène	  Nationale	  co-‐accueilli	  par	  La	  

Verrerie	  d’Alès	  PNC	  Occitanie.	  

• 2	  ocobre	  :	  La	  Grand	  Combe	  (30)	  Labo	  Bean	  pour	  la	  Communauté	  de	  communes	  du	  Pays	  

Grand’Combien	  co-‐accueilli	  par	  La	  Verrerie	  d’Alès	  PNC	  Occitanie.	  

	   	   	   	   	  

	   	  

	  

	  


