
La gravité n’a qu’à bien se tenir ! Même si 
ce duo d’acrobates ne partage pas toujours 
les mêmes idées, l’osmose artistique est au 
rendez-vous. 
Le programme est vertigineux : des portés 
acrobatiques bluffants au son de musiques 
pop. Burlesque, drôle sans tomber dans 
l’excès, un moment stimulant et divertissant 
à vivre.

LA MAIN S’AFFAIRE
All Right !

40’
JEUDI 22 JUIL. /18h / Cirque
Parvis de l’Hôtel de Ville

Adaptation du célèbre roman d’Emile Zola, 
Germinal nous emmène sur les pas d’Etienne 
Lantier. Mineur au chômage, il pousse les 
travailleurs à la grève… C’est alors que le 
combat commence ! 
Mais pas avec n’importe qui : les enfants 
vont presque jouer tous les rôles ! Avec 
un zeste d’humour, c’est une invitation à 
découvrir ce classique sous un angle drôle et 
interactif.

LES BATTEURS DE PAVÉS
Germinal

JEUDI 15 JUIL. /18h / Théâtre
Avenue Henri Barbusse

Helmut Von Karglass met les pieds en France 
et attention, ne vous fiez pas à son patro-
nyme. Cet Autrichien tient à rester un fidèle 
représentant de sa lignée. Pour nous séduire, 
il met au point des numéros de jonglerie sur 
le tempo d’une valse viennoise ou encore 
un lancer de couteaux fort en sensation ! La 
dérision et l’humour sont les maitres mots du 
spectacle.

HELMUT VON 
               KARGLASS

50’
JEUDI 29 JUIL. /18h / Théâtre clown
Parvis de l’Hôtel de Ville

Féru de la Grande Guerre et de pommes 
de terre, Santonin nous fait voyager dans 
l’histoire. Pour ce poilu, la Première Guerre 
mondiale n’a pas de secret et c’est avec ses 
patates qu’il nous la raconte ! 
Les cageots se renversent et les tubercules 
éclatent, une expérience sensible et explo-
sive rythmée par la lumière, le son et les 
effets spéciaux.

  CHICKEN STREET
Poilu, purée de guerre

50’
JEUDI 5 AOÛT /18h / Théâtre
Avenue Henri Barbusse

Une valse de fin de soirée sous les tables 
des banquets, une danse sur un parking de 
centre commercial, une autre pour un sémi-
naire d’entreprises… Pour nous présenter 
cette collection de danses contemporaines to-
talement imaginées, c’est avec brio que deux 
danseurs dont l’un est guide conférencier se 
mettent à l’œuvre. Avec eux, laissez-vous 
emporter par une traversée amusante de 
notre société !

PROPOS-
Rites DENIS PLASSARD

50’
JEUDI 12 AOÛT /18h / Danse
Parvis de l’Hôtel de Ville

Ça swing, ça valse, ça balance ! Ce couple 
de danseurs amène Bourvil et des danses 
aux horizons multiples dans une histoire 
unique où le rire et l’émotion accompagnent 
le spectacle. Tout y passe en étant ingé-
nieusement réinventé, du hip-hop, du ballet 
contemporain, de la breakdance, en passant 
par le tango : un répertoire qui respire la 
joie de vivre.

      DEFAKTO
Un petit pas de deux sur ces pas

20’
JEUDI 26 AOÛT /18h / Danse
Parvis de l’Hôtel de Ville

Gaspar est un champion de boxe hors du 
commun. Il nous met dans la confidence et 
nous apprenons de sacrées surprises sur sa 
discipline. 
De la musculation, de la corde à sauter, du 
combat et même du jonglage et de l’acroba-
tie, en voilà une performance épatante ! On 
se laisse volontiers conquérir par cet athlète 
au cœur tendre.

CIE TOI D’ABORD
Gaspar

45’
JEUDI 19 AOÛT /18h / Jonglerie boxée 
Parvis de l’Hôtel de Ville

Voilà l’été, voilà l’été !

Avec le beau temps qui revient, les 
congés qui s’annoncent, et cette éclaircie 
tant attendue qui s’installe sur le plan 
sanitaire, il est enfin venu le temps des 
retrouvailles entre artistes et publics !

Les Ateliers Frappaz prennent part à 
Vivez l’été, évènement estival présenté 
par la ville de Villeurbanne, et proposent 
7 rendez-vous hebdomadaires tous 
publics et gratuits, en centre-ville, tous 
les jeudis à 18h.
 
7 jeudis, 7 spectacles, 7 univers 
artistiques à découvrir du 15 juillet au  
26 août pour partager des moments 
d’allégresse et d’émotions dans l’espace 
public... 
Rejoignez-nous pour les Jeudis de 
Frappaz !

Défilé de haute culture
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