
Festival «Hérisson en fête»
Quais de l’Aumance 

03190 HÉRISSON
04 70 06 84 84 - flore.footsbarn@gmail.com

www.footsbarn.com

INFORMATIONS  PRATIQUES
>> Ouverture du site dès 14h <<

Dimanche 6 août

Information et réservation : 
04 70 06 84 84

• Commerces - Camping
• Bar & restauration sur place

• Accès facilité pour les personnes à mobilité réduite

* 2 adultes & 2 enfants min.

LES TARIFS : 

• Gratuit - de 6 ans
• 6 à 12 ans, forfait jour : 5€ / forfait 3 jours : 12€

• Forfait jour adulte : 10€
• Forfait 3 jours adulte : 25€

• Pass Famille* jour : 30€
• Pass Famille* 3 jours : 60€

• 15h - Théâtre Guignol Lyonnais - Différents lieux à 
Hérisson

• 16h - Caitlin, mon amour, 
Michèle Kerhoas - Maison Mousse

• 18h - Kanpaï, La Volga - Maison Mousse

• 20h - Marcelle Marcel, La Volga - Arène

• 20h30 - Retouche Molière, Footsbarn Theatre -
 Arène

Le Théâtre Guignol du Parc de
Choisy présentera sur plusieurs 
lieux le patrimoine du théâtre-
Guignol Lyonnais dans sa verve 
gouailleuse, frondeuse et pam- 
phlétaire, l’art et l’esprit des 
marionnettes populaires.
«Le retour de voyage», «le 
Turlupiton», «Le voleur volé»... 

pour les enfants, les jeunes et les familles. 

Une voix, celle de Caitlin Thomas, 
femme du célèbre  poète gallois  
Dylan Thomas. Elle nous plonge 
au coeur même de sa relation 
passionnelle avec cet écrivain 
qui se consacre à son labeur 
de poète. Nous sommes tous 
témoins privilégiés de quelque 
chose d’insensé, de puissant et de 

totalement bouleversant.

Déboires hauts en couleurs 
d’un homme qui broie du 
noir tout en buvant du rouge.
Formé aux joutes non verbales 
auprès du célèbre mime Marcel 
Marceau, Laurent Clairet 
combat dans la catégorie  
«gestes et  silences». Le jeu 
burlesque est son champ 

de bataille. La tragicomédie son pêché mignon.

Quand deux grands blessés 
de la vie s’unissent pour le 
meilleur et pour le rire...
Marcelle Marcel aborde avec 
humour et agilité le problème 
du handicap et de la réduction 
de la mobilité. Deux roues à la 
place des jambes, plâtres, attelles 
et béquilles comme partenaires 

de jeu, comme autant de symboles des fêlures de la vie, ou 
comment continuer de laisser parler son corps, et de jouer avec 
lui, lorsqu’il balbutie, souffre, s’empêtre et se met en danger.

• 22h - Parade de clôture en musique !

• 23h - Concert Collectif La Bohème -
 Arène
Le Collectif la Bohème, c’est Haka 
aux chants, Bernardo à la guitare 
et aux chants, Ivan à l’accordéon, 
Thomas au violon, Franck à la 
basse, Gégé à la batterie et Dario 
aux persussions. Le Collectif 
la Bohème, c’est un vent de 
folies qui fait briller les yeux de 
belles humeurs, de soifs de vies,  

Sganarelle est plein de doutes sur 
son futur mariage. Il va à l’encontre 
de personnages excentriques pour 
leur demander conseil, et n’obtient 
aucune réponse claire.
Le Barbouillé, qui a des doutes sur 
la fidélité de sa femme Angélique, 
se retrouve enfermé dehors alors 
qu’arrive son beau-père... 

T H E AT R ET H E AT R E
            F O O T S B A R N

            F O O T S B A R N
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HÉRISSON
EN FÊTE
-

Théâtre - Spectacle équestre - Marionnettes - 
Parades - Concerts - Expo - Imprévus - 

Bar et restauration

GRATUIT - 03/08 à 20h - Soirée théâtre
 Sortie de stage du Footsbarn, 

d’après Le Conte d’Hiver, W. Shakespeare

Quais de l’Aumance - 03190 HERISSON
Info et réservation 04 70 06 84 84

www.footsbarn.com
de chaleur et les voile de tendresse.

Les deux pièces se succèdent en un mouvement sans rupture, 
si bien que Le Barbouillé devient la conclusion comitragique du 
Mariage Forcé.

- Sous réserve de modification -



4, 5, 6 AOÛT : LE VILLAGE DE HÉRISSON EST EN FÊTE !
Le Footsbarn Theatre est heureux de vous présenter la 5ème 
édition du festival «Hérisson en fête» ! 

Profitez de toutes les festivités pour l’achat d’un ticket unique 
(différentes options possibles). Sur 3 jours et dès 14h, découvrez 
les diverses animations : théâtre, poésie, marionnettes, 
spectacle équestre, expo photos, parades festives ou encore 
concerts et imprévus jusqu’au bout de la nuit ! Restauration et 
buvette sur place. 

Jeudi 3 août

Samedi 5  août
- Sous réserve de modification -
Les stagiaires de l’école 
d’été du Footsbarn Theatre 
vous proposent d’assister 
à leur représentation 
publique de fin de stage ! 

Vous découvrirez ainsi leur travail sur Le Conte d’Hiver de W. 
Shakespeare. Suivi d’une soirée festive !!! 

• 20h30 - Soirée Théâtre - GRATUIT

• 14h - Parade d’ouverture et verre de l’amitié !

Déambulant dans les rues de Hérisson, artistes, festivaliers et 
villageois suivront tous ensemble le cortège musical et costumé 
jusqu’au bord de l’Aumance pour l’ouverture du festival !

• 15h - Théâtre Guignol Lyonnais - Bar

• 17h30 - Caitlin, mon amour , 
Michèle Kerhoas - Maison Mousse

• 22h30 - Concert Zoe et ses amis - Bar

Vendredi 4 août
• TOUS LES JOURS dès 14h, ouverture du site : accès à la 
billetterie et à l’espace bar et restauration au bord de l’eau.
• Salle des fêtes : exposition sur les 4 dernières éditions du 
festival. Revivez les nombreux temps forts !

Zoe Hayter est une jeune 
chanteuse folk-rock anglo-
tchèque, compositrice et busker. 
Son groupe Her English Blood 
a sorti son premier album Only 
Breathing au printemps 2017 qui 
a été lancé à l’un de ses concerts 
à Prague par le chanteur irlandais 
Glen Hansard, ami de Zoe.

• 20h30  - Fait Divers, Cie Le P’tit Bastringue - 
Arène

« Fait Divers » raconte trois destins, 
qui au premier coup d’œil  peuvent 
nous ressembler (...). C’est un 
exécuteur des hautes œuvres, 
une femme en mal d’amour et un 
employé de bureau qui se battent 
contre la fatalité. Tous les coups sont 
permis, même les plus mesquins 
pour arriver à leurs fins.

• 15h - Théâtre Guignol Lyonnais - Différents lieux à 
Hérisson

• 17h - Kanpaï, La Volga - Maison Mousse

Déboires hauts en couleurs 
d’un homme qui broie du 
noir tout en buvant du rouge.
Formé aux joutes non verbales 
auprès du célèbre mime Marcel 
Marceau, Laurent Clairet 
combat dans la catégorie  
«gestes et  silences». Le jeu 
burlesque est son champ 

de bataille. La tragicomédie son pêché mignon.

• 18h - Duelo Tango, Cie Cabaïlando - Basse cour du 
Château

• 20h - Marcelle Marcel, La Volga - Arène

Quand deux grands blessés 
de la vie s’unissent pour le 
meilleur et pour le rire...
Marcelle Marcel aborde avec 
humour et agilité le problème 
du handicap et de la réduction 
de la mobilité. Deux roues à la 
place des jambes, plâtres, attelles 
et béquilles comme partenaires 

de jeu, comme autant de symboles des fêlures de la vie, ou 
comment continuer de laisser parler son corps, et de jouer avec 
lui, lorsqu’il balbutie, souffre, s’empêtre et se met en danger.

• 20h30 - Je délocalise, Albert Meslay - Arène

Dans un souci de rentabilité et de 
compétitivité il a décidé, de s’entourer 
d’auteurs comiques issus de pays 
émergents… De préférence à monnaie 
faible ! « Je délocalise » est un 
spectacle coécrit entre autres avec un 
humoriste Grec ayant accepté d’étaler 
le paiement de son sketch sur 5 ans, 
un jeune comique Tibétain qui vient 
de terminer son BTS Force de vente, 
un réfugié climatique du Bengladesh, 

ex-paysan sans terre, reconverti dans le stand up… Autant de 
talents aussi productifs qu’exotiques, pour un résultat hilarant.

• 22h30 - Soirée Disco « Hot Women », DJ Final Rinse 
(Patrick Sims) - Arène

Numéro équestre pour 2 artistes 
et 2 chevaux mêlant travail monté 
et travail à pied. 
Sur un air de Tango, un duel 
«sans merci» entre rivalité et 
complicité où l’on ne badine pas 
avec l’amour! 1€ par billet vendu 
sera reversé à l’association de 
sauvegarde du château !

Le Théâtre Guignol du Parc de
Choisy présentera sur plusieurs 
lieux le patrimoine du théâtre-
Guignol Lyonnais dans sa verve 
gouailleuse, frondeuse et pam- 
phlétaire, l’art et l’esprit des 
marionnettes populaires.
«Le retour de voyage», «le 
Turlupiton», «Le voleur volé»... 

pour les enfants, les jeunes et les familles. 

DJ Final Rinse présente... BORDER 
BLASTERS ! 
Musiques rares et ecclectiques à 
danser du 20ème siècle.

Une voix, celle de Caitlin Thomas, 
femme du célèbre  poète gallois  
Dylan Thomas. Elle nous plonge 
au coeur même de sa relation 
passionnelle avec cet écrivain 
qui se consacre à son labeur 
de poète. Nous sommes tous 
témoins privilégiés de quelque 
chose d’insensé, de puissant et de 

totalement bouleversant.


