


Les jeudis de Perpignan 
Jeudi 18 juillet : 

Adoro, cie Alta Gama
Fiesta, cie Drin Tin
Les hommes barriques pirates, cie l’escadrille
Les gonflés, cie Didier Théron
Virus, cie Rasoterra …

GRAND FORMAT : 22  h 45 Parvis Galerie Lafayette

The Caterpillar
Cie Neighbourhood Watch Stilts International

Cette créature géante, venue directement d’Angleterre,
semble affamée et pourtant très légère sur ses pieds ! Cette
chenille, probablement la plus grande du monde – la taille
de trois bus – goûte avec joie les gens sur son passage…
mais il semblerait qu’ils aiment ça ! Laissez-vous emporter
par la chenille aux mille pattes.



Les jeudis de Perpignan 
Jeudi 25 juillet : 

Les Leprechauns, cie l’escadrille
Le crieur de rue Jobard Bond, 
Hôtel Insolits, cie Insolits
Papaya Jam …

GRAND FORMAT : 22  h 20 Place de la Victoire

Jungle Five
Cie Five Foot Fingers

Du grand n’importe quoi dans une fresque théâtrale avec
du cirque et du spectaculaire, de la danse à pieds et à
rollers et des cascades aussi. De Buster Keaton à Guy
Marchand en passant par John Woo et Cecil B de Mille.
Lorsque le cirque et le théâtre de rue deviennent une
épopée d’avenue. Une aventure extravagante et loufoque,
assurément pleine d’humour, d’amour, d’actions et de
surprises.



Les jeudis de Perpignan 
Jeudi 1er août : 

Cata Catarsis, 
El Rataurante Ambulante, cie Tartaruga Teatro
Un peu bohème, cie Mystérieuses Coiffures 

GRAND FORMAT : 22 h 35 Place de la Victoire   

Les robinsonnades du roi Midas
Cie La Famille Goldini

Veuillez rendre la Terre dans l'état dans lequel vous l'avez
trouvée !... A défaut d'avoir veillé à préserver la nature et à
n'avoir pas succombé aux sirènes de la technologie, les
Dieux de l'Olympe vous récupéreront avec l'ensemble de
vos objets et déchets... Science-fiction ? Non, et pour vous
en convaincre, la Famille Goldoni vous en offre un aperçu
en musique et en acrobaties pour sourire, rêver,
s'émerveiller et, qui sait, prendre conscience !



Les jeudis de Perpignan 
Jeudi 8 août : 

Le vertige des sens, Cie Caravane, 
Aliens, Cie insolits
Cosmogone, La Casa Musicale …

GRAND FORMAT : 22 h 30 Parvis des Galerie Lafayette

Turbulence Steampunk
Cie Planète Vapeur 

Mais qui sont donc ces drôles d'énergumènes dans
leur étrange machine roulante ?... Echappés de la
Belle Epoque, ces voyageurs agités et leur drôle de
machine soufflant des confettis à toute vapeur nous
embarquent dans une Turbulence Steampunk
électrisante et surréaliste. Pour une balade hors du
temps, laissez l'imaginaire prendre le pouvoir...



Les jeudis de Perpignan 
Jeudi 15 août : 

Gens de couleurs, Cie insolits, 
Les zanges et D-mons, Cie l’Escadrille
Gravir, Cie Les Quat’fers en l’air

GRAND FORMAT : 22 h 30 Place de la Victoire 

Perceptions 
Cie Bivouac 

Et si l'on partait à la découverte de l'infiniment petit ?... 
Puis, en un saut de puce, de l'infiniment grand ?...  Et si, 
par la magie d'une structure en diffraction, tous nos 
repères s'effaçaient pour laisser la place à l'illusion d'un 
monde où il n'y a plus de haut et de bas, où l'on peut 
voler à sa guise pour aller explorer l'invisible ?... Laissez-
vous tenter par cette invitation à rêver d'autres réalités... 



Les jeudis de Perpignan 
Jeudi 22 août : 

Homs fums, Cie ecart
Les Tuniques Bleues, Cie l’Escadrille
Wegenstreits Guests, Cie Theater Irrwisch 

GRAND FORMAT : 22 h 15 Place de la Victoire 
En Jacquaravane

Cie Les Frères Jacquard 
Impeccablement moulés dans leurs costumes tergal sortis des 
années 60, les frères Jacquard nous ouvrent les portes de leur 
Jacquaravane, repaire joyeusement parodique où ils retournent, 
détournent, perturbent et entubent les hits de la pop et de la 
chanson française, laissant derrière eux un air imbécile et 
heureux sur le visage de ceux qui succombent à leur douce folie.



Les jeudis de Perpignan 
Jeudi 29 août : 

Excentrics, Cie Insolits, 
Noël avant l’heure, Cie l’Escadrille
Diva commando, Cie Carambole 

GRAND FORMAT : 21 h 45 Place de la Victoire 
The Whale Street vs Achab

Cie CPPP
Au cœur de l'océan vit une bête gigantesque, créature géante 
qui fascine autant qu'elle effraie, animal mythique que 
l'homme ne cesse de traquer, de combattre. Aujourd'hui, ce 
combat entre l'homme et la nature se prolonge sur terre, dans 
nos rues, fantastique et flamboyant, spectacle total où se 
juxtaposent décors monumentaux, pyrotechnie, jeux de 
lumière, musique live et cirque. Reste à savoir qui, de l'homme 
et de nature, remportera cette lutte haute en couleurs !...


