


Historiquement, dans certains pays, les artistes quittaient les salles closes 
pour s’adresser directement au peuple et participer à la transformation de 
la société, donnant ainsi naissance aux arts de la rue. Dans d’autres, la fin 

de l’hiver était l’occasion de fêtes populaires, à l’image du carnaval en Europe et 
en Amérique. 
Le festival TarArts veut réunir toutes ces traditions de la fête et de la rencontre 
qui réchauffent les corps et les cœurs au milieu de l’hiver. 
Après les éditions 2012 et 2013, cette année le festival reprend les grandes 
lignes qui ont fait le succès des précédents rendez-vous : troupes amateurs et 
professionnelles, diversité des artistes, comédiens, musiciens, danseurs, acro-
bates, clown et magiciens, ambiance familiale et conviviale, avec pour unique 
ambition le rire, l’émerveillement et le plaisir dans tous leurs états. 
TarArts, c’est le festival des arts de la rue qui amène l’été au cœur de l’hiver. 

Conception - Impression - Façonnage

Faï
Art du feu (Francheville)

La compagnie Faï présente 
son spectacle éteinciel. L’em-
brasement de la nuit, du ciel et 
de la terre… Parade grandiose 
et visuelle, effets spéciaux et 
costumes enflammés : tout un 
univers esthétique, gestuel, so-
nore et chorégraphique. La scé-
nographie intense et pleine de 
surprises suscite une impres-
sionnante dimension magique.
Samedi 18 h 30 place Victor-
Hugo. 

LabeL Z
Chorale publique 
(Paris)

Elle n’a pas vraiment l’air d’une 
rockeuse. Pourtant, avec son 
look vieille France et la guitare 
électrique de son fils, Annabelle 
Froment a choisi de délaisser 
vocalises et trémolos pour rap et 
rock avec sa nouvelle chorale :  
les spectateurs. Jusqu’au rire, 
jusqu’au délire, jusqu’au plaisir 
surtout. Car cette chef de chœur 
n’a qu’une devise, un refrain :  
« Si toutes les voix du monde se 
donnaient la main, ensemble on 
se ferait du bien ». 
Dimanche 15 h rue Pêcherie.

FiL à retordre 
Arts du cirque  
(Chambéry)

La compagnie du Fil à Retordre 
présente un spectacle intimiste 
et burlesque de cirque dans le-
quel les prouesses d’acrobatie 
et de jonglerie se mêlent à la 
danse, au théâtre, au mime et 
au music-hall. Le tout abordé 
de manière clownesque et dé-
calée.
Samedi 15 h 15 place du 
Marché et dimanche 14 h 45 
place Janisson.

L’iLLustre 
FamiLLe burattini 
Théâtre burlesque 
(La Bourboule)

Dans un musée forain, les Burat-
tini réveillent en sursaut parents 
et enfants en présentant un 
patrimoine imaginaire d’objets 
délirants fait de bric et de broc :  
cailloux du Petit Poucet, robe 
de Cendrillon, bottes de sept 
lieues grandeur nature. « Tout 
est d’époque… Tout est authen-
tique… »
Dimanche 14 h et 16 h 45 rue 
Pêcherie.

autonome 
Arts du cirque 
(Carsan)

Il est seul, c’est déjà un exploit, 
mais ce n’est pas tout... Alors il 
jongle il nous fait partager ses 
réflexions à voix haute, simple-
ment !
Alex Cie Autonome, alias Alex 
Saintin, une compagnie qui n’en 
est pas une, mais un solo
plutôt bien entouré.

Samedi 16 h 30 place Janis-
son.

La toupine  
Manège théâtre écolo-
gique à propulsion pa-
rentale (Haute-Savoie)

C’est un manège unique au 
monde. Nulle part ailleurs existe 
un tel carrousel. Hors du temps, 
féérique, poétique, le manège 
écologique à propulsion paren-
tale est composé uniquement 
de bois flotté. Alors que les pa-
rents se dépensent à alimenter 
le mécanisme du manège, les 
enfants s’amusent.
Dimanche 12 h - 17 h (non-
stop) place du Marché.
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Fred bendongué   
Déambulation dansée 
(Tarare)

Fred Bendongué est le fonda-
teur du concept déambulatoire, 
où musique et danse sont inter-
prétées par des amateurs enca-
drés par des professionnels. Ce 
concept remarqué lors des dé-
filés de la biennale de la danse 
de Lyon.
Dimanche en déambulation 
11 h rue Anna-Bibert, 13 h 30 
parking du cinéma, 17 h 30 
rue Pêcherie.

Les arts Verts     
Théâtre et marion-
nettes (Grenoble)

Spectacle familial jonglant 
entre le burlesque, le clown, la 
marionnette et le théâtre. Une 
comédie qui enflammera les en-
fants au rythme de marionnettes 
hystériques et de manifesta-
tions décalées. Dans un univers 
original et généreux, les deux 
comédiens créent un parallèle 
entre l’univers des poux de tête 
et l’évolution de l’homme. Ce 
spectacle explique simplement 
aux enfants que pour trouver un 
équilibre entre la protection de 
la nature et nos besoins, il faut 
avant tout être solidaires.
Samedi 16 h 30 et dimanche 
16 h halle des marchés.

bagad aVeL mor 
Formation musicale 
bretonne (Roanne)

Issu de l’amicale des bretons de 
Roanne, le Bagad Avel Mor est 
un ensemble musical composé 
de cornemuses, bombardes et 
percussions. Respectueux des 
traditions bretonnes, la forma-
tion roannaise ouvre  souvent  
son univers à d’autres types 
de musique (jazz, chorale, or-
chestre symphonique, rock). 
Samedi en déambulation  
14 h 45 place du Marché, 18 h 
halle des marchés.

Créa’danse   
Danse (Tarare)

Dans un lieu chargé de son pas-
sé, sur une musique poignante 
et envahissante, la danse choi-
sit de raconter une toute autre 
histoire. Le site lui prête son 
architecture, la musique insuffle 
son énergie aux danseurs et la 
chorégraphie s’inspire de cette 
rencontre pour faire surgir de 
l’ombre des personnages hors 
du commun.
Samedi 17 h 45 et dimanche 
12 h 30 et 15 h jardin de la 
halle des marchés.

éoLo  
Théâtre et musique bur-
lesque (Lyon)

Une ballade musicale et théâ-
trale sur un mode insolite au-
tour de L’histoire du soldat de 
Stravinsky. On y croise un jeune 
soldat violoniste, un diable qui 
le tente, une princesse rêveuse 
qui aime danser, un chœur 
d’enfants qui chante ses regrets 
et rêveries. Cette production est 
le fruit d’une collaboration entre 
l’Ehpad, des jeunes du quartier 
de la Plata et des amateurs d’art 
de la ville de Tarare accompa-
gnés par les artistes d’éolo et 
l’Harmonie de Tarare. Avec le 
soutien du théâtre des Aspho-
dèles, de l’écurie Corail d’Amp-
lepuis et du garage Delorme de 
Villefranche-sur-Saône.
Dimanche 12 h 45 et 16 h 30 
halle des marchés.

Centre de pratique 
musiCaLe
Musique (Tarare)

Le centre de pratique musicale 
(CPM) propose plusieurs  ate-
lier de compositions originales :  
tubes incontournables du 
rock’n roll, swing et rythmes 
latins du jazz avec sa section 
cuivres et sa chanteuse et en-
fin Big Band avec son jazz rock 
effréné...
Samedi 17 h 30 et dimanche 
12 h 15 et 15 h 40 halle des 
marchés.

un si danse  
Danse (Tarare)

La compagnie présentera sa 
première création Préambule, 
où l’histoire d’une première 
fois. Première rencontre, pre-
mier trac, première création, 
première déception, première 
satisfaction, six danseuses 
accompagnées de deux musi-
ciennes pour leur presque pre-
mière scène. Parce qu’il faut 
toujours une première fois.
Dimanche 11 h 30, 12 h,  
14 h 30 et 15 h 30 halle des 
marchés.

éVeiL potentieL  
Théâtre (Les Olmes)
La compagnie Dépotes de l’as-
sociation éveil Potentiel pré-
sente son spectacle Biz’arts. 
Des duos bien présents et mo-
tivés mais complètement à côté 
du projet. Serait-ce la foire ? 
Non, non c’est bien le défilé des 
Biz’arts.
Dimanche 14 h 30 et 15 h 30 
rue Anna-Bibert.

Festi jeux    
Jeux traditionnels 
et insolites (Grenoble)
Les festijeux sont une compa-
gnie itinérante proposant un 
univers autour des jeux forains 
traditionnels avec toute une sé-
rie de jeux spécifiques tel que le 
tir aux canards, Guillaume Tell, 
le bras de fer, le rattrape gre-
nouille.
La compagnie animera éga-
lement sa fameuse cavalcade 
unique au monde : un savant 
mécanisme à base de ressorts 
permettant à un brave troupeau 

tabuLa rasa 
Théâtre (Tarare)

Strange people
Envie d’avoir peur ? Der-
rière ces murs se trouvent 
les créatures les plus abo-
minables, les plus mons-
trueuses, les plus dange-
reuses jamais vues.
Samedi 15 h et dimanche 
14 h 30.
Pagaille Circus
Les clowns du Pagaille 
Circus font leur show ou, 
essaient. Ils auront besoin 
d’encouragements.
Dimanche 13 h 30 et 15 h.

L’éCLairCie   
Théâtre 
(Les Sauvages)
Mascarade

Comédie à partir de 8 ans 
de Nancy et Sacha Huston.
Un défilé de personnes 
loufoques se succèdent 
sur une scène en forme 
de carrousel : une chèvre 
naïve, un loup affamé, un 
rappeur guitariste, une 
mère de famille bipolaire, 
une bohémienne cham-
pionne de judo, autant de 
situations cocasses qui 
provoquent des retourne-
ments de situation.
Samedi 17 h et dimanche 
11 h 30 et 16 h 30.

de cinq personnes de chevau-
cher de grands chevaux colorés 
en bois de 1,50 m de hauteur 
et de les faire avancer sur leurs 
roulettes simplement en se do-
delinant.
Samedi 15 h - 18 h et di-
manche 11 h - 17 h (non-
stop) jardin de la halle des 
marchés. 

Cie de poChe    
Duo burlesque 
(Grenoble)

Concert de poche : l’un est un 
peu virtuose de la guitare mais 
est surtout naïf et candide. 
L’autre, doué pour  la contre-
bassine, est d’une mauvaise 
foi cruelle et assumée. C’est 
un voyage dans leur folie qu’ils 
promettent dans ce « concert » 
déglingué et délirant.
Dimanche 11 h 40 et 15 h 45 
place Janisson.

ESPACE 
FêtE ForAinE

Samedi 15 h - 18 h et dimanche 
11 h 30 - 17 h 30 (non-stop) 
> place de la Laïcité (      ) <

Entre chaque spectacle, ateliers 
fabrication de Churros, buvette, 
friandises avec espace pour 
s’asseoir et d’autres surprises 
pour faire vivre cette fête foraine.

à ChaCun son tour
Magie (Tarare)
Le magicien se joint à la 
fête et vient saupoudrer 
notre place de mystères et 
d’enchantements…
Samedi 16 h.



• 12 h - 17 h (non-stop)
« Le bestiaire alpin » LA TOUPINE
> Place du Marché
Cavalcade FESTI JEUX
> rue Pêcherie

• 12 h
« Préambule » UN SI DANSE
> Halle des Marchés

• 12 h 15
Concert rock
CENTRE DE PRATIQUE MUSICALE
> Halle des Marchés

• 12 h 30
« Une autre histoire » CRéA’DANSE
> Jardin de la halle des Marchés

• 12 h 45
« Préambule » UN SI DANSE
> Halle des Marchés

• 13 h 30
Déambulation « La saltimband et ses 
saltimbandas » FRED BENDONGUé 
avec l’école du cirque de Lyon
> Départ parking du cinéma

• 14 h
« Musée des contes de fées » 
L’ILLUSTRE FAMILLE BURATTINI 
> rue Pêcherie

• 14 h 30
« Préambule » UN SI DANSE
> Halle des Marchés
« Biz’arts » 
DéPOTES éVEIL POTENTIEL
> rue Anna-Bibert

• 14 h 45
« T’emmèle pas » FIL à RETORDRE
Place Janisson

• 15 h
Chorale publique LABEL Z
> rue Pêcherie
« Une autre histoire » CRéA’DANSE
> Jardin de la halle des Marchés

Vendredi 14

• 14 h 30
Rassemblement place Victor-Hugo

• 15 h
Défilé du carnaval avec le grand  
Wahzou et la fanfare Piston.

• 16 h
CESSEZ L’FEU
> place Victor-Hugo

• 16 h 30
Embrasement du M. Carnaval
> place Victor-Hugo

samedi 15

• 14 h 30
Ouverture officielle du festival
> Place du Marché

• 14 h 45
Déambulation BAGAD AVEL MOR
> Départ place du Marché

• 15 h - 17 h 30 (non-stop)
Calèche Patrick Horse 
> Parking du cinéma

• 15 h - 18 h (non-stop)
ESPACE FêtE ForAinE

> Place de la Laïcité
Stand forains FESTI JEUX
> Jardin de la halle des Marchés

• 15 h 15
« T’emmèle pas » FIL à RETORDRE 
> Place du Marché

• 16 h 30
« écolo poux » LES ARTS VERTS 
> Halle des Marchés

• 15 h 30
« Biz’arts »
DéPOTES éVEIL POTENTIEL
> rue Anna-Bibert
« Préambule » UN SI DANSE
> Halle des Marchés

• 15 h 40
Concert jazz 
CENTRE DE PRATIQUE MUSICALE
> Halle des Marchés

• 15 h 45
« Concert de poche » CIE DE POCHE
> Place Janisson
« Histoire du soldat » éOLO
> impasse de la halle des Marchés

• 16 h
« écolo poux » LES ARTS VERTS
> Halle des Marchés

• 16 h 30
« Histoire du soldat » éOLO
> impasse de la halle des Marchés

• 16 h 45
« Musée des contes de fées » 
L’ILLUSTRE FAMILLE BURATTINI 
> rue Pêcherie

• 17 h 30
Déambulation « La saltimband et ses 
saltimbandas » FRED BENDONGUé 
avec l’école du cirque de Lyon
> Départ rue Pêcherie

 + d’info. : 
www.ville-tarare.fr

 
Facebook : Ville de tarare /

tararts Festival

« Quelle émotion » AUTONOME
> Place Janisson

• 17 h 30
Concert jazz
CENTRE DE PRATIQUE MUSICALE
> Halle des Marchés

• 17 h 45
« Une autre histoire » CRéA’DANSE
> Jardin de la halle des Marchés

• 18 h
Déambulation BAGAD AVEL MOR
> Départ halle des Marchés

• 18 h 30
« éteinciel » FAï
> Place Victor-Hugo

dimanChe 16

• 11 h - 17 h (non-stop)
Stand forains FESTI JEUX
> Jardin de la halle des Marchés

• 11 h
Déambulation « La saltimband et ses 
saltimbandas » FRED BENDONGUé 
avec l’école du cirque de Lyon
> Départ rue Anna-Bibert

• 11 h 30 - 17 h 30 (non-stop)
ESPACE FêtE ForAinE

> Place de la Laïcité

• 11 h 30
« Préambule » UN SI DANSE
> Halle des Marchés

• 11 h 40
« Concert de poche » CIE DE POCHE
> Place Janisson

   programmation



Halle des Marchés
Place du Marché
Jardin de la halle 
Place de la Laïcité

Rue Anna-Bibert
Place Janisson
Rue Pêcherie
Place Victor-Hugo

Parking du cinéma
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> bars, restaurants, boulangeries et pâtisseries ouverts le dimanche 16 mars

Arizona
Bar de la madeleine
Café centrale bar
Café de la paix
Café de Paris / PMU
Club café
6e faute

Aspendos
L’ardoise gourmande
La fourchette
Le carthage
Le grand départ
Live pizza
Master tacos

Méga food
Sunisa

Alain Besson
épi centre
Laurie et Julien Noly

Hors plan : Boulangerie Lafaye, 5 rue Serroux -- La fourchette, 2 place de la République -- L’auberge fleurie, 22 
route du Barrage -- Brouilly, 3 ter rue de Paris -- Les halles, avenue édouard-Herriot.

> Lieux des spectacles

rendez-vous au centre-ville de tarare

POINT ACCUEIL
BUVETTES

> buvette
Samedi : parking de la halle des marchés, jardin de la halle des marchés et place de la Laïcité.
Dimanche : parking de la halle des marchés, place du marché, jardin de la halle des marchés et 
place de la Laïcité.

> parking fléché gare et mairie
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