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Merci aux bénévoles pour leur dévouement. 
Nous remercions nos partenaires.

INFOS PRATIQUES

2 Place de la Mairie 5 Cour de Serge

1 Place du Foyer 4 Aire de Jeux

3 Cour Simone 6 Cour de la Garenne

Les différentes scènes
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Espérons que l’édition 2022 retrouve tout 
simplement la vie d’avant.
Le festival propose de nombreuses formes d’expressions : 
danse, théâtre, musique, cirque, magie, concerts… 

TAINGY DANS LA RUE, c’est : 
• Permettre un accès à la culture à des publics qui en sont parfois 
exclus grâce à la gratuité de tous les spectacles.
• Offrir aux publics de mieux appréhender le monde en général à 
travers des spectacles faisant appel à des troupes professionnelles de 
renommée nationale et internationale.
• Favoriser les échanges, la rencontre par une approche culturelle 
afin de lutter contre l’isolement et développer le lien social.
• Encourager une implication active de la population locale.
• Pérenniser le partenariat avec les écoles du territoire. 

Pendant ces 2 jours, laissez-vous embarquer dans des mondes 
poétiques, décalés, émouvants ou hilarants au gré des propositions 
artistiques de cette 17è édition. 

Merci à tous pour la réalisation de cette grande aventure et bon 
festival.

L’équipe du festival.

TAINGY DANS LA RUE



PROGRAMMATION
VENDREDI 20 MAI

18h00- Concert WHY NOTE 
TWO (50mn) • Scène Foyer

19h00- Cie CHICKEN STREET
« Le Magnifique Bon à Rien » 
(50mn) • Cour Simone 
     
20h00- Concert LA PEAU DU 
ZOUK (45mn) • Place Foyer

21h00- Cie TOI D’ABORD
« Encore Plus » (60mn) • Place 
de la Mairie
   
22h00- Concert LA PEAU DU 
ZOUK (45mn) • Place Foyer

SAMEDI 21 MAI
 
14h45- Fanfare SAMBALA 
(30mn) • Place du Foyer
 
15h15- Enfants des Ecoles : 
Danks Drums Cie Bleu Nuage, 
Musique Renaud Lemaître 
(30mn) • Aire de Jeux 

16h00- Bibliothèque de Courson :
Animation Jeux de Mots • Aire 
de Jeux

16h00- Cie L’ARBRE A VACHE
« Goodbye Persil » (45mn) • 
Cour Serge

16h00- Cie LA TRAPPE A 
RESSORTS « La Tente d’Edgar » 
(55mn) • Place de la Mairie

17h00- Fanfare SAMBALA 
(30mn) • Place du Foyer

17h30- Cie LE MAJORDOME 
« A Tiroirs Ouverts » (55mn) • 
Cour Simone

18h30- Cie LA TRAPPE A 
RESSORTS « La Tente d’Edgar » 
(55mn) • Place de la Mairie

19h45- Cie LES FILLES DU 
RENARD PÂLE « Renverse » 
(30mn) • Cour de la Garenne 

20h30- Concert LES FILS DE 
TEUHPU (45mn) • Place du Foyer

21h30- Cie LE SNOB « ULIK’S 
GLISSENDO » (45mn) • Place de 
la Mairie
 
22h30- Concert LES FILS DE 
TEUHPU (45mn) • Place du Foyer



Cie CHICKEN STREET

Avis aux cinéspaghettophiles avertis ! Le «SERGIORAMA» ouvrira 
bientôt ses portes pour une avant-première exceptionnelle!
Equipé de seulement 10 planches, 20 caisses en bois et 30 ballons 
de baudruche, Serge Badot, ancien reconstitueur de palettes et 

désormais directeur du seul Cinémarama 
itinérant de la région, reconstituera seul, 
à mains nues, sans trucages et sans assis-
tance, les scènes cultes, les seconds rôles 
et les personnages principaux du film de 
Sergio Leone : «LE BON, LA BRUTE ET 
LE TRUAND». Venez nombreux soutenir 
ce jeune créateur d’entreprise artisanale 
innovante et redécouvrir ce chef d’œuvre 
du Western Spaghetti !

VENDREDI 20 MAI
                 19h00- 50mn • Tout Public • Cour Simone   

WHY NOTE TWOVENDREDI 20 MAI
       18h00- Concert • 50mn • Scène Foyer   

Vous allez entendre les grands 
standards pop rock avec  
Philippe et Jacques dans la 
bonne humeur et le plaisir 
partagé. On va danser, on va 
chanter, un bon moment de 
convivialité à consommer  
sans modération.
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Cie TOI D’ABORD

Duo de clowns catapultés
 
Encore plus c’est :
Du risque, du risque, du risque (mais on 
maîtrise),
Deux hommes, de la bascule, de la 
musique cuivrée,
et une légère odeur de sapin.
 
Avec tout ça, on refait le monde.
Tout les deux, on est prêt à tout.
Même si les victoires restent fragiles
(comme nous), une chose est sûre,
c’est qu’on réessaiera encore et encore…

VENDREDI 20 MAI
 21h00- «Encore Plus» • 60mn • Tout Public • Place de la Mairie

LA PEAU DU ZOUK

Fanfare soleil, de la musique des 
îles et d’ailleurs teintée de funk. Des 
accents cumbia aux rythmes afro, la 
fanfare La Peau du Zouk, ce combo 
de 8 musiciens tout terrain, vous 
invite au voyage tout en chaleur, 
tout en sourire, tout en détente, 
tout en chaloupe, tout en kamon,  
« Matinik c’est plus bel pays » !!

VENDREDI 20 MAI
 20h00 et 22h00- Concert «Sunky Brass» • 45mn • Place Foyer
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ENFANTS DES ÉCOLES

Enfants des écoles primaires, 2 classes 
de St sauveur, 3 classes de Ouanne, 
1 classe de Sougères : Spectacle de 
Danks Drums avec la Compagnie 
Bleu Nuage et musique Renaud 
Lemaitre.
 
Enfants des classes maternelles, 
2 classes de Ouanne : Spectacle de 
Danse avec Christelle Vermandé.

SAMEDI 21 MAI
            15h15- 30mn • Aire de Jeux   

SAMBALASAMEDI 21 MAI
      14h45 et 17h00- Fanfare • 30mn • Place du Foyer   

Batucada : Orchestre de percussions 
déambulatoire d’origine Brésilienne.
Depuis sa création en 1992 par 
le percussionniste professionnel 
Philippe Large, la batucada Sambala 
basée dans l’Yonne a eu le plaisir 
d’animer des centaines de manifes-
tations dans toute la France.
Au fil de ces années d’expériences 

elle a développé son sens de l’animation ainsi que son répertoire ou 
s’entrechoquent les musiques du monde : Samba, Techno, Reggae, 
Funk, Afro.



Cie L’ARBRE À VACHE

« Deux individus de sexe masculin repérés à bord d’une Twingo 
grise aux abords du jardin public de la ville. Le conducteur petit 
chemise blanche cravate noire, cheveux noir reflet gris, Le passager 
environ 1m90 cheveux longs noirs, barbe longue de la même cou-
leur, pantalon blanc, chemise a carreau.» 
Cela aurait pu être la déclaration de la police à l’encontre de ces 
deux frères partis pour une mission 
suspecte. Discrétion, habileté et com-
plicité seront les maîtres mots pour 
atteindre leur objectif !
 
Le temps d’une parenthèse dans leurs 
vies d’adultes. Un hymne à la fratrie, 
aux jeux, aux histoires qu’on s’invente, 
et surtout à la vie !
 
Un road-trip sur 50 mètres.

SAMEDI 21 MAI
 16h00- «Goodbye Persil» • 45mn • À partir de 8 ans • Cour Serge

BIBLIOTHÈQUE

Bibliothèque de Courson : Animation Jeux de Mots

SAMEDI 21 MAI
 16h00- Aire de Jeux
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Cie LE MAJORDOME

Un homme seul, un brin cabot, se 
prend les pieds dans les plis de la vie, 
tombe, se relève, se lance des défis, 
multiplie les situations loufoques, 
parle à ses balles, créée malgré lui 
une symphonie étrange...
Un numéro solo de jongle mêlant 
les techniques du clown, de la 
musique live amplifiée et mixée, de 
la danse et du théâtre d’objet.

SAMEDI 21 MAI
      17h30- «À tiroirs Ouverts» • 55mn • Tout Public • Cour Simone  

Cie LA TRAPPE À RESSORTSSAMEDI 21 MAI
16h00 et 18h30- « La Tente d’Edgar» • 55mn • Tout Public • Place de la Mairie   

Spectacle burlesque de magie et autres 
curiosités... (à partir de 6 ans)
 
Créé et interprété par Stéphane AMOS 
de la compagnie La Trappe à Ressorts
 
Illusionniste du quotidien et mécano 
des zygomatiques, Edgar vous invite 
dans son entre-sort. Il secoue votre sens 
profond de la logique avec ses trou-
vailles incongrues et ses tours farfelus, il 
vous emmènera vers ce petit coin de la 
tête où tout reste possible.



LES FILS DE TEUHPU

Les Fils de Teuhpu est un groupe 
déjanté et Rock’n’roll à consonances 
jazz, calypso, fanfare et tout un tas 
d’autres influences musicales. C’est 
d’ailleurs ce qui caractérise le style 
Teuhpu : l’éclectisme !
Le groupe a à son actif plus de 2000 
concerts en France (Le Bataclan, Le 
grand Rex, Francofolies, Printemps de
Bourges...), et à l’étranger et compte de nombreuses collaborations 
avec d’autres artistes, des Hurlements d’Léo aux Ogres de Barback, 
Tryo, Debout sur le Zinc...

SAMEDI 21 MAI
 20h30 et 22h30- Concert • 45mn • Place du Foyer

Cie LES FILLES DU RENARD PÂLE

Elle grimpe à la verticale pour pouvoir évoluer, là-haut, sur cette 
ligne horizontale... 4,5 mètres de vide sous ses pieds.
 
Elle avance, en équilibre sur ce fil, mais se retrouve aussi tête en bas, 
à la renverse...Toujours accompagnée de ses musiciens en live.

 
Renverse est une forme in-situ 
crée et adaptée à chaque espace 
proposé ! Une douce folie un 
peu absurde vient enrober la 
forte musique viscérale et les 
acrobaties funambulesques de 
nos artistes...

SAMEDI 21 MAI
 19h45- «Renverse» • 30mn • Tout Public • Cour de la Garenne

©
 P

au
l B

ou
rd

re
l

©
 C

hr
ist

ia
n 

A
rn

au
d



Cie LE SNOBSAMEDI 21 MAI
    21h30- «ULIK’S GLISSENDO» • 45mn• Tout Public • Place de la Mairie

9 personnages, ignorant les lois 
de la gravitation, glissent parmi 
la foule en d’étranges chorégra-
phies, traçant sur leur passage un 
chemin musical. 
Une incursion venue d’ailleurs : la 
musique est différente, le mouve-
ment est différent, les costumes 
et les instruments sont différents. 
Leurs fascinantes silhouettes 

noires virevoltent dans un ballet irréel. 
Les notes s’entremêlent et emplissent l’espace d’un chant étrange et 
envoûtant.
Ils s’éclipsent aussi vite qu’ils sont apparus, comme montés sur 
des tapis volants et partent au fil des places et des rues distiller 
une atmosphère de douce mélancolie, de grondante révolte et de 
joyeuse espérance.



www.covoiturage.mobigo-bourgogne.com                                 www.mobigo-bourgogne.com
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NOUS REJOINDRE
Festival des arts de la rue • 89560 Les Hauts de Forterre

www.amispatrimoinetaingy.wordpress.com

Taingy dans la rue

Les conditions sanitaires mises en place par l’Etat peuvent évoluer selon les décisions préfectorales.


