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Jeudi 
10 mai

 

À partir de 14h00 : Tourista Voyage - la place  2  -

L’objectif est simple : faire découvrir le monde, sans bouger, permettant ainsi 
à tous et toutes une évasion rare, un instant concret de beauté lumineuse et 
d’irréelle authenticité, au milieu de la morosité du quotidien et de la tristesse 
d’une vie sans prétention. Idéal pour émerveiller sa famille, épater ses amis, 

en mettre plein la vue à ses collègues ou baratiner son conseiller pôle emploi.

La rue des activités 
De 14h00 à 17h30 - Départ à l’accueil  A  -

Arpentez la rue des activités et essayez-vous à la tyrolienne, à la sarbacane, au footbike, 
à la bulle géante, à la jonglerie, à l’équifun, au baptême à poney et au parcours de billes.  

Les artistes artisans

À partir de 13h30 : Atelier dentelle au fuseau - la cour  1  -
 

Venez découvrir, avec des passionnés, 6 métiers de l’artisanat.  
Initiez-vous au travail des matières naturelles (cuir, fer, bois, lin, soie, osier…) 
et éveillez vos sens !

Le tournoi de plage  

De14h00 à 17h30 : Beach Hand - les coccinelles  10  - 
(la plage est accessible en dehors des heures de tournoi)

Retrouvez le tournoi du jour à la plage du Peu.

Sur votre chemin... 
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Jeudi 
10 mai

« Circuit court » 

De 14h00 à 17h30 : Spectacles d’artistes amateurs 
- le rond de cirque 4  et la mare 9  -

 

Pendant quatre jours, profitez des spectacles d’artistes amateurs venus 
partager leurs passions : les Eaux Vives, Adèle Wanègue, Kévin, les écoles de 

cirque, Laurent Wanègue, la Clé de Sol...

« Faut pas se louper »

De 14h00 à 17h30 : Atelier peinture végétale - le jardin 11  -

Peinture avec betterave, oignon… et pinceaux en tige d’ail durcie, papyrus, crin 
de cheval. 

 Le spectacle spectaculaire

17h30 : Collectif Azul Bangor « Louise, petit manuel de l’insurgée »
- la mare 9  -

Conte équestre. Louise va mourir. Pour vivre ses dernières 48h on se 
retrousse les manches, on met les mains dans le cambouis, on n’a pas 
peur d’y croire et de foncer quitte à y laisser quelques illusions et y 
gagner quelques rires. Un spectacle qui nous questionne sur nos vies, 

nos engagements et notre regard sur le monde.

Élections improbables 

18h30 : Le président - la cour  1  -

Devenez le président des improbables 2018… Menez votre campagne, 
prononcez votre discours devant des « milliers » de personnes qui voteront 
pour leur candidat préféré !
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Jeudi 
10 mai

Repas en musique

19h00 : Buffet - la cour  1  -

Tarifs : 11 - 8  pour les moins de 12 ans.

 avec la Fanfare en Plastic : ces fanfaronnades itinérantes 
donnent un tour de chant coloré où tout le monde pioche de quoi ravir 

ses oreilles, ses yeux et ses pieds ! 

« Entre chien et loup » 

21h00 : La Fausse Cie - la mare  9  -

Cinq colporteurs magnifiques, musiciens explorant la rencontre et cultivant 
l’instant, trimballent avec eux le Kiosque, objet phénomène qui aiguise 
l’écoute et la curiosité. 

La nocturne 

22h00 : Tourista Voyage  - la mare 9  -

Projection d’un film animé par Tourista Voyage...

23h00 : Balade nocturne - Départ de la mare 9  -

Balade dans la vallée du Peu avec les Eaux Vives, la Cirquerie, Laurent Wanègue et plusieurs 
numéros de cirque.
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Vendredi
11 mai

Balade matinale 
De 8h45 à 10h30 : Sur la route des animaux de la ferme - la cour  1  -

Balade contée par Pascal Cavallin. C’est l’occasion de découvrir les animaux de 
la ferme pédagogique du Peu mais aussi le village, ses alentours, ses contes et ses 
légendes.

Courses impro’bables 
À partir de 9h00 : Ça flotte ! - CPA Lathus « La Voulzie »  -

Course d’Objets Flottants Non Identifiés sur la Gartempe.
9h00 - 9h45 : contrôle technique des embarcations.
9h45 -10h30 : parade musicale et présentation de chaque équipe.
10h30 -11h45 : top départ ! 
11h45 -12h30 : débarquement et remise des prix !

« Petit à petit » 
10h30 : Collectif Azul Bangor « sac à bafouilles » - CPA Lathus « La Voulzie » -

Avec ce conte équestre, la compagnie revendique la place du cheval dans 
le spectacle vivant partout et sous de multiples formes. Le Cif Azul Bangor 
présente les chevaux en salle, les chevaux dans la rue, les chevaux dans 
les parcs, les chevaux à la plage[...] et intègre volontiers les pratiques 
équestres, circassiennes, musicales, dans des écritures théâtrales originales.

De10h00 à 12h00 : Ça dessine, ça gribouille,  
ça découpe, ça colle... - la cour  1  -

- Atelier Palette Nature : venez dessiner avec la nature… Elle est remplie de 
couleurs et nous permet de faire des dessins originaux mais aussi de sentir, de 
toucher…
- Atelier bande dessinée : tu aimes la bande dessinée et tu aimerais 
apprendre à en créer une ? Viens exercer tes talents pour imaginer celle des 
impro’bables.

7 
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Vendredi
11 mai
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Pause repas 
À partir de 11h30 : Échoppes - la cour  1   et la rue du four 7  -

Sans oublier la baraque à frites !  (le cornet = 2 )

De 14h00 à 18h00 : La caravane à crêpes - la rue du four 7  -

Sieste animée et détente 
De 12h00 à 14h00 : Ouverture de la salle d’ambiance - la place  2  -

Besoin d’une pause détente ? Profitez du calme de la salle de relaxation mise à votre disposition 
le temps de la pause déjeuner.

12h15 : Sophrologie - salle d’escalade 3  -

Participez à un rêve éveillé. Durée : 1h30

12h30 : Yoga du rire - les Villars 8  -

Découvrez une technique inspirée du yoga, où l’hilarité devient instrument de 
relaxation. Durée : 1h00

12h15 : Atelier mandalas - la cour  1  -
13h15 : Histoire et gribouillage (par 2) - la cour  1  -

Initiez-vous à la relaxation dynamique à travers deux ateliers accessibles aux enfants 
comme aux adultes. Durée : 45 min par atelier.

De 12h00 à 14h00 : Aromathérapie et réflexologie - la cour  1  -

Bénéficiez de conseils et apprenez quelques techniques, trucs et astuces pour enfin vous 
détendre.

Italienne  
(pizza) 

Bretonne  
(galette salée) 

Parisienne 
(croque-monsieur)

Espagnole  
(plancha-grillade)

Alsacienne  
(baguette flambée) 

Tarif par échoppe (pour 1 part)  = 3
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Vendredi
11 mai

9 

12h15 et 13h15 : Atelier modelage (par 2) - la cour  1  -

Cet atelier vous permettra, deux par deux, de réaliser des techniques de massage 
de détente. Pour enfants et adultes. Durée : 45 min.

Sur votre chemin... 
À partir de 14h00 : Tourista Voyage - la place  2  - 

« Notre objectif est simple : faire découvrir le monde, sans bouger.  
En quelques minutes, chacun peut s’offrir le voyage de ses rêves et repartir 
avec tout le nécessaire pour raconter, preuve en main, l’aventure de notre 
choix. »

De 14h00 à 16h00 : La Fausse Compagnie - la mare  9  -
 

Le Kiosque, objet phénomène qui aiguise l’écoute et la curiosité, est une structure 
vibrante, trimballée par cinq musiciens explorant la rencontre et cultivant l’instant. 
Ils disparaissent parfois comme ils sont venus, laissant cette structure vibrante 

résonner de leur dernier accord.
(places limitées - 5 sessions).

La rue des activités 
De 14h00 à 17h30 - Départ à l’accueil  A  -

 

Venez découvrir la rue des activités : escalade, disc’golf, la mare aux kayaks,  
5 sens au jardin, équilibre, équifun, baptême à poney, parcours de billes. 

De 14h00 à 16h00 : Lir’ambulant 
 Lectures, chuchotements et devinettes...

Les artistes artisans
À partir de 13h30 : Ateliers vannerie, forge,  

maréchal ferrand - la place  2  - 
 

Venez découvrir, avec des passionnés, 6 métiers de l’artisanat et initiez-vous 
au travail des matières naturelles (cuir, fer, bois, lin, soie, osier…) et éveillez 
vos sens !
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Vendredi
11 mai

Le tournoi de plage
De 14h00 à 17h30 : Beach-volley - les coccinelles 10  -

(la plage est accessible en dehors des heures de tournoi)
 

Retrouvez le tournoi du jour à la plage du Peu.
Avec la participation du club de Volley de la MJC Claude Nougaro. 

« Circuit court » 
De 14h00 à 17h30 : Spectacles d’artistes amateurs 

- le rond de cirque 4  et la mare 9  -
 

Pendant quatre jours, profitez des spectacles d’artistes amateurs venus partager 
leurs passions : les Eaux Vives, Adèle Wanègue, Kévin, les écoles de cirque, Laurent 
Wanègue, la Clé de Sol...

« Faut pas se louper » 
De 14h00 à 17h30 - la cour  1  -

 Atelier Brico palette
 

Bricoleurs chevronnés ou non, partagez vos inspirations et participez à la création d’objets en 
palette. Vive la récup’ !

Atelier peinture végétale
 

Peinture avec betterave, oignon… et pinceaux en tige d’ail durcie, papyrus, 
crin de cheval. 

Le spectacle spectaculaire 
17h30 : Compagnie Si j’y suis « bal(les) » - les Villars  8  -

 

« La Compagnie Si j’y suis » parle des rencontres, des moments de solitude, de la 
recherche de l’amour ou d’un simple contact physique, des histoires de couples... 

18h00 : La Fausse Compagnie - la mare  9  - 

voir page 6



11 

Vendredi
11 mai

18h30 : Collectif Or Normes - la cour 1  -
 Spectacle AV Marianne : rock sur textes de Prévert. 

Élections improbables 
19h30 : Le tutu d’or - la rue du four  7  -

 Vous aussi, portez la tenue officielle des impro’bables et concourrez pour le tutu d’or…

Repas en musique  

À partir de 19h30 : Cochon et pommes de terre - la rue du four 7  -
 

Tarifs : 7  – 5  pour les moins de 12 ans.

avec 2Homs - les ailes du vent 6  -
« Tu donnes des titres de chansons connues que l’on récupère en direct sur internet. Puis, on les 
détruit pour en faire des morceaux inédits juste pour toi, tes amis ou ton hamster ». 

« Entre chien et loup » 
21h15 : Les Goules Poly - les ailes du vent 6  -

 

C’est à 6 voix qu’elles arrangent leur musique, où s’expriment leurs  
6 personnalités différentes et complémentaires. 

La nocturne 
22h30 : La Cie Itinéraire Bis - la mare  9  -

 

Le spectacle « Et terre, Danse et art du feu » est une rencontre entre deux 
artistes et quatre éléments. Une chorégraphie substantielle où s’entremêlent 
l’onirisme de l’air, la fluidité de l’eau, la fougue du feu et l’énergie de la 
terre. 

23h00 :  Soirée Feu - la mare  9  -
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Samedi
12 mai

Balade matinale 

De 8h45 à 10h45 : Sur la route des fleurs  - la cour  1  -
Sur la route des fleurs : en suivant les chemins de promenade, découvrez 

les nombreuses plantes, communes ou non, qui peuvent être bénéfiques. 
Apprenez à les reconnaître et à les utiliser !

suivi d’un troc’plantes de 9h00 à 12h00 - la cour  1  -

Courses impro’bables 
À partir de 9h00 : Ça roule ! - au CPA Lathus « La Voulzie » -

 

Embarquez à bord de votre véhicule impro’bable et défiez le virage de la mort et 
les routes sinueuses de la Vallée du Peu.
9h00 à 9h45 : contrôle technique
  10h00 : début de la course

12h30 : remise des prix 

La course sera animée par Roland de la compagnie « Cirque en Scène ». 
Retrouvez-le à 18h00 pour son spectacle « Tourne pas rond » (voir page 15).

« Petit à petit » 
De 10h00 à 12h00 : Ça dessine, ça gribouille,  

ça découpe, ça colle... - la cour 1  -
 

- Atelier bande-dessinée : tu aimes la bande dessinée et tu aimerais apprendre 
à en créer une ? Viens exercer tes talents pour imaginer celle des impro’bables. 

Pause repas 
À partir de 12h00 : Tartes party - la cour 1  -

 

Concours de tartes en 3 catégories : salée, sucrée et improbable.
Tout le monde peut participer et c’est le public qui 
vote à partir de 12h00. Les notes seront attribuées 
selon 2 critères : le visuel et le goût.
10h00 à 12h00 : dépôt des tartes. 

12 
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Samedi
12 mai

De 12h00 à 14h00 : Sieste animée et détente - la cour 1  - voir pages 8 et 9

Sur votre chemin... 

De 11h00 à 19h00 : Les Insupportables - la cour 1  -
 

Les Insupportables est une fanfare de rue de jeunes musiciens originaires du 
Dorat en Haute-Vienne. Ces jeunes sont âgés de 16 à 24 ans, motivés et 
passionnés par la musique. Leur répertoire musical énergique et varié passe de 
Joe Dassin à Beyoncé pour le plus grand plaisir de vos oreilles !

De14h00 à 16h00 : La Fausse Compagnie - la mare 9  - voir page 9
(places limitées - 5 sessions) 

La rue des activités 
De 14h00 à 17h30 - Départ à l’accueil  A  -

 

Testez-vous au slake, au tir à l’arc, à la spéléologie, aux 5 sens de l’extrême, 
au cirque, à l’équifun, au baptême à poney, au parcours de billes. 

De 14h00 à 16h00 : Lir’ambulant 
Lectures, chuchotements et devinettes...

Les artistes artisans
À partir de 13h30 : Ateliers vannerie, maroquinerie, ébénisterie

- la place 2  -
 

Venez découvrir, avec des passionnés, 6 métiers de l’artisanat et initiez-vous au 
travail des matières naturelles (cuir, fer, bois, lin, soie, osier…) et éveillez vos sens !

Le tournoi de plage

De 14h00 à 17h30 : Beach Soccer & King Ball  - les coccinelles 10  -
(la plage est accessible en dehors des heures de tournoi)

 

Retrouvez le tournoi du jour à la plage du Peu.
Avec la participation de l’UESM. 
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Samedi
12 mai

« Circuit court » 

De 14h00 à 17h30 : Spectacles d’artistes amateurs 
- le rond de cirque 4  et la mare 9  -

 

Pendant quatre jours, profitez des spectacles d’artistes amateurs venus partager 
leurs passions : les Eaux Vives, Adèle Wanègue, Kévin, les écoles de cirque, 
Laurent Wanègue, la Clé de Sol...

« Faut pas se louper » 
De 14h00 à 16h00 : Atelier chamboule tout - Parking P  -

 

Faites tomber les boîtes de conserve un peu particulières que nous aurons mises en place…

De 14h00 à 17h30  

Atelier brico’palette - la cour 1  -
 

Bricoleurs chevronnés ou non, partagez vos inspirations et participez à la 
création d’objets en palette. Vive la récup’ !

Atelier peinture végétale - la cour 1  -
 

Peinture avec betterave, oignon… et pinceaux en tige d’ail durcie, papyrus, crin de 
cheval. 

Atelier ruche - la rue du four 7  -
 

Observation de la ruche et discussions sur le monde des abeilles et des produits de la ruche.

 15h00 : Atelier Yoga - le jardin 11  -
 

 Yoga traditionnel pour 20 adultes maximum. Durée : 1h30. 

Le spectacle spectaculaire 

17h30 : Cirque en Scène « Tourne pas rond » - les Villards 8  -

Roland est fier de présenter son spectacle « Tourne pas rond ». Lui, aime les choses carrées 
! À l’image du cirque traditionnel, il nous embarque dans un pêle-mêle où « son charisme » 
se percute avec des numéros de jonglerie, d’acrobatie etc.
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Samedi
12 mai

Élections improbables 

18h30 : La cause - les ailes du vent 6  -
 

Venez défendre votre cause et faites adhérer le public.

Repas en musique
À partir de 19h00 : Repas des producteurs - la rue du four 7  -

  

Composez votre repas à partir des produits locaux. 
Pensez à apporter vos couverts (assiette, couteau, fourchette et cuillère) 

avec Une Touche d’Optimisme - les ailes du vent 6  -
Une Touche d’Optimisme nous permet de savourer des textes tantôt tristes, 
tantôt engagés, mais qui vont toujours droit au coeur, sur des musiques 
entraînantes et émouvantes qui nous font voyager dans un univers particulier, 
parfois sombre, mais dans lequel brille toujours une touche d’optimisme.

« Entre chien et loup » 

21h30 : Jartel - la cour 1  -
 

La plume aiguisée de Jartel sait toucher les coeurs. Sous sa fausse simplicité, 
ce jeune trio orléanais offre des compositions originales brutes et sans artifice, 

parfois futiles, parfois fragiles mais toujours sensibles. Attachés férocement à leurs 
morceaux de bois, ces musiciens pluriels aiment happer les spectateurs dans leur 

univers artistique et poétique si singulier. 

La nocturne 

23h00 : Bal Trad’ avec Brabant - la cour 1  -
 

Brabant rejoue la musique de la terre : marchoises, avant-deux, branles, 
rondes, maraichines, scottishes, polkas, valses, mazurkas. 
C’est une sacrée machine, révolutionnaire à l’époque, désuète de nos 
jours... 
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Dimanche 
13 mai

Balade matinale 

De 8h45 à 11h00 :  Sur la route des moulins - la cour 1  -
 

Au fil de l’eau, laissez-vous bercer par les contes et légendes du milieu aquatique 
et des ouvrages associés. 

 Courses impro’bables 

9h00 : Ça pied’ale (tous publics) - la cour 1  -
 

8h00 à 8h45 : inscriptions à l’accueil A . 
9h00 : départ de la course.
12h00 : fin de la course.
Par équipe de 2 à 8 personnes, avec au moins un coureur et un vététiste, réalisez 
un maximum de tours sur un circuit de 2 km et 4 km en franchissant différents obstacles 
(traversez la toile d’araignée, envoyez votre frisbee dans un kayak, ne loupez pas la cible…).  
Amenez vos vélos et prévoyez vos chaussures de course.

« Petit à petit » 
10h00 : Atelier Yoga - la cour 1  -

Yoga parents/enfants (maximum 12 binômes). À partir de 6 ans. Durée 1h00. 

De10h00 à 12h00 : Ça dessine, ça gribouille, ça découpe, ça colle...
- la cour 1  -

10h00 : « Les filleuses de rêves » - la graineterie 5  -

11h00 : Zéro Point Cirque - la mare 9  -
 

Entre lui, ringard assumé persuadé d’être un tombeur, et elle, meneuse de 
scène à côté de la plaque, l’équilibre n’est pas certain. Cirqu’en Bar..re est 
une revisite des arts du cirque à travers un humour facétieux, une esthétique 
simple qui nous invite à redécouvrir jonglage, équilibre, manipulation 

d’objet et rapport à l’autre en en poésie.
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