
 
 

 



 
 

Programmation les Eclats de Marsan  

 

Samedi 25 juin 

Soirée  

Prix d’accès au site comprenant l’ensemble de la programmation 

 12€ à partir de 12 ans     6€ de 3 à 12 ans     gratuit moins de 3 ans 

Adhérents à la Volubile* : 10€ à partir de 12 ans     5€ de 3 à 12 ans     gratuit moins de 3 ans 

Ouverture du site 19h 

19h30 Inauguration du bal 
20h00 Volubile Party - musique 

21h Spectacle Ados cours théâtre Eclassan 

21h15 Engrainage - théâtre 

22h30 Bonjour Madame - musique 
00h DJ Kaï- musique 

 

Dimanche 26 juin 

Journée – Spectacles familiales 

Prix : Accès au site + 2 spectacles (au choix : Ô + Fan club Tour 

Ou Total Circus + Fan club Tour) 

Le manège « la Recyclette » et les Jeux en Bois de la Volubile les spectacles Enfants et Ados, ainsi que le 

concert de Lidelair sont compris dans l’accès au site 

12€ à partir de 12 ans     6€ de 3 à 12 ans     gratuit moins de 3 ans  

Adhérents à la Volubile* : 10€ à partir de 12 ans     5€ de 3 à 12 ans     gratuit moins de 3 ans 

Ouverture du site 13h30 

14h00 Ô - théâtre 14h00 Total Circus   Magie 

15h – 16h Manège la Recyclette et jeux en bois - animation 

16h Spectacle Enfants cours théâtre Eclassan 

 Spectacle Ados cours théâtre Eclassan 
16h30 Fan Club Tour   Théâtre 

17h30 Lidelair - musique 

 

*L’Adhésion vous permet d’être informé de tous nos évènements, de profiter de tarifs préférentiels tout 

au long de l’année, avoir son gobelet gratuit (lors du festival), et surtout de nous soutenir 

Il est possible de la prendre sur Hello Asso (cf www.lavolubile.fr)                                       Prix à l’année 5 €  

http://www.lavolubile.fr/


 
 

Spectacle Ados et Enfants                                         

Cie la Volubile – Eclassan 07 

    
Les enfants des cours enfants et ados, donnés à Eclassan par Camille Hudry, présentent leur 

travail 
Durée 15 min 

 
      

 

Engrainage Théâtre                      Cie Pare Choc Lyon (69) 

 
Une poignée de résistants lutte contre La Firme, unique consortium agroalimentaire qui 
dirige aussi une milice privée qui fait appliquer les règles qu’elle édicte. 

Dans une période impossible à définir, 5 
personnages déterminés et maladroits, 
cherchent à passer sous le manteau les 
dernières graines non traitées par la 
Firme. Clandestinement, ils cachent et 
tentent de distribuer au plus grand 
nombre ces précieuses reliques d’une 
période désormais révolue… 

Durée 1h05 

Ecriture Collective avec : Gilles Barthélemy, Michel Boutran, Baptiste Jeamonneau, Anaïs 
Jouishomme, Justine Hostekint  

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/agroalimentaire/1785


 
 

Bonjour Madame                                         

Cie Monsieur cheval et associé – Tournon 07 
 

Bonjour Madame ! Trio fixe ou déambulatoire, d’hommages et de 
sacrilèges musicaux. 

Chant, banjo, percussions, clavier 

Trois musiciens jouent des reprises de tubes français et anglais, de 
façon surprenante et décalée. L’idée est de faire découvrir sous un 
angle tout à fait original certains morceaux connus de tous, au travers 
d’arrangements inédits.  
C’est l’occasion de redécouvrir les plus beaux hits de la Compagnie 
Créole, Leonard Cohen, Scorpions et bien d’autres. Ce concert est un 
exercice de style qui emmène le public et les passants dans une 
atmosphère drôle, festive et dansante. 

 

De et Avec :  

Vincent Portal (voix, clavier), Rémi Moulin (voix, percussions) et Théodore Carriqui (voix et Banjo) 

                                                       

 

DJ Kaï                                                                                        Annonay 07 

Party music from the world  

 

Du funk brésilien à la tarentelle psychélectrique, en passant par 
l'afrobeat japonais et le rock balkanique, DJ KaÏ propose un voyage 
autour du monde à la recherche de toutes les musiques qui font 
bouger les fesses ! 
 

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Compagnie_cr%C3%A9ole
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Compagnie_cr%C3%A9ole
https://fr.wikipedia.org/wiki/Leonard_Cohen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Scorpions


 
 

Ô                                                  Cie la Volubile – Eclassan 07 
Théâtre de marionnette et jeu burlesque, décor malicieux pour 

deux comédiens bruiteurs et manipulateurs d’objets. 

 

José et Carlos vivaient heureux au bord d’un lac. Un matin, le lac 
a disparu, ils partent à la recherche d’eau… 

Pendant leur absence, un oiseau assoiffé et un paresseux 

déshydraté investissent la maison, ils cherchent eux aussi… de 

l’eau ! 

 
Texte et mise en scène : Adrien PEREZ 
Interprètes : Adrien Perez et Gwennaël MELE 
Décor, costumes et marionnettes : Pauline BOURRET 
Création sonore : Tristan CASTELLA 
Visuel : Thierry GIRARD      
 tout public 

Durée 50 min 

            

 

 Total Circus                 Cie Carton plein    La Bégude de Mazenc (26) 

 

Humour, magie et fantaisie !  

Tout public dès 6 ans  

Avant tout, le décor est planté ! Puis, Le magicien enchaine et 

tout va pour le mieux... Entre classiques détournés, numéro de 

pure manipulation, ou illusions incompréhensibles, l’humour et 

le mystère rivalisent. … Mais, peu a peu, se laissant emporter 

par son enthousiasme, un brin de folie s’empare du personnage. 

Passant de la fantaisie vers l’extravagance, il sera rattrapé par le 

grand ratage !!! 

 

Durée 50mn 

  



 
 

Fan Club Tour                 Compagnie d’à Côté   -Saint Clair (07) 

Duo clownesque 

Garance Bouchardon et Marie-Agnès La 
Berlue sont dans votre commune en 
chair et en os! Malgré leur emploi du 
temps chargé, elles ont répondu à l’appel 
du fan club communal pour rendre 
hommage avec vous à leur idole de 
toujours ! 

Jeu : Armelle Jamonac et Pascale Deloche 
Direction artistique : Armelle Delevoie 

Durée 1h 

            

 

Lidelair                                           tout public 

                                                                           -Vernoux en vivarais-07 

 

A la recherche d’un son bien trempé et 
unique, d’une esthétique déjantée et 
chorégraphique, le duo crée son propre 
style. Les textes sont vifs, plus profonds 
qu’ils n’y paraissent, parsemés 
d’autodérision et de second degré. Cela 
donne des chansons originales oscillant 
entre gravité et dérision, sensibilité et 
légèreté, Marguerite et pommeau de 
douche. Lidelair invente ainsi un 
nouveau concept: LE DUO LOW COST:  
Deux musiciens assez gonflés pour 

assurer le show seulement à deux et faire autant de bruit qu’un groupe de rock. Lidelair, le 
Duo qui fait swinguer la chanson populaire. 
 
 
  



 
 

Festival sur réservations. Places limitées à 400 personnes le samedi et 300 personnes le 

dimanche pour des raisons de sécurité et de confort pour chacun. 

Les réservations se font sur hello asso : rendez-vous sur le site : www.lavolubile.fr : 

Evènement les Eclats de Marsan, si vous n’avez pas internet et pas de moyen de vous 

inscrire vous pouvez contacter Pauline au 06 58 22 16 78. 

Le festival se déroulera à Marsan au boulodrome du CAM, et dans le pré en dessous. (150 

Route des Saignes, 07370 Eclassan) 

Le parking sera accessible par Marsan. L’accès ne pourra pas se faire par la route des 

chaizes, pour des raisons de sécurité. 

En cas d’intempéries le festival sera maintenu et se fera dans le bal monté (250 places). 

Nous n’accueillerons que les 250 premières réservations le samedi et les 200 premières le 

dimanche. Le reste des places sera remboursées pour les personnes qui ne pourront pas 

être accueillis. Dans ce cas, tous les inscrits seront informés. 

Restauration rapide et buvette sur place sans réservation.  

Produit bio et/ou locaux et de saisons  

 

Partenaires : Bio nacelle (Annonay), La Vie Claire (Davézieux), Ekibio (Peaugres),   

Charcuterie Lionneton (Eclassan), l’atelier de Caram (Sarras), les graines d’Adine 

(Quintenas) et communauté de communes portedrômardèche 

 

        

 

 


