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DEAMBULATION 
frotter ses cuivres sur  

du m onde, histoire de tordre le clou à la chaussée !” 

 
Créée en 1996, la belle image est 
devenue au fil du temps un collectif, 
fruit de la rencontre de 25 musiciens 
issus pour la plupart des fanfares et 
harmonies de village du val de Loire 
d’ORLEANS à BLOIS . 
19 MUSICIENS 
15 ANS 
1200 REPRESENTATIONS 
5 PAYS SUD_ AM 
DIABLADAS  CORPS SOUFFLANTS 
La belle image s’en va frotter ses 
cuivres sur les trottoirs du monde, 
histoire de tordre le cou à la 
chaussée. 
 

La rue offre un contact direct et intime 

avec le public, permettant un mouvement 

contagieux et où les effets sont immédiats : 

les différences de chacun s’effacent,  

les frontières se cassent et l’euphorie  

est générale. 

 
 

 

La belle image 

Cobla les tres vents  Une formation 
constituée de musiciens tous 
issus du conservatoire. Cette 
génération anticonformiste 
endiablée s'est donnée 
comme objectif d'interpréter 
le répertoire traditionnel 
avec exigence. Mais surtout, 
au travers de nouvelles 
expériences, faire connaître 

Compagnie a l’envers du monde . Un spectacle déambulatoire avec des 

« Bulles de savon géantes ». 

L’univers du spectacle « Dès en bulle » 

est le rêve avec un décor onirique empli 

de nuages. 

Plume, un personnage plein de fantaisie 

et de légèreté, invite le public à 

l’émerveillement avec des bulles 

géantes. « Bulleuse, faiseuse de rêve » 

elle crée cet univers poétique    et 

magique. 
 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Compagnie CIELO 

Batucada 100% OAI  SPIRIT 

Compagnie PIPOTOTAL 

Deux femmes fleurs - papillons 
aux grandes ailes, sont  
perchées sur leurs longue 
jambes jouent avec le vent. 
 
 
 
 
Vue d’en haut ; vue d’en bas 

 Le 100% Oaï Spirit est un troupeau 
de 110 percussionnistes qui 
perturbe régulièrement, depuis 
bientôt 10 ans, le sommeil des 
justes de notre narbonnais 
Le groupe, nommé "100% Oaï 
Spirit" (l’esprit du Oaï, quoi, la 
substantifique moelle de 
désordre, la quintessence du 
bordel… pour faire simple..), est 
structuré en association Loi 1901 
(asso Le Oaï), et ne comprend que 
des bénévoles (même le Chef !). 

La compagnie Pipototal a ete fondée 
en 1989 a Beauvais par Philippe 
Geoffroy artiste pluridisciplinaire et 
créateur de machineries de 
spectacle. 
 
Pipototal c’est de la poésie  
acrobatique sur des allégories 
mécaniques naïves 
 
 



SPECTACLES FIXES 

Place de la Liberation (de 22h30 a minuit) 

La belle image 

 
 

BELVEDERE 

Les pep’s (de 20h a 21h  et 22h  minuit) 

 
LES PENITENTS 

Les traitres (20h a 21h  et 22h  minuit)  

 
 

Les musiciens-danseurs de La 
Belle Image invitent le public à 
laisser son quotidien au vestiaire 
et à prendre place sur le 
parquet, devenant ainsi les 
acteurs de ce bal endiablé. 
 

La buya del fandago 

L'orchestre Les Pep's de par son 
expérience (14 ans déjà...) et 
son professionnalisme vous 
propose de passer en leur 
compagnie un moment 
inoubliable. 
 
1ere partie  bal a papa 
 
2eme partie annee 80 

Le groupe « LES TRAITRES » est un 
trio audois qui « bouscule » le 
répertoire de la chanson française 
dans un esprit déjanté et festif ; 
passant allègrement du Rock au 
Ska, mêlant le reggae à un 
soupçon de musette, le groupe 
propose un show à un rythme de 
folie, où leurs arrangements vous 
transportent dans une immense 
fête… 


