
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LA TOURNÉE DES PLAGES 
3ÈME ÉDITION

3 ET 4 AOÛT 2019
SITE DU MALSAUCY (90)

La Tournée des Plages surfe sur la vague du festival 
international des arts de la rue La Plage des Six Pompes 
(La Chaux-de-Fonds - CH), avec le même objectif : amener 
la plage à ceux qui n’y vont pas. Sur le spot paradisiaque 
du Malsaucy, La Tournée des Plages accueille des artistes 
suisses et français, pour créer et mettre en valeur une 
dynamique transfrontalière des acteurs et des publics. Les 
ateliers et les spectacles sont gratuits et ouverts à tous. 

Programmation : 
• la Compagnie des Ô/Nicolas Turon (57) : théâtre et 
musique
• la Mondiale Générale (13) : cirque d’auteur
• les Frères Troubouch’ (59) : acrobatie
• Manuel, laveur de mains (26) : déambulation poétique
• Monsieur O (75) : courte pièce drôle et absurde
• Crazy Pony (CH) : banjo burlesque
• Joan (68) : body print
• ateliers enfants animés par Cours de Miracles (CH)

En amont du festival, Nicolas Turon (collecteur, raconteur 
d’histoires) et Clément Martin (photographe) de la Cie des Ô, 
passeront 4 jours auprès de résidents de homes du Canton 
du Jura (CH) et d’EHPAD (FR). Un livret de portraits et  
de souvenirs issu de ces rencontres sera édité en fin 
d’année, version tendre et contemporaine de la bouteille 
lancée à la mer.

À propos de La Grosse Entreprise
La Grosse Entreprise est un bureau de production culturel 
implanté à Besançon depuis 18 ans. L’association organise 
des événements en différents lieux du territoire régional  
et en collaboration avec plusieurs partenaires suisses. Elle 
est connue pour la qualité de ses événements artistiques, 
l’originalité de sa vision et l’implication de ses équipes.
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