venir au festival
Presqu’île du Malsaucy
1 rue du Malsaucy - 90300 Sermamagny
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Piste cyclable, de la promenade François Mitterrand à Belfort
à l’entrée du parking du site du Malsaucy.

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), 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.
Spectacles gratuits et accessibles à tous.
Bar et petite restauration sur place.

La plage du Malsaucy propose de nombreuses activités pour
toute la famille : aire de jeux pour enfants, baignade, pédalo,
mini-golf, balade, pétanque etc.
Sur le site, à quelques centaines de mètres du sable, se trouve
la Maison Départementale de l’Environnement, lieu ressource
d’éducation à la nature et de sensibilisation à la protection de
l’environnement. Elle propose, de mars à décembre,
des expositions et des animations gratuites ouvertes à tous.

Stationnement gratuit autorisé uniquement sur le parking.
Depuis la gare de Belfort, venez au Malsaucy en 5 minutes,
votre vélo peut même vous accompagner (infos sur www.
voyages-sncf.com).
Site accessible aux personnes en situation de handicap :
Le Malsaucy propose des moyens techniques et humains pour
permettre à toute personne en situation de handicap de se
déplacer sur le site : Windkart à la base nautique, Tiralo à la plage
et tricycles adaptés Colibrius (vélos à assistance électrique)
à Pause nature. Plus d’informations :
https://www.territoiredebelfort.fr/le-malsaucy/infos-pratiques
(03 84 90 90 90)

infos :

festival transfrontalier des arts de la rue et du cirque
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Les supports de communication ont été réalisés par les étudiantes en deuxième année de l’IUT InfoCom
de Besançon-Vesoul : E. Couchoux, L. Bonnefoy, C. Rouzineau, M. Charpiot, A. Lucas, C. Franck.
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Sur l’autre rive, la base nautique propose aux enfants, adultes
et adolescents, de pratiquer de nombreuses activités :
- Les sports nautiques : voile, kayak, aviron, planche à voile, paddle
- Les activités de pleine nature : escalade, VTT, course
d’orientation, tir à l’arc... découverte et pratique des activités
nautiques et de pleine nature.

Navettes mises en place durant l’été (infos sur www.optymo.fr).

La grosse entreprise présente
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N° de licences d’entrepreneur de spectacles : 2-1114808 et 3-1114809

Joan
gribouille beach
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© puce muse

© festival BD des Saisies

programme

puce muse, centre de création de musique visuelle
« concert jardinal pour transats vibrants »
De 15h à 18h (en continu) - Sam/Dim. Sieste sonore.
À l’ombre des arbres, installé sur des transats vibrants avec vue
sur ciel, le public est invité à s’abandonner à une écoute tactile
pour un voyage onirique.

société protectrice de petites idées
« Heavy motors »

© Margot Steiner

De 14h30 à 18h (en continu) - Sam/Dim. Performance graphique
participative. Après avoir imprimé des corps dénudés sur toutes
les plages du monde, Joan revient au Malsaucy avec ses pots et ses
feutres géants pour une fresque participative en maillot de bain...
la plage blanche ne va pas le rester longtemps.

compagnie du botte-cul
« le roi des petit-boutistes »

De 19h15 à 20h05 - Sam/Dim. Tuning, GRS et dance floor (à partir de
7 ans). Trois personnes innocentes, une voiture presque réparée,
de la magie plutôt vieille, de la danse de télé, un chat dans le moteur,
de l’acrobatie presque impressionnante, beaucoup d’imagination,
du théâtre pas diplômé et un manque de distance avec la vie,
en toute sécurité et sans permis.

dimanche uniquement

© magali di duca

© 1er toree du tpr

De 15h30 à 16h15 - Sam/Dim. Théâtre d’objet (à partir de 6 ans).
Depuis la nuit des temps, les royaumes de Lilliput et de Blefuscu
sont engagés dans une guerre sanglante autour d’une question cruciale :
faut-il casser les œufs à la coque par le petit bout ou le gros bout ?

De 14h30 à 18h (en continu) - Sam/Dim. Animations aussi mobiles
que débiles. Ces professionnels des jeux de plage ambiancent
le sable chaud avec des défis sportifs de compèt’ ! En plus, on peut
gagner des lots idiots.
De 18h à 19h - Sam/Dim. Apéro musical. Un lieu de convivialité
qui respire le bon goût, une bande-son aussi efficace que Kojak
est chauve !

© philophoto

carte blanche à turbodancing

compagnie super super
« plouf et replouf »
De 16h30 à 17h15 - Sam/Dim. Duo de natation synclownisée.
Est-il possible de pratiquer une discipline réservée aux femmes ? Face
à l’étroitesse du bassin, la maladresse se fait une invitée de marque pour
le plaisir de chacun. De gouttelettes en remous, d’éclaboussures
en glissades : la chute sera un pur moment de sport.

Groupe Dacor
« quatuor de cor des alpes »
De 11h30 à 12h et de 14h à 14h30 - Dimanche . Concert helvétique.
Basé sur l’immense richesse de la musique traditionelle suisse,
le répertoire de DACOR s’ouvre avec un égal bonheur à la musique moderne
et au jazz. Avec cette proposition rafraîchissante, la Tournée des Plages
nous invite à respirer le bon air frais des montagnes suisses.

