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11 Août  à 21h  - durée 1 h
Cie Tempo  « Quel cirque ! »
Port de Decize sous la grande halle 

 
Mais que se passe-t-il ?! Est-ce le cirque au cirque ? Hervé le

monsieur loyal ne pointe pas son nez, il doit être remplacé au pied
levé. Le cirque est dans l’attente, heureusement Antonio garçon de

piste perspicace et drôle est là pour le faire oublier. 

25 Août à 21h– durée 1 h
 Cie Robert et moi  « Vous êtes sur le point

de manquer d’amour » 
Port de Decize sous la grande halle 

 
 Sylvain Grosperrin, accompagné de son stagiaire Lemoine, est

responsable de l’agence matrimoniale itinérante « Robert et moi ».  
A travers leurs points de vue et leurs chansons, mais surtout la «
Ichlibedich Kase », une machine de leur invention, ils espèrent

réveiller la flamme amoureuse du public.

14 Juillet  à 19h30 – durée 1h15
 Cie Amplitude « Super 8 » 

Place du Champ de Foire 
Proposé au cours du pique-nique du 14 Juillet

 
Super 8 sillonne la place à bord de son triporteur, et

vous révèlera, de table en table, la version originale des
standards de la variété française ! 

28 Juillet à 21h -  durée 45 min
Cie Si j’y suis « Bal(les) » 

 Port de Decize sous la grande halle
 

Dans son spectacle, avec des numéros de jonglerie et
de manipulation d’objets, la Cie traverse les époques

des années 30 aux années 80 avec la fin des bals
populaires qui laisseront place peu à peu aux

discothèques et boîtes de nuit.

9 place du champ de foire
58300 DECIZE


