
C’est l’histoire d’un petit garçon, de son frère, de leurs 
parents décédés, de son tuteur qui tombe malade, de 
ses grands-parents en maison de retraite, de cartons 
et d’objets retrouvés dans un grenier, de demi-frères 
cachés, de rêves absurdes et fous, d’amour, de 
copains, de politique, de religions, du devenir, de 
l’origine...

14H - SALLE NOTRE DAME

Théâtre, danse (85 min, conseillé à partir de 12 ans)

@Cie Rubato

Frigo, personnage corrosif et attachant, s’éprend d’un 
projet aussi absurde que vital. Celui de décoller. 
Harnaché à son fidèle acolyte, son réfrigérateur 
transformé en fusée. C’est dans cette confrontation 
cartoonesque d’aérien et de pesanteur, que notre 
clown amorcera le détonateur de ce qu’il est : un 
provocateur (...d’empathie) et un improvisateur de rue.

16H - PLACE DES SALINES

Clown (45 min)

@J.Lafon

En fait on a eu un problème. C’est con parce que 
c’était vachement bien comme truc, y’avait tout un tas 
de trucs super, mais bon, on a eu un problème, c’est 
vraiment con.

20H - PARVIS DE LA SALLE NOTRE DAME (RUE CHARLES MAGNIN)

Théâtre de rue (60 min)

@Audubert

Du Tolstoï à paillettes, du théâtre fo-
rain, de la bonne ambiance, des appari-
tions, de la sueur, des visages masqués... 
Surprises garanties, plaisir assuré, à tous les 
coups ça gagne !!

20H - PARC DES CORDELIERS 

Arnaque participative (90 min)

Cie Les Arracheurs de dents

C’est un grand jour pour l’APPC (l’association pour les 
petites causes) car une fois de plus, elle met en place 
un moment convivial pour faire connaître ou reconnaître 
des sujets dont personne ne se préoccupe. Nos 
protagonistes se donnent corps et âme et sillonnent 
les routes pour des causes qui malgré le silence des 
médias leur semblent essentielles. Comme la solitude 
des maires de village, la disparition des cibistes, les 
trottoirs dans le désert, les artistes locaux, la mauvaise 
haleine, les philatélistes, la souffrance fromagère, 
etc... 

11H - PLACE DES SALINES

Burlesque musical et musical (60 min)

@Super Super & Robert et moi

Désolé, ça se raconte pas, faut y aller pour comprendre, 
et encore... Au début c’est comme un accélérateur de 
particules, avec les collisions en chaîne et tout. Ça se 
tient encore mais on sent qu’ils en ont tous vraiment 
gros sur la patate, à force d’être bombardés par les 
flux médiatiques dans tous les sens. Comme toi ou 
moi tu me diras, mais chez eux ça passe pas : les 
infos, la téléréalité, le Quart Monde, l’Hiver qui vient 
avec ou sans Gilets jaunes, il faut d’urgence qu’ils 
nous répercutent tout ça, qu’ils réagissent. Irradiés, 
radioactifs

14H, 16H - PLACE SAINT ANATOILE

Théâtre de rue (45 min)

@Lionel Barbier

Ce spectacle mêle le récit d’une vie, celle de J-F.B, 
d’un artiste qui se raconte, de l’Histoire avec un grand 
H, des réflexions sociales et d’actualités, des 
souvenirs d’enfance, du vin du Jura et du Comté.
En abordant des sujets parfois durs, cette épopée du 
quotidien est avant tout une quête d’humanité :
« Quand on a plus rien, il reste l’humain ».

17H30 - SALLE NOTRE DAME

Théâtre conté (75 min, interdit aux moins de 10 ans

SALINS SUR SCÈNES !
SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2020
C’est en novembre 2019 que nous choisissons de nommer la 5ième édition du festival 
Salins sur Scènes : « Vent debout ». Nous trouvions alors l’expression intéressante, tant 
par sa couleur poétique, que par son expressivité charnue. 
Quelques mois plus tard, nous nous retrouvons tous littéralement fasse au vent. Aucune 
visibilité sur l’avenir. Le brouillard partout. Merde les cons, si on avait su...
Aujourd’hui, c’est toujours vent debout que nous avançons. Le programme de cette édition 
à été réduit à une seule journée pour être sauvé. S’en est ainsi.
Néanmoins, nous sommes très heureux de pouvoir proposer cette journée théâtrale à 
Salins car beaucoup d’embarcations à travers le pays ont dû jeter l’ancre. Merci à la ville 
de Salins les Bains et à nos partenaires d’avoir joué le jeu. Alors haut les coeurs et vent 
debout pour cette édition 2020 ! Nous sommes tous dans le même bateau !

A ce jour, nous ne désespérons pas de trouver 
encore une fanfare pour ambiancer Salins sur 
Scènes. On y croit ! On garde le cap ! On est vent 
debout contre l’abandon ! 

12H, 18H, 21H30 - PARC DES CORDELIERS



Merci à nos partenaires locaux  : Salins sur Scènes
Un festival familial ouvert à tous
Spectacles et concerts à prix libres !
Buvette et restauration sur place au Parc des Cordeliers

 

« Bon… ben… En raison du contexte sanitaire actuel, le port du masque 
est obligatoire sur les représentations. Les jauges sont limitées, mais 
nous avons pensé à doubler les spectacles sur chaque créneau afin 
d’accueillir tout le monde. T’as meilleur temps de venir tôt si tu veux choisir 
ton spectacle ! »

Le Festival Salins sur Scènes est soutenu par :

Les Urbaindigènes
 61, rue de la République 39110 Salins-les-Bains 
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www.lesurbaindigenes.com  
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Théâtre du Verseau


