
Cultivons et semons avec ardeur les places et ruelles 
de Salins sur Scènes. Répandons ensemble tout ce 
qui nous apparaît comme essentiel et vital pour un 
épanouissement sans égal.
Cette sixième édition s’ouvrira sous les auspices 
d’une étonnante Floraison Barbare !

19H - RENDEZ-VOUS PLACE DES SALINES 
INAUGURATION COLLECTIVE
(30 min)
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SALINS SUR SCÈNES !
C’est un secret pour personne, nous humains, nous sommes une espèce qui mange beaucoup. 
En fait, on ne mange pas, on bouffe ! On bouffe tout ! Tout ce qui bouge, et tout ce qui ne bouge pas. 
C’est incroyable, comme notre appétit est sans fin. En fait, on se gave de tout et n’importe quoi.
À force de tout dévorer on se rend bien compte que l’abondance, ça ne dure pas.
Il faut donc re-semer vite et bien, mais quoi ? Quoi que nous ne consumerons pas avant les 
premiers bourgeons ? 
Pour cette sixième édition du festival Salins sur Scènes : Floraison Barbare, nous avons choisi de 
semer sans retenue. Nous avons choisi de fleurir oui, mais comme des sauvages ! À la manière 
de Vikings prenant d’assaut une nouvelle terre. Parce que vu l’état de notre appétit à tous, même 
pour la poésie et la beauté, il ne faut y aller avec le dos d’la cuillère !

Adamsberg & Coco sur scène, ce sont une guitare, 
une grosse caisse, un tambourin et deux voix réunies 
dans un projet folk électro-acoustique créé par Chloé 
Alibert et Alexis Jacob. A l’occasion du concert de 
Salins-en-Scènes, le duo sera accompagné de Fabien 
Mongin à la basse et François Girard à la guitare 
lapsteel.

20H30 - ESPLANADE MUSÉE DU SEL
ADAMSBERG & COCO
Concert folk moutain
Danaïdes l’album 2021 (1h30 min)
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VENDREDI 24 SEPTEMBRE

SAMEDI 25 SEPTEMBRE

« Hamlet est la tragédie la plus longue de Shakespeare, 
et l’une des plus connues, et sûrement la plus sanglante, 
entre trahison, meurtre et folie… mais Les Batteurs de 
Pavés vont quand même la raconter aux enfants ! Hamlet 
prince du Danemark, vient de perdre son père le roi. Son 
fantôme va apprendre à son fils que son propre frère est 
l’assassin. Hamlet alors va tenter par tout les moyens de 
prouver la culpabilité du nouveau roi, et pour réussir cette 
grave mission, il va faire semblant d’être fou… »

11H15 - PLACE SAINT ANATOILE
HAMLET [Les Batteurs de Pavés]
Théâtre de rue (50 min)
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Quels liens entretenons-nous avec la terre ? Qu’est-ce qui 
se joue sur une parcelle agricole aujourd’hui en France 
? France Profonde fait entendre des points de vue qui se 
frottent, selon qu’on soit futur jeune agriculteur conventionnel 
ou future cheffe d’exploitation en permaculture ; 

13H30 - RDV À L’ACCUEIL PLACE DES SALINES
FRANCE PROFONDE [La grosse situation]
Théâtre (90 min)   
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comédienne ou fille de paysans, ou les deux à la fois ; artiste intervenant en lycée agricole pour 
y faire du théâtre ou directeur dudit lycée ; selon qu’on soit issu d’une dynastie de viticulteurs ou 
d’une lignée de chasseurs cueilleurs, cadre ou hors cadre familial, en bottes ou en chaussons... 
les protagonistes luttent avec eux-mêmes et avec l’urgence de se poser les bonnes questions.

Francis est un blaireau, sa femme aussi. Son ami Lucien 
est un lapin, sa femme aussi. Il y a des cochons, des souris, 
des renards et des loups, mais derrière cette ménagerie, 
c’est bien le caractère et les comportements des humains 
qui sont en jeu. Car Francis est faible, lâche, cynique, cruel, 
égocentré. Francis peut abandonner toute morale, toute

14H30 & 17H - PLACE DES SALINES
FRANCIS SAUVE LE MONDE [CIe Victor b]
Théâtre d’objet sarcastique (40 min)
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éthique, toute fidélité, toute culpabilité, du moment qu’il peut satisfaire ses besoins essentiels : 
boire-baiser-bouffer.

Le Street Labo s’installe dans la rue et vous invite à prendre 
la pose sous l’oeil attentif de Chloë. Il ne s’agira pas que de 
photo mais aussi de dessin et d’écriture. Le Street Labo est 
en constante évolution et se nourrit de toutes ces regards 
croisés. 

AU COURS DE LA JOURNÉE
STREET LABO [CHLOË ALIénor]
Portraits de rue graphico-dessinés
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Ici tout est histoire de rencontres et de contraires. À 
partir d’un mélange de force et de légèreté, de verticalité 
et d’horizontalité, de beauté et de tragédie, trois artistes 
racontent l’art amoureux. Deux danseurs sur cadre aérien 
et un musicien proposent une traversée poétique, véritable 
ode à la lenteur et à la séduction sur fond de tango et de

16H - PLACE DES SALINES
SILENTO [Xav to Yilo]
Danse sur cadre et musique (30 min)
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et de blues. C’est profond, tendre, sensuel et d’une rare puissance.

Sous le reflet d’une faux luisante, ils sont cinq, égarés entre 
la Vie et la Mort. Regards obliques fixant un nœud coulant 
qui tente de rester à flot ; gorges sèches ; pulsations d’une
batterie puissante ; chuintement de guitare et grincements 
de fauteuil à bascule... Qui sera le prochain ?

18H30 - PARKING MUSEE DU SEL
MORT OU VIF [silembloc compagnie]
Cirque (60 min)
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Ses cinq membres ont chacun plus de dix années 
d’expérience dans la musique. Ils ont fait, ou font encore 
partie de formations variées autodidactes se produisant 
dans la région. L’idée de vouloir faire des reprises vient 
avant tout d’une envie de se faire plaisir entre amis
musiciens.

20H45 - ESPLANADE MUSÉE DU SEL
CONCERT [1.3.4.2]
Reprises de chansons pop/rock années 80, 90 (75 min)
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Phrase qui résume le spectacle : FARMALL débarque avec 
son tracteur Mc Cormick Farmall F 137 D pour un «Farmall 
Show» digne des colons des Apalaches ! Les 3 gaillards 
(4 avec leur tracteur) robustes comme des campagnards 
font vibrer leurs carcasses, celle du tracteur et celle des 
autochtones au rythme d’un moteur, d’une country/blues et

22H30 - ESPLANADE MUSÉE DU SEL
FARMALL [couleurs de chap’ cie]
Concert/spectacle (75 min)
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de leurs réflexions agricolo-philisophico-musicales.

SAMEDI 25 SEPTEMBRE

 ! jauge limitée !



Merci à nos partenaires locaux  : 

Les Urbaindigènes
 61, rue de la République 39110 Salins-les-Bains 

Siret 491 868 477 00010 – NAF 9001Z– PLATESV-R-2020-001794
www.lesurbaindigenes.com  

Page Facebook : Salinssurscenes

Théâtre du Verseau

Salins sur Scènes
Un festival familial ouvert à tous
Spectacles et concerts à prix libre !
Buvette et restauration sur place

«  Bon … Ben … En raison du contexte sanitaire actuel, le port du masque 
est obligatoire sur les représentations. Certaines jauges peuvent être 
limitées mais nous ne prenons pas de réservations donc t’as toujours 
meilleur temps de venir tôt si tu veux choisir ton spectacle ! »

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE

Etienne Lantier, mineur au chômage arrive sur un carreau 
de mine du Nord de la France. Prenant fait et cause pour les 
mineurs, il les pousse à la grève quand la compagnie décide 
de baisser les salaires. Adaptation du chef d’œuvre d’Emile 
Zola, Germinal met en scène la lutte des classes au gré d’un 
spectacle interactif où les enfants vont jouer presque tous 
les rôles.

14H - PLACE SAINT ANATOILE
GERMINAL [Les Batteurs de Pavés]
Théâtre de rue (50 min)
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Le Festival Salins sur Scènes est soutenu par :

SALINS-LES-BAINSSALINS-LES-BAINS
création graphique @ChloeAlienor


