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Merci 
À NOS PARTENAIRES LOCAUX

19H - PLACE DES SALINES
UN OS DANS LE COSMOS - 50 MIN
• CIE MABOUL DISTORSION
• CINÉMA DE RUE EN 3D SANS LUNETTES - À PARTIR DE 8 ANS
« An de grâce 2017, coefficient espace-temps 15-12, jonction 
2. Le vaisseau interplanétaire OMSUITOM 44 a quitté depuis 
un an sa base terrestre et se dirige vers le système de 
l’étoile de première grandeur, ALTAÏR 4, pour une mission 
sauvetage, très spéciale ! ».
Courage, détermination, suspens, amour et effets spéciaux, 
sont les ingrédients de ce  spectacle proposé par la com-
pagnie MABOUL DISTORSION : « Un os dans le cosmos ». Venez 
découvrir en exclusivité, un film, dans la grande tradition 
de la science-fiction des années 50, en technicolor, en 3D 
sans lunettes et en plein jour !

21H30 - PLACE DES SALINES
EDGAR TENDRESSE - 60 MIN
• CONCERT ROCK INDÉ - DISTO NOUNOURS - TOUT PUBLIC
Musique Rock’N Roll avec douceur et bonne humeur.
Ça va guincher !

23H - PLACE DES SALINES
DJ CMPST - 90 MIN
• DJ SET - TOUT PUBLIC
DJ CMPST c’est un tas de musiques de partout et de tous 
les temps qui monte vite et fort en température !

Dimanche 25 septembre 2022
14H30 - PLACE SAINT ANATOILE
LA BEAUTÉ DU MONDE - 50 MIN
• CIE QUALITÉ STREET
• THÉATRE DE RUE - À PARTIR DE 7 ANS
Il a d’importantes révélations à vous faire.
Il va bouleverser votre conscience du monde.
Personne ne se rappelle de rien.
Il se rappelle de tout.
Voici un témoignage sidérant, un récit crépitant de science-
réalité, dont la sobre élégance de ne tarde pas à exploser 
en élans débridés !
La Beauté du Monde est basé sur un texte élaboré, incongru, 
qui réalise l’exploit jubilatoire d’être à la fois grave 
et délicieusement comique. Une écriture soignée et ciselée 
pour un récit haletant, audacieux et subtil.

Samedi 24 septembre 2022
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Samedi 24 septembre 2022

Vendredi 23 septembre 2022

Samedi 24 septembre 2022
11H45 & 12H30 - PLACE DES SALINES
EN COMPAGNIE DES URBAINDIGÈNES
ET DE LA VILLE DE SALINS LES BAINS
Lancement de cette 7e édition et embarquement pour de nouvelles 
galaxies ! Venez ensuite trinquer avec nous autour d’un apéro 
cosmique.

12H & 18H - PLACE DES SALINES
GALACTIC - 30 MIN
• CIE QUALITÉ STREET
• THÉÂTRE DE RUE EN DÉAMBULATION - PUBLIC FAMILIAL
Si au détour d’une rue vous apercevez une soucoupe volante, 
suivez-là !
Tout droit venues de la Galaxie d’Andromède, d’étranges 
créatures bleutées ont à cœur de communiquer leur message 
de fraternité aux terriens.
Une rencontre inoubliable avec de doux extra-terrestres !

20H - PLACE DES SALINES
HEAVY MOTORS - 50 MIN
• CIE SOCIÉTÉ PROTECTRICE DE PETITES IDÉES
• TUNNING, RUBANS DE GRS ET DANCEFLOOR - À PARTIR DE 7 ANS
Dans Heavy Motors,
trois personnes innocentes,
une voiture presque réparée,
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.
Heavy Motors ce serait une convention tunning version fleurs 
et rubans de GRS avec seulement trois participants.

21H15 VENDREDI & 20H30 SAMEDI - PLACE DES SALINES
COMPOST COLLAPS - 40 MIN
• CONCERT ÉLECTRO SANS ÉLEC - TOUT PUBLIC
COMPOST COLLAPS c’est un soundsystem à énergie humaine, 
des musiques électro sans élec’, de la techno sans high-
tech : un bidon, des tuyaux, quelques bouts de métal, et un  
percussionniste.

15H30 - PLACE DES SALINES
LOOK - 30 MIN
• CIE LÈVE UN PEU LES BRAS
• DANSE ET ACROBATIE - TOUT PUBLIC
LOOK se joue des apparences. De celles que l’on pour-
suit et que l’on s’impose. De celles qu’elles espèrent 
lorsqu’elles prennent la pose. Avec une gestuelle gra-
cieuse, acrobatique et percutante, elles attirent votre 
attention dans une surenchère d’auto-représentations. 
Une course au paraître sur l’image de soi et de ses 
dérives qui alterne entre performances physiques et  
situations comiques. L’une se voit ainsi, l’autre se croit 
comme ça… Mais que se cache-t-il derrière cette perfection 
illusoire ?

14H - PLACE DES SALINES
ROBERT SANS TRAVAIL - 60 MIN
• CIE TRUELLE DESTIN
• THÉÂTRE ET CHANSON - À PARTIR DE 5 ANS
Le travail, Robert n’en a presque jamais entendu parler. 
Pourtant, il va devoir en trouver un en un après-midi, sous 
peine de perdre à jamais son appartement. Ce spectacle est 
une traversée fantastique de la rue à la recherche d’un 
travail, avec des indices, des ennemis, des chansons, et un 
système démocratique unique permettant au public d’influer 
sur le cours de l’histoire.

16H30 - PLACE SAINT ANATOILE
OLAPH NICHTE - 90 MIN
• CIE SPECTRALEX
• CONFÉRENCE - À PARTIR DE 7 ANS
Maître de Conférences à l’université de Kôln, Olaph 
Nichte est chercheur en Global Physic (astrophysique 
du quotidien). Une toute nouvelle science qui tente de 
regrouper toutes les sciences en une seule afin de mettre 
en équation le sens de la vie.

14H15 - DÉPART AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE
FOUGUES - 70 MIN
• CIE LA HURLANTE
• THÉÂTRE EN DÉAMBULATION - TOUT PUBLIC
« Fougues » est une déambulation de rue, Icare vient trouver 
refuge dans le quartier de son enfance. Il est en cavale. Sous 
l’impulsion de Jimmy, son musicien imaginaire, commence son 
parcours dans la ville. Dans sa fuite, à travers ses rencontres 
et en repassant dans les lieux de sa jeunesse, il éprouve le 
besoin de se raconter. Dans une parole enthousiaste, poétique 
ou avec dérision, on le découvre à la fois charmeur, violent, 
révolté, méfiant, tendre et en colère. L’intimité d’Icare se 
dévoile de rue en rue, il incarne le caractère précieux de la 
jeunesse et l’importance d’en préserver la richesse. C’est en 
quoi Icare résonne universellement et ne se résume pas à un 
garçon à la marge.

16H45 - PLACE DES SALINES
WITH TON IMAGINAIRE - 60 MIN
• CIE LÈVE UN PEU LES BRAS
• CONTE CHORÉGRAPHIQUE PARTICIPATIF - TOUT PUBLIC
Un conte chorégraphique original dans lequel chaque partici-
pant est amené à développer sa créativité et solliciter son 
imagination. Né de la rencontre entre WITH, duo fondateur de 
la compagnie et une démarche pédagogique visant à mobiliser 
l’imaginaire, le corps et l’expression par le mouvement des 
petits comme des plus grands.

À douze parsecs de la constellation du Saltimbanque, entre la ceinture du 
baladin et les anneaux sel’este, va avoir lieu la fameuse « Goguette Astrale » 
de Stellaire-les-Bains.
Si à l’heure cruciale des grands défis sur notre planète, rêver du cosmos et 
imaginer d’autres mondes lointains et inconnus vous paraît irraisonné !
Si cette éternelle question de savoir si nous sommes seuls dans l’univers 
vous taraude, vous obsède.
Si vous voulez voyager à des années lumières sans bouger d’un cil.
Alors ne cherchez plus, les réponses sont ici !
Ces jours-là ne restez pas seul dans votre univers, venez en visiter d’autres !
Des loufoques, des poignants, des touchants, des renversants.
Cette année voilà une édition tout à fait cosmo foutraque et galacto poétique, 
mêlant danse tuning et collective, théâtre fougueux, spectacle rétro-futuriste 
des 50’s, et peut-être même rencontre du troisième type.
Cap sur Stellaire-les-Bains, en gardant certes les pieds sur terre mais la 
tête en goguette et le cœur dans les étoiles.
5, 4, 3, 2, 1, Allumage, Décollage !

Les Urbaindigènes

Salins sur Scenes, c’est reparti !
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