
Dans 13 lieux sur 7 départements avec 12 compagnies arts de la rue
GROUPE NOCES / SATELLITE / GÉRARD GÉRARD / LA HORDE DANS LES PAVÉS / PICHENIBULLE
BRAQUAGE SONORE / LA COHORTE / SPUTNIK / IZI / AWAC / LA DOUBLE ACCROCHE / SUPERFLÜU



Les visites
historico-hystériques  
FRED BILLY ET JOHNNY SEYX

CIE SUPERFLUU (13) 

Résa obligatoire :
Office de Tourisme du Pays de Sommières

04 66 80 99 30 / accueil@ot-sommieres.fr 

gratuit

TOUT PUBLIC

1h10

Ce projet
est soutenu par

la Région Occitanie

Souvignargues (30)

samedi 17 septembre 
à 15h et 18h 

L’Histoire est faite de petits riens, de seigneurs 
amoureux, de guerres, de noms de rue, de 
monuments, de méfaits un peu surfaits, d’aventures, 
de chansons, de poésies… Tout ce que racontent 
ces deux guides est inspiré de faits réels, mais 
l’inspiration déborde facilement !
Grandes et petites histoires se rencontrent, 
mêlées d’authentique et d’absurde, de vérifiable et 
d’inimaginable. Vrai ? Faux ? Quand arrive la fin, le 
spectateur choisit l’histoire qui lui convient le mieux !

Théâtre
de rue

Jauge : 60 pers.
Parking de la mairie

En partenariat avec

Au centre du village de

Souvignargues, une magnifique 

circulade s’offre à la découverte. 

Ingénieux système d’urbanisation 

en rond, il répondait à une logique de 

défense et permettait de protéger le noyau 

central, constitué du château et de l’ancienne 

église paroissiale Saint-Pierre. Du village on peut 

rejoindre à pied la ruine romantique de l’église 

Saint-André. Datant du XIIe siècle, elle se dresse 

au milieu des vignes et possède les vestiges d’un 

magnifique décor sculpté.

DANS LE CADRE DE

ASSOCIATION EUREK’ART
06 10 58 90 32 | contact@eurekart.fr

 @eurekartlabelrue     Eurek’Art - Label Rue

www.eurekart.fr

Organisé dans le respect des précautions sanitaires.

Licences d’entrepreneur du spectacle : 2 – 1040818 / 3 – 1040819 - Ne pas jeter sur la voie publique - Création : Anne-Laure Limet

Rendez-vous :

En partenariat avec la Communauté
de Communes du Pays de Sommières
Dans le cadre des Journées du Patrimoine

Visite

        cocasse

Projet de valorisation du patrimoine en Occitanie, 

Pierres Insolites invite des compagnies d’arts 

de rue à créer in situ des visites sensibles ou 

théâtralisées.

C’est une manifestation ludique et familiale qui 

propose un regard décalé sur le patrimoine de la 

région. Il est porté par Eurek’Art, « Lieu structurant 

nomade » qui accompagne la création pour l’espace 

public et les projets de territoire depuis 26 ans.


