
Un duo d’artistes, de deux frères liés par la 
peinture au-delà du lien de sang.

Un collectif d’artistes né en 2017 dans la 
plaine du Forez. Leur leitmotiv ? Partager 
leur passion au plus grand nombre.

La Martiniquaise aux multiples compétences 
et à l’énergie renouvelable propose un large 
choix de créations.

Originaire du Puy-en-Velay, il est passionné 
d’art et de peinture à la bombe depuis son 
plus jeune âge…

Doté d’un style hyperréaliste, il sublime 
portraits, animaux et paysages en 
monochrome.

Son art engagé laisse des graffs comme des 
explosions de couleurs à travers la ville.

LE LOUP EN SLIP - CIE CRÉACT'ITUDE
"Le loup erre dans la forêt, le pelage hirsute, 
la gueule pleine de crocs, le regard fou... Les 
habitants ont peur. Puis, un jour, le loup arrive, 
vêtu d'un slip rayé... Et on découvre les dessous 
de l'histoire !"
À partir de 4 ans. 50 min.

ENGRAiNAGE - CIE PARE-CHOC
Dans un futur pas si lointain, 5 personnages 
loufoques s’opposent à La Firme, un géant 
de l’agroalimentaire. S’ensuit une histoire 
rocambolesque menée tambour battant.
Tout public. 1h05.

WANTED - BRUITAL CIE
WANTED est une parodie du western, 
entièrement mimée et sonorisée par une 
comédienne et un bruiteur. Il est la voix, elle 
est le corps et à eux deux ils jouent tous les 
personnages du Far West.
À partir de 10 ans. 50 min.

LA
TEINT
URERIE



VENDREDi 23/09 : 
19h : Barbecue festif (GALA)
Soirée DJ Set avec le collectif 
jaHOD’A : disco, funk, reggae...

SAmEDi 24/09 : 
14h-18h : Parkour et ateliers manga (MJC)
14h-19h : Exposition et ateliers de peinture sur toile (Les Arts d’Ici)
14h-19h : Expositions : Selda Soyut et Les P’tites choses d’Alex
14h-19h : Jeux gonflables
14h-19h : Initiation tir au laser et tir au plomb (club de tir d’Aurec)
15h-16h : Le Loup en Slip (Compagnie CréACT’itude)
16h-18h : Initiation hip-hop (MJC)
18h-19h : Découverte de la boxe enfants (5-14 ans)
     Initiation boxe ados-adultes (Aurec Boxe)
20h-21h30 : ENGRaiNAGE (Compagnie Pare-Choc)

DimANCHE 25/09 :
10h-16h : Rassemblement de véhicules anciens 
(Aurec Auto Passion)
14h-15h : Atelier graff (Forez Colors)
14h-19h : Exposition et ateliers de peinture sur toile 
14h-19h : Expositions : S. Soyut et Les P’tites choses d’Alex
14h-19h : Jeux gonflables
14h-19h : Initiation tir au laser et tir au plomb
15h-16h : Découverte de la boxe enfants (5-14 ans)     
     Initiation cardio boxe ados-adultes
16h-17h : WANTED (Bruital Cie)

SAmEDi ET DimANCHE
Street-artistes présents sur les 
palissades street art


