
Sarbacane Mercredi de 14h à 18h
Pirateries 
A l’abordage moussaillons. Et pas de quartier !
Ateliers pour tous / Spectacle à partir de 6 ans

Shavirez, le tsigane des mers. Cie Belzébrute (Québec) 
15h et 17h 
Quelque part en tsiganie, un héros lutte pour sa destinée contre un méchant 
pirate méchant ! Une quête héroïque qui vous mènera jusqu’au bout du 
monde. Découvrez l’histoire du seul pirate à avoir foulé le sol... des sept mers !
Au menu : vengeance, séduction, duel épique, combat naval, déplacements 
tectoniques et... un canard jaune ! Un spectacle digne de Broadway... 
sur une table ! www.belzebrute.com  
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Les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois (Suisse)
On va pas vers le beau. Juste quelques mots posés les uns à côté des autres 
et déjà toute une histoire. Un brin d’humour grinçant, une douce irrévérence, mais 
aussi une solide dose de tendresse et de bonne humeur. Les Petits Chanteurs à la Gueule 
de Bois chantent en chœur des chansons teintées d’humour, de fraicheur et de franchise. 
Accompagnés d’une contrebasse, d’une guitare, d’une batterie et tour à tour, d’un banjo, 
d’un accordéon ou d’un harmonium, ils distillent une musique festive et insolente. 
Un répertoire original, des paroles en français et le plaisir au rendez-vous. www.lespcgb.ch

Léon. Pocket Théâtre (Jura)
Joyeux et débridé, Léon est le récit auto-biographique de la vie qu’aurait eu son auteur 
s’il avait fait d’autres choix ! C’est les aventures trépidantes d’un jeune facteur débu-
tant... Et c’est aussi un bon moyen de s’interroger, sans risquer le mal de crâne, sur le 
moment où se décide « le métier que l’on fera quand on sera grand ! ». Spectacle drôle 
et touchant qui dégage une énergie farouche à se tenir debout, Léon est une fiction 
dont les souvenirs ressemblent étrangement à notre réalité....  www.pockettheatre.fr

Chansons sans Paroles. Carte blanche à Benoît Chabod, 
accompagné de Damien Groleau et Sylvain Dubrez. 3 musiciens, 
4 instruments, les reprises des plus grands thèmes de la chanson 
française, l’improvisation au rendez-vous et le public qui donne la 

cadence. Le trio d’artistes issus de l’école Didier Lockwood, réuni pour l’occasion, donne un concert qui titille l’oreille 
et fait remuer les pieds. On fredonne, on s’agite, on s’émeut et on s’abandonne. La musique rend ici un vibrant hom-
mage aux « grands » de la chanson française. RDV à 20h à la Salle des fêtes pour un départ vers un lieu mystère.

Repas fouriériste et gastrosophique. La Franc-Comtoise de rue
Ce repas est conçu selon des méthodes fouriéristes et franc-comtoises opaques et 
limpides tout à la fois. Pas de chef, nous sommes tous chefs. C’est une expérience 
unique, un laboratoire « in situ » pour tendre vers l’harmonie. La réunion unique des 
chefs les plus toqués de Franche-Comté… Treize compagnies de Franche-Comté, 
région riche en inventions depuis plus de trois siècles, ont décidé de se rassembler 
pour vous offrir une clôture de festival que vous n’êtes pas prêts d’oublier.

mardi 15 septembre/20h30/Tout public à partir de 7 ans  

mercredi 16 septembre   

vendredi 18 septembre/20h/Tout public à partir de 8 ans    

samedi 19 septembre/20h30/Tout public  

invités d’honneur

jeudi 17 septembre/20h30/Tout public à partir de 10 ans
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Fromageries ARNAUD - 25370 Les Longevilles Mont d’Or

20, rue de la République
25300 Pontarlier

Informations : 
Spectacles : Entrée simple : 10€ / Tarif réduit* : 6€ / Duo : 18€ / Famille : 28€ (2 adultes et 2 enfants)
*  Moins de 18 ans, demandeurs d’emploi, intermittents du spectacle, adhérents Sarbacane, étudiants
Sarbacane Mercredi : Tarif unique de 6€ : accès aux ateliers et au spectacle de l’après-midi. 
Attention, le spectacle Shavirez n’est pas destiné aux enfants de moins de 6 ans.
Repas fouriériste et gastrosophique : Tarif unique de 16€
(repas-spectacle, acompte de 6€ à la réservation + 10€ à régler sur place.) 
Billetterie et réservations : 
En ligne : www.sarbacane-theatre.com / Par téléphone : + 33 (0)6 70 50 68 04 
Par mail : sarbacane.theatre@yahoo.fr
POUR LE BON DEROULEMENT DES SPECTACLES, les représentations commenceront à l’heure précise. 
Localisation : Salle des fêtes - 14, rue Saint Jean - 25370 ROCHEJEAN
À 20 min de Pontarlier / 40 min de Champagnole / 45 min de Lausanne
Restauration : 
Formule festival avant / après le spectacle, au restaurant Les Gentianes situé à côté de la salle des fêtes.
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.corinnesalvi.fr-  Licences d’entrepreneur de spectacles N
° 2-1045596 et 3-1045597         

Rochejean

14, rue Saint-Jean - 25370 Rochejean
4, place Jules Pagnier - 25300 Pontarlier


