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des Arts de la RueFestival

Du 13 Au 18 

JuiN 2016

GEX & PAYS DE GEX

Le plein 
de spectacles 

à déguster 
en famille !

www.totoutarts.net
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le festivalIls  soutiennent

des Arts de la RueFestival

Edito
En 2016, pour son 15ème anniversaire, le 
festival Tôt ou TArt, continue son développement 
et son rayonnement. Outre les communes qui nous  
accueillent depuis plusieurs années, d’autres nous 
rejoignent et nous nous en réjouissons. 
Nous renforçons également notre partenariat 
avec différentes institutions et autres partenaires  : 
crèches, écoles, collèges, sans oublier nos aînés 
avec un spectacle dédié. Notre volonté, rendre 
accessible au plus grand nombre.

Comme toujours, nous avons à cœur de maintenir 
la gratuité de nos spectacles tout en garantissant 
une programmation de qualité, cela en priorisant 
l’accueil de compagnies régionales. 

Un festival toujours ouvert à toutes les forces vives. 
ouvert à de nouvelles collaborations, ouvert à toutes 
les générations et à tous les publics.. 

Nous vous souhaitons un bon festival !

Marc TANGUY
Présdent de l’association
« Les Libellules »     

Pour ce 15ème Festival des Arts de la Rue, 
le centre socioculturel Les Libellules s’est mis en quatre 
pour construire, comme il nous en a donné l’habitude 
depuis 2001, une programmation de qualité.
Gex et le Pays de Gex pourront profiter pleinement de 
spectacles et animations toujours très appréciés.
Un rendez-vous annuel qui a su entrer dans les 
incontournables des manifestations culturelles 
gessiennes de l’été et qui, à n’en pas douter, a encore 
de belles années pour notre plus grand plaisir. Plein de 
succès pour cette belle édition,

Très amicalement.

Patrice DUNAND
Maire de Gex,

Vice-Président de la Communauté 
de Communes du Pays de Gex

Philippe MOISAN
Directeur du centre 
socioculturel « Les Libellules »



54

LELEX

LuNDI 
    JuIN13

Cie Les Colporteurs de rêves 

Ourneck 
le troubadour  
Conte musical (50 mn)
Il y a des milliers d’années, notre planète Terre était habitée par 
les Nomades, un peuple imaginaire, vivant en harmonie parfaite 
avec la nature. Nous suivrons à travers ce spectacle la vie du petit 
Ourneck, enfant nomade, qui doit quitter les siens pour partir à la 
découverte du Monde... 
Une plongée dans l’imaginaire des colporteurs, un voyage festif 
aux couleurs solidaires, entre théâtre, musique, jongleries, 
interactions fortes avec le public…
www.colporteursdereves.fr.fr

   15H00

dès 

  18H30
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Cie La Toute Petite Compagnie 
Bonhomme tiroirs 
Théâtre d’objets (26 mn) 0-5 ans

Cie Les Petits Détournements 

L'atelier des Petits 
Machins Trucs 
Théâtre d’objets - cirque (55 mn)
De la musique pour les yeux et du cirque pour les oreilles
Ranger leur atelier. C’est ainsi que commence ce conte de cirque 
absurde mécano-fantasmagorique. 
Quand le jeu et l’absurde dirigent vos vies alors la moindre 
tâche ménagère devient prétexte à s’amuser et chaque objet 
se prête au jeu : Antoine et Gaëtan lancent, rattrapent, posent 
en équilibre, font disparaître et font tournoyer le moindre 
objet qui passe à leur portée : escabeau, parapluie, arrosoirs  
et brouettes…
www.petitsdetournements.fr

Apéro music

18H30
Dès

9H15

et      10H00

19H15

Tout vêtu de rouge, le Bonhomme Tiroirs sommeille. Un oiseau 
sifflote et sort de son chapeau. Les yeux grands ouverts, notre 
Bonhomme part à la découverte du contenu des multiples tiroirs 
blancs qui forment son habit. Et notre raconteur construit petits 
bonshommes, des maisons, un bateau... 
www.latoutepetitecompagnie.fr

GEX
Crèche de Gex

Séance scolaire - Mijoux, Lelex, Chezery

Salle polyvalente

Festival gratuit, un chapeau sera proposé içi et là…
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Groupe scolaire, rue de Béjoud

Mardi 
    JuIN14

Séances pour les collèges

14H30
10H

Peron & gex

FERNEY vOLTAIRE
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Apéro music

18H00
Dès

Cie Albatros
Louche  pas louche ?
Théâtre de rue (45 mm)
Regarder la musique et écouter le jonglage. Plongez dans le 
monde de la rue et tentez de distinguer le vrai mendiant d’un 
individu douteux. Adversaires ou complices, ils sont prêts à 
tout pour vous soutirer quelques piécettes : éveiller votre cu-
riosité, faire appel à votre mauvaise conscience, susciter la pitié 
ou jouer de l’intimidation... Et vous, à qui allez vous donner ?  
Qui saura vous émouvoir, qui méritera votre générosité ?
www.cirquealbatros.com

Cour de l’école Florian

19H1519H15

19H00

Cie Aristobulle  
24 heures plus tôt
Magie -  théâtre forain  (60 mn)
Un dérapage burlesque, avec, Robert un génie totalement décon-
necté de la réalité, Patrick, un magicien exceptionnel, ambitieux et 
Denise, le poisson. Vous vivrez en direct une remontée dans le temps, 
une plongée  dans les méandres du mentalisme,  une descente en 
apnée dans les profondeurs de l’illusion ! 

24 heures plus tôt. Frissons, tendresse et trahison...
Hilarant et décalé, qui mêle avec finesse magie et comédie 
burlesque.
www.aristobulle.com

ORNEX

20H15

Cie Les Petits Détournements 
Latelier des Petits 
Machins Trucs
Théâtre d’objets - cirque (55 mm)
Quand le jeu et l’absurde dirigent vos vies alors la moindre 
tâche ménagère devient prétexte à s’amuser et chaque ob-
jet se prête au jeu : Antoine et Gaëtan lancent, rattrapent, 
posent en équilibre, font disparaître et font tournoyer le 
moindre objet qui passe à leur portée : escabeau,parapluie,  
arrosoirs et brouettes… 
www.petitsdetournements.fr

Cie Du Fil à Retordre 
T emmêle pas ! 
Théâtre - cirque  (60 mn)
Dans un décor kitsh et vieillot, quand le cirque donne prétexte à un 
spectacle burlesque et intimiste ayant pour fil conducteur celui d’un 
diabolo endiablé. Entre théâtre et acrobatie, mime et music-hall, jon-
glerie et danse. Le tout abordé de manière clownesque et décalée. 
Un spectacle pour les enfants ou pour les grands !
www.cirque-fil-a-retordre.com

                      Classe de 4e  B du Collège de

Ferney-Voltaire en partenariat 

avec l’association K.MI.Sol

Apéro music

18H30
Dès
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Mercredi 
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15H00

Cie Les Colporteurs de rêves
Chemins partagé
Concert conté (55mn)
C’est l’histoire d’un petit homme, habitant d’une île inconnue  
et mystérieuse... Chez lui, tout le monde se ressemble et si la  
vie semble calme et facile, elle devient bien vite ennuyeuse.  
Mais une aventure inattendue l’emmènera à la découverte du 
monde, sur les chemins du partage et de la solidarité... 
Un hymne festif et interactif à la différence.
A déguster en famille !
www.colporteursdereves.fr

FORT L'ECLuSE - 

Divonne les bains

Centre culturel la Passerelle, sur la pelouse.

Apéro music

18H30
Dès Apéro music

18H30
Dès

PERON

Le Verger , route de Péron

19H15

Cie Aristobulle 
Illusion sur 
macadam
Magie burelesque (60 mn)
Loin des paillettes, des petits lapins et de l’assistante godiche à 
qui on a promis de faire voir du pays. Il existe une autre vision du 
spectacle de magie. La prestidigitation est ici,bien présente et sur-
penante. Illusion sur macadam présente un couple ordinaire trans-
formant le quotidien  en événements magiques, drôles,  loufoques. 
Jouant avec le public et se jouant d’eux même, ce duo apporte une 
jolie leçon de magie : l’amour et de la magie décapante d’humour… 
Y’a un truc ! Ne le ratez pas ! 
www.aristobulle.com

20H15

Cie Etincelle 

Trajectoires 
aléatoires
Voltige aérienne et poésie (45 mn)
Un couple déjanté à l’imagination galopante : lui bricoleur ingé-
nieux, elle tout en envolées rêve de nouveaux horizons. 
Arrimés à leur caisse à voyager, machine absurde composée 
d’engrenages, de pédales, et d’un soupçon de folie, ils explorent 
le voyage d’aventur… Entre poésie, voltiges aériennes et drôles 
d’engins. Arriveront-ils à s’envoler pour de bon ?
www. compagnie-etincelle.fr

19H15

Cie CircoPitanga 

Rêves d été
Acrobatie aérienne  ( 45 mn )
Le suspense ne tient qu’à un fil : théâtre, émotions dynamiques, 
acrobaties aériennes sur corde lisse et tissu. Un spectacle oni-
rique et d’exception pour petits et grands. Rêves d’été, un mé-
lodrame sensible et passionné qui dose avec finesse cirque et 
théâtre, prouesses techniques innovatrices et poésie. 
www.circopitanga.com

  Les enfants de l’accueil de loisirs -

temps d’activités prériscolaires.

Festival gratuit, un chapeau sera proposé içi et là…
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Séance tout public               Espace Perdtemps gex

15H00

Cie le Guinguette Show 
Musette dégivrée
Chanson - humour (60 mn)
Avec leurs minois bien sages, Virginie Lacour et Maëlle offrent 
un spectacle détonnant. Elles vous font revivre les grands stan-
dards de la chanson française : Brel, Piaf, Fréhel, Bourvil,… Leur 
interprétation et leur humour dépoussièrent totalement ces 
chansons d’antan. Le public chante, scande, rigole, époustouflé 
par le rythme de cette guinguette déjantée. On en redemande ! 
www.leguinguetteshow.fr

ST-GENIS-POuILLY

Apéro music

18H30
Dès

Cie de Poche
Concert de Poche
Musique et théâtre burlesque (60 mn)
Très vite les deux personnages prennent le dessus et le concert 
dérape. Ça musique, ça déclame, ça rit, ça hurle, ça fait du bien…
La décapante histoire de ce concert impossible vous 
embarque dans un univers loufoque, drôle, sensible, au 
charme charismatique, à la folie jubilatoire.
Ce petit bijou vous dénoue les zygomatiques en deux temps, 
trois mouvements…
www.concertdepoche.wordpress.com

19H15

Apéro music

18H30
Dès

vERSONNEX

LIEu PRÉCIS À CONFIRMER 

Cie Aristobulle
24 heures plus tôt 
Magie - théâtre forain (60 mn)
Un dérapage burlesque, avec, Robert un génie totalement dé-
connecté de la réalité, Patrick, un magicien exceptionnel, ambi-
tieux et Denise, le poisson. Vous vivrez en direct une remontée 
dans le temps, une plongée  dans les méandres du mentalisme, 
une descente en apnée dans les profondeurs de l’illusion !  
Vous découvrirez deux personnages attachants qui essaient de 
vivre avec ce que la nature leur a accordé comme différence.
24 heures plus tôt. Frissons, tendresse et trahison... Hilarant et 
décalé, qui mêle avec finesse  magie et comédie burlesque.
www.aristobulle.com

19H15

Cie Du Fil à Retordre
LEs spécimens 
Théâtre - cirque (70 mn)
Dans un univers de poussières et de paillettes, quatre person-
nages d’un cirque à la dérive essayent de trouver tous les stra-
tagèmes possibles pour renflouer la caisse. Comment quatre fous 
face aux méandres du destin vont provoquer la chance et faire 
avancer encore et toujours leur cirque 
Un spectacle gourmand de par les différents niveaux de jeu et la 
présence de personnages surprenants que sont les animaux : le 
chien, les deux rats et le perroquet.
www.cirque-fil-a-retordre.com

20H30

Square de l’Hôtel de Ville, avenue de la République

Les Genèvriers, place de l’Europe
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    vendRedi      

     JuIN17
gex (Espace Pertemps)

Cie La toute Petite Compagnie 
Georges
Musical et  livresque (45 mn)
Ce spectacle est bel et bien un détournement saugrenu et humou-
ristique du livre « Aboie, Georges » de Jules Feiffer. Entre récits et 
chansons loufoques, parfois critiques, ces 2 personnages insen-
sés tourbillonnent dans leur petit espace bordés de livres.
www.latoutepetitecompagnie.fr

Apéro music

19H00
Dès

19H30

GEX Tribu Circus
spectacle de feu
(26 mn)
Des jeunes artistes, un style urbain et circassien pour un spec-
tacle entre jonglerie effets pyrotechniques, torches, cracheurs de 
feu…double staff… ça va chauffer !
www.tribucircus.fr

et      14H15
10H00

Tribu Circus
Déambulation  
jonglage et atelier 
cirque
(60 mn)
Balles, diabolo, massues, staff ,bolas, diverses acrobaties, passing 
avec massues, slackline… 
www.tribucircus.fr Cie Etincelle

Trajectoires 
aléatoires 
Voltige aérienne et poésie (45 mn)
Un couple déjanté à l’imagination galopante : lui bricoleur ingé-
nieux, elle tout en envolées rêve de nouveaux horizons. 
Arrimés à leur caisse à voyager, machine absurde composée 
d’engrenages, de pédales, et d’un soupçon de folie, ils explorent 
le voyage d’aventur… Entre poésie, voltiges aériennes et drôles 
d’engins. Arriveront-ils à s’envoler pour de bon ?
www.compagnie-etincelle.fr

22H00

20H30

DURANT TOUTE 
LA SOIRéE 
Surprises musicales, et mur d’expression…
Adultes, enfants, chacun réalise un dessin, une peinture 
pour ensuite les étendre sur un fil…, le fil du festival !

Festival gratuit, un chapeau sera proposé içi et là…

Séances scolaires (3-6 ans et 6-10 ans) 

espace Perdtemps

Quartier Charpak

Le quartier est en fêt
e !
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        samedi      

     JuIN18
gex (centre ville)

Cie Zoolians 
Chimères
Déambulation de monstres fantastiques (45 mn)
www.compagnie-zoolians.com

11h00

gex

Spectacles et animations pour tous !

 Tout en carton :
Un espace en chantier 
pour pour petits et grands. 
Un tas de cartons pour ré-
aliser un tas de construc-
tions éphémères 

 La grande lessive : 
Du tissu, des végétaux… pour passer du blanc à la couleur !

 Maquillage 
avec Animagic 
A chacun son style, laissez-vous changer d’apparence 
avec un maquillage que vous choisirez.

 Contes masqués : 
Association notre destin 
Un petit conte et puis on en reste pas 
là ! du public, du matériel, on fabrique 
des masques pas comme les autres 
pour une invitation à créer ensemble un 
conte masqué. Les scenettes sont prises 
en photo pour garder un souvenir !

les animations

 Espace Jeux : 
La ludothèque les abeilles 
Le plein de jeux en bois sur-
dimensionnés pour le plus 
grand plaisir de tous. Faites 
une pause jeux en familles 
entre 2 spectacles !

et puis !!!!    Plein les yeux…

Cie Anw Dankan
Musique et danse 
africaine 
(environ 30 mn)
« Anw Dankan», vous invite à partir à la découverte du Burkina Faso, 
ses musiques et danses traditionnelles d’Afrique de l’Ouest.
Cette compagne hétéroclite composée de musiciens griots profes-
sionnels, qui oeuvre pour un projet en faveur du droit à l’éducation et 
à l’emploi des jeunes, vous invitera à danser et chanter aux sons des 
ses Percussions, Balafons et Kora !
www.compagnie-etincelle.fr

15H30 17H00 21H15 22H15

Cie La trappe à ressorts
La tente d'Edgar 
Magie burlesque (60 mn)
Une tente à roulettes venue d’un autre temps. Objet public non 
identifié ou cabinet de curiosités fantasques. Ça grince, ça cliquette, 
ça grogne... Edgar, illusionniste du quotidien, mécano des zygoma-
tiques, vous invite dans son entresort. Entre magie et burlesque…  
Les enfants, ne le ratez pas !
www.latrappearessorts.com

16H00

Parc des Cédres, avenue de la Gare

15H00
DE      

à      minuit
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Cie de Poche  
Concert de Poche  
Musique et théâtre burlesque (60 mn)
Très vite les deux personnages prennent le dessus et le 
concert dérape. Ça musique, ça déclame, ça rit, ça hurle, ça 
fait du bien… La décapante histoire de ce concert impossible 
vous embarque dans un univers loufoque, drôle, sensible, au 
charme charismatique, à la folie jubilatoire.
Ce petit bijou vous dénoue les zygomatiques en deux temps, 
trois mouvements…
www.concertdepoche.wordpress.com

20H00

Fanfare de rue 19H00

gex

Cie CircoPitanga 
circus 
Acrobatie aérienne (45 mn)
CIRCUS*, un spectacle rempli d’acrobaties, de magie, de perles et de 
plumes, mais aussi de problèmes, de tensions et de réconciliations...
Une histoire amusante sur le cirque, mais surtout un regard auto  
dérisoire et ironique sur les relations humaines, qu’elles soient 
d’amitié, de travail ou d’amour. Un spectacle frais et fougueux, 
plein de puces, de paillettes, de surprises et de haute voltige…
www.circopitanga.com

22H15

Cie Zoolians 
Origine 
Spectacle de feu (40 mn)
C’est à l’origine de l’humanité que les hommes font connaissance 
avec les flammes. Progressivement, du bout des doigts, les ar-
tistes apprivoisent le feu et s’en amusent. Le feu danse, siffle et 
tourne au rythme des percussions tribales envoûtantes. Et c’est 
au milieu d’une explosion multicolore que le Phœnix incandes-
cent renaîtra de ses cendres. Un spectacle époustouflant et plein  
de poésie.
www.compagnie-zoolians.com

23H00

Final music 
(Surprise)

23H45

Festival gratuit, un chapeau sera proposé içi et là…

Parc des Cédres, avenue de la Gare

Cie Aristobulle  
Illusion sur 
macadam 
Magie burelesque (60 mn)
Loin des paillettes, des petits lapins et de l’assistante godiche à 
qui on a promis de faire voir du pays. Il existe une autre vision du 
spectacle de magie. La prestidigitation est ici,bien présente et sur-
penante. Illusion sur macadam présente un couple ordinaire trans-
formant le quotidien  en événements magiques, drôles,  loufoques. 
Jouant avec le public et se jouant d’eux même, ce duo apporte une 
jolie leçon de magie : l’amour et de la magie décapante d’humour… 
Y’a un truc ! Ne le ratez pas ! 
www.aristobulle.com

18H00

        samedi 18JuIN
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Les apéros music 

Tous les soirs de spectacles, des musiciens du pays de Gex, 

des groupes d’enfants et /ou des associations, vous mettent en 

bouche et en oreille lors des apéros music.

PratiqueLe Festival

Petite restauration 

Snack, barbecue, brochettes, salade et bar sur place ! 

Cette année, nous ressortons les gobelets réutilisables… 

qu’on se le dise !

Faites vivre le festival au sein d’une équipe 

de bénévoles dynamiques. Hébérgement d’artistes, 

communication, installation du site, aide au snack 

et bar, accueil des compagnies… Les coups de mains 

et idées de chacun sont les bienvenus.

Contactez-nous… rejoignez-nous !

En cas d’intempéries, voici les leux de report

des spectacles pour chaque ville :Intempéries 

● Lelex : Salle polyvalente, ancienne route de Mijoux

● Péron : Salle Champ-Fontaine , route de Péron

● Ornex : Salle polyvalente, René Lavergne, rue de Béjoud

● Ferney Voltaire : Ecole florian, Avenue des Alpes

● Divonne les Bains : Halle, centre culturel L’esplanade, Avenue de la plage

● Saint-Genis Pouilly : Halle, Centre culturel Jean Monnet, Rue de Gex

● Versonnex : Salle Pierre Jacques, route Collex Bossy 

● Gex : Espace Perdtemps, route de Paris 

! INFOS !  Pour des raisons techniques incompatibles avec les spectacles 

prévus, les organisateurs se réservent le droit de modifier le déroulé 

et le contenu de la programmation.

Appel à participation

Festival
Remerciements

Le Centre socioculturel « les libellules », remercie tous ceux qui contribuent avec énergie 

à l’organisation de ce festival. C’est grâce d’une part à la contribution des bénévoles, 

d’associations et des salariés du CSC et d’autre part, grâce aux soutiens financier et logistique 

des partenaires institutionnels et des commerçants que Tôt ou T’Arts existe et perdure.

Un chapeau sera proposé içi et là. Votre participation libre est précieuse et 

et reste un véritable soutien au financement du festival. Merci !
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au jour le jourLa Programmation

LuNDI 13  

LELEX : Salle polyvalente, route de Mijoux 

15H00 :  Cie Les Colporteurs de rêves / OURNECK LE TROUBADOUR / Conte musical 

Séance scolaire pour les écoles de Lelex, Mijoux et Chezery

19H15 : Cie Les Petits Détournements / L’ATELIER DES PETITS MACHINS TRUCS / Théâtre d’objets - cirque

MARDI 14  

FERNEY VOLTAIRE : cour de l’école Florian

19H15 : Cie Les Petits Détournements / L’ATELIER DES PETITS MACHINS TRUCS  / Théâtre d’objets – cirque

PERON et GEX : séance pour les collègiens  

10h et 14h30 : Cirque Albatros  / LOUCHE / PAS LOUCHE ? / Théâtre de rue  

ORNEX : Groupe scolaire, rue de Béjoud

19H00 :  Cie Du Fil à Retordre – T’EMMÊLE PAS ! Théâtre - cirque  

20H15 : - Cie Aristobulle / 24 HEURES PLUS TÔT / Magie -  théâtre forain  

MERCREDI 15  

FORT L’ECLUSE-LEAZ

15h00 : Cie Les  Colporteurs de rêves / CHEMIN PARTAGÉ / Concert conté  

DIVONNE LES BAINS : Centre culturel la Passerelle, sur la pelouse

19h15 : Cie CircoPitanga / RÊVES D’ÉTÉ / Acrobatie aérienne  

PERON : le Verger, route de Péron 

19h00 : Cie Aristobulle  / ILLUSION SUR MACADAM / Magie burelesque   

20h15 : Cie Etincelle / TRAJECTOIRES ALÉATOIRES / Voltige aérienne et poésie   

JEuDI 16

GEX : espace Perdtemps

15h00 : Cie le Guinguette Show / MUSETTE DÉGIVRÉE / Chanson - Humour (60 mn)

ST-GENIS POUILLY, Square de l’Hötel de Ville, Av de la République

19H00 : Cie de Poche / CONCERT DE POCHE / Musique et théâtre burlesque   

VERSONNEX : Place de l’Europe

19H15 : Cie Aristobulle / 24 HEURES PLUS TÔT / Magie - théâtre forain   

20h30 : Cie Du Fil à Retordre / LES SPÉCIMENS / Théâtre – cirque 

VENDREDI 17 

GEX : Espace Perdtemps, séance scolaires    

10h00 et 14h15 : Cie La toute Petite Compagnie – Musical et  livresque 

GEX : quartier Charpak

19H30 : Tribu Circus  / Déambulation jonglage et atelier cirque

20h30 : Cie Etincelle  / TRAJECTOIRES ALÉATOIRES / Voltige aérienne et poésie (45 mn)

22H00 : TRIBU CIRCUS / Spectacle de feu (26 mn)

SAMEDI 18 

GEX : centre ville

11H00 : Cie Zoolians / CHIMÈRES / Déambulation de monstres fantastiques (45 mn)

GEX : Parc des Cèdres 

DE 15H À MINUIT : PLACE AUX SPECTACLES ET ANIMATIONS POUR TOUS !

15h30, 17h, 21h, 22h15 : CIE ANW DANKAN / Musique et danse Africaine - (30 mn)

16h : Cie La trappe à ressort / LA TENTE D’EDGARD / Magie burlesque (60 mn)

18h00 : Cie Aristobulle  / ILLUSION SUR MACADAM / Magie burelesque (60 mn)

19h00 : FANFARE DE RUE

20h : Cie de Poche  /  CONCERT DE POCHE / Musique et théâtre burlesque (60 mn)

22h15 : Cie CircoPitanga / CIRCUS / Acrobatie aérienne (45 mn)

23H : Cie Zoolians / ORIGINE / Spectacle de feu (40 mn)
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Renseignements – Organisation 

CENTRE SOCIOCULTUREL « LES LIBELLULES » 

228 Avenue des Alpes  - 01170 Gex 

Tél. : 04 50 28 34 17                     

festival.totoutarts@cscleslibellules.fr 

www.totoutarts.net

Programmation réalisée par la commission Tôt ou T’Arts 

et Philippe Moisan, directeur

Licence entrepreneur de spectacles 2-1085929 / 3-1085930

Découvrez le nouveau site du festival 

www.totoutarts.net et téléchergez la programmation !


