
LES INATTENDUS DE MALBROUCK 8 ET 9 AOÛT 2009  
Présentés par : 

 

Calixte de Nigremont : Personnage   
incontournable de ce festival, il  
est le chef d'orchestre de la  
manifestation. Il sait tout,  
peut tout et dit tout. 

Jérôme Poulain :  
Personnage fantaisiste, 

il est à la rue ce que Calixte de 
Nigremont est à la haute société.

AU PROGRAMME 
 
CARNAGE PRODUCTION 
Domi and Claude 
 
Dominique Roussel et Claude Broyasse, sentant leurs emplois menacés, décident de 
devenir intermittents du spectacle... Ils rachètent à la famille Marcus leur affaire 
foraine, bien décidés à perpétuer la tradition. Volontaires, ils le sont ! Doués, c'est 
une autre histoire ! 
 

Durée : 1h 
Cour du château 

Samedi : 14h  -  Dimanche : 16h 

 
CARNAGE PRODUCTION 
Dérapage 
 
Deux agents de polices sont appelés pour des nuisances sonores… 
Intervention policière dans une situation de crise : pour les 2 jeunes agents gradés 
en service ce jour là, la gestion de cette situation souvent théorisée à l’école de 
police va s’avérer difficile, inattendue parfois surréaliste et hilarante mais tellement 
humaine… 

Durée : 1h 
Cour du château 

Samedi : 12h30  -  Dimanche : 12h30 

 
LA ROULOTTE RUCHE 
Dissident Chaber 
 
Une fanfare à chœurs ouverts décape les vieux tubes des années 80. 
Bienvenue dans la dimension Chaber. Du rire, de l'émotion et du rock'n'roll... 
Dissident Chaber invente la face cachée de vos vinyles favoris.  
 

Durée : 45 min en Déambulation 
Samedi : 13h30 – 15h45 – 18h15 

Dimanche : 11h15 – 15h15 – 18h15 

 
LES GOULUS 
The Horsemen 
 
Un déambulatoire qui allie performances et autodérision. 
Trois fameux écuyers français vont exécuter une démonstration de dressage. Si la 
démonstration peut avoir parfois quelques ratés, c’est sans conséquence, puisque ils 
gardent imperturbablement « la French Attitude ». 

 
Durée : 1h en Déambulation 

Samedi : 17h30  -  Dimanche : 16h 
 



 

Compagnie RETOURAMONT  
Réflexion de Façade 
 
Danse de vertige 
A travers ses chorégraphies, Retouramont mène une réflexion autour de la matière, 
de l'utilisation du sol et de la gravité.  
 

Durée : 30 min     
Cour du château 

Samedi : 16h30     -      Dimanche : 17h 

 

 
Compagnie A L'ENVERS  
L'Oignon de Trévignolles 
 
Une comédie bulbeuse 
Trois figures locales de Trévignolles-sur-Vaillante, les Frères Chalut et Madame 
Grollier, soutenus par leur mairie, décident de sillonner les routes de France afin de 
promouvoir le patrimoine et la culture trouvignoise, à savoir : l'oignon. 
 

Durée : 1h15     
Châtelet 

Samedi : 17h  -  Dimanche : 14h 
 

 

 
Compagnie TANGO SUMO 
Moyen Plume 
 
Spectacle de danse 
Narratif dans sa forme, initiatique dans le fond, les enfants en rient, les parents y 
songent. Ce pourrait être l’histoire du maître et du disciple ou celle du roseau et du 
chêne, une vieille histoire en somme. Ce duo délaisse la confrontation ou toutes 
formes de rivalité. La différence crée ici un tout autre dialogue, asymétrique celui là. 
 

Durée : 30 min     
Cour du château 

Samedi : 15h     -      Dimanche : 15h30 
 

 

 
Compagnie DERACINEMOA  
Gardens  (Résidence de création 2009 au château de Malbrouck)   
 
Bienvenue au Jardin… Welcome to the Garden’s… 
là ou tout est nature… et rien n’est plus qu’humain. 
Imaginons un jardin public… le vôtre… Imaginons une très vielle dame… si âgée que 
le lierre pourrait la recouvrir. Cette vieille dame est assise sur un banc en fonte, si 
lourd qu’il est évidemment en fonte. Tous deux font dos au public… Immuable 
comme la fonte et le lierre, la vie s’écoule devant leurs yeux. La Grande question se 
pose : la vie vaut elle d’être vécue ?  

 
Durée : 40 min     

Pied de la tour des Dames 
Samedi : 18h30     -      Dimanche : 11h 

 

HEYOKA THEÂTRE  
Tête de pioche 
 
L'histoire d'un drôle de chantier, où deux ouvriers ont l'art et la manière de montrer ce 
qu'il ne faut pas faire. 45 minutes de gags burlesques avec toute une panoplie 
d'outils dangereux dans le seul but de vous faire rire. 

 
Durée : 45 min 

Pelouse extérieure parvis courtine est 
Samedi : 15h30     -      Dimanche : 17h30 
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