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Programme 

Les Inattendus 
Festival des arts du cirque et de la rue 

Château de Malbrouck – Manderen
Site du Conseil Général de la Moselle

6 et 7 août 2011 de 10h à 19h
Pour sa 13ème édition, le festival des arts du cirque et de la rue 
«Les  Inattendus»  au  château  de  Malbrouck,  vous  propose  une 
programmation riche en acrobaties, humour et musique avec des 
compagnies de renommées nationales et internationales. Le droit 
d'entrée  au  festival  permet  également  de  visiter  le  château  et 
l'exceptionnelle exposition Robert Doisneau.

PRÉSENTÉ PAR
« HOMME DU MONDE » 
Calixte de Nigremont

Calixte de Nigremont, le Prince des Aristocrates, est le maître de 
cérémonie que les cours européennes, les festivals branchés, les 
raouts  mondains  et  les  comices  agricoles  s’arrachent.  Aussi  à 
l’aise pour présenter une très austère remise de médailles,  un 
concert de hard-rock, une émission  érudite de télévision, ou un 
festival de rue, il mène le jeu avec une élégante espièglerie où 
fusent les mots d’esprit. 

ÉVÉNEMENT
« THE VEGETABLE  ORCHESTRA »  (Autriche) 
Concert de légumes

Durée 1h 
1 représentation par jour

Unique en son genre, le Vegetable Orchestra, joue sur 
des instruments fabriqués in situ à partir de légumes frais.
Fondé  en  1998 et basé à Vienne, cet ensemble curieux se produit depuis dans le 
monde entier en abattant  les frontières  entre tous les styles de  musiques, du 
classique au contemporain en passant par la fusion, le jazz, etc., se laissant guider 
dans  le  choix  des  champs  musicaux  par  les  sons  propres  à  ses  instruments 
particuliers. Un concert du Vegetable Orchestra sollicite tous les sens et se termine 
traditionnellement par une soupe mitonnée pendant le concert avec les légumes 
utilisés par les musiciens pour fabriquer leurs instruments. 
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LES SPECTACLES

«OGM» Offre Généreuse de Mélodies
Compagnie La Chose Publique (Meuse)

Spectacle musical 
Plusieurs déambulations par jour

Imaginez  quatre  personnages  évoluant  dans  un  monde 
parfait où l’eau ne manque pas, où les déchets sont tous 
recyclés,  où  l’argent  est  partagé,  où  les  libertés  sont 
préservées… Espoir ou fantasme ? Une réflexion décalée 
sur notre société et notre planète à travers un spectacle 
musical  volontairement  poétique.  Les  compositions, 
rythmées et mélodiques, cherchent à révéler au public les 
travers d’une société d’excès.

«WESTERN SPAGHETTI» 
Compagnie 220 Vols (Haute-Garonne) 

Spectacle de cirque endiablé
Guitare électrique et corde lisse
Durée : 40 min 
2 représentations par jour

Un duel électrique en forme de parade amoureuse, où 
chacun a la ferme intention de l’emporter sur l’autre en 
utilisant ses propres « armes » (corde lisse et guitare). 
Ce show aérien et musical présente un duo décalé aux 
allures rock n’ roll.

«L'OR DUR»
Compagnie Le Ressort  (Haute-Garonne) 

Spectacle circassien comique 
Durée : 45 min
2 représentations par jour

Guorsline et Gorska sont très fiers de vous présenter 
leur  spectacle.  Ces  deux  personnages  débarquent, 
comme chez eux, avec leur univers de poubelles. A 
leur  manière  un  peu  décalée,  ils  réalisent  leurs 
exploits : magie à 50 centimes, surprises acrobatiques
et dressage d'animaux improbables. 
Attention ! Ils sont susceptibles et hargneux mais ils aiment être admirés.



Tous droits réservés

«CONTIGO» 
Compagnie O Ultimo Momento (Portugal)

Spectacle acrobatique sur mât chinois 
Durée : 30 min
1 représentation par jour

Le  spectacle  est  né  de  la  rencontre  entre  deux  artistes 
portugais  :  Rui  Horta,  chorégraphe,  et  João  Paulo  Dos 
Santos, acrobate au mât chinois. De ces deux individualités 
singulières,  Contigo  (avec  toi)  tire  une  fusion  entre  des 
univers  différents  qui  se  nourrissent  l'un  l'autre.  Seul  en 
scène,  un gamin joue avec des  objets  :  une chaise,  une 
pierre, un bâton de pluie, et le mât. Ces objets incarnent 
chaque point de rencontres entre les deux artistes.
De leurs différentes appréhensions du corps,  de  leurs  liens communs aux choses, 
de ces espaces de mixité est né Contigo.

« LE FRUIT» 
Cie Flex  (Meurthe-et-Moselle)

Spectacle de clown
Durée : 1h10
2 représentations par jour

Francis  se  prépare.  Champion  apparaît.  Les  deux  se 
retrouvent nez à nez ...
Quand le clown entre en scène, est-il complètement vierge 
des traces de l’homme qui l’habite  ? De même, quand il 
retire son nez rouge, disparaît-il pour autant ? Après plus 
de vingt ans de scène, Francis Albiero pose ses valises et 
propose d'explorer cette limite troublante entre l'artiste et 
son clown.

 
«LA PARADE IMPERIALE DU KIKIRISTAN» 
Impérial Kikiristan de Kigrad (Kikiristan)

Brass Band "audioactif " 
4 déambulations de 30 min par jour

Le  Kikiristan  est  l'une  des  dernières  contrées  non 
reconnues  par  la  communauté  internationale. 
Poursuivis pour trouble de la paix et de l'ordre public, 6 
de  ses  ressortissants  se  réfugient  en  Bourgogne, 
n'emportant  avec  eux  que  costumes  et  instruments. 
Ils se retrouvent clandestins à la merci de leur chef machiavélique. Un répertoire 
atomique et original hérité de leur cavale internationale : raï psychédélique, be-bop 
relifté,  funk mécanique ou mambos dégénérés… Sans attaches ni  électricité,  ils 
n'épargnent ni l'improvisation libre, ni la musique contemporaine.
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ANIMATIONS ET ATELIERS

L'école de cirque mosellane Cirk'Eole vous propose des animations et des 
ateliers d'initiation aux arts du cirque, au pied de la tour des dames.

INFOS PRATIQUES

Dates du festival  Plan d'accès
Samedi 6 et dimanche 7 août 2011
de 10h à 19h.

Principaux tarifs   
Plein tarif : 9 € - Tarif réduit : 8 € 
Pour les moins de 16 ans : 4 €
Tarif famille (2 adultes et 2 enfants) : 24 €

Renseignements 
Château de Malbrouck
Site du Conseil Général de la Moselle  
57480 Manderen
Tél : +33 (0)3 87 35 03 87 
Fax : +33 (0)3 87 35 02 69
malbrouck@cg57.fr 
www.chateau-malbrouck.com 

Le château de Malbrouck remercie ses mécènes et partenaires :
Moselle Développement, MEDEF Moselle, Chambre de métiers et de l’Artisanat de la Moselle, 

CJD Lorraine, SOGEA construction, Demathieu & Bard, Agence Vitanime, Auberge de la Klauss, 
Chambre de Commerce et d’Industrie de la Moselle, Marcotullio traiteur, E + A Phone Action, G.E.S., 

Société financière GERIC s.a., Le Républicain Lorrain, Banque Populaire Lorraine Champagne, Batipart , 
Wall Street Institute, Groupe Bailly,  Nacarat - Groupe Rabot Dutilleul et la société Metzger.
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