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Quelques p'Arts, centre national des arts de la rue, et la communauté de communes Val'Eyrieux, 
vous proposent deux spectacles gratuits dimanche 14 juin à Saint-André-en-Vivarais : à 16h30,  
"Le Fariboleur", ou l'histoire d'un personnage unique, qui collecte les poussières de rêves et de 
songeries pour fabriquer les doudous... et à 17h30," Dames de France", avec la compagnie des 
sœurs goudron, ou quand cinq candidates au titre de Dame de France défendent leur place sans 
état d'âme, entre humour grinçant et chant a capella.  
 
 

Cie La Remueuse – Le Fariboleur  
Fable marionnettique, burlesque et musicale - 40 min – 
Tout public (spectacle à voir en famille) 

 

Quelques p’Arts… accompagne la Remueuse avec sa 
création Le Fariboleur. La compagnie s’est inspirée d’un 
album de Sabine Roger en lui donnant une nouvelle 
dimension plus foraine. Approchez, approchez, venez 
découvrir, l’illustre, le grand Fariboleur.  
Ce personnage noctambule est unique, il collecte les 

poussières de rêves et de songeries pour fabriquer les doudous ! Mais le Fariboleur vieillit, il 
décide alors de partir à la recherche de son successeur. Accompagné de ses fidèles, Broc et 
Oscar, il parcourt les villes et villages dans son atelier roulant.  
Plongez dans la magie d’un univers forain... Deux bonimenteurs sensibles et décalés vous 
racontent cette fable poétique, burlesque et musicale. Les marionnettes s’animent au milieu 
des fariboles et autres bricoles. 
 
>> Dimanche 14 juin à 16h30 – ST ANDRÉ EN VIVARAIS Place de la mairie 

 
Cie Les Sœurs Goudron – Dames de France  

Féerie, jambons et paillettes – 1h10 – Tout public dès 8 ans – Accès libre 

 

Quelques p’Arts… accompagne la cie Les Sœurs Goudron sur la 
nouvelle création Dames de France. Entre humour grinçant et 
chant a cappella, soyez les maîtres du jeu et venez participer à 
la grande finale des Dames de France. 
Raffinement, distinction, grâce et élégance. Pour la première 
fois chez vous, cinq des plus belles Dames de France sont 
réunies. Elles n'ont qu'un but : conquérir votre cœur... A elles 

d'être plus performantes que leurs adversaires pour briguer le titre ultime de "Dame de 
France". Mais dans cette aventure hors du commun, la compétition s'annonce rude. 
Réussiront-elles ce grand défi ? Iront-elles au bout de leurs rêves ? Résisteront-elles au monde 
impitoyable des concours de beauté ? 
Des larmes, du voyeurisme, de la manipulation, de l'exhibition... Dames de France, l’élection 
de Miss qui vous ressemble ! 
 
>> Dimanche 14 juin à 17h30 – ST ANDRÉ EN VIVARAIS Place de la mairie 


