
ANIMATIONS ET SPECTACLES GRATUITS
Audincourt du 7 au 11 juillet 2015
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La compagnie Gakokoé 
et sa Scène de Proximité l’ACCENT présentent
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Audincourt, 
capitale artistique et culturelle 
du Pays de Montbéliard 2015 
Du 7 au 11 juillet

Les spectacles

Mardi 7 juillet à 21h00 
Espace Japy Centre d’éveil (si pluie Filature)

L’art et les gens ne font pas le bonheur   
Cie Gakokoé et les habitants d’Audincourt
Durée : 1h15
Une fête. Voilà. Ce sera une fête; précisément ? un anniversaire. 
Personne n’a plus d’argent, mais chacun veut fêter… Alors ce petit 
monde va laisser flamber son imagination afin de pouvoir offrir à 
leur ami, un anniversaire digne de ce nom et de tous les présents 
… De 7 ans à 77 ans, sur scène ou projeté en vidéo, les apprentis-
acteurs de ce Théâtral’été audincourtois, vous feront savourer leurs 
plus riches idées ! Parce qu’il s’agit bien, par les temps qui galopent, 
de prendre le temps d’aimer les gens !! Tout un art, n’est-ce pas ? 

Mercredi 8 juillet à 20h00  
Esplanade Gustave Courbet (si pluie Ecole des autos) 

FarWest le bon   
Cie Gakokoé - Théâtre / clowns / masques
Durée : 50 min.
Les Histoires d’amour finissent… 4 comédiens se donnent le défi de 
revisiter l’histoire du Far West américain. Et c’est une curieuse histoire 
d’amour entre un cowboy et une indienne qui va leur servir de fil 
rouge. Un petit pied de nez à l’Histoire officielle. Le tout est servi par 
un excellent jeu burlesque et rafraîchissant alliant clown et masques.

Jeudi 9 juillet à 19h00
Rendez-vous au rond-point rue de Dasles et rue de la Combe Mirey

Fétiches et refuge    
Cie Gakokoé (Spectacle en forêt) - Durée 1h20 
Un groupe se promène dans la forêt mené par un guide atypique. 
Au détour d’un chemin leur tombe dessus une affaire de famille … 
difficile à digérer.

Vendredi 10 juillet à 21h00
Espace Japy Centre d’éveil (si pluie Filature)

Alambic
Pudding Théâtre - Théâtre - Durée : 1h10
ALAMBIC, c’est d’abord, un alambic en état de marche, apte à la 
distillation. Monté sur remorque, il est ambulant et tiré par une 
504 Peugeot. ALAMBIC, c’est 3 frères et sœurs ; la famille Fraîche, 
qui en 2011, se décident à réaliser leur rêve éco-écolo : sillonner 
les routes pour donner à découvrir le processus magique de la 
transmutation du vin en alcool et pour faire entendre la voix de 
la littérature, la voix des livres. La fratrie Fraîche est installée sur 
une place, au cœur de la ville, au cœur du village ou même au 
cœur de la cité. Très ouverte, elle accueille le public simplement 
et convivialement. 
L’alambic en toile de fond s’active, fume… les préparatifs propres à la 
distillation sont faits. Une lecture va pouvoir commence, une plongée à 
la fin des années 20, aux Etats-Unis en pleine Dépression.

Samedi 11 juillet 

20h00 - Ecole des Forges 

L’art et les gens ne font pas le bonheur  

21h30 - Ecole des Forges - Pudding Théâtre
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