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• Pour des questions de sécurité et du bon déroulement des représentations, nous remercions les parents d’accompagner leurs
enfants aux spectacles.
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AVEC LE SOUTIEN :

Des communes du district de Sion
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• Les bracelets d’identification pour les enfants sont à disposition à
l’espace informations.

Place du Scex

Re

Balade du Echassiers
Balade du Echassiers
Dodos Yock 45 min.
Robocop Dodos Yock 45 min.
Elfiques
Elfiques
min
min

• Les artistes sont rémunérés pour leurs prestations et sont autorisés à passer le chapeau. N’hésitez pas à y déposer une pièce.
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Bon Festival à vous toutes et à vous tous.

• Le festival est gratuit depuis sa création.
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Et un tout Grand Merci à vous le public qui, par votre fidèle présence, faites vivre le FAR !
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Nous nous réjouissons de vous retrouver les 3 et 4 juin et nous vous
souhaitons un bon 22e Festival !
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Cette 22e édition promet des spectacles hauts en couleur et plein
de surprises grâce à des artistes internationaux qui se produiront
dans différents espaces en vieille ville de Sion et en déambulation
à travers le public.

Le comité remercie les autorités communales, nos partenaires sponsors, ainsi que les nombreux bénévoles pour le soutien apporté.
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La 22e édition était prévue en 2020 puis reportée en 2021 et finalement en 2022.
Le FAR est une manifestation incontournable et attendue par des
milliers de personnes impatientes de se retrouver et se laisser surprendre par de nouveaux spectacles.
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DISCO BARIERE

Fire Ninja

Host Alpina

Le Festival d’Art de Rue se déroule au cœur de la vieille ville de Sion
depuis 1999.
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L’ÉDITION 2022 : LA 22e !
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La qualité, ce n’est pas qu’une impression.
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VOTRE SÉCURITÉ

Dans un avenir pas très loin de notre époque, il
existe un état policier. Attérissant d’un avenir où
plus rien n’est permis, ce robot patrouille de la
manière la plus inhabituelle en tentant d’arrêter les
gens pour des raisons incongrues. Personne n’est à
l’abri. Veuillez respecter la Loi ! Pour votre sécurité,
ce robot doit vous enlever vos libertés.

Un barman et une serveuse avec un
bar mobile, rêvant de gloire dans le
monde du cirque.
Ensemble, ils mélangeront leurs tours
les plus cool avec un humour piquant
pour gagner l’amour du public.
Duo Looky, dans une comédie acrobatique au rythme effréné, présente des
tours de cirque originaux que vous n’avez jamais vus auparavant, tels que
l’équilibre sur des bouteilles avec des chaussures à pointe et deux personnes
sur un monocycle.
Un spectacle de cirque qui vous laissera bouche bée de rire et d’étonnement.
Des grands aux petits, Duo Looky les divertit tous !
TRAVIECIRCUS DUO
« F.I.E.S.T.A »
Acrobaties et clown

F.I.E.S.T.A est un voyage dans la cul
ture mexicaine qui vous plongera dans
une fête traditionnelle. Les figures em
blématiques du genre se succèdent
dans un show acrobatique où la te
quila règne en maître.

CRONOPIA CONTORSIONES, MAROMAS
« MAROMAS »
Contorsionniste

« Maromas » est une performance qui mêle les cas
cades acrobatiques aux contorsions corporelles les
plus extrêmes. Le public est activement sollicité et
doit avoir le cœur bien accroché lorsque les luxa
tions des bras ou d’autres articulations s’enchaînent.
L’effet est garanti !

MIGHTY MIKE
« HOMME FORT »

Mighty Mike est un homme fort qui a
quitté son job de conseiller en assurances
pour présenter ses authentiques exploits
de force à travers le monde ! Dans son
maillot de bain des années 20, il fait sauter des bouillottes, plie des fers à
cheval, déchire des jeux de cartes etc. Ses prouesses sont incroyables !
Mighty Mike manie l’autodérision aussi bien que le français, qu’il a appris à
l’école secondaire, au Canada.

LES JET BROTHERS
« DISCO TIME »
Saynettes

Les JET BROTHERS, duo formé par le mimedanseur David Bitschnau et le comédien Frédé
ric Perrier partent explorer l’univers du DISCO.
L’entrée du spectacle se veut énergique et dé
bouche sur l’arrivée de nos deux protagonistes,
vêtus de leurs peignoirs personnalisés. Une
séquence de musculation précède le départ
en moto en direction de la discothèque. A eux seuls, les deux comédiens
interprètent tous les personnages que l’on peut croiser dans le monde de la
nuit. Le physionomiste à l’entrée, le barman et son shaker, le danseur fou,
le DJ, etc…Un show à la fois rempli d’humour, de tubes en folies et de
chorégraphies délirantes ! A savourer sans modération…
TANDEMD
« LE PEUPLE DE
MORIQUENDI »
Echassiers elfiques

AUTOPORTANTE COMPANY
« FUORI AL NATURALE »
Equilibristes

AUTOPORTANT « Fuori al naturale »
raconte une histoire d’amour et de
(dés)équilibre. Il parle de la routine
d’un couple qui évolue à des rythmes différents. C’est un spectacle unique
qui mêle la technique très précise de l’équilibrisme au théâtre de rue et à la
musique pizzica, une danse traditionnelle et très puissante du sud de l’Italie
(Salento). On oublie la difficulté des numéros exécutés derrière la poésie de
l’ensemble.

Le peuple de Moriquendi vit dans des
forêts reculées, peuplées d’esprits de
la Nature.
Ce lieu est tenu secret et demeure
protégé par ses habitants.
Toutefois, il est possible d’avoir la chance de croiser ces créatures elfiques
dans nos contrées et de pouvoir les approcher.
CIE LES LUTIKS
« À TOUTE VAPEUR »

Débarquant directement de l’épo
que des machines à vapeur, cette
équipe « top class » se met sur
son 31 et enchaîne prouesses et
démonstrations au rythme d’une musique live qui invite le public à les suivre
et à participer.

CONCORDIETTE
DE VÉTROZ
musique villageoise de formation
Brass Band

Ces jeunes musiciens sont âgés de
8 à 16 ans, et quelques adultes les encadrent. Notre répertoire comporte des
pièces connues et entraînantes, de la musique de film (Aladdin, Ghostbuster,
Le Roi Lion, etc…) à la musique pop (Wellerman, Final Countdown, Thriller
etc…).
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MIKE LE TROUBADOUR
Musique le samedi 4 juin de 21h à 00  h

« Guitare et départ ! »
Depuis plusieurs années, Mike partage sa pas
sion en emportant avec lui toutes les oreilles
appréciant les voyages musicaux. Au travers
des époques, Mike varie les styles, de la nostalgie à la fête en invitant les
personnes à la chanson. En parallèle, il est régulièrement accompagné des
régionaux du groupe Wanted’s, aux sonorités rock francophones engagées.
DISCO BARIERE
le vendredi 3 juin
de 23 h 30 à 01h 30

Un davoul, une guitare, un violon, une
contrebasse et des voix. Visant à expri
mer tout le potentiel de danse d’un lineup acoustique, Disco-Barrière est un
groupe de musique populaire. Né en 2020 en Valais durant les heures les plus
sombres de jachère culturelle, il est formé de quatre musiciens aux influences
diverses, réunis par l’envie d’hybrider des styles allant de la musique balka
nique à la musique rock, gospel ou encore calypso. Une dance-machine à
l’épreuve des pannes de courant.
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CIE AHUMA / « ROBOCOP »

« THE HAPPY HOUR SHOW »
Comédie acrobatique

2022

GAL BAZ ROTHFELD

entrée libre

w w w . f e s t i v a l - s i o n . c h
CAK PERFORMANCE,
« THE FIRE NINJA »
Feu et explosions

Ce spectacle de feu est rempli d’éner
gie explosive. Chris Blaze parvient en
même temps à créer des effets in
croyables en manipulant les flammes mais également à séduire le public de
façon charmante et intelligente. Un numéro de ninja qui fera fondre les plus
sceptiques !
HOST ALPINA VALLAIS
« CHEVALIERS 2.0 »
Combats médiévaux

L’Host Alpina Vallais est un groupe de
reconstitution médiévale basée en Valais
qui propose son dernier jeu vidéo : Che
valiers 2.0. Dans ce jeu d’arcade, le
joueur tente de survivre aux duels judiciaires du Moyen Âge. Et si on passait
en mode historique ? Venez découvrir les différences entre le jeu et l’Histoire !
COMPAGNIE GÈNE ET TICS
« LA BALADE DU YOCK »
Animal entre le yack et le yéti

Le yock a effrayé des populations entières.
Chassé par les hommes, il s’est réfugié sur
un petit plateau du mont Altaï, situé à la
frontière entre la Mongolie et la Chine.
Protégé par de vastes forêts infranchissables,
il est resté caché jusqu’à aujourd’hui.
Mais, fuyant le réchauffement climatique, le
yock se retrouve désormais en Europe.

EL KOTE, CHILIE&FRANCE
Jonglage, acrobaties

Dans ce solo, sont réunies tech
niques d’acrobatie, de jonglage,
d’improvisation, de provocation et
d’humour. Avec un sens subtil du
jeu, l’interaction avec le public se
crée instantanément.
« Le public passe de simple spectateur à acteur et l’espace public se trans
forme en scène de spectacle ». Les improvisations agrémentées de petites
doses de provocation donnent vie à une forme unique de communication
ludique et universelle. Un chien, une grenouille et un poulet sont les person
nages de ce petit cirque où l’unique animal est leur propre propriétaire.

LE BON JOUR
« LES CHARENTAISES
DE LUXE »

C’EST UN BON JOUR POUR SE
DIRE… BONJOUR !
Trop contents de sonner le début de
la récré, ces quatre clowns, séducteurs et blagueurs, toujours à la mode
(oui, mais laquelle ???) débarquent en bas de chez vous. M’sieur Christophe
aime sa trompette et les graines, Il Signor Francesco Pippo aime la flûte de
son papy Ryan, Janov Janovski aime bricoler et il sait tout réparer, Môssieur
Philippe aime les collègues et les parties de cache-cache.
Mais pas d’inquiétude, ils n’ont rien préparé.

STÉPHANE JUSTIN
Street Hypnose

Avec Stéphane Justin, découvrez la « Street Hypnose »,
cet art hypnotique qui se pratique dans la rue avec
des volontaires désireux de vivre de belles aventures,
grâce à la puissance du subconscient. Une expé
rience originale et inoubliable. Stéphane pratique
l’hypnose sur des personnes volontaires uniquement,
avec respect et bienveillance.

DODOS

Dans le cadre du lancement de l’étude
nationale sur le patrimoine génétique et
le comportement des espèces, le grand
professeur Jean accompagné de Jean,
son assistant (ex médecin légiste), ont
été pressentis pour diriger les recherches de ce safari urbain.
Pour nos deux compères, votre quotidien, va devenir leur aventure ! A dos de
dodos cette expédition parcourra les villes et les villages à la recherche de
nouvelles tribus. Curieux et maladroits, ils voudront tout savoir de vous : vos
rites, coutumes, habitudes alimentaires, penchants politiques, etc… Le grand
recensement a commencé, et à eux deux, ils vont faire reculer la science…
MACADAM PIANO
Pianiste roulant

Déambulation musicale, visuelle et poétique dans les
rues, sur les places, les allées et les terrasses. Macadam
piano, un vrai pianiste roulant*, léger et modulable.
ENFIN LE PIANO DE CONCERT SE PROMENE DANS
LES RUES ! Le pianiste à moteur : il joue, il avance,
il recule et… il valse. Etonnant, amusant, élégant, le
pianiste à moteur improvise au gré des rues, des ren
contres et des sourires pour le plaisir des grands et des petits. Sous ses doigts :
Mozart, Django, Trénet, Schubert, Kurt Weil…
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