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Après ces mois gris, sans chaleur ni horizon, toute l’équipe du théâtre Jean Lurçat – Scène 
Nationale d’Aubusson se réjouit de vous retrouver enfin, avec tous les artistes.
Rendez-vous d’abord ces 27, 28 et 29 mai avec la 6ème édition du festival Au bord du 
risque, suivi pour la première fois par une saison estivale pour se raconter autrement et se 
rencontrer à nouveau !

Venez prendre des couleurs
Théâtre Jean Lurçat - Scène Nationale d’Aubusson

14h > 18h STREET ART - Performance coloriage > sur le parvis
14h > 18h COLUMBIA - Scénographie immersive - 15 min/accès libre > sur le parking
14h > 18h KM ZERO - Scénographie immersive - 16 min/accès libre > Petit salon
18h30 1336 PAROLE DE FRALIB - Théâtre - 1h30 > Le Labo → 5€

14h > 18h STREET ART - Performance coloriage > sur le parvis
14h > 18h COLUMBIA - Scénographie immersive - 15 min/accès libre > sur le parking
14h > 18h KM ZERO - Scénographie immersive - 16 min/accès libre > Petit salon
17h30 BALADE SAUVAGE - rencontre avec Thomas Ferrand - 1h > sous la tente
18h30 EMBRASE-MOI - Danse performance - 1h30 > Théâtre → 5€

9h30 BALADE SAUVAGE - Balade gourmande - 1h > départ du parvis
11h LABULKRACK - Fanfare de rue > au marché d’Aubusson
14h LABULKRACK - Fanfare de rue > sur le parvis
14h > 18h STREET ART - Performance coloriage  > sur le parvis
14h > 18h COLUMBIA - Scénographie immersive - 15 min/accès libre > sur le parking
14h > 18h KM ZERO - Scénographie immersive - 16 min/accès libre > petit salon
14h30 BALADE SAUVAGE - Balade gourmande - 1h > départ du parvis
14h30 JE SUIS TIGRE - Danse/Jeune public - 35 min > Le labo → 5€
14h45 DU VENT DANS LES PLUMES - Danse/Théâtre - 1h > à la gare SNCF
16h INSTABLE - Cirque - 55 mn > sur l’île de juillet
17h15 JE SUIS TIGRE - Danse/Jeune public - 35 min > Le labo → 5€
18h L’HOMME CANON - Cirque/Chanson - 40 min > Théâtre → 5€
18h LABULKRACK - Fanfare de rue > sur le parvis
19h BEL HORIZON - Déambulation/Cirque chorégraphique - 1h30 > départ du parvis

FESTIVAL AU BORD DU RISQUE #6*

Jeudi 27 mai

Vendredi 28 mai

Samedi 29 mai

En raison des jauges limitées (35%) nous vous remercions d’acheter directement vos places (pas de 
réservation possible). Ouverture des ventes le vendredi 21 mai 10h à l’accueil du théâtre uniquement.

Ensemble enfin ! Quelle joie de vous retrouver et de partager notre enthousiasme pour le spectacle vivant. 
Chacun.e respectons les règles sanitaires, portons notre masque et respectons les distances physiques 
recommandées sur l’ensemble du site du festival.

Détails du programme sur www.snaubusson.com - Information 05 55 83 09 09

La brasserie du plateau nous accompagne toute la journée du samedi.
*Remerciements à Gérard Bono, précédent directeur du Théâtre Jean Lurçat, qui a imaginé cette programmation.
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