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LA SAISON CULTURELLE DU RUDEBOY CREW
AU THéâtre O(L)TTO LADUSCH
Au théâtre municipal  de Bagnols-Les-Bains,  Le Rudeboy Crew propose des rendez-vous tout au long de l ’année :

→ Des sort ies de rés idence des compagnies que nous accuei l lons et  soutenons
→ Des spectacles,  concerts . . . 
Avec notamment cette année, une soirée du Nouvel  An qui  promet d’être grandiose !

DES ATELIERS TOUTE L’ANNEE

→ Théâtre
→ Chant-Chorale
→ Dessin & Peinture
→ Cuisine

. . .  Ainsi  que d’autres temps de rencontres en fonction des compagnies accueil l ies au théâtre !

Suivez nos actualités sur les réseaux sociaux et sur notre site internet www.festivaldolt.org

INFOS PRATIQUES DU 11 & 12 SEPTEMBRE

FESTI’VAL 

MUSIQUES ACTUELLES 
& ARTS DE LA RUE

D’

BAR & RESTAURATION SUR PL ACE !

Vous retrouverez sur place le bar du Rudeboy Crew & les bons p’ t i ts  plats des Formicables !

Pas de CB, le premier distr ibuteur se trouve au Bleymard,  dans le Carrefour Market . 

BAGNOLS-LES-BAINS

RESERVATIONS

CONSEILLEES

TOUS LES SPECTACLES SONT A PARTICIPATION LIBRE & LES RESERVATIONS SONT CONSEILLEES !

Les réservat ions s ’effectuent en l igne,  sur www.fest ivaldolt .org

Une question,  besoin d’un renseignement ? Contactez-nous au 06.47.67.10.88 !
Certains espaces du fest ival  seront soumis au pass sanita i re. 

La plagette se trouve sur la droite du théâtre municipal ,  près des Thermes de Bagnols-Les-Bains.

rudeboy.crew @festivaldolt www.festivaldolt.org    06.47.67.10.88

11 & 12 SEPTEMBRE

‘ ‘

LE HANGAR’O’GORILLES

A découvr i r  sur place,  la scénographie de nos constructeurs de génie !

‘
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LA FANTASMATIQUE KERMESSE 
DE LE BLEYMARD

THE GOOD PLACE
BÊTE BEURK

THE GOOD PLACE

Rudeboy Crew I  15:00

Marcel  & ses drôles de femmes I  18:30

Compagnie Monde à Part  I  17:00

Marcel  & ses drôles de femmes I  18:00

La Fantasmatique Kermesse de Le Bleymard est  une 

farce créée par le Rudeboy Crew pour s ’amuser (parce 

qu’ i l  a ime bien s ’amuser le Rudeboy Crew).

Nos jeux détournés et notre fol ie habituel le seront à 

découvr i r  le samedi et  le dimanche !

Kermesse Déjantée I  1h40
→ A découvrir  également le dimanche à 14h30 !

Les  «  good spécial istes » de The Good Place 

vous invi tent à oeuvrer avec eux pour la paix et 

l ’harmonie dans le monde.

La nouvel le piste de cirque des Drôles 

de Femmes de Marcel  est  une invi tat ion 

à la cur iosi té.  Préparez vous à un grand 

huit  émotionnel ,  un jeu déroutant mêlant 

f rustrat ion,  jo ie,  r i re et  exaspérat ion !

Cirque pour curieux I  1h00

Spectacle accuei l l i  en partenar iat  avec la Verrer ie 
d ’Alès,  Pôle Nat ional  Cirque Occitanie,  dans le cadre 
des Pistes à Suivre.

Un dél i re impert inent sur la rencontre, 

la tolerance et le respect !

Une fol le créat ion du monde !

Un conte déjanté et humaniste qui 

nous bouscule,  nous fa i t  r i re et 

pleurer,  nous égrat igne,  nous révolte,

sur la di f férence et l ’écologie.

Conte rock’n rol l  (à part ir  de 5 ans)  I 

55mn
→ A découvrir  également le 
dimanche à 16h30 !

Quel le histoire entre les Marcel ’s  & le 

Rudeboy Crew !  Après une rencontre 

autour d’une piscine barcelonaise en 

2017,  un accuei l  en rés idence en 2018, 

t rois annulat ions,  on a très hâte de vous 

les fa i re découvr i r  et  on croise fort  les 

doigts !

Cirque pour curieux I  1h00

Spectacle accuei l l i  en partenar iat  avec la Verrer ie 
d ’Alès,  Pôle Nat ional  Cirque Occitanie,  dans le 
cadre des Pistes à Suivre.

LA FANTASMATIQUE 
KERMESSE...
Rudeboy Crew I  14:30

La Kermesse reprend du serv ice pour 

commencer en beauté ce dimanche de fest ival . 

Au programme, du plouf dans l ’eau,  le mot le 

plus long, des jeux de force et d ’agi l i té ,  et  des 

lots except ionnels à gagner !

Kermesse Déjantée I  1h40

Les Repas du  samedi & dimanche soir  vous seront proposés sur place par nos 

amis de l ’associat ion Les Formicables !
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DE LA CRAU
Post Folk I  20:30

De La Crau est  du genre inclassable :  c ’est 

une vague d’émotions entre rage et pass ion, 

un souff le musical  rauque qui  vous transporte 

là où vous n’aur iez même pas imaginer 

vagabonder.   À découvr i r  sur scène pour se 

la isser complètement électr iser !

Concert I  1h15

BRAMA
Rock Psychédél ique I  22:15

Brama a chois i  l ’ex igence du tr io pour 

expr imer pleinement la t ranse d’un rock 

psychédél ique farouche et authent ique. 

Guitare/batter ie en état  d ’hypnose,  v ie l le 

à roue transf igurée passée à la pédale, 

bourdon taraudeur et  chants en occitan 

lumineux,  le groupe fa i t  valser les cl ichés 

en tr i turant un folk lore sola ire,  dansant 

et  poét ique,  et  un rock expér imental  l ibre 

comme l ’a i r. 

Concert I  1h15

EDREDON SENSIBLE
Transe Afro-Hurlante I  19:30

Edredon Sensible c ’est  quatre 

types qui  battent des bras et 

qui  souff lent .  I ls  se regardent 

avec les yeux dans les orei-

l les pour danser partout mais 

surtout par terre.  Y ’a aussi  de 

la transpirat ion sur eux et s i 

possible sur les autres.
 

BÊTE BEURK

Entre fausse réal i té et  vra i  f ict ion,  Fred David 

sort  de son imaginat ion une histoire de créat ion 

du monde. Une bête BEURK engendrée par nos 

monstres et  nos peurs contemporaines. . .  Une 

bête BEURK qui  dévore tout sur son passage. . .

Une pr incesse Marjola ine,  aussi  bel le et  bonne 

que naïve.

Conte rock’n rol l  (à part ir  de 5 ans)  I  55mn

Compagnie Monde à Part  I  16:30
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IM TOY PARTY
Muerto Coco I  Spectacle Boum (pour petits  & grands)  I  21:00

Aussi  or ig inal  que créat i f ,  Le Détachement 
International  du Muerto Coco  se moque des 

front ières entre l ’absurde et le v i r tuose.  la TOY 

PARTY vous convie à un dél i re fest i f  sur fond de 

f in du monde !

Vér i table invi tat ion à la joie,  découvrez une 

forme art ist ique transdiscipl inaire,  mi-spectacle 

mi-boum pour enfants et  adultes,  jubi latoire et 

extat ique pour une f in de fest ival  except ionnel le !

KRAKRAOKE
Karaoké rock I  23:45

Le Krakraoké,  c ’est  le groupe qui  te manque 

quand tu es sous la douche et que tu chantes 

fort  l ’amour et  la v iolence dans le pommeau.

Alors les musiciens t ’accompagnerons,  toi  et 

ton pommeau, dans tes chansons préférées, 

cel les qu’on adore tout autant qu’on déteste, 

les sexys et  cradingues,  les romantiques 

et pér imées,  les superbiencomposées et 

vulgaires. . .Ce soir,  v iens et  deviens !

Concert I  1h15
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Concert I  1h30
 


