


Perché sur la colline
Édito

5 ans, déjà !!!

5 ans, c’est long et c’est court. Mais c’est surtout 5 
années de souvenirs impérissables !

12 septembre 2015, début d’un pari ambitieux... Créer 
un festival d’arts de rue à SOMBERNON. Nous nous 
installions avec nos inquiétudes et nos craintes mais 

surtout notre envie et notre motivation.

Depuis Perché sur la Colline est devenu un rendez-vous 
attendu et reconnu grâce à l’implication des bénévoles 

et des acteurs locaux, au soutien des pouvoirs publics et 
au public qui partage avec nous cette belle aventure.

Pour cette édition « anniversaire », la cinquième, le 
festival se déroule sur 2 journées avec toujours une 

ligne artistique exigeante, guidée par la volonté de faire 
découvrir, d’attiser la curiosité, d’ouvrir des fenêtres…

Alors venez, regardez, écoutez, partagez, riez, 
profitez, pleurez...

L’équipe de Collin’art



Sa & Di
16h  15h
35 min

Tout 
public

Cirque

Samedi
14h15

60 min
Tout 
public

Clown

Ce sont deux imbéciles.
Ils sont sales, ils n’ont
rien, ils regardent passer
le monde avec leurs yeux
de traviole, ils sont là
incognitos et comme
vous aussi vous serez là,
ils vont en profiter…

Cie MagiK Fabrik
Incognito
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100 issues

&

Essai Néo Romantique

Armés d’un souffleur,
d’une contrebasse et d’un
mât, ils nous emmènent
pour une balade
acrobatique où se mêlent
balbutiement buccal,
chorégraphies virevoltantes,
musique un peu gonflée
et volée de romantisme.

45



Samedi
15h50

70 min
Dès
8 ans

Théâtre

« Il y a trop longtemps
que la mort me frôle,
Watson, j’ai hâte d’entendre
ce qu’elle a à me dire...
- Vous êtes complètement
fou, Sherlock
‐ Non Watson. Je suis déjà
mort. »

Cie des ô
[SH]Sherlock Holmes, son dernier coup d'archet
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C irque exalté

&

Furieuse tendresse

Dans un fracas
d'acrobaties intenses et
de poésie frénétique, 3
exaltés flirtent avec le
risque et célèbrent la
liberté sur fond de rock.
Furieuse tendresse est
un cri.

Samedi
18H

45 min

Tout 
public

Cirque



Samedi
21h15

60 min
Dès

12 ans

Clown

Samedi
19h15

60 min
Tout 
public

Concert

Concert participatif
dans une atmosphère
décontractée. Les D’ukes
revisitent pour vous les
standards de la chanson
française et de la variété
internationale.

Venez chanter avec
eux!

LES  D’UKES
Ukulélé club Dijon
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Typhus Bronx
La petite histoire qui va te faire flipper ta race 

(tellement qu’elle fait peur)

Grande soirée pyjama
d'épouvante ! Ramène ta
tototte et ton doudou,
mais pas ton petit enfant.
Typhus a déterré une
histoire ancienne, un conte
oublié des frères Grimm.
Si tu es bien sage, il sera
prêt à remplir ta tête de
jolis crochenoirs...



Cie MagiK Fabrik, Incognito - Clown, tout public, 60 min

C i rque  e x a l t é , Furieuse tendresse - Cirque, tout public, 45 min

Pocke t  t h é â tr e , Jean-Pierre, Lui, Moi - Théâtre, dès 10 ans, 

Cie des ô, SH Sherlock Holmes, son dernier coup d'archet -

C i e  M i s t er A l amb ic , Cirque & Pique - Entresort, tout public,

100 issues, Essai Néo Romantique  - Cirque, tout public,

L es D’Ukes , Ukulélé club Dijon - Concert, tout public, 60  min 

Typhus Bronx, La petite histoire qui va te faire flipper ta race…

L e s  pet i t s détournements , La manufacture sonore - Entresort, 

C i e  T h a n k y ou for  c om ing , Les Ogres - Théâtre, dès 12

C . I . A , Dessous d’Histoire - Théâtre, tout public, 75 min 

Théâtre des monstres, La danse des sauvages - Bal primitif, tout

Collectif du prélude, Route 1 - Théâtre, dès 8 ans, 45 min 

Perché sur la colline
Le programme



Samedi
14

Dimanche
15

14h15

18h

21h00

15h50

14h à 20h 14h à 18h

16h 15h45

19h15

21h15

15H à 19H 14h à 18h

14h

15h30

17H

17h30

Perché sur la colline

Théâtre, dès 8 ans, 70 min

- Clown, dès 12 ans, 60 min 

90 min

tout public, accès libre

20 min

ans, 55 min

public, 90 min

6Le programme

35 min



Samedi
21h00
90 min

Dès
12 ans

Théâtre

Pascal a un "petit-grand
frère", il s’appelle Jean-
Pierre, il est handicapé et
prend pas mal de place...
Ce sujet grave et délicat
est abordé avec un mélange
détonant d’humour brut,
de pudeur mais toujours
avec une très grande
justesse.

Pocket théâtre
Jean-Pierre, Lui, Moi
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les  pet i ts détournements
La Manufacture Sonore

Découvrez un espace
sonore unique où l'on
part à la découverte
d’instruments surprenants,
d’objets du grenier qui
s'animent et font
entendre leur sonorité
dans les mains des
visiteurs.

Sa & Di

Accès libre
Tout 
public

Entresort

&/15
19 /14

18

Billetterie gratuite à l’accueil



&/14
20 /14

18

Dimanche
14h

55 min
Dès

12 ans

Théâtre

Sa & Di

20 min
Dès

5 ans

Entresort

Dans un univers de
bricole et de récup’,
mêlant performances
magiques et théâtrales,
Cirque & Pique est à la
croisée des disciplines,
c’est du nouveau cirque...
de puces.

Cie Mister Alambic
Cirque & Pique
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C ie Thank You for coming
Les Ogres

Délirant festin trash
théâtral, où deux ogres
dévorent les codes sociaux
et boutent la morale hors
de scène. Humour noir
absurde et frénétique,
sanguinolent et sans
tabou, avec une féroce
critique du monde
moderne.



Dimanche
17h

90 min
Tout 
public

Bal

La CIA met en rue 2400
ans d’Histoire occidentale.
L’Histoire de l’Humanité,
ses errements, ses doutes,
ses drames, ses secrets,
mais aussi ses progrès,
car au milieu des crises
et des calamités, naissent
la démocratie, la philosophie,
l’espoir.

Compagnie Internationale All igator
Dessous d’histoire
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Théâtre des monstres
La danse des Sauvages

Soyez courageux et
venez faire partie de la
peuplade ! Abandonnez
vos affaires d’humains
et devenez le temps de
la danse des enfants
sauvages, des hommes-
bêtes, des femmes
épouvantails, des monstres
libres !

Dimanche
15H30

75 min

Tout 
public

Théâtre



Qui sont-ils ?Où vont-ils ?
Eux-mêmes ne le savent
pas, mais ils marchent.
Ils regardent derrière.
Pourquoi ? Quelle est
cette peur qui les prend au
ventre ? Ne sont-ils pas
plutôt sur la route 1 ?
Mais laquelle ? Tant de
routes 1 sillonnent le
monde…

Collectif du prélude
ROUTE 1

Si vous avez soif, il y aura à boire.
Si vous avez faim, il y aura à manger.
Si vous avez chaud, il y aura des brumisateurs… et
si le temps tient vraiment à être ronchon, on finira
bien par trouver une solution…

Perché sur la colline
10Les petites infos

Et puisque nous devons vous en faire part :
Licence d’entrepreneur du spectacle n°3-1086059,
Ne pas jeter sur la voie publique
Imprimé chez Onlineprinters…

Collinart
@ 

Free.fr

Dimanche
17h30
45 min

Dès
8 ans

Théâtre



Perché sur la colline
Les mécènes


