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Scopie Fun Fest est une 

production de l’association 

Scopie, en partenariat avec 

la ville de Balaruc-le-Vieux, 

les Paniers de Thau et le 

CPIE Bassin de Thau.

Programme  
10h30  Radio 2000 / cie du Grand Hôtel 

11h  Prise de terre / cie Le pOissOn sOluble 

12h  Radio 2000 / cie du Grand Hôtel 

14h  Surcouf / cie Sacekripa  

15h  Radio 2000 / cie du Grand Hôtel 

16h  Tu comprendras plus tard / cie Sans blague 

17h  Prise de terre / cie Le pOissOn sOluble 

17h30  Radio 2000 / cie du Grand Hôtel 

18h  Surcouf / cie Sacekripa 

19h  Le Cabaret aérien Salvaje / cie Salvaje 

19h30  Radio 2000 / cie du Grand Hôtel 

21h  Concert / Que tengo 

Le Büro / cie Station magnétique

11h30-14h | 19h30-21h

Et aussi de 11h à 16h 
 
Un marché de producteurs des Paniers de Thau 

Des animations scientifiques :  
    · Des arômes dans tous les sens CIVAM Racines 34                               

    · Survivant ! Au cœur de l’évolution Cosciences

    · Des levures et des Hommes Cosciences

    · Mégots, petits objets, grande pollution Kimiyo

    · Nos assiettes, d'hier, d’aujourd’hui et de 

      demain Kimiyo           
  

La ludothèque de la médiathèque 
Montaigne 

La librairie nomade

scopie fun fest

Samedi 11
Juin 2022
10H-23H
Crique de l’angle
balaruc-le-vieux

ÉVÉNEMENT GRATUIT
RESTAURATION SUR PLACE

SPECTACLES
CONCERT
JEUX

ANIMATIONS SCIENTIFIQUES
MARCHÉ DE PRODUCTEURS

 
 

 
 

 
 

Scopie Fun Fest est un événement 

gratuit et ouvert à tous. 

Pour se rendre à la Crique de l’Angle 

de Balaruc-le-Vieux, suivre le 

fléchage Scopie Fun Fest ou 

parcours santé. 

Parking gratuit, buvette et petite 

restauration sur place.
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Le service jeunesse de 
Balaruc-le-Vieux et le syndicat
mixte du Bassin de Thau



Edito
Scopie et la Ville de Balaruc-le-Vieux se réjouissent d’investir une nouvelle fois la 

magnifique Crique de l’Angle pour cette deuxième édition du Scopie Fun Fest. 

La programmation de cette journée, plus étoffée que l’an passé, se veut toujours 

fun, audacieuse, contemporaine et résolument accessible. Scopie souhaite 

emmener vers de nouveaux horizons, faire sortir du quotidien, le tout dans une 

ambiance chaleureuse et familiale. On a hâte de vous retrouver pour ce 

rendez-vous avec le spectacle vivant, gratuit et ouvert à toutes et tous !

Radio 2000 / cie du Grand Hôtel 

Magie, théâtre d’objets 

19 minutes 
Entrez dans la boutique de poche, à 

l’ambiance d’un vieux magasin 

d’électroménager des années 60, pour 

un spectacle plein de surprises visuelles 

et d’illusions, le tout servi avec une dose 

de magie nouvelle, d’humour et de bricolage.

Prise de terre / cie Le pOissOn sOluble

Marionnettes d’argile éphémère 

et fait main

35 min - dès 6 ans

L’un est grand et maladroit, 

L’autre est précis et droit, 

On les surnomme bambou et frêne. 

Inspirés des mouvements des potiers 

passés au crible du théâtre gestuel, ce 

duo burlesque modèle des marionnettes 

d’argile. 

Tu comprendras plus tard / cie Sans Blague 

Cirque

40 min 
Vous faire comprendre…

Mais faire comprendre quoi ? Là est toute la 

subtilité de ce spectacle. 

Tout au long de la performance, deux 

personnages aussi agiles avec leurs corps 

qu'avec les mots vont tenter de vous 

expliquer quelque chose. 

Exploit, danse, acrobaties, mots croisés, 

hypnose et même astronomie, tous les 

moyens sont mis en œuvre pour arriver à 

leur objectif.

Le Büro / cie Station Magnétique 

Théâtre d’objets, arts visuels, 

mécaniques et numériques
Météorologiques, animalières, 

métaphysiques, médicales ou 

divinatoires, venez poser au Büro 

toutes les questions que vous 

n’osiez pas soumettre ailleurs. Les 

algorithmes de cette machine y 

apporteront des réponses   

(artificiellement) intelligentes.

Surcouf / cie Sacekripa

Cirque

25 min 
Ils arrivent au rythme de l'eau, on 

pourrait presque penser qu'ils 

imposent leur rythme à l'eau.

Ils arrivent de loin, peut-être depuis 

longtemps, ensemble.

Ils ont décidé de débarquer ici, 

mais pas forcément tout de suite, il 

leur reste à faire encore quelques 

incontournables préparatifs, importants 

et dérisoires.

Le Cabaret aérien Salvaje / cie Salvaje

Cirque

30 min
Condensé des univers multiples de 

quatre artistes dans des numéros 

aériens puissants, burlesques, poétiques 

et engagés. 

Le trapèze fixe, la corde lisse et le 

cerceau aérien se succèdent dans un 

condensé d’émotions, de couleurs et de 

corporalité propre à chacun.e.

Que Tengo 

Musique

1h30
Ce quartet sur-vitaminé délivre un 

cocktail détonnant de cumbia moderne 

et de grooves afro-caribéens, qui 

réveille immanquablement la joie et la 

danse, mené par la charismatique 

chanteuse Ambar.

La programmatioN


