
   

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Place à la rue ! 
Ouverture de la saison culturelle 22/23 

 

Pour cette 3ème édition de Place à la rue !, ouverture de la saison culturelle de Quetigny, deux spectacles gratuits et 
ouverts à tous sont programmés. 
Tout d’abord, retrouvez les membres de l’orchestre de l’Imperial Kikiristan. Déjà venus à Quetigny en 2017, ils 
reviennent avec leur nouveau spectacle JümeläG très applaudi aux festivals de Chalon et de Dole ! 
Le lendemain, à l’occasion du grand marché bio, c’est l’acrobate Sébastien Bruas qui vous fera rêver en parcourant 
son agrès, inspiré des alvéoles des ruches. Il vous racontera les aventures épiques des abeilles mellifères dans son 
spectacle FÖDOSÖKANDE BI (Alive). 

 

JümeläG - Imperial Kikiristan (Spectacle de rue musical) 
Après 15 ans à sillonner les fêtes, galas et kermesses des villes françaises, la délégation du Kikiristan a choisi de 
s’associer à Quetigny par le biais d’un jumelage ! Musique, rires et surprises, venez participer à cette cérémonie 
haute en couleurs et en drôlerie ! 

Malheureusement, ces six ressortissants confondent les nombreuses 
cérémonies et mélangent les vœux du maire avec la pêche aux canards, 
l’élection de Miss avec la déchéance de Nationalité ou encore le vin d’honneur 
avec la danse des fers à repasser. Interaction, chorégraphies, humour, 
musique, chants et danses, de tableaux tirés au cordeau à l’improvisation 
totale, solos frénétiques, sérénades ou quête de nouveaux membres, ce 
« groupe folklorique » en vadrouille est au service de tous dans une formule 
acoustique aux accents multiples. Et si, sans le savoir, ces six sympathiques 
apatrides renvoyaient un miroir à la société française en la confrontant à ses 
propres réalités ?  

VENDREDI 16 SEPTEMBRE à 19h - Place Centrale Roger-Rémond 

 

FÖDOSÖKANDE BI - Sébastien Bruas / Cie Inhérence (cirque et écologie) 
Avec beaucoup d’humour, de décalage, de poésie et d’acrobaties, Sébastien Bruas propose FÖDOSÖKANDE BI 
(Alive), un spectacle sur le sort des abeilles mellifères aujourd’hui. 

L’artiste vient nous alerter sur le sort de ces héroïques butineuses, pressées par 
une surproduction globale, comme le reste du vivant. 
Depuis des milliers d’années, l’abeille mellifère est étroitement associée à la vie 
des hommes. Avec la sédentarisation des abeilles, l’apiculture s’est développée à 
proximité des habitations. Aujourd’hui, partout dans le monde, les populations 
d’abeilles sont en très forte diminution. Inquiets, les écologistes, les scientifiques 
et les apiculteurs cherchent comment renverser la tendance. On rit, on s’émeut, 
on s’envole, et bien sûr on en sort piqué.  

SAMEDI 17 SEPTEMBRE à 14h30 - Rendez-vous place Centrale Roger-Rémond  
(pour vous accompagner - à pieds - vers le lieu du spectacle) 

 
Les deux spectacles sont gratuits sans réservation. 

Mardi 13 septembre 2022 
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