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 La Fête Foraine des Glingués 



 

Note d'intention 

Inspirée des fêtes foraine du début du siècle, “La Fête Foraine Des Glingués” parcourt les 

routes de France et d’Europe pour vous inviter dans son univers ludique et décalé. Notre troupe 

de forain-e-s vous présentent ses attractions, manèges et entresorts artisanaux.  

Un monde décalé et anachronique dans lequel le jeu se mêle au réel, l'imaginaire au 

voyage, afin de revoir le monde à travers nos yeux d'enfants. 

A l'image des fêtes populaires, nous voulons recréer un espace de partage et de 

convivialité, un lieu de spectacles et d’émerveillement où la frontière entre artistes et publics 

s'efface pour laisser place à la rencontre. 

Les machines et attractions foraines sont construites à la main sur des idées originales 

avec des matériaux souvent issus de récupération, car pour nous, réutiliser c’est d’abord 

redonner vie. Nourrie de nos inspirations et aspirations, la foire est en constante (ré)évolution 

et (ré)création. 

Cette fête foraine, au croisement du cirque et du clown,  du théâtre burlesque mais aussi 

de la machinerie de spectacles, ouvre un terrain d’expérimentation et d'expression théâtrale 

singulier tant pour le public que pour les comédiens. 

 

 

 

 

 

 



 

La Famille Walili 

 

  

 

Après plusieurs années à vivre ensemble sur Rennes et sa campagne, nous avons senti la 

nécessité de créer le collectif « La Famille Walili. »  

« NOUS », c’est une bande de compères, une « famille », une tribu d’artistes pluridisciplinaires 

composée de clowns, musiciens, comédiens en tout genre mais avant tout d’amis…  

Un collectif, des individus, (pas moins de vingt personnes) mais surtout des rêves communs 

et un mode de vie partagé. Un groupe soudé, qui, animé par l’urgence de créer, monte plusieurs 

spectacles musicaux, clownesques et forains.  

 

Nous avons su fédérer autour de nous plusieurs compagnies qui créent ensemble le 

collectif de l’Entourloupe (au Festival d’Aurillac 2016 et 2017 et Chalon dans la rue en 2018) 

ainsi que La Grosse Entube ( Festival et rassemblement de compagnies foraines depuis 2016), 

renforçant ainsi notre réseau local, national et international. 

Depuis la première tournée en 2014, d'autres ont été organisées chaque année en France 

et à l’étranger. 

 

Par ailleurs, la compagnie a développé un parc technique conséquent (sons, lumières et 

prestations) qui lui a permis de s’implanter davantage dans le milieu rennais et alentours, et 

surtout d’être  plus autonome dans ses représentations et organisations d'événements. 

Dans le cadre de Plovdiv - Capitale Européenne de la Culture 2019 en Bulgarie, La Famille 

Walili s’est engagée au printemps 2019, en partenariat avec le CITI (Centre International pour le 

Théâtre Itinérant) dans une itinérance de plusieurs mois avec des escales de 15 à 20 jours 

(Rennes en avril, Pula - Croatie en mai, Plovdiv – Bulgarie en juin). 

Nous sillonnons les routes pour nous rendre dans votre ville, village ou campagne avec nos 

différents spectacles : Undertaker (Rock'hip-hop Calypso) C’est qui Paulette? (musique world 

acoustique tout terrain), La Fête Foraine Des Glingués (entresorts et jeux forains artisanaux), 

Ampoule (duo de portés acrobatiques), D-FraK (Duo électrique) et Les Frères Mandales (duo DJ 

à tarter). 



  

   
    

 

 

 

    

 

 

 

   
 

 

      

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

La Fête Foraine des Glingués 

 

« Approchez mesdames et messieurs les enfants ! Entrez dans l’univers de la Famille Walili à 

travers la détonante Fête Foraine des Glingués! Venez-vous frotter au Grand Zéro, apprenez à 

casser des voitures dans le garage CarCasse, testez la course folle du Fury Tourette... Laissez-vous 

charmer par nos créatures et curiosités dans le Curiomaton! Osez le départ en haute mer dans le 

Rade, ou tentez de gagner au Détripoteur ! Les forains vous attendent en bonnets diformes! Des 

attractions en tout genre pour un public de tout poil qui n’amasse pas mousse! » 

Tonton Raclo 

 

Mais qu'est-ce que c'est ?  

 

 

La Fête Foraine Des Glingués”, c'est une aventure protéiforme se jouant en moyenne 2h 

consécutives, au soleil ou sous la lune, à l’intérieur ou à l’extérieur, c’est à vous de choisir!  

En après-midi, à la manière d’une fête de village, où petits et grands sont invités à jouer aux 

attractions foraines dans un ambiance détendue et conviviale. A la nuit tombée, elle se transforme 

en une foire rock’n’roll.. Lumières, musique et pétarades sont au rendez-vous pour amuser les 

grands enfants !  

C’est aussi un village d’entresorts où de petits spectacles sous forme de voyage prennent vie au 

sein de la foire ou bien à l’intérieur de certaines attractions. 

La famille foraine est composée de 15 joyeu(se)x luron(e)s prêts à tout pour vous emmener dans 

leur monde déjanté et hors du temps.  

Un pour tous,TOUS FORAIN-E-S !! 
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Lukas Daumann : Comédien / Construction 

Jean-Marie Le Bris : Comédien / Construction 

Sanne Isaura Bronius : Comédienne / Construction 

Caroline Pech : Comédienne / Construction 

Florent Geffroy Rescan : Comédien / Musicien 

Gauthier Ronsin : Comédien / Musicien 

Yoann Hubert : Comédien / Construction 

Pierre Gnidine :Comédien / Construction 

Bastien Fenard : Comédien / Construction 

Louis Ayerra : Comédien / Construction 

Olivier Geffroy Rescan : Comédien / Construction 

Valentin Morel : Comédien / Construction 

Louise Dupuys : Comédienne / Construction 

Lucie Waterlot : Technique / Construction 

Clementine Del : Comédienne / Construction 

Brice Vieron : Comédien / Construction 

Marylou Thomas : Comédienne 

 



 

 

Soutien à la création et lieux de résidences 

Théâtre Berloul -  Romillé (35) - Résidences création de spectacles 

 

Campement Dromesko - St Jacques de la Lande (35) - Résidences musique et fêtes 

foraines 

 

Cie O.C.U.S  - St Germain sur Ille (35) - Conseil et soutien à la création 

 

Bigoud'N'Jongle – Vezin le Coquet (35) - Résidence fête foraine 

 

Le Transfo – Les Echelles (38) – conseil et soutien à la création 

 

37ème Parallèle - Tours (37) - Résidence dans le cadre du collectif Barakata pour 

Plovdiv capitale européenne de la culture) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Calendrier de tournée 

 

2021 

03-04 / 08 : Ferme Cabri Ô Laine à Guipry-Messac (35) 

10-11 / 08 : La Papet’ – Saint Michel de Castelnau (33) 

17-18 / 08 : La guinguette des Pimprenelles – Retournac (43) 

30-31 / 08 : Festival Païens Pailettes – Becherel (35) 

24-25-26 / 09 : La Grosse Entube – La Batie-Montsaléon (05) 

26 / 11 : Le Hang’Art – Mordelles (35) 

 

2020  

(Globalement annulée) 

25-27 / 09 :  La Grosse Entube – Strasbourg (67) 

 

 2019 

Avril à juin : Tournée européenne 

Rennes / Croatie / Bulgarie 

20-21/07 : Bigoud' N ' Jongle - Vezin le Coquet (35) 

17 / 08 : Festival Les Romains Michel - Uzerche (19) 

20-23 / 08 : Festival d’Aurillac - Collectif Freneza (15) 

07-08 / 09 : Festival Tomahawk - Querrien (29) 

 

2018 

19-20/05 : Bigoud' N' Jongle - vezin le coquet (35) 

02-03/06 : Cirque ou Presque - Pirée sur Seiche (35) 

8-9/06 : La Grosse Entube - Paris 

30/06-01/07  : La Caravane des caravanes : Mary sur Marne (77) 

07-08/07 : Terres du Son - Monts (37) 

18-21/07 : Chalon dans la Rue - Chalon sur Saône (71) 

02-05/08 . Festival Fora de Tempo - Portugal Août : Tournée en Galice 

20-22/09 : La Grosse Entube  - Rennes (35) 

28-29/09 : Les Chaps et vous - Retournac (43) 

 

2017 

19-29/04 : Tournée en République Tchèque Brno / Prague / Jicin  

05-10/05 : La Famille Walili en Belgique – Mouscron 

12-13/05: Les 20 ans de l’Elaboratoire - Rennes (35) 

01/07 : Canal en scène -  Blain (44) 

28/07 : Festival de SPAY (72) 

23-27/08 : Festival des Arts de Rues d'Aurillac - Collectif de l’Entourloupe (15) 

10/09 : Festival Tomahawk - Querrien (29)  

 

 



2016 

20-21/05 : La Grosse Entube - Campement Dromesko 

(35) 

27-28/05: La Grosse Entube, le retour des entubeurs – Elaboratoire (35) 

17-19/06 : Festival Le champ des Possibles- Lassay les Chateaux (53) 

25/06 : Infamous Armada - T-Lesco-P (29) 

02-03/07 : « Carte blanche à la Famille Walili » La Mie Mobile - Rennes (35) 

07/07 : Famille Walili à Damgan (56) 

08-10/07 : « Il était une fois dans l’ouest »  Krispies (29) 

15-17/07 : « Chap à Chap »  Saint Pierre d’Allevard (38) 

22/07 : « Festival les Arts Osés » Vieux Boucau (40) 

29-30/07 : Balancez les Houat - Île de Houat (56) 

05-06/08 : Fish Swing and Caravane - Sarzeau (56) 

17-20/08 :  Collectif de l’entourloupe - Aurillac (15) 

17-18/09 : Festival Wadada - Louvigné du desert (35) 

21-24/09 : Les chaps et Vous -.Retournac (43) 

01-02/10 : Val d’Ille en scène - Melesse (35) 

08-09/10 : Ille et bio - Guichen (35)                                                   

 

2015 

02-03/05: Les 17 ans du STIC - St Germain sur Ille - (35) 

05-06/06 : Festiv’Alléla - Avermes -(03) 

02/07 : Le Bar’zouges - Bazouges sous Hédé (35) 

04/07 : Le Bar d’à Coté - st aubin du cormier (35) 

09/07 : ZAD – Notre dame des Landes (44) 

10-12/07 : Festival Les Affranchis - La Flèche (72) 

19/07 :  Eco-lieu Chez Jeanot - Rion des Landes (40) 

21/07 : Bar L’Art Other – Mimizan (40) 

24-25-26/07 : Magic Rock Circus – Pressignac-vicq (24) 

01/08 : Guinguette de Pimprenelle et ferme de 

Fromentaux - Retournac (43) 

10-11/08 : La ferme du Vialaret – Segur (12) 

15/08 : Festival d’Art de Rue – Uzerche (19) 

19-22/08 : Collectif des Possibles – Aurillac (15) 

02-03/09 : Les oiseaux de Passages – Vezin (35) 

 03- 04/09 : Festival à l’Elaboratoire – Rennes (35) 

10/09 : Elle est Pas Belle ma Caravane/ Gitan’rtistik Saint Aubin du Cormier (35) 

16-18/09 : Delirium Tripot - Montreuil Bellay (49) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Contacts 

 

 

Contacts technique - coordination :  

 
Leo Vieron : 06 21 13 37 72  

Lukas Daumann : 06 41 28 49 17 

 

Contacts production - diffusion :  

 
Marylou Thomas 07 81 30 46 16  

Léo Vieron : 06 21 13 37 72 

Triton : 06 71 97 75 83 

 

 
 


