
Sur place

LA FÊTE DE LA M      RT...
...qui turlutu-tue en forme de mix Halloween, Toussaint, dia de 
los muertos... 
Ateliers, spectacles, concerts, contes, parade... autant de 
moments collectifs pour regarder la mort en exultant de vie. 
Spirtualité, rituels et cérémonies, résilience, transmission ... 
Hommage à nos morts et à leur vie !

L OKTOPUS 

crée pour l’occasion un espace de rassemblement, un cha-
piteau  chaleureux sous lequel il fera bon se retrouver pour 
partager la vie.
Il sera un lieu d’hommage et d’offrandes aux morts autant 
qu’un espace de célébration de la vie.

Venez préparer la grande parade du SAMEDI 03 :
Fabriquez votre MASQUE et vos accessoires ambiance 
Dia de los Muertos. 

De 14h à 16h Atelier Masques
De 18h à 19h Atelier Chorégraphie 

INFOS ET INSCRIPTIONS
loktopuscontact@gmail.com

INFOS pratiques

loktopuscontact@gmail.com

Les ateliers
du Lundi 29/10 au Samedi 03/11

Apprenez la chorégraphie collective librement 
et débilement inspirée de Thriller!

gfL’Okto Pus

ASSOCIATION LOKTOPUS
6, Grand Rue  30610 Sauve

06 89 97 55 69 

Spectacle et contes au chapeau
SOIRÉE CONCERTS 
Tarif basique = 7€
Tarif de soutien = 8 à 888€

SAMEDI 03 NOV

TARIFS
VENDREDI 02 NOV

Soirée spectacle et concerts 
Entrée à PRIX LIBRE, chapeau à remplir

PRIX LIBRE
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19h
60min, A partir de 10 ans
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VENDREDI 02/11

A PARTIR DE 20H

LES KARAMELS MORTS
KARAOKÉ LIVE

THE ROOM 
BLUES DE CHAMBRE

SAMEDI 03/11

LA PEUR AU VENTRE

Jacques, fils de cascadeur avait une carrière toute tracée 
mais son extrême maladresse et ses multiples phobies 
l’ont conduit à devenir la honte de la famille. Aujourd’hui, 
il vient tenter une cascade jamais réalisée, même par son 
patriarche, et peut-être enfin devenir la fierté des Meyeur.

Il tangue entre folk noir et cirque électrique. Ses chansons 
triturent la tristesse et démangent le ventre. Il tord le cou aux 
peines, faisant de l’obscurité son alliée. Les chansons chinent 
dans les recoins de l’être humain, elles traversent des mondes 
ensevelis, des valses tragiques...

Des histoires grésillées, 
consumées à l’eau de feu, du 
rock vers le blues en passant par 
les marécages bayou sur loop 
hypnotique.Ils nous embarquent dans un rafiot improbable sur 
une mer mauvaise, dans un concert aussi torché qu’inspiré.

Christine est une boxeuse, elle nous offre ses combats. 
More aura est un spectacle sur la résilience et la douce folie 
qui nous permet parfois de rester debout.

MORE AURA  
CIE DES CLOUS

SPÉCIAL Chanteurs morts ou presque 

Une occasion unique de te couler dans la peau de Freddie
 Mercury ou Dalida, accompagné par des musiciens bel et
 bien vivants.

Entre deux danses de salon, Patsy, Samy et Jay 
s’encanaillent en revisitant les standards blues, folk 
et blue-grass…

A PARTIR DE 14H: ANIMATIONS, ATELIERS, EXPO...

solo de clown

Au retour de la parade, 
les squelettes s’enflam-
ment pour lancer la 
fiesta au chapiteau !

A PARTIR DE 19H

LE SKELETON BAND

LA STUDIO PALACE 
capte le fantôme qui est en vous ou juste

 le vivant que vous êtes aujourd’hui. 
L’ALTAR, autel des hommages, recueille vos mes-
sages pour l’au-delà, des photos ou offrandes à nos 

morts. Apportez  ce que vous aimeriez leur envoyer ..

TOUT
AU LONG DU 

FESTIVAL

Déambulation costumée, chasse 
aux bonbons, chorégraphie collec-
tive, marionnettes géantes... à la 
cadence de la fanfare La Cantina 
Municpal ... 
Venez avec vos masques, 
déguisements, idées déjantées !

DEADWOOD
DUO ELECTRO BLUES

17H GRANDE PARADE
DÉPART PLACE ASTRUC

FOLK, GUINGUETTE 
PIRATE, BLUES BAROQUELES CONTES À GIEUSES  16h et 19h 

Deux à conter, méta-mort-phoses, morts aux trousses, imagi-
naires, réels, vivants ou immortels, laissez-vous contaminer.

Au chapiteau DJ SET

CIE TOI D’ABORD
solo de cascades pour  
un fils de cascadeur

14h30  
60min, Tout Public

FINAL 
ENFLAMMÉ !

LE POULPITOS CREW VA VOUS FAIRE REMUER
LE SQUELETTE !

Place De La Vabre
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