
 
 

 
 
 
 
Pour clôturer cette saison estivale et démarrer le Festival du Bitume et 
des Plumes, la Citadelle de Besançon organise deux représentations 
de théâtre le samedi 1er et le dimanche 2 octobre à 14h dans son Parc 
Saint Etienne.  
Pour l’occasion, la compagnie Couleur de Chap’, voisine jurassienne 
du Cirque Plume, viendra jouer son spectacle Farmall qui se veut à la 
fois humoristique et cultivant. En effet, ce spectacle musical 
sobrement décalé, flirte entre la folie douce des comédiens, la surprise 
scénique d’un tracteur et la virtuosité des musiciens.  
 
Informations complémentaires :  
 
Le spectacle : 
Farmall c’est le débarquement d’une icône rurale : le tracteur Mc Cormick Farmall F 137D pour faire son Farmall 
Show tel un récital country music-littéralement « musique de la campagne ». Accompagné de ses trois 
traducteurs jurassico-texans, il va épandre son témoignage agrohistorico-philosophico-déjanté sur lui, sur 
l’Histoire, sur ce qui a changé, sur ce qui change... Dans l’esprit de toujours cultiver : « to farm all ». 
 
La compagnie : 
Couleurs de chap’ est une compagnie professionnelle jurassienne, née de la convergence des envies entre 
Mathieu Creteur et Charles Bulle, après des années à partager ensemble des projets théâtraux. La compagnie 
a développé son activité autour d’un univers comique absurde et décalé mais pas que… Les Couleurs de chap’ 
c’est aussi un jeu d’acteur tout-terrain qui navigue principalement entre théâtre d’improvisation, d’intervention 
ou de rue. Le travail de la compagnie s’effectue dans un rapport de proximité avec le public, dans l’échange et 
dans une forme de convivialité et d’humour laissant la part aux émotions et coups d’éclats en tout genre. 
 

 
 
 
 
 
  
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Besançon, le 20 septembre 2022 

 
 

Spectacle de clôture de la saison estivale 
1er et 2 octobre 2022 

Informations pratiques : 
> Dates : 1er et 2 octobre 2022 
> Horaire : 14h00 
> Tarif : gratuit 
> Durée du spectacle : environ 1h10 
> Lieu : Amphithéâtre naturel Parc Saint-Etienne de la Citadelle. 
> Informations : www.citadelle.com ou www.festivalbitumeplumes.fr 
> Annulation si météo défavorable / pas de solution de repli 
 

http://www.citadelle.com/

