E D ITO

DIMANCHE 01 MAI

20H30

DAKI LING

MICHEL DALLAIRE

MERCREDI 04 MAI

A PARTIR DE

WAAW

TENDANCE CLOWN

A PARTIR DE

PARC MAISON
BLANCHE

L’AGONIE DU PALMIER
JEUDI 05 MAI

ONZE

SAMEDI 07 MAI

L’association City Zen Café, à l’origine de Tendance Clown, gère également la salle de
spectacle Daki Ling, Le Jardin des Muses. Cette dernière accueille des compagnies en
résidence tout au long de la saison. L’idée est de retrouver le spectacle dans sa forme
aboutie au mois de mai. Cette articulation fait du lieu la base arrière du festival. L’Apprentie
Compagnie, Microsillon, Maboul Distorsion et Carnage Productions en sont les exemples
cette année.
Ce onzième opus donne une place plus importante aux compagnies régionales avec un
quart de sa programmation qui leur est dédié. Archaos, Pôle National Cirque Méditerranée
s’associe à cette démarche et devient partenaire du festival, tout comme nous le serons lors
de la Biennale des Arts du Cirque en 2017.

MERCI

C’est aussi par un immense
que nous souhaitions conclure cet édito. Merci
aux spectateurs, artistes, amis ainsi qu’aux différents chargés de mission et élus qui nous
soutiennent depuis toutes ces années et qui font que le spectacle reste vivant. Nous avons
pu, grâce à vous tous, le rester aussi, alors que peu de gens l’auraient prédit au mois de
septembre.
Maintenant, faites en sorte que ce genre de programmation perdure à Marseille, venez
nombreux, parlez-en autour de vous, préparez vos pique-niques, affûtez vos zygomatiques,
Tendance Clown est de retour, plus en forme que jamais !!

14H

CIE L’ART OSE
CIRK BIZ’ART

Les beaux jours sont là. Alors que le soleil commence à peine à chauffer votre peau,
Tendance Clown va carrément vous faire br
r !!
Avec 19 représentations dont 14 gratuites en extérieur, le festival réaffirme son soutien aux
arts de la rue et à l’idée d’une culture gratuite dans l’espace public. L’implication de Karwan
et des différentes mairies de secteur partenaires nous permet chaque année de relever ce
défi qui nous est cher.

19H

SAMEDI 07 MAI

A PARTIR DE

15H30

A PARTIR DE

20H

PARC BILLOUX

APERO DE LANCEMENT
BE FIOUL
JACQUELINE & MARCEL JOUENT
LE MEDECIN VOLANT DE MOLIERE
LE CIRK BIZ’ART

L’AGONIE DU PALMIER

BE FIOUL

MABOUL DISTORSION

VA BENNER

MICROSILLON
ECOLE ST
THOMAS D’AQUIN + Apéro DJ's by Juxtapoz

URBAN ET ORBITCH

A PARTIR DE

MABOUL DISTORSION
+ Repas de quartier,
contes, ateliers...

VA BENNER

12H

HALLE
DELACROIX

MERCREDI 11 MAI

20H30

DAKI LING

CARNAGE PRODUCTIONS

MA VIE DE GRENIER

JEUDI 12 MAI

20H30

DAKI LING

CIE MMM…

VENDREDI 13 MAI

18H

CITE DES ARTS
DE LA RUE

RAOUL LAMBERT

“TITRE DEFINITIF* (*Titre provisoire)”

VENDREDI 13 MAI

20H30

DAKI LING

L’APPRENTIE CIE

RIRA BIEN QUI RIRA

A PARTIR DE

PARC
LONGCHAMP

19H30

FRICHE LA
BELLE DE MAI
(Cartonnerie)

DIMANCHE 08 MAI

SAMEDI 14 MAI

DIMANCHE 15 MAI

14H

21H

FLORIAN MEHEUX
CARNAGE PRODUCTIONS
CIRK BIZ'ART
CIE DEFRACTO
RAOUL LAMBERT
CARNAGE PRODUCTIONS

LUNDI 16 MAI

A PARTIR DE

14H

PARC
BAGATELLE

CIE L'ART OSE
RAOUL LAMBERT

Christian Favre et Julien Capon

PROJECTION
LA BALADE DES ETRES LIBRES

LA FAMILLE VIENT EN MANGEANT

FRANÇOIS
LES TAPAS
LE CIRK BIZ'ART
FLAQUE
“TITRE DEFINITIF* (*Titre provisoire)”
LES TAPAS
JACQUELINE & MARCEL JOUENT
LE MEDECIN VOLANT DE MOLIERE
“TITRE DEFINITIF* (*Titre provisoire)”

Daki Ling
- 6€ -

www.kafardfilms.fr

Création 2014 / Tout public – Durée : 60min

LE CIRK BIZ’ART

Michel Dallaire, cofondateur du Cirque
du Soleil, a créé il y a 22 ans, au milieu
de la forêt des Cévennes, une des
écoles de clowns les plus réputées.

existence, une conviction utopiste
assumée et lance un appel contagieux :
Tout est possible, tout. Il suffit d’y
croire.”

“C’est ici que débute ma rencontre
avec ce personnage renommé
pour sa démesure. A travers son
enseignement en stage et au fil de
nos discussions, ce Québécois radical
et sensible se livre avec une simplicité
pénétrante.

Michel Dallaire donnera un stage
destiné aux professionnels, du 25/04
au 01/05 au Daki Ling. Il présentera
également son livre Le clown, l’art, la
vie.

Les interviews glissent alors vers une
véritable rencontre, laissant place
à des silences chargés d’empathie.
Michel invite l’autre à se révéler, à
éclore, petit à petit des anfractuosités
apparaissent. Il propose, de par son

Tu as du temps et tu n’as pas peur ?
Le Cirk biZ’arT s’occupe du reste
et t’embarque pour une heure de
cabaret de cirque nouveau mais...
à l’ancienne. Une heure, soit à peu
près 60 minutes, remplie à coups de
claquettes, de bulles, de moustaches,
de break dance, de voyance extra
lucide, de ski de descente ou encore

Nicolas Gayraud

de french cancan. Du qui-claque, quiswing, qui-saute, qui-s’frotte, quiépoustoufle-ta-grand-mère, mais
un-peu-artisanal quand même ! Qui
sont-ils ? Ils sont trois. Elle est belle.
Ils sont beaux, enfin... surtout un. Ils
parlent plein de langues. Ils font du
cirque, bien, très bien même. Et en
plus ils sont modestes...

05
JEUDI

•MAI•

à partir de 14H
•••••••••••••••

Parc Maison
Blanche
- GRATUIT -

14
SAMEDI

•MAI•

à partir de 14H
•••••••••••••••

Parc
Longchamp
- GRATUIT -

photo Imed Nawa

•••••••••••••••

Projection du film documentaire de Nicolas Gayraud, 70min, 2014/2015
En présence de Michel Dallaire | Production : Kafard Films

LA BALADE DES ETRES LIBRES

De et par
Laurie Roger, Jonah Katz et
Rémy Bombled
Régie
François-Xavier Lartigue
Production
Anaëlle Strauch
Costumes
Mélusine Godard
Décors
Renaud Roussel
Photo
Imed Nawa
Remerciements
Archaos – Pôle National
des Arts du Cirque en
Méditerranée, CREAC
(Marseille) / La Fonderie –
Théâtre du Radeau (Le Mans)
/ Le Morozoff (Marseille) /
Les Têtes de l’Art (Marseille)
Dates en coréalisation avec
Archaos - Pôle National
Cirque Méditerranée
La date au parc Maison
Blanche est organisée en
partenariat avec la Mairie 9/10.

photo Imed Nawa

20H30

CIRK BIZ’ART (13)

photo DR

•MAI•

MICHEL DALLAIRE (Québec)

photo DR

01
DIMANCHE

La date au parc Longchamp
est organisée en partenariat
avec la Mairie 4/5.

www.cirkbizart.wix.com

•MAI•

à partir de 14H
•••••••••••••••

Parc Maison
Blanche
- GRATUIT -

07
SAMEDI

•MAI•

à partir de 15H30
•••••••••••••••

Parc Billoux
- GRATUIT -

L’AGONIE DU PALMIER (13)

CIE L’ART OSÉ (34)

BE FIOUL

JACQUELINE ET MARCEL JOUENT
LE MEDECIN VOLANT DE MOLIERE

Création 2015 / Tout public – Durée : 45min

Création 2013 / A partir de 9 ans - Durée : 45min

Un homme, deux femmes, une valse
dans un film de Tarantino, un rock
dans les bras d’Al Capone. Bidons
d’essence et pneumatiques, quand
la poussière sent le mort ; dérapage
braquage et cafouillage.
L’Agonie du Palmier, créateur de
spectacles pluridisciplinaires (théâtre,
cirque, marionnettes, pataphysique) à
vocation burlesque fait une halte sur
le bord de vos routes pour sa nouvelle
création. Avec la ferme intention
de questionner, pour ce nouveau
projet, l’espace public, trois artistes
de l’Agonie du Palmier se cherchent,
se retrouvent ou plutôt se trouvent

au croisement de leurs disciplines :
le jeu burlesque, le théâtre organique
et le cirque (manipulation d’objets
contondants et déséquilibres).

“Puristes de Molière, s’abstenir !
Le Médecin volant est le prétexte
que nous avons trouvé pour venir
devant vous. Nous jouerons la pièce
jusqu’au bout, soit. Mais surtout, nous
profiterons de chaque instant pour
divaguer au gré de nos envies. Ce
qui va se passer ? Nous n’en savons
rien, cela appartient à l’imprévu et à
notre état de forme. A tout de suite...”
Jacqueline et Marcel.

En 2005, la compagnie l’Art Osé naît à
l’initiative de deux individus : Christelle
Lefèvre et Pierre-Jean Ferrain,
formés à l’Atelier Blanche Salant et
aux côtés de Carlo Boso, Patrick Pezin,

photo Lena Maria

05
JEUDI

Avec
Laure Gougeon, Pierrick
Bonjean, Coline Trouvé
Regard extérieur
Jennyfer Lauro-Mariani
Jeu burlesque
Emmanuel Sembely
Costumes
Mélusine Godard
Pyrotechnie
Jeff Tuboeuf
Mise en espace
Nina Gazaniol

La date au parc Maison
Blanche est organisée en
partenariat avec la Mairie
9/10.
La date au parc Billoux est
organisée en partenariat avec
la Mairie 15/16.

www.agoniedupalmier.com

“Si tu peux te passer de faire du
théâtre, n’en fais pas !”
Ariane Mnouchkine.

Et bien nous en faisons constamment,
éperdument, frénétiquement même !

•MAI•

à partir de 14H
•••••••••••••••

Parc Maison
Blanche
- GRATUIT -

16
LUNDI

•MAI•

à partir de 14H
•••••••••••••••

Parc
Bagatelle
- GRATUIT Avec
Christelle Lefèvre,
Pierre-Jean Ferrain
Collaboration artistique
Luc Mignietta, Cie Bruit
Qui-Court

photo Céine Deschamps

Soutiens
Animakt, Lieu de Fabrique
pour les Arts de la Rue
(Saulx-les-Chartreux) /
Lieu Noir, Espace collectif de
créations (Sète)

photo DR

Résidences
La Cimenterie (Forcalquier)
/ Cie Tout Sambal, Complexe
du Crâbes (Drôme) / Lieu
de création collective, Pôle
Nord (Marseille) / Agence de
Voyages imaginaire, Friche
Belle de mai (Marseille) / Cie
Artonik (Marseille)

Fred Robbe, Bernard Colin, Laura
Herts, Ami Hattab.

05
JEUDI

La date au parc Maison
Blanche est organisée en
partenariat avec la Mairie
9/10.
La date au parc Bagatelle est
organisée en partenariat avec
la Mairie 6/8.

www.artose.com

07
SAMEDI

•MAI•

à partir de 15H30

MABOUL DISTORSION (44)
VA BENNER

Trois hommes vivant en marge de
notre société,
Deux grosses poubelles,
Une tranche de vie.

08

Nos déchets sont leurs trésors, ils
espèrent y trouver de quoi assouvir
leurs besoins les plus primaires : boire
et manger. Mais c’est sans compter

DIMANCHE

URBAN ET ORBITCH

Création 2015 / A partir de 10 ans - Durée : 65min

Création 2016 / Tout public – Durée : 50min | PREMIÈRE

•••••••••••••••

Parc Billoux
- GRATUIT -

MICROSILLON (30)
Apéro DJ’s by Juxtapoz dès 20h - Spectacle à 22h

sur leur imaginaire débordant qui les
pousse à transformer, détourner ce
qu’ils trouvent dans ces poubelles.
Ils deviennent, par inadvertance, des
amuseurs publics. Comment tirer
profit de cette attention à leur égard ?
De fil en aiguille, la surenchère devient
leur maître mot, qui rira le dernier ?

•MAI•

Un clown un peu clochard continue
son exploration de l’humanité. Il nous
fait rire et nous émeut devant tant de
misère au monde.

clown sans âge fuit l’enfermement et
continue d’explorer ce que l’humanité
a de précieux dans l’infiniment petit,
la simplicité, l’humanonyme…

Perdu dans un fond de cour, bien assis
sur son fauteuil roulant légèrement
customisé, Bobitch, cousin naturel
de Chaplin ou de Buster Keaton, nous
entraîne dans ses histoires trash et
attendrissantes. Dans la nuit, ce vieux

Ce très grand clown à l’humour
communicatif réussit, avec toute la
délicatesse qui le caractérise, à nous
toucher et nous séduire.

07
SAMEDI

•MAI•

à partir de 20H
•••••••••••••••

Ecole
St Thomas
d’Aquin
- 6€ -

à partir de 12H
•••••••••••••••

Halle
Delacroix
- GRATUIT -

La date au parc Billoux est
organisée en partenariat avec
la Mairie 15/16.

www.mabouldistorsion.net

photo Maboul Distortion

Coproduction
CNAR La Paperie - Maboul
Distorsion
Accueil en résidence
Mairie de Savenay (44) /
Quai des Chaps (Nantes, 44)
Mairie de Nantes (44) / Daki
Ling, Le Jardin des Muses
(Marseille, 13)

photo Pascal Ploix

De et par
Mario Hochet, Francky
Montagne et Freddy Mazet
Mise en scène
Cyrille Thibaudeau

De et avec
Boris Arquier
Regard complice
Patricia Marinier, Heinzi
Lorenzen, Pierre Pilatte
Soutien lumineux
Yann Martinez
Résidences
La Verrerie d’Alès - Pôle
National Cirque Languedoc
Roussillon / L’Entre-sort
de Furies, Scènes de Rue
(Mulhouse) / Daki Ling, Le
Jardin des Muses (Marseille)

La date sur la Halle Delacroix est organisée en partenariat avec l’Eolienne, les Petits
Débrouillards, Destination Famille, l’ADDAP13, les Têtes de l’Art, Adelies, Kie Faire
Ailleurs, Team Judo et le Contrat Urbain de Cohésion Sociale.

Date en coréalisation avec
Archaos - Pôle National
Cirque Méditerranée

A partir de 12h : repas de quartier, animations, ateliers… + FRANCOIS VINCENT
(13) : Contes à la volée ! (proposition de l’Eolienne)

La date à l’école St Thomas
d’Aquin est organisée en
partenariat avec l’Atelier
Juxtapoz.

www.microsillon.net

11

MERCREDI

•MAI•
20H30

•••••••••••••••

Daki Ling
- 9/13€ -

CARNAGE PRODUCTIONS (31)

CIE MMM… (33)

MA VIE DE GRENIER

LA FAMILLE VIENT EN MANGEANT
Création 2012 / A partir de 10 ans – Durée : 75min

Création 2013 / A partir de 12 ans – Durée : 75min

Gaëtan LECROTEUX, fils ainé du célèbre
fabricant d’aspirateurs ELECTROLUX,
maladroit, jovial et philosophe,
rarement à la bonne place, gentil... trop
gentil. Mais aujourd’hui son stand est
prêt, avec une semaine d’avance certes
à la suite d’une faute d’inattention,
qu’à cela ne tienne, il tentera de se
débarrasser de son passé en évoquant
les souvenirs d’une jeunesse volée, et
d’une vie désuète.

•MAI•

souplesse d’une cuve à fuel et une
irrésistible envie d’aller mieux. Ce
spectacle est drôle tant il est triste et
réciproquement.

« On ne choisit pas sa famille… On la
joue ! » Proverbe Maison
A l’étage, bagarre dans la chambre
des petits et test de grossesse dans
l’intimité de la salle de bain amènent
frères et sœurs à se réunir en Conseil
de Fratrie où l’on commence à
débattre éducation à domicile, IVG,
psychogénéalogie et autres histoires
d’enfants… Sauf qu’à table, entre
gaffes, pauses cigarettes et visite
surprise de la grand-mère, tout finit

Trop rapidement marié à une femme
vénale qui passe le plus clair de son
temps avec Benjamin son frère, Gaëtan
se livre, il se bat pour reconquérir le
cœur de celle qu’il aime...

par se révéler ! Le Conseil de Fratrie
devenant pour la première fois
Conseil de Famille…

20H30

•••••••••••••••

Daki Ling
- 9/13€ -

Fondée en 2010, la Compagnie
Mmm… est issue de la rencontre entre
Marie-Magdeleine, alors bateleuse
de marché, étudiante en Métiers du
Livre, Julien Marot, alors boxeur et
chansonnier, et Benoit Bonnamour,
chargé de diffusion et de locomotion…
Ils font des spectacles.

Ecriture et jeu
Marie-Magdeleine
Mise en scène
Julien Marot
Production
Anapurna Production

photo DR

www.compagniemmm.com

photo N.Granger-Pacaud

www.carnageproductions.fr

Gaëtan est notre voisin, notre oncle,
quelqu’un qui passe sans faire de
vagues ni de bruit, il a deux mains
gauches, l’instinct d’un lemming, la

photo DR

De, par et avec
Stéphane Filloque

12
JEUDI

13
VENDREDI

•MAI•

L’APPRENTIE COMPAGNIE (13)

RAOUL LAMBERT(30)

RIRA BIEN QUI RIRA

“TITRE DEFINITIF* (*Titre provisoire)”
Création 2015 / A partir de 9 ans - Durée : 45min

Création 2016 / Tout public – Durée : 60min | PREMIÈRE

18H

•••••••••••••••

Cité des arts
de la rue
- GRATUIT -

15
DIMANCHE

•MAI•
21H

•••••••••••••••

Friche La
Belle de Mai
(Cartonnerie)
- GRATUIT -

Aucune étude n’a été faite sur la
dangerosité des chansons de variété
et les messages qu’elles véhiculent.
Il faudrait peut-être penser à mettre
des photos de femmes en dépression,
d’hommes saouls de chagrin, de
Freud et Jung dansant un slow, avec
la mention “Nuit gravement à votre
santé mentale“ en caractères gras.
Une scène fourre-tout comme
un grand medley de pensées. Un
Bontempi qui rêve d’être un piano
à queue. Un escabeau qui se croit
à Broadway. Une rue déserte qui
préférerait être un décor de cinéma.

C’est une conférence sur le rire.

Raoul Lambert vous entraîne dans le
monde de l’imposture. Avec votre aide,
nous allons travestir la réalité. Tout en
vous encourageant à renforcer votre
sens critique et votre rationalité, les
Raoul(-s) s’engagent à troubler votre
raison et défier vos sens.

Une conférence sur le rire donnée
par Proserpine, clown grotesque,
personnalité universitaire et objet
de ses recherches pour l’occasion.
C’est une conférence à vivre. Une
expérience réflexive et pratique sur
le rire.

Tout ce que vous allez voir ne se
passera en réalité que dans votre
tête... Et tout ce qui se passe dans
votre tête est en réalité décidé par
quelqu’un... Comme une rengaine
lancinante que vous n’avez pas
vraiment choisie.

16

Proserpine, à partir d’une série
d’expérimentations entre elle et le
public, de textes théoriques écrits et de
vidéos la mettant en scène, donnera
à vivre l’expérience corporelle de cet
événement irrépressible qu’est le rire
et à comprendre ainsi ses pouvoirs
extraordinaires de lien sur le corps
social.

13
VENDREDI

•MAI•
20H30

•••••••••••••••

Daki Ling
- 9/13€ -

LUNDI

Conception, écriture et jeu
Caroline Obin
Regard extérieur
Harry Holtzman
Avec l’aide précieuse de
Hélène Ninérola
Administration, production
In’8 Circle

•MAI•

à partir de 14H
•••••••••••••••

Parc
Bagatelle
- GRATUIT -

www.labassecour.com

photo Sileks

L’Apprentie compagnie est
conventionnée par la Ville
de Marseille et aidée au
fonctionnement par le Conseil
Départemental des Bouches
du Rhône.

Spectacle coproduit par La Cascade, l’Association pour le Forum Culturel (Le Blanc-Mesnil) Le Citron Jaune
- Centre National des Arts de la Rue, le Festival des Elancées / Scènes et Cinés Ouest Provence.
Avec le soutien de La Ville de Nîmes – Direction des Affaires Culturelles, du Conseil Général du Gard, de
la Région Languedoc-Roussillon, d’Animakt, de l’Espace bleu pluriel à Trégueux, de l’Espace Périphérique
(Mairie de Paris – Parc de la Villette), du Centre International des Arts en Mouvement, de l’Association
Rudeboy Crew, des Elvis Platinés et de la Communauté de Communes Région Lézignanaise Corbières et
Minervois.
Représentation organisée avec le réseau R.I.R. dans le cadre de la Saison Régionale Rue & Cirque soutenue
par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, partenaire principal et par le Ministère de la Culture et de la
Communication (DRAC PACA).
La date à la Cité des arts de la rue est produite par Karwan.
La date à la Friche La Belle de Mai est organisée en partenariat avec la Friche La Belle de Mai.
La date au parc Bagatelle est organisée en partenariat avec la Mairie 6/8.

photo DR

De et avec
Kevin Laval, Mathieu Pasero
Mise en scène
Mathieu Pasero et Raquel Silva
Consultant magie
Guillaume Vallée
Régie
Benoit Chauvel
Lumières
Françoise Rouan
Son
Maxime Leneyle
Costumes
Magali Leportier
Production, diffusion
Camille Foucher
Production
Raoul Lambert Production /
Collectif La Basse Cour

Coproduction
Archaos - Pôle National des
Arts du Cirque Méditerranée
Résidences
Daki Ling, Le Jardin des Muses
(Marseille) / Théâtre dans les
Vignes (Couffoulens)

Date en coréalisation avec
Archaos - Pôle National
Cirque Méditerranée

www.proserpine.fr

•••••••••••••••

Parc
Longchamp
- GRATUIT -

FRANÇOIS

LES TAPAS

Création 2015 / Tout public – Durée : 25min

Création 2014 / Tout public – Durée : 45min

Trois mâts chinois, 5.5 m de hauteur,
une chaise, une petite table, une
moquette, un journal, une bouteille et
un verre d’eau.
C’est la maison de François dans
la rue. Un homme tranquille, avec
des habitudes fixes. La vie de tous
les jours de François est perturbée
soudainement, quand un festival a
lieu autour de lui... La présence du
public qui l’observe, le privé qui est
devenu public, mettent sa vie en
désordre. Sa détresse augmente, et
il essaye désespérément de gagner
l’affection de ses spectateurs.

Forains d’un nouveau genre, Les
Tapas sont deux amuse-gueules
qui perpétuent, le cœur battant, la
tradition du burlesque muet à leur
sauce, et réussissent parfois dans un
instant de grâce, à ne pas rater.
Au programme : grande illusion avec
petits riens, lancer de tournevis sur
cible vivante, bricolage musical en
direct, boule à facettes humaine, air
comprimé et bouffée d’oxygène.
Les Tapas revendiquent leur lenteur
d’imbéciles heureux éperdument naïfs.

Coréalisation
Avec :
Orit
Nevo
et Florian
Méheux
Laure
Gougeon,
Pierrick
Avec
Bonjean, Coline Trouvé
Florian
Méheux
Regards
extérieurs :
Costume
Jennyfer Lauro-Mariani
Elisa
Penel
Jeu burlesque
: Emmanuel
Sembely
Partenaires
Costumes :
Compagnie
ON / Bat Yam
Mélusine Godard
International
of Street
PyrotechnieFestival
: Jeff Tuboeuf
Theatre
Art (Israël)
Mise enand
espace
:
Nina Gazaniolv
La date au parc Longchamp
est organisée en partenariat
Résidences : La Cimenterie
avec la Mairie 4/5.
(Forcalquier) - Cie Tout
Sambal, Complexe du
Crâbes (Drôme) - Lieu de
création collective, Pôle
Nord (Marseille) - Agence
de Voyages imaginaire,
Friche Belle de mai
(Marseille) – Cie Artonik
(Marseille)

agoniedupalmier.com

14
SAMEDI

•MAI•

à partir de 14H
•••••••••••••••

Parc
Longchamp
- GRATUIT -

16
LUNDI

•MAI•

à partir de 14H
•••••••••••••••

Parc
Bagatelle
- GRATUIT Avec
Bérengère Déméautis et
Jérôme Jolicart
Mise en scène
Stéphane Filloque et Martin
Petitguyot
Partenaires
Ecole Nationale de l’Aviation
Civile - Centre culturel Léonard
de Vinci (Toulouse) / Graines
de rue à Bessines (Gartempe)
/ Daki Ling, Le Jardin des
Muses (Marseille) / Lacaze aux
Sottises (Saliès de Béarn)
La date au parc Longchamp est
organisée en partenariat avec
la Mairie 4/5.
La date au parc Bagatelle est
organisée en partenariat avec la
Mairie 6/8.

photo DR

La date au parc Maison
Blanche est organisée en
partenariat avec la Mairie
9/10
La date au parc Billoux est
organisée en partenariat avec
la Mairie 15/16

photo DR

à partir de 14H

CARNAGE PRODUCTIONS (31)

photo DR

•MAI•

FLORIAN MEHEUX (13)

photo DR

14
SAMEDI

www.carnageproductions.fr

15
DIMANCHE

•MAI•
19H30

•••••••••••••••

Friche La
Belle de Mai
(Cartonnerie)
- 9/13€ -

TEMPS FORTS
DU FESTIVAL

Cie DEFRACTO (92)
FLAQUE

Création 2013 / A partir de 7 ans - Durée : 60min

Il y aura du jonglage.
Il y aura du mou.
Il y aura des flaques.

WAAW : APERO TENDANCE CLOWN

Il n’y aura ni torture animale, ni gâchis
de banane, mais il y aura des chutes,
du café, et une procession pour les
dernières heures de la Reine Cléopâtre.

Bouffez du clown c’est plein de vitamines ! Pour lancer cette nouvelle édition
de Tendance Clown, on va rigoler fort fort au WAAW !
Au programme : salade de museau, jeux de mains, doigt dans le nez et coup
de pied aux fûts…
Et si tu achètes une place sur place, WAAW t’offre un verre de vinasse !
Alors, elle est pas Clown la vie ?

De et avec
David Maillard, Eric
Longequel et Guillaume
Martinet
Jonglage
Guillaume Martinet, Eric
Longequel
Musique, Régie Plateau
David Maillard
Mise en scène
Johan Swartvagher
Regard extérieur jonglage
Jay Gilligan
Création lumière
David Carney
Soutiens et coproductions
Théâtre Bretigny, Scène
conventionnée du Val d’Orge
/ Théâtres Départementaux
de la Réunion / Centre
national de la Danse / Maison
des Jonglages / Coopérative
2R2C / Theater op de Markt
/ l’Essaim de Julie / le
CENTQUATRE –Paris / La
Grainerie / La Fabrik
La date à la Friche La Belle
de Mai est organisée en
partenariat avec la Friche La
Belle de Mai.

www.defracto.com

Mercredi 04 mai, dès 19H au WAAW - 17, rue Pastoret 13006 MARSEILLE
www.waaw.fr

BACK TO SCHOOL AVEC L’ATELIER JUXTAPOZ

Après l’exposition collective Aux Tableaux l’été dernier, l’Atelier Juxtapoz
rouvre les portes de l’ancienne école St Thomas d’Aquin pour Tendance Clown.
C’est dans ce superbe lieu que la cie Microsillon vous présentera sa dernière
création Urban et Orbitch. Ambiance bucolique garantie sous les guirlandes du
jardin au son des DJ’s by Juxtapoz, avec en prime, les petits plats du WAAW
pour vous régaler.

Samedi 07 mai, dès 20H à l’école Saint Thomas d’Aquin – 65-67, rue de la
Palud 13006 MARSEILLE
www.atelier-juxtapoz.fr

photo Pierre Morel

Flaque est un spectacle in situ et non
déterministe qui dépasse les limites
du scotch.

photo Pierre Morel

Qu’avons-nous à offrir qui ne soit pas
visible sur YouTube ?

UN DIMANCHE A NOAILLES

Tendance Clown investit pour la troisième année la place Halle Delacroix pour
un après-midi de rires. Venez en famille, entre amis ou même seul dès midi,
partagez avec nous et les associations du quartier un repas préparé aux petits
soins par l’association Destination Famille. A suivre du judo, du hip-hop, des
contes et même des poubelles…
Programme : initiation judo et chanbara proposée par TEAM JUDO, ateliers
scientifiques et arts plastiques animés par LES PETITS DEBROUILLARDS
et ADELIES, danse hip-hop par l’ADDAP13, crieur public par la KIE FAIRE
AILLEURS, Contes à la volée par François Vincent (proposition de l’EOLIENNE)
et le spectacle Va Benner des Maboul Distorsion !

Dimanche 08 mai, dès 12H sur la place Halle Delacroix 13001 MARSEILLE

INFOS
PRATIQUES
TENDANCE CLOWN S’INVITE A LA BELLE DE MAI

Le festival pose une nouvelle fois ses valises à la Friche. Cette année, c’est dans
le hall et la salle de la Cartonnerie que nous vous présenterons deux spectacles
« coup de cœur » : Flaque de la cie Defracto et “Titre définitif*(*Titre provisoire)”
de la cie Raoul Lambert.

Dimanche 15 mai, dès 19H à la Friche La Belle de Mai – 41, rue Jobin 13003 MARSEILLE
www.lafriche.org

TARIFS (hors frais de location)

13€ | Tarif plein / 09€ | Tarif réduit sur présentation d’un justificatif le soir du spectacle
(demandeurs d’emploi, intermittents, étudiants, minimas sociaux, - 18 ans)
06€ | Tarif unique : projection du 1er mai et date à l’école St Thomas d’Aquin
Adhésion 2016 obligatoire à prendre le soir du spectacle au Daki Ling et à l’Atelier Juxtapoz : 2€

RETOUR SUR LA 10EME EDITION !

Le photographe Imed Nawa revient sur la dixième édition du festival !
Il nous présente son travail de l’an dernier à travers une expo-photo visible les soirs
de spectacle.

Du 1er mai au 30 juin au Daki Ling, Le Jardin des Muses – 45A, rue d’Aubagne 13001
MARSEILLE

Tous les spectacles en extérieur sont gratuits.

BILLETTERIES

En ligne : Fnac, Carrefour, Géant, U – www.fnac.com
En direct : WAAW - 17, rue Pastoret 13006 Marseille
Réservations par téléphone : Daki Ling - 04 91 33 45 14 | par mail : reservation@dakiling.com

CONTACT

DAKI LING, LE JARDIN DES MUSES // ASSOCIATION CITY ZEN CAFE
45A rue d’Aubagne 13001 Marseille - Tel : 04 91 33 45 14

PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS ET FINANCIERS

PARTENAIRES MEDIA

LE GUIDE DE VOS SORTIES CULTURELLES

PARTENAIRES OPÉRATIONNELS

