


Crise économique, crise politique, crise écologique, 
crise des financements… crises de rire !
S’il est bien un moment où il faut se changer les idées, ce 
mois de mai 2009 nous semble particulièrement indiqué.
Pour la quatrième édition de notre Festival, nous vous 
proposons de décliner les différentes tendances du clown par 
leur lieu de diffusion : la rue, en salle et sous chapiteau.
Cette année encore, nous faisons une place aux 
« jeunes » créations par l’intermédiaire de trois 
premières parties de spectacles plus « matures ».
Un spectacle gratuit et une conférence animée viennent 
compléter les nouveautés de cette édition.
D’Aurillac à Chalon, en passant par Avignon nous avons 
décidé de vous proposer, selon nous, quelques uns 
des meilleurs spectacles du genre, ici, à Marseille.
Au travers de notre programmation annuelle, notamment 
avec le Collectif International de Clowns of Marseille et les 
résidences de Guillaume Top, Ludor Citrik et Cahin Caha, le 
Daki Ling affirme d’année en année son identité clownesque.
Tous ces clowns parodient, nous interrogent, dénoncent 
et portent en dérision notre monde et le leur. Mais 
qui est ce nouveau clown qui ne s’adresse pas qu’aux 
enfants, et qui critique cette société qui ne le cantonne 
qu’à des rôles de super vendeur d’hamburger ? 
C’est ce que nous vous proposons de venir découvrir ou 
redécouvrir au cours de ce festival « Tendance Clown #4 ».
Bon festival à tous !
Christian Favre
Nous remercions toutes les personnes qui ont contribuées de près ou de 
loin à la réalisation de ce festival et sans qui le Daki Ling ne pourrait exister.

EDITO Cours Julien   les  15  et  16  mai 

 Vendredi  15  19h  > Dérapage Carnage Productions

 Samedi 16 16h > Dérapage Carnage Productions

DAKi   linG   du  16  au  23  mai>>  ouverture   des   portes   1h   avant   les   spectacles

 Samedi 16 21h > Le Oliver Saint-John Gogerty  
 Dimanche 17 17h Chiche Capon

 Lundi 18 20h30 > Une Histoire, des Clowns 
   Conférence/spectacle animée par André Riot-Sarcey

 Mercredi 20 21h > A nul autre pareil Vulcano
 Jeudi 21  > Kluntet Fritz
   
 Vendredi 22 21h > Une autre faim du monde est possible 
 Samedi 23  Du Slip Compagnie
   > L’élégance et la beauté Jackie Star
   

CHAPiTeAu   GArDens   du  28  au  30  mai

 Jeudi 28 21h (Apéro-BBQ à partir de 18h)
 Vendredi 29  > Qui sera Alice? Morphales Cambrées
   > L’Oiseau Bleu Arnaud Aymard

 Samedi 30 21h (Apéro-BBQ à partir de 18h / Soirée de clôture)
   > Les Nono sont à la rue ! Styx Théâtre
   > DJ Set Radio Grenouille - 88.8



«Dérapage»
par Carnage Productions

> VENDREDI 15 MAI à 19h
> SAMEDI 16 MAI à 16h
Durée : 55mn / Tout Public à partir de 8 ans

Avec Bérengère Déméautis, 
Jérôme Jolicart, Yann Collin
Mise en scène de Stéphane Filloque

 « Hier vers 17h, deux fonctionnaires de 
police sont intervenus rue de la Paix. Appelés 
pour des nuisances sonores, les deux agents 
se sont retrouvés face à un forcené armé. 
Les renforts ne sont jamais arrivés... La 
brigade a donc du gérer la situation seule, 
ce qui a vite fait dégénéré les négociations...
Spectacle de rue réaliste et caustique, 
Dérapage pointe la fragilité de la vie 
et se cogne à l’absurdité sociale. »

Cours Julien   les  15  et  16  mai >>GrATuiT DAKi    linG,   le   JArDin   Des   muses  du  16  au  23  mai
6/10/13  euros  + 2 euros   d' adhesion  >>  ouverture   des   portes   1h   avant   les   spectacles

«Le Oliver Saint-John Gogerty»
par les Chiche Capon 
(nouvelle création - sortie de chantier)

> SAMEDI 16 MAI à 21H
> DIMANCHE 17 MAI à 17H
Durée : 1h / Tout Public à partir de 8 ans 

Interprété par Fred Blin, Matthieu Pillard et Ricardo Lo Giudice 
Création lumière de Cédric Cambon

« Pouvez-vous nous expliquer brièvement votre vision de 
l’homme de sa naissance à aujourd’hui ? » Tel est le point 
de départ d’une enquête d’opinion menée dans un pub 
irlandais, the Oliver st John Gogerty. C’est à partir de cette 
matière que les Chiche Capon ont pu recréer une histoire 
qui respecte au maximum la vision de chacun des sondés.  

Une saga qui dépasse les frontières de l’entendement 
mais qui néanmoins retrace l’histoire de l’homme.



Le Daki Ling et Karwan présentent

Une Histoire, des Clowns
Un voyage sur la piste des clowns
Animé par André Riot-Sacey
> CONFERENCE-SPECTACLE
Avec la chaleureuse participation de Fred Blin (Les 
Chiche Capon), Proserpine (Apprentie Cie), Gilles Defacque 
(Le Prato, Lille), Fritz (Théâtre Luzzi, Lyon)...

Pour la première fois, nous organiserons avec Karwan 
une conférence spectacle qui dressera un panorama 
du clown contemporain. Animée par André Riot-Sarcey, 
metteur en scène des Nouveaux Nez (membre de La 
Cascade, Maison des Arts du Clown et du Cirque), 
bousculée par des interventions de clowns reconnus, 
cette rencontre, ouverte au public et aux professionnels, 
tentera de nous raconter "une Histoire des Clowns" 
et de définir les différentes figures clownesques…

DAKi    linG,   le   JArDin   Des   muses  
le  18   mai   a   20h30  >>  entree   libre   >>  reservations    fortement   conseillee s

« Le clown conjugué (Con-Ju-Gué) au Passé, Présent, Futur...
Pourquoi ?
Car le clown désopilant, sauvage, palpitant, vivant devant nous,
C'est-à-dire Présent est chargé d'un Passé énorme. Conscient ou 
inconscient. Il est chargé du chemin qu'il a parcouru,
Chargé de tous ceux qui lui ont donné à boire,
Chargé de tous ceux qui lui ont lancé des pierres,
Chargé de tous les ancêtres qui sont dans son corps,
Et dont il ignore parfois tout mais qui s'y expriment par tous ces 
trous, par ces doutes, ces tentatives folles 
Ou par ces faiblesses ignobles...
Mais ça ne l'empêche pas d'être léger, rapide ou curieux comme au 
premier jour...
Il est Présent aussi car il cherche comme un fou la résolution d'un 
grand problème :
Une rencontre vitale, une porte à ouvrir, une corde pour se pendre...

Il cherche son Futur et son Futur est toujours proche... c'est 
le moment où il n'existera plus, le moment où il sortira... où il 
disparaîtra du regard du public. Il n'y pas de clown qui soit installé. 
Le clown est toujours entre deux chaises, entre deux portes, entre 
tous ces temps qui le parcourent. » A. Riot-Sarcey

Association constitutive de La Cité des Arts de la Rue à 
Marseille, Karwan est le pôle de développement de projets 
culturels territoriaux en arts de la rue et arts du cirque. Il 
intervient dans les domaines du conseil, des ressources, de 
la conception et du soutien aux projets auprès des structures 
culturelles, des compagnies, mais aussi des collectivités.



«Kluntet» par Fritz

> MERCREDI 20 MAI à 21H30
> JEUDI 21 MAI à 21H30
Durée : 55mn 
Tout Public à partir de 10 ans

Interprété et mis en scène par Heinzi Lorenzen

 « Fritz est un clown préoccupé, cruel et tendre à 
la fois. Il semble venir d’un autre temps, un temps 
où l’on pouvait donner vie à un objet uniquement 
par la force de son imaginaire. Fritz s’invite à son 
propre anniversaire. Pour lui c’est la date du centre 
de l’Histoire. L’ivresse s’empare peu à peu du clown. 
Il convoque toute sa famille et donne vie à chacun 
d’eux. La fête dérape. Les horreurs qu’il raconte 
lui échappent, et à la fin il dévoile son secret. 
C’est un théâtre qui déborde de partout, une 
confession en forme de farce, quelque chose de 
fou, d’animal. C’est grinçant, c’est jubilatoire. »

 « Sans attache, Vulcano est aussi sans papier 
et sans frontière... Mais pas sans public. En butte 
à l’isolement, à l’ennui, Vulcano part à l’aventure. 
Guidé par une vision très pure des relations 
humaines, son désir impérieux de rompre sa solitude 
l’engage sur la voie de la démesure. Il veut d’un 
monde sans dieu ni césar, ni tribun... D’un monde 
sans tyran. Sauf si c’est lui. Cette attitude n’est 
pas sans conséquence, Vulcano oscille dans ses 
tentatives de séduction. Il fait feu de tout bois 
et le public impliqué, vit les retournements de 
situation... et salue par le rire la performance. »

DAKi    linG,   le   JArDin   Des   muses  du   16   au   23   mai
6/10/13  euros  + 2euros   d' adhesion  >>  ouverture   des   portes   1h   avant   les   spectacles

«A nul autre pareil»
par Vulcano

> MERCREDI 20 MAI à 21H
> JEUDI 21 MAI à 21H
Durée : 30mn / Tout Public 

Interprété par François Pilon 
Mise en scène par Catherine Dubois
Conçu par François Pilon 
et Catherine Dubois



« Une autre faim 
du monde est possible» 
Du Slip Compagnie

> VENDREDI 22 MAI à 21H
> SAMEDI 23 MAI à 21H
Durée : 30mn
Tout Public à partir de 8 ans

Interprété et mis en scène par Julien Pinaud

DAKi    linG,   le   JArDin   Des   muses  du   16   au   23   mai
6/10/13  euros  + 2euros   d' adhesion  >>  ouverture   des   portes   1h   avant   les   spectacles

« L’élégance et la beauté » 
par Jackie Star

> VENDREDI 22 MAI à 21H30
> SAMEDI 23 MAI à 21H30
Durée : 50mn / Tout Public à partir de 8 ans

Solo clownesque de Charlotte Saliou
Interprété par Charlotte et Delphine Saliou

« Après avoir subi un crash aérien, Jackie 
Star, ancienne hôtesse de l’armée de 
l’air s’est reconvertie dans la conférence. 
Aujourd’hui, elle est venue nous parler de 
l’élégance et de la beauté. Jackie Star évolue 
entre le rire, la folie et son double. Hôtesse 
parfaite, tragédienne démolie, cantatrice 
ébouriffée… mais profondément avec nous. »

« ça pourrait être du grand n’importe quoi avec des envolées 
de danse poétique, de transe psychopoétrique, de colère 
tellurique, des moments de tendresse infime, et des moments 
cons. Friss Betonnac est un clown fétichiste: nez rouge, 
téléphone rouge, corne de vache rouge... Ses objets viennent 
orchestrer le monde dans lequel il vit, certains sont parfois très 
proches de lui, voire intimes. D’autres seront traînés en justice. 
C’est un solo qui aborde des thématiques de notre société: 
la justice, le mariage... de façon décalée et débordante. »



CHAPiTeAu    GArDens   du   28   au   30   mai
6/10/13  euros  + 2euros   d' adhesion  >>  Apero / bbq   tous   les   soirs   a   18h   !

«L’oiseau bleu» 
de et par Arnaud Aymard

> JEUDI 28 MAI à 21H30
> VENDREDI 29 MAI à 21H30
Durée : 90mn / Tout Public à partir de 8 ans

Interprété et mis en scène par Arnaud Aymard

« C’est un oiseau seul face à des cataclysmes interplanétaires. Vous 
vous demandez peut-être qui est derrière la machination horrible 
des chômeurs. Ne serait-ce pas un coup de Chasla, l’immonde 
Corbeau Noir, ennemi juré de l’Oiseau bleu ? Finira-t-il par libérer 
la Princesse de Jade ? Terribles sont les données de départ. 
Mais aussi impossible que soit la victoire, l’Oiseau bleu se mettra 
toujours en face des problèmes et jambes fléchies, il attendra 
l’affrontement. Les yeux plissés, l’Oiseau sait que le danger est trop 
grand pour lui, mais se bat tout de même, on ne sait jamais... »

«Qui sera Alice?» 
par la compagnie 
Morphales Cambrées

> JEUDI 28 MAI à 21H
> VENDREDI 29 MAI à 21H
Durée : 30mn / Tout Public 

Interprété et mis en scène par Caroline Dromard & Noémie Armbruster

« Leur spectacle est inspiré de Lewis Caroll et de son conte Alice 
au Pays des Merveilles. Cette histoire devient un prétexte à un 
véritable parcours initiatique pour leurs clowns. Elles essaieront 
coûte que coûte d’arriver à jouer cette histoire malgré toutes les 
épreuves qu’elles vont traverser. Qui fera le lapin ? Qui sera Alice ? 
Ou encore la Dame de Pique ? Et comment tous ces personnages 
hauts en couleurs vont se mouvoir du sol au trapèze ? »



« Les Nono sont à la rue ! »
par le Styx Théâtre

SOIREE DE CLôTURE
> SAMEDI 30 MAI à 21H
Durée : 60mn / Tout Public

Création : Marion Coutris et Serge Noyelle.
Avec Marion Coutris, Caspar Hummel, Hugues Dangréaux, 
Bettina Kühlke, Patrice Pujol, Noël Vergès et Serge Noyelle.                                                                                
Musique : Marco Quesada, Daniel Beaussier, 
Stefano Genovese et Christophe Gauthier
Maquillage : Aline Raymann

 « La tribu des NoNo est à la rue ! Ils sont tous là, avec 
leurs malles et leurs outils, leurs costumes, les musiciens et la 
famille recomposée. Seulement voilà : ils attendent le Maire pour 
commencer, et puis les horaires du festival ont été décalés, 
et puis... Le chaos, lui, se met en place avec une frénésie 
inéluctable. Les NoNo ne sont pas du genre à faire les choses 
à moitié, et si le spectacle « ficelé » n’arrive jamais, un autre 
s’impose, incontrôlable, débridé, surréaliste et loufoque. »

CHAPiTeAu    GArDens   du   28   au   30   mai
6/10/13  euros  + 2euros   d' adhesion  >>  Apero / bbq   tous   les   soirs   a   18h   !

DJ Set
Plateau Radio Grenouille 88.8

SOIREE DE CLôTURE
> SAMEDI 30 MAI DE 22H à 2H
C’est avec un plaisir non-dissimulé que nous 
accueillons La Grenouille pour clôturer notre festival 
en beauté ! Après avoir régalé nos yeux, Tendance 
Clown se laisse aller et invite les 3/8 pour un after 
show tout en musique. C’est sous les beats des 
résidents de la radio que le temps sera à la fête, 
un moment privilégié pour prolonger la soirée et 
se donner RDV en 2010 pour la 5ème édition.

Proserpine s’invitera sur les ondes du 88.8 
pour vous faire partager son humeur du 
jour le matin à 9h30 et en fin de journée à 
17h30 pendant toute la durée du festival.

Retrouvez toutes les infos et les 
interviews d’artistes du 15 au 30 mai 
sur Radio Grenouille 88.8FM.



Daki Ling
Le Jardin des Muses
45A rue d’Aubagne
13001 Marseille
Métro ligne 2 
arrêt Noailles 
Cours Julien
6èmearrondissement
Marseille
Métro ligne 2
arrêt Nt Dame du Mont

infos    PrATiques    /   lieuX  

Chapiteau Gardens
Les Abattoirs
17, Bld Ledru Rollin
13015 Marseille 
Accès par bus : ligne 70 
arrêt Les Abattoirs 
Parking gratuit sur place

AVENUE DE LA VISTE
AVENUE DE SAINT LOUIS

Bd LEDRU ROLLIN
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Daki Ling, Le Jardin des Muses
45A rue d’Aubagne 13001 Marseille
Réservation par téléphone au 04 91 33 45 14
www.dakiling.com

Espace Culture
42, La Canebière 13001 Marseille
Tel : 04 96 11 04 60
Billetterie en ligne :  http://www.espaceculture.net

Billetterie Fnac
FNAC - Carrefour - France Billet 
Tel : 0892 683 622 (0,34 Euros/mm)
www.fnac.com

TARIFS
Cours Julien les 15 et 16 mai : Gratuit
Daki Ling du 16 au 23 mai
6/10/13€ + 2€ d’adhésion
Chapiteau Garden’s du 28 au 30 mai 
6/10/13€ + 2€ d’adhésion

 reservATions   &   billeTTerie 

Partenaires Institutionnels :

Partenaires Opérationnels :

Partenaires Média :

PArTenAires  



City Zen café
Association - Loi 1901

45A rue d’Aubagne Marseille 1er
cityzencafe@dakiling.com

Tel : 04 91 33 45 14

www.dakiling.com
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