EDITO
CINQ, chiffre emblématique et symbolique, les 5 continents,
les 5 doigts de la main, les 5 sens... Une édition très particulière
donc, où une fois encore nous vous proposons une sélection
de ce qui se fait de mieux en clown.
Forts du succès de l’édition précédente, nous prolongeons
notre démarche visant à faire évoluer la représentation que
le public a traditionnellement du clown. Avec ces nouvelles
tendances toujours plus innovantes et contemporaines, nous
explorons les différentes facettes du clown et interrogeons
ses rapports avec le cirque et le théâtre.
Le clown se fabrique un monde dans lequel il nous invite
à lâcher prise. Il nous emporte avec lui dans ces moments
intenses où il déborde de soi. Il nous parle de manière décalée
et drôle de sujets souvent importants. Le clown s’adresse
directement à nous; il nous interpelle par ses incessantes
maladresses et les différents échecs qu’il vit à notre place.
Cette année le festival aura son lot de nouveautés : l’accueil
de deux compagnies internationales, davantage de spectacles
gratuits, une ouverture sur des propositions tout public ainsi
que des séances dominicales.
Enfin, c’est avec plaisir que nous retrouvons dans la
programmation 2010 Proserpine et son Apprentie Compagnie
qui depuis le début partage et soutient notre démarche
clownesque.
Notre ambition reste toujours la même : Vous faire Rire !
Christian Favre
Encore un grand merci à tous nos amis qui nous aident si souvent tout au long
de la saison et qui font vivre le Daki Ling.

Dans la rue
vendredi 30 avril à 18h / kiosque de la canebière

Cirque As pa de Maïoun In Extremiste
samedi 1er mai à 18h / cours julien - marseille 6ème

Tony Clifton Circus (Italie) Rubbish Rabbit

Au Chapiteau GARDENS
vendredi 07 et samedi 08 mai à 20h30
apéro grillades dès 18h !

L’Apprentie Compagnie Prozband, le spectacle

Au DAKI LING
mardi 11 mai à 20h30

ECOLE DU SAMOVAR Master Class
jeudi 13 et vendredi 14 mai à 20h30

Compagnie de l’autre Tout le monde peut en cacher un autre
Agatha Red Petit Traité de, à l’usage de (1 partie)
ère

samedi 15 mai à 20h30 et dimanche 16 mai à 18h00

Compagnie Microsillon One Day à la Bobitch
Anima Théâtre Zombie (1 partie)
ère

mardi 18 et mercredi 19 mai à 20h30

Compagnie O.P.U.S Colliers de Nouilles
jeudi 20 et vendredi 21 mai à 20h30

Compagnie N°8 Donnez-nous votre argent
Brian Young El Kardinal (1 partie)
ère

samedi 22 mai à 20h30 et dimanche 23 mai à 18h00

TEATR LICEDEÏ (Russie) Cabaret Clown ! Les Licedeï
Comité BeniOuiNon Un Conte Kabyle Pour Deux Clowns (1

ère

partie)

vendredi 30 avri
l //18h
kiosque de la ca
nebière
spectacle gratui
t

Cirque As pa de Maïoun
In Extremiste

(FR/06)

tout public // durée 50 mn.

Un terroriste en plein délire acrobatique !
Mais qui est cet homme qui débarque soudainement, une
étrange bouteille de gaz à ses côtés ? Perturbé, il s’agite et
tente de camoufler les signes qui l’accablent. Il n’est pas
exempt de tout reproche et il le sait. Pour lui, pourtant,
c’est la première fois, mais il est déjà recherché, alors pas
question de fuir. Dans ce monde de rebonds incontrôlés il
lui faudra s’élever, s’aider, s’évaporer et nous emporter
dans un délire acrobatique entre boule et trampoline, sauts
aériens et marche verticale, en perpétuelle quête d’équilibre.
Constamment en conflit avec les objets qui l’entourent, qui le
harcèlent sans répit, rien ne l’arrête, jamais il ne renonce.
De toutes façons, le compte à rebours est enclenché depuis
longtemps et à force d’être sur la brèche, l’inévitable finira
par se produire.
Inspiré par le cinéma muet mais aussi par l’actualité
internationale, cet «In Extremiste» nous en fait voir de toutes
les couleurs et, au gré de ses nombreuses pitreries, attire la
sympathie et les rires sur un thème pourtant peu propice.
Un spectacle énergique et plein d’humour caustique.
En partenariat avec la Mairie du 1/7 et les Rendez-Vous du Kiosque.

© DR / Cirque As pa de Maïoun - In extremiste

Interprété par Yann Ecauvre (trampoline, boule, acrobaties)
Mise en scène Stéphane Filloque & François Bedel

samedi 1er mai //
18h
cours julien
spectacle gratui
t

Tony Clifton Circus

(Italie)

Rubbish Rabbit
à partir de 5 ans // durée 50 mn.
« Absurde, démesure, provocation, jouissance : Tony Clifton
Circus offre, avec son Rubbish Rabbit, une palette élargie
de l’art du clown, celui des grands, dans la lignée du génial
Leo Bassi. Cette lignée, ils la revendiquent, par respect du
respect, ils en ont revendre, pour les spectateurs, d’abord,
même s’ils les entartent et leur envoient des éclats de
melon à la figure. Mais c’est au nom de la démocratie et de
la liberté qu’ils vont dans les extrêmes, évoquant les crises
économiques et sociales, les misères affectives dont leurs
pirouettes gaguesques désamorcent la lourdeur supposée.
Car il s’agit ici de profondeur, celle où peuvent aller les
clowns lorsqu’ils sont cyniques et pointent les troubles sous
les éclats de rire dont ils abreuvent la salle.
Salutaire, ce Tony Clifton Circus venu d’Italie, la patrie des
paillasses qui savent renouveler leur genre en creusant
profond leurs racines ! Car on rit, on rit, ravis par ces
adultes qui se comportent comme des enfants, sans limite,
sans interdit. » Floriane Gaber/www.fluctuat.net
Mettant en scène l’étrangeté et l’anomalie, Les Tony Clifton
aiment faire rire mais ils préfèrent encore quand ces éclats
de rire restent en travers de la gorge des spectateurs…

© DR / Tony Clifton Circus - Rubbish Rabbit

Interprété par Iacopo Fulgi, Luca Clarioni, Enzo Palazzoni, Diego Tosi

vendredi 07 et samedi 08 mai //
20h30
chapiteau gardens
apéro grillades dès 18h !
6/10/13€ + 2€ d’adhésion

L’Apprentie Compagnie
Prozband, le spectacle

(FR/13)

à partir de 7 ans // durée 1h30

Quand la clown Proserpine se rêve en rock-star, son univers se
peuple de musiciens. Un spectacle de clown, musical et déjanté !
Prozband est un voyage onirique dans l’univers de Proserpine.
Caroline Obin nous montre son clown tragicomique, traversée
par son rêve de devenir rock star, elle nous emmène dans
son délire coloré et absurde, entourée de quatre musiciens
qui évoluent au gré de ses mirages.
Proserpine osant tout, elle nous ouvre par le rire le chemin d’un
monde décomplexé. Alors quand elle commence à prendre ses
rêves pour la réalité, cela peut vite tourner au cauchemar...
Avec cette nouvelle création, Caroline Obin continue de promener
son personnage clownesque à travers les différents codes de
représentation du spectacle vivant. Cette fois, elle se sert de
Proserpine pour nous guider dans le monde de la musique.
Retrouvez l’Apprentie Compagnie dans le cadre de Sirènes et midi net,
proposé par Lieux publics, Centre national de création, le mercredi
5 mai 2010 à 12h00 sur le parvis de l’Opéra de Marseille.
Et branchez vous sur la Grenouille 88.8, dès 18h, pour un Sirène et
blablabla autour des «clowns des rues et autres bateleurs».

© DR / L’Apprentie Compagnie - Prozband, le spectacle

Mise en scène : Vincent Granger et Caroline Obin assistés de Cécile Kohen
Interprété par Proserpine : Caroline Obin
Bob : Vincent Granger
Captain Phok : Colviri Sok
Chico : Bastien Boni
Nick Jagger : Nicolas Poirier

mardi 11 mai // 20h30 // dak
i ling
déambulations en journée !
spectacle gratuit + 2€ d’adhés
ion

Ecole du SAMOVAR

(FR/93)

Master Class
tout public // durée 1h30
Avec l’intervention de Franck Dinet, Directeur de l’Ecole du Samovar
Des clowns en herbe travaillent devant vous !
Un Master Class avec les élèves de la formation professionnelle
de l’Ecole du Samovar. C’est l’occasion pour les élèves de
recevoir les réactions du public et des intervenants et pour
le public de s’approcher du travail et des chemins secrets
empruntés par les clowns.
Le Samovar vous convie à entrer dans sa cuisine ! A découvrir
comment un clown s’épice ; pourquoi « ça passe » avec le
public ou pourquoi cela ne marche plus ! Nous pleurons, nous
rions un peu, pas du tout aux éclats ! Nous l’aimons ! Mais
pourquoi ? Un échange d’1h30 durant lesquelles vont se mêler
improvisations, présentations, et numéros repris, corrigés
et provoqués par Franck Dinet, le directeur de l’école.

Karwan, bâtisseur de projets culturels territoriaux Arts de la Rue et
Arts du Cirque est une des associations constitutives de La Cité des
Arts de la Rue à Marseille. Il intervient dans les domaines du conseil,
des ressources, de conception et du soutien aux projets auprès des
structures culturelles, des compagnies, mais aussi des collectivités.
Karwan est conventionné avec la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
et avec le département des Bouches-du-Rhône ; subventionné par la
DRAC PACA et la Ville de Marseille ; partenaire du département du Var,
de la ville d’Aix-en-Provence et de la ville de Salon-de-Provence.

© DR / Ecole du Samovar

En partenariat avec Karwan de La Cité des Arts de la Rue (Marseille).

jeudi 13 et vendredi 14 mai
20h30 // daki ling
6/10/13€ + 2€ d’adhésion

Compagnie

de l’autre

(FR/31)

Tout le monde peut en cacher un autre
à partir de 10 ans // durée 70 mn.

Curieuse thérapie de couple sans couples où chaque
personne endosse le rôle de chacune (partie un beau jour)
pour comprendre, dans un jeu de rôles masculin, l’eternel
féminin. On peut faire le tour du Monde sans voir tout le
monde... on peut avoir un monde chez soi sans en faire le
tour... un Monde c’est un voyage qui en cache d’autres, parce
qu’on n’est jamais au début ou à la fin, on est toujours au
milieu ; au milieu d’une histoire...
... au milieu d’une rupture imminente, d’une rupture de
couple et pour un couple il est préférable d’être deux ! Mais
ce n’est pas forcément ceux qu’on attend qui se présentent à
la porte... pour trouver des clés, voire leurs doubles... à tout
faire, quitte à tout tenter, côute que gouttes, sur le front, qui
coulent, pour ne pas sombrer, pour essayer de comprendre
ce qu’ils n’ont pas compris... Qu’est ce qu’on fait ???

Agatha Red (FR/13)
Petit Traité de, à l’usage de
1ère partie // durée 20 mn.
Mis en scène et interprété par Amanda Barter
D’après des textes de Jean-Louis Barrault et Bertolt Brecht
Agatha Red entre en scène, son livre de Barrault à la main. Elle va mettre
en application les exercices de diction du traité et franchir la frontière
alchimique entre la comédienne et le personnage, puis la frontière
théâtrale entre le personnage et le clown.

© DR / Compagnie de l’autre - Tout le monde peut en cacher un autre

Mis en scène par Muriel Benazeraf et Alex Caillot
Interprété par Alex Caillot et Martin Ortiz

Compagnie
Microsillon

samedi 15 mai // 20h30
dimanche 16 mai // 18h00
daki ling
6/10/13€ + 2€ d’adhésion
(FR/34)

One Day à la Bobitch
à partir de 10 ans // durée 70 mn.

Boris Arquier n’en est pas à son premier gag : de Archaos
à la Compagnie Contre Pour (avec « les hommes en noir »),
du Cirque Gosh, de ses tournées dans les cabarets berlinois
jusqu’à, plus récemment, la création du spectacle «Fausse
Piste» avec la Cie Microsillon (présenté en 2006 et 2007 au
Daki Ling), il creuse avec bonheur dans le registre d’un clown
d’aujourd’hui, débridé et loufoque.
Sa nouvelle création met en scène un drôle de personnage,
à la fois DJ céleste et clown de BD qui entraîne le public dans
un labyrinthe de gags et d’aventures humaines dérisoires. On
rit de l’absurdité de notre monde que traverse avec force et
naïveté ce surprenant bonhomme qui nous ressemble tant.
On rit à en pleurer !

Anima Théâtre

(FR/13)

Zombie, petite forme de marionnettes maltraitées
1ère partie // durée 20 mn.
Mise en scène et interprété par Georgios Karakantzas
Les marionnettes d’Anima Théâtre vont s’en donner à coeur joie
dans une mise en scène sanguinolente. Zombie : des clichés de films
d’horreur, des cris stridents, des victimes innocentes, du noir et blanc,
des photocopies crasseuses, du Ketchup, des effets très spéciaux et
une question naïvement posée : « est ce que l’humanité vaut mieux
que des monstres sanguinaires hors de contrôle ? ».

Retrouvez en avant-première «Zombie» à la Fnac Marseille Centre
Bourse le 28 avril à 16h.

© Massimo Baesi - Compagnie Microsillon - One day à la Bobitch

Solo de clown de Boris Arquier, mis en scène par Michel DALLAIRE
Régie : Pierre LOUET, Production : «Hangar des Mines»

mardi 18 et mercredi 19 mai //
20h30
daki ling
spectacle gratuit + 2€ d’adhés
ion

Compagnie O.P.U.S

(FR/79)

Colliers de Nouilles
tout public // durée 1h
En co-production avec KARWAN.

Colliers de Nouilles est une conférence magistrale de Mlle Morot,
chercheuse au Conservatoire des Curiosités.
Au cours de son exposé illustré d’une exposition d’objets
étonnants, elle va aborder le sujet suivant : le cadeau de fête
des mères, élément récurrent de « l’art scolaire » et des
patrimoines familiaux, peut-il encore être considéré comme
déclencheur d’imaginaires ?
Elle est accompagnée par le jeune Kevin, emploi consolidé
du Conservatoire des Curiosités, chargé de la bonne gestion
des iconographies. À l’issue de la conférence, le public sera
invité au vernissage de la donation Ferretti : une surprenante
exposition de cadeaux en nouilles collées.
Avec le soutien du Fourneau de Brest, de la Canopée à Ruffec et
de la Scène Nationale d’Angoulême.
Opus est une compagnie soutenue par la Direction Régionale des
Affaires Culturelles de Poitou-Charentes.

© JP Estournet / Compagnie O.PU.S - Colliers de Nouilles

Conception, réalisation et mise en scène Frédérique Moreau de Bellaing,
Titus et Pascal Rome
Avec Frédérique Moreau de Bellaing et Patrick Girot
Textes : Frédérique Moreau de Bellaing et Titus

jeudi 20 et vendredi 21 mai //
20h30
daki ling
6/10/13€ + 2€ d’adhésion

Compagnie N°8

(FR/75)

Donnez-nous votre argent
tout public // durée 50 mn.

Trois jeunes cadres dynamiques, ambitieux, investisseurs,
politiques, représentants financiers, commerciaux, avocats,
compétitifs et calculateurs, élevés aux grandes écoles
économiques, membres de la glorieuse SHARKYLE GROUP vont
tenter de dépasser les limites de l’Arrivisme, du Libéralisme
voire du capitalisme lui-même !
La Compagnie N°8 est une compagnie de Danse et de Théâtre
Absurde créée suite à l’évènement «Rue Libre».
L’ambition de la compagnie est de proposer des attentats
artistiques, des images esthétiques vivantes, des situations
burlesques, des scènes absurdes, des gestes poétiques...
perturber le Grand Dormeur qui se niche en chacun de nous.

Brian Young (FR/13) 1

ère

El Kardinal

partie // durée 20 mn.

Interprété par Brian Young et mis en scène par Toni Caradonna
El Kardinal célèbre la grandeur des rites de l’Église, dans sa propre
langue antique. Officiant parmi les fidèles, il les purifie en les
aspergeant d’eau sacrée, et leur offre une bénédiction très spéciale.
Burlesque, grandiose, éructant et dérisoire, Brian Young avec son
cardinal parle toutes les langues, sans en parler aucune.

© Deutsch - Compagnie N°8 - Donnez-nous votre argent

Spectacle écrit et mis en scène par Benoit Blanc, Stéfania Brannetti
et Alexandre Pavlata

Teatr LICEDEÏ

samedi 22 // 20h30
dimanche 23 mai // 18h
daki ling
6/10/13€ + 2€ d’adhésion

Cabaret Clown ! Les Licedeï

(Russie)

tout public // durée 1h30
Interprété par Olga Kuzmina, Elena Sazonova,
Alexander Kolobov et Pavel Mikhaylov
Chorégraphie et mise en scène de Pavel Mansurov
Conseiller artistique : Hugues Roche (Cie Matapeste)
Créé en 1968 à Saint-Petersbourg, le Licedeï est le premier
théâtre russe de clowns et de mimes. Adulé par le public,
le Teatr Licedei voyage à travers le monde de 1970 à 1989.
Depuis peu, des jeunes ont rejoint les anciens et ont insufflé
une nouvelle vitalité dans l’esprit de ce qui avait fait, il y a 20
ans, le succès national et international de cette troupe.
Un groupe constitué autour de Kolobov Alexander, Mikhaylov
Pavel et Pavel Mansurov a entamé une collaboration depuis
2009 avec Les clowns Matapeste en France. Outre une nouvelle
création à l’horizon 2011 sur le thème de la mer, ils ont
travaillé leurs numéros actuels sous les conseils de Hugues
Roche. C’est le travail qu’ils présenteront sur les planches
du Daki Ling.

Comité BeniOuiNon Un Conte Kabyle Pour Deux Clowns
1ère partie // durée 20 mn. 				

(FR/13)

D’après le conte de la fille à la robe de fer de Melaz Yakouben
Au départ… l’idée était de mettre nos deux clowns à table et de
leur donner à manger, presque en pâture, des mots de poètes, des
chants, des odeurs et des saveurs kabyles. Et puis… comme à la fin
il ne restait que des miettes et des mots cassés par ces voraces,
nous avons choisi un aliment résistant, un conte kabyle pour le
décortiquer toujours un peu mais surtout pour le faire parler et
pour qu’il nous fasse parler.

Retrouvez en avant-première le comité BeniOuiNon à la Fnac
Marseille la Valentine le 12 Mai à 16h.

© DR / Ecole russe LICEDEÏ - Licedeï

Manifestation organisée dans le cadre de l’Année France-Russie 2010
www.france-russie2010.fr

23 mai
du 11 au g
daki lin

Expo

Acrobates et Motifs

Des images uniques et éphémères, peintes
à la main sur papier puis collées sur
les murs, ont fleuries dans les rues de
Marseille ces dernières années.
L’univers poétique et coloré de Gé,
s’affiche au Daki Ling le temps du
festival Tendance Clown.
www.atelierdupetitbonhomme.com

© L’atelier du petit bonhomme

Gé - L’atelier du petit bonhomme
Peintures

Lieux
DAKI LING

Le Jardin des Muses
45A rue d’Aubagne
13001 Marseille
METRO Ligne 2
TRAMWAY Ligne 2
Arrêt NOAILLES

COURS JULIEN

13006 Marseille
METRO Ligne 2
Arrêt Nt DAME du MONT

CHAPITEAU GARDENS

Les Abattoirs
Place des Abattoirs
13015 Marseille
Bus Ligne 70
Fluobus 535 (22h53 et 00h15)
Arrêt LES ABATTOIRS
Parking gratuit sur place

KIOSQUE DE LA CANèBIERE

Square Léon Blum
13001 Marseille
METRO Ligne 1
TRAMWAY Ligne 2
Arrêt RéFORMéS CANEBIèRE

Partenaires

du festival
La Fnac partenaire
Tendance Clown

Renseigneme

nts
Daki Ling, Le Ja
rdin des Muse
s
45A rue d’Aub
agne
13001 Marseille
www.dakiling.c
om
04 91 33 45 14

Infos pratiques
Tarifs
Spectacles gratuits les 30 avril, 1er mai,
11 mai, 18 mai et 19 mai
6€ : intermittents, RSA, -12 ans
10€ : chômeurs, étudiants, lycéens
13€ : plein tarif
+ 2€ (adhésion 2010) - Pensez à vos justificatifs !
Demandez votre carte fidélité :
pour 3 spectacles achetés le 4ème est offert !
Réservations par téléphone au 04 91 33 45 14
et par mail sur dakiling@dakiling.com

Billetteries
Espace Culture, 42 La Canebière, 13001 Marseille
Réservations par téléphone au 04 96 11 04 60
Billetterie en ligne : www.espaceculture.net
Fnac, Carrefour, Géant, Magasins U, Intermarché
www.fnac.com – www.carrefour.fr – www.francebillet.com
08 92 68 36 22 (0,34€ /mn)
Cityvox - www.cityvox.fr

ne pas jeter sur la voie publique ! // www. AtelierDuPetitBonhomme.com
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Association City Zen Café
45A rue d’Aubagne Marseille 1er

