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avec toujours la même ferveur que nous vous invitons
à découvrir au fil des printemps, un large panel de la
création clownesque du moment.
Pour sa septième édition, le festival Tendance Clown a ainsi
sélectionné pour vous plus de quinze compagnies de "clown
d’aujourd’hui".
L’objectif reste le même : rire c’est évident, mais pas
seulement. Le clown demeure cette discipline où tout devient
possible, où tout peut se dire.
Soucieux d’ouvrir notre programmation au plus grand nombre,
les spectacles gratuits en rue sont toujours à l’honneur avec une
ouverture résolument politique cours d’Estienne d’Orves et
deux après-midi joyeusement familiaux aux parcs Longchamp
et Maison Blanche. Mais le festival offre aussi une sélection
de propositions plus piquante, pour un public plus averti, à
voir au Daki Ling. Et ce, avant un final de prestige et deux
perles tout public, à savourer au Merlan.
La programmation internationale se poursuit, avec cette
année, 4 pays représentés : la Suisse, la Belgique, l'Espagne
et le Canada.
2012 voit le retour des Carnage Productions, des Batteurs
de Pavés, d'O.P.u.S. et d'Arnaud Aymard dont "L'Incredible
Canoan Show", accueilli en 2010 pour une étape de création,
revient cette année sur le festival. Notre projet évolue donc
naturellement vers de l'accompagnement et de la production
de spectacles.
Ce qui nous amène logiquement à évoquer nos projets pour
la capitale européenne de la Culture. Tendance Clown 2013
frappera deux fois, en février et en mai ! Nous en profiterons
pour vous présenter la première production Made in Daki Ling...
Mais nous n’en sommes pas encore là, l'heure est à Tendance
Clown #7, alors détendez-vos zygomatiques et prenez place...
ça va commencer !
Un immense merci à toutes les personnes qui croient à ce
projet depuis maintenant 10 ans et sans qui rien de tout cela
ne serait possible !

Christian Favre, Programmateur

Festival tendance clown # 7
du 27 avril au 27 mai 2012

PROGRAMME
27/04

19h

CARNAGE PRODUCTIONS

G.I.G.N

Cours d'Estienne
d'Orves

28/04

15h

LE PAS DE L'OISEAU

Les envoyes du mystere
difficile

Parc Longchamp

28/04

16h

LA MAIN S'AFFAIRE

All right !

Parc Longchamp

28/04

17h

LES BATTEURS DE
PAVeS

Hamlet

Parc Longchamp

29/04

15h

LA MAIN S'AFFAIRE

All right !

Parc Maison Blanche

29/04

16h

LES BATTEURS DE
PAVeS

Hamlet

Parc Maison Blanche

02/05
03/05

20h30

Cie DE L'AUTRE

Mon toit du monde
a moi c'est toi

Daki Ling, le Jardin
des Muses

04/05
05/05

20h30

BONOBO TWIST

Frutenland presente :
Manu Nashville

Daki Ling, le Jardin
des Muses

11/05
12/05

20h30

O.P.U.S

Les dangers du fromage

Daki Ling, le Jardin
des Muses

16/05
17/05

20h30

SPECTRALEX

The Incredible Canoan
Show

Daki Ling, le Jardin
des Muses

18/05
19/05

20h30

AEREA TEATRO (ES)

Usted esta aqui

Daki Ling, le Jardin
des Muses

21/05

20h30

PROJECTION

Michel Dallaire, ou la
ballade des etres libres

Daki Ling, le Jardin
des Muses

23/05

18h

WURRE-WURRE (BE)

Broekvent

Cour du
Conservatoire

24/05
25/05

20h30

BANDE aRTISTIQUE (QC)

Parfois dans la vie les
choses changent

Daki Ling, le Jardin
des Muses

26/05

20h30

OKIDOK (BE)

Ha Ha Ha

Le Merlan, Scene
Nationale

27/05

17h

OKIDOK (BE)

Slips inside

Le Merlan, Scene
Nationale

cours d'estienne d'orves

© DR

vendredi 27 avril 19h

(FR/31)

G.I.G.N. (Groupe d’Intervention
Globalement Nul)

Spectacle de rue burlesque, muet et en couleur
Tout public • Durée 1h
“L’insécurité revient ? Nous aussi !”
Leur mission : ils feront l’impossible pour s’en souvenir.
Leur force : la solidarité sauf pendant la pause goûter.
Leur but : trouver un problème à chaque solution.
4 membres d’un commando présentent une démonstration de
mission d’entraînement : descente en rappel, chutes, combats,
escalades et autres techniques (rarement) maîtrisées révèlent
bientôt quelques problèmes de compréhension dans l’équipe...
Avec ce spectacle Carnage Productions donne à voir un de ses
spectacles les plus hilarants et les plus absurdes, dans le seul but
de semer le trouble... pour notre plus grand bonheur !
Avec : Alex, William Courtais, Hélène Larrouy et le remplaçant
Mise en rue : Stéphane Filloque
En partenariat avec La Marseillaise.

samedi 28 avril

15h

© Pascale Sylva

parc longchamp

(FR/05)

Les envoyés du mystère difficile
Loufoquerie spirituelle de rue
Tout public • Durée 35 min.
Envoyés par le Mystère de la Culture, inquiet face au péché qui
grandit jour après jour, Bénédicte et Arthur souhaitent convier
tout pêcheur, créateur d’idées, auteur de pensées abjectes et tout
public à tendance olé-olé, à rejoindre la communauté du Mystère
difficile.
Ils vous apporteront la bonne pensée et le vivre mieux. Purifiés
par une bénédiction collective, vous vous laisserez pénétrer par
le Mystère… car difficile est le Mystère. Jonglant en permanence
entre l’artifice du rite et le sérieux du discours, nos deux Envoyés
du Mystère Difficile se révèlent être des clowns malgré eux et
vous garantissent une cérémonie décalée.
De et avec : Cyril Delaroque et Nathalie Tison
En partenariat avec la Mairie 4/5.

parc longchamp

dimanche 29 avril

16h

parc maison blanchE

15h

© Maxime
Pascal Rome
Delporte

samedi 28 avril

(FR/31)

All right !
Spectacle de cirque pour la rue
Tout public • durée 30 min.
Issu des meilleurs écoles de Cirque d’Europe, le duo de "La Main
s’affaire" propose un spectacle d’une technicité bluffante avec
une mise en scène pleine d’humour.
Qu’est ce qui est vrai ou faux dans "ce que fait l’Artiste de
Cirque sur la piste" ? Quelle est la limite du contrôle qu’il a sur
son public et les émotions qu’il veut transmettre ?
Les deux protagonistes vont à tour de rôle se dominer, se
soumettre, s’opposer, s’harmoniser en laissant toujours planer
un doute : "était-ce prévu ?". Le public n’aura que peu de répit,
bringuebalé entre l’impression dérangeante d’être "cuisiné" par
le duo, et le plaisir de se laisser impressionner et mener par le jeu
et les prouesses des deux acrobates.
De et avec : Laure Sérié et Stéphane Dutournier
Regard extérieur : Patrick Belland
En partenariat avec la Mairie 4/5 (Parc Longchamp)
et la Mairie 9/10 (Parc Maison Blanche).

parc longchamp

dimanche 29 avril

17h

parc maison blanchE

16h

© Mathias
Renaud Berger
Gautschi
- 2011
- 2010
- Les
- Les
Batteurs
Batteurs
de de
Pavés
Pavés

samedi 28 avril

(suisse)

Hamlet (raconté aux enfants pas sages

et aux adultes qui passent)

Spectacle de rue jeune public et adultes
accompagnes
Tout public • Durée 45 min.
Hamlet est la tragédie la plus longue de Shakespeare, et l’une
des plus connues, et sûrement la plus sanglante, entre trahison,
meurtre et folie… mais Les Batteurs de Pavés vont quand même
la raconter aux enfants, à la sauce Suisse et énergique !
Hamlet, prince du Danemark, vient de perdre son père le roi.
Son fantôme va apprendre à son fils que son propre frère est
l’assassin. Hamlet va alors tenter par tout les moyens de prouver
la culpabilité du nouveau roi, et pour réussir cette grave mission
il va faire semblant d’être fou...
De et avec : Manu Moser et Laurent Lecoultre
En partenariat avec la Mairie 4/5 (Parc Longchamp)
et la Mairie 9/10 (Parc Maison Blanche).
Date coproduite par Karwan, La Cité des Arts de la Rue.

20h30

daki ling, le jardin des muses • 13/10/8 euros

© Pascal
DR
Rome

mercredi 2 et
jeudi 3 mai

(FR/31)

Mon toit du monde à moi c’est toi
Histoire de dire... une question
à partir de 10 ans • durée 50 min.

+ 1 ere partie :
Le Samovar
SATYA DUSAUGEY
Magik Jean Patrick Patrick
durée 20 min.

Apres 15 ans d’absence, Jean Patrick
Patrick nous revient en pleine forme.
Il sait enfin qui il est !… Accompagné
de tout un tas de nouvelles bonnes
résolutions… Mais de lui même !!
De et avec : Satya Dusaugey

Est-il bon d'aimer ?
Parce que le temps passe, les temps changent (surtout en ce
moment), le temps presse puis le "i" s’en va, et devient amer...
... et si l’ "r" vient à manquer, il ne reste plus que l’âme. L’âme
et le coeur d’un homme, qui vient, tout seul avec lui pour lire
une lettre à une personne. Elle est où ? Parce que faudrait voir à
s’entendre, quitte à s’aimer, maintenant, là, tout à l’heure...
Spectacle créé et interprété par : Alex

20h30

vendredi 4 et
samedi 5 mai

© DR

daki ling, le jardin des muses • 13/10/8 euros

(FR/35)

Frütenland présente :
Manu Nashville
Humour theatral
à partir de 5 ans • Durée 55 min.

+ 1 ere partie :
JOOS
L’histoire de Petit K
durée 30 min.

L'histoire de Petit K est un conte musical
raconté en human beatbox, qui nous
entraîne dans un parcours initiatique
et participatif autour de la discipline
du beatbox. Il mélange performance
musicale, thêatre, humour et poésie.
De et avec : Matthieu Jacinto

"Frütenland, la bonne bière au goût de fruit, vous propose
de découvrir un jeune espoir de la country française : Manu
Nashville. Nul doute qu’entre deux compositions de son cru,
Manu Nashville rendra hommage à la Frütenland, la bonne bière
au goût de fruit qui lui apporte joie, énergie et réconfort dans ses
efforts au quotidien..."
Un artiste maladroit mais touchant, un sponsor pittoresque mais
envahissant, un concert de country qui part en vrille… Nous irons
de surprises en surprises, menés par une logique implacable, à la
frontière entre rêve et réalité.
De et par : Pierre Bonnaud et Florent Anger
Mise en scène : Gwen Aduh
Collaboration à l’écriture : Philippe Chasseloup
Régie : Eric Orthuon
Spectacle soutenu par l’Antipode, Rennes (35), la Mairie de
Nouvoitou (35), Les Ateliers du Vent, Rennes (35), La MJC de Servon
sur Vilaine (35), La ferme culturelle et artistique Les Pratos (35).

20h30

daki ling, le jardin des muses • 13/10/8 euros

© O.P.U.S

vendredi 11 et
samedi 12 mai

(FR/79)

Les dangers du fromage
Petite farce pataphysique et aperitive
à partir de 10 ans • durée 1h

+ 1 ere partie :
Mine de rien
Tri o Lavomatic
Trio de clowns
burlesque, sans paroles
Durée : 20 min.

Monsieur "Parfait" qui a son style bien
à lui pour laver ses affaires, une femme
"catastrophe" et nerveuse, une autre
farceuse et bonne vivante se rencontrent
dans un lavomatic le temps d'une
machine à laver.
De et avec : Pina Blankevoort,
Laurence Landra et Florian Meheux
Lancé et structuré par : Michel Dallaire
Soutenu par le regard de Joe de Paul

Dans le cadre du grenelle de la santé publique, O.P.U.S vous
convie à une réunion de sensibilisation autour des dangers du
fromage. Vous bénéficierez d’une information enfin objective
sur les dommages dits "collatéraux" ainsi que sur les risques
physiologiques directs. A l’ordre du jour du conférencier : risques
bactériologiques, surcharge pondérale, surcalcification, danger
fractal et menace transalpine.
Ses arguments ? Contrevérités pseudo scientifiques et redoutables
vues de l’esprit. Son arsenal ? Diapositives surannées et maigre
panoplie d’objets contondants. Son credo ? Le fromage est au
terrien ce que le naufrage est au marin ! Vous ne pourrez plus dire
que vous ne saviez pas !
Avec : Jacques Bourdeaux
Mise en scène : Pascal Rome
Écriture : Pascal Rome et Jacques Bourdeaux
Opus est une compagnie conventionnée par la Direction Régionale
des Affaires Culturelles de Poitou-Charentes et soutenue par la
Région Poitou-Charentes. Opus est une compagnie associée du
théâtre d’Angoulême.
Rendez-vous jeudi 10 mai à 19h au WAAW, 17 rue Pastoret,
pour un apéro "Voyage au centre de la meule" avec Jacques
Bourdeaux.

20h30

mercredi 16 et
jeudi 17 mai

© DR

daki ling, le jardin des muses • 13/10/8 euros

(FR/37)

The Incredible Canoan Show
Le show esoterique le plus dangereux de l'annee !
à partir de 10 ans • Durée 1h30
Non, ce spectacle n’est pas dangereux. Ne croyez pas ce qu’on
dit. Même s’il a été créé au dessus d’un cimetière Jivaro, même si
la plupart des comédiens sont morts de la fièvre violette pendant
les répétitions, on ne peut pas dire ça.
Ce show psychédélique est un hymne à la vie, avec Shandernagore
et son rock, Billy Blix le plus grand comique de sa génération,
et surtout une aventure de Conan en live ! Venez quand même
armé, on ne sait jamais.
De et par : Arnaud Aymard
Remerciements : Diane Bonnot (oeil extérieur), Serge Pellé
(dessins et décors), Sergio Casteli (construction décors),
Catherine Lourioux (décors), Xavier Oliviero (photos), Vaïssa
Favereau • Cie Off (costumes), Daki Ling, Le Jardin des Muses
(Marseille), Le Pôle des Arts Urbains • pOlau de St Pierre des
Corps, L’Amuserie de Lons-le-Saunier.
Coproductions : Les Ateliers Frappaz de Villeurbanne, La Vache
qui Rue de Moirans-en-Montagne.

20h30

daki ling, le jardin des muses • 13/10/8 euros

© DR

vendredi 18 et
samedi 19 mai

(Espagne)

Usted està aqui
Spectacle burlesque sans parole
tout public • durée 1h

+ 1 ere partie :
LE samovar
OLIVIER PApUCHON

Kalash
durée 20 min.

KALASH, un clown plus proche du
vagabondage que de la scène, un peu
blagueur, beaucoup squateur, un peu
sadique aussi, n'a rien a montrer, mais
viendra trimbaler son caddie jusqu'ici !!
De et avec : Olivier Papuchon

Trois personnages attendent un train. De cette attente naissent
des situations dans lesquelles Ernesto, Paloma et César, à travers
le comique et l'absurde, démontrent le pouvoir que nous avons
de voler avec l'imagination et vivre chaque moment de manière
unique et exclusive.
En code clown et sans paroles, en contact direct avec le public,
on danse la musique, l’humour, la tendresse, la poésie, la passion,
la haine, le rythme, le contretemps, la croche, la clé de sol, la
serviette, la répétition, la rupture, la folie, le silence, la répétition,
le rire, les patates, l’écoute, la répétition, l’amour, les larmes, la
complicité, la pause, la bêtise, le regard, le moment, la surprise,
la répétition, l’incompétence, l’incontinence, l’amitié, l’échec,
l’illusion, le garçon, la fille, mesdames et messieurs, châteaux
gonflables et sucettes, ta maman, la mienne, le monde, l’univers
et la vie.
Avec : Luka Soriano, Jimena Cavalletti, Juantxo Berasategui
Mise en scène : Camilo Casanovas

20h30

LUNDi 21 mai

© DR

daki ling, le jardin des muses

Michel Dallaire, ou la ballade
des êtres libres
Un film de Nicolas Gayraud, kafard films
Projection en présence de Michel Dallaire et de Nicolas Gayraud.
durée 75 min. • Réservation fortement conseillée.
Michel Dallaire est un clown québécois qui a
mis en scène certains des spectacles les plus
révolutionnaires du cirque contemporain. Il a fait
partie de l’équipe d’origine du Cirque du Soleil.
Arrivé en Belgique en provenance du Québec, il
collabore au Cirque Gosh dont il fait les mises en
scène des spectacles. Quelques années plus tard,
il réalise la mise en scène du Cirque Archaos,
qui au coeur des années 1980 révèle le cirque
contemporain au grand public français. En 1998,
il crée l’association Hangar des Mines, lieu de
formation, mais aussi lieu de résidence et d’accueil
de compagnies de l’art clownesque, que ce soit à
travers la rue, le cirque, le théâtre etc. Depuis sa
création, la structure a accueilli 53 compagnies
nationales et internationales (Okupa Mobil, Les
Arrosés, Cie 360, Los Galindos, Cie Batachka,
Gosh etc.)

« Lorsque l’on m’a proposé de faire un film sur
Michel Dallaire, je ne le connaissais pas du
tout. J’ai rapidement pressenti, pré-compris ce
dont il était le véhicule, une force vitale hors du
commun acceptant l’autre entièrement. J’ai passé
15 jours au Hangar des Mines avec Michel, en
juin 2011 (...). Je suis reparti avec une gifle, une
claque, quelque chose devenait enfin possible. Les
limites. Les murs infranchissables dont je n’étais
pas conscient sont apparus. Transparents. Les
rêves sont autorisés. Michel est la démonstration
qu’un autre monde est possible, porteur d’utopie
ambulante, révélateur des êtres errants. Je parle
de tentative d’envol et d’éclosions des êtres. Je
dois maintenant, avec ce film, raconter ça, faire
sentir ça. Vous faire ressentir ça. »
Nicolas Gayraud

Date coproduite par Karwan, La Cité des Arts de la Rue.

18h

cour du conservatoire national de region

© Pascal
© Bart
Rome
Van Leuven

mercredi
23 mai

Broekvent

(belgique)

Duo surrealiste
à partir de 8 ans • durée 1h
Ici, franchement, il n’y a pas d’histoire, un décor à peine, et la
dramaturgie est aléatoire. Heureusement, il y a le fil rouge sur
lequel ils trébuchent constamment.
Pourtant les Wurre Wurre, malgré une bonne éducation, une
solide formation professionnelle, de mauvais goût parfois, savent
prendre leurs responsabilités. Et vous verrez, ils sauront vous
attendrir, vous les aimerez comme votre prochain, et votre vie ne
sera plus la même - ni votre prochain.
De et avec : Philippe De Maertelaere et Tom Roos
Mise en scène : Paul Clark
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, avec l’appui
de la Régie culturelle régionale PACA et par le Ministère de la
Culture et de la Communication (DRAC PACA).
En partenariat avec le Conservatoire National à Rayonnement
Régional de Marseille Pierre Barbizet.
Date coproduite par Karwan, La Cité des Arts de la Rue.

20h30

jeudi 24 et
vendredi 25 mai

© DR
© Karl-Philippe Guérard

daki ling, le jardin des muses • 13/10/8 euros

(quebec)

Parfois dans la vie
les choses changent

L'alliance idiote entre la jonglerie, l'opera et le
clownesque - à partir de 7 ans • durée 1h10
«L’homme est le seul animal suffisamment intelligent pour être
totalement idiot.» R. Burdet

+ 1 ere partie :
LE samovar
albane danflous

The Barbara Kabaret Show
durée 20 min.

Ce soir, c'est 100% féminin. Vous aurez les
plus grands classiques du glamour revisités
façon Barbara Queen. Elle vient vous
donner du rêve... et en chercher... Mais
entre deux levés de jarretières, la chute se
fait sentir. La perruque glisse. Mise à nue
d'une perfection échouée.
De et avec : Albane Danflous
Avec l'aide du regard d'Audrey Luzoro
Création lumière : Mehdi Meskini

Il faut dire que l’idée était insolite au départ : pourquoi, en tant
qu’adultes pleinement consentants, un jongleur et une cantatrice
auraient-ils décidé de présenter un spectacle conjointement ?
Bien sûr, devant un tribunal, on leur suggérera éventuellement de
plaider le plaisir coupable ou toute autre défense aussi ridicule,
mais qu’à cela ne tienne, ils sont têtus et habités du désir de
partager leur fantaisie.
Bien que leurs deux univers soient diamétralement opposés, leur
sensibilité et leur naïveté les rassemblent innocemment. Ainsi,
forts de leur passion, ils tâcheront de se rendre dignement jusqu’à
la fin de leur spectacle, malgré les embûches. Et si, au travers de
leurs prouesses, ils ont parfois l’air idiot, ne les jugez pas trop
vite... c’est simplement qu’ils sont humains.
De et avec : Emile Carey et Marie-Claude Chamberland
Mise en scène : Christine Rossignol
Direction du jeu d’acteur : Michel Dallaire
Soutenu par le Conseil des arts du Canada, le Conseil des
arts et des lettres du Québec, le Conseil des arts de Montréal,
la Corporation de développement économique et communaire
d’Ahunstic-Cartierville et le Ministrère du Développement
économique, innovation et exportation du Québec.

20h30

theatre du merlan, scene nationale • 16/13/10 euros

©©
Thomas
Freteur
Thomas
Freteur

samedi 26 mai

(belgique)

Ha Ha Ha
Spectacle clownesque et acrobatique
TOUT PUBLIC • durée 1h15
OKIDOK présente, un titre simple et efficace qui en dit long
sur la teneur du spectacle. Un titre comme un pari car ici, le rire
est maître; il s’affiche, tantôt en finesse, tantôt à grands éclats,
sur les lèvres d’un public sans âge. Sur scène, deux drôles de
personnages : le nez rouge, la dégaine ne sont pas sans rappeler
les clowns des pays de l’Est. Mais ce clin d’oeil à la tradition se
double d’un goût prononcé pour l’imaginaire, allié à un sens inné
du comique, et à une technique d’acrobates hors pair. Succession
de sketches aussi improbables que désopilants, se joue des artifices
et autres flonflons. Une sobriété que seuls quelques objets viennent
bousculer, prétextes à de nouveaux gags, à une nouvelle fantaisie :
un ballon tombant des airs, une carotte rebelle, une porte s’ouvrant
sur le néant, l’insolite croise sans cesse l’inventivité.
De et avec : Xavier Bouvier et Benoît Devos
Mise en scène : OKIDOK et Louis Spagna
Soutenu par la Communauté française, la Direction générale de la Culture,
et le Service général des Arts de la Scène.
Avec la complicité du Merlan.

17h

dimanche
27 mai

© Leo Mauger

theatre du merlan, scene nationale • 16/13/10 euros

(belgique)

Slips inside
Spectacle clownesque et acrobatique
TOUT PUBLIC • durée 1h05
Billy et Piotre ont des corps de rêves, des corps de stars. Musclés,
élégants, habiles, facétieux et bien conscients de toutes leurs
incroyables qualités, ils se lancent dans une grande démonstration
de leurs talents. Et Dieu sait si leur palette est large. Du talent à
l’état pur, la crème de l’acrobatie, le foie gras du mime, le saindoux
de la danse, bref la poésie brute des grandes années du music-hall.
Une heure de rire, sans paroles, avec deux fois rien.
De et avec : Xavier Bouvier et Benoît Devos
Création lumière : Laurent Kaye
Réalisé avec l’aide du ministère de la communauté française de Belgique.
Co-production : la maison de la culture de Tournai, Le PLÔT. Avec le
soutien du centre culturel d’Ottignies et du foyer socio-culturel d’Antoing.
Avec la complicité du Merlan.

PARTENAIRES

KARWAN
Karwan - La Cité des Arts de la Rue réaffirme cette
année son soutien au Festival TENDANCE CLOWN
et participe à la projection sur Michel Dallaire et aux
représentations des belges Wurre - Wurre (dans le cadre
de la Saison Régionale Rue & Cirque) et des suisses Les
Batteurs de Pavés !
+ infos sur Karwan : www.karwan.info

WAAW, What an amazing world !
Le haut parleur culturel marseillais s’acoquine avec le
Festival Tendance Clown #7 !
Retrouvez toutes les infos sur le festival, une billetterie sur
place ainsi que quelques rendez-vous et apéros impromptus
pour ne plus dire : "Il n’ y a pas de clowns à Marseille!"
WAAW - 17 rue Pastoret, 13006 Marseille
www.waaw.fr

STAGES
Daki Ling, Le Jardin des Muses et Le Samovar vous
proposent deux stages pour bien débuter l'été :
• Alan Fairbairn du 18 au 22 juin 2012
"Stratégies vers une écriture clownesque"
• Yvo Mentens du 02 au 06 juillet 2012
"Vers un jeu de clown authentique"
Lieu : Daki Ling, Le Jardin des Muses
45A, rue d'Aubagne 13001 MARSEILLE
Renseignements et inscriptions : Le Samovar
01 43 60 98 08

INFOS PRATIQUES

TARIFS
Tarifs au Daki Ling :
• 13 € : plein tarif
• 10 € : demandeurs d'emploi, étudiants, - 18 ans
• 8 € : intermittents, bénéficiaires du RSA, - 10 ans
La soirée du 21 mai est gratuite (réservations conseillées)
Adhésion annuelle obligatoire : 2 €
Tarifs réduits sur présentation d'un justificatif.
Tarifs au Théâtre du Merlan :
• 16 € : plein tarif
• 13 € : demandeurs d'emploi, étudiants, - 18 ans
• 10 € : intermittents, bénéficiaire du RSA, - 10 ans

RESERVATIONS
Réservations par mail :
reservation@dakiling.com

ou par téléphone :
04 91 33 45 14

billetteries
Espace Culture :
42, La Canebière
13001 Marseille
04 96 11 04 60
www.espaceculture.net
fnac, Carrefour, Géant,
Super U : www.fnac.fr
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www.telerama.fr

Cityvox :
www.cityvox.fr
WAAW :
17 rue Pastoret
13006 Marseille

LIEUX

Le MERLAN,
SCeNe NATIONALE
a MARSEILLE

DAKI LING,
LE jardin des
Muses

Avenue Raimu
Marseille 14ème arr.
Bus aller 27/32/33/34/53
Retour Fluobus 533

palais
lonchamp
Marseille 4ème arr.
Métro 1 Arrêt
Cinq Avenues

45A, rue d’Aubagne
Marseille 1er arr.
Métro 2 / Tramway L2
Arrêt Noailles

cour du
conservatoire
2, place Carli
Marseille 6ème arr.
Métro 2 Arrêt
Notre Dame du
Mont

cours
d'estienne
d'orves
Marseille 1erarr.
Métro 1 Arrêt
Vieux Port

SIRET 451 846 588 00015 APE 9004Z
LICENCES 1-1019610//2-1019611//3-1019612
Association City Zen Café - 45A rue d’Aubagne Marseille 1er
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parc
maison blanche
150, bd Paul Claudel
Marseille 9ème arr.
Métro 2 / Arrêt
Dromel
Bus 16/16s

