dito
Un festival tout 9 pour 2014 !
Après une année 2013 un peu particulière, Tendance
Clown retrouve son format habituel : quasi trois semaines
de programmation, 25 représentations dont 11 gratuites,
une projection, 14 compagnies, 39 artistes, des retrouvailles, de nouveaux partenaires, des vieux de la vieille, des
petits jeunes et un monument de la scène clownesque !
Vous l’aurez compris Tendance Clown revient en force !
Avec toujours cette même volonté de faire partager les différentes couleurs qui caractérisent le clown d’aujourd’hui.
Daki Ling soutient la création en région et affirme son
rôle d’accompagnement et dʼaccueil en résidence de projets artistiques. Son choix sʼest tourné cette année vers
la toute nouvelle création de la compagnie marseillaise
Kitschnette : “Road Tripes”. Vous pourrez la découvrir à la
Friche Belle de Mai, au parc Longchamp et à la Cité des Arts
de la Rue, grâce à Karwan.
Tendance Clown retourne en extérieur, dans les parcs,
au Conservatoire et pour la première fois à Noailles, sur
la place des Halles Delacroix. Un moyen de rendre hommage à ce quartier dans lequel nous travaillons maintenant
depuis 12 ans. Repas de quartier, stands, ateliers, conte et
spectacle, le festival invite de nombreux partenaires associatifs de proximité à mêler leurs énergies pour proposer
un dimanche familial et convivial.
Enfin, comment ne pas parler de ce grand final de rêve :
Jango Edwards ! Une date unique en France avec ce pape
de la provocʼ, ce roi des imbéciles qui viendra nous présenter, avec sa reine Cristi Garbo, ses meilleurs numéros
dans l’un des plus beaux écrins que Marseille possède :
Le Théâtre NoNo. Une soirée cabaret exceptionnelle dont
vous ne ressortirez certainement pas indemne…
Christian Favre, Programmateur
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+ 1ère partie : Les oeufs
dans le cul de la poule

THERMOSTAT 7

Tutti Troppo / Alain Gautré

LE GAI SAVOIR
DU CLOWN

+ 1ère partie : Les oeufs
dans le cul de la poule

THERMOSTAT 7

Daki Ling

Vendredi 16 mai
samedi 17 mai

ATTIFA DE YAMBOLé

Jackie Star & Cie
+ 1ère partie : Hélène Larrouy

Jango Edwards et Cristi Garbo

ELIANE
PRISCA DE GRIMòN
jango edwards :
40 YEARS OF
ENTERTAINMENT
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20:30

Anne-Sybille Couvert (26000 Couverts - Dijon)

9/13€

Création 2012 - à partir de 14 ans - Durée : 70 mn

   &

2

mai 2014

20:30

daki ling,
le jardin
des muses

9/13€

De et avec : Valérie Véril
Mise en scène :
Philippe Nicolle
avec la collaboration
d’Hélène Sarrazin
Accessoires :
Michel Mugnier
Régie : Valérie Surdey

© Véronique Hallard

vendredi

C’est dans la plus pure
tradition des contes africains
qu’Anne-Sybille a écrit “Attifa
de Yambolé”.
L’histoire raconte la quête
de cette fillette qui cherche
“à se délivrer du grand chagrin qui pèse sur son cœur :
celui de n’avoir pu donner à
sa mère un dernier baiser, le
jour où dans la grand’forêt,

Production : 26000 couverts
avec le soutien de l'Usine,
lieu conventionné dédié aux
Arts de la rue (Tournefeuille /
Grand Toulouse), et de la
Péniche de Cancale (Dijon 21).
26000 couverts est soutenue
par la Drac Bourgogne, la
Ville de Dijon et le Conseil
Régional de Bourgogne.

26000couverts.org

+ 1ère PARTIE

elle disparut à tout jamais”.
Par le biais de cette fable,
Anne-Sybille nous fait partager ses passions toutes
récentes pour l’art du conte
et pour cette Afrique, “si pittoresque, si chaleureuse, si
déroutante”. Un “conte africain” détourné à la sauce
26000, pour le plaisir d'en
rire, mais pas seulement.

 vau l'eau
Carole Fages (Montreuil)

© Fabien Debrandere

Création 2013 - Tout public - Durée : 20 mn
Cʼest une secrétaire. Positive, consciencieuse, elle
travaille dur, cherche des moyens de se remettre en
ordre au moindre coup de vent, se crée un cadre idéal.
Mais perdue entre sa fantaisie et ses devoirs, cʼest
lʼembobinage, les rôles s'échangent, l'objet prend vie, la
femme perd pied… Dépassée par trop de pression, submergée par sa maladresse, entre réalité et fantasmes refoulés,
cʼest la dégringolade.
De et avec : Carole Fages
Accompagnement artistique : Claire Heggen
En partenariat avec LE SAMOVAR (Bagnolet - 93)

oad ripes
C Kitschnette (Marseille)
ie

SAMEDI

Friche
Belle de Mai
grandes tables

mai 2014

première

18:30

gratuit

3

Création 2014 - Tout public - Durée : 50 mn
Qui nʼa jamais rêvé de
tout plaquer et de prendre
le large ? Ne plus pouvoir
supporter le train‑train quotidien, le grand ras‑le‑bol
général, en avoir par‑dessus
la tête, et se permettre pour
une fois dans sa vie d’envoyer tout bouler.
Qui nʼa jamais ressenti la
menace d'un gros craquage,
l’envie de péter les plombs,
un câble et une durite et de
disjoncter complètement ?
Envoyer valdinguer son
patron, lʼenvoyer au diable,
à tous les diables même !
Planter son boulot, sa famille,
ses responsabilités. Larguer
les obligations familiales et
faire un doigt dʼhonneur aux
politesses sociales...

Prendre la route et foncer
sans se poser de questions.
Vivre sa vie librement, à cent
mille à lʼheure, dans l’excès,
dans lʼurgence. Pour la jouissance, la jubilation, lʼivresse,
le divertissement. Fuir sans
retour possible, seul contre
tous... Cela peut faire peur...
Mais à deux ? Avec la meilleure amie du monde ?

   &
samedi

10

parc
longchamp

15:30

gratuit

mai 2014

   &
mercredi
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la cité des
arts de
la rue

18:30

gratuit

mai 2014

Conception, écriture et
mise en scène : Vera Schütz
En soutien à l'écriture et à
la mise en scène :
Alexandre Pavlata
Création musicale :
Cécile Jarsaillon
Interprétation : Judith
Sevrin et Laure Dessertine
Production/diffusion :
Amandine Louis
Partenaires : Le Fourneau – CNAR
(Brest), DRAC IDF, La Constellation
(Grigny), Daki Ling Le Jardin des Muses
(Marseille), La Palène (Rouillac), Les
Abattoirs (Riom), la Direction
Générale de la Création Artistique,
Le Citron Jaune - CNAR (Port St Louis),
Le Moulin Fondu CNAR (Noisy le
Sec), Quelques p'Arts... SOAR - CNAR
(Boulieu‑lès‑Annonay), Réseau RIR
Karwan (Marseille)

© D.R.

Représentations organisées avec la
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).
La date du 14 mai est produite par
Karwan, La Cité des Arts de la Rue.

kitschnette.net

SAMEDI

3

mai 2014

20:00

TOUT VA BIEN

Friche
Belle de Mai
petit plateau

gratuit

Lardux Films (Montreuil) / Direct° Humaine des Ressources

Écriture, réalisation :
Pablo Rosenblatt et
Émilie Desjardins
Assistante de
réalisation :
Clarisse Garban
Image : Pablo Rosenlatt
avec Sylvie Petit et
Thibaud Oscar
Montage :
Emilie Desjardins
Musique : Axel Krygier
Étalonnage :
Rémy de Vlieger
Avec : Arnaud Gasson,
Audrey Elie, Audrey
Neveu, Brian Henninot,
Carine Lesaffre, Cédric
Castagne, Charlie Dumas,
Clémence Rouzier,
Isabela Nunu Raimondi,
Fred Blin, Jérôme Tréguer,
Nicolas Marlhens,
Laurence Ballandraux,
Maïa Berling, Sandrine
Demoron, Solène Le Goff,
Susan Redmond, Yewon
Hong, Alan Fairbarn,
Bernie Collins, Catherine
Dubois, Charlotte Saliou,
Christian Tétard, Franck
Dinet, Françoise Mauris,
Jean-Noël Allain, Gabriel
Chamé, Hélène Ventoura,
Lory Leshin, Pascal
Rousseau, Roseline
Guinet, Yvo Mentens

© D.R.

Sortie en salle : 02/2014 - Tout public – Durée : 94 mn

Deux ans dans une école de clown. Dix filles et quatre garçons prennent un tournant dans leur vie et se lancent dans
une quête : “chercher son clown”. À contre courant d'une
société de la performance, une aventure pour apprendre à
faire rire de la condition humaine.
En suivant leur évolution, leurs prises de conscience, leurs
doutes, leurs moments de grâce, on découvre peu à peu
les contours de cet art populaire, vivant et plus que jamais
nécessaire.

Production : Christian
Pfohl LARDUX FILMS
Coproduction :
TVM Est parisien
Avec le soutien du CNC

© D.R.

toutvabienlefilm.com

BARBE BLEUE ASSEZ
BIEN RACONTé(E)

JEUDI
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parc maison
blanche

mai 2014

14:00

Caus'Toujours (Niort)
Création 2009 - à partir de 8 ans – Durée : 55 mn

gratuit
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14:00
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halles
delacroix

15:00

gratuit

© Doumé

mai 2014

Tristan Faucher a le plaisir
de vous raconter les célèbres
histoires de Charles Perrault
(1628–1703). Fervent défenseur de la tradition populaire, il vous fera partager sa
passion et sa connaissance
du conte traditionnel.

Avec talent et enthousiasme et malgré le décès
inopiné de son musicien,
ce conteur saura faire voyager votre imaginaire dans le
monde féerique des contes.
Un ravissement !

© Doumé

Tristan Faucher est documentaliste à mi-temps, au collège
Ernest Pérochon d’Echiré
(Deux-Sèvres). Passionné de
conte, il participe à des stages
avec Fédérico Aragones
(conte) et R. Marceau (mime),
puis se lance dans l’aventure de la scène. Il s’est
produit dans de nombreux
lieux : MPT Champclairot
(Niort), Maison de retraire de Mazière‑en‑Gatines, Bibliothèque
de Beauvoir-sur-Niort, Bibliothèque de Saint‑Pardoux, Centre
Socio-culturel de Champdeniers, Festival du conte et de randonnée de Saint-Florent‑des-Bois, Nuit des Farfadets du Tunnel
de Fourrière, Médiathèque de Rouillé, MJC de Cholet, Maison
de retraite de Chauvigny… Par ailleurs, Tristan Faucher est
Vice‑président du club de Randonnée pédestre dʼÉchiré.

De et avec : Titus
Direction d'acteur :
Servane Deschamps
Production :
Caus'Toujours
Avec le soutien du Strapontin
(Pont Scorff), avec l’aide
du Conseil régional
Poitou‑Charentes, du Conseil
général des Deux‑Sèvres
et de la Ville de Niort.
La date au parc Maison
Blanche est organisée
en partenariat avec
la Mairie 9/10.
La date au parc Longchamp
est organisée en partenariat
avec la Mairie 4/5.
La date aux Halles Delacroix
est organisée en partenariat
avec la Mairie 1/7.

caus-toujours.com

JEUDI

8

OUT !

parc
maison
blanche

mai 2014

15:30

Maboul Distorsion (Nantes)

gratuit

Création 2013 - Tout public - Durée : 40 mn

   &
samedi

10

parc
longchamp

17:00

gratuit

Production : Maboul
Distorsion
Soutiens : Ville de Nantes,
Conseil Général de
Loire-Atlantique, Région
Pays de la Loire
Conventionnements :
Ville de Nantes, Région
Pays de la Loire.
Avec le soutien de Art Plume,
St Lô (50), Cirque Électrique,
Paris (75), Mairie de
St Philbert de Grandlieu (85),
La Scierie, Blain (44),
Quai des Chaps, Nantes (44)
La date au parc Maison
Blanche est organisée
en partenariat avec
la Mairie 9/10
La date au parc Longchamp
est organisée en partenariat
avec la Mairie 4/5.

mabouldistorsion.net

© Fabien Monnet

Avec :
Max Barnabé
(Royal de Luxe),
William Courtais
(Les Pilleurs d’Epaves),
Cyrille Thibaudeau
(Maboul Distorsion)

© Véronique Hallard

mai 2014

Hop Hop Hop ! Du tennis en veux-tu, en voilà ! Voici venir
le fabuleux match pas possible : des services incroyables,
des revers de ouf et des smashs ébouriffants ! À ma droite,
le grand champion, Pete Sambras ; à ma gauche, un petit
outsider, Guillermo Vinasse ; à mon centre, un arbitre de
chaise impartial, Yvan Tège. Ils n’ont pas de balle, pas de
raquette, mais ils travaillent sans filet sous le regard d’un
arbitre objectif et incorruptible...
Entre eux, un duel torride
d’une rare intensité, sous le
signe du suspens, de l’émotion et de l’amour du sport.
Suivant un principe de
mimétisme et de mise en
situation, le Air Tennis est
au sport ce que le Air Guitar
est à la musique : une pratique euphorique et sans
artifices, un retour à l’essence-même de la discipline, avec une bonne dose
d’auto-dérision !

LES
les DéMODéS
démodés

jeudi

parc
maison
blanche

8

mai 2014

17:00

Leandre et La Tal (Barcelone)
Création 2007 - Tout public – Durée : 40 mn

gratuit
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18:20

gratuit

© J.Garcia

mai 2014

Renvoyés, dehors, à la rue.
Maquillés, grimés et sans piste.
Sans emploi.
Clowns au quotidien.
Pathétiques, comiques, démodés...
Trois clowns perdus, rejetés
par un monde changeant.
On voit la personne derrière
le nez rouge, on découvre le
clown derrière la personne.
Une tragi-comédie sur la
fin de ces comiques, d’un

imaginaire collectif, contée
dans le langage du clown
classique.
Une tentative de partager
ce que les clowns ont inscrit
dans notre mémoire.

“Derrière le clown, générateur d’empathie, maître du burlesque, de l’humour, qui m’entraîne dans un espace-temps inexplicable, qui m’émeut jusqu’aux larmes sans raison. Derrière le
clown je me surprends à deviner encore et encore une personne
humble, résolument incapable d'expliquer hors de la piste la
magie unique de son art. Les clowns, personnes surprises par la
transcendance de leur métier, se réfugiant dans le gag, effrayées
par cette dimension épique qu'ils prennent dans notre imaginaire. C’est cette idée, ce sont ces clowns, ces personnes qui
nous ont inspirés pour créer ce spectacle.” Leandre

Création :
Cie La Tal avec Leandre
Mise en scène :
Leandre Ribera
Avec : Enric Casso,
Jordi Magdaleno,
Leandre Ribera
Concept visuel :
Txema Rico
Musique :
David Moreno
Effets spéciaux :
Voltaires
Structures gonflables : Quim Guixà
Costumes :
Taller Maravillas
La date au parc Maison
Blanche est organisée
en partenariat avec
la Mairie 9/10.
La date au parc Longchamp
est organisée en partenariat
avec la Mairie 4/5.

leandre.es
cialtal.com

e claude

vendredi

9

départ métro
cours julien

mai 2014

17:00

1 watt (alès)

gratuit

Création 2013 - à partir de 8 ans - Durée : 60 mn

Date produite par Karwan,
La Cité des Arts de la Rue

1watt.eu

Voilà, c’est un homme
qui lave une vitre. Une
vitrine plutôt, grand modèle.
C’est Claude. Corps d’arbalète, grosse pêche. Il enduit,
il applique, il imprègne, il
nettoie, il racle, il se vautre,
il épuise, s’épuise, sèche,
s’assèche, va au bout de
la propreté, de la transparence, comme si, à l’intérieur de lui‑même quelque
chose voulait devenir aussi
radical et prodigieux que
le passage de la lumière.
En vérité, c’est peut‑être son
âme qu’il lave. Ou bien, il fait
de la place pour quelque
chose. Va savoir . Et parce
qu’il y engage toute son
énergie, le voilà bientôt profondément libre, au bord
des choses et du monde,
en déséquilibre parfait, disponible quoi, et naturellement connecté avec l’un

des plus grands mystères
de la constitution humaine :
la part féminine. Aucun
homme n’est complet sans
cette part là et Claude le
sait depuis l’invention de
la vitre par un procédé de
fusion à haute température.

© Clément Puig

Production : 1 Watt
Résidences et coproductions :
Culture Commune, Scène
Nationale du Bassin
Minier à Loos‑en‑Gohelle,
Pronomade(s), CNAR
en Haute-Garonne,
La Paperie, Chez Jo Bithume,
CNAR à St Barthélemy
d’Anjou, La coopérative
2r2c à Paris, Le Lieu Noir à
Sète, L’Atelline à Villeneuve
les Maguelone, Furies à
Châlons-en-Champagne,
Le Citron Jaune, CNAR à
Port-Saint-Louis-du-Rhône.
Soutiens à la production :
SACD ‑ Bourse “Auteurs
d’Espace”, DGCA/
Ministère de la Culture
et de la Communication,
CG du Gard, Région
Languedoc Roussillon.
“Be Claude” est soutenu
par Réseau en Scène et la
Diagonale. La Compagnie
1 Watt est soutenue
par le CG du Gard.

© Clément Puig

Avec : Pierre Pilatte
Mise en scène :
Sophie Borthwick
Textes : Jean Cagnar
Son : Erwan Quintin
Costumes :
Sharon Gilham
Production :
Claire Joyaux

insi soit-il !

vendredi

la chouing (alès)

18:30

9

mai 2014

cour du
conservatoire
national
de région

gratuit

Création 2012 - à partir de 8 ans - Durée : 45 mn

© Cécile & Daniel Raoulas

Avec : Alain Bourderon,
Lucas Costa, Julien Lett
Écriture, mise en scène :
Alain Bourderon
Co-mise en scène :
Juliette Marre
Regard extérieur :
Pierre Pilatte
Résidences : L'Atelier 231
(Sotteville‑lès‑Rouen),
L’Atelline
(Villeneuve‑lès‑Maguelones),
L’Abattoir (Chalon‑sur‑Saône),
La Paperie (Angers),
Le Boulon (Vieux-Condé),
Le Lieu Noir (Sète),
la Vache qui rue
(Moirans-en-Montagne).
Avec le soutien de :
Ministère de la Culture DGCA, Région Languedoc
Roussillon, Conseil Général
du Gard, Réseau en Scène

Trois frères rendent hommage à Kiki le clown, leur
défunt père, en exhibant
sur la place publique son
“totem”. Cette cérémonie grotesque prend la forme d’un
spectacle drôle et funèbre
dans lequel les 3 fils, clowns
malgré eux, portent en héritage l’humour paternel. Ils
vont régler leurs comptes,
profitant de l’absence du
père, pour réaliser finalement le vide qu’il a laissé…

En partenariat avec le
Conservatoire National à
Rayonnement Régional de
Marseille Pierre Barbizet

© Joris Hol

lachouing.fr

mercredi
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daki ling,
le jardin
des muses

20:30

9/13€

mai 2014

es pompes funestes
compagnie des ô (rombas)
Création 2013 - à partir de 14 ans - Durée : 70 mn

© Clément Martin

De et avec : Greg
Truchet, Fabrice Bezet
Nicolas Turon
Musique : Fabrice Bez
Scénographie :
Aurélien Prost
Graphisme, décor :
Pierre Galotte
Costumes :
Laure Hyéronimus
et Lesli Baechel
Coproduction : Compagnie
des Ô, Môm'Théâtre
Créé en Moselle à
Rombas et Talange

baltazartheatre.com

Les Pompes Funestes : un grand numéro de clown freak à
l’humour très noir. La renommée du Baltazar Théâtre, grande
famille foraine, n’est plus à faire : les numéros d’Altus, Baldus
et Remus Baltazar sont connus de par le monde. Dans Les
Pompes Funestes, les trois frères doivent faire face à la mort
de leur partenaire vedette ; mais le spectacle doit continuer
coûte que coûte.

+ 1ère PARTIE
14

15

20:30

20:30

mai 2014

hermostat 7

jeudi

les Œufs dans le cul de la poule (le mans)

mai 2014

Création 2013 - Tout public - Durée : 20 mn
Cela fait 7 ans que Nicolas Beatrix assume l’univers
absurde de Caracas. Après avoir longtemps lutté pour
être compris de tous, il ne se comprenait plus lui-même.
Maintenant que tout va bien, le moment est venu pour lui
de vous présenter les délires culinaire d’un sous marinier en
milieu aquatique avec “Thermostat 7”.
© Fabien Debrandere

mercredi

De et avec : Nicolas Beatrix - Remerciements :
Franck Dinet et Alan Fairbairn
En partenariat avec LE SAMOVAR (Bagnolet - 93)

E GAI SAVOIR
DU CLOWN

jeudi

15

daki ling,
le jardin
des muses

20:30

9/13€

mai 2014

Compagnie Tutti Troppo (PARIS)
Création 2011 - Tout public - Durée : 80 mn

© Chantal Depagne/Palazon

Avec : Alain Gautré
Dramaturgie :
Alain Gautré,
Pierre‑Yves Massip,
Éléonore Baron
Assistante à la mise en
scène : Éléonore Baron
Costumes :
Catherine Oliveira
Lumières : Luc Muscillo,
Alain Gautré
Régie :
Luc Muscillo,
Agathe Patonnier

que les arbres de Noël ou
le clown fastfood. Ce ne
sera donc pas le moindre
des mérites de cette conférence drolatique que de
donner à voir (et entendre)
l'Histoire du Clown. Mais là
où un esprit docte ne ferait
que témoigner oralement,
nous pouvons, nous, suite
à notre engagement dans
cet art depuis bientôt 40
ans, allier, pour le plaisir de
tous, théorie et pratique et
montrer les ressorts de son
fonctionnement.

prima-donna.fr

+ 1ère PARTIE
hermostat 7

+(voir page ci-contre)

© Fabien Debrandere

Les gens connaissent
peu (ou mal) l’évolution historique du Clown, depuis sa
naissance, au cirque, vers
1770, jusqu’à ses développements les plus contemporains. Il est, pour nous, un
personnage emblématique
et significatif des arts de la
représentation, qu’il s’agisse
du cirque, du théâtre, du
cabaret, de la rue, voire de
la danse ou du mime. Il est
néanmoins à craindre que
pour le commun des mortels, il reste associé à des
images appauvries, telles

Production exécutive :
Prima Donna
Coproduction : Tutti Troppo,
Théâtre Georges Leygues
(Villeneuve/Lot), Arc-en-Ciel,
Théâtre de Rungis,
Centre Culturel Gérard
Philippe (Champigny/Marne).
Avec le soutien du Conseil
Général de Lot et Garonne et
de l'Espace d'Albret
(Ville de Nérac).

vendredi

16

daki ling,
le jardin
des muses

20:30

9/13€

mai 2014

liane
jackie star & cie (paris)
Création 2011 - à partir de 8 ans - Durée : 90 mn

   &
samedi

17
mai 2014

9/13€
© SilEks

20:30

daki ling,
le jardin
des muses

Quatre femmes aux univers loufoques et visuels
sont sur scène pour proposer
et redéfinir le personnage de
La Femme : “Eliane”.
Eliane est une femme passionnée, une mère peut-être
abusive, mais qui sait aussi
s'adonner très consciencieusement à l’éducation de
ses filles. Souvenons-nous
de cette phrase du Général
Bricard : “On ne gagne pas
tous les combats qu’on entreprend mais on perd tous ceux
qu’on n’entreprend pas.”

Avec : Charlotte Saliou,
Diane Bonnot, Lula
Hugot, Laurence Cools
Sous l’oeil de Fred Blin
des Chiche Capon
Production : Jackie Star & Cie
Remerciements : Les Mendigots
Hilares, Le Samovar,
Ville de Pantin,
Fred Blin (Chiche Capon),
Delphine Saliou,
Vincent Toppino et Eliane

jackiestar.net

+ 1ère PARTIE

Entrez dans un tableau de
maître. Une composition
cubique, un visage de femme
kaléidoscopique. Et voici
Eliane. C’est une rêverie,
entre fantasme et voyage, la
grande récréation. Elles sont
quatre, jouant de leur corps,
leur visage et leur voix, pour
que vive Eliane.
Maïeutique ? Exhibition ? Dadaïsme ? Allez tous vous faire
foutre, mais avec dignité.

risca de grimòn
hélène larrouy (toulouse)

© Yaëlle Kunz

Création 2012 - à partir de 8 ans - Durée : 30 mn
Prisca De Grimòn est une danseuse aux charmes indicibles et à la grâce très volatile. Le chemin qui mène au coeur
d'un homme passe par son estomac et Prisca l’a bien compris.
Légère et vaporeuse, elle dévoile avec volupté qu'elle est
enfin “bonne à marier”.
De et avec : Hélène Larrouy - Chorégraphie et mise en scène :
Pierre Maurice Nouvel - Aide à l'écriture : Grégory Lackovic
(plus connu sous le nom de Raymond Raymondson)
Remerciements : La Compagnie de l'Autre (Alex), Le Daki Ling, Le Théâtre du Grand
Rond, Le Cabaret sur le Côté, Le Château du Faget - Production : Carnage Productions

jango edwards :

dimanche

40 YEARS OF ENTERTAINMENT

18

Jango Edwards et Cristi Garbo (États-Unis/Espagne)

20:30

théâtre
nono

mai 2014

20€ spectacle
40€ dîner+spectacle

cabaret - Durée : 90 mn

Cristi Garbo : grande star de
la comédie espagnole, elle
joue avec Jango depuis près
de 10 ans.

© D.R.

Jango Edwards : une légende
parmi les clowns. Il fait rire
sur les scènes du monde
entier depuis plus de 40 ans.
Sur scène, il enchaîne blagues, bouffonnerie, mime,
magie, chansons et comédie.
Explosif. Excessif. Excellent.
Ceux
qui
connaissent
M. Edwards savent que
chaque spectacle sera un
moment unique et... spécial !

Ceux qui ne connaissent
pas encore Jango (nous les
appellerons les Jango virgins), auront la chance de
voir ce gourou fascinant de
plaisir, sur scène. Aimez-le ou
détestez-le, vous ne l’oublierez jamais !

They are King and Queen of
Fools !

Le dîner (entrée, plat et
dessert) sera servi avant ou
après la représentation.
Une date organisée avec
le Théâtre Nono.

Avec : Cristi Garbo
et Jango Edwards
jangoedwards.net

© D.R.

L'emblématique, provocateur et anarchique Jango
Edwards présente, accompagné de sa flamboyante partenaire, la clown catalane Cristi
Garbo quelques uns de ses
meilleurs numéros, accompagnés d’étonnantes trouvailles... en solo ou en duo,
mais toujours en parfaite
harmonie.

ES EMPS ORTS DU ESTIVAL
jeudi

8

mai 2014
à partir de

10

mai 2014
à partir de

14:00

© Fabien Monnet

14:00

parc maison blanche & parc longchamp

samedi

Cette année encore,
Tendance Clown investit le
très beau parc de Maison
Blanche, dans le 9ème arrondissement et le célèbre parc
Longchamp, dans le 4ème.
Des spectacles tout public à
partager en famille ou entre
amis, dans des cadres idylliques. Un après-midi de rire
qui n’aurait pas été possible
sans l’appui des mairies des
4/5 et 9/10 arrondissements
avec qui nous collaborons
depuis maintenant 4 ans.

Le festival renforce sa programmation en rue et multiplie les propositions gratuites : Leandre et La Tal,
Maboul Distorsion, Titus
et les marseillaises de
Kitschnette (uniquement
à Longchamp) raviront vos
zygomatiques avec des spectacles tous plus excellents
les uns que les autres !

halles delacroix : tendance clown s'invite à noailles !
dimanche

11

Accompagné de structures voisines et amies telles
que L’éolienne, Destination
Familles, ou les Têtes de
l’Art, pour ne citer qu’elles
(d’autres seront présentes),
le festival vous donne rendez-vous sur les Halles
Delacroix, dès 12h00, pour
partager un grand moment
de joie et de bonne humeur !

mai 2014
à partir de

12:00

faut-il y croire ?
Contes et musiques de Kta et d'ailleurs,
entre réalité et fiction
Avec Anne DEVAL & Fred BLANCOT
- à 13h30 & 16h30 -

barbe bleue assez
bien raconté(e)
Conte détourné par la cie Caus'Toujours
De et avec Titus
- à 15H00 -

© Doumé

Et également : ateliers,
rencontres et repas de quartier
organisés par des associations
impliquées dans la vie de Noailles.

"FAUT-IL Y CROIRE ?" est une proposition de L'éolienne.
Date est organisée en partenariat avec la Mairie 1/7, partenaire du festival depuis 2010.
Elle est également rendue possible grâce à l'implication du CUCS Centre Ville.

ES EMPS ORTS DU ESTIVAL
théâtre nono
Nous sommes très heureux de retrouver les Nono
sur cette édition ! Ils ne
seront cette fois-ci pas sur
les planches, mais mettront
tout en œuvre pour réserver l’accueil qu’il se doit à
Monsieur Edwards !

Jango, accompagné de Cristi
Garbo, reviendra sur ses 40
ans de scène avec un cabaret complètement déjanté où
l’on retrouvera bon nombre de
ses numéros les plus connus.

18
mai 2014

20:30

À noter qu’il vous sera possible de prendre votre repas
avant ou après le spectacle.

© D.R.

Une clôture exceptionnelle et
une date unique en France !

dimanche

karwan
Karwan (La Cité des
Arts de la Rue) réaffirme
cette année son soutien au
Festival TENDANCE CLOWN.
Pour cette 9ème édition,
Karwan y programme, en
complicité avec le Daki Ling,
le spectacle “Be Claude” de
la Cie 1 Watt.

La nouvelle création “Road
Tripes” de la Cie Kitschnette
bénéficie du nouveau dispositif de labellisation de
La Saison Régionale Rue &
Cirque initiée par Karwan et
sera accueillie pour une des
trois dates à La Cité des Arts
de la Rue.

+ infos sur Karwan : www.karwan.info

www.JournalVentilo.fr

le guide de vos
sorties culturelles
musique

ciné

théâtre

danse

expos

ARIFs

illetteries

Hors frais de location

au daki ling

13€

plein
tarif

Espace Culture

au théâtre nono

42, La Canebière
13001 Marseille
04 96 11 04 60

20€ spectacle
tarif unique

www.espaceculture.net

  ou
DEMANDEURS
D'EMPLOI,
étudiants,
bénéficiaires
du rsa,
intermittents,
-18 ans

9€

   &

+2€

adhésion
2014
obligatoire

attention pas de
réservation par téléphone
ou mail : billetterie
disponible en prévente
ou sur place.

   &

40

fnac, carrefour, géant,u

dîner +
€ spectacle

www.fnac.com

   &

   &

WAAW

en rue et
dans les parcs

17 rue Pastoret
13006 Marseille

   &

les spectacles
sont gratuits

daki ling

45 rue d'aubagne
13001 marseille
a

tarif réduit sur
présentation d'un
justificatif le soir du
spectacle.

plus d'infos :
www.dakiling.com
04 91 33 45 14

artenaires opérationnels

Conservatoire
National de Région
Pierre Barbizet

artenaires nstitutionnels & inanciers

artenaires édias

© Deutsch

eliane - jackie star & cie

1 - La Cité des Arts de la Rue
225 avenue des Aygalades - 15ème ardt.

• Métro 2 Arrêt "Bougainville" puis
bus n°30 arrêt "Cité des Arts de la Rue"

2 - Friche Belle de Mai
41, rue Jobin / 3ème ardt.

• Bus n°49/52/582 arrêt "Belle de Mai La Friche"
• Tramway T2 Arrêt "Longchamp"
(puis 10 mn. à pied)

3 - parc longchamp
Bd Philippon / 4ème ardt.

• Métro 1 Arrêt "cinq avenues"
• Tramway T2 Arrêt "Longchamp"

4 - halles delacroix
quartier noailles / 1er ardt.

• Métro 2 ou Tramway T2 Arrêt "Noailles"

5 - daki ling, le jardin des muses
45A, rue d’Aubagne / 1er ardt.

• Métro 2 ou Tramway T2 Arrêt "Noailles"

6 - Conservatoire National de Région
pierre Barbizet
place carli / 1er ardt.

• Métro 2 Arrêts "cours julien" ou "noailles"

7 - cours julien
Métro Cours Julien / 6ème ardt.

• Métro 2 Arrêt "n.-d. du mont - cours julien"

8 - Parc Maison Blanche
150, boulevard Paul Claudel / 9ème ardt.

• Métro 2 - Arrêt "Dromel"
• Bus n°16/16s arrêt "paul claudel mairie 9ème"
9 -théâtre Nono
35, traverse de Carthage / 8ème ardt.

• Bus n°19 - arrêt "Engalière"
Association City Zen Café
Daki Ling, Le Jardin des Muses
45A rue d’Aubagne - Marseille 1er
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