ÉDITO
DOUZE

Toujours pas de Djamel de
dans notre programmation mais avec 15
compagnies, 22 représentations dont 17 gratuites, 44 artistes et techniciens du spectacle
vivant, nous continuons d’explorer avec vous les différentes tendances du clown
d’aujourd’hui.
Daki Ling, théâtre de quartier où l’on prend les clowns au sérieux, est constamment à la
recherche de nouvelles propositions clownesques dont l’éclectisme se manifeste autant
dans la forme que dans le propos. Autodérision, transgression et provocation sont les
grandes lignes d’une programmation qui a pour seul objectif de vous faire rire.
A la fois pitre, contre-pitre, rouge ou blanc, le clown est l’un des derniers personnages à
ne pas avoir perdu cette naïveté tout droit venue de l’enfance. Après seize ans d’existence
et douze éditions de Tendance Clown, Daki Ling cherche toujours à en faire évoluer sa
représentation. Les esthétiques qui le caractérisent sont tellement variées qu’elles
peuvent parfois déstabiliser ceux qui viennent seulement chercher la figure traditionnelle.
Lui est un de ces artistes protéiformes que le Daki Ling est ravi de retrouver pour
l’ouverture de son festival. Joe de Paul, grand clown canadien, a fréquenté nos voûtes
pendant plusieurs années notamment au sein du Collectif International de Clowns of
Marseille (C.IC.M.) actif entre 2003 et 2009. C’est donc avec un immense plaisir que nous
débuterons cette édition avec lui.
Avec cinq spectacles en partie créés au Daki Ling et présentés sur le festival, notre lieu de
fabrique clownesque est un vrai soutien à la création artistique.
De Noailles à Bagatelle, de la Friche au Merlan, en passant par Longchamp, le festival
continue de s’étendre sur la ville avec sept de ses huit secteurs représentés.
Enfin, nous dédions ce festival à notre plus grand clown, notre président, notre ami : Hamza.
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VENDREDI

12
•MAI•
20H30

------------

Daki Ling
- 9 € / 13 € -

Résidences Le Hangar des
Mines (St Sébastien d’Aigrefeuille
30) / La Cascade – Maison des
Arts du Clown et du Cirque
(Bourg St Andéol 07) / Kabuwazi
Kreuzberg (Berlin, Allemagne) /
Daki Ling, Le Jardin des Muses
(Marseille 13)
Soutien Conseil des Arts et
Lettres du Quebec

Joe de Paul

De et avec Joe de Paul
Regards extérieurs Aline
Mulheim, Sabine Reick , Henzi
Lorenzen, Harry Holtzman
Régie Olivier Gaudechaud
Lumières Lorenzo Graouer
Décors Lorenzo Graouer, Patrice
Lecussan et IKEA

Cie Mr Joe

(Canada)

Placebo

Création 2012 - Dès 7 ans - Durée : 55 min
Spectacle accueilli en résidence au Daki Ling

“L’homme moderne doit descendre la
spirale de sa propre absurdité au point
le plus bas et alors seulement peut-il
regarder au-delà.” Vaclav Havel
Mr Joe travaille à l’accueil d’un laboratoire
pharmaceutique. Dans la salle d’attente,
le public est venu tester un nouveau
médicament.

Mais aujourd’hui, l’attente est longue.
L’ambiance est tendue, et Mr Joe
commence à gesticuler, invente des
bêtises et des gags pour détendre
l’atmosphère. L’attente se prolonge
et les patients / spectateurs vont
accompagner leur hôte dans un voyage
émotionnel. Le timide Mr Joe prend peu
à peu confiance, et va même devenir un
artiste.

Teatro Necessario

13
SAMEDI

(Italie)

Nuova Barberia Carloni
Création 2009 - Dès 5 ans - Durée : 60 min

Dans les rares salons de barbier de
province, il reste aujourd’hui des miroirs

rectangulaires noircis par le temps, des
vieilles chaises grinçantes, des outils
rouillés. Mais il y a un demi-siècle, ces
salons étaient le lieu de rencontre
préféré des gens importants. Un endroit
discret où on pouvait discuter librement
de ses affaires et de ses idées. Et il y
avait également la musique, le café et
les anecdotes saugrenues du barbier de
confiance. C’était en quelques mots, le
lieu névralgique du village.

•MAI•

à partir de 14H00

------------

Parc
Maison Blanche
- GRATUIT DIMANCHE

14
•MAI•

à partir de 14H00

------------

Parc Bagatelle
- GRATUIT -

De et avec Leonardo Adorni,
Jacopo Maria Bianchini,
Alessandro Mori
Régie Mario Gumina
Production Teatro Necessario
en collaboration avec Danzarte /
Région Lombardie
Remerciements Teatro delle
Briciole Solares Fondazione
delle Arti
La date à Maison Blanche est
organisée en partenariat avec
la Mairie 9/10 et s’inscrit dans le
cadre de «Cirque en herbe».
La date à Bagatelle est organisée
en partenariat avec la Mairie 6/8.

Roberto Manfredi

À la fois sorciers et docteurs, véritables
artistes du cuir chevelu déterminés
à soigner à coup de lotions n’importe
quel problème, les barbiers /musiciens
affichent avec fierté leur talent gestuel…
certains que le client sortira propre et
lisse, régénéré dans le corps et élevé
dans l’esprit.

SAMEDI

13

Les Batteurs de Pavés

(Suisse)

Germinal

Création 2016 - Dès 6 ans - Durée : 45 min

•MAI•

à partir de 14H00

------------

Parc
Maison Blanche
- GRATUIT DIMANCHE

14

Etienne Lantier, mineur au chômage, arrive sur un carreau de mine du Nord de
la France. Prenant fait et cause pour les mineurs, il les pousse à la grève quand la
compagnie décide de baisser les salaires. Adaptation du chef d’œuvre d’Emile Zola,
Germinal met en scène la lutte des classes au gré d’un spectacle interactif où les
enfants vont jouer presque tous les rôles.
www.batteursdepaves.com

•MAI•

à partir de 14H00

------------

Parc Bagatelle
- GRATUIT -

La date à Maison Blanche est
organisée en partenariat avec
la Mairie 9/10 et s’inscrit dans le
cadre de «Cirque en herbe».
La date à Bagatelle est organisée
en partenariat avec la Mairie 6/8.

Brigou

Conception et jeu Emmanuel
Moser et Laurent Lecoultre
Diffusion Delphine Litha
Production Les Batteurs de
Pavés

Détachement International

du Muerto Coco

SAMEDI

13

(Bouches-du-Rhône)

Les Lectures [Z]électroniques

•MAI•

Création 2016 - Dès 10 ans - Durée : 25 min par lecture

à partir de 19H00

------------

C’est un projet du Détachement International du Muerto Coco.
C’est une collection. Une collection de 10 Lectures électroniques.
Une Lecture électronique, c’est un spectacle et ça dure 25 minutes.
C’est hybride, c’est de la poésie contemporaine et de la musique.
C’est, pour chacune des Lectures [Z]électroniques, une immersion dans un thème et
une ambiance musicale.
C’est la rencontre de jouets électroniques pour adultes (= micros, enceintes, sampler,
table de mixage...) avec des jouets électroniques pour enfants (= jouets électroniques
pour enfants).
Et puisqu’il y a 5 thèmes, ô joie, on peut y aller 5 fois.
Lectures animales et électroniques / Lectures urbaines et électroniques
Lectures super-héroïques et électroniques / Lectures familiales et électroniques
Lectures horrifiques et électroniques

Parvis du Centre
social Flamants Iris
- GRATUIT DIMANCHE

14
•MAI•

à partir de 14H00

------------

Parc Bagatelle
- GRATUIT -

www.muertococo.jimdo.com

De et avec Raphaëlle Bouvier et
Maxime Potard
Soutiens Ville de Marseille /
Conseil Départemental des
Bouches-du-Rhône / Joué Club
Les Pennes Mirabeaux (13)
La date dans le quartier du
Merlan est organisée en
partenariat avec Le Merlan,
scène nationale de Marseille et
s’inscrit dans «Le Temps des
Envolées», à partir de 15h
(+ d’infos : www.merlan.org).

Fabienne Cresens

La date à Bagatelle est organisée
en partenariat avec la Mairie 6/8.

DIMANCHE

14

Cie Super Super

(Doubs)

Plouf et Replouf
Création 2016 - Dès 3 ans – Durée : 45 min

•MAI•

à partir de 14H00

------------

Parc Bagatelle
- GRATUIT -

Création Yvan Mésière et
Stéphane Poulet
Interprétation Karim Souini et
Stéphane Poulet
Soutiens Ville de Besançon,
Conseil Général du Jura, Conseil
général du Doubs, Région
Bourgogne Franche-Comté

Ce ne sont pas des antiféministes, mais
à l’heure où l’on parle de parité, est-il
possible aux hommes de pratiquer une
discipline réservée aux femmes ?
Ils n’ont pas le désir de conquérir un
des bastions de la grâce féminine, mais
le corps svelte, élancé, musclé d’un
homme peut, au-delà de ses formes,
toutefois surprendre par son élégance,
non ?

Cette exhibition normalement codifiée
ne peut se dérouler comme convenu. De
gouttelettes en remous, d’éclaboussures
en glissades, la maladresse se fait une
invitée de marque pour le plaisir de
chacun.
Un spectacle dont la profondeur du
propos ne dépasse pas la hauteur du
premier boudin de la piscine.

Loïc Jeanguyot

La date à Bagatelle est organisée
en partenariat avec la Mairie 6/8.

JEUDI

18
•MAI•
20H30

------------

Daki Ling
- 9 € / 13 € -

Vision Full Frame Photograpie

Écriture, mise en scène et
interprétation Gildas Puget
Regard éclairant Martin
Petitguillot

Cie Qualité Street

(Ile-et-Vilaine)

La Lumière de nos Rêves
Création 2016 - Dès 10 ans - Durée : 60 min
Spectacle accueilli en résidence au Daki Ling

On a tous une lumière dans les yeux, qu’elle vienne du haut des cieux, du fond du
cœur, ou de l’autre côté du tunnel. Mais Florent, bienêtrologue un peu allumé, a de
belles facilités pour la laisser se diffuser.
Dans une mise en scène aux frontières du réel, une galerie de personnages va
questionner la spiritualité sous des angles croisés, dans un voyage émotionnel qui ira
jusqu’à parler de la mort, de la vie, et de choses passionnantes et graves comme la
diététique, en brassant ciel et terre dans un vent d’humour venu du Finistère.

Co-production Les Usines
Boinot, CNAR en Poitou Charente
(La Rochelle 17) / Le Fourneau,
CNAR en Bretagne (Brest 29) /
le réseau Radar avec le festival
Rue Dell Art (Montcontour 22) /
festival Désarticulé(s) (Moulins
35) / Alarue, Les Zaccros d’ma
rue (Nevers 58)
Accueil en résidence Lez’Arts
de la Rue (Marcolès 15) /
Association Glavara (Concarneau
29) / Ozons le Théâtre (Séné 56)
/ Daki Ling, Le Jardin des Muses
(Marseille 13)
Soutiens La Ville de Rennes / Le
Conseil Régional de Bretagne

VENDREDI

19
•MAI•
20H30

------------

Daki Ling
- 9 € / 13 € -

Aide à la création, coproduction et résidence
Les Ateliers Frappaz – CNAR
(Villeurbanne 69) / Les Ateliers
231 – CNAR (Sotteville-lès-Rouen
76) / Daki Ling, Le Jardin des
Muses (Marseille 13) / Le Théâtre
– Scène conventionnée (Laval
53) / Notre Dame de Monts et
les villes de la Déferlante de
Printemps (Les Sables d’Olonnes,
Noirmoutier, St Hilaire de Riez)

Laurent Brun

Écriture et mise en scène
Alexandre Markoff
Avec Sebastien Delpy, Nicolas
Dimambro, Sylvain Tempier et
Aline Vaudan

Grand Colossal
Théâtre
(Hauts-de-Seine)

Jean-Claude dans le ventre de son fils
Création 2017 - Dès 10 ans - Durée : 70 min
Spectacle accueilli en résidence au Daki Ling - PREMIÈRE !

Naissance, éducation et avènement d’un enfant roi autour duquel tourne le monde,
Gargantua des temps modernes et révolutionnaire autoproclamé dont l’immense
appétit, à même de relancer la croissance et la consommation, restaurera la confiance
dans l’avenir du peuple français. Il avale un jour son père accidentellement. JeanClaude passera des jours heureux à l’intérieur de sa progéniture, avant de voir son
paradis envahi par une foule d’importuns se pressant autour de la bouche de son fils.
www.grandcolossaltheatre.fr

Cie Colokolo

(Maroc)

Derby

Création 2017 - Tout public - Durée : 35 min
Sortie de résidence

Inspiré du monde du football, Derby
met en scène un commentateur
allumé, un arbitre corrompu, deux
équipes habitées par l’ambition de la
réussite et une bascule de saut.
Comédie et voltige acrobatique sont
réunies pour vous offrir un match
hors norme !
La prouesse technique et le fairplay se renvoient la balle dans une
énergie collective pour s’amuser des
travers du football.

Camille Le Nashi

SAMEDI

20
•MAI•

Avec Hamza Boussahel, Hassan Bouchontouf, Ismail
lahbila, Fahd Mellouk, Ammar Mohammed, Beder
Ellaouaz, Hamza Elhmamsi, Badreddine Haoutar
Régie son Badreddine Haoutar
Production et diffusion Yassine Elihtirassi
Production Cie Colokolo
Soutiens Service de Coopération et d’Action
Culturelle de l’Ambassade de France à Rabat (SCAC)
/ Institut Français du Maroc
Aide à la résidence
Friche la Belle de Mai (Marseille 13) / Karwan, Cité
des Arts de la Rue (Marseille 13)

14H30

------------

Cité des arts
de la rue
- GRATUIT -

Spectacle
programmé par
Karwan (Cité des
arts de la rue Marseille 13)

Cie Facile d’excès

SAMEDI

20

Maintnow !

Création 2016 - Tout public – Durée : 45 min
Spectacle accueilli en résidence au Daki Ling

•MAI•

à partir de 16H00

Deux inadaptés tentent de se réhabiliter
par le spectacle ; l’important ce n’est
pas d’atteindre le but, l’important c’est
l’ascension, le danger, la chute. L’objectif
n’étant pas de devenir célèbre, mais
juste quelqu’un et ce sera déjà pas mal…
Un duo de clowns errants prêts à tout,

------------

Parc Billoux
- GRATUIT DIMANCHE

21
•MAI•

à partir de 14H00

••••••••••••

Halle Delacroix
- GRATUIT -

La date à Billoux est organisée
en partenariat avec la Mairie
15/16.
La date sur la Halle Delacroix est
organisée en partenariat avec
les associations du quartier de
Noailles.

DR

Avec Olivier Collongues et Alex
Saintin
Costumes Magalie Leportier
Administration Association Acolytes
Partenaires, soutiens et
remerciements Café-Cirque
(Carsan 30) / Association Le
Petit Phénomène / La Cascade
(Bourg St Andéol 07) / Daki
Ling, Le Jardin des Muses
(Marseille 13) / Les Monts de la
balle (Verrières en Forez 42) / Le
Samovar (Bagnolet 93) / La Fée
Nadou (L’Affenadou 30)

(Haute-Garonne)

ou presque… ou du moins à tout ce dont
ils se sentent capables à leur façon !
De la démesure toute en finesse, un
moment de légèreté où le rapport direct
avec le publique prime.

Cie À Tiroirs

SAMEDI

20

(Gard)

Ce n’est pas commode
Création 2012 - Dès 3 ans - Durée : 45 min

•MAI•

L’hurluberlu à la cravate récalcitrante
réalise d’improbables constructions à la
poésie débordante. Roi du diabolo, prince
du yo-yo, musicien de l’absurde, il finira
en fusion avec sa commode !
Un joyau de poésie, plein d’humanité !
www.compagnie-a-tiroirs.com

------------

Parc Billoux
- GRATUIT DIMANCHE

21
•MAI•

à partir de 14H00

------------

Halle Delacroix
- GRATUIT -

Conception et interprétation
Olivier Bovet
Mise en scène Michel Dallaire
Costumes Emmanuelle Grobet
Soutien Réseau en Scène
La date à Billoux est organisée en
partenariat avec la Mairie 15/16.
Jessica Carvalho

Le public se délecte des prouesses
complètement déboîtées, voir déjantées,
de cet homme-commode, mi-clown,
mi-magicien. Derrière ses lunettes
orange, il a plus d’un tour dans son sac,
ou plutôt plus d’un tiroir dans sa boîte
d’où s’échappent fleur ou papillon.

à partir de 16H00

La date sur la Halle Delacroix est
organisée en partenariat avec
les associations du quartier de
Noailles.

26
VENDREDI

•MAI•

20H30
------------

Daki Ling
- 9 € / 13 € -

De et par Guy Zollkau
Aide à l’écriture et à la mise en scène
Cécile Bernot, Solveig Halouin,
Juliette Roussille, Jean-Marc
Royon

Théâtre de Caniveau

(Ardèche)

Socrate dans Sam Suffi
Création 2007 - Dès 8 ans – Durée : 70 min

Socrate est un clochard fier et tendre
dont le nez rouge est à la fois celui du
clown et de l’ivrogne. Entre un Charlot
à la peau noire et un Diogène du monde
libéral, il est cet anarchiste de la rue qui,
pour se faire aimer ou pour réveiller
les consciences, use à tout va de son
humour et de son charme.
Chanteur d’opéra raté, magicien
maladroit, slameur malgré lui, il
détourne les objets d’une poubelle,
déchets de notre société boulimique,

pour en faire son royaume éphémère.
Tour à tour Père Noël, Jean Moulin, guide
de supermarché, ou révolutionnaire
de la Jet Set politique, Socrate nous
rappelle, le temps d’un spectacle, que la
liberté est belle lorsqu’elle est nue et ne
possède rien. Et “ça lui suffi”.
www.theatrede caniveau.net

SAMEDI

27
Vincent d’Eaubonne

•MAI•

Théâtre de Caniveau

à partir de 14H00

------------

Parc Longchamp
- GRATUIT -

(Ardèche)

Sortie de Secours
Création 2013 - Dès 8 ans – Durée : 75 min

L’hôpital psychiatrique est en ébullition : Phœnix, thérapeute fantasque, s’improvise
metteuse en scène. Elle décide de monter un spectacle de rue avec trois de ses
patients. Mais au fond, qui est soignant, qui est soigné ?
En hommage aux fous et à la psychiatrie alternative, Sortie de secours évoque la
complexité de l’inconscient et la frontière ténue entre normalité et folie. Depuis
2000, le Théâtre de Caniveau base son travail sur une approche clownesque et un
engagement politique et social.
www.theatredecaniveau.net

Mise en scène Guy Zollkau
Chansons Juliette Zollkau
Roussille
Avec Agnès Clauzel, Thierry Le
Gall, Guy Zollkau, Juliette Zollkau
Roussille
Production L’Asso Sept (07)
Co-production Quelques p’Arts
Centre National des Arts de
la Rue – Scène Rhône-Alpes
(Boulieu-lès-Annonay 07)
/ La Palène (Rouillac 16) /
Association Alarue (Nevers
58) / Théâtre de l’Enfumeraie
(Allonnes 72)

Thomas Rouet

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

SAMEDI

27
•MAI•

à partir de 14H00

------------

Parc Longchamp
- GRATUIT -

Cie Bicepsuelle

(Gard)

SPORaddicT by Team 4

Création 2017 - Tout public – Durée : 50min
Spectacle accueilli en résidence au Daki Ling - PREMIÈRE !
Interprétation Damien Morin,
Iris Garabedian, Olivier Trapon et
Laura Franco
Producteur délégué Collectif La
Basse Cour
La date à Longchamp est
organisée en partenariat avec la
Mairie 4/5.
Date en coréalisation avec
Archaos - Pôle National Cirque
Méditerrannée

La Team Quatre, c’est l’histoire d’une équipe.
C’est l’histoire de 4 ne faisant qu’un et de tout un chacun.
C’est l’histoire d’épreuves et de l’absurdité du geste.
C’est l’histoire de réussites et de défaites réussies.
C’est l’histoire de murs à franchir sous forme de haies ou de parpaings.
C’est l’histoire d’un public, d’une voiture télécommandée, d’une mascotte, d’une
pom-pom girl, d’un coach, d’une casquette… Et avec un peu de chance du SPORT au
milieu de tout ça.
Je cours donc je suis, je pense donc je sue, mais comme je fume, je pense pas
beaucoup.
www.ciebicepsuelle.fr

SAMEDI

27
•MAI•

à partir de 14H00

------------

DR

Parc Longchamp
- GRATUIT -

Cie L’Accoudoir

(Paris)

Mal de terre

Création 2011 - Tout public – Durée : 40min

Telle une sardine sortie de sa boîte, Cancre, marin d’infortune, échoue du jour au
lendemain sur la terre. Il n’en connaît ni les conventions, ni les codes.
À tel point qu’il pleut dans son parapluie.
Lui qui n’a toujours connu que la solitude des éléments marins, navigue “sans vue”
vers les terriens et partage avec eux les souvenirs d’une existence amère. Il va tenter
de se construire une vie à l’aide du public.
Angoissé à l’idée d’arriver peut-être un jour à devenir le héros qu’il a toujours rêvé
d’incarner, sans toutefois se noyer dans un verre d’eau, les mots sortent difficilement.
C’est le corps qui révélera le cœur et la mesure de cet homme à la dérive.

Conception et interprétation
Raphaël Adamczyk
Regards extérieurs Elsa Foucaud,
Côme Delain et Vincent Thépaut
Production Curry Vavart, Le
Shakirail (Paris 75) / CirQ’ônflex
(Dijon 21)
La date à Longchamp est
organisée en partenariat avec la
Mairie 4/5.

SAMEDI

27
•MAI•
19H30

------------

Gilles Rammant

Friche
Belle de Mai
10 € / 15 €

Mise en scène Alexandre Pavlata
Clown, trapéziste, fakir
Orianne Bernard
Création lumière, régie son et
vidéo Christian Peuckert
Régie plateau Robin Mensch
Costumes Monika Schwarzl
Captation et montage vidéo
Joël Dabin
Coproductions Les Migrateurs
- Pôle Cirque d’Alsace en
préfiguration (Colmar 67) / Le
Point d’Eau (Ostwald 67) / Les
Tanzmatten (Sélestat 67)
Soutiens Drac Alsace, Ministère
de la Culture Français / Agence
Culturel d’Alsace / Région Alsace
/ Conseil Général Bas-Rhin / Ville
de Strasbourg / Crédit Mutuel /
KissKissBankBank
Partenaires Le PréO (67) / Les
Noctambules (92) / Génération
Cirque (67) / Le Dôme de Mutzig (67)
En partenariat avec la Friche La
Belle de Mai
Date en coréalisation avec
Archaos - Pôle National Cirque
Méditerrannée

Cie Accès-Soir

(Bas-Rhin)

Ava, sa vie, son œuvre
Création 2017 - Dès 12 ans – Durée : 70 min

Ava, premier clown de reprise féminin,
est une femme fatale des années 50,
habillée d’une robe émeraude et habitée
de désirs ardents. Chez elle, c’est la piste,
le cirque. Tout à la fois clown de charme,
fakir glamour, trapéziste mordante
et effeuilleuse gaguesque, elle nous
embarque dans le tourbillon de son
cirque étrange, surréaliste, empreint
d’humour absurde et d’atmosphère
onirique à la David Lynch. Régalez-vous
des numéros excentriques de cet animal
insolite qu’est Ava, la dame en verte !

“ Le personnage d’Ava correspond à une
proposition clownesque novatrice, parce
que les femmes clowns sont rares et
présentent en général des personnages
asexués ou qui s’enlaidissent pour
provoquer l’hilarité. Avec Ava, rien de
tout cela : c’est un clown qui assume
sa féminité et sa beauté, son humour
ravageur, son côté décalé. Avec
Alexandre Pavlata, le metteur en scène,
nous voulions voir ce qu’Ava avait envie
de raconter… Et nous n’avons eu qu’à la
suivre ! ” Orianne Bernard

DIMANCHE

28
•MAI•
16H00

------------

Imed Nawa

Canebière
- GRATUIT -

CIRK BIZ’ART

(Bouches-du-Rhône)

Le Cirk Biz’art

Création 2014 - Tout public – Durée : 60min

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 de french cancan.
Du qui-claque, qui-swing, qui-saute, qui-s’frotte, qui-époustoufle-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...
www.cirkbizart.wix.com

De et par Laurie Roger, Jonah
Katz et Rémy Bombled
Régie François-Xavier Lartigue
Production Anaëlle Strauch
Costumes Mélusine Godard
Décors Renaud Roussel
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)
Date organisée dans le cadre
des Dimanches de La Canebière,
en partenariat avec la Mairie 1/7

TEMPS FORTS
L’INDÉTÔNABLE APÉRO DU WAAW !
Les clowns au Waaw on en raffole !
Alors le 11 mai, on se la chatouille, on se la gratouille, on se la papouille, on se la colle
et on s’affole... Comme un léger parfum d’Auguste, on s’en met partout de la tête au
pied et même jusqu’au cou.
Moult surprises et pléthore de bonne humeur. Pour cet apéro de lancement 2017, on
va se laisser aller fort fort fort car le clown au Waaw c’est tendance !
Jeudi 11 mai à partir de 19h au Waaw - 17, rue Pastoret, Marseille 1er

LES PARCS N’ÉCHAPPENT PAS À LA DÉFERLANTE CLOWNESQUE
Nous serons toujours plus présents dans les parcs des divers secteurs de la ville sur
les trois week-ends du festival. Nous commencerons par Maison Blanche (13009)
et Bagatelle (13008), puis nous irons à Billoux (13015) et nous terminerons par
Longchamp (13004). Venez en famille assister gratuitement à des spectacles en plein
air, confortablement installés à l’ombre des arbres, ou assis au milieu des pâquerettes
printanières.
La compagnie Cycloplume sera de la partie les 13 et 14 mai, et se proposera de
maquiller les bambins tout au long de l’après-midi.

LE MERLAN EN MODE ÉLECTRO-COCO
Un nouveau partenariat se met en place avec avec le Merlan, scène nationale de Marseille
à l’occasion du “Temps des Envolées” où le Détachement International de Muerto Coco
présentera Les Lectures [Z]électroniques. Ce collectif marseillais explore la poésie
contemporaine, ses extensions sonores, vocales et électroniques. Sur le parvis du Centre
social des Flamants, dans le quartier du Merlan, vous assisterez à une collection de 3
spectacles : 3 lectures poétiques et musicales, chacune avec 1 jouet électronique, 2 voix
et quelques machines.
Samedi 13 mai à partir de 19h sur le parvis du Centre social Flamants Iris - 10, avenue Alexandre Asaldi, Marseille 14ème
Programmation complète du “Temps des envolées” sur www.merlan.org
Spectacle également visible le dimanche 14 mai à partir de 14h30 au parc Bagatelle.

NOAILLES, ACTE 4 : LES MÊMES,
EN PLUS NOMBREUX, ET ON RECOMMENCE
Depuis quatre ans, nous investissons la place de la Halle Delacroix à Noailles, quartier
d’origine et d’implantation du Daki Ling. Venez nombreux, dès midi, pour partager un repas
concocté par l’association Destination Familles et l’ADDAP13. Puis, tout l’après-midi, assistez
aux différents ateliers artistiques, scientifiques et sportifs animés par nos partenaires (Vélos
en Ville, Dunes, LIP, Team Judo, Fotokino, Petits Débrouillards, ADELIES, Tribu Meinado). La
journée sera ponctuée d’interventions artistiques avec trois spectacles : Songe de et avec
Claude DELSOL (proposé par MCE L’Eolienne), Ce n’est pas commode de la Cie à Tiroirs
et Maintnow ! de la Cie Facile d’excès. Cette journée ne serait pas possible sans les appuis
logistique des Têtes de l’Art et financier de la Politique de la ville.
Dimanche 21 mai à partir de 12h sur la Place Halle Delacroix, Marseille 1er

UN WEEK-END DE CLÔTURE HAUT EN COULEUR
Samedi 27 mai, c’est le grand chelem et pour ne pas en perdre une miette, nous vous
proposons de passer l’après-midi ensemble au parc Longchamp et de nous rejoindre à la
Friche en fin de journée pour admirer la talentueuse « Dame en verte », Ava. 4 spectacles,
4 ambiances totalement différentes…
Le 28 mai, nous nous joignons aux «Dimanches de la Canebière» ! Le Cirk biZ’arT s’installe
sur la plus belle avenue du monde pour une heure de cabaret à l’ancienne. Numéros
extraordinaires, personnages délirants et french cancan, ces marseillais vous en mettront
plein la vue pour clôturer en toute beauté cette douzième édition !

LA ONZIÈME EN PHOTO
Retrouvez les artistes qui vous ont fait rire en 2016 avec un retour en images sur la 11ème
édition de Tendance Clown. Le travail d’Imed Nawa, photographe attitré du festival, sera
visible au Daki Ling les soirs de spectacle.
Du 1er mai au 30 juin au Daki Ling, Le Jardin des Muses - 45A, rue d’Aubagne, Marseille 1er

TARIFS

RÉSERVER VOS PLACES

(hors frais de location)

Daki Ling - Le Jardin des Muses

Daki Ling - Le Jardin des Muses
13 € | Tarif plein
9 € | Tarif réduit*

+ Adh. 2017 obligatoire à l’association City Zen Café : 2€

Friche La Belle de Mai
15 € | Tarif plein
10 € | Tarif réduit*

Tél : 04 91 33 45 14
En ligne : www.dakiling.com
E-mail : reservation@dakiling.com

ACHETER VOS PLACES
En ligne

*demandeurs d’emploi, intermittents, étudiants, minimas sociaux, - 18 ans sur présentation d’un justificatif le
soir du spectacle

En direct

WAAW - 17, rue Pastoret 13006 Marseille

ORGANISATEUR :
Association City Zen Café / Daki Ling, Le Jardin des Muses, 45A, rue d’Aubagne 13001 MARSEILLE
Tel : 04 91 33 45 14 – cityzencafe@dakiling.com | Licences : 1-1019610 ; 2-1019611 ; 3-1019612

PARTENAIRES FINANCIERS

Design > Joan > oaioflife.com

Tous les spectacles en extérieur
sont gratuits.

www.dakiling.com
FNAC, Carrefour, Géant, U, fnac.com
billetterie.lafriche.org

PARTENAIRES MEDIA

Loïc Jeanguyot

PARTENAIRES OPÉRATIONNELS

Parc Billoux
246, rue de Lyon 13015 MARSEILLE

Métro 2 - Arrêt Bougainville puis bus n°25 - Arrêt Parc
Billoux

Friche Belle de Mai
41, rue Jobin 13003 MARSEILLE

Bus n°49/52/582 - Arrêt Belle de Mai La Friche / Tram T2
- Arrêt Longchamp (puis 10 min. à pied)

Parc Longchamp
Bd Philippon 13004 MARSEILLE

Métro 1 - Arrêt Cinq Avenues / Tram T2 - Arrêt Cinq
Avenues Longchamp

Halle Delacroix
Quartier Noailles 13001 MARSEILLE
Métro 2 / Tram T2 - Arrêt Noailles

Daki Ling, Le Jardin des Muses
45A, rue d’Aubagne 13001 MARSEILLE
Métro 2 / Tram T2 - Arrêt Noailles

WAAW
17, rue Pastoret 13006 MARSEILLE
Métro 2 – Arrêt Notre-Dame du Mont - Cours Julien

Parc Maison Blanche
150, bd Paul Claudel 13009 MARSEILLE
Métro 2 - Arrêt Dromel / Bus n°16/16s Arrêt Paul Claudel Mairie 9ème

Parc Bagatelle
125, rue du Commandant Roland
13008 MARSEILLE
Cité des Arts de la rue
225, av des Aygalades 13015 MARSEILLE
Metro 2 - Arrêt Bougainville puis bus n°30 - Arrêt Cité des
Arts de la rue

Centre social Les Flamants
10, av Alexandre Ansaldi 13014 MARSEILLE
Metro 1 - Arrêt Malpassé puis bus B3A

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Bus n°86 - Arrêt Parc Bagatelle

