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ÉDITO
14

Ne cherchez pas midi à
heures, nous sommes au mois de mai, Tendance Clown va
débarquer avec une déferlante de pitres et autres cabotins…
Fidèle à sa vocation, le festival vous invite à découvrir les différentes formes du clown
d’aujourd’hui. Attention si vous venez uniquement chercher sa figure traditionnelle au
nez rouge vous risquez d’être surpris…
Que vous soyez minot, plutôt famille ou adulte consentant, il y en aura pour tout le
monde !
Le festival maintient le cap de la gratuité dans les parcs et dans la rue :
Du nord au sud de Marseille, nous vous accueillons aux parcs Billoux et Bagatelle
avec des spectacles pour toute la famille. Vous y croiserez des monocycles, du cirque
préhistorique, un frigo en orbite et assisterez à un carnage culinaire et féministe
totalement jouissif !
N’oubliez pas vos valises, nous vous avons réservé un séjour dans un hôtel imaginaire
avec la compagnie italienne « Luigi Ciotta » sur la place des Halles Delacroix à Noailles.
Parce qu’il est également important d’amener le spectacle dans des lieux fermés, nous
retournons au Centre pénitentiaire des Baumettes avec un western intitulé Wanted.
Comme d’habitude, nous retrouvons des compagnies accueillies en résidence de
création au Daki Ling : le Cirk biZ’arT, les Chiche Capon et la compagnie du Faubourg.
Pour cette édition, nous accueillons 13 compagnies, dont 5 régionales. Sur 16
représentations 8 sont gratuites.
Suite au drame du 5 novembre à Noailles, quartier d’implantation du Daki Ling,
la journée inter-associative aux Halles Delacroix le 26 mai aura une résonnance
particulière et sera l’occasion de montrer la vivacité de Noailles et de tous ceux qui
l’animent.
Vous l’aurez compris, Tendance Clown, festival de printemps, propose de faire une
pause, de prendre le temps de rire, car comme manger, boire et dormir, c’est vital !
Christian Favre

PROGRAMME
VENDREDI 10 MAI
20h30

Daki Ling

OLAPH NICHTE

SPECTRALEX

SAMEDI 11 MAI
15h00

Friche la Belle de Mai

DEBOUT LA-DEDANS

CIE ENTRECHOCS

16h30

Friche la Belle de Mai

FRIGO [OPUS 2]

CIE DIS BONJOUR A LA DAME

LA QUETE DU RALE

CIE DU FAUBOURG

DIMANCHE 12 MAI
14h00

Parc Bagatelle

15h30

Parc Bagatelle

FRIGO [OPUS 2]

CIE DIS BONJOUR A LA DAME

17h00

Parc Bagatelle

L’APPRENTI MAGICIEN

GLAGLA LE CLOWN

18h30

Parc Bagatelle

LA CUISINIERE

CIE TOUT EN VRAC

WANTED

BRUITAL CIE

WANTED

BRUITAL CIE

BOUCAN

CIRK BIZ’ART

LA QUETE DU RALE

CIE DU FAUBOURG

16h30
Parc Billoux
		

GIANT TROTTINETTE
ORCHESTRA

CIE MONOBASS

20h30

OPUS ULTIMUS

LES CHICHE CAPON

LA PETITE HISTOIRE QUI VA
TE FAIRE FLIPPER TA RACE

TYPHUS BRONX

LUNDI 13 MAI
14h00

Centre Pénitentiaire
des Baumettes

VENDREDI 17 MAI
20h30

Daki Ling

SAMEDI 18 MAI
20h30

Daki Ling

DIMANCHE 19 MAI
15h00

Parc Billoux

Daki Ling

SAMEDI 25 MAI
20h30
Daki Ling
		

DIMANCHE 26 MAI
16h00

Place des Halles Delacroix TUTTI IN VALIGIA

LUIGI CIOTTA

20h30

Daki Ling

MARC PREPUS, PANDA

LA MACHINE EMOTIONNELLE

TEMPS FORTS
Tendance Clown aux Baumettes
Depuis l’année dernière, nous travaillons en partenariat avec le SPIP 13 afin d’aller à la rencontre d’un
public particulièrement éloigné du spectacle vivant, les détenus du centre pénitentiaire de Marseille.
Aux Baumettes, nous programmons un spectacle de la Bruital Cie : Wanted pour une représentation
devant un public de détenu(e)s femmes et hommes. La représentation sera suivie de 2 jours d’ateliers de
pratique artistique atour de l’univers du spectacle animés par les artistes de la compagnie.
Au Daki Ling, nous invitons cette année une dizaine de détenus en Structure d’Accompagnement à la
Sortie à venir voir Boucan du Cirk biZ’arT et à participer à des ateliers de pratique artistique avec les
artistes de la compagnie.

Le dimanche 26 mai aux Halles Delacroix et au Daki Ling
Cette année, nous sommes heureux de retourner à Noailles !
Nous investissons depuis plusieurs années la place des Halles Delacroix, pour un temps fort consacré à
Noailles, quartier d’origine et d’implantation du Daki Ling. Nous avons fait un petit pas de côté l’année
dernière pour nous installer place du Lycée Thiers, dans le cadre des Dimanches de la Canebière.
Cette année, on revient à Noailles sur la place des Halles Delacroix ! Au programme, dès midi, un repas
partagé élaboré par les habitants avec Destination Familles. Tout l’après-midi, vous pourrez flâner et
participer aux différents ateliers artistiques, scientifiques et pédagogiques animés par nos partenaires
(Vélos en Ville, Dunes, ADDAP13, Fotokino, Petits Débrouillards, Les Voyageurs du Numérique, Savoir
et Devenir, Tribu Meinado, Adélies). La journée sera ponctuée par deux interventions artistiques avec
Amacharou de la conteuse kabyle Aïni IFTEN proposé par L’éolienne / MCE productions et Tutti in
Valigia par le clown italien Luigi Ciotta pour Tendance Clown !
Cette journée ne serait pas possible sans l’appui logistique des Têtes de l’Art et financiers de la Politique de la Ville et de l’animation urbaine de la Ville de Marseille.

Un final à la maison au Daki Ling
Venez clôturer le festival avec nous sous les voûtes du Daki Ling ! En compagnie, encore une fois, de
l’immense Marc Prépus qui nous emportera dans son Caddy pour un concert-spectacle déjanté. Finirons-nous la soirée avec style et avec Viktor French sur des mix endiablés ? Mystère !

La treizième photo / exposition
Retrouvez les artistes qui vous ont fait rire en 2018 avec un retour en image sur la 13ème édition de
Tendance Clown.
Le travail d’Imed Nawa, photographe attitré du festival, sera visible au Daki Ling les soirs de spectacle.

INFOS PRATIQUES
TARIFS (hors frais de location)

ACHETER VOS PLACES

Au Daki Ling, Le Jardin des Muses
6 € | Tarif super réduit : minimas sociaux, - 10 ans
10€ | Tarif réduit : demandeurs d’emploi, intermittents,

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

étudiants, - 18 ans

14€ | Tarif plein
+ Adh. 2019 obligatoire à l’association City Zen Café : 2€
Tarifs réduits sur présentation d’un justificatif le soir du
spectacle

RÉSERVER VOS PLACES
Daki Ling, Le Jardin des Muses
Tél : 04 91 33 45 14
En ligne : www.dakiling.com
E-mail : reservation@dakiling.com

À La Friche La Belle de Mai
Gratuit | - 18 ans
6€ | Tarif unique Toit-terrasse

T-SHIRTS EN VENTE
Disponibles dans tous les lieux les jours de représentations.

ORGANISATEUR

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

PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS ET FINANCIERS

PARTENAIRES OPÉRATIONNELS

PARTENAIRES MÉDIAS

VENDREDI

10
•MAI•

20H30
••••••••••••

Daki Ling, le
Jardin des Muses
- 6/10/14 € -

De et avec Arnaud Aymard

SPECTRALEX

(37)

Olaph Nichte

Création 2016 – Dès 7 ans – Durée : 60 min

Astrophysique du Quotidien alias Global Physic
Sans rentrer dans les détails, sa théorie
sur le sens de la vie s’étoffe, conférence
après conférence. Son point de départ
est la mise en perspective du monde réel
et du monde imaginaire. Sachant que
l’univers est vaste, complexe, étincelant
d’une beauté toujours plus farouche
à mesure que l’humanité la découvre,
l’homme, faisant partie de cet univers,
l’est aussi. Et il n’y a aucune raison de
dire que l’imaginaire (pensée humaine)
n’ait pas lui aussi cette caractéristique,
puisqu’il est, lui aussi contenu dans l’univers. Si on considère l’imaginaire comme
un monde au moins aussi complexe que
l’univers lui-même, les humains ne seraient que l’interface entre ces deux
mondes, une paroi. Ainsi, Olaph Nichte
tente d’appliquer les lois de la physique
sur ce monde intérieur en remplaçant la
masse par les idées. La deuxième entrée
est la thermodynamique de l’évolution.
Nous nous apercevons depuis peu, que

l’homme est l’objet le plus complexe que
nous connaissons. C’est un petit retour
anthropocentrique, nécessaire si l’on
veut comprendre notre rôle dans l’univers. À mesure que l’univers s’étend, il
perd en ordre (entropie), il se désorganise globalement, mais au niveau local,
c’est à dire à l’échelon humain, il devient
de plus en plus performant. Pourquoi un
volume si grand a-t-il créé une si petite
machinerie ? Olaph Nichte prétend que
l’univers nous a créés pour que nous
soyons le vecteur d’idées. L’univers
cherche à penser par notre entremise.
Ce sont, à cet instant, ses conclusions.
Mais la recherche ne fait que commencer… Intelligent et drôle, Olaph Nichte
réussit cet exploit de faire rire aux éclats
tout en donnant matière à réflexion. Le
spectateur repart heureux mais bardé
d’incertitudes : et si Olaph Nichte leur
donnait vraiment les clefs pour appréhender le sens de la vie ?

Sophie Cousin

SAMEDI

11

•MAI•

15H00
••••••••••••

Friche la
Belle de Mai
- 6€ - GRATUIT -

CIE ENTRECHOCS

(04)

Debout là-dedans

Création 2017 – Dès 6 ans – Durée : 50 min

Comédie accidentogène - clown et cirque
C’est la pause au camping Belle Étoile
pour deux randonneurs chargés à bloc.
Porter le fardeau, camper le décor, déballer son sac, gérer la gourde, astiquer
sa plus belle gamelle… et enfin buller !
Simple en théorie, leur installation de-

vient la véritable montagne à gravir…
l’organisation du bivouac de l’un ne faisant pas toujours le bonheur de l’autre…

(- 18 ans)

Tarif valable pour
les deux spectacles
sur le toit-terrasse

De et avec ; Mélanie Paccoud &
Maxime Bernery
Technique :
Mathieu Guiseppi
Musique :
Nicole Gorlier
Scénographie :
Benjamin Gorlier
Création graphique :
Carole Tricard

Ville de Meyreuil

En partenariat avec
la Friche la Belle de Mai

CIE DIS BONJOUR
À LA DAME
(69)

Frigo [opus 2]

Création 2017 – Tout public – Durée : 45 min

Solo de clown – poétiquement incorrect
Frigo, personnage corrosif et attachant s’éprend d’un projet aussi absurde que vital.
Celui de décoller. Harnaché à son fidèle acolyte, son réfrigérateur transformé en fusée. C’est dans cette confrontation cartoonesque d’aérien et de pesanteur, que notre
clown amorcera le détonateur de ce qu’il est : un provocateur (...d’empathie) et un
improvisateur de rue.

SAMEDI

11

•MAI•

16H30
••••••••••••

Friche la
Belle de Mai
- 6€ - GRATUIT (- 18 ans)

Tarif valable pour
les deux spectacles
sur le toit-terrasse

DIMANCHE

12
•MAI•

15H30
••••••••••••

Parc Bagatelle
- Gratuit -

Julien Lafont

Avec :
Nicolas Ferré
Musicien :
Antoine Amigues / Tomy Jaunin
Constructeur :
Vincent Guillermin
Costumière :
Émilie Piat
Co-écriture :
Pia Haufeurt et Nicolas Ferré
Compositeur :
Antoine Amigues
Regard complice :
Yohan Lescop et Fred Blin

En partenariat avec la Friche la Belle de Mai
La date au parc Bagatelle est organisée en partenariat avec la Mairie 6/8

12
•MAI•

18H30
••••••••••••

Parc Bagatelle
- Gratuit Avec : Noémie Ladouce
Écriture : Antoine Quirion
Écriture et Mise en scène :
Charlotte Meurisse
Décors et régie plateau : Nicolas
Granet et Bénédicte Jacquier
Costume : Aurélie Alcouffe
Techniciens plateau en alternance : Nicolas Bouchet, Damien
Cros, Charlotte Meurisse
Diffusion : Lionel Bernard
Soutiens : Le Prunier Sauvage
(38), La Dame d’Angleterre (30),
La Bifurk’ (38), Le CREARC (38).

CIE TOUT EN VRAC

(38)

La Cuisinière

Création 2014 – Tout public dès 5 ans – Durée : 35 min

Théâtre de rue – Carnage culinaire
Une demoiselle, fraîchement sortie
d’un dessin de pin-up des années 50,
s’affaire autour des fourneaux. Elle n’a
qu’une chose en tête, devenir parfaite
en concoctant la recette ultime : la tarte
choco-caramel meringuée sur son lit
de compote de pommes. En un tour de
main, la farine se tamise, les oeufs se
battent, le caramel flambe et la recette
tourne au vinaigre. La jeune femme n’est
pas seule, elle doit croiser le fer avec une
batterie de cuisine démoniaque.

Désarmée face à l’alliance d’un fouet
électrique, d’un robot ménager et d’un
four à chaleur tournante, elle devra se
battre férocement pour ne pas finir en
rôti.
Une case de BD se dessine dans la ville
et détoure ce duel acharné. La jeune
femme va devoir se battre pour s’imposer dans sa propre cuisine. Une seule
échappatoire briser l’image de papier
glacé qui l’empêche d’être elle-même.

En partenariat avec la Mairie 6/8
Dans le cadre de « Marseille Provence Gastronomie 2019 »

Tout en vrac

DIMANCHE

CIE DU FAUBOURG

(04)

La Quête du Râle

Création 2018 – Tout public – Durée : 45 min

Spectacle de clown préhistorique (clown, musique, jonglerie…)

Jean-Luc Dubois

« Paahahaaaa » est un homme préhistorique projeté dans notre monde contemporain. Il est seul,
perdu. Il découvre un monde nouveau qui s’ouvre
à lui, et rencontre une tribu. Ils sont si différents
et si ressemblants à la fois, peur et curiosité se
côtoient. Là commence un jeu de surenchères
absurdes pour se faire valoir à cette potentielle
famille. Va-t-il réussir? Cette tribu va-t-elle faire
le pas d’aller vers l’inconnu, la différence, l’autre?
Vivront-ils une transe préhistocontemporaine effrénée, l’adoption d’un cousin très éloigné?…
De et avec Olivier Clément
Accompagnement musical et technique : Nicolas Hobbe

La date au parc Bagatelle est organisée en partenariat avec la Mairie 6/8
La date au parc Billoux est organisée en partenariat avec la Mairie 15/16
Spectacle accueilli en résidence au Daki Ling

DIMANCHE

12
•MAI•

14H00
••••••••••••

Parc Bagatelle
- Gratuit -

DIMANCHE

19
•MAI•

15H00
••••••••••••

Parc Billoux
- Gratuit -

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

GLAGLA LE CLOWN

(13)

L’apprenti magicien
Création 2017 – Tout public – Durée : 45 min

Magie Clownesque

Le cirque Magic Circus a invité le magicien blanc,
mais suite à une expérience magique il ne pourra
pas être là pour assurer le spectacle ! Heureusement Glagla le clown se propose de le remplacer,
avec l’aide des enfants du public…
Mais aussi :
- Maquillage et jeux en bois
- Sculpture sur ballons

DIMANCHE

12
•MAI•

17H00
••••••••••••

Parc Bagatelle
- Gratuit De et avec Gilles Gassier

Date en partenariat avec
la Mairie du 6/8.

LUNDI

13
•MAI•

14H00
••••••••••••

Centre
pénitentiaire des
Baumettes

BRUITAL CIE

(31)

Wanted

Création 2017 – Tout public – Durée : 45 min

Un western moderne

Les portes claquent au rythme du galop
du « Bandido », le banquier s’étouffe et
la secrétaire hurle. La mort traîne ses
éperons dans les rues poussiéreuses de
« CityTown ».
Entre deux verres de whisky le shérif

charge son arme et se prépare à faire
régner la justice.
La trame est celle du Western traditionnel, un bandit et un shérif s’affrontant
depuis toujours vont se retrouver au
coeur du Far West pour un ultime duel…

VENDREDI

17
•MAI•

20H30
••••••••••••

Daki Ling, le
Jardin des Muses
- 6/10/14 € Comédienne :
Lorraine Brochet
Bruiteur :
Barnabé Gautier
Ecriture et mise en scène :
Lorraine Brochet et
Barnabé Gautier
Regards extérieurs :
Martin Votano, Anne Bouchard

Romain Pely

La date aux Centre
pénitentiaire des Baumettes est organisée en
partenariat avec le SPIP
13, Ministère de la Justice et avec le soutien de
la Drac

CIRK BIZ’ART

(FR/USA)

SAMEDI

18

Boucan

Création 2019 – Dès 8 ans – Durée : 1h13

•MAI•

Cirque, beatbox et comédie

20H30
••••••••••••

Imed Nawa

Daki Ling, le
Jardin des Muses
- 6/10/14 € -

BOUCAN est un cocktail explosif mêlant
cirque, beatbox, voyages temporels et
comédie qui nous permet de traiter de
l’absurdité du quotidien - et sa grande
beauté - à travers le prisme d’une
oeuvre classique, remaniée très librement à la sauce Cirk biZ’arT. Le tout accompagné par des bruitages live et une
composition originale aux accents 90’s. Il
y aura du café, des portés acrobatiques,

du jonglage, des balles à facettes, de la
musique, l’apéro et peut-être même un
T-Rex…
« Faisons quelque chose, pendant que
l’occasion se présente ! (...) à cet endroit,
en ce moment, l’humanité c’est nous,
que ça nous plaise ou non. Profitons-en,
avant qu’il soit trop tard. »
Vladimir dans En attendant Godot de
Samuel Beckett

Avec : Laurie Roger, Remy
Bombled, Jonah Katz & un
beatboxer-bruiteur
Technique :
François-Xavier Lartigue &
Anaëlle Strauch
Photographie :
Imed Nawa Photography
Vidéo :
Rimes
Scénographie :
Les Ateliers Sud Side, Cité des
Arts de la Rue de Marseille
Création musicale originale :
Ben Juodvalkis
Aides à la création :
Spedidam ; Ville de Marseille
Coproductions :
Le Daki Ling, le Jardin des
Muses - La Nef, Fabrique des
cultures actuelles - Zim Zam /
Fadoli’s circus - Les Mystères de
l’Ouest - Les Baltringos / Les
Subsistances

Date en coréalisation
avec le Pôle National
Cirque Méditerranée –
Archaos
Spectacle accueilli en
résidence au Daki Ling

19
•MAI•

16H30
••••••••••••

Parc Billoux
- Gratuit -

De et avec :
Helmut Nunning &
Maxime Bernery

En partenariat avec
la Mairie 15/16

CIE MONOBASS

(04)

Giant Trottinette Orchestra
Création 2011 – Dès 5 ans – Durée : 45 min

Variations burlesques pour monocycle et contrebasse, en sol majeur
Un gringalet teigneux rustiné aux pédales fugaces.
Un grand fanfaron colophané à l’archet
furtif.
Gonflés à bloc, ces deux opportunistes,
bien turbinés, sillonnent les planches
et brûlent leurs pneus, toujours prêts à

faire une halte et vous embringuer dans
leur trajectoire.
Des kilomètres au compteur, ils rivalisent d’inventivité, confrontant leur pole
position dans un vrombissement d’humeurs détonantes.

En deuxième partie de La Quête du Râle,
de la Cie du Faubourg (cf 12 mai)

Dominique

DIMANCHE

LES CHICHE CAPON

(75)

Opus Ultimus

Création 2019 – Tout public – Durée : 70 min

Crétinerie flamboyante

Fanchon Bilbille

Voilà enfin le tout dernier spectacle des
Chiche Capon avec un titre prémonitoire : Opus Ultimus, parce que c’est irrémédiable et que tout a une fin ! De là
à penser que ce spectacle pourrait être
le dernier du quatuor il n’y a qu’un pas !
Après presque 20 ans (ils les fêteront en
2021) de tournée à travers le monde et
pas moins de 5 spectacles on pourrait s’y
attendre mais qui sait ?
Les voilà donc sur le chemin du questionnement ontologique dans un spectacle introspectif !

Ils se réunissent pour se parler, pour faire
parler d’eux, pour parler du groupe …
On les découvre sous un jour qu’on ne
leur connaissait pas. Comme s’ils avaient
pour l’occasion posé les armes pour se
montrer sous le nez rouge. Ricardo est
un peu essoufflé, Fred a toujours de
l’ambition, Mat et Pat quant à eux ont
des préoccupations plus terre à terre ! Ils
se dévoilent tour à tour, nous montrent
leurs secrets, nous invitent dans leur
intimité... Et puis s’en vont comme s’ils
n’allaient jamais plus revenir…

DIMANCHE

19
•MAI•

20H30
••••••••••••

Daki Ling, le
Jardin des Muses
- 6/10/14 € De et avec :
Fred Blin, Ricardo Lo Giudice,
Patrick de Valette, Matthieu
Pillard
Produit par :
Métro Belleville

Spectacle accueilli en
résidence au Daki Ling

SAMEDI

25
•MAI•

20H30
••••••••••••

Daki Ling, le
Jardin des Muses
- 6/10/14 € De et avec Emmanuel Gil
Aide à la mise en scène :
Lisa Peyron et Marek Kastelnik
Une production :
Art en Production

TYPHUS BRONX

(31)

La petite histoire qui va te faire
flipper ta race (tellement qu’elle
fait peur)
Création 2017 – Déconseillé au moins de 12 ans – Durée : 70 min

Clown caustique

d’a(peu)près les frères Grimm.
Grande soirée pyjama d’épouvante.
Ramène ta tototte et ton doudou, mais
pas ton petit enfant. (Aucune prise en
charge psychologique post-traumatique). Typhus a déterré une histoire

ancienne. Un conte oublié des frères
Grimm. Si tu es bien sage, il sera prêt à
remplir ta tête de jolis crochenoirs...
Une variation sanglante autour du conte
du Genévrier dans un théâtre d’objet librement horrifique.

Fabien Debrabandère

26
•MAI•

16H00
••••••••••••

Noailles
- Gratuit -

De et avec : Luigi Ciotta

Date organisée en
partenariat avec la Mairie
du 1/7 dans le cadre des
« Dimanches de la Canebière » avec le soutien de
la Politique de la Ville et
de l’Animation urbaine
de la Ville de Marseille

LUIGI CIOTTA

(IT)

Tutti in Valigia (Tous en valise)
Création 2012 – Tout public – Durée : 40 min

Spectacle comique de clown,
de manipulation d’objets et de déséquilibres
Des valises dans les valises ...Des objets
qui changent continuellement de forme
en donnant toujours vie à de nouveaux
scénarios. Luigi Ciotta nous ramène
dans le temps : un hôtel imaginaire, plein
de clients chargés de vieilles valises.
Nous sommes dans les années 30, et
la musique accompagne les aventures
d’un concierge d’hôtel dans sa lutte bou-

leversante contre le chaos. Entre théâtre
physique, clown et habileté circassienne,
Luigi Ciotta avec sa simplicité touche le
public et joue avec lui en donnant vie
à un spectacle au rythme échevelé et
composé de nombreux moments de
poésie.

Jean-Julien Casinat

DIMANCHE

Jean-Julien Casinat

MARC PREPUS

(58)

Machine émotionnelle
Création 2018 – Public familial averti – Durée : 70 min

Concert-spectacle

Machine émotionnelle c’est le sacre
de Croûte roi des chiens, c’est un défilé de mode religieux, c’est une histoire
d’amour entre un Panda et son humain, c’est un éléphant lumineux avec
une casquette rose, c’est une berceuse
politicienne et un cirque allemand sa-

domaso, c’est une distribution de caca
arc-en-ciel… C’est une joyeuse descente
aux enfers et une visite de courtoisie aux
pays des morts heureux… C’est la suite
fantasmée du Big Caddyman de Marc
Prépus, c’est du hip hop électroménager,
de l’Amour et du foutre…

DIMANCHE

26
•MAI•

20H30
••••••••••••

Daki Ling, le
Jardin des Muses
- 6/10/14 € Avec Marc Prépus, Pierre
«Panda» Lacour
Lumière et construction :
Marco «Elephant» Simon
Son : Benjamin «Corbeau» Le
Vel-Kerboul
Stylisme : Julie «Angela la
chatte» Honoré
Diffusion : Benjamin «le limier Viktor»
Administration : Annliz «Souris»
Lavialle

LIEUX
DAKI LING
45a rue d’Aubagne, 13001 Marseille

Métro 2 - arrêt Noailles / Tram 2
arrêt Canebière Capucins

LA FRICHE LA BELLE DE MAI
41 rue Jobin, 13003 Marseille

Bus n°49/52 :582 – Arrêt Belle de Mai la Friche /
Tram 2 – arrêt Longchamp (puis 10 min à pied)

PARC BAGATELLE
125 rue du commandant Rolland
13008 Marseille

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

Centre pénitentiaire des Baumettes
239 chemin de Morgiou,
13009 Marseille

design > Joan > oaioflife.com

PARC BILLOUX
246 Rue de Lyon, 13015 Marseille

ne pas jeter sur la voie publique

Bus n°86 – Arrêt Parc Bagatelle

