DOSSIER DE PRESENTATION DU FESTIVAL TENDANCE CLOWN #17
LES 20 TEMPS DU DAKI LING

2001-2021…
Les vingt temps du Daki Ling.
Je pourrais en écrire des tartines, vous détailler l’idée que j’ai eue il y a un peu plus de vingt ans de
transformer l’ancienne salle des ventes de Marseille, en lieu multi culturel au cœur de la cité.
Des tartines ...
Vous expliquez pourquoi au fil du temps et des rencontres j’ai recentré la direction artistique autour de cette
figure grotesque et attachante : le clown.
Des tartines...
Vous raconter comment j’ai réussi à agréger autour de ce projet des énergies encore plus fortes que la
mienne.
Des tartines...
Comment au fil du temps les équipes, le public, les artistes, les institutions, les médias et certains opérateurs
culturels se sont investis pour que tout cela se passe.
Des tartines...
Mais plus simplement, le Daki Ling depuis vingt ans c’est :
- plus de quinze festivals « Tendance Clown »
- plus de 27 salariés formés, sans compter les intermittents
- plus de 1171 représentations
- plus de 85 résidences
- plus de 113 419 spectateurs
- plus de 79 mises à disposition
- plus de 42 formations professionnelles en art clownesque
Etc…
Des tartines !
Donc pour ces vingt temps j’ai décidé de rappeler la crème de la crème, une espèce de grand schlem de la
provoc, le meilleur du meilleur de cette double décennie. Un grand « best of » jubilatoire où chacun qui a
compté dans ce projet a sa place. Parce que même si j’ai décidé de ne pas en faire des tartines cette
aventure est définitivement collective.
Cette édition de Tendance Clown fait partie intégrante de cet anniversaire avec quatre spectacles « 20 ans »
programmés : « Dérapage » et « G.I.G.N. » de Carnage production, « Rubish Rabbit » des Tony Clifton Circus
et « L’oiseau bleu » de Spectralex, rien que ça…
Contrairement à la confiture la culture ne s’étale pas, elle se partage !
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EDITO

17

édition se déroulera bien au mois de mai ?!

Mais oui ! Après deux ans de report en octobre, Tendance Clown retrouve ses dates habituelles pour faire
rire le printemps.
Du coup nous retournons vers l’espace public avec 14 représentations en extérieur pour la plupart gratuites
ou « au chapeau » dans la tradition des arts de la rue.
Une programmation internationale avec les Japonais « Sivouplait », les Canadiens « Tim and Joe », les
Franco-Italiens « Tony Clifton » et les Suisses « Batteurs de pavé ».
A l’occasion des 20 ans du Daki Ling nous reprogrammons certaines compagnies qui ont marqué cette
double décennie : « Carnage Production », « Gendarmery » et « Spectralex ».
Comment ne pas parler de Hiboux, chef d’œuvre des « Trois Points de Suspension », certainement un des
spectacles les plus marquants qu’il m’ait été donné de voir.
Deuxième festival cette saison qui nous espérons aura le même succès que l’édition d’octobre 2021 où
plusieurs records d’audience ont été pulvérisés !
Nous avons toujours la même ambition : montrer que le clown d’aujourd’hui ne porte pas forcément de nez
rouge mais qui à l’instar de ses illustres ancêtres continue de nous faire rire.
Lieux Public et le Théâtre de la cité viennent renforcer les partenariats déjà existants comme Archaos, Les
Arts Apparts, Générik Vapeur, l’Apcar ou le Conservatoire.
Le redéploiement du festival sur l’ensemble du territoire Marseillais se poursuit avec toujours cette ambition
d’emmener le spectacle vers des publics qui n’ont pas l’habitude d’en voir.
Vous l’aurez compris avec le printemps Tendance Clown débarque, détendez vos zygomatiques, ça va rigoler
!!

Christian Favre
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PROGRAMMATION
Jeudi 12 mai – 20h30 // Daki Ling
Thank God for Tim and Joe – Monsieur Joe
Vendredi 13 mai – 20h30 // Daki Ling
L’OISEAU BLEU – SPECTRALEX
Samedi 14 mai – Parc Longchamp
SILENCES AMUSANTS D’UN COUPLE EN BLANC – Cie Sivouplait – 14h30
RUBBISH RABBIT – Tony Clifton Circus – 16h00
G.I.G.N. – Carnage Productions – 17h30
Dimanche 15 mai – Parc Bagatelle
SILENCES AMUSANTS D’UN COUPLE EN BLANC – Cie Sivouplait – 14h30
RUBBISH RABBIT – Tony Clifton Circus – 16h00
G.I.G.N. – Carnage Productions – 17h30
Vendredi 20 mai – 20h30 // Daki Ling
LES MISÉRABLES – Les Batteurs de Pavés
Samedi 21 mai – Cours Julien
FLIPPANT LE DAUPHIN – Cie La Connerie Nouvelle – 14h00
DÉRAPAGE – Carnage Productions – 15h30
Samedi 21 mai – Conservatoire National
LA PEUR AU VENTRE – Cie Toi d’abord – 17h00
Dimanche 22 mai – Parc François Billoux
FLIPPANT LE DAUPHIN – Cie La Connerie Nouvelle – 14h00
DÉRAPAGE – Carnage Production – 15h30
LA PEUR AU VENTRE – Cie Toi d’abord – 17h00
Mercredi 25 mai – 10h30 // Daki Ling (date scolaire)
LA GRANDE SAGA DE LA FRANCAFRIQUE – Cie Les 3 Points de Suspension
Jeudi 26 mai – 20h30 // Daki Ling
LA GRANDE SAGA DE LA FRANCAFRIQUE – Cie Les 3 Points de Suspension
Vendredi 27 mai – 20h30 // Daki Ling
HIBOUX – Cie Les 3 Points de Suspension
Samedi 28 mai – 20h30 // Daki Ling
ADOUR MÉDITATION – Cie Matière Première – 20h30
OUISSANCE – Ludor Citrik
Dimanche 29 – Halles Delacroix
DE BOUCHE A OREILLES – Boubacar N’diaye
MEKTHOUB – La Nour
Dimanche 29 – Cité des Arts de la Rue
HIBOUX – Cie Les 3 Points de Suspension – 19h30
GENDARMERY – Cie Matière Première – 21h30
ELEKTRA, I LOVE YOU SO MUCH – Cie NO KILL – 22h30
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MONSIEUR JOE (CANADA)

Thank God for Tim and Joe
Création 2018 et 2022 - Tout public dès 8 ans – Durée : 75 min
-----------Jeudi 12 mai – 20h30
Daki Ling
-----------8/10/15€

Tout commence avec le duo improbable de clowns qui rêve de devenir des vedettes à Broadway.
Ils rêvent de voir leur nom en lumière et de marcher dans les pas des grands artistes de Variétés. Le public sera surpris
par leur curieuse palette de talents, parfois même cirque.
Tim, avec son 193cm et Joe, avec son 147cm, s'opposent autant par leurs profils que par leurs sensibilités. Ils ne sont
pas "normaux".
Cette différence est un riche creuset de tensions comiques, de comédie physique et émotionnelle qui nous fait
réfléchir sur nos propres différences ?
Peu importe qui vous êtes, nous avons tous un rêve. Au fur et à mesure que le show avance, rien ne se déroule pas
comme prévu.
Vont-ils réaliser leur rêve ?
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Metteur en scène : Aitor Basauri
Crée et conçu par : Tim Tyler, Joe De Paul, Aitor Basauri
Musique composée par : Tim Tyler, Joe De Paul, Hans Teuber
Décors et accessoires : Raymond Marius, Bruno-Pierre
Costumes : Fany Mc Crea
Lumières : Rodolphe Saint - Arneault
Soutiens : Conseils des arts et Lettre du Québec et Le conseil des Arts de Montréal
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SPECTRALEX (37)

L’Oiseau Bleu
Création 2011 – Tout public à partir de 10 ans – Durée : 75 min
-----------Vendredi 13 mai – 20h30
Daki Ling, le Jardin des Muses
-----------8/10/15 €

Un conte pédagogique pour enfant de votre âge, dans lequel
un oiseau, L'Oiseau Bleu, doit sauver la Suisse qui a été
envahie par les chômeurs.
"L'oiseau bleu est un oiseau incroyable. Il est bleu, c'est pour
ça qu'on l'appelle l'Oiseau Bleu. Plus fort et plus malin que
n'importe quel méchant, il sait démanteler les projets les plus
cruels visant à détruire l'Europe et la Bundesbank. Notamment
la campagne de surnatalité du Luxembourg qui vise à envahir
la France pour l'horizon 2020. Sans lui, nous sommes plus que
perdus."
Photo : Nicolas Lartigue

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

De et avec : Arnaud Aymar
Production : SPECTRALEX
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CIE SIVOUPLAIT (JAPON)

Silences amusants d’un couple en blanc
Création 2007 – Tout public – Durée : 40 min
-----------Samedi 14 mai – 14h30
Parc Longchamp
-----------Dimanche 15 mai – 14h30
Parc Bagatelle
-----------Gratuit

C’est une histoire, celle d’un homme et d’une femme qui vivent une douce histoire d’amour où la candeur les
dispute à la trivialité des situations.
Avec eux, à travers eux, le quotidien acquiert un caractère loufoque. Tout vire à l’improbable.
Un match de tennis en double se transforme en un ballet surréaliste, une séance de photos devient une lutte
hilarante contre un vent d’enfer et on fait l’amour du bout des doigts dans le grand tourbillon de plaisir.
La caricature est toujours bien sentie et ce talent tout japonais pour l’excès donne au spectacle une
puissance comique rare.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Création et interprétation : SIVOUPLAIT (Takeshi SHIBASAKI et Nozomi HORIE)
En partenariat avec la mairie du 4/5 et du 6/8.
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TONY CLIFTON CIRCUS (ITALIE)

RUBBISH RABBIT
Création 2004 – Tout public – Durée : 40 min
-----------Samedi 14 mai – 16h00
Parc Longchamp
Dimanche 15 mai – 16h00
Parc Bagatelle
-----------Gratuit
Photo : Laval Sileks

Les Clowns les plus détestés des Mamas Italiennes !
Mettant en scène l’étrangeté et l’anomalie, ils aiment faire rire mais ils préfèrent encore quand ces éclats de rire
restent en travers de la gorge des spectateurs. Ils souhaiteraient être reconnus et appréciés mais ils ne pensent pas
que le meilleur moyen d’y parvenir soit d’être accommodant ou de se plier aux attentes du public. Ils préfèrent
montrer aux spectateurs quelque chose d’embarrassant plutôt que de divertissant.
Ces prémisses guident la création de leurs spectacles, véritables expériences d’un comique extrême ou, mieux, d’un
extrémisme comique où la démence la plus élémentaire se mêle à une élégance subtile et poétique. Mais à la base il y
aura toujours la jouissance qui naît de mettre tout cela en scène. Tout vient de là, du plaisir de jouer comme les
enfants jouent, sans s’inquiéter du pourquoi, du comment et du sens des choses : l’essentiel est de faire ce que bon
leur semble et ce qui leur plaît. Et les observer le faire, croyez-nous, n’est en rien rassurant.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Avec : Nicola DANESI DE LUCA ou Werner WAAS, Iacopo FULGI et Michel JUROWICZ
En partenariat avec la mairie du 4/5 et du 6/8.
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CARNAGE PRODUCTION (31)

GIGN

Création 2000 – Tout public – Durée : 60 min
-----------Samedi 14 mai – 17h30
Parc Longchamp
Dimanche 15 mai – 17h30
Parc Bagatelle
-----------GRATUIT

Groupe d'intervention globalement nul
"L'insécurité revient ? Eux 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'entrainement : descente en rappel,
chutes, combats, escalades et autres techniques (rarement) maîtrisées révèlent bientôt quelques problèmes
de compréhension dans l'équipe...
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Spectacle de rue burlesque, muet et en couleur.
Avec en alternance : Alexis Delmastro, Hélène Larrouy, Laurent Bonnard, William Courtais, Fred Séchet, Martin Ortiz,
Greg Lackovic, Jérôme Jolicart...
Production : Carnage Productions.
Soutien à la création : Festival Eclat, Aurillac, 2000.
En partenariat avec la mairie du 4/5 et du 6/8.

10

LES BATTEURS DE PAVÉS (SUISSE)

Les Misérables
Création 2022 – Tout public – Durée : 50 min
-----------Samedi 16 octobre 2021 – 20h30
Daki Ling, le Jardin des Muses
-----------8/10/15 €

D’après Les Misères d’Hector Hugo, texte de Nicolas Turon, librement inspiré des Misérables de Victor Hugo.
Les Misérables sont trop longs, trop complexes, trop énormes, trop connus pour être adaptés en 45 minutes
dans la rue. Qui plus est sans décors, sans accessoires, avec deux comédiens seulement : cette tentative est
vouée à l’échec… sauf… sauf si le public devient la multitude de personnages, sauf s’il accepte que le décor
de la rue, derrière nous, suffira, que nos simples vêtements, à tous, suffiront, que les objets que chacun
glanera au fond de son sac, suffiront. Alors, dans ce cas, ce sera possible. Et nous entrerons ensemble dans
cette histoire gigantesque.
Dans les spectacles des Batteurs de Pavés, le contact avec le public est primordial. Impossible de jouer sans
ces « gens » qui nous répondent, nous soutiennent et souvent viennent sur scène avec nous.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Jeu et mise en scène/rue : Emmanuel MOSER & Laurent LECOULTRE
Adaptation texte : Nicolas TURON
Production, administration : Julie BLOCH
Diffusion : Delphine LITHA
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CIE LA CONNERIE NOUVELLE (35)

Flippant le dauphin
Création 2017 – A partir de 1m20 – Durée : 60min
Clown / bouffon
-----------Samedi 21 mai – 14h00
Cours Julien
Dimanche 22 mai – 14h00
Parc François Billoux
-----------Au chapeau

J'imagine que le monde marin vous passionne autant que moi ? Alors, rien de plus simple...
La mer est l'origine de la vie. À la contempler, on éprouve un sentiment d'harmonie. Elle réveille en nous
le sens de la vie. Imaginez à présent que vous êtes un dauphin, libre de vivre à l'instinct, vos désirs et
envies. Le dauphin n'est pas un poisson. Il va sous l'eau comme vous et moi, fait de l'apnée, respire et
retient son souffle. Vivez un moment de surprises pour toute la famille !
Avec ce spectacle, « Flippant le dauphin » vous pourriez devenir un dauphin à votre tour.
Pendant que l'homme se change peu à peu en dauphin, l'animal quant à lui incarne le fanatisme qui
défigure les gens, les déshumanise. La marée des bêtes féroces...
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Menteur en scène et écriture : Evandro SERODIO
Assistante au mensonge et écriture : Maëlle MAYS
Direction du joueur : Cédric PAGA alias Ludor Citrik
Formation à ventriloquie : Michel DEJENEFFE
Coaching Zoomorphe : Cyril CASMEZE
Lumière : Benjamin GUILLET
Son : Benjamin LE VEN KERBOUL
Ce spectacle a bénéficié du dispositif d'accompagnement jeune artiste du Festival Mondial des Théâtres de
Marionnettes de Charleville-Mézières (production déléguée), il a été co-produit par le TJP CDN d'Alsace à Strasbourg et
Le Sablier Pôle des arts de la Marionnette en Normandie et Soutenu par la Région Grand Est au titre de l'Aide aux
équipe artistiques.
Les dates au Parc François Billoux sont en partenariat avec la mairie du 15/16.
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CARNAGE PRODUCTIONS (31)

Dérapage
Création 2004 – Tout public – à partir de 10 ans
Durée : 55 min
+ de 250 représentations en pays francophones
-----------Samedi 21 mai – 15h30
Cours Julien
Dimanche 22 mai – 15h30
Parc François Billoux
-----------Gratuit

Au premier étage d’un immeuble anonyme vit un homme tout aussi anonyme qui vient de péter les plombs.
Quelqu’un a alerté la police qui surgit rapidement sur les lieux.
Pour les 2 jeunes policiers, la gestion pratique de cette situation souvent théorisée à l’école de police va
s’avérer difficile, inattendue, parfois surréaliste, mais tellement humaine…
Spectacle de rue réaliste et caustique, “Dérapage” pointe la fragilité de la vie et se cogne à l’absurdité
sociale.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Mise en rue : Stéphane FILLOQUE
Avec : Bérengère DEAMEAUTIS, Sébastien OSMONT, Jérôme JOLICART
Production : Carnage Productions
Les dates au Parc François Billoux sont en partenariat avec la mairie du 15/16.

13

CIE TOI D’ABORD (31)

La peur au ventre
Création 2018 – Tout public à partir de 6 ans
Durée : 60 min
Spectacle de cascade à mini moto
-----------Samedi 21 mai – 17h30
Conservatoire Pierre Barbizet
Dimanche 22 mai – 17h30
Parc François Billoux
-----------Gratuit
Jacques est fils de cascadeur.
Jacques était un enfant timide et assez réservé.
Jeune, on s’aperçoit vite qu’il est doué d’une extrême maladresse, elle ne cessera de jalonner son parcours
professionnel.
Pourtant avec la famille « Meyeur », sa carrière était toute tracée.
Malheureusement illustrée par ses multiples phobies, elles l’ont conduit à devenir la honte de la famille.
Aujourd’hui, et après des années de psychothérapie, Jacques vient réaliser une cascade qui pourrait lui donner sa place
dans l’arbre généalogique des « Meyeur ».
Une cascade jamais réalisée, pas même par son patriarche. Non sans risque(s), surtout pour lui, il vient avec la peur au
ventre vous demander du soutien afin de retrouver un peu de dignité et qui sait devenir la fierté des « Meyeur ».
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Auteur et interprète : Jérémy OLIVIER
Conception et construction : Ferraillou et Cie, Jérémy OLIVIER
Production : Cie Toi d’abord
Chargé de diffusion / Vidéo : Vincent SIROTE
Les dates au Parc François Billoux sont en partenariat avec la mairie du 15/16.
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CIE LES 3 POINTS DE SUSPENSION (74)

La Grande Saga de la Françafrique
Création 2012 – Tout public – Durée : 1h20
One-man show documentaire
-----------Mercredi 25 mai (scolaire) – 10h30
Daki Ling, le Jardin des Muses
Jeudi 26 mai – 20h30
Daki Ling, le Jardin des Muses
-----------8/10/15€
Enfin une performance sur les enjeux de la politique
internationale en Afrique subsaharienne pour toute la
famille !
A l’aube des indépendances, le maléfique Jacques
Foccart, futur empereur des affaires africaines découvre
un livre millénaire dans un village abandonné du sudDahomey. Le « Livre du Mal » lui dévoile comment
installer les réseaux occultes qui permettront à la France
de garder la mainmise sur les richesses de l’Afrique.
Avec impertinence et dérision, ce one-man show
documentaire met en perspective les principaux
protagonistes de la Françafrique, les évènements majeurs,
les discours célèbres, jalons d’une histoire de France trop
méconnue.
Photo : Vincent Muteau
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Écriture et mise en scène : Jérôme COLLOUD et Nicolas CHAPOULIER
Interprétation : Jérôme COLLOUD
Régie : Cédric CAMBON
Subventionné par : DMDTS / DRAC Rhône-Alpes/ Conseil Régional Rhône-Alpes/ Conseil Général de Haute Savoie/ Ville
de Saint-Julien en Genevois/ Auteurs d'Espaces Publics: SACD-Ville de Pantin Spectacle Co-produit par: Les Ateliers
Frappaz / Quelques p'Arts ... le SOAR / le Fourneau, Centre National des Arts de la Rue [en Bretagne]/ le Parapluie,
Centre international de création artistique, de recherche et de rayonnement pour le théâtre de rue/ le Citron Jaune,
Centre National des Arts de la Rue, Port-St Louis-du- Rhône/ CSC du Parmelan/ l'Atelier 231, Centre national des arts de
la rue/ Les Usines Boinot - CNAR en Poitou Charentes/ Festival Rendez-vous chez nous - ACMUR (Ouagadougou)
Soutenu et accueilli en résidence : NIL OBST RAT/ la ville de Pantin/ le Chateau de Monthelon/ la Vache qui Rue/ La
GARE de Marigny le Cahouet
Date en co-réalisation avec le Théâtre de la CIté
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CIE LES 3 POINTS DE SUSPENSION (76)

Hiboux

Photo : Vincent Muteau

Création 2020 – Tout public – à partir de 14 ans
Durée : 45 min
Tutoriel théâtral pour réussir sa mort et
celles des autres
-----------Vendredi 27 mai – 20h30
Daki Ling
8/10/15 €
-----------Dimanche 29 mai – 19h30
Cité des Arts de la Rue
8€

Le jour de votre mort, les membres de votre famille, vos amis, vos collègues de travail se réuniront. Ils
viendront peut-être de loin pour vous. Ils prendront un jour de congé. Ils échangeront leurs souvenirs, leurs
anecdotes. Ils pleureront, ils riront, ils mangeront ensemble. Peut-être que malgré la tristesse et le désespoir,
ils parviendront à rendre cet événement inoubliable, pour vous, à votre mémoire. Ça sera peut-être le plus
beau jour de votre vie et vous ne serez pas là !
Hiboux est une messe contemporaine qui explore nos manières de faire du rite, nos représentations du deuil.
Hiboux est aussi une histoire chorale qui nous raconte et nous invente.
Hiboux sera l’occasion d’enterrer collectivement un spectateur, d’échanger avec Gilles Deleuze, Thomas
Edison ou Victor Hugo et de rencontrer le fantôme que nous allons devenir.
Et l’avantage de faire un spectacle sur la mort, c’est que personne ne sait ce qu’il y a après, alors on peut dire
ce qu’on veut.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MISE EN SCÈNE : Nicolas Chapoulier
ECRITURE : Les 3 Points de suspension
DISTRIBUTION : Jeu : Jérôme Colloud, Renaud Vincent, Cédric Cambon. Création musicale et habillage sonore : Jérôme
Colloud, Renaud Vincent, Scénographie et costumes : Cédric Cambon, Gael Richard et Sophie Deck. Administration :
Lorène Bidaud, Production : Lorène Bidaud, Neyda Paredes, Diffusion : Neyda Paredes.
La compagnie est conventionnée par : le Ministère de la Culture-DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et la Région AuvergneRhône-Alpes, Subventionnée par : Le département de la Haute-Savoie, soutenue par la Ville de Annemasse et le Conseil
Savoie Mont Blanc.
Aides à la création, co-productions et résidences : DGCA, Pôle arts de la scène-Friche-la Belle de Mai, Marseille,
Groupe des 20-Scènes publiques-Auvergne-Rhône Alpes-Espace Malraux-Scène Nationale de Chambéry et de Savoie,
Château Rouge-Annemasse, Citron Jaune-CNAREP, Le 3bisF - Aix-en-Provence, Les Ateliers Frappaz – CNAREP, CPPC Rennes, Lieux Publics – centre national de création en espace public, Marseille, Atelier 231-CNAREP, L’Abattoir-CNAREP,
Superstrat - Regards et Mouvements, Eclat-CNAREP, Aurillac, Karwan-Cité des arts de la rue - Marseille, La Bobine Grenoble, Cie Happés, La Déferlante-Notre Dame de Monts. Remerciements : Lucas Spirli, Julien Rabin, Franck Serpinet,
Adrien Virat, Mathias Youchenko, Pauline Julier, Caty Avram.
La date à la Cité des Arts de la Rue est en co-réalisation avec Lieux Publics.
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CIE MATIERE PREMIERE (33)

Adour Méditation
Création 2021 - Tout public – Durée : 30 min
-----------Samedi 28 mai – 20h30
Daki Ling, le Jardin des Muses
-----------8/10/15€

En ces temps troublés, il est normal de se laisser tenter par une quête spirituelle et de se poser une multitude de
questions. Adour Méditation se propose de venir y ré-pondre et d’apporter ses solutions. Pour cela il suffit de se
laisser guider par la voix de Grand Panda, originaire de Pontonx-sur-l’Adour dans les Landes, patrie de la garbure,
du canard et du tursan. « Pouvoir de la méditation je t’accueille. Pour toi j’ouvre les portes de mes chakras, les
fenêtres de ma perception ainsi que le velux de mon esprit. »
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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LUDOR CITRIK (35)

Ouissance
Création 2019 – Tout public dès 7 ans – Durée : 60 min
-----------Vendredi 28 octobre – 2ème partie
Daki Ling
-----------8/10/15€
« À l’accordage ! » Le duo tonitruant des clowns-bouffons Ludor Citrik et Le
Pollu jouent la musique et l’amusique mais aussi de la musique.
Chanter, déchanter, chuchanter, faire chanter et enchanter, tel est leur
programme. Harmonie et Couac n’ont plus qu’à bien se tenir.
Ce concert est une tentative de réconcilier John Cage (compositeur de
musique contemporaine et expérimentale, penseur de la méta-musique à
l’approche révolutionnaire) et Carlos (chanteur de la bonne humeur en
salopette et du tube facile, fils de la psychanalyste et pédiatre Françoise
Dolto).
Malgré qu’ils soient morts, Carlos chante : « Mais qu’est-ce que t’as
doudou, dis donc. Doudou amadoue toi donc. Dédé au dodo, c’est bidon.
Moi, doudou, j’ai tous les dons. » et John Cage lui répond : « Quand je veux
écouter de la musique, j’ouvre ma fenêtre… ».
©Erwan-Keromen
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ÉCRITURE, CRÉATION ET INTERPRÉTATION : Cédric Paga et Camille Perrin
COMPOSITION MUSICALE : Ludor Citrik et Le Pollu
PRODUCTION : AY-ROOP
REMERCIEMENTS : Artopie, Meinsenthal (57), Le Ccouac, Ecurey (55)
Date en co-réalisation avec Archaos Pôle National Cirque
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BOUBACAR N’DYAIE (SÉNÉGAL)

De bouches à oreilles
Création 2003 – Tout public dès 5 ans – Durée : 1h
-----------Dimanche 29 mai – 14h00
Place des Halles Delacroix
-----------Gratuit

Boubacar nous transporte dans l'univers de son enfance, sous l'arbre à palabres, dans un village du Sénégal. Il nous
transmet « de bouche à oreilles » ce que lui ont légué ses deux mères et sa grand-mère. Avec toute sa générosité, il
nous offre l'énergie et le rayonnement de sa joie d'être ensemble, comme peuvent le vivre petits et grands autour du
griot du village, à quelques milliers de kilomètres d'ici.
Contes, devinettes, chants, danses, musiques traditionnelles et paroles de griot se mêlent, choisis en fonction du
public et du moment, comme le veut la tradition !
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Spectacle produit par l’éolienne
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LA NOUR (44)

Mektoub
Création 2020 – Tout public dès 7 ans – Durée : 55 min
-----------Dimanche 29 mai – 16h
Place des Halles Delacroix
-----------Gratuit

Mektoub, c’est un seule-en-scène multi-personnages mi-standup de cirque, mi-chant sous la douche, mi-danse
expérimentale et mi-makrouds de ma Mima.
Des formes, des femmes, une femme : boule à facettes aux multiples ipséités. Tantôt blédarde, tantôt lascarde ou
encore chanteuse-philosophe du dimanche, sorte de journée portes ouvertes au cœur d’une trentenaire qui
questionne ce dont elle hérite et ce dont elle s’acquiert, ce dont elle a honte et ce dont elle est fière. Une odeur de
menthe fraîche embaume l’atmosphère, un cerceau y défie les règles métaphysiques. Un corps qui parle de 1001
manières ; une spirale éternelle en quête d’amour-propre et de lumière. Auto-fiction poéticomique, aux couleurs d’ici
et là-bas, récit intime, éclectique : comme un hommage à tout ce qui compose notre Soi erratique.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

De et avec : Mounâ Nemri
Regard extérieur : Maël Tebibi
Technique : Jenny Pink Charreton ou Kazy de Bourran ou Charlène Thomas Huercio
Administration & production : Christine Sabrié & Claire Aberlenc
Production & diffusion : Suzon Mouilleau
PRODUCTION : La NOUR chez Kyrielle Créations
Mounâ Nemri est artiste associée de La Grainerie, Fabrique des Arts du Cirque et de l’Itinérance - Pôle européen de
Production - Balma / Toulouse Métropole
SOUTIENS INSTITUTIONNELS : DRAC Occitanie / Occitanie en Scène
COPRODUCTIONS : Espace Lino Ventura, Ville de Garges-lès-Gonesse (95), La Verrerie d’Alès, Pôle National de Cirque
Occitanie (30), La Maison des Jonglages, scène conventionnée jonglage - La Courneuve (93)
AUTRES PARTENAIRES : La Grainerie, Fabrique des Arts du Cirque et de l'Itinérance - Pôle européen de Production Balma / Toulouse Métropole (31), Château-Neuf des Peuples (32), MJC Croix Daurade (31)
REMERCIEMENTS : Le Lido, Centre Municipal des Arts du Cirque (31)
Crédits photos : @P. Fayeton - Spectacle Mektoub - La NOUR
Date en co-réalisation avec Archaos Pôle National Cirque et le Théâtre de la Cité.
En partenariat avec la mairie du 1/7.
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CIE MATIERE PREMIERE (33)

Gendarmery
Création 2012 – Tout public – Durée : 50 min
Boys Band de gendarmes / Musique préventive
-----------Dimanche 29 mai – 21h30
Cité des Arts de la Rue
-----------Gratuit

" La musique adoucit les mœurs" - Aristote/Mc Solaar
De plus en plus de gens mettent leurs vies en danger lors de soirées où les occasions de franchir les limites
ne manquent pas.
Julien et Christophe, pour remédier à cela, ont décidé de leur propre initiative et sur leur temps libre
d'inverser la tendance.
Par des interventions dans les soirées les plus risquées, ils adressent aux jeunes et moins jeunes un message
préventif et accessible, tel un chant d'espoir. Pour cela, ils ont choisi de se former à ce qui touche au mieux
leur public : la musique et la danse.
Un boys band de gendarmes ? Bien plus que cela. Peut-être la gendarmerie du futur...
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

De et avec : Xavier Laurant et Thomas Rameaux
Avec le soutien de : Daki Ling (Marseille), Gigors Electric (Gigors)
EN partenariat avec Lézarap’art
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CIE NO KILL (31)

Elektra
Création 2022 – Tout public – Durée : 1h30
Live de musique électronique, mis en scène
avec des hologrammes
-----------Dimanche 29 mai – 22h30
Cité des Arts de la Rue
-----------Gratuit
Photo : Thomas Letellier

Elektra, I love you so much est une performance live de musique électronique qui puise ses inspirations à la source de
la techno minimale des années 90, genre lui-même issu des pionniers du style minimaliste : Steve Reich, Terry Riley,
Kraftwerk... L'intention est de produire une musique rythmique, répétitive, qui peut parfois évoquer certaines
musiques africaines traditionnelles polyrythmiques. Les morceaux sont composés pour donner au public l’irrésistible
envie de bouger son corps. Pas question d'assister à cette proposition musicale assis sur une chaise.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Compositeur et interprète : Bertrand LENCLOS
Mise en scène : Léon LENCLOS
Avec : Lila RITCHED, Émilie HORCHOLLE, Fred TOUSCH
Création vidéo et régie : Ninon LENCLOS
Création lumière et régie : Francis LOPEZ
Prises de vue : Vincent MUTEAU, Denis PORACCHIA, Thomas LETELLIER
Couture et costumes : Manue FOUCHÉ
Administration : Pascale MAISON
Diffusion : Amparo GALLUR
Soutiens au 30/11/2021 : LO BOLEGASON – SMAC 81 (Castres 81), LE KIWI (Ramonville 31), ARTO (Ramonville 31),
ESPACE JOB (Toulouse 31), MIMA (Mirepoix 09), RUES D’ÉTÉ (GRAULHET 81), DAKILING (Marseille 13), ASSOCIATION
REGARTS (Toulouse 31), MAIRIE DE GRAULHET (Graulhet 81), DRAC OCCITANIE (soumis à commission Toulouse 31),
RÉGION OCCITANIE (soumis à commission Toulouse 31)
www.cienokill.fr
En partenariat avec Lézarap’art
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TEMPS FORT
Le dimanche 29 mai
Dernière journée du festival, cette journée sera divisée en 2 parties : une première se déroulant aux Halles Delacroix à
Noailles, en plein cœur de Marseille, et la seconde partie à la Cité des Arts de la Rue, où nous clôturerons ces 3
semaines de festival.
Halles Delacroix, Noailles
Comme tous les ans, nous investissons la place des Halles Delacroix pour un temps fort consacré à Noailles, quartier
d’origine d’implantation du Daki Ling. Plusieurs associations se joignent à nous pour organiser cette journée dédiée aux
enfants et aux familles du quartier.
12h Repas de quartier préparé par les habitants avec Destination Famille
14h De Bouches à oreilles par Boubacar N’diaye
Une proposition de L’éolienne
Boubacar nous transporte dans l'univers de son enfance, sous l'arbre à palabres, dans un village du Sénégal. Il nous
transmet à son tour « de bouche à oreilles » ce que lui ont légué ses deux mères et sa grand-mère.
Contes, devinettes, chants, danses, musiques traditionnelles et paroles de griot se mêlent, choisis en fonction du public
et du moment, comme le veut la tradition !
En partenariat avec L’éolienne.
16h Mektoub – La Nour (co-réalisé par Archaos Pôle National Cirque)
Des formes, des femmes, une femme : boule à facette aux multiples singularités. Seule-en-scène multipersonnages,
Mektoub est une auto-fiction poéticomique, un stand-up de cirque contemporain, un récit intime et éclectique,
comme un hommage à tout ce qui compose notre soi erratique.
Cette journée ne serait pas possible sans l’appui logistique de la Ville de Marseille, la mairie des 1er et 7ème
arrondissement et financier de la Politique de la Ville.
Cité des Arts de la Rue
Un final en apothéose, 3 spectacles pour clôturer ces 3 semaines magistrales à l’image du festival, 3 esthétiques très
différentes et qui ont pour point commun non seulement de nous faire rire et de nous émouvoir, mais qui proposent 3
créations musicales originales.
19h30 Hiboux – Cie Les 3 Points de Suspension
21h30 Gendarmery – Cie Matière Première
22h30 Elektra – Cie NOKILL
La seizième photo/exposition
Retrouvez les artistes qui vous ont fait rire en 2021 avec un retour en image sur la 16ème édition de Tendance Clown.
Le travail de Cyrille Choupas, photographe attitré du festival, sera visible au Daki Ling les soirs de spectacles.
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QUI SOMMES-NOUS ?
ASSOCIATION CITY ZEN CAFE / DAKI LING, LE JARDIN DES MUSES
Daki Ling, le Jardin des Muses, est un théâtre situé dans le quartier populaire de Noailles, sous les voûtes d'un ancien
monastère.
Créé en 2001, passé sous l'égide de l'association City Zen Café en 2003, cet établissement à l'origine pluridisciplinaire,
est né avec la volonté d’ouvrir un lieu culturel dans un quartier populaire, en centre-ville. Au démarrage du projet, le
lieu était dédié à l'accueil de toutes les disciplines artistiques : musique, théâtre, spectacles vivants, arts plastiques,
audiovisuel…
Aujourd’hui, le Daki Ling concentre sa programmation annuelle sur les arts clownesques et burlesques depuis une
dizaine d'années. Rare lieu spécialisé dans l’univers du clown à Marseille, il accueille chaque saison plusieurs
compagnies en résidence de création, dont certains spectacles sont programmés sur le festival. Le Daki Ling est, de ce
fait, la base-arrière de Tendance Clown.
Aperçu des activités :
•
•
•
•
•
•

Accueil de compagnies en résidence de création
Diffusion de spectacles
Organisation du festival Tendance Clown
Formations à l’art du clown pour les professionnels
Travail de médiation en partenariat avec les associations du quartier
Location de la salle

24

INFOS PRATIQUES
TARIFS
Au Daki Ling, Le Jardin des Muses
8€ | Super réduit : RSA, AAH, - de 10 ans
10 € | Tarif réduit : demandeurs d’emploi, intermittents, étudiants, - 18 ans
15 € | Tarif plein
Tarifs réduits sur présentation d’un justificatif le soir du spectacle
+ adhésion 2022 obligatoire à l’association City Zen Café : 2€
Lieux extérieurs :
Les dates au Parc Longchamp, au parc Bagatelle, au Parc Billoux et aux Halles Delacroix sont gratuites.
Les dates au cours Julien, au Conservatoire et à la Cité des Arts de la Rue seront au « chapeau » (participation non
obligatoire et libre).
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • •

ACHETER VOS PLACES SUR NOTRE BILLETTERIE
En ligne depuis note site www.dakiling.com
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PARTENAIRES
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CONTACTS

Christian FAVRE (programmation)
06 61 40 58 16 – christian@dakiling.com
Noémie REDOR (production)
production@dakiling.com
Jean-Marie DELBART (accueil)
accueil@dakiling.com
Quentin SZULC (communication)
communication@dakiling.com
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