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4 JUIN

10h et 14h

© Cie Equivog

3, 2, 1 partez !
Par la compagnie Equivog Théâtre d’Aventure - Marseille (13)
Avec : Mike reveau - Mise en scène : Eric Brunel - Durée : 45 min
Émile plaît aux petits,
émerveille les grands.
Trois, Deux, Un, Partez !
Émile est un clown blanc pour
les moins de 8 ans.
Trois, Deux, Un, Partez !
Émile se lève, s'habille et se maquille.
Trois, Deux, Un, Partez !
Émile à la cave jongle avec les souris.

15h

5 JUIN
16h

17h30

Trois, Deux, Un, Partez !
Émile pour traverser prend
le passage protégé.
Trois, Deux, Un, Partez !
Émile dans l'autobus fait le coquin.
Trois, Deux, Un, Partez !
Émile dans le jardin joue avec les
fleurs et les animaux.

Voilà l'univers d'Émile le clown qui devient blanc sous le regard des enfants.
Chronologie du quotidien où l'enfant retrouve le sien. Pourtant, le moindre geste
est détourné, il étonne, amuse, fait rire sans jamais choquer. Magie de
l'imaginaire. Les objets utilisés à contrario de leur usage, basculent dans une vie
bien peu raisonnable. Sans jamais bêtifier, le clown prend l'enfant par la main et
l'initie en douceur au spectacle vivant.

5 JUIN

5 JUIN

débat public avec l’A.O.Clown

La C.K.C. fait partie de l’A.O.C. Nouvelle Aquitaine, Appellation d’Origine
Clown, la fédération des festivals de clown en Région Nouvelle Aquitaine,
avec : Le Très Grand Conseil Mondial des Clowns (Cie Les Matapeste, Niort 79), Clowns and Co (Association Clowns and Co, St-Cyprien - 24), Cité Clown
(Centre Culturel de Sarlat - 24), Cirkano (Cie En Avant Marche, Noth - 23).
L’A.O.Clown Nouvelle Aquitaine a pour but de développer et montrer l’art
du clown dans toute sa richesse et sa variété, sur la Nouvelle Aquitaine,
ses territoires et sa population, principalement au travers des festivals d’art
clownesque.

5 JUIN
19h

Urban et Orbitch
par la Cie Microsillon - Lassalle (30)
Solo de clown - Performeur sonore
De et Avec : Boris Arquier - Mise en scène : Patricia Marinier
Durée : 1h05 - A partir de 10 ans
Ce soir, Bobitch est décidé à tuer son ennui.
En roue libre, il nous embarque dans son échappée nocturne au rythme de
son beat-box et de ses rencontres réelles ou rêvées.
Bobitch s’offre à la ville et au monde sans bénédiction et nous invite à nous
perdre dans sa nuit.

Le Pôle Art Clownesque de la C.K.C. - Promotion 2021
Présentation des travaux des Augustines et Augustes amateurs, dirigés par
Dominique COMMET, Auguste de la Compagnie C.K.C. d’Onesse-Laharie.

Art Clownesque :

© Vincent
Vanhecke

Voyage Voyage !
par la Cie Le voyageur debout - Lyon (69)
Avec : Marie-Emilie Nayrand et Jean-Luc Bosc - Mise en scène : J.L. Bosc
Durée : 1h15 - A partir de 9 ans
«On ne fait pas un voyage, c’est le voyage qui vous fait.»
Félix et Filomène plongent sans retenue avec toute l’énergie de leur irrésistible
duo dans la grande aventure qui les mènera bien plus loin qu’ils ne l’ont imaginé.
Voyageurs au long cours, ils écrivent sous nos yeux avec virtuosité les chapitres
de leur folle épopée clownesque.
Création lumière : Mikaël Gorce - Regard extérieur : Sandrine Gelin

© Cie Le voyageur
debout

Regards complices : Heinzi Laurenzen et Pierre Pilatte
Régie : Grégoire Tacussel - Soutien lumineux : Yann Martinez
Soutiens et coproductions : Conseil Général du Gard (30) - Réseau en Scène
Languedoc Roussillon (34) - La Verrerie d’Alès/PNC Languedoc Roussillon (30) -

Et pendant toute la durée du festival :

Exposition d’affiches
de cirques et de clowns,
de 1920 à 1960,
du collectionneur
Jérôme Benoist

Bar ouvert
Encas salés
et sucrés

Tarifs des spectacles
1 spectacle : 10€ / 2 spectacles (samedi) : 15€ / Gratuit pour les moins de 12 ans
Tous les spectacles se tiendront à la salle polyvalente. Les entre-spectacles seront animés par Le Cercle Bleu Jazz de Pontenx-les-Forges.
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