
La Fabrik, Saint-Denis 27, 28, 29 Oct 2017Couleur Clown - 2Eme edition
VENDREDI 27 OCTOBRE

19h Le Biglotron - Cie Inventaire

19h30 Noyeux Joël - Anna Mihalcea

20h15 Aurélien - Cie 21° Circus / Olivier Racca

SAMEDI 28 OCTOBRE

14h30 et 15h10 Noyeux Joël - Anna Mihalcea 

14h30 et 15h10 Le Biglotron - Cie Inventaire

16h Scène ouverte
Amateurs et professionnels investissent la scène pour un court spec-
tacle, une forme clownesque à tester et partager avec le public.

17h30 CONFÉRENCE Un autre regard
Avec Loran Hoarau, historien

18h Ole! - Fi-solo Company / Elodie Hatton

19h45 MarcELLE - Cie Les bleus de travail / Alexandre Demay

21h30 CONCERT Jean S’agace - des chansons légères qui 
invitent à la danse, de l’amour, de l’humour sur fond de poésie.

22h30 Bal Clown - Musique + déguisements + danse + nez rouge 
= Fin de soirée en beauté !

DIMANCHE 29 OCTOBRE

11h30 Le Prespoir - Verveine / Hervé Bochelen 

13h Scène ouverte

14h Ole! - Fi-solo Company / Elodie Hatton

15h45 MarcELLE - Cie Les bleus de travail / Alexandre Demay

MarcELLE
Cie les bleus de travail (Dijon)
De et par Alexandre Demay - Mise en scène 
Franck Dinet - Dramaturgie Jalie Barcilon
A partir de 12 ans
Un clown naît. Puis renaît. Il découvre les sons, les 
mots, lui puis l’Autre. Il aime. Il n’est plus aimé ? Il a 
envie de mourir. Mais il ne peut pas. Parce qu’on est 
au théâtre. Parce qu’ici on ne meurt jamais. On vit.

Le Prespoir 
Verveine (Toulouse)
De et par Hervé Bochelen 
Tout public
La banquise fond, l’eau monte. Quand y’a plus 
d’espoir, il reste encore le Prespoir. Quand t’as pas 
de veine, tu peux toujours compter sur Verveine.

Olé!
Fi-solo Company (Paris)
De et par Elodie Hatton
A partir de 5 ans
Olé! est un spectacle burlesque et rythmé en terre 
Flamenca. Avec le corps pour seul langage, danse 
et clown se confrontent et se cherchent dans un 
voyage empreint de poésie et de dérision. «Olé!» 
comme un cri fédérateur est le seul mot ou presque 
prononcé par ce clown à l’imagination sans limite.

Noyeux Joël 
De et par Anna Mihalcea (Paris)
A partir de 7 ans
Le soir de Noël, la petite Georgina se retrouve seule 
lorsque sa mère s’absente de l’appartement familial. 
Que va-t-il se passer quand ce petit être curieux 
sera livré à lui-même ? 

Le Biglotron 
Cie Inventaire (Réunion)
De et par Michel Froment et Sébastien 
Malik-Sengar 
Tout public
Jules et Raphaël Fauderche, savants, inventeurs 
de génie, présentent leur dernière création :  
Le Biglotron. Journalistes, venez nombreux, ils 
répondront à toutes vos questions !

Aurélien
Cie 21° Circus (Réunion)
De Joël Colas, avec Olivier Racca
A partir de 5 ans
Devant nous, le passé d’Aurélien ressurgit, et la 
mémoire du vieux clown qu’il a été l’entraîne dans 
une surenchère de numéros de cirque. Mais son 
corps fragile et maladroit ne répond plus à ses 
attentes...

ET NE RATEZ PAS
 

Le stage clown animé par Alexandre Demay 
ouvert aux professionnels et amateurs avancés
les 23 et 24 octobre. Lieu en cours.

La représentation de MarcELLE dans l’ouest
le 3 novembre à 20h à l’APAJH Mont Roquefeuil à 
Saint-Gilles (tarif : 12€).

INFOS PRATIQUES - TARiFS

Réservations 06 93 138 101
Informations www.21degrescircus.com
Facebook https://www.facebook.com/couleurclown/

Tarifs Vendredi : 7/10€ - Samedi & Dimanche : 10/15€
Un billet donne accès à une journée entière du festival.

BAR ET RESTAURATION SUR PLACE.

La Fabrik 28 rue Léopold Rambaud, 97490 Ste-Clotilde
Entrée parvis de La Fabrik, Bvd Delattre de Tassigny en face 
de la Cité scolaire du Butor.
Parking voitures en face du 28, rue Léopold Rambaud ou 
Parking Piscine du Butor.

Pendant tout le festival
La Fanfare Byin Mayé
fidèle au poste, fera vibrer le 

festival au son de ses musiques 
festives dans un spectacle vivant 

joyeux et énergique !

dimanche

Live-Painting de graffeurs 
avec «Sainge», et d’autres !
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Jean-Marc Grenier©


