La rue comme lieu d’investigation, une place publique pour se rencontrer, échanger, se divertir,
des compagnies de spectacles de rue pour servir quelques représentations propices aux voyages intérieurs…
L’ACLA propose des déambulations culturelles pour spectateurs experts, public occasionnel ou
passants peu pressés, un festival qui se veut le reflet d’un art vivant, un art diversifié et créateur..
Nous nous sommes fixés comme objectif d’offrir aux arts de la rue un espace, des lieux,une ville
d’accueil dans laquelle s’entremêlent théâtre, danse, nouveau cirque et musique.
Au détour des ruelles et des voies piétonnes des instants d’émotion, de plaisirs ponctuels ou durables guettent le spectateur.
En 2013, dix-neuf propositions artistiques seront proposées et trente représentations ponctueront
ce week-end « déantibulatoire ». Au menu de ce festin pluridisciplinaire : fanfare, fildefériste, danse escalade, trapézistes, théâtre, batucada….il y en aura pour tous les goûts.
Si le festival est porté par une équipe de bénévoles motivés, toutes les compagnies sont professionnelles. Quant aux artistes, ils feront le déplacement depuis différentes régions mais aussi d’Espagne, d’Italie et de Suisse.
Les « Déantibulations » sont l’espoir d’une longue et belle balade à travers la vieille ville d’Antibes envoûtée par une ambiance chaleureuse et dynamique.
Trois jours durant, le spectacle vivant se répand dans ces brèches antiboises, ces lieux de rencontres
que sont les rues et les places transformées pour l’occasion en espaces de jeux et de spectacles à
ciel ouvert.

Olivier Riouffe, pdt de l’ACLA

« Festival Déantibulations »
Association Culture Loisirs Antibes
990, ave Jules Grec 06600 Antibes
acla06 @free.fr
06 03 60 32 84
www.acla06.com

«À l'ombre de la coré » Cie Bakhus (Alpes-Maritimes) - Pièce chorégraphique Hip hop
«Babylloon » Cie Monkey Style (Gard) - Manipulation burlesque de ballons
« El Cubo libre» Cie Dromosofista (Italie/Argentine) - Théâtre d’objets
 Fanfare Wonderbrass (Bouches du Rhône)
«GIGN» Carnage production (Toulouse) - Burlesque
«In caravane with Raoul !» Raoul Lambert (Gard)
 Las Polis (France/Espagne) - Duo Burlesque
«Le bal des trois p'tites têtes» Cie D'akipaya Danza (Espagne/france) - Danse
 Le bloco (Alpes-Maritimes) Percussions déambulatoires
«Les pépones » Cie les lendemains (Gard) - Trapèze Volant
«L'homme qui perdait des boutons » Cie Circ Panic( Espagne) - Mât Chinois
«Marcel poudre » Cie Ratatouille Théâtre( Hérault) - Théâtre de rue
 Master-Class de Percussions Brésiliennes
«Mazarine» Cie l’Arpette (Alpes-Maritimes) Clown
« Murmure « Collectif Kytash (Orne) - Chorégraphie aérienne, danse escalade
«Rêves d'été» Cie Circopitanga (Suisse/Israël) – Cirque théâtre
«Surprises» Eklabul (Antibes) -Cirque et jonglerie
«Willygoodwood » Cie Bam - Cirque gesticulé et musique organisée
« King Lear– Fragments» Collectif Main d’œuvre (Alpes-Maritimes)

« Les Pépones » Cie les lendemains (Gard)
Trapèze Volant - Durée 45 min.
Samedi 8 juin à 22h00 Espace St Jaume

« Babylloon » Cie Monkey Style (Gard)
Manipulation burlesque de ballons
Dimanche 9 juin à 11h15 place des Martyrs et 15h00 école P. Arène
Durée : 30min.

« L'homme qui perdait des boutons » Cie Circ Panic ( Espagne)
Mât Chinois - Place de Gaulle - Durée 40 min.
Vendredi 7 juin à 10h45, à 14h00 et 20h15 et Samedi 8 juin à 19h30

« Le Bal des trois p'tites têtes»
Cie D'akipaya Danza (Espagne/France)
Danse - Durée : 40 min. Samedi 8 juin à 15 h et 18h15
et dimanche 9 juin à 17h45

« Rêves d'été » Cie Circopitanga (Suisse/Israël)
Cirque théâtre Durée : 50 min.
Dimanche 9 juin à 18h45 - Place des Martyrs

« GIGN » Carnage production (Toulouse)
Burlesque —Durée 50 min.
Place Amiral Barnaud (devant le théâtre « le tribunal »)
Dimanche 9 juin 17h30

Le GIGN en quelques repères :
- Création en 2000
- Plus de 500 missions accomplies dans 16 pays :
Allemagne, Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Espagne, Grande-Bretagne,
Grèce, Italie, Japon, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Québec, Serbie, Suède, Suisse...
- Des centaines de mètres de descente en rappel
- Environ 501 298 spectateurs civils (à 100 près)
- Des centaines de chutes,
- Quelques fractures, entorses et contusions diverses
- 4 ou 5 vitres cassées
- Des tonnes d’éclats de rire
- Des triomphes (modestes...)

Le vrai GIGN est né en 1976. Il a été créé par le gouvernement pour répondre à des
demandes hors normes et servir la France dans les situations extrêmes.
Le nôtre a été créé en 2000 par CARNAGE Productions dans le seul but de semer le
trouble, ne servir à rien et surtout de rester sous-entraînés.
L'objectif était d'utiliser les techniques de la cascade et de la chute pour servir un
spectacle semé d’embûches où le moindre obstacle peut devenir un problème, chaque situation étant prétexte à une réflexion plus ou moins longue, rarement aboutie,
dont le résultat débouche en général, sur un rire ou une catastrophe dont l’équipe se
débarrasse avec plus ou moins de panache.

Las Polis (France/Espagne) - Duo Burlesque - Durée : 50 min.
Vendredi lancement du festival à 19h45,
Samedi à 17h10 place Marièjol - Dimanche à 16h25 porte marine

« Marcel poudre » Cie Ratatouille Théâtre (Gard)
Théâtre de rue - Durée 45 min.
Vendredi 7 juin à 21h15 - Ecole Paul Arène

« Mumure » Collectif Kytach ( Orne) - Chorégraphie aérienne
Durée : 13 min. - Vendredi à 22h30 - samedi à 14h30 et à 16h50
Dimanche à 14h30, et 15h45 - Tour Sarrazine

« Willygoodwood » Cie Bam - Durée : 45 min
Cirque gesticulé et musique organisée
Samedi à 21h15 et dimanche à 16h20 Ecole P. Arène

Il s’agit d’un triptyque de numéros de cirque, un solo au fil, un solo d'acrobaties et un duo
de danse acrobatique proposé par deux artistes de cirque, le tout accompagné en direct
par Jérémy Manche guitariste.
Les numéros peuvent être présentés indépendamment les uns des autres ou formant un
ensemble.
Un solo de fil de fer "Fantaisie de Fil" par Natalie Good
Cette gracieuse danseuse sur son fil nous éblouie par sa légèreté.
Oups! Ne vient-elle pas de glisser?
Mais elle se rattrape, se re-rattrape et nous épate.
Sa main droite prend des libertés, et la musique s’emballe à son tour et on change de registre. C'est une jeune fille espiègle qui nous fait la grimace, nous vole un sourire, saute
sur son fil et cette fois-ci reste bien accrochée.
Un solo d'acrobatie "Maniaque Acrobatique" William Thomas
Que fait un homme seul dans une salle d'attente?
Que feriez-vous? Fredonner, taper du pied, laisseriez-vous votre esprit vagabonder?
Lui aussi, ses pensées s’échappent peu à peu.
Et malgré lui, une acrobatie!
Il s’empêtre et se démêle tant bien que mal de ses tics et tocs sous vos yeux. Vous assistez
à une divagation acrobatique.

Fanfare Wonderbrass (Bouches du RhÔne)
Samedi 8 juin
Dans les rues d'Antibes et école P. Arène

« Surprises » Eklabul (Antibes)
Samedi 8 juin 21h00 Ecole P. Arène - Surprise cirque
23h35 Bastion St Jaume - Surprise feu

Quand le cirque envahit les rues d’Antibes, méfiez-vous des gens
qui vous entourent : ils ne sont peut-être pas ceux qu’ils paraissent.
Ces animations circassiennes sont organisées par Eklabul dont la
devise est « le cirque est partout ».

« A l'ombre de la coré » Cie Bakhus (Alpes-Maritimes)
Pièce chorégraphique Hip hop-Durée 45 min.
Bastion St Jaume - Samedi 8 juin à 23h00

« El Cubo libre » Cie Dromosofista (Italie/Argentine)
Théâtre musical d’Objets - Durée : 45 min.
Samedi 7 juin à 15h55

«King Lear–Fragments» Cie Main d’oeuvre (Nice)
Durée : 60 min. Théâtre d’après W.Shakespeare
Place Mariéjol - Dim. 9 juin à 19h45

« Mazarine » Cie l’Arpette (Alpes-Maritimes) Clown –
hôtesse d’accueil Dans les rues
vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 juin

Pour Mazarine, c’est le retour du retour du retour !!! Plébiscitée par les
déantibulateurs, elle sera de nouveau notre hôtesse d'accueil en charge
de guider les festivaliers dans leurs déambulations. Elle saura vous apporter
à vous, spectateurs novices, les clés de compréhension nécessaires pour
apprécier n'importe quel spectacle. De la tarte à la crème au silence existentiel qui questionne le sens de la vie, Mazarine a réponse à tout!

Master-Class de Percussions Brésiliennes et danse
Samedi 8 juin - Défilé à 18h45
Départ Rue de la République fin sur la Place De Gaulle.

Le festival en partenariat avec l'association PANGAEA organise de
nouveau un Master-Class encadré par le percussionniste brésilien,
Joao Nilson Teixeira Dos Santos. Avec Claudel Bertili, danseur, ils
proposeront à plusieurs dizaines de danseurs et percussionnistes un
master-class de danse et de percussion Afro-Brésilienne. Ce stage
gratuit se déroulera entre 10h00 et 18h00 au pied du Fort Carré. Cette journée se clôturera par un immense défilé dans les rues du Vieil
Antibes.

Bonjour,
Tout d'abord je voudrais vous remercier d'avoir réussi à organiser
les déantibulations. Ce genre de manifestation n'est à mon goût pas assez répandu (en tous cas pas autant
que ce qu'elle mériterait). Pourtant
elle donne une véritable âmes à nos
rues, elle les rend plus vivantes,
moins banales. Tout cela pour vous
dire un grand BRAVO et un non
moins petit MERCI pour ces deux
jours de spectacles amusants, touchants ou encore envoûtants.
Yann

Je me suis d'abord interrogé sur le
sens de cette manifestation : pourquoi tant d'efforts pour un lieu
investi par des touristes et chalands ...? Et puis j'ai réalisé justement que ce que vous faites est
différent : ainsi, on peut être dans
les rues de cette ville pour autre
chose qu'acheter, consommer,
pour autre chose que les rapports
marchands ? Il peut y avoir une
autre pratique de la ville ? La rue
peut être un lieu de culture ?
Démonstration faite.
Bernard

Bonjour,
Quelles belles soirées, et
quelles belles journées,
votre association nous a
permis de passer! Il y avait
du rêve dans les têtes, des
sourires sur les visages, le
temps s'est arrêté un instant en cette fin du mois
de mai dans le vieil Antibes.
Que tous les ARTISTES en
soient remerciés.
Le quotidien a repris son
cours, mais un petit quelque chose va nous accompagner en attendant la
prochaine édition. Que ces
moments là nous reviennent vite.

Retour du festival, dimanche soir! Merci pour cette
initiative! Beaucoup de rêve et de fantaisie, Ça fait
du bien!

Depuis 2003, nous organisons un concours de
nouvelles; certains auteurs nous écrivent d'Allemagne, du Maroc, de Belgique... Ils étaient deux
cents cette année.
Parmi les textes reçus, certains sont sélectionnés
pour être édités.
Des nouvelles sont choisies pour être mises en voix
lors de soirées "Lectures" au Théâtre Antibéa,
proposant ainsi une autre dimension aux mots.

« Solidar’livres » est une bourse qui s’appuie sur
le don (d’ouvrages), elle offre aux livres une seconde vie. Quelques jours plus tard les enfants participent à un goûter-spectacle. Durant cet après-midi théâtral, les « bonbecs »
qu’ils soient « crocos », fraises galopantes, ou petites bouteilles acidulées se chargent de titiller
les papilles juvéniles.

