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DÉANTIBULATIONS
> Vendredi 27 mai
14h30 Cie AAA Théâtre - Le fabuleux voyage de Melle Makoko Place Brusquet - Représentation Spéciale (Ecoles)
19h15 Johanna Piraino et Sarah Michel - Agitation
Place Audiberti
20h00 Repas - Soirée d'inauguration
Place Audiberti
21h00 Cie Sacekripa - Tourne autour
Place Audiberti
22h00 Johanna Piraino et Sarah Michel - Agitation
Départ Place Audiberti vers l'école Sainte Marie
22h15 Cie Les frêres Duchoc - Grosse pression
Ecole Sainte Marie
> Samedi 28 mai
11h00 Cie Les Fanfarons - Fanfare
Rue de la république vers Place des martyrs
14h30 Cie Les Fanfarons - Fanfare
Départ rue Championnet vers l'école Sainte Marie
14h45 Cie Théâtre Bohême - Bourguignon
Ecole Sainte Marie
16h00 Cie Les Fanfarons - Fanfare Départ cour de l'école Sainte Marie vers Bd d'Aguillon
16h15 Cie Les Contes de la chaise à porteurs - La Chaise à roulettes
Bd d'Aguillon
17h15 Cie Portez-vous bien ! - Le propre de l'Homme
Place des martyrs
18h15 Cie Les Fanfarons - Fanfare
Départ rue de la république vers la Porte marine
18h30 Cie Rats Clandestins - Les ralentis de la douleur
Porte marine
20h45 Cie Les Fanfarons - Fanfare
Départ Place Clémenceau vers le Bd d'Aguillon
21h00 Cie Les frères Duchoc - Grosse pression
Bd d'Aguillon
22h00 Le Chat'pître Compagnie - A nos con esperanza
Ecole Sainte Marie
> Dimanche 29 mai
11h15 Cie AAA Théâtre - Le fabuleux voyage
Place des martyrs
14h15 Cie Rue Luberlu et Sambati - Acrobates et batucada Départ Bd d'Aguillon vers les remparts puis Pl. de la cathédrale
14h45 Le Chat'pître Compagnie - A nos con esperanza
Place de la cathédrale
15h55 Cie Sambati - Batucada
Départ de la cathédrale vers l'école Sainte Marie
16h15 Cie Sacekripa - Tourne autour
Ecole Sainte Marie
17h15 Cie Rue Luberlu - Acrobates et échassiersDépart de l'école Sainte Marie vers Bd d' Aguillon
18h00 Cie Les Contes de la chaise à porteurs - La Chaise à roulettes
Bd d'Aguillon
18h45 Cie Rue Luberlu - Acrobates
Départ Bd d'Aguillon vers Place des martyrs
19h00 Reveïda - Ça m'allume des larmes aux oreilles
Place des martyrs

SPECTACLES GRATUITS
Association
Culture
Loisirs
Antibes
Tél. 04 93 33 68 40

F

Déantibulations Festival de spectacles de rue organisé par
l’Association Culture Loisirs Antibes
990 avenue Jules Grec - 06600 Antibes – 04 93 33 68 40
www.acla06.net - acla06@free.fr

VILLE D’ANTIBES

déantibulation depliant-2 2005

21/04/05

9:11

Page 2

DÉANTIBULATIONS
> «A NOS CON ESPERANZA» Le Chat‘pître Compagnie
Entre les 2 frères RINGARDO, Pedro et Miguel et leur frère d’adoption
Frederico, les numéros de cirque burlesque et les interprétations musicales se succèdent ponctués d’ébauches théâtrales où viennent se mêler
humour et esprit.
> «GROSSE PRESSION» Les frères DUCHOC
Spectacle à la fois comique et musical, ce duo de clowns-percussionnistes nous entraîne aux sons des congas, chaises, morceaux de bois,
duchocphone, quelques chants et cris bizarres, tout est prétexte à percuter, marteler ou tambouriner.
> «LA CHAISE À ROULETTES» Les Contes de la chaise à porteurs
Théâtre de marionnettes sans paroles. Une vieille comtesse un rien
despotique, autour d’elle 2 garçons et un rat futé qui les accompagne
ponctuant sa présence de quelques maladresses… Mettez le tout dans
une chaise à porteurs customisée, secouez bien fort : sous vos yeux les
dés sont jetés.
> «LE PROPRE DE L’HOMME» Compagnie Portez-vous bien !
«Après des décennies de recherches, Alexandre Recyclo a découvert
que le propre de l’homme ce sont ses poubelles… A bord de son laboratoire de poche, il dresse un état des lieux de la gestion des déchets et
propose en quelques expériences chaotiques des solutions très personnelles…».
> «ÇA M’ALLUME DES LARMES AUX OREILLES» Compagnie Reveïda
Spectacle de danse contemporaine, patchwork d’émotions et de sensations qui a pour fil conducteur le couple intérieur-extérieur : les larmes,
les émotions, les lieux, les espaces, le journal intime en tant qu’écriture
de soi…
> «AGITATION» Johanna Piraino et Sarah Michel
Un spectacle déambulatoire qui nous entraîne dans une ambiance cabaret de l’entre-deux guerres. Johanna Piraino accordéoniste, chanteuse et
comédienne accompagnée de Sarah Michel, acrobate, nous font entrer
dans leur univers populaire du cabaret musette.

VIEIL ANTIBES - 27 28 29 MAI 2005
> «LES RALENTIS DE LA DOULEUR» Les Rats Clandestins
Quatuor de corps qui s’emmêlent et se démènent sans jamais se rencontrer. Spectacles naviguant entre danse et théâtre.
> «BOURGUIGNON HOMME DE CONDITION» Théâtre Bohême
Une farce dans l’esprit du théâtre de Molière donnée à l’ancienne dans la
grande tradition all’improviso du spectacle de tréteaux et des troupes itinérantes du XVIIe siècle.
> «LE FABULEUX VOYAGE DE MELLE MAKOKO» AAA Théâtre
Melle Makoko nous propulse à travers les contes de pays lointains, Japon,
Ile Maurice ou encore Brésil. Ce clown, anti-héros par excellence,
accompagné d’une contrebasse propose une interactivité ludique avec le
public.
> «TOURNE AUTOUR» Sacekripa
La compagnie Sacekripa nous propose dans ce spectacle un joyeux délire mêlant maladresses et techniques de cirque. De l’acrobatie portée à la
jonglerie décalée, 5 joyeux drilles vous embarquent loin du chemin ordinaire.
> «BULLE ET MOLTONEL» Rue Luberlu - Déambulatoire
Vous croiserez ces deux hurluberlus dans les rues. Laissez-vous
transporter dans leur univers poétique, à travers la jonglerie, la magie, le
monocycle, le bi-clown, les échasses…
> LES FANFARONS - Déambulatoire
Les Fanfarons des Diables bleus déambulent dans les rues à l'occasion
des fêtes populaires en interprétant un répertoire de musique traditionnelle.
> SAMBATI - BATUCADA - Déambulatoire
Cette formation nous montre qu’avec un grain de folie, sur des rythmes
samba, maracattus et autres rythmes de leur répertoire, on peut donner
à écouter, danser ou sautiller de 7 à 77 ans !

