SPECTACLES GRATUITS

DÉANTIBULATIONS

VIEIL ANTIBES - 25 26 27 28 MAI 2006

“Just an other boyband” Cie Cirq’ulation locale - Jonglage

“O2, un couple inspiré…” - Cie rats clandestins – Rencontre dansée

Trois artistes de cirque présentent un cocktail absurde de théâtre
comique et de cirque. Un événement mêlant jonglerie, acrobatie,
théâtre et participation du public.

02 c’est un univers poétique dans lequel évoluent des
personnages décalés et libres comme l’air. Une façon de chercher
ailleurs la frontière de l’art de la danse et du clown.

“Le saut de la mort” - Cie Chiche Capon - Théâtre de rue clownesque

“Méditerranée” - Théâtre de la bohème - Théâtre de tréteaux

Ce soir Tino Valentino va sauter !!! Oui il va réaliser ce numéro
incroyable : Le Saut de la Mort. Pour l’occasion Tino est assisté
de Firmin Crapette et Flèche.

Véritable odyssée théâtrale associant théâtre d'ombres,
marionnettes anciennes et jeu masqué.. Cette épopée raconte les
errances, les doutes, les joies, les victoires …

“Le cabaret” - Cie Chiche Capon - Cabaret Burlesque

“Résilience, le bonheur sur le fil du rasoir” - Cie Trucmuche - Danse

De la joie, de l’amour, de l’illusion, du grand spectacle en vrai.
Bref, que du plaisir !!! Ce spectacle comporte des chansons
anglaises en français que tout le monde comprend…

Un va-et-vient raturé entre le futur et le passé, entre l’horreur et
l’espoir. Un voyage qui se tricote lentement, avec fragilité, entre
obscurité et lumière avec pour objectif de se hisser hors du drame.

“En attendant la fanfare…” - Cie Encore et un - Trapèze

“Entredits” - Cie Les Fées Railleuses - Nouveau Cirque

Voltige sur un portique coréen. Elle, impulsive et idéaliste, dit ce
qu’elle a envie de dire au moment où ça lui vient. Lui , toujours
silencieux, n’en pense pas moins..

Un spectacle de cirque actuel, qui entremêle habilement sous un
grand dôme métallique les techniques aériennes, les échasses, la
contorsion, la danse et le jeu d’acteur.

“Maria Dolorès y los crucificados” - Cie le nom du titre - Récital humoristique
Un spectacle particulièrement déjanté créé autour du
personnage charismatique, mystique et excentrique de Maria
Dolorès, icône du kitch latin.

Fanfare 12°5 - Déambulation musicale
Chauffez l'eau des fontaines, mettez le rosé au frais ! La fanfare
12°5 va vous transmettre virus de la joie de vivre….

“Mr Wilson“- Cie Sterenn - Clown

Voyages - Les “Piste Aux Nez”

Suite à des défections de dernière minute M. Wilson qui travaille
dans un théâtre comme concierge, machiniste-polytechnologue
met au point une suite de numéros au pied levé.

Ils sont élèves du centre des arts du cirque Piste d'Azur et ont
entre 15 et 18 ans. Leur premier spectacle fait référence au
voyage, ce thème si cher au cirque.

Sambati Battucada - Déambulation musicale
Ils reviennent faire vibrer les “déantibulateurs”. Les percussions
sont brésiliennes, mais le nom se réfère à l’expression nissarte
“m’en bati”, je m’en tape.

Vendredi 26 mai à partir de 19h 45, Place Nationale
Trois spectacles entrecoupés par un concert gastronomique ! L’ACLA vous invite à
apporter vos mets favoris accompagnés de leurs boissons “maisons”. Les paniers
garnis sont donc les invités privilégiés de ce moment de détente et de dégustation.
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DÉANTIBULATIONS

● Samedi 27 mai
11h
Fanfare 12°5 - Musique à boire
14h30 Fanfare 12°5 - Musique à boire
15h
Cie Sterenn - Mr Wilson
16h
Fanfare 12°5 - Musique à boire
16h15 Cie Cirq'ulation locale - Just an other boy band
17h05 Fanfare 12°5 - Musique à boire
17h40 Cie Fées railleuses - Entredits
18h25 Fanfare 12°5 - Musique à boire
18h45 Cie Rats clandestins - O2
21h15 Cie Le nom du titre - Maria Dolorès
22h45 Cie Chiche Capon - Cabaret
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● Dimanche 28 mai
14h30 Sambati - Batucada
15h
Cie Sterenn - Mr Wilson
16h
Sambati - Batucada
16h30 Cie Chiche Capon - Le saut de la mort
17h30 Sambati - Batucada
17h45 Cie Cirq'ulation locale - Just an other boy band
18h45 Sambati - Batucada
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● Vendredi 26 mai
14h30 Spectacles scolaires
15h
Cie Encore et un - En attendant la fanfare
19h45 Cie Encore et un - En attendant la fanfare
20h05 Apéro-Repas
21h15 Cie Le nom du titre - Maria Dolorès
22h45 Cie Cirq'ulation locale - Just an other boy band

Antibes

● Jeudi 25 mai
15h
Les Pistes aux nez - Voyages
Place des Martyrs
17h
Cie Trucmuch - Résilience, le bonheur sur le fil du rasoir Place De Gaulle
21h30 Cie Théâtre bohème - Méditerranée
Chantier Naval Opéra

