
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

EDITO 

 
 
Le lancement du festival se déroulera de nouveau à Anthéa. Son parvis, sa façade et 
sa terrasse se transformeront en espaces de jeu pour des artistes qui ont choisi  
l’espace public  comme lieu d’expression artistique. 
Dès le lendemain et pendant tout un week-end ce sont des écoles, des places 
publiques et le jeu de boules du port qui accueilleront des spectacles.  
Pas de scène identifiée, pas de fauteuil numéroté, pas de réservation : de quoi 
dérouter certains spectateurs habitués à consulter leur billet afin de se placer.  
Transgressons donc les codes des salles obscures, assistons à des représentations à 
ciel ouvert pour lesquelles les bénévoles de l’Association Culture Loisirs sont les 
ouvreurs .   
Sortons « déantibuler » ! La porte marine s’ouvre de nouveau aux déantibulateurs de 
tous âges et de toutes conditions. 
Bon douzième festival ! 
 
 
 

                                                         Olivier Riouffe, pdt de l’ACLA 
 

Organisation  
Association Culture Loisirs Antibes 

990, av. Jules Grec - 06600 Antibes 
Tél. 07 81 21 08 50 ou 06 03 60 32 84   

www.acla06.com - acla06@free.fr 

  

 

 

Nos partenaires 

       

                                            



 

 
 

 

 
 
Compagnie cia. delá praká (Brésil) 
« Nois um » 
Danse acrobatique 
Spectacle tout public  - 30 minutes  
Samedi 13 juin école Guynemer à 16h45 et dimanche 14 juin école Guynemer à 14h45 

Un spectacle émouvant qui transporte le public dans un nouvel état de sensibilité. 
Un voyage chorégraphié à l’unisson qui relie les corps, articulant ainsi délicatesse et 
émotion forte de manière poétique.   
La musique en direct avec des instruments non habituels donne de la matière aux 
mouvements organiques créant une authentique atmosphère onirique. 
 Les artistes unissent danse contemporaine, acrobaties, portés, jonglage-contact 
créant des mouvements fluides où la virtuosité apparaît comme une surprise.       



 

 
 

 
 
 
 
Compagnie les p’tits bras (France/Belgique) 
«L’odeur de la sciure » 
Cirque – trapèze 
Spectacle tout public - 60 minutes 
Samedi 13 juin esplanade du pré des Pêcheurs à 20h30 et dimanche 14 juin esplanade du 
pré des Pêcheurs à 18h10 

L' histoire nous emmène dans les années 1900 et nous plonge avec humour dans 
l'univers de l'époque. Cinq artistes acrobates se partagent une scène circulaire et 
l'espace aérien d'une impressionnante structure « Art nouveau » de style Horta, 
inédite et entièrement autonome. 
Deux cadres coréens face à face et deux trapèzes ballants suspendus, entraînent 
des pirouettes acrobatiques étonnantes de haut niveau. Les voltigeuses, danseurs, 

équilibristes, homme fort  font chavirer les cœurs. 
L'Odeur de la sciure est une référence au temps qui passe, aux madeleines de 
Proust de nos sens, au cirque de nos aïeux. 



 

 
 

 

 
 
Compagnie Bicepsuelle (France- Gard) 
« Les deux du stade » 
Duo acrobatique burlesque 
Tout public, de poussins à vétérans 
Spectacle tout public -  45 minutes 
Dimanche 14 juin école Paul Arène à 14h00 

C'était leur rêve, ils vont enfin s'y croire...! Le triathlon intercommunal 
interdisciplinaire in terre with eau, compétition inédite dans le monde sportif, trois 
épreuves entre cirque, sport et réflexion. Wonder Suzie et Super Biscotte, mi 
acrobates, mi clowns, forts comme deux, transcendent la prouesse par le rire. Le duo 
se démène pour prouver sa force : du muscle et des « aisselles poilues ». 
En interaction avec le public et grattant quelques idées reçues, "Les Deux du stade" 
offre une vision loufoque du sport et de la vie : léger à la surface, profond à 
l'intérieur. 
 
 
 



 

 
 

 

 
 
Trio des gars de planche (France- Haute Garonne) 
Planche coréenne 
Spectacle tout public - 10 minutes 
Jeudi 11 juin parvis d’Anthéa à 20h50, vendredi 12 juin 20h15 pré des Pêcheurs et 
samedi 13 juin pré des Pêcheurs à 20h15 

Ce sont des gars de planche, et eux, leur truc, c'est la planche coréenne. Ils sautent 
avec leurs corps et leurs idées ricochent, telles des galets lisses sur l'onde translucide 
de leur imagination... Leurs petits grains de folie, ils  les transmettent sur scène, dans 
leurs recherches et leurs créations. Ce sont des acrobates, qui aiment se faire 
propulser, danser, jouer, jongler, virevolter. 
 
 

 



 

 
 

 
 
 
Compagnie Gorgomar (France –Alpes Maritimes) 
« Monsieur Mouche » 
Solo Musical clownesque 
Spectacle tout public - 50 minutes 
Samedi 13 juin école Ste Marie à 18h45                

Monsieur Mouche est factotum, l’homme à tout faire. Mais il fait quoi ? La plupart du 

temps rien. Il attend qu’on ait besoin de lui pour changer une ampoule, graisser une 

porte ou changer un verrou. Cela laisse du temps pour s’amuser… Et justement, son 

temps il le passe à faire de la musique et chanter des chansons. Pour Monsieur 

Mouche, tout objet a une vie musicale, du guidon de vélo à la caisse de bière, de la 

boîte à clous à la sulfateuse, du ballon de baudruche à la bouteille de soda, son plaisir 

ultime est de révéler le potentiel musical de chaque objet, en chanson. 

Monsieur Mouche est un concentré d'optimisme.  



 

 
 

 

Compagnie Pol et Freddy (Belgique)                   

« Le cirque démocratique de la Belgique »      

Cirque démocratique !                                 

Spectacle tout public - 60 minutes                 

Samedi 13 juin pré des Pêcheurs à 17h45 et 

dimanche 14 juin pré des Pêcheurs à 16h25 

Le Cirque Démocratique de la Belgique 
est un spectacle très belge et donc très  
démocratique... Les spectateurs ont le 
droit et le devoir de voter pour décider 

de la forme et du contenu de ce qu'ils regardent. Au premier abord c'est 
un cabaret dans lequel tout semble possible : un numéro de jonglage 
avec de la vaisselle en porcelaine, un nu méro de claquettes en 
chaussures de ski ou encore un saut de 4m de hauteur dans une piscine 
de 30 cm de profondeur.  
En réalité c'est aussi une enquête humoristique sur les frontières de la 
démocratie et les tendances dictatoriales de la majorité...  
 
 
 

 

Compagnie Dromosofista (Italie /Argentine) 
« Historieta de un abrazo » 
Marionnette et Théâtre musical 
Spectacle tout public - 30 minutes 
Vendredi 12 juin médiathèque A. Camus à 14h00 et 
à 18h30 et samedi 13 juin école Ste Marie à 14h15 
et à 16h00 

 
Ce spectacle donne vie à un monde imaginaire 
tissé entre musique, ombres, marionnettes, 
rêves et mystères :  un ancien amour, une 
rencontre entre deux ombres, une sirène 
perdue, une tempête...Il propose une variété de 
séquences. 



 

 
 

 

 
Compagnie Famille Goldini (France – Haute – Garonne) 
« Du plomb dans le gaz » 
Cirque nouveau avec de l’ancien 
Spectacle tout public - 60 minutes 
Samedi 13 juin école Paul Arène à 17h45 et dimanche 14 juin école Paul Arène à 15h20 

Les Goldini ont trop joué, trop subi, trop donné, trop duré… Et pourtant ils 

continuent, seuls, à deux. Sur scène tout se règle, tout se négocie, tout s’échange, 

tout se paye… Chez les Goldini, la mauvaise foi se jongle, on contorsionne la réalité, 

le chantage virevolte, les mornifles crépitent. Admirez ces dresseurs de tort, ces 

acrobates du fer tant qu’il est chaud, ces souleveurs d’indignation, ces clowns 

attristants, ces équilibristes du rapport de force, ces jongleurs de maux, ces 

musiciens de la chicane, ces garçons de fausses pistes. Ils sont toujours là, l’un contre 

l’autre, accoudés, adossés…oeil pour oeil et main à main. 

 



 

 
 

 

 
Jessica Arpin (Brésil) 
« Kalabazi » 
Théâtre de rue acrobatique 
Spectacle tout public - 50 minutes 
Samedi 13 juin place des Martyrs à 11h15 puis à 15h00  et dimanche 14 juin place des 
Martyrs à 11h15 puis esplanade pré des Pêcheurs à 20h15 

C’est l’histoire d’une jeune femme qui, ayant une heure à tuer avant de partir, décide 
d’utiliser ce temps pour se marier. 
Mais pas avec n’importe qui ! 
Elle organise donc un concours d’amour pour découvrir qui, parmi le public, pourrait 
devenir le conjoint idéal. 
Qui sera l’élu ? 
Kalabazi a déjà été joué plus de 500 fois dans 24 pays, 8 langues et 23 dialectes. 

 



 

 
 

 

 
Compagnie Les hommes de mains (France- Alpes Maritimes) 
« Jeux de Mains » 
Cirque 
Spectacle tout public - 30 minutes 
Samedi 13 juin école Guynemer à 15h00 et dimanche14 juin école Guynemer à 14h15 

Deux hommes dévoilent leur univers, ils traversent la vie à leur manière décalée... Ils 
se portent, se supportent, formant un édifice commun. Ils expriment des énergies 
opposées dans leurs corps et leurs esprits. Deux êtres qui s’aiment, se détestent et 
transposent les nuances de leurs états d’âme avec leurs «corps-outils», dans un ping-
pong acrobatique. Duel, auto-dérision et légèreté ou comment s’affranchir de la 
parole et livrer une partition autant visuelle que théâtrale... 

 



 

 
 

 

La Mondiale générale 

(France- Bouches du 

Rhône)           

« Braquemard  # 1 »    

Equilibre               

Spectacle à partir de 6 

ans - 30 minutes    

Samedi 13 juin école Paul 

Arène à 14h15 puis à 16 

heures 

1 artiste, 1 technicien, 1 

duo. C’est une forme 

courte. Il y a une petite piste, des bastaings de toutes tailles, deux costumes, 

quelques accessoires, du risque, des grincements, des craquements, le bruit des 

métronomes, de l’amour, des tripes, et beaucoup de silence. 

 

 

 

Représentation organisée avec le réseau R.I.R. 

dans le cadre de la Saison Régionale Rue & Cirque 

soutenue par la Région Provence-Alpes-Côte 

d’Azur, partenaire principal et par le Ministère de 

la Culture et de la Communication (DRAC PACA), 

en partenariat Karwan. 

                                                         



 

 
 

 
 
Compagnie Mystica Salvaje (France- Finistère) 
Fille d’Hestia 
Spectacle de feu 
Spectacle tout public - 40 minutes 
Vendredi 12 juin jeu de boules du port à 22h30 et samedi 13 juin jeu de boules du port à 
22h15 

Jouant de la frontière entre conte et rituel, ce spectacle est une histoire silencieuse 

où une femme traverse les épreuves de la vie, du désir et de la mort pour se révéler à 

elle-même. Tissé de musique, de gestes et de lumière, ce spectacle nous invite à la 

contemplation, à l’abandon, à la rêverie. 



 

 
 

Jeudi 11 juin 
20h00 Parvis d'Anthéa Tziganizza 
20h15 Parvis d'Anthéa Apéro lancement 
20h50 Parvis d'Anthéa Trio des gars de planche 
21h10 Terrasse d'Anthéa Cie Le Jupon « ensemble » 
22h15 Façade d'Anthéa Cie Sacude « Faux détour 2 » 

 

Vendredi 12 juin 
14h00 Médiathèque  Cie Dromosofista « historieta de un abrazzo » 
18h30 Médiathèque Cie Dromosofista « historieta de un abrazzo » 
19h15 Pré des Pêcheurs Xpression art D corps 
19h30 Pré des Pêcheurs Tziganizza 
20h15 Pré des Pêcheurs Trio des gars de planche 
20h30 École Paul  Arène Titus « Barbe bleue assez bien raconté » 
21h30 École Paul Arène Trio trioche « Troppe  Arie »  
22h30 Jeu de boules  Cie Mystica Salvaje « La fille d’Hestia » 

 

Samedi 13 juin 

11h15 Place des Martyrs Jessica  Arpin « Kalabazi »  

14h15 École Paul Arène La mondiale générale « Braquemard#1 »          

14h15 École Ste Marie Cie Dromosofista « historieta de un abrazzo » 

15h00 École Guynemer Les hommes de mains « jeux de mains » 

15h00 Place des martyrs Jessica  Arpin « Kalabazi » 

16h00 École Paul Arène La mondiale générale « Braquemard#1 »          

16h00 École Ste Marie Cie Dromosofista « historieta de un abrazzo » 

16h45 Place Marièjol Cie Oups « le cœur au bord des lèvres » 

16h45 Ecole Guynemer  Cie delá praká « Nois Um » 

17h45 Pré des Pêcheurs Cie Pol et Freddy « Cirque démocratique Belge » 

17h45 Ecole Paul Arène Cie Famille Goldini « Du plomb dans le gaz »  

18h45 Ecole Ste Marie Cie Gorgomar « Monsieur Mouche » 

18h45 Départ Bd République Défilé  Master class 

20h00 Pré des Pêcheurs Xpression art D corps 

20h15 Pré des Pêcheurs Trio des gars de planche 

20h30 Pré des Pêcheurs Cie  les P'tits bras « L’odeur de la sciure »  

21h30 Pré des Pêcheurs Cie Tout en vrac « La cuisinière » 

22h15 Jeu de boules  Cie Mystica Salvaje « la fille d’Hestia » 

22h15 Ecole Paul  Arène Collectif main d'œuvre « Macbeth expérience » 

Journée Dans les rues  Cie  de l’Arpette « Mazarine et jean-Philippe » 

Journée     Jeu de boules   Master Class de percussions 



 

 
 

  

Dimanche 14 juin 

11h15 Place des Martyrs Jessica  Arpin « Kalabazi » 

14h00 École Paul Arène  Cie Bicepsuelle « Les deux du stade » 

14h15 École Guynemer  Cie Les hommes de mains « jeux de mains » 

14h45 École Guynemer cia. delá praká « Nois Um » 

15h20 École Paul Arène Cie Famille Goldini « Du plomb dans le gaz » 

15h20 Place Mariejol Cie Oups « le cœur au bord des lèvres » 

16h25 Pré aux pêcheurs Cie Pol et Freddy « Cirque démocratique Belge » 

16h25 Jeu de boules  Cie Artscenicum Théâtre « les pieds tanqués » 

17h35 Pré des Pêcheurs Cie Tout en vrac « la cuisinère » 

18h10 Pré des Pêcheurs  Cie les P'tits bras « l’odeur de la sciure »  

19h15 École Paul Arène Nickel sisters 

20h15 Pré des Pêcheurs Jessica  Arpin « Kalabazi » 

 Journée Dans les rues  Ere 

 Journée Dans les rues Cie  de l’Arpette « Mazarine et jean-Philippe » 
 

   

 

 

La salle du 8 mai : lieu d’accueil du festival  

Pendant le festival, la salle du 8 mai  est utilisée comme comme lieu de rendez-vous 

entre spectateurs et artistes déantibulés. Boissons et amuse bouches  confectionnés par 

l’équipe des organisateurs bénévoles sont proposés ; la recette contribuant au 

financement du festival 

 

 



 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Représentation organisée avec le 

réseau R.I.R. dans le cadre de la Saison 

Régionale Rue & Cirque soutenue par la 

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 

partenaire principal et par le Ministère 

de la Culture et de la Communication 

(DRAC PACA), en partenariat avec 

Karwan. 

 

Compagnie Artscenicum Théâtre (France – Var) 
« Les pieds tanqués » 
Théâtre 
Spectacle à partir de 10 ans - 65 minutes 
Dimanche 14 juin jeu de boules du port à 16h25 

 

Les Pieds Tanqués, quand les mémoires s’entrechoquent… 

Une partie de pétanque, son langage, ses bons mots et 4 personnages avec une 
déchirure secrète, un lien avec la guerre d’Algérie. Ils s’opposent, se liguent, livrent 
leur vérité, mais chacun a à coeur de finir le jeu, sur ce terrain qui les unit au-delà de 
tout. Une pièce en 13 points où les mémoires s’entrechoquent, une comédie 
dramatique sur l’identité et le vivre ensemble. 

 

 

 



 

 
 

 
 
 
 
Compagnie Trio Trioche (Italie) 
« Troppe Arie » 
Concert burlesque 
Spectacle tout public - 60 minutes 
Vendredi 12 juin École Paul Arène à 21h30 

Une vieille tante au glorieux passé de musicienne roule sa bosse sur les scènes des 
théâtres  avec son talenteux neveu.  Norma, son aide-soignante va compléter et 
perturber ce duo. 
Les Airs d’Opéra les plus célèbres accompagnés au piano, à la flûte  traversière et par 
les différents objets de scène sont des interprétés de façon atypique.   
Spectacle clownesque et musical aux performances virtuoses  parsemées de gags.  
Un improbable Trio qui met en scène une musique classique jamais imaginée. 
 
 

 

 



 

 
 

 

 
Compagnie Tout en vrac (France – Isère) 
« La cuisinère » 
Carnage culinaire 
Spectacle tout public - 35 minutes 
Samedi 13 juin esplanade pré des Pêcheurs à 21h30 et dimanche 14 juin esplanade Pré 
des pêcheurs à 17h35 

"Une demoiselle, fraîchement sortie d’un dessin de pin-up des années 50, s’affaire 
autour des fourneaux. Elle n’a qu’une chose en tête, devenir parfaite en concoctant 
la recette ultime : la tarte choco-caramel meringuée sur son lit de compote de 
pommes. 
En un tour de main, la farine se tamise, les oeufs se battent, le caramel flambe et la 
recette tourne au vinaigre. La jeune femme n’est pas seule, elle doit croiser le fer 
avec une batterie de cuisine démoniaque. Désarmée face à l’alliance d’un fouet 
électrique, d’un robot ménager et d’un four à chaleur tournante, elle devra se battre 
férocement pour ne pas finir en rôti." 



 

 
 

 

 

 
Compagnie Caus’toujours (Niort- Deux Sèvres) 
« Barbe bleue assez bien raconté(e) » 
Conte burlesque 
Spectacle tout public à partir de 8 ans – 50 minutes 
Vendredi 12 juin école Paul Arène à 20h30 

Tristan FAUCHER, fervent défenseur de la tradition populaire a l’intention de vous 
raconter les célèbres contes de Perrault. Trop soucieux de pédagogie, il s’interrompt 
sans cesse, s’enferre dans des explications indigentes, des commentaires assez peu 
pertinents. 
Aigri de ne pas être reconnu à la hauteur de son talent, il fait fi des codes et 
conventions du spectacle vivant et laisse deviner une certaine fascination pour le 
personnage de Barbe Bleue. 
Une version à la fois burlesque et analytique du conte. 



 

 
 

 
 
 

Compagnie Sacude (Barcelone – Espagne) 
« Faux détour 2 » 
Danse verticale 
Spectacle tout public - 20 minutes 
Jeudi 11 juin façade d’Anthéa à 22h15 

Deux êtres qui font voltiger notre imagination et nous libèrent. Avec eux, nous 
entrons dans un monde éthéré, en apesanteur, fluide et spatial, dans lequel nous 
nous mouvons sans contrainte, savourant le plaisir de l’instant présent. Et nous 
arrivons là où nous avons toujours voulu être Notre rêve se fait réalité : nous nous 
envolons ! 
 
Rêveur éveillé,  en compagnie de Sacu et Mica, il y a toujours un nouveau voyage et 
un arrêt pour toi. 
 

 



 

 
 

 

 
 
Compagnie Jupon ( France – Ille et Vilaine) 
« Ensemble » 
Spectacle tout public - 40 minutes 
Jeudi 11 juin terrasse d’Anthéa à 21h10 

  
Deux inséparables, tenus pour frères, détenus là, serrés, s'aidant, jouant à tuer le 
temps... 
Ils tournent en rond autour d'un mât, leur trait d'union. 
Ils grimpent, s'unissent, se réunissent. Coups de poings sur corps légers, force et 
frappe, force de frappe, implosion, explosion... 
Dans ce lieu où l'un ne pourrait subsister sans l'existence de l'autre, pas à pas, les 
règles et les espaces de jeux se modifient, repoussant sans cesse les limites. 

 



 

 
 

 

 
Tumaraka 
Association Pangaea 
(Alpes-Maritimes, 
France) 
Percussions 
Dimanche 14 juin dans 
les rues d’Antibes 

Tumaraka est une 
formation 

déambulatoire Afro-
brésilienne d'une 
quinzaine de 

percussionnistes. 
Accompagnés de 
danseur et danseuses, 

ils jouent des rythmes festifs variés : Olodum, Baiaon, Sambafro, …Fidèle aux 
Déantibulations, ce groupe revient faire vibrer les ruelles et places antiboises. 
 

 
 
 
Master-Class de Percussions Brésiliennes et 
danse    
Stage sur le jeu de boules du port de 9h30 à 
17h30 le samedi 13 juin 
Défilé à 18h45 

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 sur le jeu de boule 

du port d’Antibes. Cette journée se clôturera par un immense défilé  dans les rues 

d’Antibes. 



 

 
 

 
Compagnie de l’Arpette (Alpes-Maritimes, 
France) 
 « Mazarine et Jean-Philippe » 
Clowns 
Dans les rues pendant tout le week-end 

Mazarine est le fil rouge des 
Déantibulations depuis maintenant 8 ans, 
cette année elle sera accompagnée de 
Jean-Philippe dans cette tâche. Ils 
sauront 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, ils ont 
réponse à tout ! 

 

 
 

 

 

OUPS Cie (France – Ardèche)  

"Le cœur au bord des lèvres" 

Solo de clown interactif à 
propos d'art 

Spectacle tout public à partir de 
10 ans - 60 minutes 

Samedi 13 juin place Mariéjol à 
16h45 et dimanche 14 juin 
place Mariéjol à 15h20 

 

Cotille est pleine d'énergie, 
de sincérité et de questions 
sur l'art et sur la vie.  

Elle a besoin que nos âmes se rencontrent et se chatouillent l'existence.  

Ce solo  gratine la conscience : l'art se mêle de tout et son contraire, de ce qui nous 
rabote le cerveau et qui nous ouvre sûrement autre chose. 

 



 

 
 

 
 
Xpression Art d'Corps (France – Paris) 
Danse hiphop 
Spectacle tout public - 15 minutes 
Vendredi 12 juin esplanade pré des Pêcheurs à 19h15 et samedi 13 juin esplanade pré des 
Pêcheurs à 20h00 

En passant par tous les styles de danse hiphop (pop, lock, break, newstyle), la house 

et le waacking, elles racontent leur histoire et celle de leur culture. Le groupe 100% 

féminin nous propose un mélange original entre chorégraphies rythmées et 

compositions musicales personnelles, une nouvelle approche de la danse qui rend ce 

spectacle unique. Animées par le désir d'émouvoir, d'amuser, de partager et 

transmettre, elles font le pari de ne laisser personne indifférent... 

 
(France – Alpes Maritimes) 

Tziganizza  

Fanfare 

Jeudi 11 juin parvis d’Anthéa à 20h00 et vendredi 12 juin pré des Pêcheurs à 19h30 

TZIGANISSA est une fanfare qui explore l’univers des musiques tziganes (Gitane, Jazz 
manouche, Balkan…) proposant un répertoire musical aux influences culturelles 
multiples, de l’Inde à l’Europe centrale jusqu’au bord de la méditerranée. La fanfare 
emprunte aux musiques originaires de l’Europe de l’Est aux chansons traditionnelles 
russes, explore les musiques manouches et musiques gitanes aux influences latines, 
sud-américaines et flamenco. 



 

 
 

 

 
 

 

Cie Main d’œuvre (France- Alpes Maritimes) 

« Macbeth Epérience »  

Théâtre  d’après W. SHAKESPEARE  

Spectacle tout public à partir de 10 ans 

Samedi 13 juin  Ecole Paul Arène à 22h15 

 
L’originalité de l’adaptation proposée repose sur une forme hybride qui mêle le 
théâtre au film et où le spectacle se construit à vue. Tout est montré. Sur le plateau, 
trois comédiens incarnent les personnages de Shakespeare et font vivre l'intrigue de 
la pièce. Dans l'ombre d'une régie embarquée, les techniciens manipulent cette 
expérience théâtrale. Musique et bruitages en live, voix amplifiées, captations vidéo 
interfèrent mystérieusement avec l'histoire.  
Cette adaptation explore les frontières de l'imaginaire (Jeu/hors jeu, visible/invisible, 
endroit/envers) et interroge la notion de confusion présente dans l’œuvre.  
Baroque, dantesque et abyssal, Macbeth Expérience nous entraîne dans un univers 
infernal où toutes les valeurs sont inversées. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

(France- Alpes Maritimes) 

« The Nickel Sisters » 

Concert vintage théâtralisé  

Dimanche 14 juin Esplanade École  à 19h15       

 

Dans l'ombre d'un intérieur évoquant les années 60, une silhouette féminine 
s'avance. Pourtant ce n'est pas une mais trois femmes que l'on découvre. Trois 
femmes éprouvent ,tout en électricité, la distorsion entre réalité et fantasme. 

The Nickel Sisters est un concert théâtralisé, qui s’inspire des esthétiques musicales 
et visuelles des années 50/60. 

Un trio féminin accompagné de deux musiciens. 

Compositions originales, expressivité des corps et jeu absurde dessinent un 
spectacle électrique, sophistiqué, débridé et poétique.  

Un concert vintage et glamour où tout n’est pas aussi nickel qu’on pourrait le croire.  

 

 



 

 
 

Nos partenaires vous accueillent ! 

Vous souhaitez vous restaurer… 

 AU PALAIS DES FRIANDISES, pâtissier, Chocolaterie 

 AUX DÉLICES ANTIBOIS, pâtisserie, rue de la République 

 CHARCUTERIE LYONNAISE, traiteur, Rue de la république 

 KEY WEST, restauration rapide, boulevard d’Aguillon 

 L’ANTIBOISE DES PAINS, boulangerie, Pâtisserie, Route Nationale 7 

 L’ÉPI D’OR , boulangerie, rue de la République 

 LE BRULOT, LE BRULOT PASTA, restaurants, rue F. Isnard 

 LE CHRONO, restaurant, rue James Close  

Vous souhaitez vous désaltérer… 

 BRASSERIE DU VIEIL ANTIBES, place Nationale 

 LE CAFÉ, place des martyrs 

 LE PIMM’S, brasserie, rue de la république 

Ils soutiennent le festival : 

 ANTIBES SHIP SERVICES, accessoires bateaux, boulevard d’Aguillon 

 COUTELLERIE DU VIEIL ANTIBES, Place Nationale 

 GELATERIA DEL PORTO, Glacier, rue Aubernon 

 GUINOT ANTIBES, institut de beauté ,Chemin des Oliviers 

 HERBULARIUM, produits fins, rue James Close 

 IOSCA, vêtements pour hommes, place de Gaule  

 LA JOIE DE LIRE, librairie Place de Gaulle 

 LA TREILLE D’OR, vins et spiritueux, rue Lacan 

 PÈBRE D’AIL, épices et produits régionaux, rue Thuret 

 SYLVIE, vêtements pour femmes, enfants, La Fontonne 

 

Remerciements  : aux  services municipaux qui ont collaboré, aux Commerçants du 

Marché Provençal  qui  par leurs dons  ont permis de réaliser une partie des repas des 

compagnies, et aux « gens dans l’ombre » qui ont rendu possible la manifestation en 

donnant de leur temps. 



 

 
 

Le code de bonne conduite du déantibulateur... 

Pour la plupart des spectacles, le nombre de places confortablement assises est plus 

que limité! Les meilleures sont celles des premiers rangs, au sol sur les tapis et les 

moquettes lorsque les bénévoles les ont apportés, alors, si je n’ai pas de problème 

de dos, je ne me prive pas ! Si j’arrive avec mon siège pliant, je m’installe devant les 

spectateurs debout et derrière les « déantibulateurs » au sol .  

 

 

 

Les représentations sont gratuites, le festival est soutenu financièrement par des 

collectivités territoriales et des partenaires privés,  cependant, cette aventure 

associative a un coût  important. Notre budget n’est pas équilibré au moment de la 

rédaction de ce programme soutenez-nous afin que les Déantibulations perdurent.  


