


INAUGURATION OFFICIELLE
Vendredi 25 septembre : 19h45 Place Félix Reynaud

5ème édition
20 compagnies
23 spectacles
3 jours de fête et de 
spectacles gratuits 
en centre-ville !

FESTIVAL 
DES ARTS 
DE LA RUE
LA CRAU

2



Un chef acariâtre et un serveur emprunté at-
tendent lamentablement leur premier client… 
jusqu’à l’arrivée d’une somptueuse bourgeoise 
qui va déclencher la mise en place délirante du 
GRAND RESTAURANT et provoquer un cata-
clysme culinaire et visuel. Nous ne sommes 
pas à l’abri des retournements de situations !

Est-ce que vous imaginez tout ce qu’un être 
humain peut faire de surprenant et d’in-
concevable avec de simples escabelles ? 
Doble Mandoble vous le montrera dans 
un spectacle de cirque plein d’humour où 
la manipulation d’objets se mélange magistra-
lement au théâtre gestuel et aux acrobaties. 
Ils rendent un hommage délirant à l’escabelle 
pliable de nos maisons.

LES CRIEURS DU SILENCE (La Crau - 83)

DOBLE MANDOBLE (Bruxelles - BELGIQUE)

LE GRAND 
    RESTAURANT

VENDREDI 25 SEPT : 19h 
Placette Renaude 
Humour visuel 
Tout Public 
Durée : 40 min

RE
PRESENTATION

U NIQ U E
 !

CRÉATION 2014

LA BELLE 
    ESCABELLE

VENDREDI 25 SEPT : 20h30
SAMEDI 26 SEPT : 15h30 
Place Victor Hugo 
Théâtre visuel,  
cirque et manipulation d’objets 
Tout Public 
Durée : 30 min
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   www.swingolos.fr

   www.doblemandoble.com



EZEC LE FLOC’H (Bayonne - 64)

ANORAK COMPAGNIE (La Montagne - 44)

UN
VENDREDI 25 SEPT : 21h 
Place Félix Reynaud 
Jonglerie aux bilboquets 
Tout Public 
Durée : 30 min

RE
PRESENTATION

U NIQ U E
 !

FAN CLUB
VENDREDI 25 SEPT : 21h30 
Place Jean Jaurès 
Théâtre de rue 
Tout Public 
Durée : 1h

RE
PRESENTATION

U NIQ U E
 !

Doté d’une présence pleine de malice, vibrant 
d’un talent généreux, Ezec Le Floc’h joue de son 
bilboquet, en exploite les possibilités inatten-
dues avec créativité, jusqu’à flirter avec le sur-
réalisme, voire l’absurde… On a d’emblée envie 
de le suivre dans son jeu de fantaisie et d’admirer 
le passage avec les bilboquets de feu.

Nadège et Karine, amies depuis l’adolescence, sont fans 
de Christophe Jeannot, un chanteur ringard et oublié des 
années 80. Elles partent sur les routes de France pour 
suivre sa dernière tournée. Elles regrettent l’époque où 
Christophe était la star des hits parades et veulent le voir 
revenir sur le devant de la scène. Ce soir, il se produit 
dans votre ville. Elles sont déjà là, déterminées, folles 
d’impatience ! Jusqu’où iront-elles pour leur idole ?
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   www.ezec.fr

   www.compagnie-du-deuxieme.fr/anorak_compagnie



Cie ITINERANIA (Barcelone - ESPAGNE)

TITANOS (Champougny - 55)
TITANOS

SAMEDI 26 et DIMANCHE 27 SEPT
10h30-12h / 15h30-18h  
Parvis Jean Natte 
Agitation foraine 
Jeune Public (à partir de 2 ans) 
Durée : rotation toutes les 5 min

CRÉATION 2014

TITERETU
SAM. 26 : 10h30-12h / 14h30-19h
DIM. 27 : 10h30-12h30 / 14h-18h 
Boulevard de la République 
Installation interactive 
Tout public

Carrousel revisité, ce manège insolite, œuvre 
d’une bande de mécanos rêveurs, invite petits 
et grands à entrer dans un univers foutraque ! 
D’un amas de matières de récupération, la fer-
raille et le bois, éclosent machines et animaux !
Ici, pas le droit de ne pas s’amuser !!! Monter à 
bord, c’est devenir un dompteur de gorille, une 
navigatrice hors-pair, un fou du guidon, un 
cavalier en sombrero…! 

“Titeretú” sont 5 mains géantes de marionnettiste, 
construites en fer et en bois, avec leurs entrailles 
de mécanique de base  en vue. Avec cette ins-
tallation interactive, le public n’est pas un simple 
spectateur, il devient le personnage principal de 
l’histoire : la marionnette ! En utilisant le corps 
comme le seul outil, les participants résoudront 
des jeux d’équilibre, de précision et de coordina-
tion. 5

www.manegetitanos.weebly.com

   www.itinerania.com



Cie LE CARAMANTRAN (Aurel - 26)

Cie EL TRICICLO (Montpellier - 34)

ESPECTACULO
SPECTACULAIRE

SAMEDI 26 : 11h15 Place V. Hugo
DIM. 27 : 14h Place F. Reynaud  
Théâtre clownesque 
et chaplinesque 
Public familial (à partir de 3 ans) 
Durée : 50 min

« LE K » 
BICOQUE THÉÂTRE
SAM. 26 SEPT : 14h30/17h30/19h30
DIM. 27 SEPT : 10h30/14h30/17h 
Place Félix Reynaud 
Ombres, acteurs, marionnettes et machinerie 
Tout Public (à partir de 5 ans) 
Durée : 45 min

CRÉATION 2014

Dans un univers de cirque ancien, deux artistes 
de rue se donnent corps et âme dans un spec-
tacle où se mêle magie, clown, chant, danse, 
marionnettes et acrobaties. Sortis tout droit des 
films chaplinesques, ces deux personnages dé-
calés nous entrainent dans leur folie burlesque. 
Un régal pour les petits comme pour les grands !

En passant la porte de la Bicoque Théâtre, on se re-
trouve dans un cabinet de curiosités, un bazar pour 
marin, une cabine de voilier, un ventre de baleine… Ça 
sent la mer, le sol n’est plus ferme sous nos pieds. C’est 
un espace de rêve…Ce spectacle, inspiré du «K» de 
Dino Buzzati, nous raconte l’histoire de Stefano, jeune 
garçon devenu marin contre l’avis de son père. Sa vie 
d’aventure est autant une quête qu’une fuite. Il affronte 
enfin ses peurs pour trouver la paix de l’âme.6

   www.compagnieeltriciclo.com

www.caramantran.com
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Cie EFIMER (Tárrega - ESPAGNE)

ANORAK COMPAGNIE (La Montagne - 44)

LE GROIN DANS
    LES ÉTOILES

SAM. 26 SEPT : 14h30 / 18h15  
Placette Renaude 
Théâtre de rue 
Tout Public 
Durée : 1h

TRAPS
SAM. 26 : 15h30 Parc du Béal 
      17h15 Place F. Reynaud 
DIM. 27 : 11h00 Parc du Béal
     16h30 Place F. Reynaud 
Déambulation 
Tout public 
Durée : 30 min

Solange Parmentier est l’auteure d’une fable. 
Elle nous conte les péripéties de Magali, la petite 
truie qui fuit la ferme familiale pour suivre une 
étoile filante. Sur scène, elle est accompagnée 
de Michèle Picaud, chargée de manipuler une 
troupe de peluches.
Deux conteuses décalées, un récit absurde, des 
peluches fatiguées, des chorégraphies ridicules…On 
est loin de la douce fable racontée au coin du feu !

Trois dragons de chiffon, tout droit sortis de 
leur monde fantastique, débarquent dans notre 
réalité et viennent jouer dans les rues. Une 
déambulation haute en couleurs, entre danse 
et chahutage, durant laquelle petits et grands 
pourront rencontrer ces créatures amicales et 
attachantes.
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   www.compagnie-du-deuxieme.fr/anorak_compagnie

   www.efimer.es



COLLECTIF PRÊT A PORTER (Toulouse - 31)

EL KOTE (CHILI)

ICI, LE SEUL ANIMAL, 
C’EST MOI

SAM. 26 SEPT : 16h  
Place Félix Reynaud 
Artiste pluridisciplinaire 
Tout Public 
Durée : 45 min

RE
PRESENTATION

U NIQ U E
 !

Cet artiste pluridisciplinaire propose un spec-
tacle qui réunit des techniques d’acrobatie, de 
jonglage, d’improvisation, de provocation et 
d’humour. Ayant joué dans 18 pays sur 3 conti-
nents, El Kote donne vie à un genre unique de 
communication ludique et universel. Un chien, 
une grenouille et un poulet sont les person-
nages de ce petit cirque où l’unique animal est 
leur propriétaire.

Un spectacle de cirque atypique et burlesque 
mené par un duo qui transpire... la complicité, 
aux doux relents de conflit. Un spectacle 
de rue, d’avenue presque ! Interaction avec 
le public, humour gras ou subtil, prouesses 
techniques. Ça, c’est un mélange qui Car-
tonne à Washington !
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CA CARTONNE
A WASHINGTON !

SAM. 26 SEPT : 16h45  
Place Jean Jaurès 
Portés acrobatiques 
et boniments 
Tout Public 
Durée : 30 min

‘

RE
PRESENTATION

U NIQ U E
 !

   www.elkote.cl

   www.collectifpretaporter.fr



COLLECTIF A SENS UNIQUE (Le Mans - 72)

Cie DERACINEMOA (Metz - 57)

THE QUEEN FRENCH 
WORLD TOUR

SAM. 26 : 17h30 Parking Jean Moulin
DIM. 27 : 11h Place Jean Jaurès  
Street Comedy Française 
Tout Public 
Durée : 45 min

From London to chez vous.
Un Majordome so British, deux horse-guards im-
perturbables, un tapis rouge, deux marches et 
l’Union Jack… L’irrésistible monarque est annon-
cée ! Une tournée épique d’une Reine d’Angleterre 
décomplexée à la conquête de nouveaux sujets… ? 
Chocking ! Dans un pur esprit discopopypunky, c’est 
toute l’Angleterre qu’on savoure à la « French Touch ».

LÉGER DÉMÊLÉ
SAM. 26 : 18h30
DIM. 27 : 17h 
Place Jean Jaurès 
Nouveau Cirque 
Tout public
Durée : 50 min

Léger démêlé, c’est des acrobaties légères et des démê-
lés tumultueux. Des sursauts de délicatesses, des jeux 
icariens, des envies cachées derrière un visage fermé, 
du mât chinois, des vêtements qui tombent, une bouchée 
de citron, de la corde molle et des cheveux sur la soupe. 
Nous vous convions à un spectacle de cirque drôle et 
grinçant où cinq individus se testent et se détestent. Une 
chose est sûre, ils ne font pas semblant de s’affronter, ils 
s’aiment pour de vrai ! 9

CRÉATION 2015

Crédit photo icarien © fobe

   www.deracinemoa.eu

   www.asensunique.com



THE FIVE FOOT FINGERS (Malakoff - 92)

Cia DELA PRAKA (BRÉSIL)

NOIS UM
SAM 26 : 19h20 Place J. Jaurès
DIM. 27 : 15h Placette Renaude 
Cirque - AcroDanse 
Tout public
Durée : 30 min

Nois Um, un voyage chorégraphié à l’unisson qui relie les 
corps articulant ainsi délicatesse et émotion forte de ma-
nière poétique. La musique live avec des instruments non 
habituels (Hang) donne de la matière aux mouvements 
organiques créant une authentique atmosphère onirique. 
Les artistes dans Nois Um unissent danse contempo-
raine, acrobaties, portés, jonglage-contact créant des 
mouvements fluides où la virtuosité apparaît comme une 
surprise.

Des numéros qui ont du style, des artistes qui ont du cœur, des 
techniciens mis à nu, un peu de bric et de broc. Un cabaret cirque 
faussement approximatif avec cinq artistes prêts à prendre tous les 
risques pour leur public. Un spectacle résolument humain où le car-
ton et le kitch remplacent strass et paillettes. Les Five Foot Fingers 
vous embarquent dans une ambiance Broadway-sur-Marne, mêlant 
l’esthétique des grands cabarets américains et la French Camembert 
Touch ! Ça claque un max, ça pue un peu, mais c’est bon.
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   www.ciadelapraka.com

THE SHOW 
«EN ÉVENTAIL»
SAM. 26 : 20h30
DIM. 27 : 18h  
Place Félix Reynaud 
Cabaret cirque 
Tout Public 
Durée : 1h

   www.fivefootfingers.com



Cie BILBOBASSO (Besançon - 25)

Cie BAKHUS (Grasse - 06)
A L’OMBRE DE CORÉ
SAMEDI 26 SEPT : 21h30 
Place Victor Hugo 
Danse 
Tout Public 
Durée : 45 min

RE
PRESENTATION

U NIQ U E
 !

L’Homme est l’Ombre d’un songe, et son œuvre est 
son ombre. Ce projet chorégraphique explore l’uni-
vers du champ visuel avec ce que l’on voit et ce que 
l’on croit voir. Transportés dans un univers poétique, le 
spectateur tiraillé entre le royaume des ombres 
et le monde qui l’entoure ne sait plus toujours 
où donner de la tête. Entre réel et virtuel la confu-
sion s’installe.

POLAR ou la stupéfiante
histoire d’un tango enflammé

SAM. 26 SEPT : 22h30 
Parking Jean Moulin 
Tango, musique
et art du feu 
Tout Public 
Durée : 50 min

RE
PRESENTATION

U NIQ U E
 !

Coup de projecteur sur une femme aux cheveux tirés. Pani-
quée, en proie à un assassin que le public ne voit pas, elle 
s’effondre. Cinq comédiens vous entraînent alors dans la 
vie animée d’un cabaret à l’ambiance de Buenos Aires où 
la jeune femme côtoie des musiciens un peu gangsters. Les 
relations se compliquent et se révèlent lorsqu’un coffre-fort, 
attisant les convoitises fait son apparition. Le piano explose, 
les chapeaux flambent, les éventails s’embrasent, ici le feu 
est arme de séduction, poudre aux yeux et pluie d’étoiles. 11

   www.compagnie-de-danse.fr

   www.bilbobasso.com



LA TÊTE DANS LE BOCAL
CO-PRODUIT PAR LE FOURNEAU

CRÉATION 2010

Cie BICEPSUELLE (Nîmes - 30)

Cie DU DEUXIEME (La Montagne - 44)

LA TÊTE DANS
LE BOCAL

DIM. 27 SEPT : 10h30 / 15h45  
Place Félix Reynaud 
Théâtre burlesque 
Tout Public 
Durée : 30 min

«Nous manquons tous d’imagination, car nous sommes tous 
conditionnés de la même façon». C’est ce que pense Gérald 
Tomère. Ce professeur en science phybiologique a donc 
décidé de traverser la France afin de réveiller en nous la pas-
sion imaginative, voire créative, que nous avons perdue sur 
la route de la vie. Gérald Tomère vient tester publiquement 
et pour la première fois son «Créaquarium», machine qui 
prouve qu’en se privant de respiration on trouve l’inspiration.

LES DEUX DU STADE
Cirque d’origine incontrôlé(e)

DIM. 27 SEPT : 11h45  
Placette Renaude 
Duo acrobatique burlesque 
Tout Public,  
de poussins à vétérans 
(à partir de 8 ans)  
Durée : 45 min

«C’était leur rêve, ils vont enfin s’y croire...! Le triath-
lon intercommunal interdisciplinaire in terre with eau, 
compétition inédite dans le monde sportif, trois 
épreuves entre cirque, sport et réflexion. Wonder Su-
zie 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.» 

RE
PRESENTATION

U NIQ U E
 !
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   www.compagnie-du-deuxieme.fr

   www.ciebicepsuelle.fr



COLLECTIF PRÊT A PORTER (Toulouse - 31)

DROIT DANS 
LE MUR

DIM 27 SEPT : 16h 
Place Victor Hugo 
Théâtre de rue 
acrobatique 
Tout Public 
Durée : 45 min

RE
PRESENTATION

U NIQ U E
 !

Ce n’est pas un couple dans la vie, c’est un duo… Deux acro-
bates qui se portent et se supportent depuis longtemps déjà. Ils se 
connaissent par cœur, et c’est bien de cœur dont parle cette histoire. 
Lui aime sa fraicheur, sa rousseur qui lui donne du charme, 
sa gaieté, sa malice, et cette curiosité permanente qui l’em-
pêche de rester en place. Elle aime sa force, sa présence, sa 
constance et cette aisance à la porter toujours plus haut pour 
qu’elle brille… Ça, c’est le meilleur… Le pire reste à venir.

CRÉATION 2014
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EL KOTE (CHILI)
TOUT SUR ROUE

DIM. 27 SEPT : 15h 
Place Jean Jaurès 
Artiste pluridisciplinaire 
Tout Public 
Durée : 40 min

RE
PRESENTATION

U NIQ U E
 !

Avec sa bicyclette géante assemblée à un 
monocycle, El Kote évolue tête en l’air et 
pieds à terre, tout en instaurant une commu-
nication unique, directe et immédiate avec le 
public. Celle-ci se caractérise par une impro-
visation et une provocation constantes.

   www.elkote.cl

   www.collectifpretaporter.fr
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GERARD NAQUE (Le bouscat - 33)
LE PRESQU’IDIGITATEUR
DIMANCHE 27 SEPT : 16h45 
Placette Renaude 
Théâtre et magie de rue 
pour adultes 
et enfants malpolis ! 
Tout Public (à partir de 8 ans) 
Durée : 1 h

RE
PRESENTATION

U NIQ U E
 !

D’illusions dérisoires en dérisions illusoires, 
Gérard Naque vous promet la grande illu-
sion... ou presque ! Avec un discours décalé 
de la traditionnelle posture du magicien et 
une mise en scène participative sous forme 
de conférence politico-loufoque, ce person-
nage «sympathétique» utilise la magie pour 
questionner la notion d’illusion au quotidien.

www.caboulot.biz/gerardnaque
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En cas d’intempéries, le Festival des Arts 
de la Rue aura lieu en salle (info sur la page 
facebook du festival)

Attention ! Horaires et lieux 
susceptibles de modifications 15

Vendredi 25 septembre                       de 19h à 22h30

Samedi 26 septembre                       de 10h30 à 23h30

Dimanche 27 septembre                       de 10h30 à 19h
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Parkings (gratuits et 
accessibles toute la journée) : 

Mairie, Jean Natte, Oasis, 
De Lattre de Tassigny

RENSEIGNEMENTS : 
Service Culture au 04 94 01 56 80
        «Festival des Arts de la Rue de La Crau»


