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ÉDITO

16 encore en Octobre que nous nous retrouverons cette année…
Avec 15 compagnies et 18 représentations, dont la moitié gratuites, cette 
édition reste fidèle à ses engagements : vous présenter les différentes 
Tendances du Clown d’aujourd’hui en restant accessible au plus grand 
nombre.
Nous traverserons les univers des Arts de la rue, du Théâtre et du Cirque 
avec comme point commun dans cette programmation éclectique : Rire !
Car c’est bien au croisement de toutes ces disciplines que ces 
personnages hors du commun nous présentent leurs univers burlesques, 
poétiques, polémiques, oniriques et complètement loufoques.
Collaborations confirmées et retrouvailles, plus d’extérieur que l’année 
dernière, l’automne sera tout en douceur avant de retrouver en 2022 
notre mois de Mai traditionnel.
Cette saison marque les 20 ans du Daki Ling et à cette occasion nous 
lancerons pendant le festival une série de spectacles qui ont marqué 
cette double décennie, avec le seul spectacle que nous n’avions pas 
encore programmé des Chiche Capon : Le Cabaret.
Cette programmation alterne créations 2020 et répertoire, figures 
traditionnelles et formes modernes, solo et grand ensemble, artistes 
confirmés et jeunes découvertes.
Après cette période bien sombre nous vous proposons de rallumer nos 
humeurs, convoquer le rire franc, celui qui vient du ventre, irrésistible et 
libérateur !

Christian Favre



Lundi 11 octobre > Centre Pénitentiaire de Marseille
 14h00 SOUS L’CHANTIER, LA PLAGE                              CIE EN CORPS EN L’AIR

Jeudi 14 octobre > Daki Ling
 20h30 LE CRI DE LA PLANTE VERTE                               MODULA MEDULLA

Vendredi 15 octobre > Daki Ling
 20h30 HOTEL COSMOS                                                CIE LUZZI ICH LIEBE & LA VOLUBILE

Samedi 16 octobre > Lieu surprise
 16h00  FLEUR                                                            FRED TOUSCH

Samedi 16 octobre > Daki Ling
 20h30 POISSE                                                           ÉLISE OUVRIER BUFFET

  TU VIENS                                                        CIE TOI D’ABORD

Dimanche 17 octobre > Parc Bagatelle
 14h00 M ET MME POISEAU                                           CIE L’ARBRE A VACHE

 16h00 TU VIENS                                                        CIE TOI D’ABORD

 17h30 FLEUR                                                            FRED TOUSCH

Jeudi 21 octobre > Daki Ling
 20h30  LE MONDE OU RIEN                                            RASCAR CAPAC

Vendredi 22 octobre > Daki Ling
 20h30  POUR UN FASCISME LUDIQUE ET SANS COMPLEXE  GRAND COLOSSAL THÉÂTRE

Samedi 23 octobre >  Daki Ling
 20h30  LE CABARET DES CHICHE CAPON                          LES CHICHE CAPON

Dimanche 24 octobre > Place des Halles Delacroix
 16h00  C’EST IDIOT MAIS CA COLLE A LA PEAU                  CIE YOHAN DURAND

Jeudi 28 octobre > Daki Ling
 20h30  SCALP !                                                          COLLECTIF MÉCHANT MACHIN

Vendredi 29 octobre > Daki Ling
 20h30  JEAN  NOËL MISTRAL                                        SPECTRALEX

Samedi 30 octobre > Parc Longchamp
 14h30  JAMAIS EN RETRAITE                                        CIE ZANIA

 16h30 GOODBYE PERSIL                                              CIE L’ARBRE À VACHE

Samedi 30 octobre > Daki Ling
 20h30  MARÉE BASSE                                                              CIE SACEKRIPA

PROGRAMME



Le dimanche 24 octobre
aux Halles Delacroix à Noailles

Nous investissons depuis plusieurs années la 
place des Halles Delacroix pour un temps fort 
consacré à Noailles, quartier d’origine et d’im-
plantation du Daki Ling.
Au programme de cette journée familiale, entiè-
rement gratuite !

12h Repas de quartier préparé par les habi 
tants avec Destination Familles.

14h Les récits pour tous d’une conteuse 
espiègle 
Carte blanche à la conteuse Florence Férin, une 
proposition de L’éolienne.

Florence Férin, parte-
naire de L’éolienne de 
longue date, présente 
quelques-unes de ses 
histoires façonnées par 
l’oralité et par plus de 
25 années de rencontres 
auprès des publics. La 
comédienne s’amuse 
avec les récits et réin-
vente leur forme au gré 

de la mémoire de ses sens et de l’écoute qu’elle 
suscite. Une conteuse qui se balade sur un fil 
comme une funambule, et qui attise les sen-
timents et l’imaginaire des petits comme des 
grands.
16h C’est idiot mais ça colle à la peau   Cie 
Yohan Durand
Spectacle interactif de jonglerie, danse et phi-
losophie théâtralisée (fiche spectacle détaillée 
dans le programme)
Tout l’après-midi, des animations et des acti-
vités artistiques, scientifiques et ludiques se-
ront proposées aux enfants par nos partenaires 
associatifs.

Cette journée ne serait pas possible sans l’appui logistique de la 
Ville de Marseille et financier de la Politique de la Ville.

Tendance Clown aux Baumettes

Depuis quatre ans, nous travaillons en partena-
riat avec le SPIP 13, service pénitentiaire d’inser-
tion et de probation en milieu fermé, antenne de 
Marseille, afin d’aller à la rencontre d’un public 
particulièrement éloigné du spectacle vivant, les 
personnes détenues au centre pénitentiaire de 
Marseille.

Aux Baumettes, nous programmons un spec-
tacle de la Cie En Corps En l’Air, Sous le chantier la 
plage, pour une représentation devant un public 
de personnes détenues femmes et hommes. La 
représentation sera suivie de 2 jours d’ateliers de 
pratique artistique autour de l’univers du spec-
tacle animés par les artistes de la compagnie.

La quinzième photo / exposition

Retrouvez les artistes qui vous ont fait rire en 
2020 avec un retour en image sur la 15ème édi-
tion de Tendance Clown. 
Le travail d’Imed Nawa, photographe attitré 
du festival, sera visible au Daki Ling les soirs de 
spectacles.

Au Daki Ling, le Jardin des Muses
45a rue d’Aubagne – Marseille 1er

TEMPS FORTS



TARIFS 

Au Daki Ling, Le Jardin des Muses
> 6 €   | Tarif super réduit : minimas sociaux, - 10 ans 
> 10 € | Tarif réduit : demandeurs d’emploi, intermittents, étudiants, - 18 ans 
> 14 € | Tarif plein
Certaines dates sont gratuites au Daki Ling.
+ adhésion 2021 obligatoire à l’association City Zen Café : 2€
Tarifs réduits sur présentation d’un justificatif le soir du spectacle

Toutes les dates en extérieur : 
Parc Bagatelle, Place des Halles Delacroix et au Parc Longchamp
GRATUITES

INFOS PRATIQUES

PARTENAIRES OPÉRATIONNELS

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS ET FINANCIERS PARTENAIRES MÉDIAS

ORGANISATEUR 

Association City Zen Café / Daki Ling, le 
Jardin des Muses

45a rue d’Aubagne, 13001 Marseille
tél : 04 91 33 45 14 - cityzencafe@dakiling.com
Licences : 1-1019610; 2-1019611; 3-1019612

T-shirts en vente, disponibles dans tout 
les lieux de représentation 

ACHETER VOS PLACES

> En ligne > www.dakiling.com
> Sur le réseau Festik

RÉSERVER VOS PLACES

Daki Ling, le Jardin des Muses 
> Tél : 04 91 33 45 14
> En ligne > www.dakiling.com
> E-mail > reservation@dakiling.com



LUNDI

1111
•OCTOBRE•

14H00
• • • • • • • • • • • •

Centre 
Pénitentiaire 
de Marseille

CIE EN CORPS EN L’AIR  (84) 
Sous l’chantier la plage
Création 2017 – Tout public dès 3 ans – Durée : 50 min 

De et avec :
Mélodie Buffard
& Guillaume Loconte 
Mise en scène :
Hugues Delforge 

En partenariat avec le Centre 
Pénitentiaire des Baumettes, 
le SPIP13 et la DRAC PACA.

Travail, salaire, patron ! 
50 ans après mai 68, toujours cette même rengaine qui réveille au petit matin... 
qui donne un sens à l’existence… qui fait oublier les rêves les plus fous ? 
Et si j’avais le choix, je ferais quoi ?
Rester, mais pourquoi ? Tout quitter, mais pour quoi ? 
 
Une cheffe de chantier, tout aussi en chantier que son chantier. 
Un voyageur qui remplit d’adages son carnet de voyages. 
Et la route.
 
Panneaux, plots et cheffe de chantier virevoltent dans un univers visuel, drôle et 
poétique où la bétonnière s’emballe.
Faut-il arrêter cette machine infernale qui n’en finit plus de tourner ? 

Main à main, jonglage et manipulation d’objets s’emmêlent et nous emmènent 
sur la route de la vie... une vie décidément bien enchant(i)ée !
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Mise en scène :
Sigrid Bordier
Conception et Interprétation : 
Gaëlle Levallois
Création Lumière :
Serena Andreasi
Scénographie :
Sarah Malan
Création sonore :
Nicolas Poirier
Production, diffusion et médiation :
Charline Alexandre

Solo clownesque

Un conte initiatique où tout objet se transforme en arbres et forêts, à la rencontre de 
personnages loufoques, élaboré par une artiste complète qui tente périlleusement 
d’expliquer comment devenir une plante verte au milieu d’une foule bruyante.

Burlesque, extravagant, poétique, triste et hilarant.

JEUDI

1414
•OCTOBRE•

20H30
• • • • • • • • • • • •
Daki Ling,
le Jardin
des Muses

  6/10/14€  

CIE MODULA MEDULLA (31)
Le cri de la plante verte
Création 2020 – Tout public à partir de 8 ans – Durée : 60 min 
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VENDREDI

1515
•OCTOBRE•

20H30
• • • • • • • • • • • •
Daki Ling,
le Jardin
des Muses

  6/10/14€  

LA VOLUBILE & THÉÂTRE 
LUZZI ICH LIEBE DICH (03 et 07)  
Hotel Cosmos
Création 2020 – Tout public – Durée : 50 min 

Mise en scène et jeu :
Heinzi Lorenzen et Adrien Perez
Création musicale et sonore / jeu : 
Théodore Carriqui
Décors :
Louis Cahu
Création Lumière :
Pascal Chassan
Regard extérieur :
Louis Cahu, Gilles Joly
et Sylvie Giron
Photos :
Daniel Michelon
Assistante :
Aleïda Lorenzen

Duo clownesque, théâtre visuel et d’objets

Freddy et Fritz ont échoué chacun à leur 
tour dans l’Hôtel Cosmos. On ne sait pas 
depuis combien de temps ils sont là. Ils 
attendent le réceptionniste, dans le hall 
d’entrée. L’hôtel ne semble plus être 
en activité, pourtant à l’entrée, dans sa 
cabine, il y a le portier de nuit. Il reste 
invisible pour les deux personnages, 
comme s’il était un spectre du temps 
passé. Est-ce que Freddy et Fritz croient 
encore pouvoir obtenir une chambre, ou 

est-ce qu’ils sont seulement en train de 
« jouer à l’hôtel » ? Est-ce qu’ils sont, eux 
aussi, des fantômes ? C’est un voyage 
au cœur de leur solitude. C’est leur 
histoire présente que l’on suit : échoués 
au même endroit ils jouent à l’hôtel. Ils 
réinventent un monde qui semble avoir 
disparu. Leur relation se nourrit de cette 
absence. Ils sont comme deux enfants, 
qui ont besoin l’un de l’autre. Cette 
relation leur suffit pour inventer tout ce 
qui leur plaît, en attendant que l’histoire 
les amène quelque part.

Avec le soutien de : La Cascade, Pôle National des Arts du Cirque et du Clown, Bourg St Andéol (07), Espace 
Louise Labbé, Saint Symphorien d’Ozon (69), L’Iris, Francheville (69), L’Acqueduc, Dardilly (69), L’Aghja, Ajaccio 
(20), Théâtre de Vals les Bains (07), Théâtre d’Yssingeaux (43), Théâtre de Vénissieux

Spectacle accueilli en résidence au Daki Ling, le Jardin des Muses 
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SAMEDI

1616
•OCTOBRE•

16H00
• • • • • • • • • • • •
Lieu surprise
  GRATUIT  

FRED TOUSCH (76)
FLEUR
Création 2017 – Tout public – Durée : 1H10 min 

C’est l’histoire d’une fleur qui cherche 
dans quel sens pousser.
Ne sachant «la fleur de quoi elle est», elle 
souhaite devenir baume capillaire afin de 
soigner les pointes sèches du Soleil.
Mais ce dernier a un autre dessein pour 
elle... Faire de cette FLEUR : L’éloge de la 
futilité.
Dans cette nouvelle odyssée initiatique et 
cosmétique, imaginée par Fred Tousch, la 

question de l’existence ou de l’inexistence 
du shampoing se pose enfin.
Après avoir assisté à cette drôle de fable 
inouïe, poétique et philosophique, posez-
vous la question : cette FLEUR n’est-elle 
pas en nous, en vous, ou en... VNOUS ?
Conte musical surréaliste écrit, 
interprété, chanté, exagéré par Emilie 
Horcholle et Fred Tousch, mis en pot par 
Fred Fort. 

De : Emilie Horcholle et Fred Tousch - Avec : Emilie Horcholle, Bertrand Lenclos et Fred Tousch - Musique 
: Pacot Labat et Bertrand Lenclos - Mise en pot : Fred Fort - Costumes : Sophie Deck - Décors : Fabrice 
Deperrois – Les Plastiqueurs - Régie : Francis Lopez / Baptiste Chevalier Duflot - Production / Diffusion : 
Anne Guégan - Administration : Pascale Maison - Photographie : Philippe Cibille

Co-productions / Résidences : Le Moulin Fondu à Noisy-le-Sec, La Paperie à Angers, Les Ateliers Frappaz 
à Villeurbanne, L’Archipel à Granville, Le Séchoir à St Leu (La Réunion), L’Atelier Culturel à Landerneau, 
Communauté de Communes Océan-Marais de Monts, Ville de Notre-Dame-de-Monts, les Festivals 
Musicalarue et La Déferlante.
Soutenu par : DRAC Normandie, Région Normandie, Département de Seine-Maritime, Ville de Rouen, SPEDIDAM

En partenariat avec la Mairie du 6/8

DIMANCHE

1717
•OCTOBRE•

17H30
• • • • • • • • • • • •

Parc Bagatelle
  GRATUIT  
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SAMEDI

1616
•OCTOBRE•

20H30
• • • • • • • • • • • •
Daki Ling,
le Jardin
des Muses
  GRATUIT  

ÉLISE OUVRIER BUFFET  (75) 
Poisse
Création 2019 –  Tout public –  Durée : 15 min 

Comique Visuel franchement accidenté 

Si vous pensiez la connaître la POISSE… C’était bien 
mal la connaître !

De et avec : Élise Ouvrier-Buffet
Collaboration artistique : Louis Grison
Avec le soutien de : Daki Ling, le jardin des muses, La Carrosserie 
Mesnier, L’Espace Catastrophe, La Petite Pierre, Le luisant, Le Carroi

Spectacle accueilli en résidence au Daki Ling, le Jardin des Muses

SAMEDI

1616
•OCTOBRE•

20h30
• • • • • • • • • • • •
Daki Ling,
le Jardin
des Muses
  GRATUIT  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

DIMANCHE

1717
•OCTOBRE•

16H00
• • • • • • • • • • • •

Parc Bagatelle
  GRATUIT  

CIE TOI D’ABORD  (31) 
Tu viens
Création 2009 – Tout public – Durée : 60 min 

De et avec : Thomas Lafitte et 
Jérémy Olivier
Aide à la mise en scène : 
Johan lescop

Soutenu par : la PACT (pépi-
nière des arts du cirque tou-
lousaine), la Grainerie Fabrique 
des arts du cirque Balma (31), le 
Lido centre des arts du cirque 
de la ville de Toulouse (31) et  
l’école de cirque de Lyon (69).

En partenariat avec
la Mairie du 6/8.

Duo clownesque jonglé

Il y a deux gars, un minutieux et un fougueux.
Enfin... c’est comme ça que je les reconnais.
L’un est tout timide et l’autre complètement lunaire.
Tous les deux, ils s’adorent mais ils ne se le disent pas.
S’ils se séparent, je pense qu’ils meurent. Ils ne parlent 
pas, mais on les comprend très bien. Leur truc à eux c’est 
la jongle. Ça vole et ça rebondit de tous les côtés !
Les balles, les corps, les gestes et les sentiments nous 
mènent au coeur d’une relation forte et aussi très fragile...
Je vous dis que tenir à l’autre... C’est pas rien !
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De :
Léa Blanche Bernard
& Louis Grison 
Avec :
Louis Grison & Macha Léon 
Direction d’acteur : 
Antoine Boulin 
Regard extérieur :
Yvo Mentens 

En partenariat avec
la Mairie du 6/8.

« M&Mme Poiseau », duo de théâtre gestuel et humour visuel, où l’on découvre deux 
petits vieux qui fêtent un anniversaire surprise. Monsieur Poiseau a invité le public pour 
les 75 ans de Madame, dans cet endroit où ils avaient l’habitude de venir si souvent.

Un duo sans paroles pour une place ou un jardin public, l’histoire de deux petits vieux 
qui improvisent un goûter d’anniversaire !

DIMANCHE

1717
•OCTOBRE•

14H00
• • • • • • • • • • • •

Parc Bagatelle
  GRATUIT  

CIE L’ARBRE A VACHE (33)
M et Mme Poiseau
Création 2013 – Tout public – Durée : 60 min

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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Le Monde ou Rien consiste en l’enchaî-
nement frénétique de blagues et de 
situations qui dépeignent, avec force et 
saccades, notre monde malade, satu-
ré d’informations, rongé par la barbarie 
technologique, remué de milliards de 
querelles, et dont on craint qu’il ne soit au 
bord de l’explosion.

En plein milieu de cette combustion, il y a 
des êtres humains pris dans l’angoisse et 
l’hébétude, mais qui voudraient préser-

ver leur joie et leur humanité. Si le chaos 
nous effraye souvent, gageons qu’il nous 
fera rire le temps d’un spectacle.

Après Nique sa mère la réinsertion, Élie 
Salleron et la compagnie Rascar Capac 
nous convoquent pour une satire de 
la société contemporaine, avec un hu-
mour et un panache qui sont désormais 
leur marque irréductible. Un spectacle à 
sketchs où tout peut arriver, entrecoupé 
de morceaux de rap ravageurs. 

Texte et mise en scène :
Elie Salleron 
Avec :
Clovis Fouin, Lucas Hénaff,
Elie Salleron, Lisa Spurio

JEUDI

2121
•OCTOBRE•

20H30
• • • • • • • • • • • •
Daki Ling,
le Jardin
des Muses

  6/10/14 €  

RASCAR CAPAC (75)
Le monde ou rien
Création 2021 – À partir de 14 ans – Durée : 1h40



Pour un fascisme ludique et sans com-
plexe est le premier opus de notre série 
théâtrale La Chienlit. 

Dans une commune sans histoires, de-
puis trois semaines, les ordures ne sont 
plus ramassées. D’après les rumeurs, ce 
serait une grève…
Dans ce premier récit, nous assistons aux 
débuts de ce dérèglement qui va bou-
leverser la vie d’une communauté tran-
quille. Nous suivons l’équipe municipale 
et les habitants d’un éco-quartier… Tous 
pris dans la tourmente du chaos généré 
par les montagnes de déchets. 

SÉRIE LA CHIENLIT
La saga La Chienlit retrace l’histoire d’une 
ville en proie à une grève des éboueurs. 
On y voit les habitants d’une résidence 
privée, le personnel municipal de la ville 
et un groupe d’éboueurs grévistes se dé-
battre dans des monceaux d’ordures au 
propre comme au figuré. La grève est le 
prélude d’un enchaînement incontrôlé 
de catastrophes politiques et sociales : 
scandales mis à jour, incendies volon-
taires, émeutes, couvre-feu, formation 
de milices bourgeoises… On assiste au 
déferlement sur la ville de policiers, 
de communicants, de journalistes, de 
consultants en développement person-
nel, de black-blocks, etc. 
La Chienlit, c’est la chronique d’un grand 
dérèglement, où toute une population ne 
sachant que faire de sa liberté va laisser 
parler ses instincts les plus profonds, 
comme si le chaos ambiant avait libéré 
en elle une force primitive, inexpugnable, 
et peut-être source de renouveau.

Avec le soutien de : Sur le Pont (La Rochelle) 
/ Ateliers 231 (Sotteville) / l’Archipel Scène 
Conventionnée d’Intérêt National (Granville) / 
Notre Dame de Monts et Les villes de la Déferlante 
(Vendée) / Le Festival Les 3 éléphants et la Ville de 
Laval / La Fabrique Hameka (Louhossoa) / La Vache 
qui rue (Moirans) / Espace B.M.K (Metz) / Théâtre 
Berthelot (Montreuil) / Les Expressifs (Poitiers) 
/ Le Boulon (Vieux-Condé) / Ateliers Frappaz 
(Villeurbanne)/ Espace Périphérique – La Villette 
(Paris) / Et20l’Eté / Le Temps des rues /  l’ADAMI/ la 
DRAC Ile de France/la DGCA – collège Art de la rue

Texte et mise en scène : 
Alexandre Markoff 
Avec :
Diane Bonnot, Ivan Cori, 
Sébastien Delpy, Nicolas 
Dimambro, Pauline Jambet, 
Jeanne Rochette, Sylvain 
Tempier et Aline Vaudan
Costumes : 
Magali Castellan

VENDREDI

2222
•OCTOBRE•

20H30
• • • • • • • • • • • •
Daki Ling,
le Jardin
des Muses

  6/10/14 €  

GRAND COLOSSAL THÉÂTRE  (93)
Pour un fascisme ludique
et sans complexe
Création 2021 – Tout public à partir de 10 ans – Durée : 1h15 min



SAMEDI

2323
•OCTOBRE•

20H30
• • • • • • • • • • • •
Daki Ling,
le Jardin
des Muses

  6/10/14 €  

LES CHICHE CAPON (75)
Le cabaret des Chiche Capon
Création 2006 – Tout public – Durée : 1h15 

De et avec :
Fred Blin, Patrick de Valette, 
Ricardo Lo Giudice et Matthieu 
Pillard

Dans le cadre des 20 ans du 
Daki Ling, le Jardin des Muses

Les Chiche Capon présentent un spectacle 
dédié à la beauté : Firmin Crapette, dans des 
élans poétiques, nous fait partager sa vision 
de la beauté, ses interrogations aussi : qu’est- 
ce qui est beau ? Pourquoi ? Si une haltéro-
phile n’est pas très belle, quand elle soulève 
cette barre avec les deux boules, c’est beau !
Mais – car il y a un mais – les préoccupations 
beaucoup plus terre à terre de ses parte-
naires le conduiront à la crise existentielle ! 
Firmin réussira-t-il à se sortir de la crise on-
tologique qui le guette ?

Dans les paillettes du music-hall nous scru-
terons les âmes des hommes, à moins que 
ce ne soit celle des clowns… Ainsi nous conti-
nuerons à travailler sur les thèmes essentiels 
des Chiche Capon qui sont ceux des rapports 
humains. Par le thème de la beauté, nous 
illustrerons également la dialectique clow-
nesque qui veut que les grands sentiments 
soient souvent étouffés par des comporte-
ments individuels peu glorieux où souvent le 
désir de pouvoir individuel prend le pas sur le 
bien commun !

Gosses égarés dans des costumes d’adultes 
ou adultes ayant conservé le regard et la 
sensibilité des enfants, les Chiche Capon 
incarnent une galerie de personnages tour 
à tour fragiles, possessifs, jaloux, autoritaires, 
candides et magnanimes. 
En quête de beauté et d’harmonie, ils 
cherchent un sens au monde et à la course 
du temps.
Mais comme dans la vie réelle, l’élan poé-
tique est souvent brisé par la médiocrité des 
comportements individuels et l’étroitesse de 
vue des intérêts personnels.
Scrutateurs des rapports humains, les 
quatre Chiche Capon emmènent les spec-
tateurs dans les méandres de l’âme, vers 
un territoire où la noirceur et la pureté font 
finalement bon ménage pourvu que l’on 
conserve la part du doute et de la dérision.
Théâtre d’ombre et de lumière sur la na-
ture humaine, Le Cabaret des Chiche Capon 
porte un regard tendre et moqueur, lunaire 
mais acerbe et précis sur les mortels que 
nous sommes et nos gesticulations aussi 
pathétiques que burlesques.
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De et avec :
Yohan Durand
Regard extérieur :
Henri Bruère - Dawson

DIMANCHE

2424
•OCTOBRE•

16H00
 • • • • • • • • • • •
Place des 
Halles 

Delacroix
  GRATUIT  

CIE YOHAN DURAND (69)
C’est idiot mais ça colle à la peau
Création 2016 – Tout public – Durée : 45 min

Spectacle interactif de jonglerie, danse 
et philosophie théâtralisée.

Allez, embarquons pour le train de 
la vie ! Mais oui, celui dans lequel tu 
montes sans toujours savoir où tu arri-
veras. Dès lors, tu ne seras plus seule-
ment spectateur mais voyageur spec-
taculaire ! Le train de cet artiste aux 
prouesses époustouflantes vous em-
mène dans un voyage à mille à l’heure, 
un voyage dans les profondeurs... de sa 
vie ! Tout en finesse et en poésie, Yohan 
Durand, diaboliste danseur, virevolte et 
prend d’assaut la scène dans un enga-
gement physique et verbal total. Avec 
cet artiste authentique qui se livre tout 
entier, c’est l’art du diabolo qui nous 
colle à la peau !

Carte blanche à la conteuse Florence Férin, une 
proposition de L’éolienne
Florence Férin, partenaire de L’éolienne de 
longue date, présente quelques-unes de ses 
histoires façonnées par l’oralité et par plus de 
25 années de rencontres auprès des publics. La 
comédienne s’amuse avec les récits et réinvente 
leur forme au gré de la mémoire de ses sens et 
de l’écoute qu’elle suscite. Une conteuse qui se 
balade sur un fil comme une funambule, et qui 
attise les sentiments et l’imaginaire des petits 
comme des grands.
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14H00
 • • • • • • • • • • •
Place des 
Halles 

Delacroix
  GRATUIT  

FLORENCE FÉRIN (13)
Les récits pour tous
d’une conteuse espiègle
Tout public - Durée : 45min
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20H30
• • • • • • • • • • • •
Daki Ling,
le Jardin
des Muses

  6/10/14 €  

COLLECTIF
MÉCHANT MACHIN (31)
Scalp !
Création 2020 – Tout public à partir de 12 ans – Durée : 1h20

De et avec :
Emmanuel Gil, Marek Kastelnik 
et Antoine Nicaud
Regard extérieur :
Agnès Tihov
Décors et accessoires :
Lisa Peyron et Martin Martin
Son & Lumière :
Martin Martin
Costumes :
Karine Delaunay
Photos :
Hugo Amsler

Coproduction : L’OARA / 
L’IDDAC / La Mairie de Bordeaux 
/ Le Centre Culturel de Sarlat 
/ La Verrerie Pole National 
Cirque, Alès / CCRLCM, Lézignan 
Corbières / La Palène, Rouillac / 
L’UPPA, La Centrifugeuse, Pau / 
La Commanderie, L’été de Vaour 
/ L’Arsénic, Gindou (CdC Cazals-
Salviac) / La M270, Floirac

Avec le soutien de : La 
Grainerie, Toulouse / La Petite 
Pierre, Jégun / Daki Ling, 
Marseille / La Forge, Portets
Production : Art en Production

Spectacle accueillis en 
résidence au Daki Ling, le 
jardin des muses

Michel Machin a toujours eu une vie 
tranquille. Cette nuit, une étrange 
créature chevelue est venue le visiter. 
Un monstre maléfique qui, d’un coup 
de griffe, a déchiré le tissu de ses rêves. 
Depuis, il assiste impuissant à la lente 
dégradation de son quotidien. Sa réa-
lité se fissure peu à peu et ses démons 
intérieurs s’engouffrent par la brèche.
Dans un huis-clos déjanté, fantastique 
et absurde, le collectif Méchant Machin 
tente un grand écart entre l’univers 
de David Lynch et des Monthy Python. 

Attention à la déchirure…
Scalp ! Un cauchemar burlesque tiré 
par les cheveux.

Quand les créateurs et interprètes 
de Mike Starnight, Starsky Minute et 
Typhus Bronx se réunissent, c’est évi-
demment pour se donner en spec-
tacle… et requestionner la folie. 
De la fusion de leurs univers polymor-
phes est né Scalp !, la première créa-
tion hybride et inclassable du collectif 
Méchant Machin.
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De et avec : Arnaud Aymard

VENDREDI
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20H30
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Daki Ling,
le Jardin
des Muses

  6/10/14 €  

SPECTRALEX (37)
Jean Noël Mistral 
Création 2020 – Tout public à partir de 7 ans – Durée : 40 min

Poète des chemins, des taillis, des cigales, 
Jean Noël Mistral, nous délivre au fil de 
ses cahiers la lecture de ses meilleurs 
poèmes. En tout cas les mieux. 
Vagabond aux pieds nus, voyageur sur 
un fil, berger des mouches, vacher des 
tourterelles, isolé dans son radeau de 
solitude, dans les bois depuis une adoles-
cence troublée, Jean Noël nous dira des 
choses, de sa voix qui chevrote comme 
cahute la vieille chèvre éclopée sur un 
pic et s’échoue. Cette voix fragile à l’im-

perceptible accent à couper au couteau, 
comme un filet d’eau pure, éclabousse 
villages et villageois d’une douce rosée. 
Poète naïf et droit comme un e ou un n, 
ou un v, délavé de toute modernité, il sai-
sira, délicat, de ses longs doigts d’enfant 
vieilli, ceux qui ont le temps et les posera 
quelque part, dans les bras d’une rivière, 
ou dans une brume fantasmagorique. Où 
que ne sais-je encore… 

Alors bon, venez.
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  GRATUIT  

CIE ZANIA (13)
Jamais en retraite
Création 2019 – Tout public – Durée : 50 min

CIE L’ARBRE À VACHE (33)
Goodbye Persil
Création 2018 – Dès 8 ans – Durée : 45 min

De et avec : Gioia Zanaboni et Anja Eberhart - Création lumière : Clément 
Fodella  - Regards extérieurs : Daniel Gulko et Gilles Jolly - Chargée de 
diffusion : Émile Sabord Production
Production : Cie Zania // Coproduction : La Cascade Pôle national Cirque 
Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes 
Subventions : Région Sud / Ville de Marseille
Soutiens : Piste d’Azur - Centre Régional des Arts du Cirque Région Sud 
/ Archaos - Pôle National Cirque / La Central del Circ de Barcelona / 
Départemental des Bouches-du-Rhône avec le dispositif Provence en Scène

De et avec : Louis Grison & Nicolas Perruchon  - Sur une 
idée de : Louis Grison & Macha Leon - Direction d’acteurs, 
sketchs, scénographie, construction décors et technique 
: Antoine Boulin - Conseils techniques et effets spéciaux 
: Paul Cavadore - Accessoiriste : Mathilde SAUBOLE - 
Regards extérieurs et aide à l’écriture : Marie–Magdeleine, 
Julien Marot & Macha Leon
Merci à Marie-Magdeleine pour son aide

Cirque, théâtre, musique

Donnons du relief à ce qui devient invisible.
Jamais en retraite aborde avec humour et ten-
dresse la question de la vieillesse dans notre 
société. C’est l’histoire d’une amitié débordante 
entre deux personnes âgées, racontée à travers 
un vélo acrobatique et une corde molle. Carla et 
Maria, don Quichotte des temps modernes, af-
frontent l’inévitable bataille contre le temps et 
nous embarquent dans une danse du quotidien 
à la fois drôle et poétique.

En partenariat avec la Mairie du 4/5

Date en coréalisation avec Archaos – Pôle National Cirque

« Deux individus de sexe masculin re-
pérés à bord d’une Twingo grise aux 
abords du jardin public de la ville. Le 
conducteur, petit chemise blanche cra-
vate noire, cheveux noirs reflets gris. Le 
passager environ 1m90, cheveux longs 
noirs, barbe longue de la même couleur, 
pantalon blanc, chemise à carreaux.»
Cela aurait pu être la déclaration de la 

police à l’encontre de ces deux frères par-
tis pour une mission suspecte. Discrétion, 
habileté et complicité seront les maîtres 
mots pour atteindre leur objectif !
Le temps d’une parenthèse dans leurs 
vies d’adultes. Un hymne à la fratrie, 
aux jeux, aux histoires qu’on s’invente, et 
surtout à la vie !
Un road-trip sur 50 mètres.

Avec le soutien de : HAMEKA : Fabrique des arts de la rue 
– Communauté d’agglomération Pays Basque, Association 
Alarue - Festival Les Zaccros d’ma Rue, Théâtre le 
Liburnia- Festival Fest’arts, Réseau La Déferlante (et la ville 
de Barbâtre), Association Musicalarue, Association Spirale 
et le dispositif Créa’fonds.
Spectacle coproduit par l’IDDAC – Institut Départemental 
de Développement Artistique et Culturel – Agence 
Culturelle de la Gironde.

En partenariat avec la Mairie du 4/5. 
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CIE ZANIA (13)
Jamais en retraite
Création 2019 – Tout public – Durée : 50 min

De et par : Mickael Leguen et Benjamin De Matteis

Production : Cie Sacékripa.
Subventions : Conseil Général de Haute Garonne, 
Conseil Régional Midi-Pyrénées, Ministère de la 
Culture et de la Communication, aide de la DGCA, 
Mairie de Toulouse.
Co-productions : Theater op de Markt, Dommelhof 
à Neerpelt. CIRCA, pôle national des arts ducirque, 
Auch. Office municipal de la culture de Puget 
Thenier.
Soutiens : Le Lido, centre des arts du cirque de 
Toulouse. Mairie de Montberon. La Grainerie.

CIE SACEKRIPA (31)
Marée Basse
Création 2012 – Tout public à partir de 8 ans – Durée : 60 min

Deux comparses, renfrognés et astu-
cieux, jouent avec le danger pour se 
persuader qu’ils sont bel et bien vivants.
Ridicules et déterminés, les pieds en-
glués dans le présent et la tête dans les 
étoiles féeriques du triomphe passé, ils 
ne prétendent à rien et sont capables 
de tout.
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Daki Ling
45a rue d’Aubagne,
13001 Marseille

Parc Bagatelle
125 rue du Commandant Rolland,
13008 Marseille

Centre Pénitentiaire
de Marseille
239 Chemin de Morgiou,
13009 Marseille

Noailles
place Halles Delacroix,
13001 Marseille

Parc Longchamp
Boulevard Jardin Zoologique
13004 Marseille
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