
Du clown, du burlesque, du tendre
17h

Orélyin
Solo de clown
Cie 21° Circus
Olivier Racca

50 mn

Orélyin la, sa in vyé gramoun.

Anfin, ou wa ali konmsa, ou di stin gramoun, akoz son 

tous. An plin dovan nou, son tan lontan i arlèv, é la lo 

souvnans lo kloun li lété avan, i arpran favèr. Ala lo 

boug i anvoy san antréné, in  parad sirk inn dèryèr 
lot, é li rof anou sa konm an kado, konmsa lé oblizé nou

Pourquoi le clown nous fascine-t-il et nous fait-ilpeur ? 

D’où vient-il ? Que veut-il nous dire ?

Ou pourquoi le clown tout simplement ?

Un historien et un invité nous parlent 

du clown de son origine à nos jours.

18h15
Etre nez quelque part

Lecture-conférence 
Thomas Billaudelle, Alexis Campos

30 mn

yinm ali ankor. Solmansa li lé inpé frèl-frèl, inpé gos-gos. I fék Orélyin, i poz 

ali d’késtyon, i poz anou osi, tousala dan son fason kozé, son fason kloun.

19h Repas et improvisations

son corps, l’ombre de son âme, l’ombre de ses relations, l’ombre de la société.

20h45
Le Fruit
Cie Flex

Francis Albiero
1h15

“Francis se prépare. Champion apparaît. Les deux se 

retrouvent nez à nez.”

En arrivant dans la salle, le public est accueilli par un 

homme élégant en costume noir. Prévenant, il propose 

de la musique. Le spectacle a déjà commencé. 

Le tout en musique grace a la Fanfare Byin Mayé !

Couleur clown c’est aussi un stage ouvert aux professionnels et 
semi-professionnels le 24 et 25 octobre. Pensez à réserver !

20h30
Marie-Christine

Cirque burlesque - 10 mn

L’homme, c’est Francis Albiero. Très simplement, il se maquille et se transforme 

à vue en “Champion”, son clown monstrueusement attachant.

22h Soirée musicale et costumée

Marie-Christine fait son show !

De et par Manon Perrigault.

Finissez la soriée en beauté : passez par la Yourte vous déguisez et dansez sous les étoiles !


