
les 22 et 23 septembre 2018

Clowns, Burlesques et Excentriques

lE fEstival dans la ruE !

samedi 23 septembre

ParC dÉPartEMEntal JEan-MOulin lEs Guilands

14h : les oizeaux se crashent pour mourir / cie Kiroul

15h : Carte blanche à l’école du samovar 

à la CaPsulEriE

avec le centre social et culturel 

«la fosse aux fraises» 

à partir de 16h30 : 3 spectacles 

19h : remise du prix du public spectacles 

gratuits !

Programme détaillé sur www.lesamovar.net 
le samovar, 165 avenue Pasteur, 93170 Bagnolet 

4e édition
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dimanche 24 septembre

PlaCE nElsOn MandEla

15h30 : Here and now / cie inhérence 

17h : Carte blanche à l’école du samovar 
au Cin’HOCHE

18h30 : carte blanche



samedi 22 septembre 
PARC DÉPARTEMENTAL JEAN-MOULIN LES GUILANDS

(rue de l’Épine - rdv devant la Maison du Parc)

14h : LES OIzEAUx SE CRAShENT POUR MOURIR 
CIE KIROUL
Durée 25mn / tout public
C’est avec des serviettes en papier que Les Fautifs ,deux clowns polyglottes,
revisitent «la tragiquissima tragedia di Roméo and Julietta». Du rire, du 
sang, des larmes ! (avec effets spéciaux, pyrotechnie, dressage d’animaux 
sauvages et musique baroque.)
Drôle, cruel et poétique, ce duo a su déjà convaincre un large public.
De et avec : DimitRi Votano et CyRiL PueRtoLas

15h : CARTE bLANChE à L’ÉCOLE DU SAMOvAR
à partir de 8 ans / 60 mn
Carte blanche à la formation professionnelle du samovar : des numéros 
clownesques, burlesques et rocambolesques, plein d’une douce et fraîche 
folie.
mise en scène : LoRy Leshin et BaBette CoRnet

fESTIvAL Off / CONCOURS JEUNES TALENTS
Cette quatrième édition du «off» du festival propose aux spectateurs 
de découvrir 3 compagnies aux univers variés.
Ces artistes étant bénévoles, n’oubliez pas le «chapeau» à la fin de 
chaque spectacle !

16h30 : à LA CAPSULERIE (17, rue de la Capsulerie)
avec le centre social et culturel «La fosse aux fraises» 
ChAKAN ET KOUKOUChKA
acrobatie burlesque / 25 mn
avec : Laetitia Daniel & Cyril le Jallé
CAMILLO POMPIER
clown / 30 mn  
avec : saverio abate
LA fEMME DE MÉNAGE / CIE LES ESSUyEUSES DE PLâTRE
clown-gestuel / 30 mn
avec : Lucie segard et Daniel olmos

19h30 : REMISE DU PRIx DU PUbLIC 
un jury, composé d’habitants des différents quartiers de la ville, élira 
sa compagnie préférée, qui recevra le «Prix du public» décerné par 
la Ville.

dimanche 23 septembre 
PLACE NELSON MANDELA 

15h30 : hERE AND NOw / CIE INhÉRENCE
tout public / 55 mn
sous la forme d’un « circus talk show », Jean-Charles Gaume, alias 
Xavier Constantin nous partage généreusement ses enseignements.
Vous y découvrirez le Parasparopagraho Jivanam yoga, le bol de Pars-
hvanath et les nombreuses autres pratiques que Xavier Constantin 
développe pour son bonheur mais avant tout pour le vôtre !
Conception & interprétation : Jean-ChaRLes Gaume
Regard extérieur & dramaturgie : maRC VitteCoQ

17h : CARTE bLANChE à L’ÉCOLE DU SAMOvAR
à partir de 8 ans / 60 mn
Carte blanche à la formation professionnelle du samovar : des numéros 
clownesques, burlesques et rocambolesques, plein d’une douce et fraîche 
folie.
mise en scène : LoRy Leshin et BaBette CoRnet

18h30 : CARTE bLANChE AU CIN’hOChE
6 rue hoche / tarif : 3.50€ 
L’équipe du cinéma programme une séance spéciale dans le cadre 
du festival !

Fosse aux fraises
samedi à partir de 16h30

Place nelson mandela
dimanche à partir de 15h 

Parc Départemental
samedi à partir de14h

Cin’hoche
dimanche 18h30


