Festi va l du Clow n
Pour la 4ème année consécutive, le Festival du
Clown de Barjac, en Lozère, va avoir lieu du 26 au
28 août.
Ce festival, à l'initiative de la compagnie "Un, deux,
trois... Soleils !" se veut être un temps de partage et
de découverte de ce personnage universel qu'est le
clown.
Ce clown, capable d'émouvoir, de faire rire,
pleurer, de faire vibrer ces espaces intérieurs qui
nous fondent, de les ouvrir à la vie.
Ce "fêteur de troubles", qui peut revêtir des habits
de lumière, comme nous apparaître dans sa
simplicité enfantine.
C'est cet immense champ des possibles que le
clown explore, et nous avec lui.
L'immensité de la vie devient son espace de liberté ;
il nous y entraîne, nous y convoque, nous y
ressemble.
Car c'est de nous dont il s'agit dans ses outrances
et ses folies ; dans ses peurs et ses impossibles ;
dans ses rêves et dans ses libertés
Comme un miroir tendu face à nous, qui nous
révèle encore plus notre humanité.
C'est à cette folle rencontre que vous êtes conviés.
Tout cela dans un cadre accueillant et empli de
belles surprises.
Alors pourquoi ne pas y pointer le bout de votre
nez !
Serge LACAN
Directeur artistique du Festival
Compagnie Un, deux, trois… Soleils !
BILLETTERIE EN LIGNE
www.helloasso.com
Ouverture de la vente des billets le 1er août

LIEU
Commune de Barjac en
Lozère. Festival sous
Chapiteau au centre du
village.

Festival du Clown
4ème édition

ACCES
Des parkings sont ouverts de
chaque côté de la nationale 88 et à
l’intérieur du village.
Pensez au covoiturage !

PRATIQUE
Une buvette et petite restauration (Cuisines en Scène, La
Bretonne lozérienne) sont proposées sur le site. Toilettes sur
place.

TARIFS des spectacles et du concert sous chapiteau
Tarif plein : 10 €
Tarif réduit : 8 € (demandeurs d’emploi, allocataires des
minimas sociaux, étudiants)
Tarif enfant : 6 € enfants (de 3 à 11 ans inclus)
PASS 5 spectacles : 35 €, tarif unique

Du 26 au 28 Août 2022

BARJAC en Lozère

ACHAT EN LIGNE FORTEMENT CONSEILLÉ : www.helloasso.com
Renseignements et réservations :
06 60 43 64 77 et cieundeuxtroissoleils@gmail.com
Attention : les places réservées sont gardées jusqu’à 10 min
avant le début du spectacle.

STAGE CLOWN
Un stage clown, pour adultes, ouvert à tous, animé par Serge
Lacan, est proposé en amont du festival, du lundi 22 au jeudi 25
août, de 18h à 22h.

Tarif plein : 120 €, Tarif réduit : 90 €
www.undeuxtroissoleils.com
Licences : R-2019-000493 / R-2020-004494 - SIRET : 443 716 121 00043 - ne pas jeter sur la voie publique

Dessin © Roland Lesluin

Vendredi 26 Août

15h15 Entresort en musique
Place du village - Gratuit - Durée : 50 min

18h Ouverture du festival

16h15 Aïe love you – Théâtre du Poisson-Lune

Place du village - Gratuit - Durée : 45 min

Chapiteau - Payant - Tout public - Durée : 1h15

Un petit mot d’accueil dans une ambiance festive entourés de nos
camarades clowns, le tout en musique !

19h Urban et Orbitch – Cie MicrOsillon
Chapiteau - Payant - À partir de 10 ans - Durée : 1h05

© Francis Leclerc

C’est l’échappée nocturne d’un vieux
petit bonhomme dans un coin d’une
ville.
Ce soir Bobitch est décidé à tuer, son
ennui. En roue libre, il nous embarque
dans son échappée au rythme de ses
bruits, et nous invite à nous perdre
dans sa nuit.
Auteur et interprète : Boris Arquier
Mise en scène : Patricia Marinier
Régie : Grégoire Tacussel

20h15 Entresort en musique
Place du village - Gratuit - Durée : 45 min

21h Cabaret Clown
Chapiteau - Payant - Tout public - Durée : 1h30

© Pierre Bérard

Le clown est une espèce ; une simple
espèce d'homme ou de femme.
Simple dans sa vulnérabilité et sa
force, sans calcul, sans enjeu autre que
la prétention d'être présent à la vie, à
ses surprises et d'en faire de l'universel
qui parle à chacun de nous. Au travers
de sa présence, le clown révèle tous
ces possibles, et nous les donne à voir
et à vivre.

Samedi 27 août

Aïe Love You est le nouveau
pétillement amoureux de Clarck !
Le verbe du Clown est un peu
brouillon alors les mots des poètes
deviennent un écrin pour ses maux
d’amour.
Clark n’est ni modeste ni naïf et il en
connaît un rayon ! Il nous raconte
© E. Gallego tous les états du cœur en fugue
jusqu’au questionnement Suprême : aimer ça fait comment ?
Mise en scène et interprétation : Céline Barbarin
Création décor et régie générale : Eric Barbarin

17h30 Entresort en musique
Place du village - Gratuit - Durée : 50 min

18h30 Les bêtes de foire – Collectif d’Êtr’Acteur
Place du village - Payant - Tout public - Durée : 55 min
Ils arrivent… Là où on ne les attend
pas. Ils se fraient un chemin jusqu’à la
piste. Le petit spectacle se déploie de
leur chariotte.
Le monde des possibles et du sensible
s’offre à tous. Un monde d’obsessions
où se côtoient poésie, fakirisme,
magie, domptage, chant lyrique et
fort à bras.
© CCAB
Une aventure poétique et burlesque.
Avec : Babeth Chazot, Claude Perrusset, Paul Mommessin, Réjane
Monod-Ansaldi, Régine Roulié et Serge Sang / Mise en scène : Hugues
Fellot

19h30 Entresort en musique
Place du village - Gratuit - Durée : 1h15

21h Les Fines Gueules – Concert - Bal

14h On nez des femmes !

Chapiteau - Payant - Tout public - Durée : 2h

Collectif Le Nez Dans Le Bocal

Les Fines Gueules proposent un
répertoire mêlant compositions et
reprises festives.
Leur musique, à la croisée des
chemins entre le swing, le punk, et la
chanson française, est un mélange
détonant : pleine d'énergie et de joie
de vivre !
© Magnificence Studio Ces chanteurs-musiciens s’inscrivent dans le sillon
de groupes de chansons françaises comme les Ogres
de Barback, les Ongles Noirs, Sanseverino, Matthieu Cote et bien
d’autres…
Musiciens : Tof : contrebasse, Lolo : guitare, Mélo : violon et
trombonne, Nico : batterie

Chapiteau - Payant - Tout public - Durée : 1h10
C’est la naissance de deux clowns jumelles,
naïves et sincères : Henriette et Katarina.
Leur marraine Pétula leur annonce la
nouvelle, elles sont des femmes et vont
devoir suivre les indications du manuel « à
l’usage de la femme moderne ». Talons,
maquillage, épilation… tout y passe pour
se conformer aux canons de beauté.
Avec : Aurélie Bozelli et Mylène Calà
Mise en scène : Katia Charmeaux

Dimanche 28 Août
Une journée pour le jeune public
14h Une Petite Ourse – Cie des Chimères
Chapiteau - Payant - Jeune public à partir de 6 ans - Durée : 50 min
Mi clowne-mi animale, Petite Ourse vient
raconter son enfance tourmentée par les
comportements incestueux de son grandpère, sa libération par la parole et sa
reconstruction par l’art.
Petite Ourse s'exprime avec ses mots biensûr, tantôt naïfs, tantôt acides, toujours
poétiques, mais surtout avec son corps et les
objets qui l’entourent. La clowne prend la
parole pour rire de l’indicible, se reconstruire
et s’indigner contre le silence de nos sociétés.
Ecriture et interprétation : Mélanie Limouzin
© Annie Sorrel
Mise en scène et dramaturgie : Eva cauche,
Juliette Zollkau-Roussille / Création graphique-scénographie : Joèl
Relier / Création musicale : Juliette Z

15h Entresort en musique
Place du village - Gratuit - Durée : 50 min

16h Que d’émotions ! – Cie Les Ailes du rire
Chapiteau - Payant - Jeune public à partir de 2 ans - Durée : 45 min
Olga rêve du prince, celui des
contes de fées, elle a lu toutes les
histoires qui commencent par « Il
était une fois... ». Olga rêve
beaucoup mais heureusement la
fée des Lilas est là pour la secouer
un peu. Bien que rien ne se passe
comme prévu, la fantaisie est là
© Christophe Morin
pour laisser Olga s'envoler. Une
chose est sûre, elle passera par bien des émotions !
De et avec : Guilène Loizeau
Regards : Albert Solal, Alice Sibille, Martine Midoux

17h Baztradar – Bal des enfants
Place du village - Gratuit- Tout public - Durée : 1h
Une invitation à poursuivre la
fête !
Prenez un air d’ici ou de là-bas
Frottez-le à la roue en donnant
bien du chien
Brassez au soufflet qui va et qui
vient
Libérez l’âme du violon…
Laissez-vous porter par les rythmes et dansez… dansez… dansez…
Un animateur accompagnera les enfants dans leurs premiers pas
de danse.
Musiciens : Hubert Boutry : vielle à roue, Jean-Paul Bringer :
accordéon chromatique, Michel Peyron : violon.

