11e ÉDITION DU FESTIVAL AVRIL DES CLOWNS
DU SAMEDI 5 AU DIMANCHE 27 AVRIL
FESTIVAL ITINÉRANT

Pour sa 11e édition, Avril des Clowns se déplacera sur le territoire de la
Communauté de Communes Vallée de l’Hérault, au plus près de son public,
petits et grands.
Depuis 2004 le Collectif Théâtre Lila poursuit un même objectif pour
l’Avril des Clowns : faire rimer culture et convivialité, humour et exigence
artistique et partager avec un public de plus en plus nombreux la fantaisie
infinie du clown.
Dans les villages de la Communauté de Communes Vallée de l’Hérault, le
Collectif Théâtre Lila crée un événement exceptionnel dédié aux formes
clownesque et burlesque. Pour découvrir la grande diversité, la créativité
foisonnante qu’offre l’art du clown, participer à ce moment de surprises, de
rire et d’émotions à travers le théâtre, la musique, la danse, les animations,
expos, projections… plonger dans les univers loufoques et décalés
d’artistes talentueux.

Tarifs
PÉTROLINA ET MASCARPONE, LUX INTERIOR, CLOWNS NOT DEAD, WALLY
8 €, 10 €, 12 €
TP : 12 € - TR : 10 € (étudiant, demandeur d’emploi)
8 € : (enfant - de 12 ans, professionnel du spectacle)
BANC PUBLIC
participation libre
VÉNUS ET GASTON, EMMA LA CLOWN ET MOI, CLOWNÔLOGIE, SCÈNE OUVERTE, ALL RIGHT
Entrée libre (réservation conseillée, jauge limitée)

Samedi 5 avril Montpeyroux
16 h VÉNUS ET GASTON dès 5 ans Salle du couvent entrée libre

Vendredi 11 avril Pézenas
14 h 30 VÉNUS ET GASTON dès 5 ans Théâtre historique séance scolaire

Samedi 12 avril Gignac
18 h PÉTROLINA ET MASCARPONE dès 6 ans Sonambule 8 €, 10 €
19 h BANC PUBLIC tout public Sonambule participation libre
21 h LUX INTERIOR, CLOWNS NOT DEAD tout public Sonambule 8 €, 10 €, 12 €

Dimanche 13 avril Gignac
18 h 30 WALLY tout public Sonambule 8 €, 10 €, 12 €

Lundi 21 avril St-Guilhem-le-Désert
17 h BANC PUBLIC tout public Place du village participation libre
18 h L’APÉRO CLOWN ! tout public Place du village participation libre

Samedi 26 avril Vendémian
14 h 30 EMMA LA CLOWN ET MOI tout public Bibliothèque entrée libre
15 h 30 CLOWNÔLOGIE tout public Village entrée libre
16 h 30 SCÈNE OUVERTE Ô DÉSIRS CLOWNESQUES tout public Village entrée libre
17 h 30 ALL RIGHT tout public Village entrée libre
18 h 30 L’APÉRO CLOWN ! tout public Village entrée libre

Dimanche 27 avril St-Guilhem-le-Désert
16 h 00 CLOWNÔLOGIE ! tout public Centre culturel de St-Laurent entrée libre

collectif
théâtre

CRM

Information & Réservation
avrildesclowns@yahoo.fr– 06 63 55 03 18
www.avrildesclowns.com
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SAMEDI 5 AVRIL MONTPEYROUX
SALLE DU COUVENT 16 h VÉNUS ET GASTON

En partenariat avec le foyer rural dans le cadre du carnaval
Genre : clown et théâtre d’objets
Lumières : Laetitia Orsini
Cie Durama (34)
Public : dès 5 ans
Avec Véronique Bourdon et Ivan Ferré
Durée : 45 mn
Mise en scène : Stéphane Dupré
Tarif : entrée libre

SONAMBULE 21 h LUX INTERIOR, CLOWNS NOT DEAD
Genre : humour musical
Cie Bestiaires à Pampilles (31)
Avec Sigrid Perdulas, Alexandre Bordier,
Pierre Robert-Tissot, mise en scène :

Michel Dallaire
Public : tout public
Durée : 1 h 15 mn
Tarifs : 8 €, 10 €, 12 €

Spectacle Co-accueilli par le Centre Ressources Molière
Cie Durama (34)
dès 5 ans
Séance scolaire

Convaincus d’être la pierre manquante de l’édifice de la
musique actuelle, ils investissent la scène. Mais ce qui devait
être un concert de musique amplifiée « classique », glisse
irrémédiablement vers le concert catastrophe. Bien que ce
spectacle s’infléchisse résolument vers le concert, le clown
demeure : cohérent, incontournable et présent dans le moindre
geste déplacé. Trois allumés portés par des prétentions
supérieures… électriques…. Clowns Not Dead !
Première partie des Ogres de Barback à l’Olympia en 2011
« Un théâtre nourri à l’énergie punk, des cloisons entre les
genres qui explosent joyeusement, une libératrice envie de voir
des clowns pour une fois sans nez rouges nous parler d’eux et,
pourquoi pas de nous aussi. »
– LA DÉPÊCHE

SAMEDI 12 AVRIL GIGNAC

DIMANCHE 13 AVRIL GIGNAC

Sur la scène une grande boîte vide à roulettes intrigue Vénus
et Gaston. À partir de cet objet insolite, Vénus et Gaston font
presque tout de presque rien et nous entraînent, malgré eux,
dans un cabaret absurde et vivifiant.

VENDREDI 11 AVRIL PÉZENAS
THÉÂTRE HISTORIQUE 14 h 30 VÉNUS ET GASTON

SONAMBULE 18 h PÉTROLINA ET MASCARPONE
Genre : duo burlesque / fantaisie
circassienne
Cie Ah oui ! (31)
Avec Marie Aude Jauze et Yan Oliveri

Public : dès 6 ans
Durée : 50 mn
Tarifs : 8 €, 10 €

Lui est grand, très grand, on s’en rend compte de loin, mais aussi
de près.
Elle, elle est grande… mais… en plus petite…
Il est italien et elle presque aussi.
Au programme, de la Musique de tradition, de la Danse sans
tutus et du Cirque ! Nous précisons qu’il n’y aura aucun lâcher de
pâtes, car on ne joue pas avec la nourriture !
« Jongleur, musicien et clown, le grand Yan Oliveri est, de tous
ses yeux exorbités, un inoubliable fakir ahuri. La trapéziste
burlesque Marie-Aude Jauze est particulièrement brillante : elle
a trouvé son clown, d’une puissance comique irrésistible. »
– LA MARSEILLAISE

SONAMBULE 19 h BANC PUBLIC

Spectacle présenté en Avant-première
Genre : danse et cirque
Cie Élan (34) avec le soutien de la Cie du
Poing de Singe
Avec Stéphanie Tavernier, Guilhem
Dumont

SONAMBULE 18 h 30 WALLY

Dans le cadre de la programmation du Sonambule
Genre : chanson humour
Public : tout public
Lilian Derruau dit « Wally » : guitare chant
Durée : 1 h 20 mn
Tarifs : 8 €, 10 €, 12 €

J’ai arrêté les bretelles ! est un spectacle où la singularité, le
style de Wally prend tout son sens, puisqu’il nous revient avec sa
seule guitare et sa voix dans un « corps accords » humoristique.
« Quand Wally chante, ça parle et quand il parle, ça chante ! »
– LE CANARD ENCHAÎNÉ

LUNDI 21 AVRIL ST-GUILHEM-LE-DÉSERT
PLACE DU VILLAGE 17 h BANC PUBLIC
Spectacle présenté en avant-première
Cie Élan (34) avec le soutien de la Cie du
Poing de Singe

Public : tout public
Tarif : participation libre

PLACE DU VILLAGE 18 h L’APÉRO CLOWN !
Musique : Christophe Mario
Jullian
Public : tout public
Durée : 30 mn
Tarif : participation libre

Un duo, danseuse, acrobate, un banc, un public… Danse
acrobatique burlesque autour et sur un banc public
Restauration légère et buvette sur place

Création Avril des Clowns. Soutien de la municipalité de
St-Guilhem-le-Désert.
Genre : pièce-montée chorégraphicoDirection artistique :
burlesque pour 8 clowns
Laurence Vigné
SuperOlOl prod. (34)
Public : tout public
Avec Pauline Schoenhals, Anaïs Dubeau,
Durée : 45 mn.
Émilie Jaudon, Izabelle Gros, Sabine
Tarif : participation libre
Thomas, Edilio Moreno, Jean Noël Masson,

Pourquoi mon bras se lève ? Pourquoi je t’aime ? Pourquoi je te
déteste ? Pourquoi j’ai des amis ? Pourquoi je n’ai pas d’amis ?
Réseau internet ? Réseau professionnel ? Réseau de galeries ?
Réseau téléphonique ? Réseau d’amis ? Histoire de clowns dans
un réseau de toiles enchevêtrées…

SAMEDI 26 AVRIL VENDÉMIAN
BIBLIOTHÈQUE 14 h 30 EMMA LA CLOWN ET MOI
Genre : film documentaire
de Dominique Tiéri

Durée : 50 mn
Tarif : entrée libre

Itinéraire d’une femme. À moins que ce ne soit celui d’un clown.
Un nez rouge, fagotée comme une cheftaine scout, un chapeau,
sans forme, enfoncé sur la tête, Emma la clown ne ressemble
guère à Meriem Menant. Et pourtant c’est son double, son
expression, son chemin, sa recherche. Elles grandissent
ensemble au fil des créations et des spectacles.

VILLAGE 15 h 30 CLOWNÔLOGIE
Genre : spectacle clownesque sur
l’histoire du Clown
Collectif Théâtre Lila (34)
Avec Laurent Serre et Jean Noël
Masson.

Mise en scène : Laurence
Vigné.
Public : tout public
Durée : 1 h
Tarif : entrée libre

Depuis la nuit des temps certains hommes s’efforcent de faire
rire les autres. Pourquoi ? Et surtout comment font-ils ? Deux
scientifiques passionnés racontent et illustrent « à leur façon »
l’avènement vers 1850 du plus célèbre des duos : L’Auguste et
le Clown Blanc.
« (…) Spectateurs scotchés enfants compris, par ces moments
joyeux offerts par ces deux artistes géniaux. »
– MIDI LIBRE

VILLAGE 16 h 30 SCÈNE OUVERTE Ô DÉSIRS CLOWNESQUES
Genre : première scène, numéro en
chantier…

Public : tout public
Tarif : entrée libre

Ouvert à tous, amateurs et professionnels, sur inscription.

VILLAGE 17 h 30 ALL RIGHT

Genre : Spectacle de cirque pour la rue
Cie La Main S’affaire (31)
Mise en piste : Laure Sérié et Stéphane
Dutournier
Regard extérieur : Dominique Bettenfeld.

Public : tout public
Durée : 30 mn
Tarif : entrée libre

Une relation mouvementée entre deux artistes : osmose
technique mais opposition idéologique. Comment démystifier
le divertissement et stimuler l’esprit critique avec des portés
acrobatiques bluffants et une touche d’ironie ? Burlesque sans
tomber dans la caricature, cynique sans être cruel, interactif sans
forcer le dialogue, un spectacle… All Right !

VILLAGE 18 h 30 L’APÉRO CLOWN !
Création Avril des Clowns
SuperOlOl prod. (34)

Public : tout public)

DIMANCHE 27 AVRIL ST-GUILHEM-LE-DÉSERT
CENTRE CULTUREL DE ST-LAURENT 16 h 00 CLOWNÔLOGIE
Collectif Théâtre Lila (34).

Public : tout public

