Pour la 3ème édition des Clowns de Mars, les clowns
d’ici et d’ailleurs poussés par leurs émotions et leurs
désirs immenses, insatiables chercheurs de solutions,
maladroits et audacieux, désespérés mais d’un optimisme à toute épreuve reviennent vous chatouiller le cabas
sur les marchés et sur la scène, dans les rues et sur les
terrasses... pour un week-end tendre et hilarant.

Owns de mars

Les Cl

Lâché de clowns dans la ville
Orchestré par Philippe Maurice

Samedi 30 mars - MANOSQUE - 11h30

Centre ville – Gratuit
C’est reparti pour un nouveau rendez-vous poétique, surprenant, drôle, émouvant...
Les clowns envahissent les ruelles et les placettes, toujours
prêts à pousser la chansonnette et à chahuter, à vous chambouler et à vous déclarer leur amour... avec notamment
les clowns de la MJC, du Conservatoire à Rayonnement
départemental et de la Cie du Caillou dans la chaussure.

Dimanche 31 mars - VINON/VERDON - 11h30

Sur le marché – Gratuit
Vous les avez ratés hier à Manosque, vous voulez les revoir tellement ils sont chouettes, Vinon c’est plus tranquille ?...

Nous remercions tout particulièrement tous les clowns participants,
ceux de Digne, de Marseille, de Gardanne, d’Avignon, de Manosque,
Philippe Maurice de la Cie Ubac, Jean Christian Guibert de la Cie
Salula, Nini de la Cie Tout Samba’l, tous les clowns de Mars et bien
sûr les clowns du Caillou dans la chaussure pour leur participation
active à l’organisation de la manifestation.

MJC Allée de Provence 04100 Manosque - Tél : 04 92 72 19 70
Toutes les infos sur : www.mjc-manosque
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3ème édition
Manosque et Vinon sur Verdon
Renseignements MJC : 04 92 72 19 70

Vendredi 29 mars

Samedi 30 mars

Café de la Poste (Esplanade François Mitterand)
Apportez un objet, un vêtement, un livre... à mettre aux enchères
(si vous n’en avez pas, ce sera l’occasion d’en acheter un). Un clown
« commissaire priseur » dûment certifié et ses acolytes se chargeront
de le mettre en valeur, de faire monter sa cote... tout cela au bénéfice
de l’association « Bises de clowns ».
Les Clowns permettent aux enfants hospitalisés de s’évader, de
retrouver poésie, rêverie, joie, musique… en transformant leur réalité
difficile en parcours de jeu, de tendresse et d’attention à la vie.
Ne ratez pas cette occasion insolite, solidaire et hilarante de faire
des affaires !

Projection/rencontre autour du film de fin d’études de Lola Contal,
étudiante en Master Métiers du film documentaire de l’université AixMarseille.
Une joyeuse troupe de résidents du Foyer du Centre d’Accueil
Spécialisé de Forcalquier se rend régulièrement à un atelier de théâtre
improvisé, animé par Nini de la Compagnie Tout Samba’L. Ils jouent à
attendre le train. La pièce de théâtre résonne avec leur vie quotidienne :
quand partiront-ils ?

18h30 : Apéro, vente aux enchères - Au profit de « Bises de clowns »

20h30 : La natür c’est le bonhür - Spectacle de Rosie Volt.

Théâtre Jean le Bleu
De et avec Daphné Clouzeau - Coproduit par le Hangar des Mines (Gard)
Solo clownesque rural et vocal pour tous les urbains en manque de
natür, de bonhür et d’amür.
Tout public à partir de 7 ans - Durée 1h15
Entrée : 7 € - Adh : 5 €
Elle descend de la montagne en chantant...
Bulldozer de l’optimisme, ouragan d’énergie, tsunami d’émotions,
voici la bergère tyrolienne Rosie Volt avec son troupeau de chèvres...
Acrobate de la glotte, chevrotante d’émotions et survoltée de désirs,
Rosie Volt virevolte autour de ses pulsions, laissant galoper son
naturel. Une véritable bombe de bonheur explose alors devant
les yeux des spectateurs hé « bêêêtés ».

16h : Gare Gazette - MJC - Film - 36 mn - Gratuit.

17h30 : Passe-Passe

Petite salle du Théâtre Jean le Bleu
De et avec Gisèle Martinez – Cie Eponyme (Aix-en-Provence)
Durée : 1h - Tout public de 3 à 97 ans.
Entrée : 7 € - Adhérent : 5 €
Une histoire sans parole où le familier se cache dans l’étrange et
l’étrangeté dans le familier...
Les aventures d’Eponyme, clowne terriblement tenace et délicieusement
obstinée dans son inadaptation au monde, nous parlent de la difficulté
d’être dans une société truffée de codes sans la compréhension
desquels il est parfois bien difficile de poursuivre son chemin. Tout en
poésie, Eponyme nous en fait une magistrale démonstration.

18h30 : Apéro, grignoti, grignota sur placeplace
www.rosievolt.com

Samedi 30 mars

11h30 : Lâché de clowns à Manosque (voir au verso)
15h : Portraits de clowns - Atelier maquillages/photos - MJC

Venez vous faire maquiller : frères, sœurs, papa, maman, grandmère, copains... après on « se fait tirer le portrait » pour un souvenir
clownesque et inoubliable... Vous pouvez... devez (enfin faites ce
que vous voulez !) venir déguisés.
Gratuit mais port du nez rouge obligatoire (en vente sur place).

(restauration payante mais néanmoins modérée)...

20h : Scène Ouverte

Salle de diffusion MJC - Tarif unique : 2 €
Des numéros, des solos, des duos, des défis proposés par le public.
Scène ouverte aux clowns téméraires et audacieux , venus « sans filet »
de mars et d’ailleurs pour une soirée de rencontres, d’improvisations
et de spontanéité.

Dimanche 31 mars

11h30 : Lâché de clowns à Vinon sur Verdon (voir au verso)

