VOUS PRÉSENTE LE PROGRAMME DE LA 5 ÈME ÉDITION DU FESTIVAL DE RUE DE PIBRAC

du 6 au 9
octobre
à Pibrac

V2

SPECTACLES DE RUE

BUVETTE & RESTAURATION SUR PLACE		
Participation libre mais
nécessaire pour rémunérer
artistes et techniciens

PROGRAMME sur www.lamekanikdurire.com

Bienvenue à tous

Ça débute à Cornebarrieu

Pré-ouverture le 25 Septembre à 16h
Cie Helmut Von Karglass

À L’ARIA
50 min

Rendez-vous à
l’Aria de Cornebarrieu
avec le superbe spectacle
Défilé de Haute Culture

TOUT PUBLIC

Le grand art de la tradition autrichienne nous arrive en France !
Helmut von Karglass va devoir se mettre à la portée de notre petite culture
française. Pour cela, il s’impose un numéro de jonglerie au rythme d’une valse
viennoise, lance des couteaux pour illustrer un discours éminemment scientifique
et fait de l’acrodanse sur une marche militaire...
Tout le monde est d’accord pour dire que ce spectacle est une oeuvre tout à fait
éblouissante... surtout l’auteur et interprète !

Dimanche 25 Sept. à 16h

À Pibrac, la mise en bouche de folie qu’on

vous a prévue pour le lancement !

SCÈNE 4
70 min

Doxa
Cie Madame Riton 		

DÈS 8 ANS
JAUGE 100 PERS.

Une sorcière recluse dans les bois alentours sème la terreur dans le village de
son enfance en visitant les commerces et habitations au gré de ses besoins...
L’association «Tranquille en ville» est chargée de l’affaire et fait appel à vous pour
la retrouver.
Ouvrez l’œil et suivez le lapin blanc...

Jeudi 06 Oct. à 20h

SCÈNE 3
50 min

Ouverture apéro avec
Street Soul Train

TOUT PUBLIC

Cie L’Etincelle et Wab
Invoquant la culture afro-américaine des années 70, l’émission Street Soul Train
et l’esprit de partage au cœur de la danse Hip-Hop, les artistes offrent des
chorégraphies précises et invitent à parader sur une musique live.
Les lieux qu’ils arpentent se transforment en véritables dance floor.

Vendredi 19h
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SCÈNES
1-8-9
20 ou 50
min

Histoire d’eau

TOUT PUBLIC

Cie La Même Balle
Il était une fois l’histoire d’une rutilante baignoire de luxe et d’une commerciale
pomponnée et dynamique bien décidée à la vendre ! Au cours de la présentation
d’un modèle de baignoire dotée de la toute dernière technologie, une commerciale énumère et vante les innombrables gadgets innovants lorsque la mécanique
se détraque. La mousse s’accumule alors dangereusement et tout se gâte !

Vend. Sam. Dim. Horaires p.8,9
SCÈNE 3
90 min

AmalgameS

DÈS 8 ANS

Cie Singulière
Amal/game/S... Successivement, espoir en arabe, jeu en anglais et «S»
majuscule, signature des spectacles de la compagnie Singulière qui s’amuse
encore à se poser des questions : À quoi joue le monde ? A-t-on encore l’espoir
d’échapper à une société de vigilance ? Où s’arrêtera le cirque sécuritaire ?

Vendredi 21h35

Spectacle offert par la ville de Pibrac

SCÈNE 1
45 min

La Mécanique des cuivres

TOUT PUBLIC

Cie Collectif FanFarnaüm
Issue de la tradition industrielle toulousaine, cette fanfare n’a pas peur de mettre les
mains dans le cambouis ! Sachant travailler le bois et le cuivre, elle démonte tout
pour le plus grand plaisir de vos yeux et de vos oreilles !
Nos fournisseurs sont de grands noms tels que Dalida, Dany Brillant, Queen
et pour les mécanismes les plus fins nous importons même certains rouages du
Canada ou du Japon !

Vendredi 23h15
SCÈNE 6
12 min

Ma quête

TOUT PUBLIC

Orion Diamond
Une adoratrice d’un chanteur bien connu tente de lui rendre hommage en le
faisant revivre à travers une de ses chansons mais tout ne se passe pas comme
prévu ...

Samedi 10h25 & 12h10
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SCÈNE 8
30 min

Les petites casseroles
que tu trimballes

TOUT PUBLIC

Cie L’Envers du Monde
Une clown-vagabonde trimballe une casserole. Guidée par le vent, son errance
l’amène jusqu’à un lieu abandonné où les objets témoignent d’une vie passée.
Ses souvenirs ressurgissent quand les objets s’animent la plongeant en quête
d’identité.

Samedi 10h55 & Dimanche 11h15
SCÈNE 11
15 ou 45
min

Sulfat’ théâtre
Cie La Petite Vitesse

TOUT PUBLIC
JAUGE 50 PERS.

Autrefois, Soufrette était un instrument utilisé pour l’épandage du soufre sur les
vignes. Mise au rencart à l’apparition des sulfateuses, elle finit dans les ténèbres
d’un grenier du Fenouillèdes, écoeurée par cette humanité qui l’avait rejetée
après tant d’années de bons et loyaux services. Après 40 années de détention,
elle profita du vide-grenier pour prendre la poudre d’escampette.
		

SCÈNES
1&9
50 min

Samedi & Dimanche (horaires p.8)

Incognito

TOUT PUBLIC

Cie Magik Fabrik
C’est deux imbéciles, ils sont sales ils n’ont rien. Ils regardent passer le monde
avec leurs yeux de traviole. Ils sont là incognito, et comme vous aussi vous êtes là,
ils vont en profiter, ils vont s’amuser avec quelques vieilles boîtes, quelques bouts
de ficelle et quelques gamins si y’en a qui traînent. Ronchons et rigolards, idiots
mais malins, ils se moquent de l’autorité et des convenances, et s’amusent à casser
l’insupportable monotonie du monde.

Samedi 13h45 & Dimanche 16h50
SCÈNE 10
45 min

Gloria

TOUT PUBLIC

Cie L’Art Osé
En l’an de grâce 1975, dans le royaume de Toulon, la princesse Gloria voit le
jour. Elle est si belle qu’elle déclenche de terribles jalousies dans le royaume.
Le roi et la reine sont terrifiés. Alors, pour la protéger, ils l’enferment tout en haut
d’une très haute tour, dans le grenier du Donjon qui n’a pour seule issue qu’une
minuscule fenêtre. 47 ans plus tard, elle décide de sortir. Elle va trouver le moyen
de s’évader pour rejoindre le prince au bal. Il l’attend pour l’enlever.

Samedi 15h05,18h & Dimanche 15h35
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SCÈNE 2
70 min

Déséquilibre passager

TOUT PUBLIC

Cie Émergente
Que ce soit avec les accessoires traditionnels des jongleurs ou avec des oeufs, des
saladiers, une hache, une boule de bowling, Lolo jongle, nous étonne et nous fait
rire en même temps. Le tout dans son inimitable style «old-school» !
Quand il commence, on se dit «Mon dieu, mais il va tout rater...!»
Ce que vous ne savez pas encore, c’est que vous ferez partie du spectacle...!

Samedi 15h05 & Dimanche 13h35
SCÈNE 6
40 min

Meurtre au motel

TOUT PUBLIC

Cie Bris de Banane
Balade pour un tueur, un élastique et une strip-teaseuse.
Sans un mot mais armés d’un cadre en bois, et d’accessoires bricolés, ces deux
personnages, l’un buté, et l’autre clopinant se démènent pour vous faire revivre les
plus grandes scènes du cinéma. Aventure, humour et suspense sont les ingrédients
inévitables d’un bon polar : «Meurtre au motel».

Samedi 16h25 & Dimanche 15h25
SCÈNE 8
55 min

Les impavides bretons

TOUT PUBLIC

Cie La Mandale
La Bretagne, terre de légende et de mystère, un air de cornemuse, des embruns
sur le visage... Une douche qui fuit ? Une seule solution : Les Impavides Bretons !
Loïc, Erwan et Erwan nous plongent dans une trépidante série documentaire qui
met en lumière le côté le plus sombre de nos logis : les canalisations.
Prêts à tout, les Impavides Bretons franchissent la peur de l’inconnu.
				

SCÈNE 7
55 min

Dérapage

Samedi 16h40

TOUT PUBLIC

Cie Carnage Productions
Au premier étage d’un immeuble anonyme vit un homme tout aussi anonyme qui
vient de péter les plombs. Quelqu’un a alerté la police qui surgit rapidement sur
les lieux. Pour les 2 jeunes policiers, la gestion pratique de cette situation souvent
théorisée à l’école de police va s’avérer difficile, inattendue, parfois surréaliste,
mais tellement humaine…Spectacle de rue réaliste et caustique, “Dérapage”
pointe la fragilité de la vie et se cogne à l’absurdité sociale.

Samedi 18h05
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SCÈNE 2
20 min

Les Dames parapluies

TOUT PUBLIC

Cie La Passante
Des parapluies avec des jambes de femmes entrent en scène.
Elégants et mutins, ils s’emparent de l’espace, les Dames-parapluies se jouent
du public. Elles dansent, s’ouvrent, se referment, s’impatientent et s’immobilisent.
Spectateurs et parapluies sur talons hauts dialoguent et s’inventent des histoires,
ensemble au milieu de la rue. « Mais …. C’était qui ces parapluies ? »

Samedi 18h40
SCÈNES
3 & 10
75 min

Les Altérations Accidentelles :
Catharsis

TOUT PUBLIC

Cie Zique à Tout Bout d’Chant
Elles présentent un concert éclectique : entre musique classique et Pop. Ce qu’elles
ne savent pas c’est que ce jour là, devant le public, elles seront dépassées, et se
défouleront, se libéreront et se purgeront de leurs traumatismes anciens.
Une vraie CATHARSIS !

Samedi 20h05 & Dimanche 14h
SCÈNE 8
70 min

Mon Toit du Monde à moi, c’est toi

DÈS 10 ANS

Cie De l’Autre
«Est-il bon d’aimer?» parce que le temps passe, les temps changent (surtout en ce
moment), le temps presse puis le «i» s’en va, et devient amer... ...et si l’ «r» vient à
manquer, il ne reste plus que l’âme. L’âme et le coeur d’un homme, qui vient, tout
seul avec lui pour lire une lettre à une personne. Elle est où ? Parce que faudrait
voir à s’entendre, quitte à s’aimer, maintenant, là, tout à l’heure...

Samedi 21h35 & Dimanche 15h15
SCÈNE 2
75 min

Combo Karib

TOUT PUBLIC

En partenariat avec le festival Cuba Hoy de Toulouse
Trois musiciens... trois voix et neuf instruments ! Calypso, biguine, salsa, konpa,
mento...Ces joyeux lurons vous invitent à embarquer pour Haïti, Trinidad, Cuba,
la Martinique, la Jamaïque et vivre un voyage musical haut en couleur, sensuel,
chargé d’histoire et plein de surprises ! Un concert à danser ou à écouter les doigts
de pied en éventail...

Samedi 23h
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MANÈGE
3 jours

Le manège Schmilblick

TOUT PUBLIC

Il tourne, il tourne le manège. Victor Betti ne compte plus les tours de son
Schmilblick. Bienvenue au Club ! Aux sons des platines qui se déchaînent, parents
et enfants dansent pour un instant euphorique dans ce surprenant voyage !

Vendredi à partir de 18h, Samedi & Dimanche 10h

SCÈNE 1
45 min

Entretien avec un jongleur

TOUT PUBLIC

Cie Le Cirque du Ravi
Tu souhaites atteindre l’éveil ? Changer de cap, voir la vie du bon côté ?
Épargne-toi les frais d’une psychanalyste ou d’un coach de vie ! Le Stage® est
là pour toi. Le Stage® combine le verbe de Stromae, la virilité de Schwarzy et la
grâce de Dominique Mercy (si tu sais pas qui c’est, révise tes classiques). Son seul
défaut ? Peut-être est-il trop beau... Et c’est parfois fatigant...

				 Dimanche 10h15
SCÈNE 3
50 min

Du plomb dans le gaz

TOUT PUBLIC

Cie Famille Goldini
Les Goldini ont trop joué, trop subi, trop donné, trop duré... Et pourtant ils
continuent, seuls, à deux. Sur scène tout se règle, tout se négocie, tout s’échange,
tout se paye... Admirez ces dresseurs de tort, ces acrobates du fer tant qu’il est
chaud, ces souleveurs d’indignation, ces clowns attristants, ces équilibristes du
rapport de force ! Ils sont toujours là, l’un contre l’autre, accoudés, adossés,
œil pour œil et main à main.

La dernière fois que ce spectacle est joué
SCÈNE 4
quelques
min

				 Dimanche 18h05

Les entre-sorts de chez Suchet

TOUT PUBLIC

Cie Marche ou rêve
Bienvenue chez Suchet ! Installez-vous confortablement, seul. Le mode d’emploi
est relativement simple : détendez-vous, respirez, regardez, écoutez, des monstres
et des ombres vous attendent. Bienvenue, vous êtes enfin seul chez Suchet. Ces
entre-sorts sont des abris, des manèges d’ombres, des lieux clos où l’on regarde
l’imagerie proposée, où l’on décide du temps que l’on prend. Ils sont un moment
de rêverie juste à soi.
		

SOND’UP

2 jours

Dimanche de 14h30 à 18h30

Sond’UP

TOUT PUBLIC

STRAP
Présence sur le festival de Sond’UP. Deux employés investis viendront à votre
rencontre, questionnaires en main, pour récolter vos précises et précieuses
données. La restitution des résultats statistiques vous sera présentée très rapidement
à l’issue de l’enquête.
				

Samedi & Dimanche
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HEURE

SPECTACLE

COMPAGNIE

DURÉE

SCÈNE

INFOS

4

Jauge 100
DÈS 8 ANS

Jeudi 6 Octobre Mise en bouche : venez en avance et cool
20h00

Doxa

Madame Riton

70 MN

Vendredi 7 Octobre À partir de 18h , venez partager l’apéritif d’ouverture
19h00

Street Soul Train

L’Etincelle et Wab

50 MN

3

21h00

Histoire d’eau

La Même Balle

20 MN

8 École
9

21h35

Amalgames

Singulière

90 MN

3

23h15

La Mécanique des
cuivres

Collectif
FanFarnaüm

45 MN

1

NOUV

EAU

DÈS 8 ANS

Samedi 8 Octobre
10h25

Ma quête

Orion Diamond

12 MN

6 Église

10h55

Les petites casseroles
que tu trimballes

L’Envers du
Monde

30 MN

8 École

11h40

Sulfat’ théâtre

La Petite Vitesse

15 MN

11

Le Manège Schmilblick

Victor Betti

40 MN

1

11h50

Jauge 50

À partir de 12 heures, venez manger une paëlla, ou des frites ou des wraps ou ce que vous voulez
12h10

Ma quête

Orion Diamond

12 MN

6 Église

13h45

Incognito

Magik Fabrik

50 MN

9
1

Strap & La Même Balle

50 MN

9
1

13h45

Sond’UP & Histoire d’eau

14h20

Sulfat’ théâtre

La Petite Vitesse

15 MN

11

15h05

Gloria

L’Art Osé

45 MN

10 TMP

15h05

Déséquilibre passager

Émergente

70 MN

2

16h10

Sulfat’ théâtre

La Petite Vitesse

15 MN

11

16h25

Meurtre au motel

Bris de Banane

40 MN

6 Église

16h40

Les impavides bretons

La Mandale

55 MN

8 École

17h35

Sond’UP & Histoire d’eau

Strap & La Même Balle

50 MN

1
9

18h00

Gloria

L’Art Osé

45 MN

10 TMP

18h05

Sulfat’ théâtre

La Petite Vitesse

15 MN

11

18h05

Dérapage

Carnage Productions

55 MN

7

La Passante

20 MN

2

8 18h40

Les Dames parapluies

NOUV

EAU

Jauge 50

Jauge 50

NOUV

EAU

Jauge 50

HEURE

SPECTACLE

COMPAGNIE

DURÉE

SCÈNE

INFOS

20h05

Les Altérations
Accidentelles : Catharsis

Zique à Tout
Bout d’Chant

75 MN

3

21h35

Mon Toit du Monde
à moi, c’est toi

De l’Autre

70 MN

8 École

DÈS 10 ANS

23h00

Bal Latino avec Combo Karib

Partenariat Cuba Hoy

75 MN

2

Venez danser

Dimanche 9 Octobre
10h15

Entretien avec un jongleur

Le Cirque du Ravi

45 MN

1

11h15

Les petites casseroles
que tu trimballes

L’Envers du Monde

30 MN

8 École

11h50

Le Manège Schmilblick

12h00

Sulfat’ théâtre

Victor Betti
La Petite Vitesse

40 MN

1

15 MN

11

Jauge 50

À partir de 12 heures, venez manger une paëlla, ou des frites ou des wraps ou ce que vous voulez
13h35

Déséquilibre passager

Émergente

70 MN

2

14h00

Les Altérations
Accidentelles : Catharsis

Zique à Tout
Bout d’Chant

75 MN

10 TMP

14h05

Sond’UP & Sulfat’ théâtre

Strap & La Petite Vitesse

45 MN

11

de 14h30
à 18h30

Les entre-sorts de
chez Suchet

Marche ou rêve

5 MN

4

15h15

Mon Toit du Monde
à moi, c’est toi

De l’Autre

70 MN

8 École

15h25

Meurtre au motel

Bris de Banane

40 MN

6 Église

15h35

Gloria

L’Art Osé

45 MN

10 TMP

Strap & La Même Balle

50 MN

9

16h45

Sond’UP & Histoire d’eau

16h50

Incognito

Magik Fabrik

50 MN

1

18h00

Sulfat’ théâtre

La Petite Vitesse

15 MN

11

18h05

Du plomb dans
le gaz

Famille Goldini

50 MN

3

Jauge 50

DÈS 10 ANS

Jauge 50

Scènes à retrouver sur le plan

Participez ! Devenez Spectactor !

dons

Des chapuisettes circulent en fin de chaque spectacle, c’est le
moyen de rétribuer les artistes venus sur le festival.
Participation libre mais vraiment nécéssaire

merci !
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l’asso

Cette année, ce sont
148 bénévoles et 42 familles hôtes
qui se mobilisent pour le Festival
L’association Act En Rue
Née en 2017 des élucubrations de quelques humoristes et clowns
rêvant de montrer aux enfants que les adultes pouvaient créer de
la “bêtise intelligente”.
L’idée que rire ensemble est un levier formidable pour faire
tomber les barrières entre les gens.
Des festivals mourraient, nous disait-on ?

"Il fallait que d’autres naissent."

Enseignants et professeurs des écoles
Du 20 mars au 2 avril 2023

2023

La Caravane des songes et son chapiteau investissent la ville
de Pibrac avec des actions de médiations envers tous les
élèves des communes de l’Ouest Toulousain.
Spectacles, ateliers, coulisses de la création circassienne,
bienvenue dans la rêverie foraine.

Contactez

Françoise Genissel d’Act En Rue 06-63-66-98-64
ou Mélanie Gouban de la Caravane 06-13-92-81-05 11

Venez en avance et cool

Toutes les informations se trouvent aussi sur :

www.lamekanikdurire.com
Voyez sur la première page nos partenaires officiels

merci aussi à :
LE PROGRAMME 2022

Nos partenaires et supports techniques :
Cougnaud Services•Côté Toulouse : ARTO - festival de théâtre de rue de Ramonville•L’Usine - Centre
National des Arts de la Rue•Culture en Mouvements•Cie L’Agit théatre•Cie Carnage Productions•La
Grainerie (fabrique des arts du cirque et de l’itinérance)•Bazar au Bazacle•La Cuisine Mobile •Fête
d’Art d’Art de Verdun-sur-Garonne•Le Lab’Art’ et la MJC de Pibrac•Services techniques de la ville de
Pibrac•Totocar de Toulouse - Côté Aurillac : ECLAT (festival d’Aurillac)

et aussi :
Pibrac : le personnel de la Mairie et les élus•Ecole de la Salle•la Paroisse•le Sainte-Germaine•École
élémentaire Maurice Fonvieille•Association Saint-Germaine•M. le Comte de Pibrac•Art floral•Club
hippique•Léopold (biscuiterie fine)•La Pharmacie du Stade•Cordonnerie Chez Léon•Carrefour
Express•Scouts de Pibrac•Librairie Nouvelle Page• Art’é ‘Muses•Cornebarrieu : le personnel
technique de la Mairie•L’Aria•Toulouse : Théâtre du Grand Rond•Théâtre Jules Julien Théâtre•Le
Fil à Plomb•Théâtre du Hangar•Théâtre de la Violette•Cinéma Le Cratère•Cinéma ABC•Milan
Presse•Tournefeuille : la Mairie•Cinéma Utopia•Théâtre du Grenier•Colomiers : Fromagerie Chez
Jeannot•Minjat•Lévignac : Radio de la Save

Levignac
11 mn

Localisation

L’Ouest Toulousain

17 mn

12

L’Isle-Jourdain

14 mn
Pibrac

Toulouse

Tournefeuille
12 mn
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Avec l’impression de ce
document, le Conseil
départemental de
la Haute-Garonne soutient
le Festival Mekanik du Rire

