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Navettes gratuites :

Food Truck

Des navettes gratuites sont
mises à la disposition des
festivaliers.
Départ de plusieurs parkings
(voir plan) toutes les 20min
environ pour le centre-ville
aux arrêts : Cimetière, Mauric, Pasteur, Notre-Dame,
Croisement G. de Gaulle/
République.

Spectacles

1 - Arrêt Cimetière

Distributeurs
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Cimetière

DIRECTION
PIERREFEU

2 - Arrêt Mauric

Poste de secours

Parking Jean Paul
Mauric
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3 - Arrêt Pasteur
Avenue de la Libération
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5 - Arrêt Croisement
G. de Gaulle/Av. de la Rép.

6 -Place J.Jaurès
u
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Eglise
Notre-Dame
de la division

- Rendez-vous des enfants
perdus.
- Accueil des Personnes à
Mobilité Réduite.
- Informations sur les
spectacles.

Ga p

ed

u
en
Av

4 -Parking Gressler

Point informations :

Espace Culturel
J.P Mauric

Office de
Tourisme

s
ca

Pas

Accessibilité :
Tous les lieux de représentations sont accessibles aux Personnes à
Mobilité Réduite. Des espaces sont réservés et signalés.
Merci de vous annoncer au point infos en amont pour faciliter l’accès.

25 - 26 - 27

D5

Où boire et manger ?
- Avenue Toucas : Bar Restaurant Le France, Pizzeria La Sicilia,
Snack Vanille Café, La Récré, Le Bambou Craurois, La Cava20,
Pizz’Atomic, La Royale, La Civette, Boulangerie Horizon,
Boulangerie la Fougassette, Bar des Sports, La Crêperie, Le
Margaux, Restaurant Les Nuits de Saïgon, Carrefour Contact
- Place Jean Jaurès : Bar de la Place, Côté Place, Le Patio, L’Imprévu
- Place Reynaud : Snack Chez Toine
Food Truck : La Cheese Cantine, Coquillages Giol, La Crêpière.

SEPTEMBRE

- PLAN NAVETTES
ET PARKINGS
GRATUITS -

DIRECTION TOULON

Entrée du public

2020 - LA CRAU

Parkings gratuits

ENTRÉE

INFOS PRATIQUES

Bus :
- Ligne 29 Gare routière de Toulon
Dessert les arrêts Cimetière, Mauric, Pasteur, Notre-Dame
- Ligne 49 Arrêt Mauric (ligne interne) appel bus : 04 94 03 87 03
Dessert les arrêts Maraval, La Crau et La Moutonne.
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9 - Parking J. Natte

Rendez-vous des enfants perdus :
Rendez-vous au point infos, place Reynaud

Parking Complexe
Sportif

Mairie

3 - Parking J.Moulin

Complexe sportif
Louis Palazy
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e

DIRECTION
LA GARDE

Hébergements :
Renseignements auprès de l’Office du Tourisme de La Crau
04 94 66 14 48 ou tourisme@villedelacrau.fr
Horaires d’ouverture : vendredi : 8h-12h / 14h-17h et samedi : 9h-12h

PROTEGEONS-NOUS !

4 - Arrêt Notre-Dame

G
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Les écoles

lle
Avenue Fréderic Mistral
Parc
du Béal

L'accueil du public et des artistes se fera dans le
strict respect des mesures sanitaires en vigueur.

DIRECTION HYÈRES

Pour profiter pleinement du festival :
- Arrivez un peu à l'avance aux spectacles pour bien vous installer
dans le respect des consignes sanitaire.
- Les indications d'âges sont importantes, certains spectacles
ne sont pas destinés aux enfants.
- Pensez à éteindre vos téléphones.

Merci de consulter les informations relatives aux
recommandations sanitaires régulièrement mises à
jour sur notre site internet avant votre venue.
Pour votre confort, n'hésitez pas à amener un
coussin.

Devenir bénévole :
C'est l'occasion d'être au cœur de l'événement, de voir l'envers
du décor et de partager des moments privilégiés avec les artistes
et le public.
Infos : fanny@le-pole.fr

DIRECTION TOULON
Office de
Tourisme

Actualités, coups de coeur et réactions :
Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux.
.d
Av

lepolesceneconventionnee

Crédits Photos: Steli : DR/ Fanfare Big Joanna : N.Fouillé/ Sodade : Denise Aimar/ Quizàs : Sandrine Couvert/ Moon Bao
: DR/ Three of a kind : DR/ Encore Plus : Arthur Bramao/ Después : Michel Wiart/Gargot de Joc : DR/ La porte du diable
: DR/ Hamlet en 30’ : DR/ Route 1 : Loic Nus Sileks/ Envà : Davide Garrone/ Rouge : Aengus McMahon
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11h

- REGARDS SUR RUE Festival des Arts de la rue organisé par
LE PÔLE, scène conventionnée d’intérêt
national - La Saison Gatti.
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THE KING OF KINGDOM
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HAMLET EN 30’
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ROUGE
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LA BUYA DEL FANDANGO
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OUVERTURE OFFICIELLE
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15 compagnies européennes
18 spectacles – 12 jours de
programmation dans 3 villes de la
Métropole TPM
3 jours de festival à La Crau

TOUS LES SPECTACLES DU FESTIVAL
SONT GRATUITS
Restauration sur place

Programme disponible sur notre site
www.le-pole.fr et sur le lieu du festival
Informations : 0800 083 224 (appel gratuit)

programme imprimé sur du papier 100% recyclé - impression Riccobono - ne pas jeter sur la voie publique
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VENDREDI
25 SEPTEMBRE

18h30 Boulevard de la République

STELI - Stalker Teatro

➀

Performance plastique urbaine et participative - Tout public - Durée : 30 min

Avec Steli, le Stalker Teatro cherche à créer un pont entre l’art contemporain
et le théâtre, à s’adresser à un large public (bénévoles, jeunes, familles ...)
en proposant une installation adaptée à l’intérieur comme à la rue. Une
performance urbaine, interactive et dotée d’un grand impact visuel.

SAMEDI

SAMEDI

26 SEPTEMBRE

26 SEPTEMBRE

DIMANCHE
27 SEPTEMBRE

10h à 12h Place Victor Hugo ➄
MOON BAO - Mlle Hyacinthe et Cie

16h Place Reynaud ➁
ENCORE PLUS – Cie Toi d’abord

10h à 12h Place Victor Hugo ➄
MOON BAO - Mlle Hyacinthe et Cie

Manège aérien à pédales - À partir de 5 ans

Cirque de proximité - Duo de clowns catapultés - à partir de 6 ans - Durée : 1h

Manège aérien à pédales - À partir de 5 ans

Le Baobab, un des plus majestueux arbres de la savane, s’invite chez
Mademoiselle Hyacinthe & Cie : ce manège s’inscrit dans un esprit
d’animation écoresponsable. Il s’agit d’une structure métallique mobile,
équipée de huit nacelles individuelles pouvant accueillir des enfants, ados
et adultes de 5 à 105 ans.

Encore Plus, c’est : du risque, du risque, du risque (mais ils maîtrisent)
Deux hommes, de la bascule, de la musique cuivrée, et une légère odeur
de sapin. Avec tout ça, ils refont le monde. Jérémy et Thomas sont prêts
à tout. Même si les victoires restent fragiles (comme eux), une chose est
sûre, c’est qu’ils réessaieront encore et encore…

Le Baobab, un des plus majestueux arbres de la savane, s’invite chez
Mademoiselle Hyacinthe & Cie : ce manège s’inscrit dans un esprit
d’animation écoresponsable. Il s’agit d’une structure métallique mobile,
équipée de 8 nacelles individuelles pouvant accueillir des enfants, ados et
adultes de 5 à 105 ans.

DIMANCHE
27 SEPTEMBRE

14h à 18h
GARGOT DE JOC – Guixot de 8 Avenue Toucas ➆
MOON BAO - Mlle Hyacinthe et Cie Place Victor Hugo ➄

10h à 12h Avenue Toucas ➆
GARGOT DE JOC – Guixot de 8

14h30 Place Reynaud ➁
LA PORTE DU DIABLE - Les Royales Marionnettes
15h30 Avenue Toucas ➆
ROUTE 1 – Collectif du Prélude
Théâtre de rue - Tout public dès 10 ans - Durée : 45 min

Exposition de jeux intéractifs - à partir de 6 ans

Guixot de 8 coure le monde avec une camionnette pleine de morceaux
de ferraille qui se convertissent en jeux. Le parcours donne lieu à des
expérimentations ludiques et joyeuses, alors n’hésitez plus : participez !

À travers la déambulation de cinq personnages, Carole Fréchette nous livre
dans Route 1, un cri d’optimisme : avancer coûte que coûte. Fuir la guerre, mais
surtout, se retrouver, ensemble. Route 1 c’est l’expérience à travers un spectacle
d’un mouvement collectif qui renoue les histoires dans l’espace public : les
histoires de chacun, l’Histoire du monde, l’histoire de cinq personnages.

Steli - Stalker Teatro
Moon Bao - Mlle Hyacinthe et Cie

19h30 Place Reynaud ➁
LES CLOWNS RÉPARATEURS - Cie H.Menu

Encore Plus - Cie Toi d'abord

Clown - Tout public - Durée : 30 min

10h à 12h AvenueToucas ➆
GARGOT DE JOC – Guixot de 8

16h Parking Gressler ➃
QUIZÀS - Cie Amare

Exposition de jeux intéractifs - à partir de 6 ans

Théâtre de rue/Danse (acte poétique radical) - à partir de 12 ans - Durée : 1h15

Les «Réparateurs» sont des clowns déambulants qui soignent, réparent,
rafistolent... Tout ! Les cœurs, la santé... les peurs... le matériel de vie et de
(sur) vie... Ils parlent, discutent, pleurent, se figent, jouent, sont soucieux
des gestes barrières...

Guixot de 8 court le monde avec une camionnette pleine de morceaux
de ferraille qui se convertissent en jeux. Le parcours donne lieu à des
expérimentations ludiques et joyeuses, alors n’hésitez plus : participez !

Quizàs navigue entre performance et conférence parlée dansée à propos
de la relation de couple, du fantasme, de la notion d’idéal amoureux.
Quizàs, c’est deux femmes jouant à jouer les jeux de l’amour, avec pour
outils des interviews, références sociologiques, expériences personnelles
détournées, et une bonne note d’humour.

10h30 Boulevard de la République ➀
STELI - Stalker Teatro

20h Place Reynaud ➁
OUVERTURE OFFICIELLE DU FESTIVAL

Performance plastique urbaine participative - Tout public - Durée : 30 min

20h30 Place Reynaud ➁
FANFARE BIG JOANNA - Brass Boys New Orleans
Musique fanfare - Tout public - Durée : 30 à 45 min

La fête, le partage et l’énergie afro américaine sont la marque de fabrique
de ce brass band. Les six musiciens de Big Joanna vous attrapent au coin
de la rue et vous rappellent que la musique ça fait du bien au coeur, ça
libère les corps et déchaîne parfois les cordes vocales !

Avec Steli, le Stalker teatro cherche à créer un pont entre l’art contemporain
et le théâtre, à s’adresser à un large public (bénévoles, jeunes, familles ...)
en proposant une installation adaptée à l’intérieur comme à la rue. Une
performance urbaine, interactive et dotée d’un grand impact visuel.

17h Place Reynaud ➁
LA PORTE DU DIABLE - Les Royales Marionnettes
17h Place Jean Jaurès ➅
DESPUÉS – La Belle Image
Spectacle musical chorégraphié - Tout public - Durée : 1h

11h Parking Jean Moulin ➂
ENVÀ - Amer i Àfrica circ cia*
Cirque - Tout public - Durée : 30 min

Entre 250kg de paille et 125 kg de masse humaine, les deux artsites
divaguent à travers le mouvement, l'équilibre, l'humour et la composition de
l'espace, sur les particularités des relations humaines. Grâce à l’acrobatie,
à l’innovation et à l’émotion, Envà reflète symboliquement les actions
accomplis en vain dans un effort pour nous trouver avec l’autre.

La Belle Image réinvente «l’après spectacle», casse les codes, passe
à la caisse et partage sa cuvée d’exception. Vingt ans d’âge! Notes
latino cuivrées élevées en fût d’ébène : un zeste colombien, une
pointe bolivienne et un soupçon péruvien. Spectacle musical d’origine
incontrôlée, chorégraphié et mis en scène à la B.I. Moretus.

Route 1 - Collectif du Prélude
Gargot de Joc - Guixot de 8

15h30 Placette Renaude ➇
THE KING OF THE KINGDOM - Cie Bruitquicourt

10h30 Boulevard de la République ➀
STELI - Stalker Teatro

Théâtre clownesque et burlesque - tout public- Durée : 1h

Performance plastique urbaine et participative - Tout public - Durée : 30 min

Avec Steli, le Stalker Teatro cherche à créer un pont entre l’art contemporain
et le théâtre, à s’adresser à un large public (bénévoles, jeunes, familles ...)
en proposant une installation adaptée à l’intérieur comme à la rue. Une
performance urbaine, interactive et dotée d’un grand impact visuel.

Au panthéon des rois-fous, quelque part entre Ubu-Roi, le Roi Lear et
Richard III, venez découvrir ce roi-clown tout en démesure, pitoyable et
pathétique, aussi éphémère que son maquillage. Ce spectacle est une
mise en abîme grotesque du théâtre et du pouvoir politique, à travers la
folie d’un clown mégalomane autoproclamé ROI.

10h30 Place Reynaud ➁
LA PORTE DU DIABLE - Les Royales Marionnettes

16h30 Place Reynaud ➁
ENCORE PLUS – Cie Toi d’abord

Théâtre de marionnettes - à partir de 5 ans - Durée : 45 min

Issus d’une illustre famille de marionnettistes liégeois, Les Royales
Marionnettes proposent un spectacle mêlant tradition et actualité,
engagé, haut en couleurs, où adultes et enfants s’amuseront du jeu des
marionnettes pour les uns, de la truculence des comédiens pour les autres.

17h Avenue Toucas ➆
STELI - Stalker Teatro
18h Placette Renaude ➇
HAMLET EN 30’ – Cie Bruitquicourt

17h30 Avenue Toucas ➆ à place Jean Jaurès ➅
FANFARE BIG JOANNA - Brass Boys New Orleans

Théâtre clownesque et burlesque - Tout public - Durée : 50 min

Une pièce orchestrée par un bouffon diabolique dans laquelle trois
comédiens se partagent l’esprit du personnage le plus tourmenté de l’œuvre
Shakespearienne. Un vent de dérision, souffle sur ce «sprint littéraire »,
cette course contre la montre et non contre Shakespeare, car il s’agit bien
de rire avec Hamlet tout en gardant un œil sur l’authentique histoire.

21h Parking Jean Moulin ➂
SODADE (Spectacle d’ouverture) - Cirque Rouages
Envà - Amer i Àfrica

Cirque - Tout public - Durée : 50 min

Autour d’un câble infini..., quatre corps en équilibre vont évoluer, comme
les vagues d’un temps passé qui revient et repart sans cesse. Contée par
deux musiciens, ...Sodade... est une fable à grande hauteur, un hymne à la
vie sur une structure circassienne unique.

12h30 AvenueToucas ➆
FANFARE BIG JOANNA - Brass Boys New Orleans
Musique fanfare - Tout public - Durée : 30 à 45 min

18h Parking Jean Moulin ➂
ENVÀ - Amer i Àfrica circ cia*
19h30 Placette Renaude ➇
FANFARE BIG JOANNA - Brass Boys New Orleans

La fête, le partage et l’énergie afro américaine sont la marque de fabrique
de ce brass band. Les six musiciens de Big Joanna vous attrapent au coin
de la rue et vous rappellent que la musique ça fait du bien au coeur, ça
libère les corps et déchaîne parfois les cordes vocales !

CARTE BLANCHE

13h Place Reynaud ➁
LA PORTE DU DIABLE - Les Royales Marionnettes

22h10 Parking Gressler ➃
QUIZÀS - Cie Amare
Théâtre de rue/Danse (acte poétique radical) - Tout public dès 12 ans - Durée : 1h15

Quizàs navigue entre performance et conférence parlée dansée à propos
de la relation de couple, du fantasme, de la notion d’idéal amoureux.
Quizàs, ce sont deux femmes jouant à jouer les jeux de l’amour, avec pour
outils des interviews, références sociologiques, expériences personnelles
détournées, et une bonne note d’humour.

Théâtre clownesque et burlesque - Tout public - Durée : 1h

Au panthéon des rois-fous, quelque part entre Ubu-Roi, le Roi Lear et
Richard III, venez découvrir ce roi-clown tout en démesure, pitoyable et
pathétique, aussi éphémère que son maquillage. Ce spectacle est une
mise en abîme grotesque du théâtre et du pouvoir politique, à travers la
folie d’un clown mégalomane autoproclamé ROI.

14h Avenue Toucas ➆
STELI - Stalker Teatro
14h à 18h Place Victor Hugo ➄
MOON BAO - Mlle Hyacinthe et Cie
Quizàs - Cie Amare

14h à 18h Avenue Toucas ➆
GARGOT DE JOC – Guixot de 8

Théâtre de rue intéractif - Tout public dès 7 ans - Durée : 1h

Les comédiens sont prêts à jouer tous les rôles. Ils ont choisi de laisser au
public le choix de la distribution des personnages à chaque représentation.
Le changement de distribution bouleverse entre autre l’idée du genre et de
l’âge, des thèmes au cœur de notre société.

11h30 Placette Renaude ➇
HAMLET EN 30’ – Cie Bruitquicourt
Une pièce orchestrée par un bouffon diabolique dans laquelle trois
comédiens se partagent l’esprit du personnage le plus tourmenté de l’œuvre
Shakespearienne. Un vent de dérision, souffle sur ce «sprint littéraire »,
cette course contre la montre et non contre Shakespeare, car il s’agit bien
de rire avec Hamlet tout en gardant un œil sur l’authentique histoire.

Rouge - Gratte Ciel

21h45 Place Jean Jaurès ➅
LA BUYA DEL FANDANGO – La Belle Image
Bal latino roots - Tout public - Durée : 1h30 à 2h

La musique résonne, les sons chaleureux de la fanfare envahissent la rue,
le parquet entre en vibration sous les pas des danseurs et des passants.
Les musiciens les enlacent ne leur laissant d’autre choix que de se laisser
submerger par le charme des regards et des mouvements. S’ouvre alors
une parenthèse où le temps n’a plus d’importance.

18h Parking Jean Moulin ➂
ENVÀ - Amer i Àfrica circ cia*
Cirque - Tout public - Durée : 30 min

Entre 250kg de paille et 125 kg de masse humaine, les deux artistes
divaguent à travers le mouvement, l'équilibre, l'humour et la composition de
l'espace, sur les particularités des relations humaines. Grâce à l’acrobatie,
à l’innovation et à l’émotion, Envà reflète symboliquement les actions
accomplis en vain dans un effort pour nous trouver avec l’autre.

19h30 Place Jean Jaurès ➅
DESPUÉS – La Belle Image
Spectacle musical chorégraphié - Tout public - Durée : 1h

21h Parking Jean Moulin ➂
Fermement implantée en Région
Sud depuis sa création en 2013, la
compagnie Gratte Ciel est reconnue
pour ses grandes fresques aériennes où
l'occupation de l'espace vertical devient
une expérience à partager.
Pour cette première édition du festival,
Gratte Ciel imagine ROUGE! Une
pulsation, un éclat, un jaillissement, une
convocation à célébrer le plaisir d'être
ensemble. Vifs, visibles, vivants, ROUGE!
mêle acrobaties aériennes, ascensions
spectaculaires et tournoiements dans
une ode à l'instant présent.

14h Placette Renaude ➇
THE KING OF THE KINGDOM - Cie Bruitquicourt

11h Parking Jean Moulin ➂
L'AVARE - Collectif du Prélude

à la Cie Gratte Ciel – ROUGE!
Cirque aérien - Tout public - Durée : 30 min

Issus d’une illustre famille de marionnettistes liégeois, Les Royales
Marionnettes proposent un spectacle mêlant tradition et actualité,
engagé, haut en couleurs, où adultes et enfants s’amuseront du jeu des
marionnettes pour les uns, de la truculence des comédiens pour les autres.

La porte du diable - Les Royales Marionnettes

Théâtre clownesque et burlesque - Tout public - Durée : 50 min

Théâtre de marionnettes - à partir de 5 ans - Durée : 45 min
Sodade - Cirque Rouages

Encore Plus, c’est : du risque, du risque, du risque (mais ils maîtrisent)
Deux hommes, de la bascule, de la musique cuivrée, et une légère odeur
de sapin. Avec tout ça, ils refont le monde. Jérémy et Thomas sont prêts
à tout. Même si les victoires restent fragiles (comme eux), une chose est
sûre, c’est qu’ils réessaieront encore et encore…

17h Avenue Toucas ➆
STELI - Stalker Teatro

*avec le soutien de Coop Jardica

Fanfare Big Joanna - Brass Boys New Orleans

Cirque de proximité - Duo de clowns catapultés - à partir de 6 ans - Durée : 1h

La Belle Image réinvente «l’après spectacle», casse les codes, passe à la
caisse et partage sa cuvée d’exception. Vingt ans d’âge! Notes latino
cuivrées élevées en fût d’ébène : un zeste colombien, une pointe bolivienne
et un soupçon péruvien. Spectacle musical d’origine incontrôlée,
chorégraphié et mis en scène à la B.I. Moretus.

- AUTOUR DU FESTIVAL HISTOIRES CACHÉES – Begat Theater

Théâtre de rue - À partir de 12 ans - Durée : 1h30
• Vendredi 18 sept 18h30 et Samedi 19 sept 10h30 à La Seyne-sur-Mer
• Samedi 19 sept 18h30 et dimanche 20 sept 10h30 à Toulon
« Représentations organisées avec le réseau R.I.R. dans le cadre de la Saison Régionale Rue & Cirque soutenue par la
Région Sud, partenaire principal et par le Ministère de la Culture (DRAC PACA). ».
Hamlet en 30' - Cie Bruitquicourt

STELI – Stalker Teatro

12h30 AvenueToucas ➆
FANFARE BIG JOANNA - Brass Boys New Orleans

Performance plastique urbaine et participative - Tout public - Durée : 30 min
• Jeudi 24 sept 19h place de l’Équerre à Toulon

Musique fanfare - Tout public - Durée : 30 à 45 min

La fête, le partage et l’énergie afro américaine sont la marque de fabrique
de ce brass band. Les six musiciens de Big Joanna vous attrapent au coin
de la rue et vous rappellent que la musique ça fait du bien au coeur, ça
libère les corps et déchaîne parfois les cordes vocales !

14h Avenue Toucas ➆
STELI - Stalker Teatro

L’AVARE – Collectif du Prélude

Théâtre de rue intéractif - À partir de 7 ans - Durée : 1h
• Vendredi 2 octobre 19h place de l’Équerre à Toulon
• Samedi 3 octobre 19h place Martel Esprit à La Seyne-sur-Mer

