
DOSSIER
DE PRESSE



Présentation

Regards sur rue, l - La Saison Gatti, 
aura lieu les 25, 26 et 27 septembre 2020 à La Crau,

Ce festival unique dans la région rassemble de nombreuses .

x participatifs 
seront ouverts à tous et tout au long du week-end. 

toutes les manifestations seront 
entièrement gratuites. Le centre-ville accueillera les festivaliers venus seuls, entre amis ou en famille. 

Regards sur rue démarrera dès le 18 septembre sur les communes de Toulon et de La Seyne-sur-Mer avec Les Avant-courriers du 
festival Le Post Scriptum du festival 

Regards sur rue est un événement festif et convivial pour tous, autour des Arts de la rue. Un temps pour se retrouver en extérieur 
autour de formes artistiques pluridisciplinaires.

La programmation complète, des vidéos des spectacles et la brochure du festival en téléchargement seront disponibles sur le site
internet du PÔLE www.le-pole.fr
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15 compagnies européennes

18 spectacles

45 représentations

95 artistes

12 jours de programmation 

dont 3 jours de festival

3 villes de la Métropole TPM



Vendredi 25/09 Samedi 26/09 Dimanche 27/09

10h-12h • Moon Bao, manège aérien Melle Hyacinthe et Cie

• Gargot de Joc Guixot de 8

• Moon Bao, manège aérien Melle Hyacinthe et Cie

• Gargot de Joc Guixot de 8

10h30 Steli Stalker Teatro • La porte du diable les Royales Marionnettes

• Steli Stalker Teatro

11h Envà Amer i Africa circ cia Collectif du Prélude

11h30 Hamlet en 30 min Cie Bruitquicourt

12h30 Fanfare Big Joanna Brass Boys New orleans Fanfare Big Joanna Brass Boys New orleans

13h La porte du diable les Royales Marionnettes

14h • Steli Stalker Teatro

• The King of Kingdom Cie Bruitquicourt

Steli Stalker Teatro

14h-17h30 • Gargot de Joc Guixot de 8

• Moon Bao, manège aérien Melle Hyacinthe et Cie

• Gargot de Joc Guixot de 8

• Moon Bao, manège aérien Melle Hyacinthe et Cie

14h30 La porte du diable les Royales Marionnettes

15h30 • Route 1 Collectif du Prélude

• The King of Kingdom Cie Bruitquicourt

16h • Encore plus 

• Quizàs Cie Amare

16h30 Encore plus 

17h • Steli Stalker Teatro

• La porte du diable les Royales Marionnettes

• Después La Belle Image

Steli Stalker Teatro

17h30 Fanfare Big Joanna Brass Boys New Orleans

18h • Hamlet en 30 min Cie Bruitquicourt

• Envà Amer i Africa circ cia

Envà Amer i Africa circ cia

18h30 Steli Stalker Teatro

19h30 Les clowns réparateurs Fanfare Big Joanna Brass Boys New Orleans Después La Belle Image

20h Ouverture officielle du festival

20h30 Fanfare Big Joanna Brass Boys New 

Orleans

21h Sodade Cirque Rouages Rouge ! Cie Gratte Ciel

22h Quizàs Cie Amare La Buya del Fandango - La Belle Image



Steli
Stalker Teatro - Italie

Genre : Performance plastique urbaine et participative

Participez à la création structure extraordinaire

faite de bâtons en bois, le tout accompagné par un DJ !

Une fois la construction terminée, admirez-la et baladez-

vous à de cette joyeuse création collective !

Steli est une performance étonnante, participative et

colorée. Un pont entre contemporain et la musique

live, ouvert à tous.

Dates et lieux : 

• Jeudi 24 sept 10h et 14h30 écoles de La Crau

• Vendredi 25 sept 10h et 14h30 écoles de

La Crau

• Vendredi 25 sept 18h30 boulevard de la 

République, La Crau

• Samedi 26 sept 10h30 boulevard de la République, 

La Crau

• Samedi 26 sept 14h et 17h Av, Toucas, La Crau

• Dimanche 27 sept 10h30 boulevard de la 

République, La Crau

• Dimanche 27 sept 14h et 17h Av, Toucas, La Crau

Durée : 30 minutes + 30 minutes de déambulation à 



Les Clowns Réparateurs
Claudine Herrero Cie H.Menu – France

Genre : Clown et musique

Les "Réparateurs" sont des clowns déambulants qui

soignent, réparent, rafistolent... Tout !!!!!!

Les la santé... les peurs... le matériel de vie et de

survie... Ils parlent, discutent, pleurent, se figent, jouent,

sont soucieux des gestes barrières...

Date et lieu :

• Vendredi 25 sept 19h30 en déambulation - Place 

Reynaud, La Crau

Durée : 30 minutes



Fanfare Big Joanna
Brass Boys New Orleans – France

Genre : Musique fanfare

La fête, le partage et afro américaine sont la

marque de fabrique de ce brass band. Les 6 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 !

Dates et lieux : 

• Vendredi 25 sept 20h30 - Place Reynaud, La Crau

• Samedi 26 sept 12h30 Av. Toucas, La Crau

• Samedi 26 sept 19h30 - placette Renaude, La Crau

• Dimanche 27 sept 12h30 et 17h30 - place Jean 

Jaurès, La Crau

Durée : 30 à 45 minutes



Sodade
Cirque Rouages – France

Genre : Cirque

repart sans cesse. Contée par deux musiciens, ...Sodade... 

est une fable à grande hauteur, un hymne à la vie sur une 

structure circassienne unique.

Date et lieu : 

• Vendredi 25 sept à 21h, Parking Jean Moulin, La 

Crau

Durée : 50 minutes



Quizàs
Cie Amare – France
Genre : Théâtre/Danse (Acte poétique radical)

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 

Dates et lieu : 

• Vendredi 25 sept 22h10, parking Gressler, La Crau

• Samedi 26 sept 16h, parking Gressler, La Crau

Durée : 1h15



Moon Bao
Melle Hyacinthe et Cie – France

Genre : Manège aérien à pédales

Le Baobab, un des plus majestueux arbres de la savane,

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.

Dates et lieu : 

• Samedi 26 sept 10h et 12h et 14h 18h place Victor 

Hugo, La Crau

• dimanche 27 sept 10h et 12h et 14h 18h place 

Victor Hugo, La Crau

Durée : entre 2h et 3h30



Envà
Amer i Àfrica

Genre : Cirque

Entre 250kg de paille et 125 kg de masse humaine, 

deux personnes divaguent à travers le mouvement, 

l'équilibre, l'humour et la composition de l'espace, sur 

les particularités des relations humaines.

avec le précieux soutien de Coop Jardica

Dates et Lieu :

• Samedi 26 sept 11h et 18h

parking Jean Moulin, La Crau

• Dimanche 27 sept 18h

parking Jean Moulin, La Crau

Durée : 30 minutes



L’Avare
Collectif du Prélude

en offrant matière à réflexion, à humour, à critique. Ils 

chaque jour, chaque lieu, chaque public. Leur parole 

rencontre celle de Molière pour emporter le spectateur.

Genre : Théâtre de rue

Dates et lieu : 

• Dimanche 27 sept 11h parking Jean Moulin, La Crau

Durée : 1h



La porte du diable
Les Royales Marionnettes - Belgique

Genre : Théâtre de marionnettes

Issus illustre famille de marionnettistes liégeois, Les

Royales Marionnettes proposent un spectacle mêlant

tradition et actualité, engagé, haut en couleurs, où adultes et

enfants du jeu des marionnettes pour les uns,

de la truculence des comédiens pour les autres.

Dates et Lieu : 

• Samedi 26 sept 13h et 17h place Reynaud, La Crau

• Dimanche 27 sept 10h30 et 14h30 place Reynaud, 

La Crau

Durée : 45 minutes



The King Of The Kingdom
Cie Bruitquicourt – France

Genre : Théâtre burlesque et clownesque

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.

Dates et lieu : 

• Samedi 26 sept 14h placette Renaude, La Crau

• Dimanche 27 sept 15h30 placette Renaude, La Crau

Durée : 1h



Gargot de Joc
Guixot de 8 - Espagne

Genre : Exposition de jeux interactifs

Guixot de 8 court le monde avec une camionnette pleine

de morceaux de ferraille qui se convertissent en jeux.

Roan Rovira a ressenti la nécessité de donner une

seconde vie aux vieux objets inutilisés, de transformer

une passoire en panier de basket, une bicyclette en

oiseau ou un nouveau jeu en

recyclant un vieux lit.

Le parcours donne lieu à des expérimentations ludiques

et joyeuses, alors plus : participez !

Dates et lieu : 

• Samedi 26 sept 10h à 12h et 14h à 18h  avenue Jean 

Toucas, La Crau

• Dimanche 27 sept 10h à 12h et 14h à 18h avenue Jean 

Toucas, La Crau

Durée : 3h30



Encore plus
Cie Toi d’abord – France

Genre : Cirque proximité - Duo de clowns catapultés

Encore Plus, : 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, réessaieront encore et

encore

Dates et lieu : 

• Samedi 26 sept 16h place Reynaud, La Crau 

• Dimanche 27 sept 16h30 place Reynaud, La Crau

Durée : 1h



Después
La Belle Image - France

Genre : Spectacle musical chorégraphié

La Belle Image réinvente spectacle", casse les codes,

passe à la caisse et partage sa cuvée . Vingt ans

Notes latino cuivrées élevées en fût : un zeste

colombien, une pointe bolivienne et un soupçon péruvien.

Spectacle musical incontrôlée, chorégraphié et mis

en scène à la B.I. Moretus.

Dates et Lieu : 

• Samedi 26 sept 17h place Jean Jaurès, La Crau

• Dimanche 27 sept 19h30 place Jean Jaurès, La Crau

Durée : 1h



Hamlet en 30’ 
Cie Bruitquicourt - France

Genre : Théâtre clownesque et burlesque

Hamlet en trente minutes, une pièce orchestrée par un

bouffon diabolique dans laquelle trois comédiens se

partagent du personnage le plus tourmenté de

Shakespearienne. Un vent de dérision, d'esprit

clownesque et burlesque 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

sur histoire, pour la transmettre de manière

sincère et ludique.

Dates et lieu : 

• Samedi 26 sept 18h placette Renaude, La Crau

• Dimanche 27 sept 11h30 placette Renaude, La 

Crau

Durée : 50 minutes



Rouge!
Cie Gratte Ciel - France
Carte blanche à la compagnie Gratte Ciel

Genre : Cirque aérien

Fermement implantée en Région Sud depuis sa

création en 2013, la compagnie Gratte Ciel est

reconnue pour ses grande 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,

Date et lieu : 

• Samedi 26 sept 21h Parking Jean Moulin, La Crau

Durée : 30 minutes



Route 1
Collectif du Prélude - France

Genre : Théâtre de rue

À travers la déambulation de cinq personnages,

Carole Fréchette nous livre dans Route 1, un cri

: avancer coûte que coûte. Fuir la

guerre, mais surtout, se retrouver, ensemble.

Route 1 mouvement

collectif qui renoue les histoires dans

public : les histoires de chacun, du

monde, de cinq personnages.

Dates et Lieu : 

• Dimanche 27 sept 15h30 Av. Toucas, La Crau

Durée : 45 minutes



La Buya Del Fandango
La Belle Image – France

Genre : Bal latino roots

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

choix que de se laisser submerger par le charme des

regards et des mouvements. alors une

parenthèse où le temps plus .

Dates et Lieu : 

• Samedi 26 sept 22h place Jean Jaurès, La Crau

Durée : 1h30 à 2h



Les avant-courriers du festival

Histoires cachées Begat Theater

Genre : Théâtre de rue Balade sonore

Dates et lieux : 

• 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 RIR 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)

Steli Stalker Teatro

Genre : Performance plastique urbaine et participative

Dates et lieux :

• Jeudi 24 sept 10h, 14h30 dans des écoles de La Crau

• Jeudi 24 sept 19h Place de l’Equerre à Toulon

• Vendredi 25 sept 10h, 14h30 dans des écoles de La Crau

Le post scriptum du festival

Collectif du Prélude

Genre : Théâtre de rue interactif

Dates et lieux :

• Mardi 29 sept et jeudi 1 octobre en établissements scolaires

• Vendredi 2 octobre en établissements scolaires

• Vendredi 2 octobre 19h place de l’Equerre à Toulon

• Vendredi 5 octobre en établissements scolaires

• Samedi 3 octobre 19h Place Martel Esprit à La Seyne-sur-Mer



L'équipe de bénévoles est une pièce maîtresse de l'organisation. C'est l'occasion d'être au cœur de

l'évènement, de voir l'envers du décor et de partager des moments privilégiés avec les artistes et le

public.

Être bénévole c'est s'engager auprès d'un festival unique dans notre région.
Notre festival ne pourrait pas exister sans l'implication volontaire des nombreux bénévoles. Si

vous avez un talent en particulier ou l'envie d'apprendre, si vous êtes passionnés par le spectacle

vivant et convaincus de son importance dans l'espace public alors n’hésitez plus à nous contacter!

https://www.le-pole.fr/appel-benevoles
0800 083 224 (appel gratuit)

https://www.le-pole.fr/appel-benevoles


Infos pratiques

Informations et renseignements sur le festival : LE PÔLE 0800 083 224 (appel gratuit) ou www.le-pole.fr

Tente accueil du festival place Felix Reynaud

Accessibilité :  Les lieux de spectacles sont accessibles à tous. Pour les personnes en fauteuil roulant, 

3 Parkings gratuits desservis par une navette gratuite : Parking Jean-Paul Mauric, Complexe sportif Louis 

Palazy, Cimetière de La Crau.

Départ des navettes pour le centre-ville et retour toutes les 20 min.

Restauration possible sur place 

Tarifs : Les manifestations sont entièrement gratuites

Plages horaires du festival : Vendredi 25 septembre de 18h30 à 23h30 non-stop

Samedi 26 septembre de 10h à 23h30 non-stop

Dimanche 27 septembre de 10h à 20h30 non-stop

L'accueil du public et des artistes se fera dans

le strict respect des mesures sanitaires en vigueur.



Informations Presse

Contact Presse : 

Aurélie Aloy, responsable communication du 
PÔLE 

Ligne directe : 04 94 93 82 11 / Mobile : 06 74 
77 04 40/ Email : aurelie@le-pole.fr

Comment venir à La Crau :

En train (TGV possible) : Gare SNCF de 

La Crau

Par avion : Aéroport International Toulon-
Hyères

En voiture : Depuis Toulon par la A50, depuis 
Hyères par la A570, depuis Nice par la A 57

Accréditation Presse :

ci-dessous et de la renvoyer avant le vendredi 
17 septembre par mail à aurelie@le-pole.fr ou 

83200 Le Revest-les-Eaux

Si vous souhaitez réaliser une interview en 
amont ou pendant le festival merci de 
prendre contact avec Aurélie Aloy.

mailto:aurelie@le-pole.fr
mailto:aurelie@le-pole.fr


Demande d’accréditation 
Regards sur rue 2020

• Nom, prénom :

• Média :

• Fonction :

• Adresse :

• Code Postal Ville :

• Tél. :

• Email :

• Presse Ecrite :  Nationale    Régionale    Locale     Pigiste

• Parution : Quotidienne    Hebdomadaire    Mensuelle     Autre : 

• Télévision :     Nationale    Régionale    Locale     Web

• Agence de presse : Nationale     Régionale

• Radio : Nationale        Régionale

• Photographe : Agence    Indépendant




