LES SPECTACLES
LA TRAVERSÉE

LA BOITE DE PANDORE

Cie Fil en Troupe

L’HISTOIRE D’AMOUR
DE ROMÉO ET JULIETTE

Cie Attention Fragile

Slackline aérienne - 20’

Théâtre et cirque - 1h15
+ Exposition

*Ligne ouverte : samedi 11h>12h et 15h>16h
dimanche 12h>13h et 16h>17h

1er regard
Coproduction
LE PÔLE / La Saison Gatti

À 40 mètres de hauteur, du Pont Levant au toit de
la Mairie de La Seyne-sur-Mer, c’est une traversée
vertigineuse de 185 mètres que s’apprêtent à
faire Julien Cardon et ses acolytes. Du haut de
sa sangle suspendue au-dessus de la mer, le
funambule aguerri vous en mettra plein la vue.
Émotions fortes garanties !

Une femme, une enfant
clowne, de la corde lisse et
de la musique live… Dans
ce solo poignant, Marion
dessine le récit fragmenté de
son adolescence. Un puzzle
circassien d’une mémoire
traumatique pétri de silence
et de honte ; une parole
nécessaire telle une solution
au tragique, un réel combat
pour la légèreté.

LES POUSSES DE BAMBOO
ACCORDÉ-ON-BAMBOO

Bamboo Orchestra

Percussions - accordéons - 30’
Fondateur du Bamboo Orchestra, chef
d’orchestre, pédagogue et musicien passionné ;
Makoto Yabuki n’a pas fini de nous surprendre !
Ici, il s’entoure des membres de son laboratoire
sonore : ses jeunes pousses, pour faire résonner
ses impressionnantes structures sonores en
bambou. Des accordéonistes, dirigés par Cécilia
Negro, rejoindront l’orchestre le samedi.
Captivant !

PROSPERO

Stalker Teatro

Performance participative et installation - 40’

ARRÊT D’URGENCE

AU DÉTOUR D’UNE RUE...

Agence de Voyages Imaginaires
Théâtre de rue - 1h15

Une malle de voyage, quelques instruments de
musique et deux personnages : Séraphin et son
ange gardien, Gabriel. Il n’en faut pas plus à ces
deux-là pour nous embarquer dans une adaptation
libre, astucieuse et poétique du répertoire
classique. Un émerveillement à l’état pur !

Tout est prêt ! Le piano à queue est en place. C’est
l’heure du grand concert auquel s’invitent des
envolées acrobatiques, des courses de vitesse sur
fond de beat box et de techno enflammée.
Arrêt d’urgence s’en donne à cœur joie. Mais pas
de panique ; tout est sous contrôle !

Approchez, approchez ! Que vous soyez novices,
curieux ou initiés, venez prendre part à la
performance évolutive de Prospero. Munis de
drôles de grands bâtons désarticulés, participez
à la création d’une sculpture monumentale aussi
facinante que colorée !

Circus Baobab

Cirque acrobatique - 20’
De Conakry à La Seyne-sur-Mer, les virtuoses du
Circus Baobab ont l’art de transformer les rues en
de véritables espaces de jeux aussi acrobatiques
que fédérateurs. Pyramides humaines, main à
main, portés … cette performance époustouflante
revisite les techniques ancestrales à la croisée des
traditions et de la modernité.

GUINGUETTE HOT CLUB
Tambouille Prod

Bal guinguette - 1h30
Ils sont de retour, en grande forme et en grande
formation ! Détonants et endiablés, les célèbres
trublions du Guinguette Hot Club revisitent le
bal populaire dans sa version la plus festive et la
plus déjantée ! De Piaf aux Ogres de Barback, en
passant par Brel ou la Mano Negra ; entrez sur la
piste, ça va guincher !

Bal festif participatif - 1h30
Vous avez toujours rêvé d’être le roi de la piste ?
Tenez-vous prêt, c’est maintenant ou jamais !
Débutant ou confirmé, la fanfare Big Joanna vous a
concocté un bal truculent et enlevé, où les danses
hip-hop, soul et funk n’auront pour vous plus aucun
secret !

Inspiré de l’univers du conteur danois Hans
Christian Andersen, le duo clownesque nous
entraîne dans leur cabaret absurde, sincère,
touchant ; où vie réelle et fictive s’entremêlent
dans la surprise et l’étonnement. Un spectacle
musical et abracadabrantesque qui ravira petits et
grands !

Cette exposition retrace les aventures de la création La Boite de
Pandore et la rencontre entre deux artistes : Marion Coulomb, autriceinterprète et Pépita Car, photographe et metteuse en scène. Elles
décident alors de laisser des traces de leur processus de création :
une invitation à rejoindre leurs univers, comme des fenêtres ouvertes
sur le sujet encore tabou des violences sexuelles.
Certaines images peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes.

Circus Baobab

Atelier participatif pour les 8/12 ans - Cirque acrobatique
Samedi à 10h et 14h
Parc de La Navale
En écho à leur performance du vendredi soir, Circus Baobab vous
convie à un atelier participatif sous forme de match de foot étonnant
qui se finira, à coup sûr, par quelques pirouettes et une fête des plus
réjouissantes !

BIQUETTE

2L au Quintal

Théâtre en terrasse de bar - 45’

LABYRINTHE

Cie Akalmie Celsius

Elle est là Biquette. Burlesque et émouvante, elle
se livre… Parce qu’elle en a des choses à dire :
sa boulimie, sa mère, Annie Cordy ou ses nuits
d’insomnie… Elle aurait pu aller voir un psy mais
non… Elle vous a trouvés vous, attablés en terrasse
de café alors… Autant pas se priver !

Théâtre déambulatoire autour
d’un pâté de maison - 55’
1er regard
Coproduction
LE PÔLE / La Saison Gatti

BIEN, REPRENONS

Détachement International
du Muerto Coco

LES GRANDES TABLES

Vendredi et samedi soir, de 18h à minuit
Cours Louis Blanc
À l’occasion du festival, un espace de convivialité sera aménagé sur
le cours Louis Blanc. De grandes tablées installées sous les arbres
centenaires vous permetteront de vous restaurer en musique avec le
groupe Apple Moon et de partager un moment de détente entre deux
spectacles (en collaboration avec les commerçants du centre-ville).

Théâtre et musique - 55’

Quelque part entre théâtre, musique live et
création radiophonique ; un musicien remonte
à la première mesure et rejoue la partition de
sa vie ; l’histoire de sa quête pour se construire
musicalement, trouver sa place, identifier ses
limites et apprivoiser ses doutes.

Solo de clown corrosif
et poétiquement incorrect - 45’

LES EMBARQUÉES

Tenter la grande expédition spatiale à bord de son
réfrigérateur ? Chiche ?! Tendrement cynique,
un brin provocateur et furieusement attachant,
le clown Frigo défit l’apesanteur, amorce le
détonateur et vous promet un décollage
sen-sa-tion-nel !

RICHARD III
OU LE POUVOIR FOU

RÉSERVATIONS

Collectif La Fugue

Théâtre sur bateau-navette - 20’

Le nombre de places est limité pour les spectacles
suivants :

1er regard
Coproduction
LE PÔLE / La Saison Gatti

•
•
•

Quatre textes de théâtre maritime, quatre figures
féminines se répondent en écho au cours de quatre
traversées. Leur parole émerge à l’embarquement
et se déploie jusqu’à l’arrivée. Il y a le ressac et les
remous de la mer, de leur vie livrée, par fragments,
dans l’intimité de la cabine. Un spectacle à
découvrir au gré du hasard. Horaires à consulter
sur notre site.

leur accès se fera sur réservation, par téléphone ou sur notre
site internet :

FESTIVAL
REGARDS SUR RUE #3
3 jours
19 compagnies
54 représentations

La Boite de Pandore, Cie Attention Fragile
Labyrinthe, Akalmie Celsius
Foot de cirque… de rue, Circus Baobab

www.le-pole.fr
Programme sous réserve de modifications
Tous les spectacles du Festival sont
gratuits, certains sont soumis à la
réservation

BRUMES !

Les Batteurs de Pavés

Détail de la programmation
sur notre site

Benoit Bottex

Théâtre élisabéthain revisité
pour un coin de rue - 1h15

Avec une certaine jouissance
d’enfants énervés, Les
Batteurs de Pavés passent à
la moulinette le grand texte
du répertoire pour faire de
la rue un champ de bataille
théâtral, à leur façon. Comme
une goutte de tabasco dans
un Bloody Mary déjà bien
épicé, ici, rien ne vous sera
épargné !

Une énorme poutre, un escabeau, un short,
des mini skis… Ajoutez à cela un brin de poésie,
quelques chansonnettes, un soupçon de courage
et une bonne dose de dinguerie… L’incroyable
équilibriste Olivier Debelhoir enchaîne ses numéros
complètement décalés ; sacrément culottés !

Ex

FOOT DE CIRQUE… DE RUE

Cie Dis bonjour à la Dame

Big Joanna

Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
La Galerie, place Daniel Perrin

Marion Coulomb / Pépita Car

Cirque - 45’

Fait divers tragique ou mythe
fondamental, cette fable est
une invitation à l’errance, au
cœur d’un quartier imaginaire
qui va s’effondrer. On y entend
les murs se fissurer lentement.
On y sent la pulsation des vies.
Il y a ceux qui restent, ceux qui
partent et ceux qui attendent…

LE BAL SAINT-LOUIS

Théâtre et cirque - 30’

Cie Les Dudes

FRIGO (OPUS 2)

PERFORMANCE CIRCUS BAOBAB

EXPOSITION LA BOITE DE PANDORE

Cie d’un Ours / Olivier Debelhoir

STORIES IN THE CITY !

Cie Akoreacro

Concerto-acrobatique - 50’

L’OUEST LOIN

Entresort plastique
et sonore concert actif - 15’

FANFARE BIG JOANNA

Big Joanna

Musique Fanfare - 45’
Elle aime danser façon caribéenne et s’enivrer à
l’Éthio-Jazz. Big Joanna aime jouer avec l’espace,
les voix, comme pour conjurer le mauvais sort.
Mais ce qu’elle chérit par-dessus tout, c’est
sentir le public céder à l’irrésistible danse et
l’ensauvagement des corps.

Alerte canicule ! Besoin
d’un coup de fraîcheur ?
Rendez-vous dans la
grande cabine du Pont
transbordeur, installezvous confortablement sur
un transat et laissez-vous
aller… Benoit Bottex vous
concocte une expérience
sensorielle et immersive
des plus rafraîchissantes !

ACCESSIBILITÉ

www.le-pole.fr
et au point info du Festival

Nous portons une attention particulière à l’accessibilité de
nos spectacles pour toutes et tous. Un accueil spécifique est
proposé par l’équipe du PÔLE. Renseignements au :

Tél : 0800 083 224
(appel gratuit)

0800 083 224 ou au point infos du festival.

lepoleartsencirculation

POINT INFOS
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SPECTACLES SUR RÉSERVATION

PARKING DES ESPLAGEOLLES
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PLACE MARTEL ESPRIT

LIEUX

11H

PARKING DES BOULISTES

11

PARC DE LA NAVALE
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HORAIRES

4
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21H30
16
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15H
15H30
16H30

COMMENT PROFITER
PLEINEMENT DU FESTIVAL ?
Arrivez un peu à l’avance aux spectacles pour bien vous installer.
Les indications d’âge sont importantes, certains spectacles ne
sont pas destinés aux enfants.
Pensez à éteindre vos téléphones.
Pour votre confort, n’hésitez pas à amener un coussin.
Les arts de la rue investissent des lieux non dédiés au spectacle
vivant. Pour profiter des spectacles dans les meilleures
conditions, n’hésitez pas à vous asseoir par terre pour permettre
à tous une bonne visibilité.

BUS / BATEAU BUS
La ligne maritime 8M est renforcée durant les 3 jours de festival,
jusqu’à 23h30. Retrouvez le spectacle Les Embarquées, organisé
en partenariat avec le réseau Mistral sur certaines traversées.

Retrouvez le détail des arrêts ainsi que les horaires
de passage sur le site du réseau Mistral :

www.reseaumistral.com

