
LA PATATE DOUCELA PATATE DOUCE
théâtre, clown, cirque  et  musique

10 COMPAGNIES · 12 SPECTACLES
À DÉCOUVRIR AU FESTIVAL CHALON DANS LA RUE

du 20 au 23 Juillet 2017
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ARTIFLETTE · A PETIT PAS · CIE D’À CÔTÉ · DIAMINÉ 
ENFANTS PHARES · GINGER BRASS EXPERIMENT · L’AGONIE DU PALMIER

LE PAQUET FRISSONNANT · MINE DE RIEN · TEATRO NECESSARIO
Cour du site St Georges ·30, rue St Georges

(Et un spectacle jeune public sous notre yourte au Jardin des Kids - Pastille 32)







Venez (re)découvrir 

La Patate Douce !
En 2017, nous sommes présents aux festivals de Chalon dans la Rue et d’Aurillac !

 
Dans un lieu étonnant et convivial, débordant de vie, d’exigence et de créativité.

 
Un lieu où 80 personnes fourmillent pour créer, et défendre un espace artistique autre !

 
Un lieu où nous prenons le temps d’une “pause parole” tous les midis, afin de 

nous interroger et d’échanger sur des sujets liés à nos métiers.
 

Un lieu où nous partageons la conviction que la mutualisation totale, des forces et 
fragilités de chacun, c’est déjà résister !

 
Un lieu qui tente la cohérence d’une vente de nourriture locale et artisanale, avec 

des espaces de tri, et l’objectif  du zéro gaspillage au sein de notre catering.
 

Un lieu polyglotte où les briefings du matin résonnent de sonorités espagnoles, 
québécoises, italiennes, anglaises, françaises...



Bref, une aventure humaine et artistique à partager et à vivre ensemble.
Venez échanger, rêver, inventer... dans la joie & l’audace !

 EN 2017, LE COLLECTIF EST COMPOSÉ DES COMPAGNIES SUIVANTES :

Akalmie Celsius (Bouche du Rhône)

Artiflette (Isère)

A Petit Pas (Finistère)

Cie d’à Côté (Ardèche)

Diaminé (Finistère)

Enfants Phares (Saône et Loire)

Ginger Brass Experiment (Isère)

L’Agonie du Palmier (Bouches du Rhône)

Le Paquet Frissonnant (Paris)

Mine de Rien (Ardèche)

Quatuor Stomp (Québec)

Teatro Necessario (Italie)



Depuis 171 jours, au 32 Passage Gonin, Miss Toutambou n’arrive plus à s’endormir à 
cause du Monstre de l’immeuble qui fait un boucan pas possible. Pourtant, toujours 
aucune trace de son identité. Allons à sa rencontre et découvrons ensemble les drôles 
d’habitants du 32 Passage Gonin : Mr Zuri, le dresseur de nuage, Angela Mefisto la 
sorcière et bien d’autres… 

Un spectacle au fil d’une journée pour oreilles, bouches, yeux, cuivres, anches et percussions.

40’· THÉÂTRE MUSICAL
JEUNE PUBLIC À PARTIR DE 3 ANS

CIE LES ENFANTS PHARES
32 Passage Gonin lesenfantsphares.wordpress.com

10h40



Chez Lucette, on trouve de tout. Des chansons dans les flacons, des comptines dans 
les bobines, des histoires dans les tiroirs, des acrobates dans les petites boîtes, dans les 
bouteilles, des merveilles, dans les valises, des vocalises, des mystères dans les panières, 
ca trafique, ça vous pique ! Quelle boutique fantastique ! 
« Bobines et Flacons » mêle les styles : marionnettes, conte, théâtre d’objet, ombres chinoises, 
cirque... au rythme d’un répertoire musical varié : comptines, chants du monde et chanson 
française !

50’ · CIRQUE, CHANSONS ET MARIONNETTES
PUBLIC FAMILIAL À PARTIR DE 3 ANS

www.artiflette.com

CIE ARTIFLETTE
Bobines et Flacons

11h00

ATTENTION : 
spectacle joue sous yourte dans le Jardin des Kids. 

Jauge limitée. Tarif : 3€ 
Billetterie à l’accueil de la cour Patate Douce 

et sur place à la yourte 1h avant.

 Créatio
n 2017



Co-création : Orit Nevo & Florian Méheux   ·  Interprète : Florian Méheux

Trois mats Chinois, 5.5 m de hauteur, une chaise, une petit table, une moquette, un Jour-
nal, une bouteille et un verre d’eau. C’est la maison de François dans la rue. Un homme 
tranquille, avec des habitudes fixes. La vie de tous les jours de François est perturbée 
soudainement, quand un festival a lieu autour de lui… Sa détresse augmente, et il essaye 
désespérément de gagner l’affection des spectateurs.

25’· MÂT CHINOIS BURLESQUE
TOUT PUBLIC

11h30

cieminederien.fr 

CIE MINE DE RIEN
 François



GINGER BRASS EXPERIMENT
Ginger Brass Experiment gingerbrass.wordpress.com 

14h00

Chant : Anne Davienne  ·  Soubassophone : Mikaël Vienot  ·  Saxophone Ténor : Sammy Vienot
Une voix. Deux cuivres. Un air de musique savante, aux sonorités quelque peu surprenantes …

‘Ginger’ - chanteuse lyrique de renommée inter-régionale - vous envoûterait volontiers des 
vibrations angéliques de ses cordes vocales. Elle l’aurait fait avec brio, avec un orchestre 
plus… approprié. Et si ‘Ginger’ se prenait au jeu, et de hasardeuse, cette formation devenait 
audacieuse ? Le ‘Ginger Brass Experiment’ ne s’écoute pas seulement, mais se laisse 
regarder, car il existe sur scène dans un trio drôlatique et émouvant.

45’·CONCERT DÉCALÉ
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 5 ANS



On dit parfois du cirque qu’il n’est que désordre et agitation. Ce spectacle échappe à 
cette définition. Mettez un habile gaffeur avec un rusé manchot, cela donne du rythme, 
du rire et beaucoup de malentendus... Un spectacle de cirque burlesque, mêlant musique, 
jonglage, diabolo et magie, susceptible de déclencher des rires chez les petits comme 
chez les plus grands !

“Extraordinaire ! Beaucoup d’humour, de l’inattendu, de l’imaginaire, ça pulse, ça fait rire, ça bluffe !” 
Un spectateur

50’· DUO MALADROIT DE CIRQUE BURLESQUE 
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 5 ANS

www.artiflette.com

CIE ARTIFLETTE
 Le Rocket Tiger Circus

15h00



Sans paroles, Be fioul raconte l’attente insoutenable de trois personnages, dans un gara ge 
désert : Bobby le playboy maniaque qui cherche à remplir son bidon d’essence ; Nikita 
la vamp analphabète qui flâne avec son pneu décharné ; et Paloma, la jeune fille au si 
joli sourire. A force d’ennui, ça pète à l’intérieur d’eux et entre eux dans des situations 
tragi comiques dont Bobby, Nikita et Paloma sont tour à tour les héros et les victimes.

50’· SPECTACLE DÉCALÉ POUR ZONARDS DÉROUTÉS
À PARTIR DE 8 ANS

AGONIE DU PALMIER
 Be Fioul www.agoniedupalmier.com

16h05



 Créatio
n 2017

Écriture et interprétation : Aurélia PIE  ·  Collaboration artistique : Erwan DAVID

Striknine est chercheuse et a tout créé dans son laboratoire : l’amour, le vice, le 
nucléaire… Même ses parents ! Fatiguée par ses multiples créations, elle se rend compte 
de sa vulnérabilité. Le Burn Out guette. Elle dessine un univers drôle, acide et sensible.
 

« Avec quelle rigueur, destin tu me poursuis ! Je ne sais où je vais, je ne sais où je suis. » 
Phèdre de Racine  

63’· CLOWN
ADULTE

17h10

paquetfrissonnant.org

LE PAQUET FRISSONNANT 
 Striknine dans Burn Out



Librement créé à partir du livre “Autoportrait au radiateur” de Christian Bobin (©éditions 
Gallimard), ce spectacle intimiste parle du quotidien, de la vie, de la mort, de nos manières 
de résister ; en une valse où les mots dansent avec la musique.

« Plus qu’un spectacle, c’est une expérience à vivre. Le temps tout à coup suspendu. 
Chacun se retrouve, se reconnaît dans sa force et sa fragilité. » Une spectatrice

«Merci pour la vive compagnie de vos mots et du violoncelle ainsi que les sourires 
que vous avez fait fleurir aux lèvres des auditeurs.» Christian Bobin

40’· POÉSIE DU QUOTIDIEN
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 10 ANS

18h30

 www.artiflette.com

CIE ARTIFLETTE
 Le chant des radiateurs 



www.apetitpas.fr

19h30

A PETIT PAS
 Le Genou de Marylin

De et Avec: Leonor Canales · Mise en Scène: Guillaume Servely 
Regard Extérieur: Dorianne Moretus (Cie Adhok)

Après le succès d’Amour à mère, Leonor Canales revient avec un spectacle à l’optimisme rageur ! 
Marilou n’est pas belle comme Marilyn, même si elle aimerait bien. Marilou se paye tous les 
murs qu’elle croise sur son chemin. Marilou boite sa vie, et devra se lancer dans une véritable 
épopée intime pour se remettre debout, rebondir...et passer de l’autre côté! Un théâtre 
d’aujourd’hui, au plus près du ressenti, drôle et décapant, profondément humain.

70’· THÉÂTRE
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS

« There is nothing to fear but fear itself » 
Marilyn Monroe

 Créatio
n 2017



21h00

www.ciedacote.com/web

CIE D’A CÔTÉ
 PoiluEs

A l’heure du centenaire, ce spectacle n’est pas une commémoration officielle supplémentaire. 
Il pourrait illustrer d’autres conflits qui se déroulèrent en d’autres temps et d’autres lieux. 
Ces portraits ne font pas de ces femmes des héroïnes, ils décrivent autant leur grandeur que 
leur bassesse, et nous renvoient de la sorte à notre propre condition d’humain. L’époque 
troublée qu’elles ont dû traverser les a rendues singulières. Ce sont nos sœurs…..de cent 
ans nos aînées.

Écoutez les, ces femmes de la Grande Guerre, ces PoiluEs de 14-18

55’· THÉÂTRE
À PARTIR DE 15 ANS



TEATRO NECESSARIO
 Nuova Barberia Carloni www.teatronecessario.it

Avec : Leonardo Adorni, Jacopo Maria Bianchini, Alessandro Mori  ·

Le salon du barbier était un lieu incontournable en Italie. Le barbier chantait, jouait d’un 
instrument, servait à boire, conseillait ses clients. Et bien sûr, il rasait et coupait les 
cheveux… Justement, nos apprentis barbiers, trois clowns acrobates et musiciens, 
attendent leurs clients, déterminés à soigner à coup de lotions n’importe quel problème…

 

Venu d’Italie, ce spectacle a été récompensé par de nombreux prix internationaux

60’· CLOWN, MUSIQUE, ACROBATIE
TOUT PUBLIC

22h10



Mêlé de chant, danse et percussions, le concer t ‘Radish’ se présente comme une 
excursion musicale envolée, soulève le voile du mythe de la Tarentelle, tradition 
populaire de l’Italie du Sud.

Le répertoire se nourrit de rythmes enflammés aux harmonies sensuelles, riches de la 
diversité des échanges et portées par le vent du voyage.

90’· EXCURSION MUSICALE EN TERRE D’APULIE
TOUT PUBLIC

http://duodiamine.free.fr/webfr/spect.htm

DIAMINÉ 
Concert - Radish

23h30



SAMEDI 22 JUILLET

SOIRÉE SPÉCIALE 
Avec SopaLoca !

SopaLoca, septuor acoustique pour la rue, est une formation spécialisée dans les 
musiques traditionnelles des Côtes Caraïbes, des Îles, des Andes … gentiment décalées 
ou hystériquement déjantées …

 

60’· CONCERT
TOUT PUBLIC

00h15
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AttEntIOn:
22 Juillet seulement !!



PAUSE  PAROLE 
Pour un « Temps Autre »

L’Espace Parole est un endroit de dialogue pour se rencontrer, apprendre ensemble, 
s’interroger, être dans une pensée en mouvement... et en action ! Une pause au 

milieu de la frénésie du festival, pour laisser résonner les mots, écouter, s’exprimer. 

Dans un esprit joyeux et libre. Nous essayerons de trouver les réponses (ou pas), 
d’inventer et imaginer des nouvelles alternatives !

Des chercheurs, explorateurs, paysans, hommes et femmes – d’ici et d’ailleurs 
– viennent ouvrir ces temps de rencontres avec leur savoir, leurs doutes et leurs 

expériences.

** 

JEUDI 20 JUILLET
Quelle responsabilité avons nous en tant qu’artistes, d’aller en dehors 

des circuits culturels habituels ?
Comment porter nos propos artistiques là où ils ne sont pas entendus 

habituellement ?
Prisons, cités, zones rurales plus isolées...

Quelle est aussi la responsabilité et le devoir d’un état démocratique afin de 
permettre à ses artistes de sortir des sentiers battus culturels ?

CHAQUE JOUR 
de 12h10 
à 13h40



VENDREDI 21 JUILLET
Nécessité de courir ou besoin de ralentir ? 

Qu’est-ce que le temps et quel est notre rapport avec lui ? 
Pouvons-nous envisager une autre manière de vivre le temps, le présent ?

Les artistes ont-ils un rapport spécifique avec le temps ? Savent-ils s’arrêter pour créer ? 
Ou bien sont-ils eux aussi pris au piège de cette machine infernale 

qui nous pousse à aller de plus en plus vite... à courir derrière notre ombre ?

SAMEDI 22 JUILLET
L’artiste en “état d’urgence” ?

Les nouvelles mesures sécuritaires vont croissantes. Comment cet “état d’urgence” 
et cette atmosphère tendue résonnent chez les artistes et leur public ? 

Qu’est-ce que cela change dans leur/notre manière de créer et de se produire ?

DIMANCHE 23 JUILLET
Les collectifs artistiques, quels visages ? Quels objectifs ? Quels enjeux ?

Discussion et témoignages autour des différentes formes, fonctionnements 
et fondamentaux communs, à partir des expériences des collectifs suivants : 

Les Cancans, La Toulousaine de Cirque, La Patate Douce...

**

Les pauses parole sont à écouter en podcasts sur : 
http://collectiflapatatedouce.wordpress.com



 BAR 

Pour vous désaltérer sur place, un espace bar convivial vous accueille. 
Nous prendrons soin de vous ! Venez-vous délecter de sirops du Dauphiné, limonades 
bios du Jura et jus de pommes bios de Saône et Loire, déguster l’audacieuse bière bio 
de Chagny ou un verre de vin de nos contrées.
Et dès 10 h du matin, pour se lever de bon pied, crêpes, thé, tisane et café !

 RESTAURATION
 
Pour la troisième année consécutive nous 
travaillerons avec la Cuisine Itinérante. 
De prestataires, ils sont devenus de véritables 
partenaires en accord avec les valeurs que nous 
défendons au sein du collectif  de la Patate Douce ! 
Ils vous proposent toute la journée une 
restauration légère, inventive et de saison. 
Pour satisfaire vos papilles gourmandes, au choix : 
assiettes végétariennes, burgers et desserts 
maison. Tous les produits sont frais, issus de 
l’agriculture biologique ou du commerce équitable 
et dans la mesure du possible locaux. 

www.cuisineitinerante.com



Origine du collectif La Patate Douce
La Patate Douce est née en 2015 de la volonté forte de plusieurs compagnies 

d’inventer un espace de rencontre et d’émerveillement humain & artistique 
où tout le monde pourrait trouver sa place.

 
Avec la conviction profonde que nous pouvons donner à voir et à ressentir un espace 

Kaleidoscopique. De la douceur, un peu de piquant et beaucoup de pétillant ! 
C’est notre vision amoureuse des arts de la rue, du monde et des autres.

 

C’est cela que nous avons à partager
 

L’avenir reste à écrire, mais nous continuerons avec détermination à défendre notre 
place et une vision libre de tout formatage culturel et artistique. Notre credo étant 

l’accessibilité de tous aux arts, avec une démarche sincère et respectueuse 
des artistes et des publics. Il n’y a pas de grande ou de petite culture, 

ce qui est fondamental est la rencontre avec l’autre !



 La Patate Douce... ailleurs
Dans la continuité de ce paysage aux multiples visages & nourritures, nous proposons 
aux collectivités, villes, villages, hameaux, associations, habitants... d’y installer notre 

« îlot Patate Douce » !

Le temps d’un week-end ou d’une semaine la famille Patate Douce arrive dans votre 
territoire pour créer un lieu éphémère où nous vous proposons une programmation 

sur mesure, des espaces de transmission, du savoir, des ateliers de découverte de nos 
métiers, nos langages mais aussi d’autres espaces à imaginer avec vous.

 
Contactez-nous pour inventer des possibles ensemble !

http://collectiflapatatedouce.wordpress.com



32 Passage Gonin (40’)
CIE LES ENFANTS PHARES

Bobines et Flacons (50’)
CIE ARTIFLETTE
Attention ce spectacle se joue sous yourte 
au Jardin des Kids 

François (25’)
CIE MINE DE RIEN

Pause Parole (90’)

Ginger Brass Experiment  (45’)
CIE GINGER BRASS EXPERIMENT

Le Rocket Tiger Circus (50’)
CIE ARTIFLETTE

Be Fioul (50’)
COLLECTIF L’AGONIE DU PALMIER

Striknine dans Burn Out (63’)
CIE LE PAQUET FRISSONNANT

Le chant des radiateurs (40’)
CIE ARTIFLETTE  

Le Genou de Marilyn (70’)
CIE A PETIT PAS

PoiluEs (55’)
CIE D’A CÔTÉ

Nuova Barberia Carloni (60’)
CIE TEATRO NECESSARIO 

Concert - Radish (90’) 
CIE DIAMINÉ 

Concert spécial avec Sopa Loca
Uniquement le samedi 22

LA PATATE DOUCELA PATATE DOUCE
20-23 Juillet 2017 - programme
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