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

8 COMPAGNIES · 12 SPECTACLES
À DÉCOUVRIR AU FESTIVAL D’AURILLAC

Centre Social Cap Blanc ·10, rue du Docteur Chibret · Aurillac

ARTIFLETTE · MINE DE RIEN · CIE SINGULIÈRE · ENFANTS PHARES
A PETIT PAS · CIE DU VIDE · LE PAQUET FRISSONNANT · TEATRO NECESSARIO
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À 1KM DE L’HÔTEL DE VILLE SOIT 10mn À PIED



Venez (re)découvrir 

La Patate Douce !
Un collectif  artistique et périphérique.

Un lieu étonnant, débordant de vie, d’exigence et de créativité.
 

Un lieu où nous prenons le temps d’une “pause parole” tous les midis, afin de nous 
interroger et échanger sur des sujets liés à nos métiers. Venez enrichir ces débats !

 
Un lieu où 80 personnes fourmillent pour créer chaque jour un bel espace, accueillant, 

chaleureux et convivial.
 

Un lieu où nous partageons la conviction que la mise en synergie des potentialités et des 
moyens, doublée d’une mutualisation totale respectueuse des forces et des fragilités 

de chacun – c’est déjà résister !
 

Un lieu où chaque spectacle, sans autre artifice que le plaisir du jeu, parle de ce que 
nous sommes. 

 
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 où la soirée se termine au rythme décapant d’un “After à pédales”.

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

 
Bref, une aventure humaine & artistique à partager et à vivre.

 
Alors RDV au Cap Blanc !…

 EN 2016, LE COLLECTIF EST COMPOSÉ DES COMPAGNIES SUIVANTES :

 
Mine de Rien France (Ardèche)
Artiflette (Isère)
Cie Singulière (Haute-Garonne)
A Petit Pas (Finistère)
Les Enfants Phares (Saône et Loire)
Cie du Vide (Haute-Garonne)
Le Paquet Frissonnant (Paris)
Teatro Necessario (Italie)



Au 32 Passage Gonin, depuis 171 jours, Miss Toutambou n’arrive pas à s’endormir à 
cause du Monstre de l’immeuble qui fait un boucan pas possible. Toujours aucune trace 
de son identité. Allons à sa rencontre et découvrons ensemble les drôles d’habitants du 
32 Passage Gonin : Monsieur Zuri, le dresseur de nuage, Angéla 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  
 

10h

lesenfantsphares.wordpress.com



On dit parfois du cirque qu’il n’est que désordre et agitation. Ce spectacle échappe à cette 
définition. C’est un projet autoguidé qui feule ou qui râle au coeur d’une enceinte ! Mettez 
un habile gaffeur avec un rusé manchot, cela donne du rythme, du rire et beaucoup de 
malentendus. Et un spectacle de cirque burlesque, mêlant musique, jonglage, diabolo et 
magie. Comme une pochette surprise ou un diable qui sort de sa boîte, ils vous proposent 
un moment de poésie chatouilleuse, susceptible de déclencher des rires chez les petits 
comme chez les plus  grands !

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

www.artiflette.com

CIE ARTIFLETTE
 Le Rocket Tiger Circus

 

10h50



CIE MINE DE RIEN (France)
 L’Éloge des Concierges

 
minederienfrance.fr 

11h50  
14h45  
15h30

 Créatio
n 2016

3 intermèdes : LA VOISINADE (20’) · LA SAINTE BERTHE (10’) · TROP C’EST TROP ! (10’)
Avec : Valérie BAUDOUIN et Armelle JAMONAC · Mise en scène : Pina BLANKEVOORT

Derrière les rideaux Berthe et Rose sont là. Elles sont les yeux et les oreilles de l’immeu-
ble. Mais les connaissez-vous vraiment? Aujourd’hui, pour remédier à cela elles sont bien 
décidées à prendre les choses en main. Elles organisent une” Voisinade”, se dévoilent 
dans “Trop c’est trop !” et vous régalent d’une spéciale “Sainte Berthe”.

Comme un fil rouge 3 intermèdes à déguster sur la journée ...
20’· 10’· 10’· DUO DÉBIT
TOUT PUBLIC



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

Striknine est chercheuse et a tout créé dans son laboratoire : l’amour, le vice, le nu-
cléaire… 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  

75’· CLOWN
ADULTE

13h20

paquetfrissonnant.org

CIE LE PAQUET FRISSONNANT 
 Striknine dans Burn Out 
 



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

15h00

minederienfrance.fr 

CIE MINE DE RIEN (France) 
 François
 

 Créatio
n 2015



15h00

Accompagnée de son piano à bretelles, Jeanne Bouton d’Or vous entraîne dans un voyage 
en chanson française et chants du monde. Entre deux chansons, elle vous raconte avec 
humour ses histoires cocasses, des bouts de sa vie ou de celle des personnages qui peu-
plent ses chansons… Un accordéon, quelques fanions, et beaucoup de bagout : Rentrez 
dans l’univers de Jeanne Bouton d’Or !

 

70’· CHANSON BURLESQUE
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 7 ANS

15h50

CIE ARTIFLETTE
  Jeanne Bouton d’Or   
 

www.artiflette.com



Avec : Mélissa Vary,  Géraldine Niara, Luiz Ferreira, Franck Dupuis, Thomas Bodinier, Marcel Vérot

C’est du cirque, mais pas uniquement. C’est surprenant mais pas pour ce qu’on croit. C’est 
une compagnie plutôt singulière: un équilibriste, de l’aérien, un fildefériste, de la danse, 
de la contorsion, le tout sur les notes « rares » d’un piano impromptu. Vous vous laisserez 
bluffer par La Compagnie Singulière !

70’· CIRQUE TOUT TERRAIN
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 10 ANS

17h10

CIE SINGULIÈRE  
 SoliloqueS

 
www.lacompagniesinguliere.fr  



17h10

De et par : Julie Font  ·  Mise en scène : Benjamin De Matteis (Cie Sacékripa)

Rosemonde, c’est avant tout un moment de vie ! C’est une sorte de one-woman-show 
clownesque, entre tchatche et surprise circassienne qui nous dévoile une profonde poésie 
philosophique... et tout ça sur une ambiance rock’n’roll. Rosemonde nous désarçonne, 
elle nous amène à l’opposé du prévisible. Ce spectacle ne se regarde pas, il se vit !  C’est 
gonflé, exagéré... tout juste extravagant !

55’· SOLO TOUT TERRAIN, IMPRÉVISIBLE ET BLUFFANT
TOUT PUBLIC

18h30

 cieduvide.wix.com/cieduvide

CIE DU VIDE
 Rosemonde   
 

 Créatio
n 2016



De et avec : Leonor Canales  ·  Mise en Scène: Christian Coumin

Ma mère est morte on l’a plus !
A compter de cette nouvelle, Alice, la fille, va voyager dans son passé. Elle ouvre les tiroirs, 
évoque les souvenirs, se travestit en petite fille, en femme, en mère de toutes sortes… 
Dans un univers surréaliste, poétique et sur un rythme vertigineux, Alice nous emporte 
dans un généreux tourbillon de MADRES !

Amour à Mère vous touchera au plus profond de vous...

75’· COMÉDIE HUMAINE
SPECTACLE TOUT PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS

www.apetitpas.fr

CIE A PETIT PAS
 Amour à mère

 

19h35



Interprétation : Laurence LANDRA, Florian MEHEUX et Sonia PINTOR I FONT
Mise en route : Michel DALLAIRE  ·  Œil extérieur : Joe DE PAUL

Mise en scène : Pina BLANKEVOORT

Poussez la porte du Tri O Lavomatic et venez assister le temps d’une lessive à la ren-
contre incongrue de 3 personnages hauts en couleur. Laissez-vous embarquer dans un 
programme free style et sans filet. L’intime se dévoile, public et privé se mélangent. Une 
lessive délicieusement déjantée et culottée !

55’·  TRIO BURLESQUE
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 6 ANS

21h00

CIE MINE DE RIEN (France)
 Tri O Lavomatic  
 

minederienfrance.fr 

19h35

 Créatio
n 2016



Avec : Leonardo Adorni, Jacopo Maria Bianchini, Alessandro Mori  ·  Mise en scène : Mario Gumina

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 ch-
eveux… Justement, nos apprentis barbiers, trois clowns acrobates et musiciens, atten-
dent 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

22h05

www.teatronecessario.it

CIE TEATRO NECESSARIO 
 Nuova Barberia Carloni

 



22h05

Avec leur système de son, leurs guirlandes, leur boule à facettes et leur machine à bulles, 
Guy et Freddy mettent le feu au dancefloor ! Les membres du public sont invités à pédaler 
leur musique, à partir de leur téléphone ou leur MP3. Chacun devient DJ de l’évènement en 
tissant ainsi une ambiance sonore étonnante. Pour danser jusqu’au bout de la nuit, vous 
devrez perdre des calories !

90’· THÉÂTRE FORAIN ÉLECTRIQUE ET INTERACTIF
TOUT PUBLIC

23h15

www.artiflette.com

CIE ARTIFLETTE
 Chez Guy et Freddy : pédale ton after   
 
 



PAUSE  PAROLE 
Pour un « Temps Autre »

L’Espace Parole est un endroit 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 ! 

MERCREDI 17 AOÛT : 
La parole dans l’espace public : comment se raconter, se rencontrer!

JEUDI 18 AOÛT :
Les nouvelles manières de diffuser nos spectacles.

VENDREDI 19 AOÛT :
A la lisière des chemins : Lieux incertains et espaces périphériques.

SAMEDI 20 AOÛT :
Collectif  artistique, école autogérée, habitat partagé... jusqu’où peut-on aller dans la 

mutualisation ?

Des chercheurs, explorateurs, paysans, hommes et femmes - d’ici et d’ailleurs - 
viendront partager avec nous leur savoir, leurs doutes et leurs expériences dans ce 

temps et espace « autre » !

CHAQUE JOUR 
de 12h10 
à 13h15



 BAR 

Pour vous désaltérer sur place, un espace bar convivial vous accueille. 
Nous prendrons soin de vous ! Venez vous délecter de sirops de la Drôme, limonades 
bios et jus de pommes d’Ardèche, déguster une petite bière bio de Julien (Lot), ou un 
verre de vin de nos contrées.
Et dès 9h40 du matin, pour se lever de bon pied, crêpes, thé et café !

 RESTAURATION
 
Cuisine Itinérante vous propose 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
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Jeanne Bouton d’Or (70’)
CIE ARTIFLETTE

SoliloqueS (70’)
CIE SINGULIÈRE  

Rosemonde (55’)
CIE DU VIDE

Amour à mère (75’)
CIE A PETIT PAS

Tri O Lavomatic (55’)
CIE MINE DE RIEN

Nuova Barberia Carloni (60’)
CIE TEATRO NECESSARIO 

Chez Guy et Freddy :
pédale ton after (75’) 
CIE ARTIFLETTE

32 Passage Gonin (40’)
CIE LES ENFANTS PHARES

Le Rocket Tiger Circus (50’)
CIE ARTIFLETTE

L’éloge des Concierges (20’)
Intermède #1· La Voisinade
CIE MINE DE RIEN

Pause Parole (65’)

Striknine dans Burn Out (75’)
CIE LE PAQUET FRISSONNANT

L’éloge des Concierges (10’)
Intermède #2· La Sainte Berthe
CIE MINE DE RIEN

François (25’)
CIE MINE DE RIEN

L’éloge des Concierges (10’)
Intermède #3· Trop c’est trop !
CIE MINE DE RIEN

LA PATATE DOUCELA PATATE DOUCEprogramme
10h00

10h50

11h50

12h10

13h20

14h45

15h00

15h30

15h50

17h10

18h30

19h35

21h00

22h05

23h15

www.lapatatedouceaurillac.wordpress.com


