
REVUE DE PRESSE / MADAME ROSED’origine colombienne,
les deux acrobates, aux ca-
ractères bien différents, ont
largement conquis leur pu-
blic avec un spectacle origi-
nal et maîtrisé. De beaux
sourires, des blagues et des
feintes réussies, une com-
plicité véritable, ils ont tou-
tes les cartes en main pour
profiter des applaudisse-
ments bien mérités du pu-
blic.

Après un départ un peu
surprenant et bavard, les
deux circassiens, à la plasti-
que agréable, se lancent
dans des numéros de jon-
glerie, de danse, d’équilibre,
puis un final de main à main
sans fioritures qui mettra
tout le monde d’accord !

ÉLISE GIROUD

£ Tous les jours, à 16 et 
19 heures, square Soubrane 
(pastille 66).

EL NUCLEO. Cirque acrobatique.

De l’humour et de l’énergie

Un excellent duo d’acrobates. Photo É. G.

« Du sang, du sang ! »,
crie l’ignoble présentatrice,
échevelée et difforme. C’est
bien ce que réclame la fou-
le, non ? Et de l’hémoglobi-
ne, vous allez en voir, des li-
tres et des litres, vous allez
en être recouverts. Au Pa-
rasite Circus, les clowns
sont ivres et décadents, ils
montrent au spectateur ce
qu’il y a derrière les figures
réussies des artistes volti-
geurs : les cascades ratées
et si possible funestes, tout
ce qu’il y a de plus phéno-
ménal.

C’est une hécatombe pu-
blique, un sacrifice de fo-
rains pour votre bon plai-
sir, une concurrence aux
jeux du cirque romains à la
fois désopilante et sangui-
nolente.

L’humour est noir, sinis-
tre, mais efficace, et vise à
démontrer  une chose  :
« Qu’est-ce qu’elle est dure
la réalité, et en plus, elle est
triste ! »

Alors  pourquoi  r ions-

nous ? Y a-t-il un quelcon-
que questionnement philo-
sophique à en t irer  ? À
vous de voir…

L. M.

£ Samedi et dimanche, 
à 16 h 15 et 22 h 30, place 
LouisArmandCalliat
(pastille 47).

TÊTES DE MULES CIE. Théâtre.

« Le pire, c’est ici ! »

Glamour
et hémoglobine. Photo L. M.
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GROS PLAN SUR LA RUE

ENBREF  

BILLETTERIE OFF
Réservations de 3 à 5 €
l Cie d’Elles ,  Be felice ,
Hippodrame urbain (par
SMS au 06.64.42.15.17, pla-
ces à retirer sur place, à
Aproport, 30 mn avant, se
munir d’une pièce d’identi-
té : 3 €).
l Hey ! La cie, Hey ! La vie
versus Winsor McCay (par
SMS au 06.11.98.30.48 ou
sur place, Terrain Vannier,
1 heure avant : 3 €).
l My ! Laika, Popcorn ma-
chine (sur place, esplanade
S a i n t e - M a r i e ,  d e  1 4  à
21 heures : 5 €).
l Cie O.C.U.S, Bistrodo-
cus (sur place, fosse du Parc
des expositions, de 9 h 30 à
12 h et de 14 à 20 h, ou par
SMS au 07.83.62.70.42 :
10 € pour repas et vins com-
pris).

EN MOINS
Se déplacer
Pas de Grande boucle cette
année, le festival se resserre
dans l’hypercentre.

Programmation
Pas de programmation au
Carmel.

MAIS TOUJOURS
Le Pouce
Se déplacer gratuitement
dans le centre-ville, avec
une navette qui passe toutes
les 15 mn, ce samedi, de 7 à
21 heures, et dimanche, de
11 à 21 heures.

Le réseau Zoom
Pour 1,20 € à l ’unité ou
1,60 € pour se déplacer tou-
te la journée avec le réseau
de bus urbain. Renseigne-
m e n t  s u r
www.buszoom.com ou mai-
s o n  d u  f e s t i v a l  a u
03.85.90.94.70.

Annulation
À la suite d’une blessure, la
compagnie Le (doux) sup-
plice de la planche est con-
trainte d’annuler toutes ses
représentations. Cepen-
dant, la compagnie sera pré-
sente, sur place, au collectif
de la Basse cour (Bastions
haut et bas).

SUR INTERNET
£ www.lejsl.com
Retrouvez le festival en direct, 
des images, des vidéos…

Une performance très vi-
suelle qui mêle théâtre, dan-
se, parcours acrobatique et
installation pour matériali-
ser une réelle réflexion. Les 
fenêtres s’ouvrent sur le quo-
tidien des personnages, bien
à l’abri derrière les vitres de 
la façade. Ils engagent ensui-
te un dialogue afin de justi-
fier leur envie de rester en-
fermés. Mais très vite, un
accident se produit et ils se
trouvent éjectés dans la rue,
environnement hostile… Là

ils sont livrés à eux-mêmes.
Les spectateurs font partie

intégrante du show : ils mar-
chent ensemble, se divi-
sent… Mais attention toute-
fois ! Restez acteurs de vos
décisions et ne vous laissez
pas mener par le bout du nez
p a r  l e s  c o m é d i e n s  !
« Qu’est-ce qu’il dit ? Je ne
sa is  pas ,  mais  ça  sonne 
bien. »

ISIS DEQUELSON

£ Samedi, à 11 heures, 
place Ronde (pastille 51)

RANDOM COLLECTIF. Théâtre.

« Sortir ? Pour quoi faire ? »

Après nous avoir emmenés au pied du mur, les comédiens font 
du rentrededans ! Photo I. D.

Un brillant humour noir
plane sur ce spectacle. À mi-
chemin entre la Famille
Adams et  la  galer ie  des
monstres, Mme Rose et son
servile Baltimore vous pré-
sentent un show décalé.

Le cynisme des deux ac-
teurs donne une tournure
intéressante aux tours tradi-
tionnels de la femme cou-

pée en deux ou de la libéra-
t i o n  d e  c h a î n e s
cadenassées. Vous appré-
cierez à coup sûr ce show
burlesque de magie racoleu-
se, qui joue davantage sur
l’esbroufe que sur l’illusion.

L. M.

£ Tous les jours, à midi, 
esplanade SainteMarie
(pastille 22).

CIE AHOUI. Attraction foraine.

« Chez nous, pas de peur 
au rabais »

« Des nuits de peur pour les toutpetits. » Photo L. M.
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