Extraits, essais ou expériences, ces huit petites formes
vous offrent par leur diversité
un modeste mais toujours provocateur
tour d'horizon du monde clownesque et burlesque.

Exposition « historique » et rétrospective
des 7 précédentes soirées :
Nous vous présentons la collection des affiches des soirées
et weekends Spécial Clowns réalisées entre 2001 et 2006.
Y sont associé quelques planches de photographies.
La plupart ayant été réalisées par le Club Photo Chapellois.
Les affiches ont été réalisées par divers artistes et amis.

La régie est assurée par Jimmy Brayer.
Nous remercions la mairie de La Chapelle St Mesmin pour son aide.
Merci également à Anne-Marie, Joëlle, Laurent, Monique, Jean-Pierre,
Yamina et tous ceux qui nous ont aidé à l’organisation de cette soirée.
Et un grand merci à Fanny Bayard qui a réalisé l’affiche.

Le Fol Théâtre

7 rue du four
45380 La Chapelle St Mesmin
foltheatre@sfr.fr
http://foltheatre.fr

Je chante !

Swanny (Jean-Luc Bayard)

Rio d’Amour

Tourbillon cérébral

Rencontre amoureuse, au début on se découvre et on
s’apprivoise à petits pas. Puis …

Après son grand succès à la salle des fêtes de Ligny sur Loire,
nous avons le plaisir de vous présenter un artiste explosif.
Brut Théâtre

Tourbillon Cérébral (Catherine Bouvard)

Tourbillon Cérébral est affligée d’un directeur de conscience.
Mais quand celui-ci dépasse les bornes, Tourbillon Cérébral
se rebelle.

C’est si bon

Chaterton, Bobb’yn, Surtention
(P-Yves Beaufils, J-Paul Rocher, Sylvain Guipaud)

Nos trois amis se retrouvent comme d'hab' pour savourer un
bon moment. Tout est normal ... Ah bon ?!

Show must go on!

(Estelle Auguin et Aurélie Charrier)

Ensemble on est plusieurs
Tout seul on est moins nombreux
Alors pour que tout aille mieux
Faisons 2 en étant 1
... avec les autres!

Les Superlipoupettes

Ben dis donc

Gemaime Komjesuis, Grande Classe
(Isabelle Bossis, Jonathan Renier)

TRICASTIN

Aurachrome Théâtre

TRICASTIN (Bastien Crinon)

TRICASTIN aime la Suisse, le Luxembourg et le Panama.
TRICASTIN est prêt à marcher sur la tête mais pas la sienne…
TRICASTIN aime les sourires bébêtes bien hypocrites avec une
plume dans la fraternité: « allons mes enfants de l’humanisme!»

Nom d'un chien !

Brut Théâtre

Mirza la clown (Séverine Maurice)

Mirza aime chanter. Elle revisite et s’approprie le morceau
« Non, je ne regrette rien ».

To Putsch or not to Putsch

Générale B.Kalach'Nicole, Sergent Taser
(Maryvonne Sicilia, Sylvain Guipaux)

Armée jusqu'aux dents, la Générale Bazooka Kalach'Nicole
fait irruption dans la campagne électorale avec un
programme éducatif détonant !
Mais quel drone de mouche l’a piquée ?

Présentateurs : Chic et Choc
(Marie-Paule Sestier et Thomas Bayard)

Si vous avez de la chance et une bonne oreille
vous reconnaitrez les airs célèbres suivant :
Musique de:
Chantons sous la pluie

Nacio Herb Brown

Non, je ne regrette rien

Charles Dumont

La rua Madureira

Nino Ferrer

Dansez sur moi

Claude Nougaro

Demain m’appartient

Ralph Burns & John Kander

C’est si bon

Henri-Ange Betti

Tout va très bien Madame la Marquise

Paul Misraki

