
La représentation du vendredi après-midi est prévue pour les enfants des écoles du
centre ville cependant, ce spectacle prévu « en rue » est visible par toutes et tous.

L e festival est soutenu financièrement par des collectivités territoriales et des

partenaires privés, cependant, cette aventure associative a un coût important.

Vous croiserez donc des bénévoles  qui solliciteront votre participation afin que les

Déantibulations perdurent. Soutenez-nous pour permettre de boucler notre

budget et investissez pour le prochain festival! 

� Ecole Paul Arène
� Place de Gaulle
� Place des Martyrs
� Théâtre Antibéa
� Ecole Sainte Marie
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� Place Mariéjol
� Plage de la Gravette
� Jeu de boules - Esplanade J. Moulin
� Rue de la République
� Boulevard D’aguillon
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Liaison pdt le week end                   Mazarine «Hôtesse d'accueil»
Liaison musicale du dimanche                               Ere «Battucada»         

14H45        Cirque Branc                                               Place de Gaulle   �
19H45        Lancement festival                                     Place de Gaulle   �
20H30        Sivouplait                                                    Place de Gaulle   �
21h15        Cirque Branc                                               Place de Gaulle   �
22h15        Aristobulle                                                    Ecole P. Arène   �

15h30        Yann Lheureux                                   Plage de la Gravette   �
16h15        Glö                                                           Place des Martyrs   �
17h00        Cirque Branc                                               Place de Gaulle   �
17h30        Cie Midi 12                                        Rue de la République   �
17h30        Raoul Lambert                                               Bd d'Aguillon   �
18h00        Yann Lheureux                                   Plage de la Gravette   �
18h30        Défilé Battucada      Départ Bd d'Aguillon / fin éc. Arène   �
18h45        Sivouplait                                                    Ecole Ste Marie   �
19h45        Cie Midi 12                   Ecole P. Arène puis Bd d'Aiguillon   �
20h15        Sivouplait                                                      Ecole P. Arène   �
20h30        Raoul Lambert                                               Bd d'Aguillon   �
21h15        Les philébulistes                                 Plage de la Gravette   �
22h00        Balle et pattes                                               Ecole P. Arène   �
23H15        Amapola                    Jeu de boules - Esplanade J. Moulin   �

15h30        Blues Brothers                                         Place des martyrs   �
16h15        Les philébulistes                                 Plage de la Gravette   �
17h00        Barock                                                           Place Mariéjol   �
17h00        Blues Brothers                                         Place des Martyrs   �
17h30        Raoul Lambert                                               Bd d'Aguillon   �
18h00        Rois vagabonds                                             Ecole P. Arène   �
19h15        Cirque Branc                                               Place de Gaulle   �
20h30        Raoul Lambert                                               Bd d'Aguillon   �
20h30        Wurre Wurre                                                 Ecole P. Arène   �
22h00        Balle et pattes                                               Ecole P. Arène   �
23h00        Débalage                                                       Ecole P. Arène   �
00h15        Amapola                    Jeu de boules - Esplanade J. Moulin   �

15h45        Wurre Wurre                                                 Place Marièjol   �
16h45        Rois vagabonds                                             Ecole P. Arène   �
18h00        Glö                                                           Place des Martyrs   �

� Vendredi 27 mai

� Samedi 28 mai

� DIMANCHE 29 MAI

� lundi 28 mai
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Cie Cirque Branc “Flying poulettes”
Cirque (France-Italie) Durée : 40 mn

� Vendredi 25 mai à 14h45 et 21h15 � Samedi 26 mai à 17h00
� Dimanche 27 mai à 19h15 � Place de Gaulle

Un petit cirque en plein air présente
son spectacle unique et convivial.
Trapézistes et Acrobates exécutent
péripéties, sauts périlleux, sauts
d’humeur lyriques voire hystériques.
A la croisée entre le cirque
contemporain et traditionnel, le
Cirque Branc est fier de vous présenter
sa première création!
Des numéros variés, avec leurs pointes
d'humour et de poésie défilent,
interprètés par des personnages

parfois comiques, parfois lyriques ou hystériques. 
Un moment d'émotion pour tout public!

Une roue vertigineuse de 5m de diamètre
dans laquelle évoluent deux acrobates
voltigeurs… 
Une roue pour unique agrés, deux
personnages jouent à défier la rotation de
cette surprenante machine. Le spectacle «
Arcane » est une relation acrobatique
entre l’homme et l’objet qui donne essor
à une pratique de cirque nouvelle et un
spectacle inédit.

Cie les Philébulistes “Arcane”
Roues géantes destinées à l’évolution de deux acrobates 
(Paris) Durée : 25 mn
� Samedi 26 à 21h15 � dimanche 27 à 16h15 � Plage de la Gravette

Un dérapage burlesque avec un génie totalement
déconnecté de la réalité; un magicien exceptionnel,
ambitieux et un poisson. Vous allez vivre en direct une
remontée dans le temps, une plongée  dans les
méandres du mentalisme, une descente en apnée
dans les profondeurs de l’illusion! Vous découvrirez
deux personnages attachants qui essaient de vivre avec ce que la nature leur a
accordé comme différence. Frissons, tendresse et trahison....  Un nouveau genre
théâtral, hilarant et décalé, qui mêle avec finesse magie et comédie.

Cie Aristobulle “24 heures plus tôt”
Spectacle de Magie entre Théâtre Forain et Cabaret
(Ardèche) Durée : 60 mn
� Vendredi 25 mai à 22h15 � école P. Arène

Cie Sivouplait “Silences amusants d’un couple en blanc”
Mime (Japon) Durée : 35 mn
� Vendredi 25 mai à 20h30 � Place De gaulle
� Samedi 26 mai à 18h45 � école Ste Marie
� samedi 26 à 20h15 � école P. Arène

La compagnie Sivouplait nous arrive du Japon et ne
compte pas interrompre ici son voyage imaginaire,
quitte à emmener le public avec elle !
Tout de blanc vêtus, Nozomi et Takeshi nous délivrent
sur fond musical avec grâce et élégance, autant de
moments remarquables d'observation, de sens du
geste et du burlesque, d'humour au second degré et
de fantaisie, à la façon malicieuse d'un Jacques Tati.

Cie Arpette “Mazarine”
Clown – hôtesse d’accueil (Alpes-Maritimes)

� vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 mai
� Dans les rues d’Antibes

C'est un show très Rock n' roll à couper le souffle, sur une
musique électro originale. Le duo déballe à tout va sous
l'oeil « emballé » du metteur en scène. C'est un spectacle
sans parole hors norme qui est basé sur un visuel déjanté
et très stylisé...

Cie Arpette “Déballage”
Clowns (Alpes-Maritimes) Durée : 60 mn
� Dimanche 27 mai à 23h00 � Ecole P. Arène

Cie balles et pattes “Cruelles sornettes”
Cirque et faussetés magiques (Nord pas de Calais) Durée : 50 mn

� Vendredi 25 mai à 22h00 � samedi 26 mai à 22h00
� Ecole P. Arène
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Cie Arpette “Mazarine”
Clown – hôtesse d’accueil (Alpes-Maritimes)

� vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 mai
� Dans les rues d’Antibes

Pour Mazarine, clown de la compagnie de
l'Arpette c’est le retour du retour !!!
Plébiscitée par les déantibulateurs, elle
sera de nouveau notre hôtesse d'accueil en
charge de guider les festivaliers dans leurs
déambulations. Elle devient la mascotte du
festival.
Elle saura vous apporter à vous, spectateurs
novices, les clés de compréhension
nécessaires  pour apprécier n'importe quel
spectacle. De la tarte à la crème au silence
existentiel qui questionne le sens de la vie,
Mazarine a réponse à tout !

Cie balles et pattes “Cruelles sornettes”
Cirque et faussetés magiques (Nord pas de Calais) Durée : 50 mn

� Vendredi 25 mai à 22h00 � samedi 26 mai à 22h00
� Ecole P. Arène

Une ambiance fantasmagorique.... 3
zigs à l'allure étrange... des
croquemitaines ou de simples
excentriques ?  En mêlant magie,
cirque, théâtre et danse, ces
personnages rivalisent d'exploits,
s’amusent à se faire peur, se
métamorphosent en nos monstres les
plus secrets.  Balles et massues se
faufilent, s’envolent, des mains
s’éclipsent, vagabondent loin de leurs
corps. Une atmosphère poétique qui
oscille en permanence entre le drôle,
l'absurde et l’inquiétant.



Remerciements :

Le code de bonne conduite
du déantibulateur...

Ni anges, ni démons, en semi liberté, sept
musiciens météorites trempés dans le bain
d’une époque mythique, se sont échappés de
la scène, comme la musique s’échappe de
leurs « amplis mobiles »…
La Fanfare Electrique propose un répertoire
populaire et varié pour un voyage musical
électrique dans les rues de la ville..
Pour une fois, beaucoup de bruit pour
quelque chose.

Cie Midi 12 “La fanfare électrique”
Guitares électriques déambulatoires (Vienne)
� Samedi 26 mai � dans les rues d'Antibes

Deux acrobates partent à la conquête de l’espace
grâce à leurs performances acrobatiques de haut
niveau, ils y rajoutent une pointe de comédie
burlesque, du comique de situation, du Rythm and
Blues de premier choix et pour garantir votre plaisir,
pour vous emmener à une hauteur ou l’on respire,
ces deux chasseurs d’émotions vous proposent : les
Blues Brothers sur trampoline.

Cie Les Kids “Blues brothers”
Trampoline (Paris) Durée : 15 mn
� Dimanche 27 à 15h30 et 17h00 � Place des martyrs

Pour la 9ème année l’ACLA a travaillé à la mise en œuvre d’une programmation
gratuite à destination de tous les déantibulateurs venus d’ici ou d’ailleurs !
L’organisation d’un tel événement est possible grâce aux soutiens cités dans ce
programme mais c’est aussi et surtout le fruit d’un travail dans l’ombre qui se
prépare pendant plusieurs mois et se concrétise le temps d’un week-end. 
Cette fin de mois de mai festive est rendue possible grâce à des bénévoles
dévoués sans qui les Déantibulations n’existeraient pas. 
N’hésitez pas à venir nous aider ou à venir vous désaltérer dans la cour de l’école
Paul Arène transformée en lieu d’accueil de notre festival qui est aussi le vôtre.
Pour le public il y a les spectacles, pour l’équipe organisatrice il y a les repas à
préparer, les projecteurs à porter, les sonos à installer, les moquettes à placer…
Vous en croiserez dans les rues avec leurs tee-shirts reconnaissables, votre sourire
ou votre coup de main seront des marques de sympathie qu’ils apprécieront. 
Nous avons mis toute notre énergie pour proposer ces spectacles ! 
Bonnes Déantibulations !

Olivier Riouffe
Président de l’Association Culture Loisirs Antibes

Pour la plupart des spectacles, le nombre de places confortablement assises est
plus que limité ! Les meilleures places sont celles des premiers rangs, au sol sur
les tapis et les moquettes lorsque les bénévoles les ont apportés, alors, si je n’ai
pas de problème de dos, je ne me prive pas ! Si j’ai des spectateurs debout devant
moi, je pose mon postérieur à leurs pieds! Si j’arrive avec mon siège pliant, je
m’installe derrière la dernière rangée des spectateurs au sol . Si je reste debout…
je recule !
Si les artistes me sollicitent, je joue le jeu !
Mes enfants sont sous ma responsabilité. Ce n’est pas toujours une bonne idée
de les envoyer seuls devant…

Remerciements à l’ensemble des services municipaux qui ont collaboré avec
l’ACLA, à l’Association des Commerçants Artisans Artistes et Forains du Vieil
Antibes, à notre imprimeur Texto, et surtout à l’ensemble des membres de l’ACLA
et aux « gens dans l’ombre » qui ont rendu possible la manifestation en donnant
de leur temps.
Les Déantibulations ont reçu leur soutien !
• Olives Pellegrino • Tony Charcuterie Corse • Société Antiboise de Charcuterie
• Fruits et légumes Chez Monique • L’étable • Commerçants du Marché Provençal

ÉDITO



Cie Midi 12 “La fanfare électrique”
Guitares électriques déambulatoires (Vienne)
� Samedi 26 mai � dans les rues d'Antibes

Cie Les Kids “Blues brothers”
Trampoline (Paris) Durée : 15 mn
� Dimanche 27 à 15h30 et 17h00 � Place des martyrs

Cie WuRre wurRe “Broeckvent”
Spectacle Humoristique (Belgique) Durée : 45 mn

� Dimanche 27 école à 20h30 � école P. Arène
� lundi 28 mai à 15h45 � Place mariÉjol

Ici, franchement, il n'y a pas d'histoire, un décor à peine, et la
dramaturgie est aléatoire. Heureusement il y a le fil rouge sur
lequel les Wurre Wurre trébuchent constamment. Pourtant,

malgré une bonne éducation, une solide formation
professionnelle,  de mauvais goût parfois,  ils savent prendre leurs

responsabilités. Et vous verrez, ils
sauront vous attendrir, vous les
aimerez comme votre prochain, et
votre vie ne sera plus la même - ni
votre prochain. 
Représentations organisées dans le
cadre de la Saison Régionale Rue &
Cirque soutenue par la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur, le
Ministère de la Culture et de la
Communication (DRAC PACA) avec
l’appui de la  Régie Culturelle PACA. 

Un manteau de 5 mètres de haut, une humaine
3,1416 fois plus petite pour un duo acrobatique aux
disproportions élastiques.
Entre technique circassienne et poésie, cette
échappée aérienne redessine une tranche de vie, au
dedans des carapaces.

Cie Glö “Prends ton manteau, on y va...”
Poésie circassienne et aérienne (Haute-Garonne) Durée : 35 mn
� Samedi 26 mai à 16h15 � lundi 28 mai à 18h00
� Place des martyrs

Conçue aux dimensions de Raoul Lambert, la salle
de spectacle est dotée d’une acoustique atypique
qui retranscrit fidèlement le moindre tremolo du
crooner/looser. 
La disposition scénique  permet, sans écran géant,
de suivre chaque effet magique.
Tentez l’immersion totale dans l’univers de ce
magicien décalé. Partagez l’ambiance surchauffée
d’un concert  en toute intimité.
Les séances sont différentes, chacune jouant à
guichet fermé, leurs fréquences et leurs nombres
varient selon le nombre de spectateurs (toutes les
20mns en période de pointe).

Raoul Lambert “In caravane with Raoul !”
Entresort de magie chantée et déjantée
en caravane spectacle (Gard) Durée : 14mn - Jauge : 14 pers.
� En journée et en soirée le samedi 26 et le dimanche 27 mai
� Bd d'Aiguillon

Cie les rois vagabonds “Concerto pour deux clowns”
Concerto clownesque (Jura) Durée : 60 mn

� Dimanche 27 mai à 18h00 � lundi 28 mai à 16 h45
� Ecole P. Arène

Au programme: Vivaldi, Strauss, Bach. Mais
les musiciens sont des clowns...
Il y a elle, perruque blanche, visage blanchi
des nobles de la Cour, allure altière, et alto
à la main. Et il y a lui, un peu voûté, dont la
barbe rend les traits plus sombres, portant
tuba et ballots de paille, comme s’il venait
des champs, ou du Jardin. 
Tout semble les opposer et pourtant ils ne
font, l’un sans l’autre, qu’à se chercher
toujours. La musique les unit, clowns,
acrobates, équilibristes, n’hésitant pas à

nous emmener dans les grands fonds marins où l’on rit (comme des baleines), et à
nous enthousiasmer au rythme crescendo du Boléro de Ravel.“



Cie Glö “Prends ton manteau, on y va...”
Poésie circassienne et aérienne (Haute-Garonne) Durée : 35 mn
� Samedi 26 mai à 16h15 � lundi 28 mai à 18h00
� Place des martyrs

Cie Yann Lheureux “Instinct”
Danse (Hérault) Durée : 20 mn

� Samedi 26 mai à 15h30 et à 18h00 � Plage de la Gravette

Instinct, pièce pour sept
danseurs créée en 2010 en
Corée du Sud avec des
interprètes locaux. Ce
spectacle  est réinterprété
à cette occasion avec sept
interprètes français. 
Ensemble, ils tentent un
seul et même mouvement
: « le devenir animal ». Ils
partagent l’urgence de ce
moment. A une époque qui subit de plein fouet l’impérialisme du virtuel, de l’idée,
d’une certaine dématérialisation, il est plus que jamais nécessaire d’en revenir à
l’organique, l’animal, l’instinct. Les corps dansent et s’élancent dans cette quête
puis se courbent peu à peu, jusqu’à retrouver la terre.

Cie palettes à deux têtes “Les étincelles d’Amapola”
Solo alliant danse et jonglerie de feu (Hérault) Durée : 40 mn
� Samedi 26 mai à 23h15 � dimanche 27 mai à 00h15
� Jeu de boules du port - ESplanade Jean Moulin

Au crépuscule du printemps, naît une
créature d'ombre: Amapola.
Dans l'obscurité de son ivresse, surgit une
flamme...
Séduite par la beauté vermillon d’une fleur
sauvage et par sa musique, Amapola  sort de
sa grotte et danse jusqu'à l'aube aux sons des
musiques bohémiennes...

Master-Class de Percussions Brésiliennes
� Défilé à 18h30
� Départ Boulevard d’aguillon fin à l’école Paul Arène

Les DEANTIBULATIONS en partenariat avec l'association de
Percussion PANGAEA de Nice organisent de nouveau  un
Master-Class de Percussions encadrées par Pathino.
Percussionniste originaire de Salvador de Bahia, Patinho,
proposera à plusieurs dizaines de percussionnistes venus de
toute la région, un stage de percussion Afro-Brésilienne.
Ce stage gratuit se déroulera entre 10h00 et 18h00 en face
du Fort carré. Cette journée se clôturera par un immense
défilé et  tous les participants  arpenteront les rues du Vieil
Antibes transformées pour l’occasion en « sambodrome ».

Cie Une petite voix m’a dit “Barock”
Art lyrique en mouvement (Alpes MAritimes) Durée : 33 mn

� Dimanche 27 mai à 17h00 � Place Mariéjol

Trois voix. Un grain de folie. 
S’en mêle un accordéon en mesures débordantes de notes et
de sons. Trois créatures baroques : SDF, Divas, Militantes,
Bonnes Soeurs, ou le tout en un ? Trois figures en rupture avec
leur passé - et le présent - osent interroger l’avenir.  Un
lamento, un certain goût du pathétique et de la fantaisie à
l’image de l’époque baroque. Un jeu en équilibre entre le

poétique et le militant, le féroce et le burlesque.  Un tourbillon sonore où les airs
d’opéra côtoient sans a priori les chansons populaires.

"Un peu Afro... très Afro-Brésilien... un soupçon
Indien... de la percu et de la danse en live !"Les
percussionnistes du groupe ERE sont des fidèles des
déantibulations, ils reviennent  nous « ouvrir la
rue ». D’un spectacle à l’autre, ils nous guideront.
Suivons-les !

Cie Ere
Percussions déambulatoires (Alpes-Maritimes)
� Dimanche 29 mai � dans les rues d’Antibes
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