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21e édition 
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ÉDITO

Les jeunes artistes à peine sorti·e·s de la formation professionnelle en tournée sur le 
territoire avec « Polypholie pour 17 clown·e·s moins 2 », et ceux de notre Terrain d’envol 
; un immense Fred Blin que nous avons vu grandir et accompagné avec bonheur ; les 
Trois décalés de la Mob à Sisyphe que nous avons accueillis en résidence à leur début, 
tout juste sortis du Lido… font de cette édition une vitrine des artistes passés par la 
maison Samovar…  

Un intrus cependant : David Lafore. Nous l’invitons avec bonheur, formidable chanteur, 
décalé à souhait, bien à sa place dans cette maison de clown·e·s ! 

À la Ville de Bagnolet qui nous accompagne dans nos folies, au centre de quartier 
de la Fosse aux fraises qui héberge notre nouveau Terrain d’envol, à l’équipe du 
Samovar, renforcée par nos bénévoles, qui portent ce temps fort, à toutes les villes 
et lieux partenaires qui reçoivent notre première tournée des jeunes ancien·ne·s… un 
grand Merci ! 

Franck Dinet, fondateur et directeur du Samovar

CALENDRIER 2022

Vendredi 1 juilllet | 20h30
Huitième jour - Cie La Mob à Sisyphe

Samedi 2 juillet | 20h30
A-t-on toujours raison ? - Fred Blin 

Dimanche 3 juillet | 20h30
Concert de David Lafore

Vendredi 8 juillet | 14h15
Romainville, Le Trianon 
Solo de clown - Céline Lesage

Mardi 12 juillet | 17h
Montreuil, Bibliothèque Desnos
Sortie de résidence, Trio de clownes
Céline Lesage, Camille Dérijard et 
Stéphanie Favre

Polypholies pour 17 clowns moins 2

Samedi 2 juillet | 17h
Noisy-Le-Sec, Place des Provinces 

Mercredi 6 juillet | 16h
Le Bourget, Square Charles de Gaulle

Jeudi 7 juillet | 19h30
Romainville, Plaine centrale Marcel Cachin

Vendredi 8 juillet | 19h
Les Lilas, parc Lucie Aubrac  

Samedi 9 juillet | 15h30
Montreuil/Bagnolet parc départemental 
Jean-Moulin-Les Guilands

Dimanche 10 juillet | 17h00
Bagnolet, place Salvador Allende

Samedi 16 juillet | 20h
Le Pré-Saint-Gervais, stade Léo Lagrange

AU SAMOVAR LA TOURNÉE EN RUE

HORS LES MURS
P. 6-7

P. 4-5

P. 10-11
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Vendredi 1er juillet | 20h30
Huitième jour - La Cie La Mob à Sisyphe 
1h10 / à partir de 6 ans /de 5 à 17€

Ca se passe à l’aube du Huitième Jour. Ils sont trois. Comme si leur monde était vide, 
comme si le temps s’écoulait lentement, sans limites, sans futur, ils existent simplement, 
là ici, jusqu’au moment où exister ne suffit plus. En trouvant dans le vide des jeux de 
vie, des simulacres de pouvoir, des exploits dans le banal, des occupations renversées. 
Qui sont-ils ? Qu’attendent-ils ? Et jusqu’où iront-ils ensemble ? En tirant sur les ficelles 
jusqu’à tout détricoter, en déconstruisant l’espace, en allant juste un brin trop loin, lorsque 
le jeu des corps et des surenchères déborde doucement de ses limites, retrouvant tous les 
enjeux de l’humain, de ses faiblesses, de ses trépidations. Transformant l’espace par des 
transgressions parfois minuscules, souvent ludiques, mais toujours irréversibles.

Distribution :
Auteurs et interprètes - Raphael Milland, 
Cochise Le Berre & Idriss Roca
Regards exterieurs - Dominique Habouzit 
& Benjamin de Matteis

Création Lumière - Louise Bouchicot
Régie lumière en tournée - Charlotte 
Eugone & Louise Bouchicot
Diffusion & production - Camille Le Falhun
Administration : Tout’Art

Le Samovar, 165 avenue Pasteur, Bagnolet

Samedi 2 juillet | 20h30
A-t-on toujours raison ?  - Fred Blin  
1h10 / à partir de 10 ans / de 5 à 17€

Nous pouvons dès à présent dire qu’il y aura des longueurs et du quickchange, des 
illusions et beaucoup de promesses. Ce sera résolument un spectacle sur la différence, 
avec quelques notions de dressage. Des animaux morts, vivants, drogués, heureux, là 
n’est pas la question ! Parce que, certes il faut s’en occuper, mais dans le fond un animal 
ça dépanne toujours ! Cela dit nous parlerons essentiellement de la nature humaine, « 
On dit de l’Homme qu’il a du mal à montrer sa vraie nature, rien de moins étonnant 
quand on sait que la nature, elle-même, a ses propres secrets » s’étonna le protagoniste.

De et avec : Toutes les excuses qui vont avec 
Avec l’aide de : Raymond Raymondson

Dimanche 3 juillet | 20h30
Concert (guitare, voix) - David Lafore 
1h30 / tout public / 5 à 17€

David Lafore sur scène, c’est un concert, c’est un spectacle. Seul en scène, on dirait 
pourtant qu’ils sont plusieurs ! Un chanteur, auteur, compositeur évidemment, mais, 
toujours présent, prêt à surgir, il y a aussi un comédien, tour à tour tragique et 
burlesque. Car la dinguerie côtoie la mélancolie, la folie souffle le chaud, le froid, parfois 
simultanément. Il s’agit donc d’une forme hybride, récital classique déstructuré par 
l’instant présent, l’urgence de faire exister tout ce qui tend à exister dans l’ombre de la 
salle, dans la profondeur du silence. Le concert est en constante évolution, dans le choix 
des chansons et dans l’ordre d’exécution. Le spectacle évolue aussi par l’improvisation, 
qui devient une forme fixe, pour à nouveau se transformer, et pour être remplacée par 
une autre. Et le public a sa part. C’est par l’énergie de la relation scène/salle que le 
spectacle avance.
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Samedi 2 juillet | 17h
Noisy-Le-Sec, Place des Provinces 

Mercredi 6 juillet | 16h
Le Bourget, Square Charles de Gaulle

Jeudi 7 juillet | 19h30
Romainville, Plaine centrale Marcel Cachin

Vendredi 8 juillet | 19h
Les Lilas, parc Lucie Aubrac  

Samedi 9 juillet | 15h30
Montreuil/Bagnolet parc départemental Jean-
Moulin-Les Guilands

Dimanche 10 juillet | 17h00
Bagnolet, place Salvador Allende

Samedi 16 juillet | 20h
Le Pré-Saint-Gervais, stade Léo Lagrange

Polypholies pour 17 clown·e·s moins 2
Avec la promotion sortante de la formation professionnelle du Samovar 
2h / tout public / gratuit

Des clown·es fortement occupé·es se croisent par hasard … Vont-ils/elles se rencontrer ? S’affronter ? Ou au contraire construire 
devant nos yeux un espace d’échange ? Chacun, chacune préoccupé·e par son propre avenir.  Se mettront-ils/elles au service 
d’une cause ? laquelle ? La plus grande ? On ne sait pas... la plus folle sûrement ! 

Mise en scène Franck Dinet et Roseline Guinet

LA TOURNÉE
EN RUE
DU 2 AU 16 JUILLET
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Samedi 9 juillet | 17h
2h / tout public / gratuit

En partenariat avec le centre social et culturel de la Fosse aux Fraises et la ville de Bagnolet 
Avec la participation du Conservatoire de musique et de danse de Bagnolet

15h30 | Spectacle Polypholie pour 17 clown·e·s moins 2 au Parc départemental Jean-Moulin / Les Guilands

16h30 | Accueil en musique par les musicien·ne·s et danseur·seuse·s du conservatoire de Bagnolet

En 2022 le « Off » de notre 21e Festival se transforme en Terrain d’envol. Nous avons fait le 
choix d’accompagner les artistes en leur proposant une rémunération au cachet et un forfait de 
déplacement. Ce Terrain d’envol est programmé en partenariat avec la Ville de Bagnolet et le 
Centre social et culturel de la Fosse aux Fraises, dans le quartier de la Capsulerie, en extérieur. Le 
Terrain d’envol est pensé comme un tremplin pour de jeunes artistes, sélectionné·es en amont sur 
auditions. 

L’Agora
17 rue de la Capsulerie  Bagnolet

TERRAIN
   D’ENVOL

17h | TERRAIN D’ENVOL

19h00 | Remise du prix du public 
Le jury composé d’habitant·e·s de Bagnolet et de professonnel·les, élira la compagnie qui recevra le prix du pbulic décerné par la ville de Bagnolet

La tâche - Maly Chhum

Continuez toujours tout droit - Cie BANG !

+ 3 LAURÉAT·ES DU JURY DE LA PROMOTION 2020-2022

Parler du corps, du dedans, de ce qui le traverse et de ce qui en sort. Ça ne sera pas que drôle, c’est 
dur et doux, sale et beau, sensible et sauvage. Dans cette forme courte, c’est le passage de l’innocence 
à l’âge adulte, la prise de conscience progressive, primitive et naïve d’une nature féminine à l’état brut.

Deux êtres venus d’on ne sait où atterrissent sur terre depuis une poubelle céleste. Venus pour vivre 
avec les humains, les voilà nez à nez avec le public. Mais leur enthousiasme à l’idée d’intégrer ce 
nouveau groupe va être mis à rude épreuve par une voix électronique : tout d’abord étrangement 
accueillante et aidante, avant de devenir insidieusement autoritaire, la Machine est là pour les aider à 
franchir toutes les étapes d’une bonne intégration. 

Mise en scène, écriture et interprétation : Maly Chhum
Regards extérieurs : Sky de Sela, Simon Carrot

Mise en scène, écriture et interprétation : Marie Roth & Élise Roy 
 Regard extérieur : Claude Bokhobza
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18h30 | Délibération du jury en musique avec les musicien·ne·s et danseurs·seuse·s du Conservatoire de Bagnolet
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Vendredi 8 juillet | 14h15
15min / tout public / 3.50 €

Céline Lesage assurera avec son clown L’Asticot un lever de rideau avant la projection d’un film éminemment burlesque au Cinéma Le 
Trianon : la version restaurée de Laurel et Hardy au Far west. 

Le Trianon
17 rue de la Capsulerie, Romainville

Bibliothèque Robert Desnos
17 rue de la Capsulerie, Montreuil

INFOS PRATIQUES

Tarif plein : 17€ 

Tarif réduit : 14 € (sur présentation d’un justificatif)
Carte Samovar/chômeurs/- de 25 ans/étudiants/intermittents/seniors/
bénéficiaires du RSA/Bagnoletais/Carte Villette/abonnés Théâtre Garde 
Chasse/newsletter 2r2c/carte culture MGEN/carte FSU-Culture 93/abonnés 

Mouffetard/abonnés Théâtre à Chatillon/abonnés Théâtre des Bergeries...

Tarif spécial : 5€ (sur présentation d’un justificatif)
pour les moins de 12 ans, les étudiants des écoles de cirque et de théâtre 
partenaires (ENACR, Académie Fratellini, CFA des comédiens d’Asnières, 
élèves des conservatoires d’Est Ensemble) et les résidents de Campusea 
Bagnolet. 

Gratuit : spectacles en rue et à la bibliothèque Desnos

Métro : ligne      /station "Mairie des Lilas"/ puis 10 min 
à pied

Bus : ligne  115 & 318 /arrêt : arrêt "rue de Pantin"

En voiture : à la porte des Lilas, suivre "Bagnolet-Montreuil" 
tout de suite à droite en sortant du périphérique extérieur

En vélib : stations n°32602 (7 rue Poulmarch, Les Lilas) 
et 31708 (118 rue de Noisy Le Sec, Bagnolet)

Accessible aux personnes à mobilité réduite 
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Retrouvez notre billetterie en ligne le-samovar.mapado.com
Par mail à rp@lesamovar.net
Par tél au 01 43 63 80 79

TARIFS FESTIVAL (AU SAMOVAR)

RÉSERVATIONS

ACCÈS

HORS 
LES MURS

La bibliothèque Robert Desnos accueille d’anciennes élèves du Samovar pour une résidence artistique. Ces trois clownes mêlent leurs 
univers singuliers dans une forme qui reprend des passages de leurs solos respectifs : 

• PHOQÜE OFF – Camille Dérijard (Cie Tout Possible)
• Solo de clown pour une belge de naissance - Stéphanie Favre
• L’Asticot - Céline Lesage
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Mardi 12 juillet |17h
Méli-Melo clownesque 
1h / tout public / gratuit



Association Le Samovar, siège social 165 avenue Pasteur, 93170 Bagnolet 

Programme détaillé sur www.lesamovar.net
infos - réservations : 01 43 63 80 79 / rp@lesamovar.net

Licences entrepreneur du spectacle : PLATESV-R-2020-002186/002187/002188
- Ne pas jeter sur la voie publique -


