
Pour vous restaurer
Un bar sera ouvert avant et après tous les spectacles. Vous y trouverez bière et jus locaux…
Le dimanche midi, nous vous proposons une restauration légère et maison !

Le chapeau !
Vous aurez remarqué qu’un certain nombre des spectacles sont proposés « au chapeau ».  
En effet, nous avons vraiment à cœur que ce « Week-end Pétillant »  
soit accessible au plus grand nombre et que l’argent ne soit pas un obstacle.  
Néanmoins, votre participation est libre mais nécessaire ! N’hésitez pas à garnir nos chapeaux 
aussi généreusement que votre bourse vous le permet afin de financer cet événement  
et que les artistes puissent continuer à vivre de leurs spectacles !

Ça se passe où ?
Salle Pieds Nus, à Barraux (dans le centre village, à côté de l’école primaire.  
La salle est à l’étage, au-dessus de la garderie).
A 41 - Sortie 22 - Pontcharra sur Bréda

Nombre de places limité : Réservations conseillées !

Infos pratiques

04 76 40 07 82
contact@artiflette.com
www.artiflette.com
www.facebook.com/artiflette 

Infos et réservations
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     La Compagnie Artiflette   est heureuse de vous proposer 
un week-end effervescent où le clown   est à l’honneur ! Venez rire avec nous… 

Samedi 2 avril

« Chantier  
ouvert au public »
Orchestré par la Cie Artiflette, 
avec la participation d’autres 
compagnies.

Ces chantiers sont l’occasion pour des 
artistes ou des compagnies de présenter 
des travaux en cours, des essais, des petites 
formes... Venez découvrir des perles en 
cours d’élaboration, des trésors pas finis, 
des numéros insolites.
Au programme : extrait d’un nouveau 
spectacle de la Cie Artiflette « Bobines et 
flacons », la Cie du Chaudron Ambulant, et 
d’autres surprises…

Ce chantier ouvert au public sera  
particulièrement orienté vers le jeune 
public. Venez en famille !

11h - Tout public à partir de 5 ans  
60 min - Spectacle au chapeau

« Clown in libertà »
Teatro Necessario (Italie)
Concert clownesque

Sans paroles ni mots, Clown in Libertà 
raconte l’histoire de trois clowns musiciens 
qui veulent faire un spectacle pour amuser, 
étonner et finalement conquérir et séduire 
le public ! Est-ce un concert sans cesse 
interrompu par les actions comiques des 
musiciens ou s’agit-il d’un spectacle de 
clownerie soutenu par la musique ?

Venu d’Italie, ce spectacle a été  
récompensé par de nombreux prix  
internationaux depuis 10 ans.

16h30 - Tout public à partir de 5 ans 
60 min - Spectacle au chapeau

Dimanche 3 avril

Cabaret clown 
« Nase »
Collectif Nase, Nase et reNase 

Des clowns au kilo, des clowns au carré, 
des cas barrés, des cas ratés, des décolletés, 
une clef à molette, des clowns en solo, 
des casse-couilles, un p’tit déca ?, des cas 
d’école, des Nases qui osent…
Une palette de personnages surprenants, 
curieux, défaillants, uniques dans  
un cabaret de haut vol sans filet, mais pas 
sans ratés !

20h30 - A partir de 8 ans - 1h20
Tarifs : 8€ / 5€ pour les moins de  
18 ans et les demandeurs d’emploi

Programme
Samedi 2 avril
20h30  
Cabaret clown « Nase »
Collectif Nase, Nase et reNase

Dimanche 3 avril
11h  
« Chantier ouvert  
au public »
Orchestré par la Cie Artiflette  
avec la participation d’autres  
compagnies 

12h30  Repas

14h à 16h30
En début d’après midi, passons 
ensemble un moment convivial 
autour d’un café…  
Flânons… Rencontrons-nous !
Un coin « jeux » pour petits et grands 
sera installé… 

16h30  
« Clown in libertà »
Teatro Necessario (Italie)


