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ÉDITO

Franck Dinet, fondateur et directeur du Samovar
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TarIfs 
 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/newslet-
ter 2r2c/carte culture MGEN/carte FSU-Culture 93/abonnés Mouffetard/abonnés Théâtre à Chatillon/abonnés 
Théâtre des Bergeries...
 
 Tarif spécial : 5€ 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 (sur présentation d’un justificatif)  

 TarIf grOupe : 10€ (à partir de 10 personnes)

 pass fesTIval : 
3 spectacles minimum au samovar = tarif unique pour chaque spectacle à 12€

en familleau Samovar ville partenaire

Réservation et paiement en ligne (conseillé) : www.le-samovar.mapado.com
Réservation : 01 43 63 80 79 / rp@lesamovar.net

legenDe 
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samedi 21 septembre
bagnolet-montreuil - parc départemental (n°2 du plan)
14h : 2 secondes (Cie du petit monsieur) / 15h : Carte blanche au Samovar........page 6
bagnolet - Fosse aux Fraises (n°3 du plan)
16h30 : Le Off / 19h30 : remise du Prix du public............................................page 7

dimanche 22 septembre
bagnolet - place nelson mandela et place de la mairie  (n°4 du plan)
16h: Incognito (Cie Magik fabrik) / 17h : Carte blanche au Samovar / 18h30 : La 
Stradda de Fellini au Cin’Hoche......................................................................page 8

mardi 24, mercredi 25 et jeudi 26 septembre 
bagnolet - le samoVar (n°1 du plan)  
20h30 : Opus ultimus / Les Chiche Capon.......................................................page 9

samedi 28 septembre
le pre saint gerVais - place de la mairie (n°5 du plan) 
11H : ça va foirer / Cie Epi “C” Tout.............................................................page 10

samedi 28 septembre 
bagnolet - le samoVar (n°1 du plan)
18h : Antigone is not dead / Atelier 29 (Adell Nodé-Langlois).........................page 11

samedi 28 et dimanche 29 septembre 
noisY-le-sec - théâtre des bergeries  (n°6  du plan)
samedi à 20h30 et dimanche à 16h : The Best / Habbe & Meik........................page 12

mercredi 2 octobre
bagnolet - le samoVar (n°1 du plan) 
à 15h et 20h30 : Alpheus bellulus / le CollectiHiHiHif.....................................page 13
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jeudi 3 octobre
bagnolet - le samoVar (n°1 du plan) 
20h30 : L’amour à 15h37 / Jean-Claude Cottillard.........................................page 14

vendredi 4 octobre
bagnolet - le samoVar (n°1 du plan)
20h30 :  Rira bien qui rira / L’apprentie compagnie (Caroline Obin)................page 15

samedi 5 octobre
romainVille - le paVillon (n°9 du plan)
11h : Frigo / cie Dis bonjour à la dame..........................................................page 16
les lilas - parc lucie aubrac (n° 7  du plan)
16h : Incognito (Cie Magik fabrik) / 17h : Carte blanche au Samovar ..............page 17
bagnolet - le samoVar (n°1 du plan)
20h30 : Master class / Mathieu Pillard (les Chiche Capon).............................page 18

dimanche 6 octobre
les lilas - théâtre du garde-chasse (n° 8  du plan)
16h : Membre fantôme ( cie Longshow)..........................................................page 17
romainVille - cinéma le trianon (n°10 du plan)
18h : les clowns de Fellini............................................................................page 16

samedi 12 octobre
les paVillons-sous-bois - place de la mairie (n° 11du plan)..................page 19
? h : Carte blanche au Samovar

dimanche 13 octobre à 16h
le bourget - lieu ??? (n°12 du plan)...........................................................page 20
16h : Carte blanche au Samovar



saMeDI 21 sepTeMBre 

14h : Deux seconDes / cie Du petit monsieuR
Durée : 35mn / tout public / burlesque
Dans ce nouveau spectacle (toujours muet et burlesque), la Cie du 
Petit Monsieur poursuit son exploration des temps modernes. Et que 
contiendrait la boîte de Pandore aujourd’hui, si ce n’est un des ces 
nouveaux objets qui ont envahi notre quotidien ? 
Technologiquement brillant,  incroyablement pratique,  mais tellement 
sournois !
Paul Durand, toujours coincé dans son costume étriqué, va l’apprendre 
à ses dépens.
De et avec ivan chaRy

15h : caRte blanche à l’école Du samovaR
à partir de 8 ans / 60 mn 
Carte blanche à la formation professionnelle du Samovar : des numéros 
clownesques, burlesques et rocambolesques, plein d’une douce et fraîche 
folie.
mise en scène : FRanck Dinet et Roseline guinet

BagnOleT
parc DÉparTeMenTal 

Jean-MOulIn - les guIlanDs 
Rue de l’épine / rdv devant la maison du parc / n°2 du plan en dernière page
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avec (ordre provisoire) :
16h30 : tout iRa bien / cie Dé-chaînée
Durée : 30mn / tout public
Personnage aussi attachant que maladroit, prêt à tout pour gagner un 
concours de cuisine; cette ménagère extra et ordinaire a sa recette pour 
se tirer d’affaire de toute situation, et le moins que que l’on puisse 
dire… est qu’elle n’a vraiment pas froid aux œufs !

17h15 : steeve / cie les baRjes
Durée : 30mn / à partir de 5 ans
Ancienne star du rock acclamée de tous, Steeve Edward Johnson revient 
sur scène montrer à la foule son génie artistique. 

18h : la clown aiRlines company / cie a vol D’oiseau
Durée : 25mn / à partir de 5 ans
Les hôtesses de la CAC vous emmènent avec elles dans leurs délires 
voyageurs en égratignant au passage la manière dont nous occupons 
notre planète. Pour des voyages garantis sans hormone, sans carbone, 
sans kérosène, sans glyphosate, sans cravate… !!!

19h : Remise Du pRix Du public 
Un jury, composé d’habitants des différents quartiers de la ville et de 
professionnels, élira sa compagnie préférée, qui recevra le «Prix du 
public» décerné par la Ville.

BagnOleT
saMeDI 21 sepTeMBre 

fesTIval «Off» à la capsulerIe 
17, rue de la capsulerie / n°3 du plan en dernière page / entrée libre
en partenariat avec le centre social et culturel «la Fosse aux Fraises» 
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DIManche 22 sepTeMBre
n°4 du plan en dernière page

BagnOleT

place nelsOn ManDela 
entrée libre

16h : incognito / cie magik FabRik
tout public / 50 mn 
Deux imbéciles regardent passer le monde avec leurs yeux de traviole. 
Ronchons et rigolards idiots mais malins, ils se moquent de l’autorité et 
des convenances et s’amusent à casser l’insupportable monotonie du 
monde.
de et avec alice wooD et Romain ozenne

place De la MaIrIe 
entrée libre

17h : caRte blanche à l’école Du samovaR
à partir de 8 ans / 60 mn 
voir descriptif p6

au cIn’hOche
6 rue hoche / tarif : 3.50€

18h30 : la stRaDDa De Fellini
Gelsomina a été vendue par sa mère a Zampano, qui la brutalise et 
ne cesse de la tromper. Ils partent ensemble sur les routes, vivant 
misérablement du numéro de saltimbanque de Zampano. Surgit Il 
Matto (le fou), violoniste et poète, qui seul sait parler à Gelsomina.

8
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MarDI 24, MercreDI 25 eT JeuDI 26 sepTeMBre à 20h30
opus ultimus/ les chiche capons
clown / à partir de 12 ans / Durée : 1h10
tarifs : 17€ / 14€ / 12€ avec le pass Festival / 5€ (- de 12 ans, écoles de cirque et de théâtre)
Voilà enfin le tout dernier spectacle des Chiche Capon avec un titre prémonitoire : Opus Ultimus, parce que c’est 
irrémédiable et que tout a une fin ! 
De là à penser que ce spectacle pourrait être le dernier du quatuor il n’y a qu’un pas ! 
Après presque 20 ans (ils les fêteront en 2021) de tournée à travers le monde et pas moins de 5 spectacles, on 
pourrait s’y attendre mais qui sait ? 
Les voilà donc sur le chemin du questionnement ontologique dans un spectacle introspectif !
Ils se réunissent pour se parler, pour faire parler d’eux, pour parler du groupe …
On les découvre sous un jour qu’on ne leur connaissait pas. Comme s’ils avaient pour l’occasion posé les armes 
pour se montrer sous le nez rouge. Ricardo est un peu essoufflé, Fred a toujours de l’ambition, Mat et Pat quant 
à eux ont des préoccupations plus terre à terre ! Ils se dévoilent tour à tour, nous montrent leurs secrets, nous 
invitent dans leur intimité… Et puis s’en vont comme s’ils n’allaient jamais plus revenir…
De et avec : Fred blin, matthieu pillard, patrick de valette, Ricardo lo giudice
Produit par : Métro Belleville
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le prÉ saInT-gervaIs 
place De la MaIrIe
 n°5 du plan en dernière page 

saMeDI 28 sepTeMBre à 11h

ça va FoiReR / cie epi «c» tout
solo burlesque / tout public / 60 mn / entrée libre

Après plus de 1000 représentations de son premier spectacle « Riez 
sans modération », créé dans et pour la rue, Réverbère est certain d’une 
chose : qu’une prouesse soit réussie ou non n’a aucune importance, ce 
qui compte est de la tenter, et toujours avec humour !
Il revient donc avec de nouvelles prouesses : toutes impossibles, inutiles 
voire douloureuses (pour lui !). 
Il ne recule devant rien pour le simple plaisir du partage avec le public. 
Assis sur un fauteuil improbable, et maniant le fouet avec adresse et 
malice, il développera ses théories sur l’échec et le ridicule avant de les 
prouver par le geste.
Le public en redemande ? Qu’à cela ne tienne, il a de la ressource, des 
idées stupides à volonté, et une volonté de fer pour passer à l’acte…
Le ridicule ne tue pas, et il fait rire, alors profitons-en !

de et avec thomas leteRRieR



11

 

saMeDI 28 sepTeMBre à 18h
antigone’s not DeaD/ atelieR 29 (aDell noDe-langlois)
monologue clownesque pour antichambre funeste / à partir de 7 ans / Durée : 1h15 
tarifs : 17€ / 14€ / 12€ avec le pass Festival / 5€ (- de 12 ans, écoles de cirque et de théâtre)

Enfermée dans sa grotte, Antigone est hantée et entière. 
Mais au fond du gouffre, tout peut changer. 
la quête d’Antigone devient une ode à la vie. 
L’amour comme révolte contre l’ordre établi.
Le rire comme un pied de nez à la mort.

De et par aDèll noDé-langlois
Projet soutenu par la DRAC Bourgogne/Franche Comté, le Conseil Régional de Bourgogne/Franche Comté, le Conseil 
Départemental de l’Yonne, et le réseau Affluences.
COPRODUCTIONS L’Arc Scène Nationale Le Creusot, le théâtre Mansart.
Avec le soutien de Cirq’onflex , Le Château de Monthelon, Le Samovar, L’Eté de Vaour, La Fabrique de Savigny sur 
Grosne, la Fonderie, L’Espace Catastrophe à Bruxelles, le théâtre de Semur-en-auxois, l’Yonne en scène.

11
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nOIsy-le-sec
au ThÉâTre Des BergerIes

5 rue jean jaurès / n°6 du plan en dernière page 

saMeDI 28 sepTeMBre à 20h30
DIManche 29 sepTeMBre à 16h
réservations : 01 41 83 15 20 / entrée libre

the best / habbe & meik
humour - mime, masques/ tout public/ Durée : 1h15
Fascinant jeu de masques, dotés de vie grâce au jeu brillant de Habbe 
et Meik, fins observateurs amusés de nos comportements quotidiens : 
Habbe et Meik interprètent une série de personnages naïfs aux prises 
avec les travers mesquins et inattendus de la vie. Leurs silhouettes 
passe-partout sont affublées de masques qui, pourtant figés, parcourent 
la gamme complète des expressions (étonnement, peur, colère, joie, 
tendresse…) par la seule science du mouvement du corps et des gestes. 
Ce duo est irrésistible par sa manière de promener une loupe grossissante 
sur le burlesque de la vie. Le public rit beaucoup, cette fois-ci encore, 
même si les acteurs s’amuseront avec les faiblesses humaines - les leurs, 
les nôtres..
auteurs et interprètes : hartmut ehRenFelD (habbe ) et 
michael auFenFehn (meik)
mise en scène : michael auFenFehn et hartmut 
ehRenFelD
masques (création et réalisation) : michael auFenFehn
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MercreDI 2 OcTOBre à 15h eT 20h30
alpheus bellulus/ le collectihihihiF
clown et arts numériques / à partir de 5 ans / Durée : 50 mn 
tarifs : 17€ / 14€ / 12€ avec le pass Festival / 5€ (- de 12 ans, écoles de cirque et de théâtre)

On voyage. Dans l’obscurité, on ouvre les valises. On plante le chapiteau. Dans l’ombre, on s’habille. Le trac nous 
envahi. Le rideau se lève, les projecteurs s’allument, on entre en piste. Un instant passe. Le rideau tombe. Le public 
disparaît. Restent les confettis à balayer, la nuit, la toile à tomber. Puis le voyage reprend, demain déjà un autre ciel, 
d’autres rires, une histoire à recommencer…
L’ambition de ce spectacle est de revisiter l’univers du cirque itinérant en donnant à voir le spectaculaire du quotidien 
de deux artistes fantasques qui passe du train au chapiteau, des coulisses à la piste, de l’ombre à la lumière.

ecriture, jeu, décors : emilie maRin
ecriture, jeu, décors et création sonore : philipp vöhRingeR
ecriture et scénographie numérique : guillaume lung-tung

© Romain Escuriola
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JeuDI 3 OcTOBre à 20h30
l’amouR à 15h37/ cie jean-clauDe cotillaRD
théâtre burlesque / à partir de 12 ans / Durée : 1h15 
tarifs : 17€ / 14€ / 12€ avec le pass Festival 

Faire un enfant. Le nourrir et l’élever !
Plonger dans la profondeur du désir, de la joie, du désarroi, de l’hystérie, de la mélancolie, de l’excitation, de la peur, 
du désespoir, du délabrement, du rire, de la colère ?
Faire un enfant. Ne faut-il pas attendre une situation professionnelle stabilisée ?
Oui, mais chez l’homme le nombre de spermatozoïdes par millilitre de sperme est en baisse constante !
Et cet enfant sera-t-il conforme à nos désirs?
Et… ne pas rater l’heure de l’ovulation ! Ne pas stresser à l’heure de l’ovulation !

comédiens : lucas heRault, jean pavageau, FRéDéRique RenDa.
conception, mise en scène et écriture de plateau : jean-clauDe cotillaRD
pour le texte : pieRRe notte

© Gilles Rammant 
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venDreDI 4 OcTOBre à 20h30
RiRa bien qui RiRa/ l’appRentie cie (caRoline obin)
tentative de conférence sur le rire par proserpine / à partir de 7 ans / Durée : 70 mn  
tarifs : 17€ / 14€ / 12€ avec le pass Festival / 5€ (- de 12 ans, écoles de cirque et de théâtre)

C’est une conférence sur le rire.
Une conférence sur le rire donnée par Proserpine, clown grotesque, personnalité universitaire et objet de ses recherches 
pour l’occasion.
C’est une conférence à vivre.
Une expérience réflexive et pratique sur le rire.
Proserpine, à partir d’une série d’expérimentations entre elle et le public, de textes théoriques et de vidéos la mettant 
en scène, donnera à vivre l’expérience corporelle de cet événement irrépressible qu’est le rire et tentera ainsi de 
comprendre ses pouvoirs extraordinaires de lien sur le corps social.

conception, texte, vidéo : caRoline obin
Regard extérieur : haRRy holtzman
avec la précieuse aide de hélène ninéRola

© Clothilde Grandguillot
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rOMaInvIlle
saMeDI 5 OcTOBre 
le pavIllOn
28 av paul vaillant couturier / n°9 du plan en dernière page
11h : FRigo / cie Dis bonjouR à la Dame
spectacle muet / tout public / 50mn / entrée libre
Frigo, personnage corrosif et attachant s’éprend d’un projet aussi absurde 
que vital : celui de décoller.
Harnaché à son fidèle acolyte, son réfrigérateur transformé en fusée.
C’est dans cette confrontation cartoonesque d’aérien et de pesanteur, 
que notre clown amorcera le détonateur de ce qu’il est : un provocateur 
(...d’empathie) et un improvisateur de rue.
de et avec nicolas FeRRé

DIManche 6 OcTOBre 
au TrIanOn
place carnot / n°10 du plan en dernière page
les clowns, De Fellini (italie, 1971)
Dans une petite ville de province, à la nuit tombée, un enfant contemple de 
sa fenêtre l’installation quasi magique d’un chapiteau de cirque. Les mâts se 
dressent, la toile se gonfle, la tente immense ressemble à une créature qui va 
s’éveiller à la vie. Le lendemain, le même enfant se rend au cirque...

1e partie : extrait de 3 clowns / compagnie les bleus de 
travail
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les lIlas
saMeDI 5 OcTOBre 
parc lucIe auBrac
50, rue Romain-Rolland / n°7 du plan en dernière page / 
entrée libre (repli au Théâtre du Garde-Chasse en cas d’intempérie)

16h : incognito / cie magik FabRik
tout public / 50 mn 
voir descriptif p.8

17h : caRte blanche au samovaR
à partir de 8 ans / 60 mn 
voir descriptif p.6

DIManche 6 OcTOBre
ThÉâTre Du garDe chasse
181bis rue de paris / n°8 du plan en dernière page 
réservations auprès du TGC : 01 43 60 41 89
16h : membRe Fantôme / cie longshow
manipulation d’objets, illusion d’optique / tout public / 
Durée : 45 minutes/ tarif unique : 5€
Nicolas Longuechaud est un manipulateur d’illusions. Au travers d’une 
recherche très approfondie sur les anamorphoses et les illusions optiques, 
celui-ci décloisonne les limites du jonglage traditionnel, repoussant très 
loin les périmètres de la perception et de la réalité, dans un jonglage qui 
se réinvente au fur et à mesure des séquences. Un spectacle hypnotique 
et renversant !
de et avec : nicolas longuechauD 
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5

saMeDI 5 OcTOBre à 20h30
masteR class / matthieu pillaRD (les chiche capon)
clown / à partir de 12 ans / Durée : 60 mn / tarifs : 10 €

18
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5

pavIllOns-sOus-BOIs
place De la MaIrIe / n°11 du plan en dernière page 

saMeDI 12 OcTOBre

?h : caRte blanche au samovaR
à partir de 8 ans / 60 mn 

Carte blanche à la formation professionnelle du Samovar : des numéros 
clownesques, burlesques et rocambolesques, plein d’une douce et fraîche 
folie.

mise en scène : FRanck Dinet et Roseline guinet
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le BOurgeT
n°12 du plan en dernière page

DIManche 13 OcTOBre

?h : caRte blanche au samovaR
à partir de 8 ans / 60 mn 

Carte blanche à la formation professionnelle du Samovar : des numéros 
clownesques, burlesques et rocambolesques, plein d’une douce et fraîche 
folie.

mise en scène : FRanck Dinet et Roseline guinet
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BOnus
les stages dirigés par les artistes du festival

adell node-langlois : clown.e en liberté
Du 9 au 13 septembre
de 10H à 17H
Tarif plein : 385€ TTC (réduit : 327,25€ TTC) + 20€ de cotisation
Public concerné : personnes avec expérience et déjà impliquées dans une 
sérieuse pratique du clown, du théâtre, de la danse ou de la musique.
Prérequis pour participer : artiste avec une implication forte et créative 
depuis au moins deux ans.

jean-claude cotillard

mathieu pillard

Renseignements et inscription : anaëlle villard 
apprentissage@lesamovar.net / 01 43 60 98 08
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week-enDs ThÉMaTIques
clown et Objet : rétrospective Damien Bouvet
avec la Bnf, le Théâtre Dunois, le Mouffetard, 

et le Théâtre aux Mains nues.

nouVeau
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avec la BNF : 
le 11 octobre : rencontre professisonnelle autour de la sauvegarde des 
oeuvres.

au Théâtre Dunois
du 6 au 20 octobre : Lilelalolu et Abrakadubra 
du 28 octobre au 2 novembre : résidence du Passage de l’ange.

au Mouffetard 
du 4 au 17 novembre : Le poids d’un fantôme.
19 novembre : rencontre  autour de l’oeuvre de Damien Bouvet.
Lilelalolu et Petit cirque petits tauros seront programmés hors les murs. 

au Samovar 
du 21 au 27 novembre : résidecne de création de Passage de l’ange. 
du 28 novembre au 1er décembre : création de Passage de l’ange.
le 17 janvier : plateaux Jeunes projets

au Théâtre aux Mains Nues 
le 12 décembre : présentation publique du Workshop mené par Damien 
Bouvet et Franck Dinet avec des élèves du Samovar et du Théâtre aux 
Mains Nues.
le 18 janvier : plateau Jeunes projets.
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week-enDs ThÉMaTIques

clown et histoire avec la Maison du conte
nouVeau
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au Samovar 
24 et 25 avril : Fantasio avec Histoire intime d’Elephant Man.
15 ou 16 mai : plateau Jeunes projets.

à la Maison du conte 
29 et 30 mai : présentation publique du Workshop mené par 
Pepito Mateo et Franck Dinet avec des élèves du Samovar et de 
la Maison du conte.



Association Le Samovar - siège social 165 avenue Pasteur 93170 Bagnolet 
Licences entrepreneur du spectacle : 1-1035646/ 2-1035647 / 3-1035648 

Informations et réservations : 01 43 63 80 79 / rp@lesamovar.net  /  www.lesamovar.net
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