
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

         

  

Automne 2015  

dedale - cirque . fr 

FESTIVAL CIRKONVOLUTIONS D’HIVER #2  
DU 9 AU 20 DÉCEMBRE  - Programme complet disponible ICI 
 
 

En partenariat avec le Mac Orlan à BREST 

 

Dédale de Clown 
2 Venelle Victor Rossel 
29200 BREST 
France 
09.80.55.95.59 
Licence 2-1081419 et 3-1081418 

 

Retour sur l’été… 
 

Dr le d’impression 
 

 

Résidence à Lorient dans les quartiers de 

Kerguillette et Petit Paradis du 17 au 23 juillet. 
 

La ville de Lorient partenaire de cette création 

nous accueillait pour développer le spectacle 

et mener un travail photographique avec les 

habitants. 

Diaporama ICI 
 

Expérimentation publique aux Jeudis du port 

de Brest le 23 juillet :    

Reportage ICI 
 

A suivre : 
 

Dédale de Clown est partenaire du Jumelage 

du Fourneau, Centre National des Arts de la 

Rue, avec le collège de Commana. 

Des actions culturelles et une résidence 

d’artiste en milieu scolaire sont programmées 

pendant cette saison. 

D’autres résidences à venir permettront de 

finaliser ce spectacle. RDV l’été prochain. 

Jumelage avec le  

collège Anna Marly 

Le cirque : une vie de bohème ? 

Pour la deuxième année, Dédale de Clown 

intervient dans ce collège brestois pour mener des 

temps de pratique artistique découvrir des œuvres 

et des artistes, connaître le cirque, son histoire et 

ses métiers… 

 Soutenez notre projet et 

participez à son 

financement. Devenez 

maxi ou micro-mécène 

de Dédale de Clown ! 

Pour faire un don 

Cliquez ICI 

Stage 
 

 « Le Clown,  

plaisir du rire  

et du tragique » 
 

avec Charlotte Saliou 

 alias Jackie STAR. 
Du 8 au 11 décembre : 
 

Mar. 15h/22h, Me, Je,Ve  10h/17h 

2 7 0 euros repas compris et Pass 

Cirkonvolutions d’Hiver.  
Possibilité de prise en charge dans le cadre 

de la formation professionnelle. 
 

Inscriptions avant le 27 novembre 

Programme complet sur notre 

site ICI. 

 

Soirée Kaleïdoscopic 
Le 11 décembre  
 

Scène ouverte aux 

amateurs et professionnels. 

Toutes tentatives 

circassiennes et burlesques 

bienvenues. 

Règle du jeu : propositions 

de 1 à 10mn max !  

 

Cabinet de curiosités  

de corps de cirque 
Labyrinthe d’images 

Du 9 au 20 décembre : 

Une création de la compagnie 

Dédale de Clown en association 

avec le Mac Orlan. 

 

 

  

 

  

http://www.brest.fr/culture/theatredansearts-de-la-rue/la-salle-mac-orlan.html
http://www.lautreproduction.fr/telechargements/dedaledeclown/drole_dimpression/Petit_Paradis.mp4
http://www.lesreportagesdufourneau.com/Drole-d-impression-par-Dedale-de.html
http://www.dedale-cirque.fr/spip.php?article33
http://www.dedale-cirque.fr/spip.php?article18

