


Bientôt la bonne année !

Le 1er avril, on vous accueille nombreuses et nombreux pour ce  
nouvel an des clowns et des farceurs ! Après l’édition de juillet 2020,  
cette deuxième Cour des Miracles sera l’occasion de fêter les 20 ans 
de l’association Dédale de Clown. Un programme à découvrir en famille et entre amis, une 
bouffée de rire et de poésie pour lutter contre la morosité ambiante !!!
LE 1ER AVRIL, ÇA COMMENCE LE 31 À 14H avec le spectacle Drôle d’impression par la Cie 
Dédale de Clown pour les enfants et les parents de l’école Vauban et sur invitation.

ET LE SAMEDI À 10H, on vous accueille avec le café, et puis…

10H15 I  Jean-Paul visite le futur Dédale par la Cie Gigot Bitume I VISITE DÉCALÉE
Jean-Paul Lastenette, poète en bâtiments vous fait visiter les locaux rêvés de l’association Dédale de Clown. 
Le contact humain c’est son prozac. Il anesthésie ses capacités réflexives, fertilise sa bêtise et stimule sa  
désobéissance. Tel un lâche parmi les lâches, il fulminera contre ce monde injuste et cruel, générateur de 
haine et de diabète. Bref, comme à l’accoutumée, cet être fier et prétentieux ne servira à rien de bien sérieux.

11H I Assemblée Générale de l’association Dédale de Clown

12H ET 14H I  Orchestre National du Jahiner I FANFARE
C’est un grand jour de fête, la Présidente de la Principauté auto-indépendante du Jahiner est de passage chez 
vous pour une visite officielle. L’atterrissage de son dirigeable est maintenant imminent. L’Orchestre National 
de la Principauté est fin prêt pour l’accueillir en musique mais tout ne va pas se passer comme prévu…

14H40 I  Surprise Barock’n Jongle par Pierre Jallot de la Cie mO3

15H I  Antonin, camelot de scènes par Piero I THÉÂTRE DE COMÉDIES
Antonin, camelot facétieux et enthousiaste vient aujourd’hui vendre sa collection privée d’œuvres théâtrales. 
En ces temps de disette, cette drôle de cigale s’y est donc résolue. Porte-étendard des poètes et comédiens aux 
abois, ce marchand loufoque en quête de liberté offre à ses chers ouvrages un dernier tour de piste.

16H30 I  Muraïe par la Cie Dédale de Clown I COMÉDIE BURLESQUE ET INSTALLATION MURALE
Dans la rue, un tas de décombres. Deux ouvriers s’activent pour déblayer et trier ce fatras d’objets en tous 
genres. Soudain, ils se prennent à un jeu de construction. De surenchères en supercheries, ils s’approprient 
les objets et chacun d’eux s’invente son « petit chez soi ». Progressivement, deux habitations de fortune se 
déploient devant le mur : Le tas devient habitat. Ils y jouent à voisiner et fantasment un mode de vie puis peu 
à peu, les passions s’aiguisent et les entraînent dans l’excès et la folie…L’absurdité de leurs comportements 
finira-t-elle par leur nuire ?

17H32 I  Surprise de Leonor Canales 

17H45 I  Trois par la Cie Une de Plus I POÉSIE MARIONETTIQUE
Il y a d’abord une petite marionnette, celle qui naît sous nos yeux. Premiers gestes désordonnés, difficultés 
à se tenir en position verticale, le nouveau-né découvre les dures lois de la pesanteur. Entre en scène une 
deuxième marionnette humaine, perchée sur de hautes échasses et vêtue d’une cuirasse rappelant étrange 
ment les petits personnages de bois articulés rendus célèbres par une marque de produit dépoussiérant... Le 
géant va prendre le petit sous son aile et le guider dans ses premiers pas. Mais très vite, l’enfant va vouloir 
voler de ses propres ailes, s’arracher aux fils d’un père trop protecteur.


