
Festival du Clown 
comme un petit coquelicot… 

 
CETTE ANNÉE, ON NE PLIE PAS. 

CETTE ANNÉE, ON MET UN COUP DE ROUGE À LA VIE ! 

 

Ce repère, cette quête que représente la 
culture et le spectacle vivant, nous a fait 
croire aux jours meilleurs, nous a donné 
l'énergie de poursuivre notre travail de 

création, de continuer à construire nos projets. 

Comme une lumière, tout là, pas loin, qui nous 
disait : « il faut avancer encore ! » peut-être en 

changeant un peu nos comportements, plus 
respectueux de la vie, sans perdre nos rêves. 

Et pour ça, il nous y fallait de la croyance. 

Elle ne nous a jamais quittés. Nous voulons la 
mettre humblement au service de la vie, 

comme un élan retrouvé, comme un coup de 
main, un coup de rouge en fait, en fête. 

Ce rouge de bout de nez ; ce rouge symbole de 
vie et de passion ; ce rouge de sang, de sens, et 
des cents et cents qui rêvent encore de tous 
ces possibles humains, simples et riches de 

fraternité. 

Qui mieux que le clown pour symboliser, 
représenter cela ! 

En tout cas, sans rien lui faire porter, lui, si 
fragile et humain, nous pouvons compter sur 

lui, pour qu'il nous rappelle l'importance du lien 
au travers de nos folies, nos rêves et nos 

possibles. 

C'est à cette fête que nous vous invitons, les 
27 et 28 août à Barjac, pour le troisième 

festival du clown. 

 
Serge LACAN 

Directeur artistique du Festival 
Compagnie Un, deux, trois… Soleils ! 

LIEU 

Commune de Barjac en 
Lozère. Festival sous 
Chapiteau au centre du 
village. 

ACCES 

Des parkings sont ouverts de 
chaque côté de la nationale 88 et à 
l’intérieur du village. 

Pensez au covoiturage ! 

PRATIQUE 

Une buvette et petite restauration (Cuisines en Scène) sont 
proposées sur le site. Toilettes à proximité. 

TARIFS des spectacles et du concert sous chapiteau 

Tarif plein : 10 € 

Tarif réduit : 8 € (demandeurs d’emploi, allocataires des 
minimas sociaux, étudiants) 

Tarif enfant : 6 € enfants (jusqu’à 11 ans inclus) 

PASS Festival complet, tarif unique : 35 € 

ACHAT EN LIGNE FORTEMENT CONSEILLÉ : www.helloasso.com 

Renseignements et réservations :  
06 60 43 64 77 et cieundeuxtroissoleils@gmail.com  

Attention : les places réservées sont gardées jusqu’à 10 min 
avant le début du spectacle. 

STAGE CLOWN 

Un stage clown, pour adultes, ouvert à tous, animé par Serge 
Lacan, est proposé en amont du festival, du lundi 23 au jeudi 26 

août, de 18h à 22h. 

Tarif plein : 120 €, Tarif réduit : 90 € 

www.undeuxtroissoleils.com 
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Festival du Clown 
comme un petit coquelicot... 

27 et 28 Août 2021 

BARJAC en Lozère 

Un coup de rouge à la vie ! 

3ème édition 



VENDREDI 27 AOÛT 

18h Ouverture du festival – La Brigade Circus 

Déambulation en extérieur         Gratuit Durée : 45 min 

Un petit mot d’accueil dans une ambiance festive entourés 

de nos camarades clowns le tout enlevé par la douce folie de 

la Brigade Circus ! 

19h KLEBS – Collectif Chapacans 

Une histoire d’amour et de couteaux... Durée : 45 min 

Chapiteau Tout public 

Fifi échoue du jour au lendemain 

brutalement sur la Terre. Il débarque 

subitement et partage avec nous sa 

profonde envie de rencontrer. Il 

tente de communiquer de mille 

manières, angoissé de ne jamais 

réussir à trouver ce qu'il est venu 

chercher : l'amour. Mais la 

communication est difficile, c'est le 

corps, les mots, le chant, la danse, le 

lancer de couteaux qui révèleront le 

cœur et la mesure de cet être sensible et monstrueux. 

Conception et interprétation : Ugo Gasiglia 
Regards extérieurs : David Rendt, Zoé Schmitt, Baptiste 
Peltier 

20h La Brigade Circus – Cie Tandem à Plumes 

Déambulation en extérieur           Gratuit Durée : 55 min 

Une scène ouverte qui 

permet aux clowns de 

présenter un petit bout de 

leur spectacle en création. 

21h Scène Ouverte 

Chapiteau                     Tout public Durée : 1h50 

SAMEDI 28 AOÛT  

14h D’abord je suis tout p’tit – Cie Le Bateau de papier 

Clown - musique - chanson - jonglerie - magie     Durée : 55 min 

 Chapiteau                                                   À partir de 5 ans 

Tout commence par un 

accouchement, et la 

naissance d’un clown. On 

fait ses premiers 

apprentissages, avec plus 

ou moins de succès : les 

bêtises, les échecs, les 

maladresses, ça aide à 

grandir !  

Mais ce spectacle nous raconte surtout l’histoire d’une 

amitié entre deux clowns. 

Jeu : Gérald Garnache, Cyril Griot, Myriam Courbet 
Mise en scène : Laetitia Boule 

15h, puis 17h, puis 19h Entresort musical 

Déambulation en extérieur              Gratuit          Durée : 55 min 

Bertille déboule, telle une 

déesse moderne, harnachée de 

ses histoires. Elle dit “le petit 

bout qui manque” et s'accroche 

à son rêve, celui d'être “une 

étoile sous les feux de la 

rampe”. C'est son envol. 

Voyageuse échouée, elle dit 

l'amour, l'abandon, la solitude, 

la différence...  

Mais plus que les différences, 

Trisunique raconte nos 

ressemblances dans la singularité. 

Ecriture et jeu : Emmanuelle Rivier 
Accompagnement artistique et technique : Robert Magurno 

16h Trisunique – Cie Belle&Fou 

Chapiteau                          À partir de 7 ans                     Durée : 1h 

 

« Bonjour mesdames et 

messieurs dames, merci 

d'avoir été aussi nombreux 

pour la cérémonie en 

hommage au DCD. Pour 

ceux qui ne le sav'raient 

pas, je m'appelle Gustina. 

Isabelle a eu un contre-

temps mais elle va bientôt arriver pour son papa. » 

À partir de là, Gustina va nous conduire au cœur d'un 

secret. Sa parole de clowne va nous aider à envisager 

l'inacceptable. 

Jeu : Isabelle Bazin 
Ecriture : Françoise Fognini et Isabelle Bazin 
Mise en scène : Johan Lescop et Françoise Fognini 

18h Passage à Table – Cie de la Bouilloire 

Chapiteau                 À partir de 10 ans                     Durée : 1h 

21h La Brigade Circus – Cie Tandem à Plumes 

Concert et bal de clôture - Musique de cirque sans cirque 

Chapiteau                   Tout public                  Durée : 1h15 

Musiciens de cirque, 

Gordon, Monsieur, 

William et Elyos ont 

été, pendant des 

années, l’orchestre 

attitré du Tony 

Circus. Après avoir 

quitté la troupe du 

cirque dans des circonstances obscures, ils forment 

aujourd’hui La Brigade Circus.  

Un spectacle musical dansant et sautillant, qui va du 

swing à la chanson en passant par le tango, la valse, ou 

encore un rock aux accents de l’est. 

Musiciens : Corentin Soleilbavoup, Elie Delanaud, Franck 
Willekens, Sébastien Dufour. 
Mise en scène : Thierry Ferrer 
Regard extérieur : Jennifer Gattoni 
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