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                    de Philippe Martz 

                 Lieu des festivités

              Programmation  artistique

           La Cie Mammifères Marrants 
         et BP Zoom - duo clown

           LES ORGANISATEURS      
    Philippe Martz - clown BP Zoom
  Sarah Bensoussan - comédienne 
   

        Contact : tél 06 50 99 32 20 (Sarah)  
       mail - bpzoomclowns@gmail.com
      Adresse siège social : Maison de la Vie Vençoise, 
     51 avenue des Alliés,06140 Vence

Licence 2-1124513 et 3- 1124512 

Un projet soutenu par 
la Ville de Vence

Les  HurluBurlesques
« Les Funambules de plain-pied »

Parrains du Festival 2019, les cinéastes Abel & Gordon

MAMMIFERES MARRANTS 
présente

2d Festival International des Clowns 
Du 13 au 29 décembre 2019

Au chapiteau - Place du Grand Jardin à Vence
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L'idée d'un Festival International des 
Clowns à Vence nous est venue 
presque spontanément, dès notre 
arrivée ici. Nous sommes nouveaux 
arrivants dans cette belle région et 
même si l'idée de créer un Festival 
des Clowns n'est pas nouvelle dans 
mama tête, il nous manquait le lieu 
approprié. A vue de nez, c'est ici !
Je suis Clown depuis une trentaine 
d'années et j'ai bien sillonné le monde. 
Nous sommes finalement peu de 
Clowns sur cette planète et 
contrairement à la musique par 
exemple, nous n'avons ni partition, ni 
code, pas même de langage commun 
pourpour partager et nous faire 
comprendre, un répertoire tout au 
plus. 

Et pourtant, notre art veut que nous 
touchions les petits et les grands et 
que nous nous fassions comprendre 
de tous, par delà les frontières et les 
mots. En même temps le Clown porte 
sa culture, celle dont il est issu ; il en a 
les couleurs, les tics et les manières. 
EtEt on voit sa différence, on perçoit sa 
particularité simplement en le 
regardant, comme un qui aurait une 
autre couleur de peau, de cheveux, 
qui parlerait un autre langage.  Mais 
on le comprend, parce qu'il est un de 
nous, un de la race humaine !
Et c'est cela que je voudrais faire 
partager : ces émotions, ces éclats de 
rire en plein cœur, cette poésie 
humaine qui n'a ni frontière, ni 
couleur, ni langage.

 spectacle BP ZOOM 
«mélange 2 temps»

NOTE D'INTENTION
Un Festival des Clowns 
à Vence
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De Charlie Chaplin à Tati, de Buster 
Keaton à Max Linder en passant par 
Laurel & Hardy et Mister Bean, de 
Buffo à Slava Snow Show, de Jango 
Edwards à Grock ; sans compter tous 
ceux que je ne peux pas citer, ceux 
que j'oublie... il y a et il y aura des 
Clowns.Clowns. Et même à l'hôpital au chevet 
des enfants, même si c'est une autre 
aventure.
Sauf à la Maison Blanche et à l'entrée 
du supermarché ; car ceux là ne font 
pas rire. Et chacun sait que quand un 
clown ou un père Noël arpente l'entrée 
d'un magasin, ce n'est pas le vrai !
NousNous espérons que ce second Festival 
International des Clowns de Vence, 
comme tous les grands événements 
qui se passent dans notre ville, 
donnera aux Vençois l'occasion de voir 
et celle, pour Vence, d'être vue!

Philippe Martz

Malheureusement le mot Clown a été 
tellement galvaudé et son image à ce 
point ternie qu'aujourd'hui peu de gens 
pourraient y mettre «un visage». 
Pourtant nous avons toujours droit à ce 
grand sourire stupéfait à l'annonce du 
métier que nous pratiquons. Et ceux 
d'entred'entre nous- c'est à dire les vrais !- qui 
se donnent la peine de redorer le 
blason remplissent souvent les salles. 
Ce n'est pas dans un type particulier 
non plus qu'il faut nous chercher. Non ! 
Le clown n'est pas seulement un 
personnage qui joue au cirque avec 
son nez rouge et ses grandes 
chaussures. Même si certains le font 
excellemment bien. 
LaLa palette est large ! Plus qu'il n'y 
paraît; au cirque, au cabaret, dans les 
revues des grandes villes du monde, 
au théâtre, au music-hall, mais aussi 
au cinéma, parfois à la télé, il y a des 
clowns. 
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Pour cette seconde Edition du Festival, comme nous 
l’avons souhaité les spectacles auront lieu dans un vrai 
Chapiteau, installé pour l’occasion sur la Place du Grand 
Jardin à Vence et pouvant accueillir jusqu’à 250 
personnes dans de bonnes conditions de visibilité. Nous 
ferons de cet espace un lieu chaleureux et convivial afin 
que tous se sente dans l’humeur festive et joyeuse

Le Bar à Clowns «A boire et A manger» avec ses 
saveurs sucrées et salées sera ouvert avant et après 
les spectacles dans un chalet en bois à l’entrée du 
Chapiteau. Ce chalet sera aussi le lieu d’accueil pour 
se renseigner et venir prendre ses billets.PARRAINS DU 

FESTIVAL 2019
Les cinéastes burlesques ABEL & GORDON

"" Nous pratiquons la science du ratage contrôlé. Nos 
personnages sont imparfaits, inadaptés, mais 
résilients. Nous nous amusons à les faire tomber, 
pour mieux les voir se relever, avant qu’ils ne 
retombent à nouveau. C’est émouvant et drôle de 
voir comment, malgré les obstacles, déceptions, 
frustrations, ratages, on réussit à retrouver son 
chemin, son goût de vivre, le désir d’essayer… chemin, son goût de vivre, le désir d’essayer… 

A travers la maladresse et les efforts d’adaptation, l’humanité se révèle et avance.Nous explorons nos 
propres imperfections dans nos films, courts-métrage et long métrage, L'iceberg, Rumba, La Fée, que 
nous avons réalisé avec notre complice de long date, Bruno ROMY. Nous y insufflons notre sens de 
l’humour, de la poésie, des gags, quelques danses, dans une expérimentation et une observation 
constante des corps, dépouillant un peu le langage pour s’amuser et parfois, gratter là où ça fait mal. »
Dominique Abel et Fiona Gordon 

Place du Grand Jardin à Vence 
Décembre 2018

Photo : Anna Cattan
Vence 2018

la programmation imaginée
par sarah & philippe

les spectacles au chapiteau

Celle-ci se veut familiale, au sens 
noble du terme. Elle rassemble 
toutes les générations car le rire n’a 
pas d’âge et toutes les nationalités 
car les spectacles clownesques, 
burlesques, visuels et musicaux 

sont sans paroles ou presque.



Lundi 16, mardi 17 
et jeudi 19 décembre
6 séances scolaires à 10h & 14h

Los Excentricos 
Trio de Clowns Catalans
À destination des enfants de la maternelle au Collège

Le cabaret des 
clowns d’hiver 
Mise en piste par Philippe Martz, clown 
de BP Zoom
AAvec Colette Gomette, Die Maiers, Bp 
Zoom, Patrick Cottet-Moine, Les 
Dé-SAXés, Monsieur Mouche, Jacky 
Starr...

SoiréeSoirée exceptionnelle jubilatoire réunissant 
en musique des artistes Clowns du monde 
entier, sans limitation aucune ni de style ni 
de génération et de les mélanger le temps 
d’un soir sous la houlette d’un Maître de 
Cérémonie lui même Clown. 
Attention!Attention! le mot Cabaret ne doit pas 
vous dissuader d’emmener vos en-
fants.

Vendredi 13 décembre à 19h
Ouverture du 2d Festival en présence de 
Madame le Maire et des Cinéastes Abel & 
Gordon, Parrains du Festival

les spectacles
au chapiteau
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6Samedi 21 décembre à 21h
Saxophonissimo avec
Les DéSAXés 
Quatuor de saxophonistes virtuoses, sorte 
de Sax Brothers dézingués, qui sont deve-
nus par goût du spectacle et du défi, comé-
diens, danseurs, bruiteurs, chanteurs.

Dimanche 22 décembre à 16h
Los Excentricos, The Melting Pot Pourri

De et par Marceline Khan, 
Didier Armbruster dit « Zaza » 

et Cristina Solé Freina

Comédiens, jongleurs et musi-
ciens, ils forment un trio atypique, 
innovateur, poétique et surréa-
liste qui renouvelle la figure du 
clown à travers un mélange subtil 
de modernité et classicisme.

Clowns Sans Frontières France est une ONG artistique et humanitaire qui intervient partout dans le 
monde pour apporter, à travers le rire, un soutien moral et émotionnel à des populations victimes de crises 
humanitaires ou en situation de grande précarité, en premier lieu les enfants.Tous les intervenants sont 
des artistes professionnels qui offre leur art bénévolement.
Soutenue depuis la création en 1993 par son parrain, le chanteur Matthieu Chedid, l'association fête ses 
25 ans d'existence, après plus de 1700 représentations en 167 missions à travers le monde, dans 37 pays. 

Dimanche 22 décembre à 18h 
Film documentaire
les Fées Waouh présentent Ils étaient une fois…des 
petits nez rouge, réalisé par Alexandra Willot-Beaufils 
suivi d’une rencontre avec la réalisatrice en partenariat 
avec l’ONG CLOWNS SANS FRONTIERES

DerrièreDerrière un nez rouge tout devient possible : rire, s'émouvoir, répondre à 
la question « Pourquoi sommes-nous vivants ? ».
VVoici l'histoire de ceux qui sont derrière ce nez rouge…. L’histoire de 
deux troupes de clowns, deux pays différents, deux cultures, deux spec-
tacles à monter en un temps record avec un seul et même but : apporter 
de la joie, une heure durant, à des orphelins, des enfants des rues, des 
prisons ou des enfants réfugiés politiques.Une seule et même quête : re-
donner le goût de l'enfance à ceux qui l'ont perdu, retrouver l'essence 
même de l'humanité, le sens des rapports humains.



Vendredi 27 décembre à 20h
Les Rois Vagabonds
Concerto pour deux clowns
de Julia Moa Caprez & Igor Sellem
Duo franco-italien exceptionnel !
Au programme : Vivaldi, Strauss, Bach.. mais les musi-
ciens sont des clowns. Les Rois Vagabonds, clowns tra-
ditionnels ou nouveaux clowns ? Avant tout «poètes en 
action» selon la belle formule d’Henry Miller.
Ils nous mettent des ailes pour parcourir avec eux un bout de notre chemin d’humanité. Car les clowns 
ne jouent pas la comédie. S’ils ont un nez rouge ou un masque blanc et des habits extravagants, c’est 
pour mieux se mettre à nu. Mime, acrobaties, musique, quelques mots à peine. Les Rois Vagabonds 
parlent un langage universel. Qu’on soit vieux philosophe ou petit enfant, on est surpris, on s’émerveille, 
on rit, on est ému.

samedi 28 décembre à 20h
Mélange 2 Temps / BP Zoom 
de et par Philippe Martz et Bernie Collins 
27 ans de carrière, ce duo clownesque fran-
co-américain de renommée internationale nous 
plongent dans leur univers burlesque et poétique! 
Emerveillement assuré!

Dimanche 29 décembre à 16h
WOK N' ROLL 

Cie Hillaretto, de et par Kordian 
Heretynski, Pierre-Damien 
Fitzner, Antoine Largounez

SpectacleSpectacle musical burlesque déjanté d’un 
pianiste et d’un violoniste hors pair : ils jonglent 
avec les notes, se les envoient, se les renvoient et 
les font sortir du cadre avec brio, ingéniosité, et 

humour!
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LES HURLU VONT SE BALADER
Le Cabaret des Clowns d’Hiver joue le samedi 14 
décembre à 20h30 au Chapiteau de la Seyne sur Mer dans 
le cadre de CLOWNS NOT DEAD #5 et le dimanche 22 
décembre à 17h au Théâtre de Grasse
LeLe Camion Clown Studio sera Place du Grand 
Jardin le 21, 22, 27, 28 & 29 décembre

Samedi 28 décembre  à 15h 
et dimanche 29 décembre à 11h
place Clémenceau à Vence
La Fée Migrante 
de et par Alexandre Demay
AprèsAprès un voyage rocambolesque, Une fée débarque  
sur la terre. Elle n’a qu’une valise et sa baguette 
magique. Elle a dû fuir le pays des fées, à cause de 
créatures «  barbesques » ayant débarquées dans son 
pays imaginaire, avec l’intention d’imposer leurs lois pour  
anéantir  la communauté des Fées. Arrivée sur terre 
personne ne la croit. Elle devra prouver son identité pour 
trouvertrouver un travail et en échange proposer au peuple des 
humains de  les aider à changer le monde !

Le «Clown Studio» est un studio photo ambulant, une idée clownesque qui 
s’adresse à tous, enfants, adolescents, parents, grands parents, ami(e)s! 
Nous vous proposons de vous transformer en clown, de partager un moment 
unique et joyeux, le temps d’une séance photo. Décors, maquillages, 
acces-soires, chapeaux, bulles, paillettes, nez rouge seront de la partie pour 
vous faire vivre un moment clownesque inoubliable.
VVous repartez illico avec votre portrait polaroid sous la forme d’un badge (prix 
10€). Un bon moyen de garder un souvenir de ce moment passé au Clown 
Studio. 

Dimanche 29 décembre 
de 11h à 13h 
Ciné Brunch 
Projection de films 
burlesques (court-métrage) 

LES SPECTACLES DE RUE
Samedi 21 décembre, à 15h
place Clémenceau à Vence
Déséquilibre Passager 
par Lolo Cousins, Cie Emergente
LE SOLO DESOPILANT D'UN JONGLEUR PAS BANAL
On se dit : « Mon dieu, mais il va tout rateOn se dit : « Mon dieu, mais il va tout rater... ! »
Et quand il a fini, on se demande s'il a vraiment fait exprès de réussir ?
Dans son inimitable style « old school » Lolo Cousins jongle avec presque tout. Y compris les 
circonstances et les situations ! Un spectacle où les prouesses bien réelles sont avant tout prétexte à 
rire...  A la fois saltimbanque et clown contemporain, résolument vintage, M. Cousins réussit tout, mais 
presque ! Et toujours avec la même philosophie « dépêchons-nous d'en rire avant d'avoir à en pleurer ! » 
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ATELIERS & MASTER CLASS 
Mercredi 18 décembre 10h -18h
Master Class Art du Clown avec Philippe Martz au chapiteau 
Pour adultes amateurs et professionnels, comédiens, musiciens et circassiens.

Samedi 21 décembre 14h-17h 
Master Class musique  avec les DéSAXés au chapiteau 
Pour les musiciens & saxophonistes.Pour les musiciens & saxophonistes.

Vendredi 27 décembre 14h-16h
Atelier parent & enfants Initiation Clown

Infos & inscriptions :  bpzoomclowns@gmail.com

Billetterie :  à partir du 18 novembre 
ESPACE CULTUREL E.Leclerc de Vence, du lundi au samedi de 9h30 à 19h30, le 
dimanche 9h30 à 13h et les jours de spectacle, sur place au Chapiteau à partir de 18h30

Tarif CABARET 
du 13 & 20 décembre
- 8 € de 3 à 12 ans
- 20 € Adultes

JOE DE PAUL 
Cabaret du 1er Festival 2018

Tarifs des 
spectacles
- gratuit jusqu’à 3 ans
- 8 € de 3 à 12 ans
- 15 € Adulte
- 65 € : Pass 5 entrées (non 
nominatif)



Depuis 1992, BP ZOOM s'est 
forgé une réputation mondiale 
et est l’un des plus fameux 
duos de clowns poético - 
burlesques de ces dernières 
années. 
ThéâtreThéâtre de geste et de 
mouvement, clown, manipulation 
d’objets, musique... le tandem 
avec Bernie Collins fait naître 
drôlerie et poésie des 
situations les plus anodines et 
déclenche l’hilarité du public.
BBP ZOOM a créé trois 
spectacles : « BP Zoom », 
« A wonderful world » et 
« Mélange 2 temps » qui ont 
reçu de très nombreux prix en 
France et à l'étranger.

LeLe duo a commencé une 
nouvelle création, «La Ronde 
des Hallebardiers» dont les 
premières se sont jouées 
pendant 3 semaines en 
décembre 2015 au Théâtre 
Paris Villette puis en avril 
20172017 et 2018 à Strasbourg. 
Puis ils ont repris la route pour 
la Chine où deux tournées de 
deux mois et demi pendant 
les étés 2017 et 2018 ont 
refait vivre leur spectacle 
Mélange 2 Temps.

La Compagnie 
Mammifères Marrants
La Compagnie Mammifères Marrants, créée 
en 2012 par Philippe MARTZ, a pour 
identité principale le duo BP ZOOM (Philippe 
Martz et Bernie Collins). Elle existe depuis 
2012. Philippe Martz est clown et 
co-fondateur de BP ZOOM. Il a une 
formation de comédien. Il pratique le clown 
depuis une trentaine d'années.depuis une trentaine d'années.

La Compagnie est maintenant installée à 
Vence et a vocation à développer ses projets 
dans la  région.
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Née à Nice où elle découvre le théâtre, elle suit plus tard 
l’enseignement de L’Ecole Internationale Jacques Lecoq 
pendant deux ans avec Jacques Lecoq (1997-1999). 
AuAu théâtre, elle joue Tchekhov, Sartre, Lorca, Rabelais, 
Camus. En 2000, elle rencontre Jean-Claude Penchenat 
et travaille avec le CDN du Théâtre du Campagnol dans 
plusieurs spectacles (Jacques Audiberti, Carlo Goldoni, 
Jules Romains, Jean Giraudoux, Du Bal à l’Orchestre au 
Studio Théâtre de la Comédie française...).
EnEn 2004, dans Georges Dandin de Molière, elle est 
Claudine, mise en scène par Jacques Bellay au 
Théâtre National de Nice dans une version « 
cauchemardesque » et musicale. 

De 2006 à 2012 elle travaille avec la Cie du Chat Foin Yann Dacosta pour le Baiser de la 
Femme Araignée de Manuel Puig et Drink Me Dream Me d’après Alice de L. Carroll avec 
Pablo Elcoq notamment, au Théâtre des Deux Rives à Rouen et en tournée.
En 2002, elle est co-fondatrice de la Cie Abraxas, relais du Théâtre du Campagnol.

ElleElle participe aussi à certains téléfilms avec Thierry Binisti, Jean-Louis Bertucelli, 
Elisabeth Rappeneau, Nina Companeez et à des séries comme Profilage, Louis Page et 
Engrenages-Saison 4. En 2018, elle est Lucette Attoun dans Speakerines avec Marie 
Gillain, une série de 6X52 minutes sur France 2. 

AuAu cinéma, elle joue dans For ever Mozart de Jean-Luc Godard et dans plusieurs 
courts-métrages. Dans Real Movie de Stéphane Robelin (2004) elle aborde un rôle 
principal très particulier, celui de Céline, le travesti. En 2006, elle participe au film 
Absurdistan de Veit Helmer tournée en Azerbaïdjan (Arte) et elle est Mme Remusse 
dans le long métrage Crédit pour tous de Jean-Pierre Mocky.

PourPour la saison 2012-2013, elle joue au Théâtre du Lucernaire à Paris dans Regardez 
mais ne touchez pas, une comédie de cape et d’épée de Théophile Gautier mise en 
scène par Jean Claude Penchenat qui sera repris au Festival d’Avignon 2013 et 2014 au 
Théâtre du Chien qui Fume puis au Théâtre du Ranelagh et en tournée.
Cette pièce qui tourne encore depuis sa création en 2011 au Théâtre de l'Epée de Bois 
a été jouée presque 300 fois. Actuellement, une nouvelle création est en cours avec la 
Cie Abraxas.

Sarah   Bensoussan
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cinéma de Tati, Etaix et bien entendu de tout l'héritage de Chaplin, Linder, Keaton, 
et autres WC Field et Harold Lloyd. Sans oublier le travail et la lecture de Peter 
Brook. Il change alors d'orientation quant à sa propre formation artistique et rejoint 
l'Ecole de Jacques Lecoq à Paris où le travail du masque sous toutes ses formes, 
du bouffon, de la tragédie prend littéralement "corps" pour lui. Mais c'est la 
rencontre du Clown qui l'impressionne au plus haut point.

AprèsAprès quelques pièces de Théâtre aux côtés de Michel Bouquet, Daniel Auteuil ... 
et sous l'influence involontaire de Laurent Terzieff qu'il a la chance de côtoyer un 
peu, il décide d'aller vers cette voie du Clown sans transiger.

Il fait rapidement la connaissance de ses maîtres et amis en la matière, que sont la 
Compagnie russe Licedei, dont le directeur n'est autre que Slava Polunin et son 
célèbre Snow show, Bolek Polivka à Pragues, Tortel Piltrone en Catalogne et 
d'autres.

IlIl forme le duo BP Zoom avec Bernie Collins. Il met en scène plusieurs projets 
théâtraux, musicaux et circassiens, avec toujours pour axe un regard sur le corps 
dans l'espace.

Bientôt ses vieux amis Abel & Gordon le sollicitent pour leurs films l'Iceberg, 
Rumba, La Fée et Paris Pieds Nus, avec Emmanuelle Riva et Pierre Richard, 
sortie en mars 2017 et préparent actuellement leur cinquième long métrage dont 
Philippe fera partie.

Philippe Martz découvre la pratique de la 
musique et du théâtre autour de ses 15 ans. 
Il mène un apprentissage des deux 
parallèlement jusqu'à l'âge de 25 ans. Il fait 
alors le choix de se consacrer au théâtre à 
temps plein et se rend à Paris pour y suivre 
des cours. Impressionné déjà par la 
puissancepuissance de l'absurde il prend pour 
maîtres Philippe Avron, Claude Evrard et 
même Raymond Devos, ne reste pas 
insensible à la génération des auteurs 
comme Jean Michel Ribes et d'autres et au 

Philippe   Martz
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L’echo 
05/06/08
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republicain  lorrain 
01/08/18



15



Éditions futures
Ces éditions du Festival International des Clowns 2018 & 2019 ont vocation à se décliner plus largement. Nous 
aimerions inviter plus d’artistes dans l’éventail du registre burlesque et clownesque.
Notre proposition est de faire découvrir le panel et la diversité de l’art du clown en invitant des artistes professionnels 
virtuoses français et étrangers. La joyeuse poésie, l’art du geste, les personnages loufoques, ceux qui font tout avec 
rien, tout en privilégiant les spectacles avec peu de paroles sans oublier les spectacles musicaux humoristiques.

THÈMESTHÈMES : Originalité, convivialité, découverte, festif, singularité, divertissant, poétique, familial, toutes générations, 
toutes nationalités confondues.

Nous souhaitons pérenniser cette manifestation au sein de la VILLE DE VENCE, notre premier partenaire et élargir 
sur le département, la région en profitant de la présence d’artistes venus de loin pour faire une tournée dans la région. 
Cette Edition voit déjà des liens se tisser avec le Théâtre de Grasse, du chapiteau de la Seyne sur Mer et des affinités 
avec le Forum Jacques Prévert à Carros.

PÉRIODE : Hiver, printemps ou été sur les vendredi/samedi Dimanche et séances scolaires les lundi, mardi, jeudi.
LIEUXLIEUX : Un chapiteau chaleureux pouvant accueillir un public jusqu’à 300 personnes et permettant de choisir des 
spectacles qui joueraient habituellement dans un Théâtre (bonnes conditions techniques).
Des compagnies pourraient aussi s’installer avec leur propre chapiteau dans des espaces choisis, proche du centre 
ville, accessible facilement. Il pourrait y avoir 2 ou 3 lieux dans la Ville.

SPECTACLES  :
- Un spectacle de grande qualité à destination des écoles pendant la période scolaire (6 séances en mâtinée) les 
clowns sont le plus souvent auteurs de leur spectacle.

- Des spectacle en rue & déambulations, animations originales - Des spectacle en rue & déambulations, animations originales 

Artistes envisagés pour les prochaines éditions (en chapiteau) : Léandre ( Espagne), Jos Houben ( 
Belgique), Tortel Poltrona, Cirque Trottola, Les Chiche Capons, Emma la clown, Baccàla Clown, Okidok ,(belge), 
Licédei ( Russie), Bonaventure Gacon, Alex Pavlata, Fred Blin,Rosie Volt,Peter Shub ( USA)..
et Le Cabaret des Clowns d’Hiver réunissant plusieurs artistes avec des numéros différents dans une mise en piste 
de Philippe Martz.

MASTERCLASSMASTERCLASS professionnelle d’une journée avec certains des artistes programmés dans le Festival, à 
destination des professionnels de la région (comédiens, musiciens, danseurs, circassiens)

ATELIER initiation au clown, Parents/enfant et adultes amateurs ouvert à tous, pour ceux qui veulent s’essayer au 
clown afin que tous les corps de métier et toutes les couches de la population se découvrent dans un contexte 
différent.

SCÈNE  OUVERTE aux artistes en herbe de la région (apéros clownesques avant les spectacles)

LESLES  CLOWNS  à  l’ÉCRAN programmation de films burlesques en parallèle avec les films d’Abel & Gordon 
(l’Iceberg, Rumba, La Fée, Paris Pieds Nus) documentaire sur les Clowns sans frontière, et Bruno Romy.
Des Court-métrage inédits, des films de Charlie Chaplin moins connus,
Le Ciné brunch, un Atelier cinéma burlesque (écriture, story board..)

Créer un journal quotidien du festival (reportage photos, vidéos, interviews, rédaction de critiques) avec les 
collégiens, lycéens de la ville.

Développer les partenariats privés et les soutiens des institutions et des entreprises locales.

Nos soutiens actuels sont : Nos soutiens actuels sont : 
- La Ville de Vence et la Station Touristique
- Le Crédit Mutuel de Vence
- La SACD

- Théâtre de Grasse
- Théâtre Pôle jeune public le Revest Les Eaux 
- Espace Culturel E.Leclerc

Dessin affiche : Fiona Gordon                           Graphisme : Mattéo Yermia                           Photos :  Eva Janetti, Johana Astier
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