PARTAGER, ECHANGER
Cette saison 2007 des Arts de la Rue sera centrée autour du thème
« PARTAGER, ECHANGER » car ces notions symbolisent le but que s’est assigné le Fort Antoine dans la Ville depuis sa création : rassembler tous les publics
et tisser du lien social. Autour d’un théâtre populaire, vivant et métissé, mais
gardant l’exigence du propos, nous chercherons à renforcer notre rapport de
complicité et de convivialité avec le public. Au travers des spectacles bien sûr
mais aussi par la mise en place de deux propositions susceptibles d’entraîner un
échange entre les spectateurs eux-mêmes. Nous vous invitons à apporter quelque chose à partager à l’issue de certaines représentations (reportez-vous aux
o pour connaître la nature de ce que vous voudrez bien apporter à partager)
et nous tenterons de mettre en place une invitation au covoiturage. Sur chaque
lieu de représentation sera installé un point de rencontre afin de mettre en relation les personnes qui n’ont pas de véhicule et celles ayant de la place pour raccompagner les premières.
L’art n’est pas une marchandise, la création n’a pas de prix, l’entrée est libre et
gratuite (dans la mesure des places disponibles).

DIMANCHE 8 JUILLET

Le fort antoine dans la ville

17h30 : TOUT SAMBA’L
« Préludes »

Lundi 16 juillet - 21h30

Intervention poétique pour annoncer les «Balades sous abat-jour» du lundi
soir. Sous leur peau de jour les personnages livrent leur histoire et leur passion aux passants …

« Terra Incognita »

Rue Caroline et alentours

22h 45 : NO TUNES INTERNATIONAL
« Les Noceurs »

WEEK-END prolongé : 7, 8, 9 juillet

SAMEDI 7 - DIMANCHE 8 - LUNDI 9 JUILLET
18h30 et 21h30 : LES FARFADETS
« Confessions urbaines »
Une co-production du Fort Antoine dans la Ville
Promenade en autobus dans Monaco autour de textes d’auteurs locaux ayant
pour point commun des situations rencontrées dans les transports en commun.
Commande d’écriture à Génia Carlevaris, Alexandre Papias et Alain Pastor.
Mise en scène : Sophie Cossu
! Jauge limitée à 35 personnes – Réservation préalable au +377 98 98 85 15
(semaine) ou 06 87 45 34 55 (week-end) - Départ du bus : Arrêt du Stade Nautique
(en face de la rue Caroline)

Terra Incognita propose une histoire de pirates entre opéra et boîte de jazz,
avec des marionnettes à taille humaine et un castelet à l’échelle de la ville.
Ce spectacle qui mêle théâtre, musique live et vidéo, s’interroge sur la démocratie, la féminité et la liberté, l’utopie et l’horreur mettant en parallèle la flibusterie et les communautés transversales d’aujourd’hui.

Deux vieux beaux rentrés bredouilles de leur escapade nocturne dressent le
bilan de leur vie… De l’arrogant, du macho, mais aussi du sensible, du
maladroit, de l’Homme…

Larvotto - Rose des vents

Départ du Square Gastaud

Lundi 23 juillet – 21h30

LUNDI 9 JUILLET
19h00 : NO TUNES INTERNATIONAL
« Rendez-vous »
Vous rendrez un dernier hommage « fastueux » à votre ami d’enfance. Une promenade qui retrace la vie du disparu à travers les commerces, les habitations, les
lieux insolites. Une histoire absurde, évasive, drôle et attachante… A suivre !!!
Départ de la Place du Palais

Des mots pour la rue

DIVINE QUINCAILLERIE

12h30, 18h, 21h et 22h30 : CRETON’ART
« Bois ta lettre »
Ecriture de rue interactive alliant rire et réflexion : deux personnages présentent à partir de supports visuels des jeux de mots, des jeux de lettres, et créent
l’émulation décisive à la découverte de nombreuses énigmes, devinettes…
12h30 : Kiosque des Moulins – 18h : arrêt de bus du Stade Nautique
21h & 22h30: Parvis du Musée Océanographique

De 21h30 à 24h (en continu) : TOUT SAMBA’L
« Balades sous abat-jour »
Un Homme-luminaire ou une Femme-lampe convie le public à un voyage au
cœur des mots et peintures des poètes dans un moelleux Fauteuil-mobile, dans un
salon ou dans un jardin… Chaque balade est un micro-spectacle où le spectateur
est invité à créer, à détricoter ses solitudes, à se mettre en phase et en phrase
autour des tables de jeux ou d’un verre de thé pour le temps qu’il lui plaît.
Jardins Saint-Martin (entrée par les escaliers face à la Mairie côté mer sauf handicapés,
entrée côté Musée Océanographique)

o Boisson

pirate et biscuits secs

LE PETIT THEATRE DE PAIN & GEORGES BIGOT
« Embedded » de Tim Robbins
Tim Robbins signe ici un pamphlet satirique qui tranche dans le vif de l’actualité : l’instrumentalisation des journalistes par le pouvoir politique et militaire à
travers le conflit irakien. Cette création, à la fois ambitieuse et engagée, met
en lumière cette autre Amérique qui tente de résister face aux organes de propagande et montre, de manière plus générale, comment aujourd’hui le pouvoir
politico-militaire peut manipuler le réel avec la complicité des grands médias et
le consentement des peuples aux mensonges qui leur sont quotidiennement
servis par le petit écran.
Parking du Chapiteau de Fontvieille

oC o l a , c h i p s , c o o c k i e s , b r o w n i e s …
Lundi 30 juillet - 18h30 et 21h30

ULIK & LE SNOB
« Glisssssssssendo »
Une co-production du Fort Antoine dans la Ville
9 personnages, ignorant les lois de la gravitation, glissssssent parmi la foule en
d’étranges chorégraphies, traçant sur leur passage un chemin musical inattendu et féerique (Glass, Nyman, Poulenc, Satie mais aussi Led Zeppelin ou
Mike Olfield). En soirée, le feu complétera la magie de ce spectacle musical,
visuel et chorégraphique.
Deux passages de 45 minutes : 18h30 - Quai Albert Ier & 21h30 - Darse sud

o Boisson,

saucisson et réglissssssse

Lundi 6 août & Mardi 7 août - 21h30

26000 COUVERTS

LES LIEUX DE SPECTACLE
1

« Beaucoup de bruit pour rien » d’après Shakespeare
A travers une mise en scène audacieuse, Philippe Péhenn déboulonne le mythe
et transforme la légère comédie de cour en une perverse, troublante mais
néanmoins hilarante tragédie très contemporaine. Une manière de montrer
l’extraordinaire modernité de Shakespeare.
La compagnie 26000 couverts - une des plus anciennes troupes de théâtre de
rue - a décidé, pour ce spectacle, de rentrer en salle afin de prouver que « les
théâtres sont accessibles à tous et non pas seulement à une élite ».
Le Fort Antoine dans la ville a souhaité soutenir cette action qui crée un pont
entre les spectacles de salle et les arts de la rue.
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Jauge limitée à 250 personnes
Réservation des places par téléphone au +377 98 98 85 15
Théâtre Princesse Grace
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Arrêt de bus Stade Nautique
Rue Caroline
Square Gastaud
Place du Palais
Kiosque des Moulins
Parvis Musée
Océanographique
Jardins Saint-Martin
Larvotto - Rose des vents
Chapiteau de Fontvieille
Darse sud
Théâtre Princesse Grace
Arrêt de bus Office de Tourisme

DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES DE MONACO

Le Fort antoine dans la ville
SAISON 2007 DES ARTS DE LA RUE

Dimanche 12 août – 19h30

ARTONIK
« La rue est dans le pré »
Artonik convie le public à un pique-nique sur gazon synthétique. A travers les
archives radiophoniques des années 1950 à 1970, neuf personnages revisitent
des situations de vacanciers. Dans un contexte de mondialisation où rentabilité
et productivité sont les maîtres-mots, Artonik s’interroge sur l’importance du
temps libre et son impact sur l’évolution de la société. S’appuyant sur une véritable mémoire collective et retenant cinq grands sujets, témoins pertinents
d’une société en mutation (l’avènement d’un temps pour soi ; la conquête de
l’espace ; l’émancipation de la femme ; le mouvement hippie…), la compagnie propose un théâtre dansé riche en images insolites et poétiques.
Une invitation à partager, à vivre ensemble et à se réapproprier l’espace public
de manière conviviale.

o P o u r p a r ticiper à la r e p r é s e n t a t i o n ,
p e n s e z à v e n i r a v e c v o t r e pique-nique !

Carnoles – Avenue Maréchal Foch (derrière l’église)
(parking du marché à proximité)
ou départ en autobus de Monaco à 18h30
(arrêt de bus du Stade Nautique et Office du Tourisme)
dans ce cas, réservation préalable au +377 98 98 85 15
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PARTAGER,ECHANGER
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Vivre ensemble, tisser du lien social
Renforcer le rapport de complicité
et de convivialité

La Direction des Affaires Culturelles de la Principauté remercie : la Mairie
de Monaco, le Centre de Presse et tous les services du Gouvernement qui
ont apporté leur soutien à la réalisation de cette septième saison du
Fort Antoine dans la Ville ainsi que la Mairie de Roquebrune

Pour tout renseignement s’adresser à la
DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES DE MONACO
Du lundi au vendredi de 9h à 18h30
Tél : +377 98 98 85 15

POETIQUE DE RUE - MUSIQUE
THEATRE DEAMBULATOIRE MARIONNETTES DE RUE
THEATRE - PIQUE-NIQUE DANSE

