La compagnie Têtes de Mules
et la compagnie Brunette Bros.
présentent

CARNIVAL

Le Projet
À l’image des mois de septembre/octobre 2014 et 2016 avec le Cirque Ozigno et la
compagnie Buffpapier, les Têtes de Mules reviennent dans la région avec un nouveau
collectif. Cette année, nous proposons un univers étrange, clownesque et burlesque avec
Circus de la compagnie Brunette Bros., (Danemark-Catalogne-Italie), et notre dernière
création : L’Entresort.
Le projet Carnival propose deux spectacles burlesques tout public, ainsi qu’un lieu
convivial pour passer le temps autour d’un verre ou d’un petit repas dans l’esthétique et
l’atmosphère sonore du théâtre forain.
Une soirée de spectacle inoubliable et déjantée, un voyage hors-normes, loin de notre
quotidien entre le petit chapiteau rouge et noir de la Cie Têtes de Mules, la structure
abracadabrante de la Cie Brunette Bros. et la Caravane Cocktails des Petit Papiers.
Dans la pure tradition foraine, durant une semaine, un village de caravanes s’implante
dans le centre de la ville où les deux compagnies jouent leurs spectacles respectifs.
À l’extérieur du chapiteau, l’accueil ainsi qu’un bar/restauration, sont assurés par la
troupe, faisant entrer le spectateur dans l’univers du « Side-show », entrainé par les
musiciens de la compagnie. Monsieur Loyal souhaite la bienvenue au public, tandis
qu’accompagnées par la musique, les soeurs- siamoises proposent au public de tenter sa chance au jeu de hasard. La femme à barbe enchante le public avec ses miroirs
déformants, tandis qu’un nain aux oreilles géantes vous met au défi au pied du marteau
«Ring the bell».
Au bar, un magicien de « close-up » vous confond, entouré par les cris des enfants de la
balle qui animent le « stand de tir » jusqu’à l’heure du premier spectacle qui se déroule
autour de la structure invraisemblable des Brunettes Bros. Le public entre ensuite sous
le chapiteau pour le spectacle des Têtes de Mules. La soirée se termine en musique
autour d’un feu. Après avoir fait un détour par la caravane des souvenirs, le public rentrera chez lui les yeux plein d’étoiles et de rêves à dormir debout.
La semaine se terminera en beauté par un bal le dimanche après-midi.
Carnival 2018 sera organisé du 24 septembre au 21 octobre entre les villes de
Hendaye, Bayonne, Sare, Errenteria, Zarautz et Tolosa.

Spectacles :
L’ENTRESORT
CIRCUS
Restauration :
CARAVANE COCKTAILS
KINTALO

L’ ENTRESORT
Un spectacle tragi-comique où le grotesque et la magie vous transporte dans l’univers mystérieux des « Side-Shows ».
Mise en scène : Stephane Fratini
avec Angela Neiman, Baptiste Eliçagaray et Dominik Srzednicki
Scénographie : compagnie Têtes de Mules & Betty Cau
Lumière : Anthony Lopez
Costumes : Solène Capmas, Ainoha Yarza
Graphisme : Alice Bucher
Venez découvrir notre collection d’étranges personnes !
Des êtres exceptionnels, des monstres abominables…
Venez voir l’impossible, l’inimaginable, l’incompréhensible !
Vous n’allez pas en croire vos yeux !
Accrochez-vous ou vous deviendrez fou !

Sont-ils des monstres ou sont-ils normaux ? La réalité ne se confondrait-elle pas avec le rêve ?
Notre vision nous joue des tours, mais nous aimerions bien croire ce que l’on voit.
Seriez-vous prêt à croire ce que vous allez voir ? Et, au final, sommes-nous vraiment tous si normaux ?
Comme à travers une serrure, vous allez observer une étrange famille.
Une femme-araignée tenant dans sa toile son fils de 30 ans, prête à tout pour le garder auprès de lui,
sous le regard farouche du père défunt.
Cette veuve, aux accents italiens, manipule tant bien que mal, son entourage pour faire perdurer son
existence. Le Diable rôde, jouant la carte de l’illusion pour créer la confusion et semer le doute.

La Compagnie Têtes de Mules
En 2011, Angela Neiman (comédienne et chanteuse), et Baptiste Eliçagaray (comédien), deux têtes de
mules patentées, décident d’unir leurs persévérances avec la volonté de sortir les spectacles des lieux
conventionnels et d’aller à la rencontre du public. Créatrice de spectacles et d’évènements spontanés,
la Compagnie Têtes de Mules cherche à rassembler différents moyens d’expression artistique. Leur
premier spectacle, Parasite Circus, a vu le jour en 2013 et tourne dans toute l’Europe au gré des festivals et des représentations autogérées.

« Nous faisons du théâtre de rue parce que nous voulons que la culture et l’art vivant se passe
n’importe où et soit à la portée de tous. Le théâtre est un outil pour traiter, désacraliser, critiquer
tous les thèmes sociaux qui nous préoccupent ou nous font vibrer. Mais surtout, il est idéal pour
pouvoir rire de nous-mêmes. Nous abordons les sujets qui nous intéressent de manière directe,
grotesque et comique, mais toujours dans une volonté poétique et de simplicité.
Certes, nous provoquons le public, pas simplement pour le plaisir de la provocation, mais plutôt
pour poser dans l’espace public les questions qui nous taraudent. »

La compagnie travaille sur le projet de L’Entresort depuis décembre 2014 en s’auto-finançant.
Depuis 2015, le Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques et le Conseil Régional d’Aquitaine
subventionnent le projet qui a été, de plus, lauréat de l’appel à projet MUGALARIAK 2.0, dans le
cadre de Saint Sébastien 2016, Capitale Européenne de la culture.
La première a eu lieu le 1er octobre 2016 dans le cadre de l’ouverture de saison de la Scène de
Pays Baxe Nafarroa lors de la tournée Carnival, tournée auto-gérée à travers le Pays Basque,
organisée par la Cie Têtes de Mules.

BRUNETTE BROS. CIRCUS
Idée originale : Brunette Bros.
Acteurs / manipulateurs / clowns :
Maria Sola, Emanuele Fiandri, Lisa Skjoth Madsen, Luca Tapino.
Metteurs en scène :
Ivan Tomasevic Vukasovic, Andrea Bettaglio, Andrea Lorenzetti.
Ingénieurs artistiques : Emanuele Fiandri, Giorgio Benotto.
Marionnettes : Oriol Pont, Maria Sola.
Scénographie : Anna Mcneil, Brunette Bros.

Les Brunette Bros. présentent un spectacle de théâtre et de marionnettes excentrique et comique dans
leur vieux camion de tournée.
La foire du « second plus petit cirque du monde », composé de plus de cinquante artistes phénoménaux, se déplie comme un diable à ressort, autour de ce vétéran sur roues de 6 mètres de haut.
Ici, un groupe de Bozos vous révèle la face cachée du cirque. Un monde de jouets abandonnés employés par les Brunette Bros. Le public est aspiré dans le quotidien du cirque, pétrifié par des crampes
de fou-rire provoqué par des cascades maladroites et clownesques. Le tout dans un rythme endiablé.
Le Brunette Bros. Circus est un spectacle inconfortable pour cinquante personnes.

Cet ancien camion appellé « Capra Grassa » est un théâtre mobile qui se déplie. Une fois déplié, il fait 6
mètres de haut avec 2 étages et 3 scènes. Cela devient une tour, faisant office de loupe pour mettre en
lumière les marionnettes du cirque.
Une vision circulaire tout autour de la structure, comme sur un manège.
Les Brunette Bros. clament sur leurs bandeaux publicitaires et leurs avions commerciaux avoir plus
d’animaux que dans tous les plus grands Barnum du monde. Ils préviennent également que les enfants
laissés sans surveillance seront revendus au cirque...

À propos des Brunette Bros.

Une étrange entreprise de divertissement
Depuis 13 ans, les Brunette Bros. ont réussi avec succès une fusion entre le tempérament strict et bien
organisé danois et le tempérament décomplexé du sud, en créant une humble et curieuse compagnie
de théâtre.
Brunette Bros. est une association culturelle européenne dont le siège est au Danemark. La compagnie
a tourné un peu partout en Europe ainsi qu’en Amérique du Nord avec différents spectacles et co-productions. À travers son chaos organisé, de pur divertissement, son théâtre de marionnettes râpeux et
son univers musical puissant, la Cie propose une expression artistique unique, vivante et plutôt raffinée.
À l’intérieur de la « Compagnie Brunette Bros. Cultural Association » existe, en plus des comédiens, un
éventail de professionnels hautement qualifiés, comme des directeurs artistiques, des scénographes,
des constructeurs de marionnettes, des couturiers, des compositeurs, des artisans et des producteurs.
Avec les membres de l’association, la Cie est en train de développer une plateforme multi-culturelle
européenne.

Brunette Bros. a été soutenu par le « Danish state Art Foundation » pour la coproduction internationale de théâtre itinérant « Capra Grassa », et à nouveau en 2014 pour la production du spectacle « Brunette Bros. Circus ».
Ce dernier à reçu le soutien de plusieurs villes européennes, compagnies et associations culturelles,
pour son développement depuis 2008.

"Entrez, Mesdames et Messieurs, venez jouer, entrez voir Reflekt, osez vous admirer !
Venez rire et vous étonner de votre transformation ! Reflekt vous transportera en dehors de
la réalité afin de vivre un moment spécial où l'ordinaire devient incroyable, où la réalité se
multiplie pour vous faire devenir le personnage principal du plus grand spectacle du monde :
le spectacle de la vie !

Reflekt est une installation de miroirs déformants disposés en forme octogonale. Nous sommes habitué aux miroirs normaux, reflétant la vie de tous les jours telle qu’elle est. Mais quand les miroirs sont
légèrement courbés, ils nous montrent une autre réalité : des bizarreries, des personnages rares, des
arbres et des maisons à l’envers.
Ces réflections créent une multitude de perspectives possibles. C’est une expérience amusante, vivante
et interactive pour tous les publics.

LA CARAVANE COCKTAILS

La Caravane Cocktails sillone les routes de France et d’ailleurs, s’arrêtant de places en places, de villages en villages, de foires en foires...
Derrière le comptoir, des pin-up déglingos vous proposent limonades, sirops et cocktails maison...
Au rythme du shaker, les (po)potins vont bon train, les langues se délient jusqu’à la mélodie.
Des histoires de filles, de musique et de légèreté...
Un moment vitaminé et acidulé saupoudré d’un zest d’insolence !

Théâtre à boire.
Caravane Cocktails est un entresort qui s’adapte et se module en fonction de l’évènement.
Elle s’installe au coeur des festivals et des évènements.
Mais l’espace est exigu et elles sont trois (ou deux... ou une... ou accompagnées d’un serveur/acteur/
musicien... Tout est possible !), prêtes à affronter une armée de clients exigeants.
Alors, le comptoir déborde sur le trottoir, les centrifugeuses vrombissent, les shakers dansent,
les verres tintent et les guirlandes s’illuminent.
Cette fois, ça y est : on ouvre !
Les serveuses n’ont pas la langue dans leur poche et si l’humeur y est, il est possible qu’accordéon,
ukulele et petites chansons s’invitent dans la recette des cocktails !
Des moments chorégraphiés, humbles hommages à la danse des shakers de Tom Cruise dans le film
Cocktail. Un emprunt savoureux (mais tout le monde ne peut pas avoir les mêmes compétences !)
La part belle est laissée à l’improvisation et à l’adresse directe au public. Caravane Cocktails n’est pas
seulement l’endroit où l’on se désaltère, mais aussi le lieu où tout devient possible...

KINTALO

restauration basque sur les marchés, évènements & festivals.
Nous sommes KINTALO.
Notre produit-phare est le talo avec de la ventrêche de porc Kintoa.
Notre nom est venu naturellement de la contraction KINTOA & TALO.
Nous avons grandi au Pays Basque, nourris de bonne chair, entre fêtes de villages, ventas &
rassemblements sportifs.
Le talo est synonyme de cette convivialité que nous souhaitons partager avec notre clientèle.
Nous nous attachons à travailler avec des produits paysans et locaux par souci environnemental et
économique mais également pour le plaisir des papilles !

Nous travaillons avec :
- Le porc Kintoa de Belaun, Coopérative des Aldudes qui travaille avec le porc de race Basque élevé en
plein air
- Le fromage de Brebis de la coopérative Souletine Azkorria
- Les Talo de la boulangerie OGIONA de Bidart
- Les pommes de terre « Mona Lisa » bio de Philippe Ladonne de Cames
- Les jus de pommes du Verger Lasserre de Lahontan
- Les légumes sont achetés auprès de petits producteurs en fonction des arrivages et de la saison.
- Les emballages sont écologiques.

Carnival en 2014...

Reportage de TVPI :
https://www.youtube.com/watch?v=pP23NC5cU40

Carnival en 2016...

La presse...
« Carnival » : c’est du cirque doux et dingue, extraordinaire, de la danse, de la vie, au pire c’est
gratuit (foncez)
Depuis mardi, les deux Compagnies «BuffPapier» et «Têtes de Mules» qui forment le projet CARNIVAL ont
investi le mail Chao Pelletier (esplanade Roland Barthes) de Bayonne : après une visite sur place, Cédric
d’Eklektika a repris la plume, on a failli le perdre du coup, il ne voulait plus en repartir.
Avant d’aborder la rencontre entre ces deux compagnies formant le spectacle commun Carnival sur le mail
Chao Pelletier (esplanade Roland Barthes) de Bayonne, il faudrait d’abord faire patienter la locale, Têtes
de Mules, et commencer par l’invitée.
La Cie BuffPapier, qui vient de Suisse Romande, a dû trouver le trajet un peu long. Deux roulottes, un
camion-scène et un tracteur qui ferme la marche, à 30km/heure de moyenne dans les descentes, c’est au
minimum 15 jours pour toucher le Graal.
La compagnie qui a réussi à les motiver en cela s’appelle Têtes de Mules, ce qui suit devrait vous convaincre
que ce nom ne doit rien au hasard, mais défie les renoncements et les petits arrangements avec nos rêves
qui encombrent nos quotidiens.
Installées dans l’ancienne école communale de Bidart, Baptiste et sa femme n’en sont pas à leur première
collaboration, il y a deux ans c’était avec le cirque Ozigno, « après cette belle aventure, nous avions envie de
faire quelque chose ici, pour les gens d’ici, en dehors de la période estivale », nous confie Baptiste le Guéthariar.
Carnival, c’est donc ça, une fusion, un melting pot, un brassage de nationalités, on vient d’Espagne,
de France, du Pays Basque, de Suisse, de Pologne, et pour mettre tout le monde d’accord, on se
parle en anglais.
Prenez le temps de venir les rencontrer, il y a de quoi grignoter, lever le coude, il y a bien entendu deux
spectacles, un en extérieur et un sous le chapiteau, vous savez, cet assemblage extra-ordinaire « comme au
cirque », qui peut accueillir 120 personnes dans cette configuration.
Hier soir, pour la tout première représentation, la pluie a eu raison du spectacle en extérieur, « Le petit
cabaret grotesque », ils ont rassemblé leur énergie et leurs frustrations grimées pour se sur-motiver, et
blufffé le public (oui, avec 3 « f ») pendant plus d’une heure sous le chapiteau avec « L’entresort ».
L’entrée du spectacle s’était faite dehors avec un Monsieur Loyal de l’étrange tout droit sorti de la famille
Adams. Il installe l’ambiance, et prévient de l’imminence de choses extraordinaires, l’instinct porte à le
croire.
Et il en est effectivement bien ainsi.
Sous le chapiteau, on y voit de la magie, de la danse, un vrai jeu d’acteurs. les spectateurs sont transportés
par la musique, des bruits, du chant. Mais, les personnages sont ils réels ? Nous sommes au cirque, ces questions restent suspendues à un crochet, à l’extérieur.
Le public se laisse prendre par le jeu en répondent par des rires, des gloussements, et des interrogations
(voire juste au-dessus).
Le salut final est une explosion d’applaudissements, les artistes sont heureux, ils ont tout donné, et il
apparait évident qu’il nous faut pouvoir donner aussi, remplir le chapeau qui tourne, ce n’est pas la quête
comme à la messe, ce n’est pas la manche : juste un échange, ou plutôt, un échange juste.
Le public se lève et se dirige vers Baptiste qui tient le chapeau, il y a un rapport direct.
Des remerciements, des poignées de mains, des bises.
Que c’est bon.
14 octobre 2016. Cédric Duplessis, Eklektika
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Budjet previsionel
Sorties
Cout des spectacles
Frais de deplacement
Nourriture
Publicité/Comunication
Coût de gestion
Logistique Bar
TOTAL
Entrées
Vente d’entrées à prix libre
Bar
Soutien du Conseil Départemental des Pyrenées
Atlantiques
Soutien du Conseil Régional Nouvelle Aquitaine
Pré-achats des spectacles par les villes/actions de
médiation auprès des établissements publics
TOTAL

32.000 Euros
5.000 Euros
2.500 Euros
1.800 Euros
1.300 Euros
7.000 Euros
47.600 Euros

16.000 Euros
14.000 Euros
3.000 Euros
8.600 Euros
6.000 Euros
47.600 Euros

N.B.! Les villes qui accueillent le projet fournissent à titre gratuit les emplacements, l’eau,
l’électricité et un accés à des sanitaires.
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Contact

4 rue de courasson 64200 Biarritz
www.tetesdemules.com
tetesdemules@gmail.com
06 88 58 54 05/ 06 62 27 97 27

