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Les demi-frères Grumaux
CIE CARNAGE PRODUCTIONS
Le Record d’apnée forcée dans un bidon métallique en fer / du bruit, 
de la sueur, de la cascade mais aussi de la poésie, sur vélo BMX / le Saut 
de la mort en moto au dessus d’une table enflammée avec du feu... Un 
spectacle de haute voltige à mi-chemin entre les Marx Brothers et Mad 
Max. Le spectacle “les Frères Grumaux” est créé en 1991 par Stéphane 
et Denis Grumaux. Après 600 représentations en 13 ans, les 2 cascadeurs 
remisent leur légendaire DS au garage. Les “demi-frères Grumaux” 
décident de reprendre le flambeau avec un 4X4 flambant neuf.

SCÈNE : 4
TOUT PUBLIC

Durée : 45 min

VENDREDI 20H45

DIMANCHE 17H35

L’Eden
CIE THEATRE JALEO
Cabaret pour une danseuse, 9 marionnettes et 7 péchés capitaux. Dans 
une belle arène à ciel ouvert, l’on assiste à ce fabuleux cabaret où se 
mêlent étroitement la danse, la musique, la marionnette et les masques, 
où une galerie de personnages hauts en couleurs tentent vainement de 
nous dissimuler leurs passions secrètes, sombres, futiles, grotesques, et 
pourtant si profondément humaines.

SCÈNE : 3
dès 8 ans

Durée : 1h

VENDREDI 23H
SAMEDI 23H15

La Gaarde
CIE LE BESTIAIRE À PAMPILLES
Un détachement de la garde suisse a reçu son ultime ordre de mission 
“Opération Graal”. En effet ils sont censés livrer le Saint Graal, qui choisira 
parmi l’assistance le nouvel élu, pour des siècles et des siècles, et offrir ainsi 
la vie éternelle à la manifestation qui les accueille. Malheureusement, ils 
ne savent pas vraiment où, ni comment y parvenir....

SCÈNE : 6
TOUT PUBLIC

Durée : 30 min

SAMEDI 12H30
DIMANCHE 10H

Prisca de Grimon
CIE CARNAGE PRODUCTIONS
Petite forme muette clownesque et très féminine. Prisca de Grimon est 
danseuse. Légère et vaporeuse, elle dévoile avec volupté qu’ elle est 
enfin « bonne à marier ». Elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour 
séduire : danse nuptiale, cake d’amour, vaisselle et ménage. Elle désire 
ne rien laisser au hasard, à moins que celui-ci ne la rattrape. De l’œuf ou 
la poule, qui rebondit le mieux ?

SCÈNE selon DATE
(voir p. 5)

TOUT PUBLIC

Durée : 30 min

VENDREDI 20H
SAMEDI 16H30

VENDREDI 18H30 :
 Mékano Parade / Bandas

Devant l’église : Josiane Kompany et Bernard Mekano vont se marier 
pour de vrai, même si lui a les pattes sales, toujours fourrées dans les 
moteurs et l’huile de vie d’Ange, et si elle, assez imprévisible, vit son 
quotidien comme une scène. La famille et les amis sont là, prêts pour ce 
grand moment auquel le public peut se joindre. Ils partiront ensuite en 
voiture avec tous les potes de Bernard : des mordus de belle mécanique,  
traversant la ville à coup de «pouet pouet- just married» pour répandre 
leur bonheur... et revenir après s’en jeter un, sur l’esplanade avec tout le 
monde !

VENDREDI 18H30

Vox Machina - Krakraoké
CIE VIBRATO MECANIQUE
Équipé de son “car à hoquets” électro-mécanique de rue qui sait ne 
pas se prendre au sérieux, Gernard est le digne héritier d’un imaginaire 
folklorique où l’esprit de nos guinguettes d’antan flirte avec le loufoque et 
la poésie d’un bazar forain.  Vous slalomerez entre les vieux standards de 
la chanson française, prendrez des montées de rocks et des descentes 
de valses. Attachez vos ceintures ! En improvisateur de lien et explorateur 
de matière à jouer telles que les aiment les clowns, Gernard ne se joue 
pas du public mais joue avec lui... 

SCÈNE selon DATE
(voir p. 5)

TOUT PUBLIC

Durée : 1h

VENDREDI 22H
SAMEDI 22H

DIMANCHE 19H35

Les Tinettes
CIE COLLECTIF DES PONEYS ROUGES
Les Tinettes, c’est un duo de clowns nordiques triple épaisseur. Spectacle 
intergénérationnel à base de peuplier première catégorie, de slip 
kangourou résille, d’ornithologie et de sueur ; il plait autant aux grands 
enfants qu’aux petits adultes.

SCÈNE selon DATE
(voir p. 5)

TOUT PUBLIC

Durée : 55 min

SAMEDI 11H
DIMANCHE 12H15

Oui et...
COLLECTIF CULTURE EN MOUVEMENTS
Confortablement installé, le public formule des mots, des envies. Prêt à 
tout, le duo de comédiens s’en empare et crée en direct. Ainsi naissent 
ces récits exaltés qui empruntent des chemins inattendus dans des 
univers appartenant à l’imaginaire collectif. Le frisson de l’imprévu jaillit, 
la spontanéité est partout. C’est le plaisir de l’inconnu que partagent 
acteurs et spectateurs tout au long d’un spectacle frais et intense.

SCÈNE : 3
TOUT PUBLIC

Durée : 1h

SAMEDI 12H15
DIMANCHE 13H50

Zazi et la boîte à disparition
CIE ZED
Zazi, la célèbre illusionniste tombée dans l’oubli, sa fille Zeldah, pas tout à 
fait célèbre, mais certainement compétente et très frustrée, et sa petite 
fille Zora, timide et maladroite. Désireuse de retrouver la gloire d’une 
époque écoulée, Zeldah s’engage à organiser une fête surprise pour le 
centième anniversaire de sa fameuse mère, Zazi.

SCÈNE selon DATE
(voir p. 5)

TOUT PUBLIC

Durée : 30 min

SAMEDI 14H20
DIMANCHE 13H20

Rosemonde
CIE DU VIDE
Rosemonde est un personnage inattendu et culotté ! Elle va vous 
surprendre, elle veut tenter ce qu’elle n’a jamais osé tester... Elle vous 
promet une cascade, un truc de fou. Elle va prendre des risques, elle 
argumente, attise votre curiosité. Elle repousse le moment, vous rendant 
perplexe, non ce serait vraiment trop gonflé... Bluff ou performance ?

SCÈNE : 2
TOUT PUBLIC

Durée : 1h

SAMEDI 15H
DIMANCHE 15H10

€

€

DÉPART 
 5

TOUT PUBLIC

SCÈNE :

€ BILLETTERIE (nombre de places limité) au Point Accueil durant le festival : Tarif 2 € 
Réservation possible pendant le week-end en contactant le : 06 76 82 38 37€ BILLETTERIE (nombre de places limité) au Point Accueil durant le festival : Tarif 2 € 

Réservation possible pendant le week-end en contactant le : 06 76 82 38 37
ACCESSIBLE au public
malentendant

ACCESSIBLE au public
malentendant



SOLUTIONS

   DE REPLI

PRÉVUES EN CAS

          DE PLUIE !

Vendredi dès 18h30 : Mékano parade / Bandas + Apéro + Tapas ! Puis, 
tout le week-end, une déambulation piétonne sur l’esplanade de Pibrac, 
rythmée par l’exposition de voitures et motos anciennes et de nombreux 
spectacles de rue. Possibles étapes de ravitaillement aux divers stands  
restauration et buvette !

PIBRAC
18h30 La Mekano parade / Bandas BANDAÉRO 1h p. 2 TOUT PUBLIC 5
20h Prisca de Grimon Cie CARNAGE PRODUCTIONS 30 min  p. 2 TOUT PUBLIC 1
20h45 Les demi-frères Grumaux Cie CARNAGE PRODUCTIONS 45 min p. 2 TOUT PUBLIC 4
22h Vox Machina  Cie VIBRATO MECANIQUE 1h p. 2 TOUT PUBLIC 2
23h Surprise ! 1h p. 2 TOUT PUBLIC 6
23h L’Eden LE THÉÂTRE JALEO 1h p. 2 DÈS 8 ANS 3

HEURES SPECTACLES COMPAGNIES DURÉE page PUBLICS SCÈNES

VENDREDI 11 OCT.VENDREDI 11 OCT.

SAMEDI 12 OCT.SAMEDI 12 OCT.

DIMANCHE 13 OCT.DIMANCHE 13 OCT.
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1

10h La Gaarde Cie LE BESTIAIRE À PAMPILLES 30 min p. 3 TOUT PUBLIC 6
10h40 Le Chapoto Cie BACHIBOUZOUK 30 min p. 7 DÈS 1 AN ! 2
11h20 Germaine et Germaine Cie QUAND LES MOULES AURONT 

DES DENTS 45 min p. 6 TOUT PUBLIC 1
12h15 Les Tinettes Collectif LES PONEYS ROUGES 55 min p. 3 TOUT PUBLIC 6
13h20 Zazi et la boite à disparition La Cie ZED 30 min p. 3 TOUT PUBLIC 1
13h50 Oui et... Collectif CULTURE EN MOUVEMENTS  1h p. 3 TOUT PUBLIC 3
14h Tout le monde peut en cacher un autre Cie DE L’AUTRE 1h p. 6 DÈS 10 ANS 6
15h10 Rosemonde Cie DU VIDE 1h p. 3 TOUT PUBLIC 2
16h30 Michel monte un classique Cie MARCHE OU RÊVE 50 min p. 7 TOUT PUBLIC 6
16h30 Les Mythos Cie CLOWN POUR DE RIRE 55 min p. 6 DÈS 6 ANS 7
17h35 Les demi-frères Grumaux Cie CARNAGE PRODUCTIONS 45 min p. 2 TOUT PUBLIC 4
18h30 ConSidérations Cie MADAME RITON 55 min p. 7 DÈS 12 ANS 5
18h30 Comme la première fois Collectif PRÊT A PORTER 45 min p. 7 TOUT PUBLIC 1
19h35 Vox Machina  Cie VIBRATO MECANIQUE 45 min p. 2 TOUT PUBLIC 2

VENDREDI 11 OCT.VENDREDI 11 OCT.

SAMEDI 12 OCT.SAMEDI 12 OCT.

DIMANCHE 13 OCT.DIMANCHE 13 OCT.

€

€

11h Les Tinettes Collectif LES PONEYS ROUGES 55 min p. 3 TOUT PUBLIC 2
12h15 Oui et... Collectif CULTURE EN MOUVEMENTS  1h p. 3 TOUT PUBLIC 3
12h30 La Gaarde Cie LE BESTIAIRE À PAMPILLES 30 min p. 3 TOUT PUBLIC 6
14h20 Zazi et la boite à disparition La Cie ZED 30 min p. 3 TOUT PUBLIC 6
15h Rosemonde Cie DU VIDE 1h p. 3 TOUT PUBLIC 2
16h30 Prisca de Grimon Cie CARNAGE PRODUCTIONS 30 min p. 2 TOUT PUBLIC 6
16h30 Germaine et Germaine Cie QUAND LES MOULES AURONT 

DES DENTS 45 min p. 6 TOUT PUBLIC 1
17h30 Les Mythos Cie CLOWN POUR DE RIRE 55 min p. 6 DÈS 6 ANS 7
17h40 Tout le monde peut en cacher un autre Cie DE L’AUTRE 1h p. 6 DÈS 10 ANS 2
18h50 Man on the spoon Cie LE BESTIAIRE À PAMPILLES 1h p. 6 TOUT PUBLIC 6
20h45 Jacquaravane Cie LES FRÈRES JACQUARD 1h p. 6 TOUT PUBLIC 5
22h Vox Machina  Cie VIBRATO MECANIQUE 1h p. 2 TOUT PUBLIC 1
23h15 L’Eden LE THÉÂTRE JALEO 1h p. 2 DÈS 8 ANS 3

VENDREDI 11 OCT.VENDREDI 11 OCT.

SAMEDI 12 OCT.SAMEDI 12 OCT.

DIMANCHE 13 OCT.DIMANCHE 13 OCT.

€

€ BILLETTERIE (nombre de places limité) au Point Accueil durant le festival : Tarif 2 € 
Réservation possible pendant le week-end en contactant le : 06 76 82 38 37

ACCESSIBLE au public
malentendant

Ve.11 oct. dès 18h30

Mékano parade

Bandas

Apéro + Tapas !

€
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Les Mythos
CIE CLOWN POUR DE RIRE
Ils ont vu grand ces deux-là ! Gérard interprétera Zeus à la conquête de 
l’Olympe et Jérôme, qui ne manque pas d’ingéniosité ni de jambes, fera 
tout le reste. Leur décor de péplum aux manivelles récalcitrantes va vite 
se révéler être celui de leur propre tragédie qui se lit à gorge déployée. 
Ce duo clownesque, souvent comparé à celui de Laurel et Hardy, créé 
un immédiat rapport de complicité avec le public qu’il embarque dans 
une mise en scène loufoque et inventive qui flirte parfois avec l’absurde. 

SAMEDI 17H30
DIMANCHE 16H30

SCÈNE : 7
dès 6 ans

Durée : 55 min

Tout le monde peut en cacher un autre
CIE DE L’AUTRE
On peut faire le tour du monde sans voir tout le monde… on peut avoir 
un monde chez soi sans en faire le tour… un monde c’est un voyage qui 
en cache d’autres, parce qu’on n’est jamais au début ou à la fin, on est 
toujours au milieu, au milieu d’une histoire. Une histoire pour essayer de 
comprendre, coûte que gouttes, sur le front, qui coulent, pour ne pas 
sombrer, pour comprendre, ce qu’ils n’ont pas compris (dans un souci de 
compréhension, il est conseillé de venir en couple, tous les jours, tant que 
faire se peut !).

SAMEDI 17H40
DIMANCHE 14H

SCÈNE selon DATE
(voir p. 5)

dès 10 ans

Durée : 1h

Jacquaravane
CIE LES FRÈRES JACQUARD
Les frères Jacquard, trio de musiciens – chanteurs, improbables, proposent 
un spectacle mêlant musique et humour, performances vocales et 
improvisations théâtrales, élégance vestimentaire et extravagance 
assumée. Un show burlesque à la croisée du concert et du spectacle. 
Amoureux du camping et des grands espaces, les Frères Jacquard 
décident de transformer l’ancestrale caravane familiale en véritable 
Olympia sur roulettes : Son, lumière, effets pyrotechniques, décor, tout 
y est !

SCÈNE : 5
TOUT PUBLIC

Durée : 1h

SAMEDI 20H45

Man on the Spoon
CIE LE BESTIAIRE À PAMPILLES
Un homme seul, un brin nerveux, vient pour demander un coup de pouce 
au diable pour son spectacle solo. Ce prétexte simplissime une fois posé, 
il va nous faire partager un concerto de cuillères, l’instrument traditionnel 
helvête…, et puis ça va bien vite déraper… Ah oui, il sera question de 
tout un tas d’autres choses aussi, expatriées du folklore helvétique, mais 
pas que…

SCÈNE : 6
TOUT PUBLIC

Durée : 1h

SAMEDI 18H50

Germaine et Germaine
CIE QUAND LES MOULES AURONT DES DENTS
Germaine et Germaine, duo gestuel et clownesque pour deux mamies 
et leur banc.
Un banc et deux petites vieilles qui passent le temps...
Jamais là où on les attend, parfois malicieuses, souvent irrévérencieuses, 
toujours joueuses, ces deux mamies un peu sadiques et pleines d’humour 
livrent un regard tantôt doux, tantôt acerbe et cruel sur le monde qui les 
entoure. Prix du public au Off de MIMOS

SCÈNE : 1
TOUT PUBLIC

Durée : 45 min

SAMEDI 16H30
DIMANCHE 11H20
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Comme la première fois
COLLECTIF PRÊT À PORTER
Drôle bête et touchant. Accordéon, voix et banjolélé. Des chansons 
clownesques venant sublimer les histoires qu’elles racontent. Un concert à 
rebondissements durant lequel s’ouvrent sur la place publique les secrets 
de chacune au grand jour. Une courbe d’états d’âmes rocambolesque. 
Une histoire de vie, de frangines. Deux femmes très complices et très 
contrastées qui parlent d’amour….Mais s’y embourbent joliment. Deux 
points de vues sur la féminité, ses réconforts, ses ruses et ses commodités.

SCÈNE : 1
TOUT PUBLIC

Durée : 45 min

DIMANCHE 18H30

ConSidérationS
CIE MADAME RITON
Dans ConSidérationS, il y a Elle et il y a Lui. Une parole simple pour 
continuer à clamer avec douceur que prendre soin des femmes et de 
leur liberté, c’est apaiser le cœur des hommes et imaginer pour nos 
enfants un monde plus humaniste. Rien de plus.
Voici une tendre invitation à soulever les jupes froissées de ces dames. Un 
p’tit temps, ensemble, pour essayer de conprendre.

SCÈNE : 5
dès 12 ans

Durée : 55 min

DIMANCHE 18H30

Michel monte un classique
CIE MARCHE OU RÊVE
Fort de son expérience et après avoir cartonné avec son numéro de 
diabolo, dans son célèbre spectacle “Ça mange pas d’pain”... Michel 
nous revient plein de nouvelles expériences, et c’est cette fois au théÂtre 
avec un grand Â qu’il s’attaque. Bien sûr, son amour pour le spectacle 
populaire, l’attirera vers Molière. Et peu importe le choix de l’œuvre, 
ce qui nous intéresse aujourd’hui, c’est de voir Michel, nous faire vibrer, 
comme l’ont fait tant d’autres avant lui. Pour cet art si délicat…

SCÈNE : 6
TOUT PUBLIC

Durée : 50 min

DIMANCHE 16H30

L’association ”Act En Rue” est née en 2017 des élucubrations de quelques humoristes et clowns 
rêvant de montrer aux enfants que les adultes pouvaient créer de la «bêtise intelligente». 
L’idée que rire ensemble est un levier formidable pour faire tomber les barrières entre les gens. 

Des festivals mourraient, nous disait-on ? Il fallait que d’autres naissent. Notre plus grand plaisir 
serait que dans vingt ans, un  jeune nous dise “grâce à ce festival mes yeux et mes oreilles se 
sont ouverts”.

Cette année, ce sont 148 bénévoles et 39 accueils et hébergement d’artistes et/ou bénévoles.

PARTICIPATION LIBRE MAIS NÉCESSAIRE : par le ”don au chapeau” ! Des épuisettes circulent en fin de chaque 
spectacle, c’est le moyen de rétribuer les artistes venus sur le festival. Participez ! Devenez Spectator !

Le Chapoto
CIE BACHIBOUZOUK
Le Chapoto n’est pas une histoire, c’est une invitation à la fantaisie. On 
est accueilli par l’agent d’entretien qui aime quand tout est bien PROPRE. 
Et puis il trouve un nez… Petit cirque d’objets d’une trentaine de minutes 
avec balais, serpillère, papier toilette et autres balayettes, dans ce 
spectacle nous invitons notre jeune public à assister à une représentation 
de cirque, un peu décalée certes... Les objets ont été choisis afin de 
permettre aux tout-petits de reconnaître cette grande famille du ménage 
et de l’entretien. Du dompteur en passant par l’acrobate, et le clown.

SCÈNE : 2
dès 1 an

Durée : 30 min

DIMANCHE 10H40

€ BILLETTERIE (nombre de places limité) au Point Accueil durant le festival : Tarif 2 € 
Réservation possible pendant le week-end en contactant le : 06 76 82 38 37

ACCESSIBLE au public
malentendant



(*) RÉSERVATION OBLIGATOIRE  sur le site www.lamekanikdurire.com rubrique Comment venir ?

TOULOUSE > PIBRAC
UNE NAVETTE-BUS EST MISE EN PLACE ! (*) 

L’ISLE-JOURDAIN 
PIBRAC TOULOUSE17 min 

14 min

Nous remercions tout particulièrement les partenaires qui nous accompagnent
sur cette seconde édition du Festival La Mékanik du Rire.

Partenaires officiels :

Partenaires et supports techniques :
Côté Toulouse : ARTO - festival de théâtre de rue de Ramonville   I   L’Usine - Centre National des Arts de la Rue   I   
Culture en Mouvements   I   Le COCU - carnaval de Toulouse   I   Cie L’Agit théatre   I   Cie Les Mouches du Coche   I   
Cie Carnage Productions   I   sarl CREATIONS   I   La Grainerie (fabrique des arts du cirque et de l’itinérance)   I   Bazar 
au Bazacle   I   La Cuisine Mobile   I   Fête d’Art d’Art de Verdun-sur-Garonne   I   Le Lab’Art’ et la MJC de Pibrac     I     
services techniques de la ville de Pibrac   I   Totocar de Toulouse - Côté Aurillac : AG MUSIC (prestataire son/lumières/
chapiteaux)   I   ECLAT (festival d’Aurillac)   I   Institut BELIASHE (centre pour les arts et le potentiel humain).

et aussi :
Toulouse : Théâtre du Grand Rond   I   Théâtre Le Fil à Plomb   I   Théâtre Jules-Julien   I   Théâtre du Hangar   I   Cinéma 
Le Cratère   I   Cinéma ABC   I   Pibrac : le personnel de la Mairie   I   Ecole de la Salle   I   la Paroisse   I   le Sainte-Ger-
maine   I   association Saint-Germaine      I   M. le Comte de Pibrac   I   Art floral   I   Théâtre Musical de Pibrac  (TMP)   
I   Garage Ponsin   I   Club hippique   I   Léopold (biscuiterie fine)   I   Le Grappillon Gourmand   I   La Pharmacie du 
Stade   I   Maroquinerie cordonnerie Chez Léon   I   Le Bistrot du Boucher   I   Tournefeuille : la Mairie   I   Cinéma Utopia   
I   Plaisance-du-Touch : Zoo African Safari   I   Monkey Parc   I   Colomiers : Cinéma Le Central   I   Brasserie Le Carré 
Vert   I   Restaurant Ô Sel Fou   I   Fromagerie Chez Jeannot   I   Bowling Stadium   I   Décathlon.

Avec l’impression de ce programme,

la Région Occitanie soutient le festival

La Mékanik du Rire

www.la mekanikdurire.com


