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L’ISLE-JOURDAIN
PIBRAC TOULOUSE17 min 

14 min

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

Partenaires officiels :

Vous devrez vous enregistrer à l’entrée du site du festival  
via un formulaire papier ou via le lien de ce QR code, afin 
de respecter les consignes actuelles de l’Agence Régionale 
de Santé.

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 Carnage Productions   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 : 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 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-Germaine   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   Colomiers : Cinéma 
Le Central   I   Brasserie Le Carré Vert   I   Restaurant Ô Sel Fou   I   Fromagerie Chez Jeannot   I   Bowling Stadium   I   
Décathlon   I   Minjat.

Avec l’impression de ce programme,

la Région Occitanie soutient le festival

La Mékanik du Rire

www.lamekanikdurire.com

rebrand.ly/ars-mdr
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Megahertz
CIE MEGAHERTZ
THEATRE DU MOUVEMENT CLOWN ET VOCALISME
Un spectacle déjanté qui laisse parler les corps et les cordes vocales.
Deux personnages loufoques et talentueux viennent pirater leurs propres 
ondes pour nous embarquer dans un univers absurde et sincère, là où les 
seules limites s’avèrent être celles de notre imagination.
Une escapade satirique et décalée qui nous parle de tout et de rien, 
mais surtout qu’on peut tout faire même avec trois fois rien ! 

SCÈNE : 2
TOUT PUBLIC

Durée : 45 min

DIMANCHE 17H50

Deconcerto
PMN Pierre Maurice Nouvel
Déconcerto est une démonstration de musique sommaire et plus 
exactement de guitare sommaire.  C’est un hommage aux clowns, 
fantaisistes, excentriques, visuels du Music-hall. Avec Nouvel, on replonge 
dans ses propres gaffes, dans ces bévues anodines qui pimentent notre 
quotidien. Sa force est de les observer, son talent de les restituer. Naïf 
autant qu’ombrageux, illuminé autant que pragmatique, zélé, il dénoue, 
avec une tortuosité avouée, les plus pénétrantes évidences. Fruit d’un 
esprit distrait, sa maladresse se transforme en adresse. 

SCÈNE : 2
TOUT PUBLIC

Durée : 60 min

SAMEDI 11H50

Tout ira bien
CIE DÉ-CHAINÉE
Perpétuellement à la recherche d’un emploi, éternellement en attente 
au téléphone, “Tout Ira Bien” c’est l’histoire d’une femme, Dolores, qui se 
questionne et se bat, qui lutte et qui résiste. Une femme capable de rire 
d’elle-même malgré toutes les claques du destin. Et c’est en se moquant 
des aléas de la vie qu’elle nous cuisine sa recette pour faire face à 
ses ennuis. Qu’est-ce que la vie lui mijote cette fois-ci ? Le temps de la 
cuisson, nous découvrirons de quel bois elle se chauffe… 

SCÈNE : 6
TOUT PUBLIC

Durée : 45 min

SAMEDI 14H
DIMANCHE 13H

Klez de 12
Une bande de copains revisite avec élégance et décontraction toute  
la richesse du répertoire klezmer, cette musique festive d’Europe  
centrale qui accompagnait avec humour et allégresse les mariages  
et autres évènements villageois. Dépaysement garanti. C’est sucré 
comme un loukoum fondant, ou un baklava parfumé que l’on prend 
plaisir à déguster longuement entre amis.

AU BAR
TOUT PUBLIC

Durée : 60 min

VENDREDI 23H

Parade PIBRAC-DAKAR + Apéro Tapas en musique
Devant l’église : vendredi dès 18h30, aura lieu la cérémonie d’ouverture 
du non moins célèbre “Pibrac-Dakar” qui n’a rien à envier à sa pâle 
copie, le Paris-Dakar. Et à l’instar de celui-ci, il promet de ne pas respecter 
la géographie, ni la logique des GPS les plus perfectionnés. Tels les acteurs 
nominés aux Césars, les équipes viendront se présenter avant d’appareiller 
dans leurs bolides infernaux. Puis, tout ce beau monde partira alors pour 
une aventure et un des parcours les plus longs de l’histoire de la Mekanik Du 
Rire. Venons les soutenir et les encourager le vendredi 9 Octobre à 18h30,  
et même leur apporter du saucisson et de la bière ! 

VENDREDI 18H30
DÉPART 

 6
TOUT PUBLIC

Durée : 30 min

SCÈNE :

Cycl’LOKO
CIE MONDE À PART
Depuis la mort de leur grand-père, Raymond et sa sœur organisent 
des cérémonies pour célébrer sa carrière et son palmarès. Ensemble 
ils rejouent les courses de leur aïeul des plus célèbres “classiques” à 
la Grande Boucle - et tentent ainsi de réparer une histoire familiale 
cabossée ! 

SCÈNE : 1
dès 8 ans

Durée : 70 min

VENDREDI 21H40
SAMEDI 22H30

Visite guidée urbotanique
CIE FIGURE LIBRE
Avez-vous remarqué comme certains éléments de la ville, certains objets, 
ressemblent curieusement à des fleurs, à des arbres ou à des animaux ? Capsules 
de bière à la dentelure délicate, véhicules à gueules de monstre, feux tricolores qui 
mûrissent en trois minutes, tout un biotope se révèle ! C’est à la découverte de ces 
nouvelles espèces que Rosemonde Santo vous invite pour cette sortie naturaliste 
dans le biotope urbain. Toujours aussi passionnée, elle regorge d’anecdotes “sur 
le terrain”, nous confie ses déboires avec l’institut de recherches, attendant le 
moment qui la remettra sur le devant de la scène scientifique internationale.

SCÈNE : 7
dès 10 ans

Durée : 50 min

SAMEDI 14H
DIMANCHE 11H10

Steeve
CIE LES BARJES
Steeve Edward Johnson, rock star autoproclamée, revient trébuchant sur 
le devant de la scène offrir à son public le plus grand concert rock de 
tous les temps. Il prend le succès par la main, défie la foule et entreprend 
avec audace et imprudence une odyssée de la gloire. Dans ce solo 
excentrique et clownesque Steeve, personnage charismatique, sûr de 
lui et de son aura, se défait peu à peu de son masque pour révéler une 
personnalité fragile et sensible, comme un enfant qui se déguise et se 
plaît à faire croire qu’il est un autre. 

VENDREDI 20H30
SCÈNE : 2

TOUT PUBLIC

Durée : 50 min

Les robinsonnades du roi Midas
CIE LA FAMILLE GOLDINI
Les Dieux de l’Olympe voient le paradis se couvrir d’ordures : chaque 
humain à sa mort les rejoint avec tous ses objets et détritus, une vie de 
consommation…
Ce spectacle porte sur les causes de la crise écologique plus que sur ses 
conséquences : l’abandon de toute considération morale, esthétique ou 
politique au profit d’une unique logique technicienne. 

SCÈNE : 3
TOUT PUBLIC

Durée : 55 min

SAMEDI 15H05
DIMANCHE 16H35

Re
CIE DU FIL À RETORDRE
RE est l’histoire de Monsieur Martin qui va acheter une noix de coco chez 
l’épicier... à la manière des «Exercices de Styles» de Raymond Queneau, 
cette scène entre un épicier et un client - d’une banalité affligeante ! - 
est rejouée à l’infini sur des modes différents ! 

SCÈNE : 8
dès 6 ans

Durée : 60 min

DIMANCHE 15H20



Vendredi dès 18h30 : Parade Pibrac-Dakar + 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 “Pibrac - Dakar”/ Bandas 30 min p. 2 TOUT PUBLIC 6
20h30 Steeve Cie LES BARGES 50 min p. 2 TOUT PUBLIC 2
21h40 Cycl’loko Cie MONDE À PART 70 min p. 2 DÈS 8 ANS 1
23h Klez de 12 60 min p. 2 TOUT PUBLIC Bar

HEURES SPECTACLES COMPAGNIES DURÉE page PUBLICS SCÈNES

VENDREDI 9 OCT.VENDREDI 9 OCT.

SAMEDI 10 OCT.SAMEDI 10 OCT.

DIMANCHE 11 OCT.DIMANCHE 11 OCT.
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VENDREDI 9 OCT.VENDREDI 9 OCT.

SAMEDI 10 OCT.SAMEDI 10 OCT.

DIMANCHE 11 OCT.DIMANCHE 11 OCT.

10h30 La rue Broca dans tous ses états Cie COMEDIA DEL ARTISHOW 60 min p. 7 TOUT PUBLIC 6
11h50 Deconcerto Cie PIERRE MAURICE NOUVEL 60 min p. 3 TOUT PUBLIC 2
14h Tout ira bien Cie DÉ-CHAÎNÉE 45 min p. 3 TOUT PUBLIC 6
14h Visite guidée urbotanique Cie FIGURE LIBRE 50 min p. 3 DÈS 10 ANS 7
15h05 Les Robinsonnades du Rois Midas Cie FAMILLE GOLDINI 55 min p. 3 TOUT PUBLIC 3
16h45 Folle in love Cie MISS NOVA 60 min p. 6 DÈS 7 ANS 2
17h Michel et Yvette Cie MICHEL ET YVETTE 50 min p. 6 TOUT PUBLIC 7
18h05 Stoïk Cie LES GUMS 55 min p. 6 DÈS 5 ANS 8
18h10 Ça mange pas d’pain Cie MARCHE OU RÊVE 50 min p. 6 TOUT PUBLIC 6
20h Bankal balkan Cie BAZARNAUM PRODUCTION 50 min p. 7 TOUT PUBLIC 5
21h10 Le cri de la plante verte Cie MODULA MEDULLA 60 min p. 7 TOUT PUBLIC 4
22h30 Cycl’loko Cie MONDE À PART 70 min p. 2 DÈS 8 ANS 1

VENDREDI 9 OCT.VENDREDI 9 OCT.

SAMEDI 10 OCT.SAMEDI 10 OCT.

DIMANCHE 11 OCT.DIMANCHE 11 OCT.

11h Les meilleurs en tout Cie MARCHE OU RÊVE 45 min p. 7 JEUNE PUBLIC 6
11h10 Visite guidée urbotanique Cie FIGURE LIBRE 50 min p. 3 DÈS 10 ANS 7
13h Stoïk Cie LES GUMS 55 min p. 6 DÈS 5 ANS 8
13h Tout ira bien Cie DÉ-CHAÎNÉE 45 min p. 3 TOUT PUBLIC 6
14h05 Folle in love Cie MISS NOVA 60 min p. 6 DÈS 7 ANS 2
14h15 Michel et Yvette Cie MICHEL ET YVETTE  50 min p. 6 TOUT PUBLIC 7
15h20 Re Cie DU FIL À RETORDRE 60 min p. 2 DÈS 6 ANS 8
15h25 Ça mange pas d’pain Cie MARCHE OU RÊVE 50 min p. 6 TOUT PUBLIC 6
16h35 Les Robinsonnades du Rois Midas Cie FAMILLE GOLDINI 55 min p. 3 TOUT PUBLIC 3
17h50 Megahertz Cie MEGAHERTZ 45 min p. 2 TOUT PUBLIC 2
18h55 Bankal balkan Cie BAZARNAUM PRODUCTION 50 min p. 7 TOUT PUBLIC 5

ACCESSIBLE au public
malentendant

Ve. 9 oct. dès 18h30

Pibrac Dakar

Bandas

Apéro + Tapas !

Venez cool... et en avance, car les espaces sont jaugés !

Venez cool... et en avance, car les espaces sont jaugés !

Venez cool... et en avance, car les espaces sont jaugés !
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Folle in Love
CIE MISS NOVA
Miss Nova cherche désespérément mais avec fougue et un optimisme à 
toute épreuve Le Grand Amour. Mais cette recherche va se transformer 
en tragi-comédie, car Miss Nova, cette anti-héroïne par sa sensibilité, 
ses maladresses, sa conviction va être frappée de mésaventures 
pittoresques, au plus grand désarroi de son pianiste. A travers cette 
recherche de l’amour, et entre deux catastrophes, c’est finalement un 
voyage vers la grande question de la féminité qui attend Miss Nova... 

SAMEDI 16H45
DIMANCHE 14H05

SCÈNE : 2
dès 7 ans

Durée : 60 min

Ça mange pas d’pain
CIE MARCHE OU RÊVE
Mise en scène et distribution Sébastien Osmont - Michel, personnage 
atypique haut en couleurs, au physique tout aussi renversant que son verbe... 
Son inculture, sa difformité naturelle et ses manies de vieux garçon ne seront 
plus une tare, bien au contraire : désormais, c’est décidé, il sera clown ! Michel 
choisit alors de s’aventurer en solo en se mettant en scène dans Ça mange 
pas d’pain, un condensé de toutes les expériences qu’il a vécu, où il met à 
profit ses qualités de comique et exerce ses talents dans l’art du diabolo.…

Michel et Yvette
CIE Michel et Yvette
Que ce soit sur une scène, sur une place de village ou dans le salon de 
Tata Jacqueline, Michel et Yvette s’invitent avec leur décor et tous leurs 
accessoires pour un tour de chant grandiose et presque au point. Dans 
cet équilibre précaire entre maîtrise et dérapages ils sont bien décidés à 
assurer le show jusqu’au bout.  

SCÈNE : 7
TOUT PUBLIC

Durée : 50 min

SAMEDI 17H
DIMANCHE 14H15

La rue Broca dans tous ses états !
LES ENFANTS DE LA CIE COMEDIA DEL ARTISHOW
Spectacle joué par les enfants de l’atelier théâtre de la Comedia del 
Artishow. 
Une adaptation des Contes de la rue Broca.

(Spectacle amateur)

SCÈNE : 6
TOUT PUBLIC

Durée : 60 min

SCÈNE : 6
TOUT PUBLIC

Durée : 50 min

SAMEDI 10H30

Le cri de la plante verte
CIE MODULA MEDULLA
Une histoire fantaisiste, où le moindre ustensile se transforme en arbres 
et forêts, à la rencontre de personnages loufoques. Voici un conte 
initiatique élaboré de façon ambitieuse mais à la main, par une artiste 
complète, qui pense sincèrement qu’une histoire peut changer une vie. 
Emouvante, burlesque et extravagante, elle nous transporte dans son 
monde décalé rempli d’objets bricolés pour tenter d’expliquer ce qui 
mène à être immobile et silencieux, comme une plante verte, face à 
d’autres, parfois agressifs. 

SCÈNE : 4
TOUT PUBLIC

Durée : 60 min

SAMEDI 21H10

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 137 bénévoles et 39 accueils et hébergement d’artistes et/ou bénévoles.

Stoïk
CIE LES GÜMS
Un mélange de cirque, de jeu clownesque et de musique pour un 
spectacle poétique, esthétique et comique. Un monde burlesque, où 
l’exploit sort de l’extraordinaire pour devenir ordinaire.
Un monde gestuellement absurde : rien n’est là, rien est là, tout est là.
Un spectacle où ça ne parle qu’avec le corps, où ils bougent sans 
danser, où l’inintéressant devient intéressant. Une poésie absurde, un 
contre exploit, un mélange des styles, où il n’y a rien pour tout.

SAMEDI 18H05
DIMANCHE 13H

SCÈNE : 8
dès 5 ans

Durée : 55 min

Bankal Balkan
CIE BAZARNUM PRODUCTION
Un ancien du KGB, une recalée de The Voice Moldavia, un oligarque 
déchu et le troisième fils du septième cousin se réunissent pour un récital 
exceptionnel ! 

SCÈNE : 5
TOUT PUBLIC

Durée : 50 min

SAMEDI 20H
DIMANCHE 18H55

ACCESSIBLE au public
malentendant

Les meilleurs en tout
CIE MARCHE OU RÊVE
Ce sont deux conférencières, elles sont brillantes (surtout une...), elles sont 
intelligentes (surtout une...), elles sont dynamiques (surtout l’autre...), elles 
sont peut être un peu méchantes (surtout les deux...). Elles viennent nous 
parler de la bêtise, parce que la bêtise c’est le mal, et cela elles vont 
nous le démontrer par A+B.

SCÈNE : 6
JEUNE PUBLIC

Durée : 45 min

DIMANCHE 11H
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PARTICIPATION 

LIBRE MAIS  
NÉCESSAIRE

Participez ! Devenez Spectactor !  
Des épuisettes circulent en fin de chaque spectacle, c’est 
le moyen de rétribuer les artistes venus sur le festival. 

SAMEDI 18H10
DIMANCHE 15H25




