Bonjour,
C’est avec toujours autant de plaisir que le Collectif clowns d’ailleurs et d’ici vous informe des
spectacles de Phare Ponleu Selpak - Cirque du Cambodge (Battambang) que vous pourrez
prochainement accueillir à l’été 2014 et à l’hiver 2014/15 :

SOKHA reviendra entre MAI/JUIN/JUILLET/AOUT 2014 pour une troisième et ultime
tournée européenne
Création 2012
Production : Phare Ponleu Selpak et Le Collectif clowns d'ailleurs et d'ici
Arts du cirque, musique traditionnelle et contemporaine live, peinture live, danse
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Dans cette 7ème création, les artistes ont souhaité aborder l'histoire de Sokha, une enfant témoin de
la guerre.
Aujourd'hui le Cambodge reste hanté par la mémoire des Khmers Rouges. L'histoire se déroulera
comme un voyage initiatique, où se croisent et se confondent imaginaire et mémoire humaine, Mythe
et Histoire, réalisme et merveilleux.
A travers l'histoire de Sokha, Khuon Det, fondateur et directeur artistique de Phare Ponleu Selpak, nous
livre sa propre histoire, ses souvenirs, sa vision de la guerre. Il nous offre une nouvelle fois un conte très
fort et intime, tout en poésie, finesse, et performance artistique.
Vous trouverez ci-joint le dossier artistique du spectacle.
Découvrez un extrait vidéo du spectacle SOKHA:
www.youtube.com/watch?v=i0Z8KNdBy0o&feature=youtu.be
Un DVD du spectacle est disponible sur demande, n’hésitez pas!

ECLIPSE fera sa première apparition en Europe entre NOVEMBRE/DECEMBRE 2014
- JANVIER/FEVRIER 2015
Création 2012
Production : Phare Ponleu Selpak et Le Collectif clowns d'ailleurs et d'ici
Arts du cirque, musique traditionnelle et contemporaine live, danse
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L’histoire se déroule dans un petit village cambodgien, où tous les villageois se connaissent et mènent
une vie paisible au sein de la communauté. Dans ce village, être différent est un crime. Le jour où un
homme étrange arrive dans ce village hermétique, il souffre cruellement de la discrimination
systématique dont il est victime. Abandonné de tous, il se tourne vers les Dieux et prie pour leur
intervention, qui ne saurait tarder : le sortilège devient l’Eclipse !
« Un conte empreint de mystère et de sagesse, une manière d’inviter à réfléchir aux préjugés basés sur les
apparences, porté par les artistes de Phare Ponleu Selpak ». Extrait de presse, Lepetitjournal.com
Vous trouverez ci-joint le dossier artistique du spectacle.
Une vidéo du spectacle sera prochainement disponible !
Nous sommes en train de monter la tournée de ces deux spectacles qui peuvent se jouer en
salle, en extérieur ou sous chapiteau. N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir toutes les
informations.
Le Collectif clowns d'ailleurs et d'ici propose des actions culturelles menées autour des
spectacles, et dispose du matériel nécessaire à des ateliers de pratique et de sensibilisation. Nous
pouvons également mettre en place des rencontres et conférences autour de la culture khmère et du
projet de Phare Ponleu Selpak (exposition, films, etc.).
Depuis 2003, les spectacles de Phare Ponleu Selpak - Cirk ont fait le tour du monde et conquis un
public enchanté.
L’accueil de spectacles permet de soutenir cette école artistique multiculturelle et sociale qu’est le
centre de Phare Ponleu Selpak. Basé à Battambang, au Cambodge, cette école accueille plus de 1400
enfants et offre une formation professionnalisante dans le secteur culturel (dessin, cirque, théâtre,
musique, animation) a plus de 450 enfants.
Vous souhaitez en savoir plus sur Phare Ponleu Selpak ? Nous vous invitons à visionner cette
nouvelle vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=pKJDPQhHxug
Au plaisir de collaborer avec vous,
Pour l’équipe du Collectif Clowns d’ailleurs et d’ici,
Alima Louange, Chargée de diffusion
Ella Berkovich, Administratrice
01 48 43 39 17 / 06 81 06 01 65
Infos : www.ccai.fr
Facebook : Sokha ~ Phare Ponleu

