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Vidéo 
 

 
 

- France 3 Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon –  

o Reportage de Claire Sardain et Jean-Luc Pigneux  
� Diffusé le samedi 22 octobre pour le JT 19/20 
� En ligne sur le site web de France 3 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/midi-pyrenees/gers/auch/circa-auch-
folle-semaine-au-rythme-circassien-1114609.html  

� En ligne sur Culturebox 
http://culturebox.francetvinfo.fr/scenes/cirque/circa-le-foisonnant-festival-
du-cirque-actuel-a-auch-247789  

 
o Émission Enquêtes de Régions sur le cirque (diffusion le mercredi 30 novembre) 

 

- Web Tv Grain de sel – 

Reportage sur les coulisses du Festival par la web tv locale 
https://www.youtube.com/watch?v=Wb6S-VUkL5Y&index=1&list=UUARpA99IG0rUXGSlkJnogVw  

 

- La Forge aux utopies – 

Dans le cadre de la série de films documentaires Voyage dans le Gers 
http://voyagedanslegers.fr/  
 

- FrenchKiss Production –  

Spot vidéo sur les grands festivals de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
 

 

 



 

 

 

 

Radio 
 

 

 

 

 

- France Bleu Toulouse : 3 interviews  

- RFM Toulouse : 2 interviews 

- RFM Gers : 3 interviews dans RFM sortir + annonces dans la matinale  

- Hit FM 32 : 4 interviews  

- Ruchemania : 4 interviews 

- Radio Coteaux : interview de Marc Fouilland le 10/09 pour l’émission « Repère » 

- Gascogne FM : annonce du Festival  

- Radio Vinci Autoroutes : interview de Marc Fouilland diffusée 4 fois 
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SEPT – Ramdam – Le cirque, œuvre collective 
26 SEPT – La Terrasse – Festival CIRCa 
OCT – L’Art Vues – CIRCa à Auch 
OCT – Intramuros – Cirques d’aujourd’hui 
OCT – Clutch – CIRCa : Cirque en fusion 
05 OCT – L’Express – Festival CIRCa 
15 OCT – Dansesaveclaplume.com – 29e Festival du cirque actuel CIRCa 
21 OCT – Dansesaveclaplume.com – Cinq questions au Collectif Petit Travers 
24 OCT – Culturebox – Circa, le foisonnant festival du cirque actuel 
26 OCT – Dansesaveclaplume.com – Cridacompany, L’Éolienne et Nikolaus 
28 OCT – Dansesaveclaplume.com – Art clownesque, cabaret et jeunes talents 
28 OCT – Libération – Festival CIRCa 
29 OCT – Les Trois Coups – Auch, capitale du cirque 
30 OCT – Les Trois Coups – Spectacle de haut vol 
31 OCT – Le Clou dans la planche – Des cigognes au paradis 
31 OCT – Le Clou dans la planche – L’utopie d’un corps sans âge 
05 NOV – Dansesaveclaplume.com – La Femme de trop et du jonglage novateur 
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29e Festival du cirque actuel CIRCa à Auch 
21 au 29 octobre

http://www.dansesaveclaplume.com/en-coulisse/366070-29e-festival-du-cirque-actuel-circa-a-auch-21-
au-29-octobre/ 

Ecrit par : Amélie Bertrand
Catégorie : En coulisse

Envie de découvrir un peu mieux le cirque 
contemporain ? Alors rendez-vous à Auch du 21 au 
29 octobre (pendant les vacances de la Toussaint) 
pour le 29e Festival du cirque actuel CIRCa. 
Rendez-vous incontournable du nouveau cirque, 
le festival réunit chaque année des es dizaines de 
milliers de visiteur.se.s autour de troupes de cirque 
venues du monde entier. Compagnies installées à 
l’international, jeunes troupes émergentes, écoles 
de cirque amatrices et professionnelles... Le but 
est de montrer le cirque d’aujourd’hui dans toute 
sa diversité et sa poésie. Au programme de cette 
édition 2016 : 20 compagnies, pas loin de 200 
artistes, 22 spectacles, 86 représentations et plus de 
500 jeunes et encadrants d’école du cirque.

Les spectacles

Le programme est chargé au Festival du cirque actuel 
CIRCa. Chaque jour, pas loin de 20 événements sont 
programmés, dont plusieurs spectacles. Après avoir 
montré Halka à la Biennale de la Danse de Lyon, 
le Groupe Acrobatique de Tanger vient faire un 
tour au Festival du cirque actuel avec ce spectacle 
efficace faisant appel à leurs souvenirs sur les plages 
du Maroc. Idem pour le Collectif Petit Travers et le si 
poétique Dans les plis du paysage, pour découvrir 
le jonglage d’aujourd’hui. On ne rate pas non 
plus le Collectif Porte 27 qui vient pour plusieurs 

spectacles, dont le drôle et original Chute !, un duo 
sur l’acrobatie. À suivre aussi : la compagnie Sens 
Dessus Dessous, Claudio Stellato ou la compagnie 
Max et Maurice... et de nombreuses autres.

Les écoles

La France compte plusieurs écoles de cirque pour 
futur.e.s professionnel.le.s, d’un haut niveau. Huit 
étudiant.e.s du CNAC (Centre National des Arts du 
Cirque) reprennent ainsi Plan B d’Aurélien Bory, l’un 
des «tubes» du chorégraphe et spectacle fascinant. 
Plan B a énormément tourné depuis 2003, il sera 
intéressant de suivre de jeunes circassien.ne.s dans 
un travail qui questionne le répertoire du cirque 
d’aujourd’hui. À voir aussi : le spectacle de la 22e 
promotion du Lido (école de cirque de Toulouse) 
et des écoles venues d’Allemagne, de Belgique, du 
Canada, du Danemark ou du Portugal. Des plateaux 
sont aussi réservées aux écoles régionales. Une 
scène ouverte quotidienne laisse enfin la place aux 
amateurs et amatrices d’écoles de cirque locales.

Avec le public

Huit rencontres entre artistes et public sont 
organisées pendant le festival, ainsi que trois 
concerts, des expositions et séances de cinéma. Des 
ateliers pour enfants sont prévus tout au long de la 
semaine, l’un pour les 3-6 ans et l’un pour les plus 
de 6 ans. Quatre espaces de convivialité (restaurant, 
bar, salon de thé, crêperie) sont enfin mis en place 
pour se retrouver entre deux spectacles.
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[Festival du cirque actuel CIRCa]  
Cinq questions au Collectif Petit travers  

pour leur spectacle Dans les plis du paysage
http://www.dansesaveclaplume.com/pas-de-deux/367458-festival-du-cirque-actuel-circa-cinq-questions-au-
collectif-petit-travers-pour-leur-spectacle-dans-les-plis-du-paysage/

Écrit par : Amélie Bertrand
Catégorie : Pas de deux

Le Collectif Petit travers ouvre le 29e Festival du 
cirque actuel CIRCa à Auch avec son spectacle 
Dans les plis du paysage, un spectacle de jonglage 
aussi étonnant que poétique. La pièce a été créée 
il y a quelques semaines à la Biennale de la Danse 
de Lyon. C’est là qu’une rencontre a été organisée 
entre la presse et les deux directeurs artistique du 
collectif, Nicolas Mathis et Julien Clément, pour 
parler de leur vision du jonglage.

Dans Dans les plis du paysage, vous êtes sept 

jongleurs et jongleuses sur scène. Comment 

créez-vous ensemble ces temps de suspension 

des balles ?

Il y a plein de moyens d’arriver à créer cette 
suspension. Nous travaillons sur le temps, le 
découpage du temps, sur la pulsation. Nous avons 
des outils à la fois rythmiques et corporels, dans 
la musique ou dans la danse, pour être ensemble, 
au plateau. Cette suspension naît si nous avons les 
mêmes sensations du déroulé de l’espace et du 
temps, et que nous partageons ça sur le plateau. 
La première difficulté est d’ailleurs de s’accorder : 
accorder tous les éléments du plateau, la musique, 
la lumière, notre présence et celle des objets. C’est 
un gros travail pour être ensemble, d’autant plus 
que l’outil du jonglage nécessite une distance entre 
les corps. Sur scène, nous ne nous touchons pas, ou 
presque, et nous partageons pourtant beaucoup de 
choses. On partage en s’envoyant des balles. C’est 

une manière particulière d’être ensemble.

 

L’autre difficulté du jonglage, c’est la chute 

presque inévitable de la balle. Comment la gérez-

vous ?

On ne peut pas éviter la chute, les échecs. Nous 
les prenons donc en compte dans des notions 
dramaturgiques, pour trouver des solutions qui 
nous permettent de continuer notre parcours. Et 
puis nous essayons d’enlever toute la gravité dans 
l’acte de jongler, notamment l’appréhension de la 
chute. Il faut avoir une virtuosité suffisamment sûre 
pour se servir de la chute. Nous faisons donc tout un 
travail de composition et d’interprétation autour de 
cette virtuosité que le jonglage impose. Nous 



n’avons pas envie de nous battre en permanence 
avec les balles. S’il est tendu, un corps n’est pas 
disponible pour recevoir la balle. Chacun essaye 
plutôt de trouver son propre rapport avec ces objets.

Dans les plis du paysage fait souvent penser à la 

danse, dans son rapport à la musique par exemple. 

Vous vous considérez plus comme circassien ou 

comme danseur ?

Tout dépend de comment on le prend. Nous faisons 
du cirque dans le sens où nous venons d’écoles 
du cirque et de tout un mouvement du cirque qui 
s’est développé en France dans les années 1980 et 
1990. Mais la danse est ce qui nous fait réfléchir et 
avancer le plus aujourd’hui dans le spectacle vivant. 
Administrativement, nous sommes conventionnés 
en danse, alors que la plupart des compagnies de 
cirque le sont en théâtre. Il y a d’ailleurs toute une 
dimension liée au théâtre dans nos spectacles. Nous 
travaillons dans l’espace du théâtre, nous proposons 
des consonances poétiques ou dramatiques. Nous 
manipulons aussi les outils du théâtre, comme la 
lumière ou le corps vecteur de poésie, même si 
nous n’utilisons pas la parole. Le jonglage a aussi 
ceci de particulier dans le cirque : il permet vraiment 
de tisser des rapports avec d’autres domaines 
artistiques. On peut traiter de la composition, de la 
forme, des formes musicales. Il y a un potentiel de 
richesse que l’on ne retrouve pas forcément dans 
d’autres disciplines de cirque.

 

Quel est votre rapport à la musique d’ailleurs ? 

Dans Dans les plis du paysage, elle vient d’un 

batteur qui est présent sur scène. 

Nous avons en fait plutôt une écoute entre nous 
qui est de l’ordre du musicien, plus que du danseur. 

Dans une précédente pièce où nous étions trois 
sur scène, nous fonctionnions vraiment comme 
un ensemble de musique de chambre, avec une 
pulsation et une respiration communes, une 
conscience commune de la forme. Nous étions 
reliés sur scène par une écoute globale et l’écoute 
des trajectoires. Avec Dans les plis du paysage, nous 
sommes plus comme des musiciens d’orchestre, 
avec une pulsation extérieure d’un chef. C’est la 
batterie qui joue ce rôle.

Le jonglage peut-il aussi être considéré comme un 

langage ?

On peut se parler avec une balle gentille, une balle 
fougueuse. Nous utilisons d’ailleurs des qualificatifs 
pour évoquer ces balles, non pas comme objet mais 
comme un lancé, une trajectoire et une rattrape. 
C’est cet ensemble-là qui peut être de l’ordre du 
langage. Quelqu’un qui lance une balle très forte à 
l’autre dit quelque chose d’important sur la relation 
entre ces deux personnages. Comme dans le 
langage, il y a des questions de rythme, d’adresse 
et d’intention. Nous travaillons aussi beaucoup sur 
la matière. Les balles ne se voient pas forcément 
comme des personnages, mais comme des traits 
d’énergie.



Publié lundi 24 octobre 2016

29e

CIRCa :  
le foisonnant festival du cirque actuel  

à Auch

http://culturebox.francetvinfo.fr/scenes/cirque/circa-le-foisonnant-festival-du-cirque-actuel-a-auch-247789/
france3-regions.francetvinfo.fr/midi-pyrenees/gers/auch/circa-auch-folle-semaine-au-rythme-circassien-1114609.
html 

Scènes / Cirque
Par Stéphanie Loeb @Culturebox

«Plan B» de la compagnie 111 avec des étudiants du Centre national 
des arts du cirque  © Christophe Raynaud de Lage

      Jusqu’au 29 octobre, la ville d’Auch, dans le 

Gers, accueille la 29e édition du festival Circa. 

Véritable vitrine de la création circassienne 

contemporaine, il présente 22 spectacles dans 

13 lieux différents, dont 5 chapiteaux installés 

au coeur de la ville. Le public a notamment 

pu découvrir «Plan B», une création de 2003 

reprise par 8 étudiants du Centre national des 

arts du cirque.

Reportage : Claire Sardain et Jean-Luc Pigneux

Chaque année, durant les vacances de la 
Toussaint, Auch se transforme en cité du cirque. 
Né en 1988 à l’initiative de quelques bénévoles, le 
festival Circa est devenu une des manifestations 
majeures du cirque contemporain en Europe. 
Les artistes professionnels côtoient des élèves 
fraîchement sortis d’écoles de cirque.
Circassiens professionnels et élèves 

Ainsi, la compagnie 111 a choisi de mettre en 
scène des étudiants du Centre national des 
arts du cirque de Châlons-en-Champagne. 
Ils reprennent une création de 2003, «Plan B», 
signée Aurélien Bory et Phil Soltanoff. Ils sont 8 
sur scène alors qu’à l’origine, le spectacle a été 
créé pour 4 artistes. Les comédiens-acrobates-
jongleurs défient la pesanteur en glissant le 
long d’un plan incliné. 

Cette année, une vingtaine d’écoles du cirque 
du monde entier sont invitées à se produire, soit 
autant que les compagnies professionnelles. 
Sur les 22 spectacles présentés, 8 ont été créés 
cette année et 11 l’an dernier. La plupart des 
équipes programmées sont venues en résidence 
à Circa, labellisé pôle national des arts du cirque. 
En 2012, un lieu adapté aux techniques du 
cirque a vu le jour à Auch. Baptisé CIRC (Centre 
d’Innovation et de Recherche Circassienne), il 
permet la diffusion de nombreux spectacles de 
cirque, notamment lors du festival, mais aussi 
d’autres arts vivants comme le théâtre, la danse 
ou la musique. 



A côté du bâtiment qui abrite notamment une 
salle de répétition de 480 m2, un chapiteau 
permanent, le Dôme de Gascogne, permet 
d’accueillir près de 700 spectateurs. 

Le festival propose également des ateliers 
d’initiation aux arts du cirque pour les enfants, 
des joutes cicassiennes dans divers lieux de la 
ville, des expos photos et des rencontres avec 
les artistes. 

Festival Circa
jusqu’au 29 octobre à Auch (Gers) 
Renseignements et réservations :
05 62 61 65 00

«Smoke and mirrors» de la compagnie américaine The Ricochet 

Project  © Kate Russell

«A corps perdus» de la compagnie Bivouac  © Ian Grandjean
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29e Festival du cirque actuel CIRCa 
Cridacompany, L'Éolienne et Nikolaus

http://www.dansesaveclaplume.com/en-scene/369184-29e-festival-du-cirque-actuel-circa-cridacompany-
leolienne-et-nikolaus/

Ecrit par : Amélie Bertrand
Catégorie : En scène

Le monde du cirque se retrouve tous les ans à Auch, 
comme le théâtre se rejoint à Avignon. Depuis 29 
éditions, troupes internationales, écoles, jeunes talents, 
programmateur.rice.s, professionnel.le.s et amateur.
rice.s du cirque se mélangent au Festival du cirque actuel 
CIRCa, pour des spectacles et des rencontres. Danses 
avec la plume se glisse pour quelques jours dans ce 
grand bouillonnement du cirque. Pour cette première 
journée, place à du burlesque, le grand Nikolaus et la 
découverte de L’Éolienne.

Mama/Papa Carnaval - Cridacompany

La journée démarre avec la Cridacompany, qui vient 
présenter sa dernière création Mama/Papa Carnaval. Sur 
scène, deux hommes, puis deux femmes, sorti.e.s de nul 
part et dans leur monde, qui partent pour une heure 
d’un grand dialogue burlesque et absurde. Il y a des 
échanges de casquettes, de la musique, des chaussures 
à talon, un accordéon. Pas d’acrobatie ou de jonglage, 
mais de la poésie, un univers assez indéfinissable mais 
particulier, un peu perché, un peu ailleurs. Et l’émotion 
qui vient vous chercher par surprise au détour d’un 

regard. L’art absurde a souvent du mal à m’emporter. 
Mais la Cridacompany sait créer son propre monde et 
toucher tous les âges. Dans la salle, des rires d’enfants 
fusent ainsi avec ceux de leurs parents.

Changement de chapiteau (la dizaine est disséminé dans 
toute la ville) pour la compagnie L’Éolienne, qui propose 
deux pièces. Pour chacune, le sentiment est ambivalent : 
le propos sonne parfois creux mais la troupe a un parti-pris 
et sait créer de très beaux moments en scène. Flux Tendu 
d’abord est un travail d’une vingtaine de minutes autour 
du trapèze. Cinq circassiens et circassiennes font face au 
public, tout comme leur trapèze. Chacun appréhende la 
scène différemment : il y a l’angoissée, la solaire, le grand 
calme, le tendu... Sur une percussion lancinante, chacun 
chercher son équilibre sur le trapèze, à base des gestes 
simples de débutants (la suspension à deux mains) puis 
en les complexifiant de plus en plus et en apprivoisant 
l’engin, sur le rythme qui accélère imperceptiblement. 
Quelques moments de grande tension - et de grande 
beauté aussi - alternent avec des passages plus à vide, 
dont le propose a du mal à atteindre le public.

Flux Tendu - L’Éolienne



Beaucoup plus longues (1h10), The Safe Word se veut 
être une pièce sur la réflexion citoyenne. La surveillance 
d’Internet, les niches fiscales, les égos sur les réseaux 
sociaux, les grandes fortunes, le pouvoir détenu par 
une minorité et surtout la non-révolte des citoyen.ne.s 
face à toutes ces injustices en vrac forment le magma 
du propos. Un propos souvent cliché et rabattu avec 
instance, trop, tout au long du spectacle, et parfois de 
façon bien trop lourde et appuyée. À un point tel que 
l’engagement en devient naïf et caricatural (l’argent, c’est 
mal). À croire que Florence Caillon ne fait pas confiance 
au geste pour faire comprendre un propos, et a besoin 
de l’appuyer continuellement par du texte, des lectures 
et des vidéos pour être bien sûr de se faire comprendre. 
La subtilité est tout un art.
The Safe World pourrait donc vite devenir pénible. 
Mais là encore, la troupe sait créer des moments de 
grâce (par exemple sur un superbe numéro de corde, 
casque de moto sur la tête pour se moquer du principe 
de précaution poussé à l’extrême), moins dans la pure 
révolte et plus dans la profondeur, d’autant qu’elle est 
composée d’artistes à forte personnalité et extrêmement 
attachants. La pièce est également portée par un engin 
original : un long grillage suspendu sur la scène et le 
public, qui sert surtout au début et à la fin du spectacle 
(l’intérêt de le laisser pendant se pose d’ailleurs, d’abord 
pour de simples raisons technique de bien voir les 
vidéos). Au début, il pose la question du regardant et 
regardé. Les artistes regardent le public comme des 
bête curieuses, leur lançant des bouts de pain à travers 
le grillage. Pour le final, il est une très belle métaphore 
de la liberté, que chacun doit s’attacher à acquérir car on 
ne va pas lui donner. Lentement, difficilement, chaque 
artistes grimpe, s’accroche au grillage vert, avant de se 
retrouver au sommet. Faut-il redescendre du même côté 
pour la facilité ou faire le grand saut vers la liberté ? Le 
choix n’est pas si facile que ça.

Pour la soirée, place à un grand nom du cirque : Nikolaus, 
auguste jongleur, un fidèle de CIRCa depuis sa création. 
Il vient avec Le corps utopique ou il faut tuer le chien 
! avec sa compagnie Pré-O-coupé. Comme le premier 
spectacle de la journée, place à l’absurde, mélangé à 
plein d’autre choses : l’art clowenesque, le jonglage, 
une infinie poésie, quelques acrobatie sur un monde 

qui s’écroule, un chien (le chien, très important dans 
ce spectacle). Sur scène, quatre personnes arrivent : Un 
colonel étriqué, une secrétaire un peu godiche, un jeune 
homme tout fou-fou et le sage (ou clown) chapeau vissé 
sur la tête. Ils sont là pour ce qui semble être un débat... et 
qui bien sûr va partir en vrille. Que se passe-t-il d’ailleurs 
? D’un clin d’oeil, tout bascule dans l’absurde. Le monde 
qui les entoure s’écroule petit à petit, les rideaux se 
déchire, le plâtre se défait, l’échafaudage tome en ruine 
(forcément lorsque l’on est dessus). Le vieux clown joue 
Beethoven sur un piano qui roule, le colonel étriqué se 
transforme en un jongleur mélancolique, la secrétaire 
une jeune femme dans la lune qui aime marcher dans 
le vide. Le corps utopique ou il faut tuer le chien ! est en 
fait difficile à décrire. Mais sur scène, une merveilleuse 
poésie et une immense tendresse envahissent chaque 
instant, entrecoupés de sourire, de surprise, et de ce 
quelque chose d’indéfinissable entre rire et larmes.

Le cirque, ce sont des troupes professionnelles mais 
aussi de nombreux amateurs et amatrices qui pratiquent 
le cirque avec passion. CIRCa ne les oublie pas en leur 
réservant quelques spectacles. La Fédération Française 
des écoles du cirque (FFEC) qui fête ses 10 ans y organise 
d’ailleurs ses rencontres nationales pour développer 
les échanges entres les écoles. Le dernier spectacle du 
soir met en avant trois écoles rattachées à la FFEC, trois 
trois groupes d’ados passionné.e.s qui montrent leur 
travail amateur - mais sérieux - de l’année. Et peut-être 
quelques futurs pros parmi eux.elles.

Nikolaus - Compagnie Pré-O-coupé

Mama/Papa Carnaval par la Cridacompany au Théâtre, avec 
Jur Domingo et Marta Torrents, Claudio Stellato et Julien 
Vittecoq ; Flux Tendu et The Safe Word par la compagnie 
L’Éolienne, avec Marcelo Ferreira Nunes, Volodia Lesluin, Eva 
Ordonez Benedetto, Marion Soyer et Loreto Tormen ; Le corps 
utopique ou il faut tuer le chien ! de la Compagnie Pré-O-
coupé / Nikolaus au Dôme CIRC, avec Mehdi Azema, Pierre 
Byland, Ode Rosset et Nikolaus ;  Labo Cirque, les Rencontres 
nationales de la FFEC au Chapiteau CIRCa - CIRC. Mardi 25 
octobre 2016. 
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29e Festival du cirque actuel CIRCa 
Art clownesque, cabaret et jeunes talents

http://www.dansesaveclaplume.com/en-scene/369506-29e-festival-du-cirque-actuel-circa/

Ecrit par : Amélie Bertrand
Catégorie : En scène

Deuxième journée riche au Festival du cirque actuel 
CIRCa. Au programme : de l’art clownesque pas 
vieux jeu, un cabaret berlinois aux tendances gore 
et de jeunes talents de Toulouse qui enthousiasme.

Bobines - Attractions cinématographiques 
- Bibeu et Humphrey

Sur Danses avec la plume, nous couvrons le nouveau 
cirque pour son rapport à la danse et son écriture 
chorégraphique. On en oublie ainsi une discipline 
fondamentale du cirque : l’art clownesque. Servane 
Guittier et Antoine Manceau ont inventé il y a cinq 
ans leur double, Bibeu et Humphrey. Ils travaillent 
leur clown de façon traditionnelle dans Bobines - 
Attractions
cinématographiques, tout en proposant un 
spectacle dans son époque. Ils ont ainsi le 
maquillage blanc, le nez rouge, la perruque, l’allure 
burlesque, le langage enfantin, les pitreries. Et 

s’amusent à faire des selfies avec le public, dans un 
spectacle qui joue aussi avec la vidéo. Ils ont tous les 
deux, comme on dit, «trouvé leur clown», façonnant 
deux personnages uniques, que ce soit dans leur 
corps, leur langage ou leur caricature. Ils blaguent 
avec le public, les dérangent aussi en piquant leurs 
chaussures ou leur sac à main, s’amusent d’un rien et 
kidnappent la lune. Ça n’a l’air de rien un spectacle 
de clown, c’est finalement fait avec si peu de choses. 
Mais ça happe comme rarement. Dans leur petit 
chapiteau rouge, Bibeu et Humphrey créent une 
petite bulle de partage et d’évasion. Une grande 
respiration poétique qui charme à tous les âges.

Toute autre ambiance avec La Dévorée de la 
compagnie Rasposo, troupe qui s’inscrit dans le 
cirque contemporain depuis 25 ans. Des femmes 
blondes à robes outrageusement pailletées, une 
ambiance rouge et noire décadente assumée, 
un maître de cérémonie aux yeux charbonneux : 
nous sommes dans un revival de Cabaret et la folie 
berlinoise des années 1930. Le propos est toutefois 
un peu plus gore, autour du mythe de Penthésilée. 
Pour rappel, Penthésilée est une amazone qui 
tomba amoureuse d’Achille en pleine guerre 
de Troie. Mais ils préférèrent se battre, question 
d’orgueil. Penthésilée le tua (par le tendon, donc), le 
dévora avec ses chiens (c’est gore, j’avais prévenue) 
et se suicida en se rendant compte de la chose. Pas 
question bien sûr de reprendre le mythe au pied de 
la lettre dans La Dévorée : il est ici plus question de 
ce qui nous dévore.



La Dévorée - Compagnie Rasposo

Quatre personnages se partagent la scène : la femme 
(jouée par trois artistes), le maître de cérémonie, 
l’amant et les musiciens. Si tout démarre comme un 
cabaret normal, tout part vite en vrille. Un homme 
du public tombe amoureux de l’artiste, martyrisée 
par le maître de cérémonie. Elle l’emmène là-haut, 
sous les cintres, pour un pas de deux qui chavire. 
Mais le sang apparaît (gore, je vous l’avais dit), de 
la viande, des os, et des chiens attirés par l’odeur 
(ne dîtes pas que je ne vous avais pas prévenu). L’on 
peut rester de marbre face à cet aspect, mais La 
Dévorée assume indéniablement son parti-pris. La 
pièce est constante et construite, tout faisant sens 
ensemble, des numéros à la musique. La troupe 
possède un formidable niveau de voltige aérienne, 
et sait toujours l’amener dans son histoire et son 
ambiance, sans jamais couper la prouesse de la 
trame. Dommage que la construction théâtrale des 
personnages soit moins aboutie. Le trait est parfois 
forcé pour se donner une consistance, mais l’effet 
produit est loin de celui recherché. Mais la pièce 
dans son ensemble est réussie : voici une création 
unique, à part, dérangeante et fascinante.

Les jeunes talents de la 22e promotion du Lido (le 
centre des arts du cirque de Toulouse) terminent 
la soirée avec Les prémisses de la fin. Ils sont tous 
en 3e année d’insertion professionnelle, prêt.e.s à 
sauter dans la vie d’artiste. Leur spectacle présent 
leur numéro, construit durant l’année, entrecoupé 
de petits moments burlesques et musicaux. Et le 
tout est bluffant. Chacun a son univers, son envie. 
Chaque numéro est construit, sans esbroufe, allant 

à l’essentiel du geste sans en oublier aussi bien la 
pure virtuosité et l’émotion. Et le tout plongé dans 
une vraie modernité. À retenir particulièrement : 
le duo burlesque au cerceau de Steven Danic et 
Camille Magand, le jongleur multi-facettes Lucas 
Araujo ou la contorsionniste araignée Laura Picard. 
Talents à suivre...

 

Bobines - Attractions cinématographiques par 
L’Attraction Céleste à la Salle du Mouzon, avec Bibeu 
et Humphrey ; La DévORée par la Compagnie Rasposo 
au Chapiteau Caserne Espagne, avec Marie Molliens, 
Justine Bernachon, Serge Lazar, Colline Caen et Robin 
Auneau (circassien.ne.s), Françoise Pierret, Christian 
Millanvois et Francis Perdreau (musiciens). Les prémisses 
de la fin par la 22e promotion du Lido au Chapiteau 
Endoumingue, avec Lucas Araujo (jonglage), Claudio 
Martinez, Marina Collares et Ronan Lima (jonglage et 
portées acrobatiques), Steven Danic et Camille Magand 
(musique et cerceau aérien), Rodrigo Gil (jonglage), 
Dominique Joannon (trapèze), Amit Kenighstein 
(jonglage), Laura Picard (équilibre), Andres Torres 
(jonglage) et Louisa Wruck (fil). Mercredi 26 octobre 
2016.

Le 29e Festival du cirque actuel CIRCa continue à 
Auch jusqu’au 29 octobre.
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CIRCa, 29e Festival de cirque actuel à Auch Auch, capitale du cirque 
http://lestroiscoups.fr/circa-concours-international-du-rayonnement-du-cirque-davenir-29e-festival-
de-cirque-actuel-a-auch/

Par Léna Martinelli

Les Trois Coups

Le Festival du cirque actuel organisé par CIRCa, Pôle 
national des arts du cirque, s’est tenu à Auch du 21 au 29 
octobre 2016. Neuf jours de festivités avec une vingtaine 
de compagnies et la présence d’écoles professionnelles 
du monde entier. Une belle invitation pour, ensemble, 
rester curieux et vivants.

Le cirque a rencontré, au milieu des années 70, sa ville : 
Auch. Une longue histoire qui pense cette discipline 
comme une grande école de la vie. Après des hivers 
réchauffés par la présence d’Achille Zavatta, c’est donc 
tout naturellement que CIRCa naît ici en 1987.

En 2012, un lieu adapté aux techniques du cirque voit le 
jour. Baptisé C.I.R.C. (Centre d’innovation et de recherche 
circassienne), il permet la diffusion de nombreux 
spectacles de cirque, notamment lors du festival, mais 
aussi d’autres arts vivants. À côté du bâtiment qui 
abrite, entre autres, une salle de répétition de 480 m2, 
le chapiteau permanent (le Dôme de Gascogne) permet 
d’accueillir près de 700 spectateurs.

CIRCa est le plus ancien festival de cirque en France et 
sans doute l’un des plus dynamiques. Il est donc devenu 
Pôle national cirque. Un label bien mérité pour ce que l’on 
peut considérer comme un des plus importants festivals 
de ce genre en Europe. En effet, depuis vingt-neuf 

ans, la manifestation attire des dizaines de milliers de 
visiteurs. À chaque édition, spectateurs, bénévoles et 
professionnels vivent aux côtés de celles et ceux qui font 
la vitalité de cet art.

Vitrine internationale du cirque actuel

Cette année, on compte 13 lieux, dont 5 chapiteaux 
au cœur de la ville d’Auch, l’Astrada à Marciac et des 
bibliothèques. Avec plus de 20 compagnies invitées, 
cette 29e édition fut donc riche en découvertes. Ainsi 
Marc Fouilland, directeur artistique, propose quasi 
exclusivement des créations récentes qui témoignent du 
renouveau des esthétiques : « Sur les 22 spectacles, 11 
ont été créés en 2015 et 8 en 2016, dont de nombreuses 
sorties de résidence. Les métissages semblent infinis 
et résistent à toute définition hâtive. En perpétuelle 
recherche, le cirque actuel est en renouvellement 
permanent. C’est ce qui fait la singularité de cette 
discipline, à la croisée de tous les arts », explique-t-il.

Les configurations, les espaces, les techniques et les 
langages sont en effet sans limites. Chorégraphie, théâtre, 
musique, se mêlent pour délivrer une gamme large 
d’émotions singulières et intenses. Depuis longtemps, le 
cirque n’est plus seulement prouesses acrobatiques. On 
y découvre des histoires rocambolesques, des questions 
sans réponses, des pamphlets. Dans des spectacles 
souvent non dénués de poésie, les réflexions sur 
l’homme et sa place dans la société qu’on peut y trouver 
attestent des préoccupations qui animent les circassiens 
d’aujourd’hui. Les interprètes doivent aussi désormais 
développer de multiples talents : performances 
physiques et jeux d’acteurs, travail de répertoire, 
approche dramaturgique… Un cirque recomposé, en 
somme.
Voilà de quoi séduire le plus grand nombre ! Oui, s’il est 
parfois exigeant, le cirque demeure populaire. Plus de 33 
000 places sont proposées pour ces 86 représentations. 
Lieu de rencontre incontournable pour la grande famille 
du cirque, les programmateurs ne rateraient d’ailleurs ce 



rendez-vous pour rien au monde. Ils viennent des quatre 
coins de la planète. Soit environ 300 professionnels 
présents cette année. Réunies dans la navette du retour, 
après plusieurs jours de festival, Mara Serina (consultante 
artistique pour le festival Teatro a Corte, en Italie), Bianca 
Schmitz (directrice artistique de Tollwood, à Munich), 
Kim Cook (directrice artistique du Burning Man Project, 
aux États-Unis) ont échangé leurs points de vue. Bilan : 
de belles découvertes, des contacts et déjà l’envie de 
revenir.

En piste !

Constamment actuel, ce festival est aussi celui de 
demain : depuis toujours, les écoles professionnelles sont 
là, comme le Lido, centre des arts du cirque de Toulouse, 
venu présenter les travaux de sa 22e promotion, ou le 
Centre national des arts du cirque (C.N.A.C.) qui délivre 
un nouveau certificat en dramaturgie circassienne.

Cette mise en avant des talents émergents, elle prend 
encore forme avec le projet CIRCLE qui existe depuis dix 
ans. Une occasion de les fêter en grand, en partenariat 
avec la Fédération européenne des écoles de cirque 
(Fedec). Cette année, ce ne sont donc pas 10 écoles, 
mais 20 qui se sont présentées en duos pour proposer 
des formats courts issus d’ateliers de création. Pas moins 
de 11 pays représentés !

Au-delà du dialogue intrasectoriel sur l’insertion 
professionnelle des étudiants, CIRCa offre ainsi 
l’occasion aux amateurs de se confronter au public. Un 
carrefour pédagogique où se sont croisées les écoles de 
loisirs présentées lors des Plateaux national et régional 
des écoles de la Fédération française des écoles de 
cirque (F.F.É.C.) et du Labo Cirque. Autant d’expériences 
inoubliables pour ces talents en herbe et certains déjà 
confirmés. Le moment, aussi, de se faire repérer, car, 
ici, ces élèves fraîchement sortis d’écoles côtoient les 
artistes professionnels.

Diversité et convivialité

Quelle ambiance sur l’espace Festival (le CIRC) ! Dans 
la scène ouverte et partout où c’est possible, on teste 
un équilibre ou on fait virevolter balles et massues. En 
effet, quoi de mieux que de passer à la pratique ? Pour 
les enfants, s’essayer au jonglage, à marcher sur un fil ou 
aux équilibres reste un moment privilégié.

Des temps d’échanges avec les artistes permettent 
de rencontrer les compagnies et de comprendre les 
enjeux de leurs créations. Et aussi, des rendez-vous 
professionnels, des soirées musicales et festives, des 
expositions, sont proposés. Enfin, il serait dommage de 

ne pas goûter aux délicieuses galettes de la crêperie 
Marianne et aux bons petits plats de « La tente dans les 
étoiles ». La Cant’auch mérite également le détour sous 
le joli chapiteau en bois.

Une ville cirque

Dans la ville haute, tandis qu’un programme de visites 
est organisé pour apprécier à sa juste valeur Auch, pays 
d’art et d’histoire, le cirque s’est animé sur les écrans 
de Ciné 32 (www.cine32.com). Le festival s’est donc 
engagé dans toute la cité, y compris dans les vitrines 
des commerçants, qui ont été invités à participer à 
un concours avec, à la clé, un accès illimité à tous les 
spectacles de la saison culturelle.

Implanté sur son territoire, fédérateur, le festival a 
toujours été porté par des bénévoles. Aujourd’hui, ils 
sont plus de 200 répartis en 14 commissions (accueil, 
bar, boutique, radio CIRCa, brigade verte…). Ils prêtent 
main-forte au staff composé de 16 permanents, d’une 
équipe de renfort et d’intermittents.

Animés par la passion du cirque ou par la simple envie de 
donner un peu de leur temps, les bénévoles sont le reflet 
des valeurs humaines, d’échange et de partage qu’offre 
le festival. Ainsi, Dany Pasin, chauffeur et responsable 
du parc automobile, prend ses missions à cœur. Ancien 
chef de rayon dans le secteur de la grande distribution 
à la retraite, il place ses compétences de logisticien au 
service du festival. Enthousiaste et impliqué, il met 
même des artistes en lien avec les programmateurs qu’il 
croise régulièrement dans ses navettes. Il a le verbe haut 
et la bonne humeur contagieuse.

Comme lui, Martine Gallet, une amie qu’il a convertie, y 
trouve son compte depuis trois ans qu’elle héberge des 
professionnels dans sa jolie maison et qu’elle travaille à la 
boutique du festival : « Je fais de bien belles rencontres. 
Je partage avec des gens que je n’ai pas l’habitude de 
côtoyer, précise-t-elle. Au-delà de leurs prouesses, ces 
artistes nous transmettent des messages sur les rapports 
humains tellement intéressants. ».

Décidément, cette petite ville de Gascogne vit au 
rythme du cirque, car les scolaires sont aussi associés à 
la fête. Cette année, les élèves de l’option Arts du cirque 
du lycée Le Garros se sont vu proposer un parcours 
particulier, avec des spectacles, des rencontres spéciales, 
des ateliers, et les collégiens du Gers ont pu bénéficier 
d’une journée dédiée. De quoi éveiller la curiosité, voire 
alimenter les passions ! Oui, CIRCa rayonne au-delà du 
Gers pendant bien plus qu’une semaine. Et c’est tant 
mieux. 

Léna Martinelli
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Hip 127, la Constellation des cigognes  
Cie Jérôme Thomas, CIRCa, salle du Mouzon à Auch 

Spectacle de haut vol

http://lestroiscoups.fr/hip-127-la-constellation-des-cigognes-cie-jerome%E2%80%91thomas-circa-
salle-du-mouzon-a-auch/

Par Léna Martinelli

Les Trois Coups

« Hip 127, la Constellation des cigognes » est une pièce 
d’envergure qui réunit une soprano et un septette de 
jongleurs rompus au langage si singulier de Jérôme 
Thomas. Un ballet jonglé contemporain et lyrique qui 
donne à voir la puissance du jonglage comme acte 
métaphysique.

Après, Over the Cloud, spectacle de la 26e promotion du 
C.N.A.C., Jérôme Thomas poursuit sa collaboration avec 
Martin Palisse qui a été son élève il y a plus de quinze ans. 
Les voilà à présent réunis dans Hip 127, la Constellation 
des cigognes, dans une démarche de transmission pour 
faire œuvre de répertoire.

Déjà, le titre : tout un programme ! Inspiré des vents, 
des courants d’air qui, chaque jour, caressent notre 
corps, cet ensemble jonglé dessine de très beaux motifs 
chorégraphiques. Répétés avec chaque objet, ces 
derniers jouent des décalages provoqués par un autre 
objet perturbateur, tel un bouillonnement organique. 
Mais où sommes-nous ? Au centre d’un cercle, des 
ombres verticales et ténues se détachent. Construit sur 
les lignes du corps du jongleur, le mouvement trouve 
son prolongement dans l’objet, tandis que son envol 
est porté sur la voix de la chanteuse. Une soprano à 
la présence tellurique. Le mystère est à son comble. 
Après une féerie autour de plumes de paon, le voyage 
se poursuit dans l’infini petit. À moins que ce ne soit 
l’infiniment grand.

Cosmogonie imaginaire

Dans un univers minimaliste empreint d’une beauté 
glaçante, seuls les corps et les objets sont donnés à 
voir. Dans un désert aux couleurs bleu azur, les trajets 
des jongleurs et leurs accessoires laissent une trace 
indélébile dans l’espace. Les interprètes, équipés de leurs 
cannes, balles, cerceaux et plumes évoluent dans les 
différents tableaux au rythme de la partition envoûtante 
de Roland Auzet, une commande de l’Opéra de Limoges 
et du Sirque (Pôle national des arts du cirque de Nexon 
en Limousin).

« Hip 127 la Constellation des cigognes » © Christophe Raynaud de Lage

Jérôme Thomas continue de développer son langage à 
partir de ses objets emblématiques qui l’ont accompagné 
trente-cinq ans durant. La balle (sphère simple) et la 
canne (ligne droite et dure) s’opposent à la plume (une 
ligne aussi, mais souple et surtout légère). L’anneau et 
le cerceau dessinent, quant à eux, le cercle. Il s’agit là de 
formes laissant libre champ à l’imaginaire. En quelque 
sorte, une introduction à la métaphysique.



Avec Martin Palisse, Jérôme Thomas a réglé le rapport 
minutieux à l’espace et à la musique. Sa pratique 
(le jonglage cubique), qui s’appuie sur des notions 
directement empruntées au vocabulaire musical 
(binaire, ternaire, doubles, croches…), s’y épanouit 
pleinement. Née du jonglage aux balles, cette pratique 
prend en compte le corps dans l’espace découpé en 
cubes et en plans et s’étend à la manipulation d’objets, 
dans une quête de symbiose. Résultat : l’essence du 
geste si particulier du jongleur est mise en lumière.

Tout droit sorti de « laboratoire », le spectacle n’est pas 
accessible à tous, mais graphiquement c’est très réussi. 
Si la singularité du geste jonglé de Jérôme Thomas a 
quelque chose de fascinant, la qualité des interprètes 
force l’admiration. Rigueur et précision sont en effet 
indispensables pour rendre les images poétiques. Car, en 
effet, c’est un spectacle où il fait bon se perdre, comme 
dans une galaxie lointaine. Une jonglerie chorégraphiée 
où il est conseillé de s’abandonner pour effectuer le 
voyage. Déroutant, il se vit comme une hallucination. 
Hypnotique, il vous mène aux confins des rêves. 

Léna Martinelli
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Le Corps utopique  
Auch - Circa

L'utopie d'un corps sans âge

http://www.lecloudanslaplanche.com/critique-2246-tandem-des.motifs.de.rupture.s..html

20, 50 et 80. Ce sont trois générations de corps circassiens 
réunis sur la même piste pour tenter d’éclaircir une idée : 
l’échec serait la première condition pour réussir. 
Comment vont-ils s’y prendre ? A l’origine de ce spectacle, 
un clown, acrobate et jongleur qui se prénomme 
Nikolaus. 
Diplômé du CNAC en 1991, il a fait ses premières armes 
chez Archaos et au cirque Baroque avant de se lancer 
dans ses propres pièces et mises en scène. La semaine 
passée, il présentait à Auch sa nouvelle création, Le Corps 
utopique ou il faut tuer le chien, dans le cadre du festival 
des arts du cirque. Accueil en demi-teinte.

Sur les chapeaux de roues

Dans la salle, le public attend patiemment le grand débat 
qui va se dérouler sur une longue table à l’étoffe baroque. 
Les projecteurs éclairent déjà le plateau où l’on devine 
le nom des intervenants qui se font désirer. Au regard 
de ce face-à-face qui s’annonce des plus sérieux, on 
imagine d’ores et déjà les spécialistes un tantinet coincé 
défendre avec conviction leurs travaux de recherche, 
qu’ils maîtriseraient sur le bout des doigts.

L’expectative se renforce lorsqu’une secrétaire engoncée 
dans son petit tailleur débarque paniquée, les bras 
surchargés de bouteilles d’eau. Submergée par le stress, 
elle s’emmêle les pieds, laisse échapper ses provisions. 
Une maladresse attendrissante qui lance la tonalité du 
spectacle : le burlesque sera à l’honneur.

Le premier invité s’installe. Il s’agit d’un colonel loufoque 
bien décidé à donner son opinion. Puis un jeune punk à 
crête blonde déboule avec désinvolture. Dès le premier 
coup d’œil, c’est physique, les deux personnages se 
détestent déjà et ne cesseront de se frictionner par 
principe mais sans raison précise. Quant au quatrième 
personnage, pourtant très éloquent et charismatique, 
sans transition il nous envahit de logorrhées. Nous avons 
alors la pénible sensation d’être emprisonnés au beau 

milieu d’un chaos gratuit, qui s’est invité sans crier gare, 
dès le début de la pièce, avant même que le public n’ait 
eu le temps de prendre sa première respiration.   

Un spectacle à deux vitesses

Pendant près d’une heure, le colonel pataud, le vieil 
artiste manqué, le jeune chien fou et l’assistante coincée, 
s’évertuent à se malmener, à se chercher, à se suivre 
ou à s’éviter. Emportés dans leurs propres délires, ils 
s’engagent dans des courses poursuites acrobatiques 
et clownesques sans queue ni tête, à l’arrière-goût de 
surjeu. La touche exagérée et l’explosion de mouvements 
restent cocasses et divertissants, mais cette recherche 
d’absurdité manque cruellement de charme et de relief.

En revanche, on ne peut pas nier que le processus 
d’écriture reste légitime puisque cette période 
d’euphorie prend du sens pour la seconde partie du 
spectacle. Elle permet d’introduire, avec poésie cette 
fois-ci, le calme après la tempête. L’heure où Nikolaus 
engage une danse avec sa balle contact marque un réel 
tournant dans la pièce : l’atmosphère s’apaise enfin et 
les personnages deviennent plus humains, attachants. 
Leur véritable nature transparait dans une chorégraphie 
insensée et singulière, où les masques tombent avec 
pudeur. Au final, les quatre corps épuisés parviennent à 
lâcher prise en toute sérénité dans ce monde fracassé, 
ponctuant ainsi le spectacle avec une magnifique image 
au style fantasque.

Dans un certain sens, Nikolaus a relevé le pari d’effacer 
les «corps» habituellement valorisés par l’exploit et la 
performance pour atteindre un «corps utopique», où la 
force de l’âge n’a plus d’importance puisque l’échec est 
la première condition pour réussir. Certes, le message 
est pertinent, mais le spectacle mériterait quelques 
ajustements pour assurer une réception plus unie. 

Sarah Bourhis
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Des cigognes au paradis

http://www.lecloudanslaplanche.com/critique-2247-hip.127.la.constellation.des.cigognes-des.cigognes.
au.paradis.html

Impalpable et capricieux, le sol se forme et se transforme 
inlassablement pour accueillir le bal de huit créatures 
interdépendantes qui attisent notre imaginaire. Sept 
jongleuses et jongleurs accompagnés d’une chanteuse 
lyrique se trouvent en réalité sur les planches du festival 
Circa, qui se tenait dernièrement à Auch. 

Le spectacle, Hip 127 La constellation des cigognes, a été 
mis en scène par Jérôme Thomas et Martin Palisse sur 
une musique de Roland Auzet, suite à une commande 
de l’Opéra de Limoges et du Sirque, pôle national cirque 
de Nexon. Cette création donne lieu à un ballet jonglé 
bien briqué.

Entre mer et ciel : une esthétique certaine

Des silhouettes noires sans visage, presque invisibles, 
circulent progressivement dans la pénombre. Qui sont-
ils ? Où vont-ils ? Déjà, les voilà qui flottent en ligne au-
dessus d’une mare bleu turquoise, paisibles. Quelques 
secondes de suspension, puis les corps s’évaporent pour 
laisser place à une « diva » de noir vêtue. Elle lévite au 
centre de ce lagon irréel. Son chant, à demi envoûtant, 
vient se déposer jusque dans le creux de notre ventre 
pour stimuler les glandes lacrymales des plus sensibles.
La voix accueille l’arrivée des échassiers au long plumage. 
Paradant fièrement, ils exhibent leurs ailes raffinées pour 
finalement s’abandonner sur une mer de glace. L’heure 
de la migration va-t-elle sonner ? Les oiseaux se livrent 
sans relâche, exécutant des mouvements ritualisés et 
synchronisés aux allures de ballets, guidés par les lois 
de la nature. Tel le vol des étourneaux ne formant qu’un 
seul être, les sept artistes coordonnés se meuvent à la 
manière d’un nuage dansant, égarés dans les limbes 
d’une infinie harmonie.

A cette valse instinctive et parfois répétitive, s’ajoute 
la manipulation d’objets, venant prolonger les plumes 
des volatiles. Chaque déplacement est ainsi amplifié, 
modifiant notre rapport au temps. Plongé dans des 
états hypnotiques, notre inconscient nous mène vers de 
nouvelles perceptions. Notre rétine déchiffre d’autres 

formes et les cigognes se métamorphosent peu à peu. 
Leurs cannes dessinent des constellations et nous voilà 
transportés dans un ciel d’été. Ce sentiment se confirme 
lorsqu’une explosion de balles blanches s’invite sur 
le plateau pour briller comme une nuée d’étoiles. Là 
encore, un parfum de plénitude universelle se dégage 
de ce paradis céleste...

Mais la perfection ne manquerait-elle pas de 
saveur ?

Indéniablement, le projet de mêler lyrisme et 
jonglage est accompli. Les interprètes sont de très 
bons jongleurs qui savent appréhender l’espace avec 
aisance. La scénographie est épurée et le travail des 
lumières, impressionnant. Millimétré, il engendre des 
changements d’atmosphère saisissants.
Les variations de rythme sont également bien amenées 
et donnent du sens à la pièce. On y devine des parades 
amoureuses ou des cérémonies initiatiques. On se 
demanderait même si l’énergie du collectif d’anneaux 
ne ferait pas écho à la cadence effrénée du Sacre du 
printemps de Stravinsky. Une effervescence lyrique sur 
le plateau qui ne laisse pas insensible...
La pièce est donc bien léchée. Un regret malgré tout, 
cette frénésie finale reste très polie et s’exécute sans 
débordement. Pas une météorite à l’horizon pour 
foudroyer la scène, ni de prédateur fougueux capable 
de briser cette communion générale. En clair, aucun 
élément caustique qui aurait pu sublimer la pièce pour la 
rendre plus incisive et plus vivante. Pas de place à la folie.
Hip 127 La constellation des cigognes a le mérite de nous 
faire voyager dans une matrice intemporelle teintée 
d’images ancestrales ou de science-fiction. Ceux qui 
oseront se laisser embarquer dans cet univers éthéré ne 
regretteront pas de s’être immiscés dans cette trouée. 

Sarah Bourhis
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29e Festival du cirque actuel CIRCa 
La Femme de trop et du jonglage novateur

http://www.dansesaveclaplume.com/en-scene/370864-29e-festival-du-cirque-actuel-circa-la-femme-de-trop-et-
du-jonglage-novateur/

Ecrit par : Amélie Bertrand
Catégorie : En scène

Après une première journée sous le signe de l’absurde, 
une deuxième à l’ambiance cabaret, la troisième journée 
au Festival du cirque actuel CIRCa fut marqué par deux 
très beaux spectacles. D’un côté La Femme de trop de 
la Compagnie Marcel et ses Drôles de Femmes, un peu 
foutraque, un peu n’importe quoi, mais qui sait emmener 
dans son univers et émouvoir. De l’autre Hip 127 de la 
Compagnie Jérôme Thomas, formidable spectacle de 
jonglage mêlé de danse et de théâtre pour un résultat 
envoûtant. 

Hip 127, La Constellation des cigognes - Compagnie Jérôme Thomas

La Femme de trop de la Compagnie Marcel et ses Drôles de 
Femmes met en scène cinq personnages, cinq femmes 
distinctives par leur couleur de vêtements, cinq femmes 
seule qui se créent un monde pour s’interroger sur leur 
identité et sortir de leur solitude. La troupe est jeune, 
formée de quatre circassiens et circassiennes sorti.e.s 
du CNAC en 2013, complétée pour l’occasion par la 
trapéziste Noémie Armbruster. On retrouve l’ambiance 

cool et intimiste de leur génération, qui parfois rappelle 
le ton des 7 Doigts de la main dans la façon de livrer des 
bouts de son histoire personnelle. Jeunesse aussi par 
quelques facilités de jeu au début, des postures, des 
blagues qui joue le jeu nimportenawouak un peu trop 
appuyé pour être sincère. Et puis l’ambiance de La Femme 
de trop se met en place. Un jeu de trapèze alterne avec 
des chansons, des moments de douce folie, des instants 
de vérité. Les cinq artistes nous embarquent petit à petit 
dans un monde barré mais plein d’amour, où chacun 
essaye de se faire une place dans le groupe, la société, 
le monde, sans perdre de vue - ou de moins essayer de 
ne pas perdre de vue - ce qui l’anime profondément. La 
pièce se construit petit à petit et finit par faire chavirer et 
toucher droit au coeur, par une sincérité brute qui évoque 
quelque chose à chacun.e de nous. La performance aime 
les failles, et tomber sur le tapis fait partie du jeu, tout 
comme les failles humaines sont mises à nu. Voilà une 
compagnie qui interpèle, bien dans son époque, et que 
l’on a envie de suivre.

Le soir, place à Jérôme Thomas, jongleur et 30 ans de 
carrière. Son spectacle Hip 127, La Constellation des 
cigognes est pourtant loin de sentir le réchauffé, et 
souffle le vent de la jeunesse comme Marcel et ses 
Drôles de Femmes. Jérôme Thomas s’est démarqué 
en réinventant le jonglage. Très tôt, il mêle son art à la 
danse contemporaine et au théâtre. Il met au point le 
jonglage cubique, qui se sert du rebond de la balle et 
crée toute une grille de repère dans l’espace comme 
certain.e.s chorégraphes contemporains. Le but n’est 
pas la performance, même si la virtuosité est là, mais 
l’émotion, proposer un spectacle vivant. 



La Femme de trop - Compagnie Marcel et ses Drôles de Femmes

Hip 127, La Constellation des cigognes n’est pas forcément 
un spectacle facile d’accès car il déstabilise. Les balles ne 
volent pas dans tous les sens. Tout commence d’ailleurs 
par un magnifique jeu de plumes en équilibre, alors que 
s’allume doucement un cercle de lumière au centre de 
la scène. Dans un univers minimaliste, sept jongleurs et 
jongleuses ainsi qu’une chanteuse lyrique dessinent un 
ballet dans l’espace, par la voix, leurs déplacements et 
le mouvement des objets. C’est un véritable ballet qui 
se met en place, fascinant et d’une immense poésie. 
Jérôme Thomas mélange les arts et intègre le sien, le 
jonglage, comme un véritable élément de danse, une 
histoire de corps portée par la musique et créant leur 
propre espace. Hip 127, La Constellation des cigognes 
enthousiasme aussi bien par sa créativité, sa nouveauté, 
sa pure beauté que par les pistes qu’elle dessine et ouvre. 
Le travail chorégraphique est en place dans l’espace, mais 
il semble encore en recherche, au début de son parcours. 
L’évolution qu’il pourrait avoir - et par là l’évolution qu’il 
pourrait encore apporter au jonglage - est excitante. 

Hip 127, La Constellation des cigognes - Compagnie Jérôme Thomas

 

La Femme de trop de la Compagnie Marcel et ses Drôles de 
femmes à la salle Turin, avec Noémie Armbruster, Marine 
Fourteau, Angèle Guilbaud, Liza Lapert, Alba Sarraute Pons et 
Marcel Vidal Castells ; Hip 127, La Constellation des cigognes 
par la Compagnie Jérôme Thomas à la salle du Mouzon, 
avec Audrey Decaillon, Viola Ferraris, Florence Huet, Stefan 
Kinsman, Ria Rehfuβ, Alexis Rouvre, Daniel Sanchez (jongalge) 
et Angèle Chemin (chant). Jeudi 27 octobre 2016 dans le cadre 
du Festival CIRCa. 
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CIRCa : le cirque dans tous ses états à Auch

http://bscnews.fr/201606215635/cirque/circa-le-cirque-dans-tous-ses-etats-a-auch.html

Par Leila Haghshenas - 

La 29ème édition du festival du cirque actuel de Circa aura lieu du 21 au 29 octobre à Auch. Ce festival met à l’honneur 
le cirque, une occasion inédite pour les amoureux de la discipline de découvrir de très nombreuses propositions et 
de nouveautés.

Festival du cirque actuel de Circa: un lieu où les talents se rencontrent

Organisé à l’initiative du Circa, le pôle national des arts du cirque, le Festival du Cirque travaille au développement 
de ces différentes disciplines. Pendant 9 jours, la ville d’Auch accueille les artistes et les compagnies pour offrir aux 
spectateurs un très large panorama sur l’art du cirque.  On notera notamment la présence de la compagnie Rasposo 
de Marie Molliens pour son nouveau spectacle «La dévorée» (lire l’interview), Les Grands Fourneaux de la compagnie 
Max et Maurice présente quant à eux un chapiteau-restaurant chic qui pourrait réserver aux spectateurs bien des 
suprises.

Depuis dix ans, et dans le cadre du projet Circle, les écoles professionnelles s’y réunissent et présentent leurs travaux 
en cours. Ainsi, le festival ne se borne pas qu’à être une vitrine des arts circassiens mais s’affirme comme un point 
de rencontres artistiques.  Au programme du festival figurent de très nombreux films, des scènes ouvertes, des 
ateliers dédiés au cirque, des expositions, des échanges avec les artistes ainsi que des rencontres professionnelles, 
des soirées musicales et festives. Les spectacles se dérouleront pendant toute la durée du festival du 14h30 à 22h30.

Informations pratiques
Site officiel du festival: http://www.festival-circa.auch.fr/
Adresse: CIRCa, pôle national des arts du cirque
Allée des Arts
32000 AUCH
Billetterie: https://indiv.themisweb.fr/0091/flistemanifs.aspx?idstructure=0091

29e festival du cirque actuel de CIRCA
Du 21 au 29 octobre 2016 Auch
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Festival CIRCa 2016 :  Aperçu du programme !

http://blog.auch-tourisme.com/2016/10/festival-circa-2016/

Vitrine de la création contemporaine, le Festival 
CIRCa dévoile chaque année les spectacles les 
plus inventifs et les plus représentatifs du cirque 
d’aujourd’hui et transforme la cité auscitaine en 
capitale européenne du cirque actuel.
Du 21 au 29 octobre 2016 Auch vit au rythme du 
cirque

Festival CIRCa Chapiteau Cathédrale ©CIRCa

Sous le Dôme de Gascogne, sous les divers 
chapiteaux montés pour l’occasion, à la salle du 
Mouzon ; côté centre historique au théâtre, au 
centre Cuzin, à la bibliothèque ou encore au pied 
de la cathédrale… tel l’acrobate s’étire sur un fil, le 
programme du Festival s’étire du site principal aux 
principaux quartiers d’Auch.

Acrobatie en ville - Auch © @sophiebenyamin sur Instagram

Quand les lieux emblématiques inspirent 
les festivaliers… Escalier monumental © @
sophiebenyamin sur Instagram
Des spectacles crées ici aux spectacles joués ici

Une vingtaine de spectacles composent le 
programme 2016 du festival du cirque actuel.

La particularité, en 2016 : la majorité d’entre eux a été 
créée ici même à Auch, cette dernière année. Autant 
vous dire la fraîcheur du festival ! Et nul doute que 
l’attachement et l’envie d’honorer le lieu animeront 
ces artistes et compagnies professionnelles, 
émergentes ou reconnues.

Vous ne le savez peut-être pas encore, mais Auch 
est une cité du cirque : la ville est Pôle national des 
arts du cirque depuis 2001. Ici on crée toute l’année.



CIRC et Dôme de Gascogne, Auch ©CIRCa

Depuis 2012, le site à l’architecture si particulière en 
lieu et place d’un ancien quartier militaire réhabilité, 
QG du Festival CIRCa, se nomme le « CIRC » (Centre 
d’innovation et de Recherche Circassien) et vit 
toute l’année depuis 2012 ! Le lieu favorise l’accueil 
d’artistes en résidence de création, de recherche 
sous chapiteau ou en salle.

La diffusion des spectacles vivants dans leur 
ensemble est favorisée : une riche et plutôt 
consensuelle Saison culturelle (il n’ y a pas que du 
cirque contemporain, loin de là) s’y déroule de 
novembre à mai (et parfois se délocalise).

Consulter le détail de chaque spectacle du Festival 
CIRCa 2016, les jours, heures et lieux.
Les écoles de cirque pro comme « marque de 
fabrique »

Le Festival du cirque actuel est depuis son origine 
un carrefour pédagogique pour les écoles de cirque. 
Cette 29e édition est l’occasion de fêter les 10 ans 
du projet « CIRCLE ».  Il s’agit de présentations des 
travaux de création des écoles professionnelles du 
monde entier. Chaque année, CIRCa et la Fédération 
Européenne des Écoles de Cirque, invitent une 
dizaine d’écoles à témoigner de leur travail sur la 
scène du chapiteau installé au centre historique 
devant la cathédrale. Elles seront, pour cet 
anniversaire, plus de vingt à se produire, en binôme 
cette année.

Elles invitent le public à emprunter des itinéraires 
surprenants, pour ensemble, rester curieux et 
vivants.

Les 3 bonnes raisons d’aller aux CIRCLE (24, 25, 26 et 
27 octobre) : 

    court
    pour tous les âges
    en journée

S’initier aux arts du cirque pendant le Festival

Baby cirque de 3 à 6 ans, ateliers à partir de 6 ans, 
ateliers parents-enfants pour réaliser des acrobates 
en papier : il y a du choix pour s’amuser et s’initier !

Regardez le détail des jours et ateliers, pensez à 
réserver ou à tenter votre chance le jour J. C’est 
gratuit ! 
Les circades : joutes d’équilibre, d’acrobatie et de 
jonglage

Elles se dérouleront le jeudi 27 octobre de 10h à 12h 
au Parking des allées d’Etigny. Si par cas la météo 
n’était pas clémente, les Circades se dérouleraient à 
la Maison de Gascogne. C’est gratuit ! 
Et aussi, avant et pendant le Festival, ce qu’il faut 
savoir !

Pour des questions de sécurité et contrôle, tout 
visiteur muni de valise ou de sac de voyage se verra 
refuser l’entrée aux sites.

Billetterie

    À compter du 21 octobre, plus aucune réservation 
ne sera prise par téléphone, ni aucune vente en ligne. 
Il vous faudra donc tenter votre chance sur place, à 
la billetterie principale du site de 10h à 20h30 tous 
les jours pendant le festival ou, sur chaque lieu de 
représentation, une billetterie sera installée 30mn 
avant le début du spectacle.
    Des tarifs spéciaux très avantageux pour les 
bénéficiaires du RSA.

Circulation / Rues / Transports

    Une très petite partie du centre-historique 
(alentours cathédrale) sera barrée de 22h30 à minuit 
les 21 et 22 octobre. 
    Le trajet en bus est gratuit pour les personnes qui 
ont leur billet pour le spectacle ((Dis)-cordes) qui se 
joue à Marciac (les 28 et 29/10) : RDV devant Ciné 32  
1h30 avant le spectacle.
    Le marché traditionnel du samedi en ville haute 
est déplacé au Parking des allées d’Etigny.

Restauration

    À la Cant’Auch bien sûr ! Le restaurant pendant le 
festival propose la formule Entrée/plat/dessert à 18 
€ et Entrée/plat OU Plat dessert à 15 € : réservation 



fortement conseillée.
    Snack au bar du festival de 12h à 14h et de 19h à 23h tous les jours.
    À la Crêperie de Marianne (Camion ‘Tube » bleu ambulant, pour ceux qui connaissent).
    À La Tente  dans les étoiles.
    Au Ciné 32 côté restauration à 50 m.

Sans oublier les restaurants d’Auch et alentours.

Ambiance festival ! Ambiance cirque !

    Concerts gratuits tous les soirs à la Maison du Festival aux alentours de 22h30.
    Scènes ouvertes tous les jours à 15h30 à la Maison du Festival pendant 1h.
    Rencontres avec les artistes et compagnies, tous les jours à 18h.
    Radio CIRCa émet durant tout le Festival, grâce à une équipe de bénévoles : 103.5 FM – www.radiocirca.
net
    Un concours de de vitrines chez les commerçants d’Auch est organisé.
    Nouveau : un Instameet pour découvrir « Auch, au rythme du cirque ». Le nombre de places étant limité 
à 25 personnes, il est nécessaire de s’inscrire sur ce formulaire.

Instameet Auch à l’époque du cirque ©Office de tourisme du Grand Auch

Découverte d’Auch, des visites guidées sont proposées : 

    Le samedi 22 octobre / 15h : Trésor de la Cathédrale.
    Le dimanche 23 octobre/ 15h : Coeur de ville.
    Le lundi 24 octobre / 15h : Cathédrale.
    Le mardi 25 octobre / 10h30 : Coeur de ville et Cathédrale (en anglais).
    Le mercredi 26 octobre / 11h : Hôtel de ville : Théâtre à l’italienne et salle des Illustres.
    Le mercredi 26 octobre / 15h : Le mystère du coffre secret au musée des Jacobins.
    Le jeudi 27 octobre / 15h : Visite sensorielle de la Cathédrale.
    Le vendredi 28 octobre  / 10h30 : Rallye À l’assaut de la ville !
    Le samedi 29 octobre  / 15h : Trésor de la Cathédrale.

Les tarifs varient de 2 à 6 € avec une réduction sur présentation d’un billet de spectacle du Festival. 
Informations-réservation (conseillée) au 05 62 05 22 89 ou info@auch-tourisme.fr
En savoir plus sur tout ce qui se passe à CIRCa en marge des spectacles.

    Suivre l’actu du Festival CIRCa sur Facebook (actu, photos préparatifs, présentation compagnies et 
teasings…)
    Pendant le Festival, suivez notre fil tweeter et notre page Facebook, nous vous donnerons quelque 
scoops de coeur ou news en direct.

CIRCa, pôle national des arts du cirque se situe : allée des Arts - 32000 à Auch. La billetterie est ouverte du 
mardi au vendredi de 13h à 19h et le samedi de 14h à 17h, joignable au 05 62 61 65 00 ou billetterie@circa.
auch.fr - Billetterie en ligne
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Portraits, Elles & Ils font le Gers  

CIRCa, Marc Fouilland 
Auch et son pays

http://www.tourisme-gers.com/portraits/marc_fouilland-10.html/

Voici le portrait de Marc Fouilland, Directeur de 
CIRCa. C’est en 1997 qu’il est arrivé dans le Gers, 
pour prendre la direction du théâtre et des affaires 
culturelles de la ville d’Auch. Lui qui n’avait pas de 
penchant particulier pour le cirque, a découvert un 
monde de passionnés généreux face à leur public. 
Devenant à son tour, un amoureux et fervent 
défenseur des arts de la piste. Faisons connaissance...

Quelles sont vos origines ? D’où venez-vous ?

C’est en Bourgogne que j’ai eu la chance de démarrer 
ma carrière et je suis arrivé à Auch après une escale 
en région parisienne. J’imaginais rester quelques 
années, mais ne cesse de prolonger mon séjour. Le 
Gers et son cirque actuel m’ont envouté, je crois.

Dans le métier que vous exercez au quotidien, 

qu’aimez-vous faire ? Quels sont vos petits 

plaisirs ?

Les rencontres qui se tissent ici à travers le projet 
de CIRCa et de ses activités, participent à la grande 
histoire du cirque. J’aime à regarder vivre cette 
terre de cirque, faite d’hommes et de femmes 
engagés, de prises de risques, de recherches et 
de dépassements. J’aime comme le cirque se joue 
des limites, des frontières et pas uniquement celle 
des corps. Nous avons tant besoin aujourd’hui de 
partager, de faire tomber les murs plutôt que de les 
construire.

Le festival CIRCa est devenu un rendez-vous 

incontournable du cirque actuel au plan national 

et international. Quelles sont les clés de ce succès ? 

Et que nous réserve l’édition 2016 ?

L’actualité du cirque que convoque chaque année 
notre festival est celle d’un cirque qui ne veut pas se 
laisser enfermer dans une forme, une esthétique, un 

propos, un genre artistique. Exigeant et populaire 
à la fois, c’est la force, la diversité et la singularité 
des propositions artistiques qui font la réussite d’un 
festival.
Les artistes invités ne sont pas surmédiatisés, la 
plupart sont inconnus du grand public qui fréquente 
notre festival. En 29 éditions, le cirque de création 
a su convaincre de la diversité de son actualité. 
Cette année, elle s’incarne à travers un cabaret ou 
avec les contes de fées sous chapiteau (Les Grands 
Fourneaux et Forever, happily…), autour d’un tas 
de buches (la Cosa), avec des personnages travestis 
(Mama/Papa Carnaval) ou seulement apparemment 
plus sérieux (Le corps utopique, Flux tendu...), sur la 
question du genre (Dad is dead ou La DévORée). 
Le cirque fricote avec le cinéma (Bobines), croise 
l’opéra (Hip 127) se joue du théâtre (La Femme de 
trop), s’invite dans les bibliothèques (Alexandrin le 
Grand)…
Bref, une fois de plus c’est la capacité des artistes 
à réinventer leurs cirques, des rapports singuliers 
aux publics, aux techniques, aux agrès et à notre 
époque surtout qui fait le succès et la popularité de 
notre festival.

Initiés, amateurs ou encore familles... Le festival 

s’adresse-t-il à tous ?

Le cirque surtout s’adresse à tous même si, comme 
d’autres arts, la diversité de ses formes s’adresse plus 
à tel ou tel type de personnes selon les spectacles et 
les spectateurs. Le festival propose des spectacles, 
des ateliers, des scènes ouvertes, investit le cœur de 
ville, mobilise plus de 200 bénévoles, il tente d’offrir 
des entrées différentes pour chacun.
En tout cas, il y a dans l’ADN de ce festival l’envie 
de partager, de transmettre, de témoigner de cette 
transmission. C’est pourquoi jeunes amateurs ou 



artistes professionnels confirmés se partagent les 
pistes du festival. Cette année nous fêtons les 10 ans 
des « CIRCLE » à Auch avec la Fédération Européenne 
des Écoles de Cirque, l’occasion d’accueillir des 
jeunes de 40 écoles supérieures professionnelles du 
monde entier. Les collégiens du Gers fréquentent 
aussi le festival et plusieurs d’entre eux démarrent un 
parcours de découverte et de pratiques sur l’année 
scolaire intitulé « Collégiens du Gers ! EN PISTE ¡», un 
dispositif imaginé avec le Conseil Départemental 
du Gers.

CIRCa est également un événement éco-

responsable, labellisé Terra Gers®. En quoi est-ce 

important pour vous ?

Chaque festival est un temps privilégié d’échanges, 
l’occasion de questionner nos pratiques, de 
suspendre nos habitudes. Chez les circassiens 
d’aujourd’hui il y a une volonté forte de vivre 
autrement et de mieux respecter notre planète. 
Le temps du festival nous permet donc à la fois 

de sensibiliser davantage les participants, mais 
de rechercher comment la manifestation elle-
même peut-être durable, faire du tri sélectif, ne 
pas consommer inutilement, favoriser les circuits 
courts… Il s’agit chaque année d’un défi et cela est 
plutôt réjouissant.

Si je vous dis ‘’Le Gers est une terre de rencontres 

et d’échanges’’, à quoi pensez-vous?

Je pense que notre festival et le cirque caractérisent 
au mieux ces spécificités du Gers. J’ajoute volontiers 
« terre d’accueil » car c’est ce que nous renvoient les 
nombreux festivaliers qui font plusieurs centaines 
de kilomètres pour participer à cette fête du cirque 
actuel.

Pour terminer, si vous deviez qualifier le Gers en 

seulement 2 ou 3 mots, quels seraient-ils?

Le Gers, un territoire à forte humanité et qui ose. Ce 
n’est donc pas un hasard, si le cirque y a pris racine 
et s’y développe effrontément !
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CIRCa

http://cryingoutloud.org/circa/

Each year for one week in October CIRCa takes over Auch, a small town in Southern France. Auch becomes circus 
central as tents are pitched in car parks, in front of the town’s cathedral and by the riverside and its inhabitants 
embrace it. For promoters it is the place to catch new shows, to network and attend project presentations.

Last year Crying Out Loud took its 9 Circus Evolution partners to the festival. This year, Katy Snelling, Programming 
Director at Oxford Playhouse returned.

‘I couldn’t quite believe that a year had passed when I found myself back in Auch last week. Having been guided 
around with 9 Circus Evolution partners last year I was flying solo this time, albeit it with masses of advice, support 
and translation services from Rachel and Axel at Crying Out Loud. This meant more shows and more artists. In fact 12 
shows, in under 4 days, not quite Edinburgh levels of intensity but not far off – and in French. My out and out highlight 
was Malunés’ Forever, Happily… in which a troupe of acrobats and musicians present fairy tales but perhaps not 
quite as you know them, challenging stereotypes and clichés in an hilarious and refreshing manner. I also loved the 
revival of Plan B, which, despite being 13 years old, still felt incredibly dynamic, fresh and alive. Another must see was 
Petit Travers’ juggling game of hide and seek Dans les Plis du Paysage, which roughly translated means in the folds of 
the landscape. Throughout jugglers and drummers appeared and disappeared, as the show grew to a crescendo of 
white balls. And finally it was an absolute treat to see Arcobatique de Tanger’s Halka, a view of Moroccan culture and 
life displayed by 14 acrobatics and musicians at breath-taking speed. Now begins more conversations, partnerships 
and working out ways to fit the UK into busy touring schedules taking into consideration fluid, Brexit impacted 
budgets.’
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La Flic al Festival circa di Auch

http://www.torinoggi.it/2016/10/10/leggi-notizia/argomenti/cultura-4/articolo/la-flic-al-festival-circa-di-auch.html

La scuola di arte circense di Torino presenta la 

creazione “TWINS” insieme alla Codarts Circus Arts 

Rotterdam in omaggio al gemellaggio tra le due città

Anche quest’anno gli allievi del corso professionale 
avranno l’opportunità di partecipare a “Circle”,  l’incontro 
annuale organizzato dalla FEDEC (Federazione 
Europea delle scuole di circo) nella cornice del festival 
Circa di Auch, uno dei più importanti festival di circo 
contemporaneo nel mondo.

Circle prevede seminari, conferenze ma soprattutto gli 
spettacoli delle scuole. Quest’anno si celebrano i 10 
anni del progetto e per festeggiare al meglio la FEDEC 
ha invitato le scuole membro a creare delle performance 
collaborative tra di loro, in gruppi di due o tre scuole.

La FLIC si unirà ai ragazzi di “Codarts Circus Arts 
Rotterdam” e, sotto la guida del direttore artistico della 

FLIC Francesco Sgrò, stanno creando “TWINS”, che vuole 
essere anche un omaggio al fatto che Torino e Rotterdam 
sono città gemellate.

“Poichè non conosco la solitudine, non saranno mai 
soli. Gemelli, come ciliegie e fragole. Ma solo se servite 
con zucchero e limone. Preferiscono cavalcare cammelli 
piuttosto che cavalli e sognano di volare sulla Grande Rift 
Valley”. Con queste parole Francesco Sgrò descrive Twins, 
che vedrà protagonisti tre ragazzi del secondo anno 
della FLIC e altrettanti provenienti da Codarts. La scuola 
di circo olandese è stata fondata nel 2005, ed è ospitata 
in un ex magazzino del grande porto di Rotterdam.

I tre ragazzi della FLIC sono: Aurora Dini di 24 anni 
specializzata nella disciplina di cerchio aereo, Antonio 
Panaro di 20 anni specializzati in verticalismo.e la 
tedesca Carlotta Milimonka di 19 anni specializzata in 
verticalismo e giocoleria.

Francesco Sgrò dirige la prima parte di creazione, nella 
settimana compresa tra il 10 e il 16 ottobre  con gli 
allievi di Rotterdam presso la loro sede e scenderà con 
loro a Torino per terminare la creazione nella settimana 
compresa tra il 17 e il 23 ottobre insieme agli allievi della 
FLIC e partire poi insieme in direzione di Auch.

C.S.
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Art & Partage

https://escapadesandlayover.wordpress.com/2016/10/27/art-partage/

Bonjour à vous chers lecteurs ,

Je vois des vues tous les jours et j’en suis ravi : Merci !

Cet article un peu pour compléter la journée à Agen car cette fois ci , nous étions à Auch dans le Gers !

Cette journée était un InstaMeet , donc toujours avec les utilisateurs d’Instagram qui partagent des photos dans la 
région . Certains étaient là depuis la veille mais nous , nous n’étions là que le dimanche dans le but de découvrir le 
festival du Circa d’Auch sous un nouvel angle .

Pour ce festival de cirque actuel , afin de vous apporter précision sur cet évènement je vous conseille de cliquer ici 
afin de comprendre quel est ce festival qui existe depuis 29 ans .

Nous avions rendez vous avec une partie de l’équipe afin de déjeuner ensemble dans un restaurant associatif aux 
portes du festival , nous avons pû déguster un bourguignon de canard ainsi qu’un moelleux au chocolat et papoter 
autour de la photographie bien entendu et de blogs divers et variés selon les personnes à la table : un bon moment 
de partage .

Ce moment était organisé par l’office du tourisme d’Auch et avec instagram agen  , ce qui nous a permis de retrouver 
des personnes que nous connaissions déjà !

Après ce moment , nous avons été interviewé ( ma 1ère ) par la radio circa qui diffuse des 
informations sur le festival , les participants , les bons plans , des concerts en live …

Ce fût ensuite le moment de rejoindre le dôme qui se trouve à côté du circa pour observer les 
répétitions d’un spectacle .

Pas de photos des répétitions mais juste une photo assez sombre du dôme . Déjà que je n’utilise 
jamais le flash , imaginez si 30 personnes flashent au même moment … le dérangement 
occasionné ..

 
Nous avons ensuite rejoint à côté de la maison 

des festivals , un batîment où il y avait une scène ouverte et où des 
jeunes d’un lycée ont exécuté des figures de cirques , puisqu’ils sont 
au lycée avec une option cirque ( je ne savais pas que cela existait )

Des figures au sol mais aussi aériennes qui ont permis , dans un espace 
assez réduit il faut le souligner , à ces jeunes d’exprimer tout leur 
talent !



Par soucis de place , je ne peux pas mettre toutes les photos ici , mais pour les 
curieux , elles seront sur ma page flickr (dès que je pourrai)

Toutes les photos ont été réalisées au premier rang , nous étions assis donc au 
plus près du cirque moderne : très intéressant !

Etant donné que nous avions un timing précis pour pouvoir tout faire , nous 
n’avons pas tout pû regarder ( ce qui nous donnera l’occasion de revenir ) et 
nous avons rejoint nos amis instagrammers pour visiter la caserne Espagne qui 
est fermée au public , nous avons donc pû évoluer dans des batiments et de 
petits parcs seuls , ce qui fût très sympa et propice à la photographie !

Jeux d’ombres et de lumières

 

 

 

On en profite pour capturer et remercier la troupe Pop Circus à retrouver 
ici et là

Continuer notre chemin avec cette super troupe qui nous a accompagné 
par plaisir et ce fût très sympa !

 

Petit clin d’oeil à Lionel qui 
m’a fait un petit signe pour 
venir profiter de l’interieur de 
ce batiment tant qu’il n’y avait 
personne et quelle excellent 
idée !
Et justement voilà notre cher 
Lionel

Et bien entendu Alexandra , qui s’occupe d’ Instagram Agen et fait un travail remarquable : Bravo !
Pensez-y Igers Agen , c’est aussi une page facebook super qui révèle de très belles photographies !
Et d’autres photos des acrobaties dans cette caserne

Ensuite , nous sommes allés par les berges jusqu’à l’escalier monumental et sommes remontés à l’office du tourisme 
afin d’y déguster un délicieux apéritif de fin de journée bien mérité ! Ce fût un Floc Royal pour moi face au coucher 
du soleil et une boisson non alcoolisée pour ma compagne qui ne boit pas d’alcool.

Tout le monde à l’apérôôôôô
Je remercie donc par le biais de cet article , la super équipe de l’office de tourisme pour ses conseils , sa disponibilité 
et son amabilité en cette belle journée et donc leur bénévolat de ce dimanche , Merci à tous les instagrammers pour 
leur sympathie et leur simplicité et leur sourire et la qualité de leurs photographies au quotidien sur les réseaux de 
Bordeaux à Toulouse en passant par Auch et Agen et des petits villages magnifiques ci et là .

Merci Amé de Bordeaux  , et merciii bien éviiiiidemment Alexandra et Lionel  !
Et ma compagne Déborah , toujours à mes côtés ,
Plus de photos à suivre là et bien entendu sur mon instagram
Au plaisir très prochain les amis ,
Sincèrement ,
Vic
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Forever, happily.. . 
Collectif Malunés

https://unbouquindanslapocheblog.wordpress.com/2016/10/29/forever-happily-collectif-malunes/

Octobre 2016, festival Circa, Auch (32)

Tout commence par quelques notes de guitare électrique 
mêlées au chant d’une voix chaude, sensuelle, profonde 
d’un homme au regard ténébreux. Le ton est donné… 
Ambiance « crooner » assurée.

La forêt apparaît, le Petit Chaperon Rouge… et voilà que 
défilent sous nos yeux, à toute allure, tous les codes des 
contes de fée classiques revisités pour mieux les faire valser 
et leur donner une dimension nouvelle.

La Petite Sirène un peu déjantée côtoie le Grand Méchant Loup qui semble plus effrayé par le monde qui l’entoure 
que quiconque autour de lui.

Les princesses deviennent des femmes viriles, fortes mais elles n’en sont pas moins belles et féminines. Simplement, 
elles étouffent et préfèrent se défaire de leurs carcans, ôter leurs robes envahissantes pour mieux virevolter… Leur 
liberté à elles est dans les airs, en short et guêtres de cuir.

Les Princes, à l’inverse, gagnent en douceur -parfois- et n’hésitent pas à enfiler des robes et valser avec, comme s’ils 
ne faisaient plus qu’un, autour de cette ombre noire qui -sur son trapèze- démontre sa toute-puissance de l’instant. 
Ce monde-là, celui qui est devant nous, est à réinventer, à rêver autrement…

Et puis, il y a ces corps tout en muscles, en démesure à travers les acrobaties ; il y a cette conscience incroyable de ce 
que l’on est capable de faire passer avec lui ; cela donne envie de s’approprier le sien, de faire naître quelque chose 
de nouveau, lui donner plus d’âme peut-être.

Non, dans cette histoire, tout n’est pas beau ; tout semble nébuleux, presque absurde. Mais cette complexité – qui 
sommes-nous vraiment ? Avons-nous le droit de nous affranchir de toutes ces normes oppressantes ? Pouvons-nous 
devenir autres ? – devient extraordinaire parce que fantasque, parce que foutraque, parce que poétique, parce que 

d’une énergie incroyable, parce que drôle aussi. Ce spectacle se 
révèle une véritable ode à la vie, à la liberté.

Un drôle de conte que ce conte-là. Une vraie bouffée d’oxygène 
comme je les aime, où mon regard d’enfant se mêle à celui de ma 
vie d’adulte et où tout vibre à l’intérieur de moi.

Je n’y connais pas grand-chose en cirque mais c’est ce cirque-là 
qui me plaît.

(Forever, Happily… – Collectif Malunés – Metteur en scène : Dominique Bettenfeld. 2016)
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Halka
Groupe Acrobatique de Tanger

https://unbouquindanslapocheblog.wordpress.com/2016/11/01/halka-groupe-acrobatique-de-tanger/

Octobre 2016, festival Circa, Auch (32)

N’étant pas une spécialiste du cirque actuel, je rentre sous un chapiteau ou dans une salle 
de spectacles vierge de connaissances ou d’a priori. J’attends que la lumière s’éteigne, je 
laisse mon esprit aller là où il a envie afin de me laisser porter par un univers. Mais cela 
ne fonctionne pas toujours.

Dans « Halka », malgré la musique souvent entraînante et les prouesses techniques de 
ce Groupe Acrobatique de Tanger, je n’ai pas été emportée. Je n’ai pas bien compris 
où ces quatorze acrobates voulaient nous emmener. On le devine, par moments, par 
bribes… On imagine bien qu’ils nous racontent leur propre histoire, leurs souvenirs, leur 
rapport intense à leur culture et à ses traditions. On voyage, bien sûr, mais ce spectacle 
n’a pas résonné en moi comme une évidence : trop de scènes ne font pas vraiment sens 
et l’on n’arrive pas à croire à leur union. Comme s’il manquait l’énergie ; pas celle qui se 
dégage de leurs acrobaties qui sont pour la plupart époustouflantes et où il nous arrive 
même de retenir notre souffle mais je veux parler de l’autre énergie : celle qui manque 
–à mon goût- c’est celle qui fait être ensemble, celle que l’on donne avec son cœur, avec 

son ventre, avec son âme… C’est moins vrai à la fin du spectacle qui est un peu plus émouvante, plus touchante ; le 
cercle formé semble plus authentique et plus accessible aussi.

Mais dans l’ensemble, je dois bien reconnaître que je n’ai pas vraiment vibré et il est pour moi indéniable que la 
technique artistique est importante mais là n’est pas l’essentiel. S’il n’y a pas ce petit truc en plus, s’il n’y a pas une 
histoire qui tient la route, une thématique qui sort de l’ordinaire ou même plus simplement si le spectateur ne 
sent pas l’osmose d’un groupe, un spectacle (qu’il soit de cirque ou d’un autre domaine d’ailleurs) n’a pas la même 
saveur… Dommage.

(Halka. Création du Groupe Acrobatique de Tanger. 2016)
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La Femme de trop
La compagnie Marcel et ses Drôles de Femmes

https://unbouquindanslapocheblog.wordpress.com/2016/11/05/la-femme-de-trop-la-compagnie-marcel-et-ses-
droles-de-femmes/

Octobre 2016, festival Circa, Auch (32)

Il y a dans cette histoire quelque chose de maladroit et de sublime à la fois… Avec cette question comme un 
leitmotiv : Mais quelle est celle de trop ?

-Marcel qui joue à être une femme ?
-Marine, petite lutine qui sort d’un livre pour enfants ?
-Liza, celle qui « aime tout » et qui joue de son côté androgyne ?
-Angèle à la voix grave et intense ?
-Ou Noémie, celle qui chante et qui essaie (ou pas !) de remettre un peu d’ordre dans ce beau bordel ?

Et qui sont-elles vraiment ces femmes étranges ? Seulement une couleur ? Seulement un stéréotype ? Seulement 
une paire de baskets ou une paire de talons hauts ?

Peut-être finalement qu’elles sont toutes à un moment ou à un autre cette femme de trop. Peut-être qu’elles ont 
toutes un peu de l’autre à l’intérieur du ventre… Elles sont belles et drôles, ridicules par moments, violentes aussi ; 
cruelles ? Sans doute plutôt maladroites dans les rapports à l’autre ou tristes, mélancoliques. Elles sont grandes et 
minuscules, sûres d’elles et complètement flippées. Toutes ensemble et tellement seules.

Et c’est à travers et tout autour de leurs cadres aérien et coréen qu’elles nous emmènent dans les méandres de 
leurs sentiments, questionnements, inquiétudes : elles volent, elles tombent, se relèvent et puis elles dansent, elles 
vont dans tous les sens, n’en finissent pas d’espérer, d’y croire ; elles avancent en chantant, trébuchent encore et 
continuent d’avancer.

Comme nous toutes, finalement. Je me suis reconnue en chacune d’elles, dans l’énergie, dans la place qu’elles 
voudraient avoir mais qu’elles n’osent pas toujours prendre, dans leurs contradictions et, bien-sûr, dans ce qui les 
émeut.

Alors, malgré quelques longueurs ou « baisses de régime » comme s’il avait été difficile au moment de l’écriture de 
trouver une fin, malgré quelques scènes (rares !) qui gagneraient en densité en allant plus vite à l’essentiel, je me dois 
de dire que dix jours plus tard, ce spectacle est encore en moi ; je me sens déjà loin de ces vacances un peu hors du 
temps, je suis revenue de plein pied dans ma réalité et pourtant, il me reste le sourire en coin, les regards, les silences 
ou au contraire le tumulte du groupe, l’émotion qui passe avec « trois fois rien » (une voix et un ukulélé ont réussi à 
m’émouvoir jusqu’aux larmes), la vibration de figures acrobatiques si belles dans les airs, le travail sur la chute, l’idée 
du clan mais aussi de l’entité de chacun, la place que l’on essaie de trouver dans cette drôle de société.

Ce spectacle de cirque est beau, simplement beau…

(La femme de trop. Création collective de la Compagnie Marcel et ses drôles de femmes. Mise en scène : Alba Sarraute Pons. 2015)

Mention spéciale aux choix musicaux qui sont électrisants : la famille n’écoutera plus jamais « Mr Lonely » de la 
même manière !



 

 

 

 

Presse régionale 
27 SEPT – La Dépêche – Viens voir bouger le cirque 
OCT – Tendances Gers – CIRCa 2016, même recette, nouvelles émotions 
01 OCT – Le Journal du Gers – CIRCa 29e édition 
16 OCT – La Dépêche – Le cirque fait son Festival à Auch 
17 OCT – La Dépêche – Le Collectif Malunés 
19 OCT – La Dépêche – Le cirque c’est tout ça 
20 OCT – La Dépêche – Marion Collé : de poétiques fildeféristes 
21 OCT – La Dépêche – Le Festival de cirque entre en piste 
22 OCT – La Dépêche – Indispensables bénévoles 
23 OCT – La Dépêche – Avec CIRCa, l’embarras du choix 
24 OCT – La Dépêche – Nikolaus, le grand clown qui a lu le grand philosophe 
25 OCT – La Dépêche – CIRCLE : les écoles européennes fêtent leurs 10 ans au festival 
26 OCT – La Dépêche – Marine Fourteau prend son envol 
27 OCT – La Dépêche – Le rendez-vous annuel des jeunes espoirs du cirque 
28 OCT – La Dépêche – Le cirque à la portée de tous 
29 OCT – La Dépêche – Dernier tour de piste 
30 OCT – La Dépêche – Bilan positif pour le Festival 
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