DOSSIER DE PRESSE
Contact presse na onale Olivier Saksik - olivier@elektronlibre.net – 06 73 80 99 23
Contact presse régionale et partenariats Guillaume Guibert - guillaume.guibert@circa.auch.fr – 05 62 61 65 80

Sommaire
Le mot de CIRCa ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03
Quelques chiffres ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04
FRESH CIRCUS #5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------- 05-07
Les spectacles --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07-34
Ah, com’ é bello l’Uomo / Zenhir ----------------------------------------------------------------------------------------------- 08
Appuie-toi sur moi / Cirquons Flex -------------------------------------------------------------------------------------------- 09
Born to be circus / Circo Zoé ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10
Circus I love you / Circus I love you -------------------------------------------------------------------------------------------- 11
Clinamen Show / Groupe Bekkrell --------------------------------------------------------------------------------------------- 12
Des bords de soi / Cie l’MRG’ée - Marlène Rubinelli-Giordano -------------------------------------------------------- 13
Entre / Cie Les Singuliers ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14
ENVÀ / Amer i Àfrica Circ cia ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 15
FALAISE / Baro d’evel -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16
Fractales / Cie Libertivore --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17
Futuro Antico / Martin Palisse - Cosmic Neman ---------------------------------------------------------------------------- 18
Instable / Cie Les Hommes penchés - Nicolas Fraiseau / Christophe Huysman ---------------------------------- 19
Instante / Cie MPTA - Cie 7Bis --------------------------------------------------------------------------------------------------- 20
i-Solo / Cie Jérôme Thomas ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21
La Chose / Le Jardin des Délices ------------------------------------------------------------------------------------------------ 22
L’homme canon / Rémi Luchez - Association Des Clous ---------------------------------------------------------------- 23
Möbius / Cie XY - Rachid Ouramdane ----------------------------------------------------------------------------------------- 24
Monstro / Collectif Sous le Manteau ------------------------------------------------------------------------------------------ 25
Noir M1 / Mélissa Von Vépy - Cie Happés ------------------------------------------------------------------------------------ 26
Racine(s) / L’Attraction ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 27
Résiste / Les filles du renard pâle ----------------------------------------------------------------------------------------------- 28
Sanctuaire sauvage / Collectif RAFALE --------------------------------------------------------------------------------------- 29
Screws / Alexander Vantournhout --------------------------------------------------------------------------------------------- 30
SELVE / Le GdRA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31
SIC TRANSIT / MagdaClan Circo ------------------------------------------------------------------------------------------------- 32
Souffle / L’Eolienne ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33
The Ordinary Circus Girl / Fheel Concepts ----------------------------------------------------------------------------------- 34
Fatras (Cabaret) / ESAC-TO - Le Lido ------------------------------------------------------------------------------------------ 35
Human (Articulations II) / CNAC ------------------------------------------------------------------------------------------------ 36
CIRCLE / présentations des Écoles de la FEDEC ---------------------------------------------------------------------------- 37
Spectacles des écoles / FFEC ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 38
Columbia circus et Free ticket - Kilomètre Zéro ---------------------------------------------------------------------------- 39
Le visuel de la 32e édition : Carla Talopp, artiste plasticienne --------------------------------------------------------------- 40
Formation Cnac/Esac : Certificat en dramaturgie circassienne --------------------------------------------------------------- 41
À vivre au CIRC --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- 42-44
Ateliers ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 45
Le Festival au cœur d’Auch ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 46
Avec les publics scolaires -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 47
Le cirque sur les écrans de Ciné 32 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 48
En faveur d’un éco-festival ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 49
Les rencontres professionnelles -------------------------------------------------------------------------------------------------- 50-52
La Nuit du Cirque ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 53
Informations pratiques ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 54
Consignes de sécurité ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 55
Nos partenaires -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 56

DOSSIER DE PRESSE

2

Le mot de CIRCa
Pour sa 32e édition, CIRCa met en valeur le lien
étroit qu’entretient le festival, implanté au coeur

La trentaine de spectacles professionnels, comme
ceux des écoles de cirque, n’ont pas fini de vous

du Gers (32 !), avec un cirque actuel aux écritures
multiples et éblouissantes. Ici, en Gascogne, une

surprendre. Ils témoignent que, le cirque actuel
est, décidément, toujours plus inventif et qu’il

initiative bénévole et citoyenne s’est développée
et a créé un dialogue inattendu entre une

vous donne rendez-vous ici, en Occitanie, où la
qualité d’accueil des gersois n’est plus à

population rurale et cet art populaire, exigeant et

démontrer.

novateur.

C’est aussi pour cette raison que le réseau
Circostrada a répondu favorablement à

La curiosité et l’intérêt pour les langages
corporels du cirque ont fait naitre des passions et
des vocations. Ils ont nourri un enthousiasme
transmis au fil des années à cette jeunesse
circassienne française et internationale qui se
donne rendez-vous chaque automne à Auch
pour découvrir le nouveau cru de la création,
dans toute la diversité de ses formes, de ses
esthétiques, de ses gestes et de ses agrès.
C’est en toute sincérité que les artistes explorent
et osent de nouvelles écritures en recherchant la
juste place pour leurs prouesses techniques.
Certains jouent avec paillettes et roulement de
tambours, d’autres détournent les techniques de
cirque pour expérimenter encore, mais tous sont

l’invitation de CIRCa pour organiser à Auch, après
Paris et Bruxelles, la 5e édition du séminaire
international FRESH CIRCUS au coeur du Festival,
du 22 au 24 octobre. Une occasion de rassembler
passionnés de cirque et artistes venus du monde
entier autour de la thématique « Circus is
everywhere ».
Alors, merci à toutes celles et ceux qui rendent
l’aventure de cette 32e édition du Festival
possible, partenaires aux politiques culturelles
volontaristes en faveur du cirque, bénévoles,
artistes, pédagogues, étudiants…
Nous vous attendons encore plus nombreux à
Auch pour venir fêter le cirque qui ose !

animés par le désir de mettre en partage leurs
créations avec les publics d’ici ou d’ailleurs.

Marc Fouilland, directeur de CIRCa

Le Festival du cirque actuel de CIRCa est soutenu par le Grand Auch Agglomération, la Ville d’Auch, la DRAC
Occitanie, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et le Département du Gers.
CIRCa remercie également ses 200 bénévoles, sans qui rien ne serait possible.
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Quelques chiffres
Spectacles
• 28 compagnies professionnelles avec 11 projets portés par des femmes, 10
projets portés par des hommes et 8 projets portés par des collectifs ou
couples.

des

l.

• 46% des équipes programmées viennent pour la première fois au Festiva
• 25% de premiers projets dans les spectacles programmés.
• 246 artistes et techniciens.
• 100 représentations, + de 32 000 places.
• 18 lieux de spectacles, dont 7 chapiteaux au cœur de la ville d’Auch et
l’Astrada à Marciac.

Écoles de cirque
• 12 CIRCLE de la Fédération Européenne des Écoles de Cirque (FEDEC).
• 5 spectacles de la Fédération Française des Écoles de Cirque (FFEC).
• 550 jeunes et encadrants d’écoles de cirque accueillis en séjour.

Professionnels
• FRESH CIRCUS#5 Séminaire international pour le développement des arts

du

cirque.

• 500 programmateurs du monde entier attendus.
n de
• Des réunions professionnelles et des présentations de projets de créatio
spectacles français et internationaux.

Organisation
la
• Plus de 10 000 repas, sur 4 restaurants internes et le restaurant public de
en
Cant’Auch, Une équipe d’organisation de 16 permanents, 14 personnes
soutien salarié et service civique, 45 techniciens intermittents et 200
bénévoles.

ions,
• Des scènes ouvertes, des expositions, des ateliers, des stages, des format
des concerts, des séances de cinéma...
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22 - 23 - 24 octobre 2019
Séminaire international
pour le développement des arts du cirque
Un évènement co-organisé par Circostrada, ARTCENA et CIRCa

FRESH CIRCUS est un rendez-vous incontournable du secteur circassien qui oﬀre l’opportunité de rencontrer et d’échanger
avec des professionnels européens et interna2onaux de tous horizons, ac2fs dans le développement du cirque en Europe et à
travers le monde : ar2stes, pédagogues, responsables de structures culturelles et de fes2vals, journalistes, étudiants,
chercheurs, historiens et décideurs poli2ques…
La 5 édi2on de FRESH CIRCUS, événement phare du réseau européen Circostrada, se déroulera à Auch, dans le cadre de la
32e édi2on du Fes2val du cirque actuel du mardi 22 au jeudi 24 octobre 2019.
ème

Ce séminaire interna2onal, rassemblera près de 500 professionnels du monde en2er qui viendront découvrir notre ville et ce
territoire plusieurs fois salué, ici et ailleurs, pour son sens de l’accueil incomparable.
Après Paris, capitale de la France, Bruxelles capitale de la Belgique, c’est à Auch, capitale de la Gascogne que cet événement
aura lieu en octobre prochain !

Théma que FRESH CIRCUS#5 : CIRCUS IS EVERYWHERE – Cirque et Territoires
Cette édition de FRESH CIRCUS adaptera le modèle antérieur des conférences et ateliers aux spécificités du Festival CIRCa
et à la thématique de la relation entre cirque et territoires, en s’appuyant sur notre ruralité.
Si le cirque s’invite partout, il s’enracine différemment en fonction des territoires et des partenariats noués. En effet, chaque
contexte, chaque environnement, peut favoriser le développement de projets circassiens : l’implantation d’une école,
d’une compagnie, d’un lieu de diffusion ou de production et surtout l’engagement humain des acteurs et porteurs de projets. Le cirque a besoin d’un terreau favorable qu’il trouve souvent dans des territoires ruraux ou de périphérie moins saturés que les centres urbains.
Les enjeux de cette rencontre seront donc de questionner les contextes de chaque projet, leurs singularités, les territoires
dans lesquels ils s’inscrivent et de partager des expériences et des bonnes pratiques avec des homologues internationaux.
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Pourquoi Auch, le Gers ?
Avec 32 éditions de son festival du cirque actuel, CIRCa, créée à l’initiative de la jeune chambre économique, est aujourd’hui
l’un des plus anciens festivals de cirque contemporain en Europe.
Il est devenu un lieu de rencontre incontournable qui fédère les acteurs et passionnés de cirque : les écoles de cirque
amateurs ou professionnelles, les artistes, les autres professionnels, les spectateurs avertis ou simplement curieux. De par
son histoire, ses liens avec les écoles de cirque - dont le Pop Circus, son implantation au coeur du Gers dans une ville rurale
et au sein de la région Occitanie la plus circassienne de France, le Festival du cirque actuel est une réussite dans le
développement du cirque sur son territoire.
Les 200 bénévoles qui portent chaque édition aux côtés des équipes professionnelles, contribuent ainsi à l’identité d’un
festival citoyen et partagé qui inscrit le cirque et ses chapiteaux dans la ville.
Au regard de la relation singulière et intime que le cirque actuel entretient avec le territoire du Gers, il a parût évident aux
membres du réseau international Circostrada, que CIRCa abrite entre ses murs, la 5ème édition de FRESH CIRCUS.

CIRCa — Pôle national cirque - Auch Gers Occitanie
porte un projet fort à travers différentes actions :
Festival du cirque actuel, soutien à la création, saison
culturelle pluridisciplinaire, actions culturelles et
d’éducation artistique. Ce projet dialogue avec les
territoires géographiques, humains, artistiques et
culturels qui le nourrissent. Avec ses partenaires, il
contribue depuis plus de trente ans au développement d’un cirque actuel singulier, différent, voire
contradictoire mais toujours partagé.

Depuis plus de 15 ans, Circostrada accompagne le développement et
la structuration du cirque et des arts de la rue, en Europe et à l’international. Il soutient les professionnels du cirque et des arts de la rue
en mettant en oeuvre différentes initiatives de plaidoyer et des actions visant à renforcer leurs compétences et savoir-faire. Comptant
plus de 100 membres issus de plus de 35 pays, le réseau Circostrada
se veut le trait d’union entre les acteurs du secteur et les décideurs
politiques au niveau européen. Circostrada est coordonné par ARTCENA — Centre national des arts du cirque, de la rue et du théâtre, et
co-financé par le programme Europe Créative de l’Union européenne
ainsi que par le ministère de la Culture.

programme détaillé sur
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JOUR #1

Mardi 22 octobre 2019

13h30 > 15h00
Plénière d'ouverture de FRESH CIRCUS#5

19h00
Spectacles Parcours Fresh Circus

15h30 > 17h30
Zoom sur des projets de cirque qui impactent leurs
territoires

21h00
Les Délices Gascons
Un grand repas gascon où des convives du monde entier
pourront échanger autour du cirque de l’entrée au
dessert.

17h45 > 18h45
Pot de bienvenue

JOUR #2

Mercredi 23 octobre

10h30 > 12h30
Explorations cirque : jeux de piste au cœur du centre
historique d’Auch

17h30 > 18h45
Spectacle des écoles FFEC
19h00 > 20h45 Apéritif dinatoire

12h30 > 14h30
Pause déjeuner en ville pour petit creux ou gros appétits
14h30 > 17h00
FRESH CIRCLE – FEDEC
Double CIRCLE : 2 x 25min de spectacle d’écoles de cirque
professionnelles + 1h30 de discussions participatives avec
les écoles et leurs partenaires

JOUR #3

22h30 Spectacle CNAC
23h30 > 01h30
After Cirque de Territoires de Cirque / CIRCa avec les DJ
Copains – Belgian Quality Clubbing

Jeudi 24 octobre

10h00 > 11h30
Paroles d’artistes
Les équipes artistiques de 6 spectacles (Möbius, Circus I love
you, Monstro, i-Solo, Born to be circus, Résiste) présentent
le rapport qu’elles entretiennent avec leurs territoires géographiques, artistiques, humains.
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12h00 > 13h00
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13h00 > 14h00
Pot de clôture
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Les spectacles
Ah, com’è bello l’uomo
Cie
Les Zenhir
Spectacles
C’est avec un cirque teinté d’humain et de jeu avec échelle,
d’équilibres et de main à main, que la compagnie italienne
Zenhir dépeint plusieurs facettes d’un humain qui cherche
toujours à communiquer.
Plutôt que dénoncer, donner à réfléchir ; plutôt que crier, être ;
plutôt que de trop parler, faire du cirque.
Un duo plus un, une sorte de trio bancal, où l’on retrouve des
êtres qui font de leur mieux pour avancer par à-coups dans un
monde qui va plus vite que l’homme.
Un homme et une femme traversent l’évolution de l’être
humain dans l’histoire. Ils explorent avec bienveillance des
manières humaines de communiquer, des modes de relation,
en passant par 6 phases symboliques : l’homo primatis : pur et
brut, sans tabous, l’homo geniunis : raffiné, exempt de codes
sociaux, l’homo capitalis : apparition de la propriété
individuelle, l’homo smartphonis : arrivée de la technologie
pour tous, l’homo selfis : le téléphone dans toute sa splendeur
et enfin l’homo superlativis : la quête de l’extraordinaire. Le
troisième personnage, le régisseur cosmique, s’amuse de la
situation.

La compagnie
Le nom de Zenhir vient de la rencontre entre le Zénith et le
Nadir. La compagnie est composée d’Elena Bosco
(équilibriste), de Giulio Lanfranco (échelle), de Flavio-Enzo
Cortese (technicien) et d’Albin Warette à la mise en scène.

SAM 26 OCT / 17h30
DIM 27 OCT / 16h
Maison de Gascogne
1h - Dès 12 ans - 19€ / 15€
Création 2017

Elena Bosco
Après avoir travaillé dans de nombreuses
compagnies de danse Italiennes, Elena Bosco décide
de se consacrer au cirque en faisant ses premiers pas
de circassienne à l’École de Cirque Vertigo de Turin
puis au Centre des Arts du Cirque Littoral à Toulouse.
Le résultat de son parcours artistique est une danse
acrobatique en équilibre sur les mains. Depuis 2013,
elle fait partie de la cie de cirque contemporain
MagdaClan et joue dans le spectacle Extra_vagante.

Giulio Lanfranco
Né en 1985, Giulio Lanfranco est passionné depuis
son enfance par le jonglage. En 2006 il décide de se
professionnaliser et s’inscrit à la FLIC, école de cirque
de Turin. Entre 2008 et 2011, il intègre l’école
supérieure d’arts du cirque de Bruxelles et étudie
l’échelle libre avec Sven Demey. Durant cette
période il fonde avec Davide De Bardes et Maurizio
Lodo la cie d’art de la rue « Dinamofresh ». Depuis
2012, il est fondateur et membre de la cie de cirque
MagdaClan avec qui il a créé les spectacles il Était,
sonnet pour un clown et Extra_vagante. En 2014 il
fonde avec Elena Bois, la Compagnie Zenhir.

De et avec : Elena Bosco, Giulio Lanfranco, Flavio Cortese - Aide à l’écriture et régie : Albin Warette - C o p r o d u c t i o n s : MagdaClan Circo, cooperativa C.I.T.A. - Coproduction et
accueil en résidence : FLIC scuola di circo - Soutiens : Accueils en résidence : Espace Catastrophe - centre international de création des arts du cirque, Bruxelles ; La Grainerie, fabrique
des arts du cirque et de l’itinérance, Balma ; L’Estruch, fabrique de création à Sabadell ; La Central del CIRC, Barcelone.
Soutien : Chapitombolo. Participation au laboratoire Circus Next à Recife.

www.zenhir.com
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Les spectacles
Appuie-toi sur moi
Cirquons
Flex
Les Spectacles

JEU 24 OCT / 22h30
VEN 25 OCT / 16h30
SAM 26 OCT / 14h30
Chapiteau Garros, Parc de la Boubée
1h - Dès 8 ans - 19€ / 15€
Création 2019

Appuie-toi sur moi est un conte circassien, une confidence

impudique faite au public, qui nous fait voyager dans les aléas
d’une rencontre improbable et étrange.
L’acrobatie, le mouvement et la théâtralité des corps rentrent
en résonance avec le récit oral sans pour autant l’illustrer. Les
spectateurs réunis autour de la piste se retrouvent plongés dans
l’intimité des deux protagonistes qui se livrent à cœur ouvert.

Appuie-toi sur moi, est un cirque intime et forain qui s’exprime

au centre d’un dispositif scénographique circulaire. Conçu à
partir d’une ossature en bambous, ce chapiteau à ciel ouvert,
réuni les spécificités culturelles et géographiques de l’île de La
Réunion et celles de la tradition circassienne.

De notre histoire, notre regard sur le monde, nous avons pris
comme point de départ ce qui nous permet d’avancer dans nos
vies professionnelles comme personnelles. Nous cherchions
depuis longtemps une manière de nous rapprocher des
spectateurs tout en mettant en scène notre art circassien et
aérien. La rencontre avec Gilles Cailleau pour la mise en scène
(Cie Attention Fragile) son univers artistique, son approche de
l’intimité avec le public, sa démarche scénographique et son
rapport aux mots nous ont donné envie de partager avec lui les
enjeux de cette nouvelle création. »
Virginie Le Flaouter et Vincent Maillot

Rencontre avec les artistes SAM 26 OCT à 18h au
Virginie Le Flaouter rencontre le cirque à l'école Alex
Galaprini. Sa vie devient cirque et sa passion l'emporte....
Elle obtient un baccalauréat littéraire option arts du
cirque à Châtellerault. Elle intègre ensuite l'Ecole
Nationale de Cirque de Montréal et en sort à 22 ans,
professionnelle en disciplines aériennes et roue simple.
Après s'être produite dans plusieurs événementiels pour
le « Cirque Eloize » et « Les 7 doigts de la main », elle
découvre l'île de la Réunion en 2006 et y rencontre son
nouveau partenaire, Vincent Maillot. Ensemble, ils créent
Cirquons Flex.
Vincent Maillot est un artiste autodidacte dont les bases
sont ancrées dans les arts martiaux. Diplômé en écologie,
biologie et chimie du végétal, il développe un regard
critique sur l'évolution de notre rapport avec la nature.
Ses années à l'université l’amènent à développer son
vocabulaire artistique autour de l'univers du Moring
réunionnais, de la capoeira et des arts du cirque par le
biais de rassemblements associatifs. Après avoir créé la
troupe universitaire des « Pailles en feu », il rencontre
Virginie Le Flaouter et décide avec elle de créer la
compagnie Cirquons Flex au sein de laquelle il s'attache
à développer un discours cirque qui soit endémique de
La Réunion.

Auteurs : Virginie Le Flaouter, Gilles Cailleau, Vincent Maillot - Interprétation : Virginie Le Flaouter, Vincent Maillot - Metteur en piste : Gilles Cailleau (Cie Attention Fragile) - Création
musicale, interprétation : Sébastien Huaulmé, Vincent Maillot - Création lumière : Christophe Bruyas - Regard chorégraphique : Marion Brugial- Scénographie : Cirquons Flex /
Endemik architecture - Traitements bambous / conseils scénographiques : Alain Cadivel - Régie générale : Sébastien Huaulmé - Régie lumière : Julien Guenoux - Administration,
production : Laure Denis - Diffusion: Estelle Saintagne/ Acolytes - Production : Cirquons Flex - Coproductions : Les Bambous, Saint-Benoit ; CIRCa Pôle National Cirque Auch Gers
Occitanie ; Cité des Arts, Saint-Denis ; Le Séchoir Pôle National Cirque en préfiguration Saint-Leu ; Le Fourneau CNAREP Brest ; Archaos Pôle National Cirque Marseille. - Accueil en
résidence : Cité des Arts, Saint-Denis ; Le Fourneau CNAREP Brest ; CIRCa PNC Auch Gers Occitanie ; Générik Vapeur à La Cité des Arts de la Rue Marseille ; Le Kiosque Centre d’Action
Culturelle Mayenne Communauté.
Partenaires financiers : Europe ; DGCA Ministère de la Culture et de la Communication ; DAC de La Réunion ; Conseil Régional de la Réunion ; Conseil Départemental de la Réunion ;
Ville de Saint Denis La Réunion, ADAMI. La création d'Appuie-toi sur moi est cofinancée par le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural - FEADER, dans le cadre des
résidences de territoire à Salazie. - Compagnie conventionnée par la DAC de La Réunion, le Ministère de la Culture et la ville de Saint-Denis.
Cirquons Flex est compagnie associée au Séchoir et La Cité des Arts.

www.cirquonsflex.com
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Les spectacles
Born to be Circus
Les Spectacles
Circo
Zoé

VEN 18 OCT / 14h (Scolaire)
SAM 19 OCT / 18h30
DIM 20 OCT / 20h30
LUN 21 OCT / 20h30
Chapiteau Garros, Parc de la Boubée
1h10 - tout public - 19€ / 15€
Création 2018

Born to be circus est un hommage au cirque et à sa poésie, à

ses gestes si porteurs de sens, à la scène comme rite collectif, à
la célébration du temps présent, festif mais déjà nostalgique…
Pour Circo Zoé, le cirque est vie, il est leur vie, porteur d’une
intense nécessité, de liberté et de songe.
Sous leur chapiteau, les artistes créent une communauté
habitée de rencontres et de contrastes, d’amour et de haine, de
désirs et de déceptions… Cerceau aérien, fil, vélo acrobatique
ou encore roue cyr s’y croisent sur fond d’une musique
originale jouée en live.

VIVRE CIRQUE
La compagnie de cirque italo-française Circo Zoé rassemble 12
artistes chevronnés et passionnés : acrobates et musiciens.
Sous leur chapiteau ils s’attachent à partager avec les
spectateurs leur amour absolu pour le cirque et son mode de
vie. Scène circulaire, envols, utilisation de l’espace et ambiance
dopée, Born to be Circus est un véritable hommage au cirque,
gonflé d’énergie, dépoussiéré de son imagerie d’Epinal.

Leurs gestes font sens entre vertiges et poésie,
soulignés par un riff de guitare ou un air
d’accordéon. On devine alors la complexité des
relations quotidiennes et la force des liens qui les
unissent.
Au-delà de sa proposition artistique, la compagnie
revendique également le fonctionnement
nomade, la posture rebelle et les rencontres
populaires que le cirque génère.
Répéter, échouer, s’envoler, parer, encore échouer,
se surpasser, chuter… tel est le quotidien de ces
artistes. Ils nous transmettent avec force le goût de
la vie et de l’instant présent.
Le spectacle devient alors « un rite collectif, une

célébration du temps présent, festif mais déjà
nostalgique. » Un manifeste jouissif et engagé !

Portrait d’une famille de cirque (choisie), leur spectacle
convoque mât chinois, roue cyr, vélo acrobatique, fil, cerceau,
portés, autant de disciplines qui dessinent les liens
rassemblant ces artistes.

De et avec : Chiara Sicoli, Anouck Blanchet, Liz Braga, Simone Benedetti, Pedro Guerra, Adrien Fretard,
Schneibel David, Gael Manipoud, Andrea Cerrato, Marco Ghezzo, Diego Zanoli,
Yoann Breton, Lilian Herrouin

www.circozoe.com
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Les spectacles
Circus I love you
Circus
I love you
Les Spectacles
Ils viennent des quatre coins de l'Europe, leurs cœurs
battent tous au même rythme, celui de leur amour pour le
cirque. • Un cirque utopiste, absurde, simple et joyeux qui
doit se vivre comme une grande aventure, menée tambour

VEN 18 OCT / 14h (Scolaire)
LUN 21 OCT / 20h30
MAR 22 OCT / 19h
MER 23 OCT / 21h
JEU 24 OCT / 15h et 20h30
SAM 26 OCT / 20h30
Chapiteau Endoumingue
1h - Tout public - 24€ / 19€
Création 2018
Rencontre avec les artistes VEN 25 OCT à 18h au

battant, dans un élan collectif. Une aventure à partager avec
le public réuni en cercle autour d'eux.
Circus I love you est une partition acrobatique et musicale
détonante, composée par des acrobates-musiciens couteaux
suisses qui interroge notre rapport à la prise de risque par
l'affrontement de nos peurs.
" Nous dirigeons notre puissance d'action dans une création
pour tout public qui promeut la paix et l'amour"
Compagnie Circus I Love You

Corde lisse, bascule, patins à roulettes, perche,
corde à sauter, portés collectifs, main-à-main, roue
cyr, spirale, suspension par les cheveux, et bien
plus encore, les acrobates explorent la
pluridisciplinarité aussi bien en acrobaties qu'en
musique. Ce corps collectif qui fait de l’autre son
centre de gravité, s’éprouve en sensations et la
rencontre devient un terreau de création pour un
cirque spontané et déroutant.

CIRQUE / MUSIQUE (CREATION) Sade Kamppila, Oskar Rask, Julien Auger, Benoît Fauchier, Mikkel Hobitz Filtenborg, Saana Leppänen, Thibaud Rancoeur, Andil Dahl
CIRQUE / MUSIQUE (INTERPRETATION) Sade Kamppila, Oskar Rask, Julien Auger, Benoît Fauchier, Mikkel Hobitz Filtenborg ou Kert Ridaste, Saana Leppänen, Thibaud Rancoeur, Andil
Dahl ou Periklis Dazy, Davide Arra CUISINE Davide Arra, TECHNIQUE Jose Carlos Ferrer, PRODUCTION Julia Simon, ADMINISTRATION Pelle Tillö, PHOTOS Minja Kaukoniemi & Mikko
Pirinen
Coproducteurs : Sirkus Aikamoinen, Möjlighetsministeriet, Kozh productions, Le Manège - scène nationale de Reims, CIEL - cirque en Lorraine, Théâtre Firmin Gémier / La Piscine.
Soutien et résidences : Wintervuur Festival - Antwerpen, Subtopia / KKNord - Stockholm, Le Manège - scène nationale de Reims, Theater op de Markt - Neerpelt, Cirk’Eole Montigny-lès
-Metz / Les Transversales - scène conventionnée cirque de Verdun, Cirkus Cirkör - Stockholm, Cirko - Helsinki, Bing Bang Circus - Rennes. Subvention : Arts Promotion Centre Finland,
Institut Français / Région Bretagne, french institut of Sweden and finnish institut of Sweden, The Swedish Arts Council,
The city of Stockholm, Region Stockholm, Svenska Kulturfonden.

www.circusiloveyou.com
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Les spectacles
Clinamen Show
Groupe
Bekkrell
Les Spectacles

VEN 25 OCT / 20h30
SAM 26 OCT / 16h
DIM 27 OCT / 14h30
Salle Bernard Turin, CIRC

Bienvenue au Clinamen Show !
Allons-nous finir par découvrir ce qui se trame dans
ce lieu étrange dont on n'arrête pas de nous vanter
les créatures surprenantes? Des bêtes, des oiseaux,
des chiennes, des monstres ou des fantômes ?
Sauvages pour sûr, et potentiellement dangereuses !
La mort rôde, la vengeance n'est pas loin. Étrange,
pour ne pas dire inquiétante, l'histoire du Clinamen
Show a un air de carnaval désenchanté. Ses couleurs
vives nous cachent l'évidence et révèlent des
mystères obscurs et profonds qui nous viennent de
très loin, des âmes voyageuses ou des paroles de nos
ancêtres.
Les acrobates Fanny Alvarez, Sarah Cosset / Heini
Koskinen , Océane Pelpel et Fanny Sintès se frayent un
chemin dans une scénographie faite de perches qui
passent volontiers de l’horizontalité à la verticalité.
Au croisement de l’enfance, de l’animalité, du
monstre, du mythe et du genre, elles jouent de leurs
corps hybrides pour faire naître des métamorphoses
et rendre hommage au potentiel qui habite chacun
d’entre nous.

1h15 - Dès 8 ans - 19€ / 15€
Création 2019
Rencontre avec les artistes SAM 26 OCT à 18h au

La compagnie
En 2010, Fanny Alvarez, Sarah Cosset, Océane Pelpel
et Fanny Sintès, formées au Centre National des Arts
du Cirque de Châlons en Champagne, et au
Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de
Paris fondent le Groupe Bekkrell.
Ce collectif de cirque aux influences théâtrales, fasciné
par le potentiel de transformation des atomes qui
nous constituent, emprunte son nom à Henri
Becquerel (physicien qui découvre la radioactivité).
Dans leurs recherches au long cours, les quatre coauteures s’inspirent de concepts physiques, tels que la
radioactivité naturelle ou encore le clinamen.
La notion de transformation, commune à ces deux
concepts, est l’axe fort de leur démarche artistique.
Elles en extraient une poétique, traduisant leur
rapport explosif à la matière et au monde.

« Nous avons le sentiment, l’expérience que nous ne
sommes pas un ou une. Nous sommes une multitude,
nous sommes des tensions, des contradictions, des
sursauts. »

N’en disons pas plus...

Conception : Fanny Alvarez, Sarah Cosset / Heini Koskinen , Océane Pelpel, Fanny Sintès. interprétation : Fanny Alvarez, Sarah Cosset / Heini Koskinen , Océane Pelpel, Fanny Sintès.
Co-mis en scène par : Marc Vittecoq Son : Thomas Laigle Lumière : Clément Bonnin Régie générale : Adrien Maheux Régie plateau : Julien Lefeuvre Costumes : Léa Perron Conception scénographique : Silvain Ohl, Eric Noël Acolytes : Marie-José Mondzain, Matthieu Gary, Fanny Austry Production, diffusion : Elsa Lemoine / L’Avant Courrier Administration :
Louise Michèle You / L’Avant Courrier Mentions : 2 Pôles Cirque en Normandie, La Bréche à Cherboug / Cirque-Théâtre d’Elbeuf ; Le Prato, Pôle National des Arts du Cirque de Lille ;
CIRCa, Pôle National des Arts du Cirque d’Auch, Gers Occitanie ; Le Carré Magique, Pôle National des arts du Cirque de Bretagne ; L’Agora, Pôle National des Arts du Cirque de Boulazac ;
La Grainerie, Fabrique des arts du cirque et de l’itinérance ; La Verrerie d’Alès, Pôle des Arts du Cirque de Languedoc-Roussillon ;
L’Hexagone, Scène Nationale de Meylan ; Le Monfort Théâtre ; Scène Nationale de Dieppe ;
DRAC Grand Est ; La Région Grand Est ; la Direction Générale
de la Création Artistique ; l’ADAMI

www.groupebekkrel.com
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Les spectacles
Des bords de soi
Cie
Les l’MRG’ée
Spectacles
Marlène Rubinelli-Giordano

VEN 18 OCT / 22h30
DIM 20 OCT / 16h30
LUN 21 OCT / 22h30
Chapiteau école de musique
1h10 - Dès 7 ans - 19€ / 15€
Création 2018
Rencontre avec les artistes LUN 21 OCT à 18h au

C’est un antre aux bords du réel, de la piste, où des êtres hors
normes se révèlent. Sortis de nos imaginaires ou de leurs propres
tréfonds, ils invoquent la métamorphose, le jaillissement de ce
qui serait enfoui en soi. Cinq artistes de cirque et leurs agrès –
mât chinois, fil, sangles, contorsion, roue cyr – convoquent ces
débords, à travers l’expérience acrobatique et chorégraphique.
Dans cette pièce issue de recherches physiques, plastiques et
musicales, Marlène Rubinelli-Giordano invite, avec la fantaisie
d’une enfance toujours vive, à percevoir ce qui déborderait de
soi.

Mélanie Jouen

Entretien avec Marlène Rubinelli-Giordano
Votre cirque en trois mots ?

Un spectaculaire féminin.
monstrueuse et débordante.

Une

singularité

circassienne

Vos sources d’inspiration ?

Le corps comme creuset d’une relation à soi, à l’autre, à la
société. Sonder l’intime d’un corps, ce qu’il contient, ce qui en
déborde : une nature, une culture, un usage. Quelque chose
m’intéresse dans le trouble que les corps des circassiens
colportent, une ambiguïté physique qui bouleverse les
représentations normées. Je m’interroge beaucoup sur ces «

Les nouveautés pour cette créatio n ?

La dépendance physique et émotionnelle de l’artiste de
cirque avec son agrès. Les bords et rebords les tréfonds
et la surface de chaque artiste les conséquences de cette
relation sur l’écriture.
Marlène rencont re le cirque à 23 ans, au détour d’un
chemin qui l’avait menée en licence d’espag nol. Elle
abando nne Barcelo ne pour entrer au Centre nationa l
des arts du cirque (Cnac) à Châlon s-en-Ch ampagne.
À sa sortie, elle monte avec Marc Pareti un original
duo de trapèze ballant. Acroba te aussi, elle découv re
la voltige en banqui ne et approfondit la techniq ue
des portés et du trampoline. Elle collabore avec
Anomalie, Chloé Moglia, Pierrot et particip e à
plusieurs courts métrages dirigés par Delphine
Lanson et Jamben oix Mollet.
Portée par le désir du mouvement et par un intuitif
élan, elle observe les transfo rmations du corps,
cherche le dépou illement des peaux, sonde les
sédiments humains. Après plusieu rs création s au
sein du collect if AOC, elle crée en 2018 la Cie
l’MRG’ée et le spectacle Des bords de soi dont elle
assure l’écriture et la mise en scène.

Direction artistique : Marlène Rubinelli-Giordano Conseil artistique, dramaturgie : Mélanie Jouen Assistante à la mise en scène : Inès Garde Artistes créateurs : Guillaume Amaro
(mât chinois), Florent Blondeau (Fil), Adalberto Fernandez Torres (contorsion), Emma Verbeke (sangles), Monika Neverauskaite (roue cyr) Scénographie : Sigolène de Chassy Systèmes
aériens : Géraldine Rieux Conception, fabrication structures métal : Laurent Mulowsky, Fabrice Gervaise Musique : Fabien Aléa Nicol Lumière : Laurent Bénard Costumes : Emmanuelle Grobet Magie : Benoit Dattez Direction technique : Laurent Mulowsky Régie générale : Fabrice Gervaise Régie Lumière : Olivier Duris Régie son : Vincent Lenormand Production déléguée ADACS, Cie l'MRG'ée Coproduction : Collectif AOC, AGORA PNC Boulazac Nouvelle Aquitaine, OARA Office Artistique Région Nouvelle Aquitaine, Pôle
Cirque en Ile-de-France/ Théâtre Firmin Gémier/ La Piscine, La Cité du Cirque Pôle Régional cirque Le Mans, La Ville du Mans, Archaos PNC Marseille Méditerranée, Le Carré Magique
PNC en Bretagne, Le Sirque PNC Nexon Nouvelle Aquitaine. Résidences : AGORA PNCBoulazac Nouvelle Aquitaine, La Cité du Cirque Pôle Régional cirque Le Mans, La Ville du Mans, Le
Pôle Cirque en Ile-de-France, Théâtre Firmin Gémier/ La Piscine. Avec le soutien pour la reprise de diffusion du Pôle Cirque en Ile-de-France,
Théâtre Firmin Gémier/ La Piscine, de l'AGORA PNC Boulazac Nouvelle Aquitaine et de
CIRCa PNC Auch Occitanie Remerciement à Gildas Céleste,
Sébastien Brun et Framboise Arsicaud.

www.collectifaoc.com
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Les spectacles
Entre
Cie
Singuliers
Les Les
Spectacles

VEN 18 OCT / 20h30
SAM 19 OCT / 20h30
Salle du Mouzon
1h15 - Dès 12 ans - 19€ / 15€
Création 2017
Rencontre avec les artistes DIM 20 OCT à 18h au

Entre aborde le thème de la frontière linéaire ou nodale,
visible ou impalpable. Dans un monde qui défend les libres
flux à l’échelle planétaire, la question du seuil et du
franchissement des territoires n’a, paradoxalement, jamais
été aussi présente et incontournable.
Pour Entrer il faut faire la preuve de son identité et donc
accepter les multiples facettes du contrôle et de la
surveillance.

Entre s’inspire également de l’histoire incroyable d’un

iranien bloqué pendant 16 ans à l’aéroport. La pièce
questionne le regard et l’attitude que nous pouvons
adopter à l’égard des migrants et du contrôle aux
frontières mais aussi la légitimité des formes artistiques et
scientifiques à travers lesquelles nous pouvons penser et
aborder les phénomènes qui touchent nos sociétés.
L’écriture s’appuie sur une multiplicité de registres,
dramatiques, comiques voire satiriques et l’esthétique de la
pièce résulte du croisement de plusieurs vocabulaires, la
danse, le texte, l’acrobatie, la musique électro et live ou
encore le slam.

Entre est une pièce bouleversante, perturbante qui

vient remettre en jeu notre rapport aux migrants et
aux frontières.
A une époque où nos responsables politiques
instrumentalisent, à des fins électoralistes, l’arrivée
de migrants qui fuient la misère et les guerres, et
appellent à la surenchère sécuritaire, cette pièce est
d’une grande actualité. (…)
Oscillant entre nouveau cirque, danse et théâtre,
alternant entre tragique et burlesque, Entre mobilise
une écriture et une mise en scène qui ne laissent
jamais le temps ni la possibilité au spectateur de
s’installer confortablement dans un registre qu’il
maîtrise. Entre nous interroge donc doublement :
tout d’abord, sur le regard et l’attitude que nous
devons adopter à l’égard de ces migrants et du
contrôle aux frontières; et ensuite, sur la légitimité
des formes artistiques et scientifiques à travers
lesquelles nous pouvons évoquer, penser et aborder
les phénomènes qui touchent nos sociétés.»
Cédric Parizot, Anthropologue du politique

Auteur et metteur en scène : Vincent Berhault (Une partie de l’écriture du spectacle résulte d’une recherche au plateau, les interprètes sont donc tous également inscrits comme
auteurs au répertoire) Jeu : Barthélémy Goutet, Benjamin Colin, Grégory Kamoun, Toma Roche, Xavier Kim Composition musicale : Benjamin Colin Création lumière : Benoit Aubry
Contribution à l’écriture : Cédric Parizot - Anthropologue du politique Costumes : Barthélémy Goutet Construction décor : Plug In Circus Accompagnement en production: ASIN
Diffusion: Florence Chérel - MYND Productions Production : Cie les Singuliers. Coproductions : Théâtre d’Arles, scène conventionnée art et création pour les nouvelles écritures / Cie
36 du mois - Cirque 360 (Fresnes) / Pôle National des Arts du Cirque de la Verrerie (Alès) / l’Espace Périphérique de la Villette (Paris). Accueils en résidence : Théâtre L’Échangeur
(Bagnolet) / 2R2C (Paris) / CIAM Centre Interna-tional des Arts et du Mouvement (Aix-en-Provence) / Le pOlau Pôle des Arts urbains (St Pierre des Corps) / Le vent se lève (Pantin) /
Atelier du plateau (Paris) / Académie Fratellini (Saint-Denis) / l’Espace Périphérique de la Villette Paris / Monfort Théâtre (Paris) / Cie 36 du mois – Cirque 360 (Fresnes) / Pôle National
des Arts du Cirque de la Verrerie (Alès) / Théâtre d’Arles, scène conventionnée art et création pour les nouvelles écritures. Soutiens et subventions : DRAC Ile-de-France, aide à la
production dramatique / DGCA, aide à la création pour les Arts du Cirque / Région Ile-de-France, aide au projet / ADAMI et SPEDIDAM, aides à la créationVille de Paris, aide à la diffusion / SACD, Processus Cirque / Institut de Recherche et d’Étude sur le Monde Arabe et Musulman, UMR7310 (Aix Marseille Université, CNRS)
Institut d’Études Avancées (IMéRA) d’Aix Marseille Université.

www.cielessinguliers.wordpress.com
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Les spectacles
ENVÀ
Amer
i Àfrica Circ cia
Les Spectacles

JEU 24 OCT / 16h30
VEN 25 OCT / 16h30
Caserne Espagne, CIRC
50 mn - Tout public - 13€
Création 2018

Entre 250 kg de paille et 125 kg de masse humaine, deux
personnes divaguent à travers le mouvement, les équilibres,
les portés acrobatiques et l'humour, sur les particularités des
relations humaines.
Nous nous construisons souvent des barrières mentales pour
nous protéger d'un supposé danger émotionnel qui viendrait
des autres, et passons notre vie à chercher la manière de nous
en libérer. Ce spectacle est le reflet symbolique de la stupidité
de la nature humaine et de toutes les actions que nous
accomplissons en vain dans un effort d’entrer en relation avec

Dans ENVÀ nous avons donc mis en pratique de
nombreuses idées que nous avons eu au cours de ces
années de formations et de rencontres.
Le fait de travailler pendant deux saisons d'été avec la
compagnie Nofitstate Circus nous a permis de voir
d'autres façons de travailler, et d'aborder la création, le
travail et la compréhension du cirque. Tout cela a
éveillé en nous le désir d'avoir notre propre projet.

l'autre.
Les catalans Amer Kabbani et Àfrica Llorens sont deux
artistes de cirque spécialisés dans la technique du main à
main et des portés acrobatiques. Ils se sont rencontrés à la
Central del Circ de Barcelone pendant une formation
d’équilibres en 2011.
À partir de ce moment, ils commencent un chemin de
formation intense pour perfectionner leur technique et
trouver leur propre langage.

Amer aussi a fait partie de la création de la compagnie
de cirque "La main s'affaire" avec le nouveau spectacle
En Attendant la Suite
Àfrica a travaillé dans le cirque d'hiver de l'Ateneu
popular de 9 Barris à Barcelone avec le Collectif Tierra
dans l'spectacle F.I.R.A.

Idée originale et interprétation : Amer et Àfrica Accompagnement scénique : Jorge Albuerne Regard extérieur : Karl Stets Lumière : Ivan Tomasevic Musique : Karl Stets Costumes : Paulette San Martín Projet bénéficiaire du dispositif Fonds de création du projet de coopération transfrontalière De Mar a Mar, dans le cadre du programme POCTEFA. Avec
le soutien de La Central del Circ, La Grainerie, Hameka. Avec le soutien de : INAEM, Generalitat de Catalunya departament de Cultura, Institut Ramon Llull, Xarxa Transversal. En partenariat avec : Estruch fàbrica de creació, Ateneu popular de 9 Barris, Coopdecirc SCCL, Associació de professionals
del Circ de Catalunya, La Cascade, Ax Animation, Zirkozaurre, La Maleta dels Espectacles,
La Bonita SCCL, Escena Poblenou.

www.amerafricacirc.com
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Les spectacles
Falaise
Baro
d’evel
Les Spectacles
Dans l’obscurité des cavernes, le son était pour les hommes une
boussole, la lumière qui les guidait dans l’aveugle, le chant qui éclairait
contre les parois. Il fallait crier pour se repérer. Il fallait chanter pour
éclairer le noir. Ici aussi, ça crie, ça cherche, ça tâtonne. Ça avance du
mieux que ça peut dans le tunnel de l’époque. Difficile de savoir si c’est
le pied du mur ou le sommet du monde, si la vie y meurt ou si elle
la
renait. Mais ça chute et ça se relève avec la même évidence, avec
même innocence, avec la même insistance. Ça veut s’en sortir. Coûte
que coûte. C’est nombreux. C’est un troupeau. C’est une foule. Presque
une famille. Et dans les interstices d’un monde en ruine, ça invente du
nouveau. Une autre fin du monde est possible – elle a même
commencé. Voilà ce que disent ces corps. Ceux de la vie qui luit, ceux
de la vie qui cogne.
la
Second volet du diptyque, après Là, Falaise n’en est pas vraiment
retourné.
s’est
gant
Le
endroit.
véritable
Son
suite. Mais plutôt l’envers.
Nous sommes passés de l’autre côté du mur, de l’autre côté du monde.
Cette vie grouillante qui débordait des parois. La voilà devant nous.
Inquiète. Fragile. Obstinée. Têtue. Plurielle. Elle n’en a pas fini. Elle n’a
pas dit son dernier mot. Elle vient de très très loin. Ou parle pour plus
la
tard. Elle ne sait pas si elle a survécu à la catastrophe ou si elle
de
joie,
de
–
tremble
elle
:
sûre
est
précède. Elle ne sait pas. Une chose
tendresse, de peur, de l’envie d’y aller, de ne pas céder, de ne pas
reculer, de trouver comment, de se ronger les sangs, de s’en vouloir,
d’être coupable, horriblement coupable, d’être ce hoquet du monde,
se
qui hésite, qui hésite et s’en fout, qui cherche à se rassembler, qui
Elle
rte.
Qu’impo
d’elle.
attendait
qu’on
ce
trouble
qui
rôles,
prête aux
tremble. Comme quelque chose de vivant. Puisque c’est la vie même.
Celle qui insiste.
Barbara Métais-Chastanier

VEN 18 OCT / 20h30
SAM 19 OCT / 20h30
Dôme
1h30 / 1h40 - Dès 7 ans - 24€ / 19€
Création 2019
Dans le travail de groupe, nous nous appuyons sur cette idée que
l’enjeu ne réside pas dans le «quoi» mais dans le «comment». En effet,
chercher à ce qu’une équipe développe sa capacité d’adaptation, de
transformation sans chercher à ce que tout le monde se ressemble est
un défi de tous les instants. Chercher à pousser plus loin les possibles
de chaque artiste, chercher une mise à nu de chacun, demande de
travailler en confiance, pour permettre de vraies prises de risque.
Fabriquer de petites cérémonies pour être ensemble, c’est danser, se
rattraper, se porter dans une pulsation commune.
Le travail de chœur doit être comme un socle qui recharge les
individus. Dans le travail sur le mouvement, nous continuerons cette
recherche autour du rite, de la transe, quand le groupe ne fait qu’un,
réuni par une même énergie, quand le mouvement donne le vertige
et plonge le groupe dans un même élan.
Le travail de scénographie sera important sur cette partie du projet,
pour permettre de créer un univers où les hommes et les animaux
peuvent circuler librement, apparaître et disparaître. Nous
chercherons à créer un espace sur plusieurs niveaux, pour permettre
aux acrobates d’évoluer sur des descentes, des chutes, des glissés,
mais aussi permettre aux oiseaux et au cheval d’être libres sur scène.
Nous poursuivrons la recherche autour du blanc et du noir, les parois
de la scénographie permettront de chercher à ce que les murs laissent
des traces sur les corps et que les corps tracent sur les murs.
Nous chercherons un jeu de pile et de face pour une scénographie
évolutive dans laquelle la matière transforme tout le plateau.

Auteurs, metteurs en scène : Camille Decourtye et Blaï Mateu Trias Au plateau : Noëmie Bouissou, Camille Decourtye, Claire Lamothe, Blaï Mateu Trias, Oriol Pla, Julian Sicard, Marti
Soler, Guillermo Weickert, un cheval, des pigeons. Collaboration à la mise en scène : Maria Muñoz – Pep Ramis / Mal Pelo Collaboration à la dramaturgie : Barbara Métais-Chastanier
Scénographie : Lluc Castells Collaboration musicale et création sonore : Fred Bühl Création lumières : Adèle Grépinet Création costumes : Céline Sathal Musique enregistrée : Joel
Bardolet Régie générale : Cyril Monteil Régie plateau : Flavien Renaudon Régie animaux : Nadine Nay Production / Diffusion : Laurent Ballay / Marie Bataillon Attaché de production : Pierre Compayré Production : Baro d’evel Coproductions : GREC 2019 festival de Barcelona ; Teatre Lliure de Barcelone ; Théâtre Garonne scène européenne ; Malraux scène
nationale Chambéry Savoie ; ThéâtredelaCité CDN Toulouse Occitanie ; Pronomade(s) en Haute-Garonne CNAR ; L’Archipel scène nationale de Perpignan ; MC93 Maison de la Culture
de Seine-Saint-Denis ; CIRCa, Pôle National Cirque Auch Gers Occitanie ; Le Grand T théâtre de Loire-Atlantique ; le Parvis scène nationale Tarbes-Pyrénées ; Les Halles de Schaerbeek
Bruxelles ; L’Estive scène nationale de Foix et de l’Ariège ; le cirque Jules Verne pôle national cirque Amiens ; La scène nationale d’Albi dans le cadre du soutien du FONDOC ; Bonlieu
scène nationale d’Annecy La Comunidad de Madrid (Teatros del Canal), Le domaine d’O (Montpellier 3M) ; Houdremont scène conventionnée de la Courneuve ; 2 Pôles Cirque en
Normandie La Brèche à Cherbourg et le Cirque-Théâtre d’Elbeuf. Projet bénéficiaire du projet de coopération transfrontalière PYRENART, dans le cadre du programme
Interreg V-A Espagne-France-Andorre POCTEFA 2014-2020
Fonds Européen de Développement Régional (FEDER)

www.barodevel.com
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Les spectacles
Fractales
Les Libertivore
Spectacles
Cie

SAM 26 OCT / 20h30
DIM 27 OCT / 18h
Dôme
1h - Dès 8 ans - 19€ / 15€
Création 2019

Au sein d’un univers en constante mutation, rayonnent cinq
individus. Par le langage du cirque et du mouvement dansé, entre
portés et acrobaties aériennes, ils accompagnent la lente
métamorphose de l’environnement dont ils font partie intégrante.
Tour à tour corps-objets ou corps-agissant, ils se confrontent à la
matière organique, l’accompagnent, l’esquivent, s’y heurtent ou s’y
fondent...
En épousant ce biotope sans cesse renouvelé, les corps déploient
des gestes hypnotiques et imprévisibles, toujours ponctués d’une
inquiétante étrangeté et de fugaces instants de beauté.
Après Phasmes accueilli lors du Festival CIRCa 2018, Fractales
décline un nouveau volet du travail de recherche de la compagnie
Libertivore autour de la place de l’homme au sein de la Nature en le
confrontant cette fois à l’inconstance d’un paysage en
transformation.

La compagnie
La compagnie Libertivore a été créée en 2005 par Fanny Soriano
(danseuse, acrobate aérienne) et Jules Beckman (musicien,
performeur multidisciplinaire).

Ensemble, ils créent le spectacle Libertivore (Jeunes
Talents Cirque 2007), puis participent à la création du
spectacle Autochtone (2009) aux côtés du collectif
AOC.
Par la suite Jules Beckman fonde la compagnie
Transminuko et Fanny Soriano prend les rênes de la
compagnie Libertivore. Elle y développe un travail
corporel mêlant cirque et danse, agrémenté de
recherches sur la matière organique. Son cirque,
d’essence métaphysique, vise à explorer les
relations entre la Nature et la Nature Humaine :
autour d’un corps matière, malléable et
métamorphosable, le langage acrobatique de
Libertivore sonde la place de l’homme dans un
biotope (sur)naturel.
S’inspirant des respirations de la nature, dont elle
tire agrès, scénographies et accessoires, la metteuse
en scène cherche à mettre en valeur les vertus
d’une simplicité parfois indécelable, méconnue ou
mésestimée.

Écriture, chorégraphie : Fanny Soriano Regard chorégraphique : Mathilde Monfreux, Damien Fournier Interprétation : Kamma Rosenbeck, Nina Harper, Voleak Ung, Vincent Brière,
Léo Manipoud Musique : Grégory Cosenza Costumes : Sandrine Rozier Lumière : Cyril Leclerc Scénographie : Oriane Bajard, Fanny Soriano Régie générale : Nancy Drolet Technicien
plateau : Lorenzo Graouer Chargés de production et diffusion : Full-Full - Sarah Mégard et Nicolas Feniou Administration de production : Elyane Buisson Production : Cie Libertivore Coproductions : Pôle arts de la scène Friche de la Belle de Mai, Marseille ; Archaos Pôle national cirque, Marseille ; Le Merlan scène nationale de Marseille ; Théâtres en Dracénie
scène conventionnée d'intérêt national Art et création Danse, Draguignan ; Théâtre La passerelle, scène nationale de Gap et des Alpes du Sud ; Plateforme 2 Pôles cirque en Normandie
La Brèche à Cherbourg et Le Cirque-Théâtre d’Elbeuf ; La Verrerie d’Alès Pôle national cirque Occitanie ; CIRCa, Pôle national cirque Auch Gers Occitanie ; Théâtre de Châtillon ; Le plus
petit cirque du monde Centre des arts du cirque et des cultures émergentes, Bagneux. Accueils en résidence : Archaos Pôle national cirque Marseille ; Plateforme 2 Pôles cirque en
Normandie La Brèche à Cherbourg et Le Cirque-Théâtre d’Elbeuf ; La Verrerie d’Alès Pôle national cirque Occitanie ; La Cascade, Pôle national cirque Ardèche-Auvergne- Rhône-Alpes ;
CIRCa, Pôle national cirque Auch Gers Occitanie ; Le plus petit cirque du monde Centre des arts du cirque et des cultures émergentes, Bagneux ; Théâtre La Passerelle, scène nationale
de Gap et des Alpes du Sud ; Le Merlan scène nationale de Marseille. Soutiens : DGCA Ministère de la Culture, DRAC PACA (aide à la création), Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Ville de Marseille, Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, de la SACD / Lauréat 2018 Processus cirque et l’ADAMI, du Groupe Geste(s)
Lauréat 2019. Fanny Soriano est artiste associée aux Théâtres en Dracénie
scène conventionnée d'intérêt national Art et création Danse.

www.libertivore.fr
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Futuro Antico
Martin Palisse / Cosmic Neman
Les Spectacles
Martin Palisse
Jongleur, metteur en scène et directeur du Sirque, Pôle National
Cirque de Nexon en Nouvelle-Aquitaine, Martin Palisse développe
une pratique singulière du jonglage où prime le « less is more»,
minimaliste et esthétique, influencée par l’oeuvre du plasticien
français François Morellet. Jongler est pour lui « un étirement du
temps ». Son travail s’appuie sur des systèmes basés sur un univers
mathématique simple où jongler et marcher fondent le
mouvement des motifs gestuels et rythmiques qu’il s’attache à
créer et à chorégraphier. Amoureux de la musique, électronique en
particulier, elle est une source d’inspiration importante et
indispensable.
Cosmic Neman
Membre fondateur du groupe Herman Düne et de Zombie
Zombie, duo instrumental synthétiseurs/batterie, influencé par les
pionniers de la musique électronique comme Kraftwerk, la
musique minimale de Terry Riley et le jazz avant-gardiste de Sun
Ra, Cosmic Neman crée en 2015, avec Etienne Jaumet et Dr
Schonberg, la musique du spectacle "Slow Futur" dirigé par Martin
Palisse, créé au Festival Mettre en Scène à Rennes. Il compose seul
pour plusieurs projets, comme la musique du film de Giulia
Grossmann "Mars Society », le projet/installation vidéo de
Narimane Mari "La Vie Courante" présenté au festival Hors Pistes à
Beaubourg ou encore "Le Fort des Fous" avec le Dr Schonberg en
avant première à la Documenta de Kassel en juin 2017. Martin
Palisse lui propose également de composer la musique d’un Sujet
à Vifs pour le festival d’Avignon avec le comédien Halory Goerger,
"Il est trop tôt pour un titre", créé en juillet 2016.

JEU 24 OCT / 22h30
VEN 25 OCT / 18h
SAM 26 OCT / 18h
Chapiteau école de musique
1h - Dès 8 ans - 19€ / 15€
Création 2019

Note d’intention
est une concrétisation des
vision du jonglage de Martin
la
de
fondements
nouvelle pièce comme un
cette
Palisse. Il aborde
jongleur s’exerçant dans
d’un
tion
roman, l’autofic
proche, nourri par les
moins
ou
un futur plus
naître, et désormais, à
vu
l’ont
qui
s
milliers d’année
la dérive.
Après plus de dix années à composer à deux et pour
deux, le voilà seul en scène. Il cherche à s’explorer, à
rassembler ce qui le compose.

Futuro

Antico

Qui est-il réellement ? De quoi est composé le
silence qui l’habite ?

"À travers cette nouvelle pièce, je veux construire
un environnement dans lequel nous serons amenés
à nous abandonner, à changer de perspective, à
nous défixer. Je veux créer une grande cérémonie
fantastique qui transportera le spectateur dans un
voyage intime hors du temps."

Conception, scénographie : Martin Palisse - Création, Interprétation : Cosmic Neman et Martin Palisse - Composition musicale originale : Cosmic Neman - Mise en scène : Halory
Goerger - Lumières : Alice Dussart - Texte : Blandine Rinkel - Voix du texte enregistré : Jean Atzémis - Chants enregistrés : Angèle Chemin, soprano ; Judith Derouin, soprano ; Pauline Leroy, mezzo-soprano - Costumes : Robin Chemin - Œuvre vidéo : Giulia Grossman et François Decourbe (Tharsis Dome) - Ingénieure du son : Sarah Bradley - Production et
diffusion : Boris Sommet Producteur exécutif : Le Sirque - Pôle National Cirque de Nexon Nouvelle Aquitaine. Coproducteurs & résidences : La Pop à Paris ; Le Manège Scène Nationale de Maubeuge ; L’Agora Pôle National Cirque de Boulazac Nouvelle-Aquitaine. Coproducteurs : La Pop à Paris ; La Passerelle Scène Nationale de Saint Brieux ; Les Halles de Schaerbeek à Bruxelles ; Le Cirque Jules Verne Pôle National Cirque d’Amiens ; Le Carré Magique Pôle National Cirque de Lannion ; L’Avant-Scène Scène Conventionnée de Cognac ; L’Office
Artistique Région Nouvelle-Aquitaine ; ONYX-La Carrière - Scène Conventionnée de Saint-Herblain; L’Empreinte - Scène Nationale Brive-Tulle. Résidence : CIRCa Pôle National Cirque
Auch Gers Occitanie ; Théâtre du Vieux Saint-Étienne - Ayroop Rennes. Soutien : Théâtre de l’Union Centre Dramatique National du Limousin. Le Sirque est conventionné par : le
Ministère de la Culture DRAC Nouvelle-Aquitaine, la Région Nouvelle-Aquitaine, le Département de la Haute-Vienne,
la Communauté de Communes Pays de Nexon - Monts de Châlus et la Ville de Nexon.

www.sirquenexon.com
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Les spectacles
VEN 18 OCT / 11h (scolaire)
SAM 19 OCT / 17h

Instable

Les Spectacles
Compagnie
Les Hommes penchés
Nicolas Fraiseau / Christophe Huysman

Chapiteau haut, CIRC
55 mn - Dès 7 ans - 19€ / 15€
Création 2018
Rencontre avec les artistes DIM 20 OCT à 18h au

Seul sur une piste aussi bricolée que son mât chinois, Nicolas
Fraiseau, cherche à maîtriser avec trois bouts de ficelles le
déséquilibre qu’il s’impose. Dans une chorégraphie qui tient
du burlesque, les accidents superbement contrôlés et autres
dégringolades s’enchaînent à la pelle. Avec obstination et
élégance, l’artiste tente, dans un équilibre aussi provisoire
que périlleux, de se hisser le plus haut possible et d’affirmer
symboliquement sa capacité à rester debout. Un spectacle

Il n'y a pas de personnage, c'est personne d'autre que
Nicolas sur le plateau et c'est Nicolas qui est le
messager d'une émotion à travers tout ce qui le
traverse. A l'endroit où je suis à la mise en scène : être
vigilant à ce que l'on reste sur le chemin désiré. J'ai
toujours été vigilant à ce que Nicolas reste Nicolas
quitte à le pousser hors de lui par moment pour qu'il
comprenne à quel point ce doit être lui.

réjouissant.

Il y a limite de ce qu’est un homme portant dans son
corps la narration, une narration sans histoire qui
représente l'incroyable condition humaine, une
histoire dont on n'a ni le début ni la fin, c'est un
moment au monde. Il y a un geste qui peut être drôle
loufoque même, chaotique, réussi ou raté et il y a
surtout cette exigence que j'aime par-dessus tout dans
le cirque, construire l'ampleur par l'infime.

« Cette thématique de l'instabilité est venue d'un rêve, celui
d'accrocher un mât sur une ligne presque invisible. On a une
conception du mat chinois bien tenu avec des sangles, 100 kg
sur chaque sangle pour le plaquer au sol, et moi je voulais
créer juste une ligne qui le maintienne davantage qu'il ne le
pose. Si cela parle d'instabilité, c'est aussi que moi-même, je
n'ai jamais été posé, toujours entre trois chemins à jongler
d'un pied sur l'autre, à aller d'un cote, et de penser déjà a la
direction opposée. Un jour, le mât est devenu plus instable
que moi. J'ai dû travailler pour trouver en moi une stabilité,
un centre pour pouvoir jouir de l'instabilité qu'il m'offrait ».
Nicolas Fraiseau

Il ne s’agit pas de raconter l’histoire ni d’une réflexion
sur l’instabilité, c'est pourquoi ce spectacle n'a aucun
mot articulé, il acte. C'est ainsi une forme qui déploie
toute sa puissance où aucun mot n'est nécessaire .
Christophe Huysman

Idée originale et jeu : Nicolas Fraiseau Mise en scène : Christophe Huysman Regards extérieurs : Mads Rosenbeck, Maël Tebibi Création lumière : Eric Fassa Création son : Robert
Benz Scénographie : Nicolas Fraiseau, Christophe Huysman en collaboration avec Sylvain Fertard Costumes : Mélinda Mouslim Construction : Sylvain Fertard, Michel Tardif Régie
générale : Robert Benz Administration, production : Christine Tiana Assistante de diffusion : Manon Cardineau Production : Les Hommes penchés Avec l’aide : de la SACD/
dispositif Processus Cirque et l’aide à l’écriture et à la production de l’association Beaumarchais - SACD Avec le soutien : de l’Espace Périphérique / Mairie de Paris - Parc de La Villette,
de Latitude 50 - pôle arts du cirque et de la rue. Accueil en résidence de création : Mimulus de Fresnay-en-Sarthe, Cirk’Eole et Académie Fratellini
Résidence de création et soutien : Arènes de Nanterre Lieu de fabrique. La Compagnie est soutenue par :
la DRAC Ile-de-France et bénéficie du dispositif d’aide à la permanence artistique
et culturelle de la Région Ile-de-France.

www.leshommespenches.com
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Les spectacles
Instante
Cie MPTA / Cie 7Bis
Les Spectacles
Artiste circassien et danseur, Juan Ignacio Tula explore les
possibilités de son agrès, la roue Cyr. À travers un échange de
forces et de contrepoids entre le métal et son corps, dans
l’expression d’une force centrifuge, s’ouvre un champ de
possibilités et de découvertes à l’intérieur de la roue Cyr.
Comment, dans la simplicité d’un mouvement giratoire et
répétitif, l’état d’épuisement rencontré peut-il s'inscrire dans ce
corps?
De l’aveuglement provoqué par les spirales, surgit l’instinct de
survie, là où le corps s’engage jusqu’au bout, à proximité du
point d’inflexion où tout est infini. Instante, c'est la
matérialisation de ce voyage au centre de soi-même.
Juan Ignacio Tula à travers la danse et la performance physique,
questionne ses propres frontières. Il nous conduit au bord de
l’hypnose, bouleverse notre rapport au temps et nous offre en
miroir dépassement et humanité.
Dans ce voyage d’élévation, il s’interroge, et se dévoile
Dans Instante, Juan Ignacio Tula expérimente le mouvement
giratoire perpétuel, qui brouille les notions d’espace et de temps,
et place l’interprète comme le spectateur dans un état d’hypnose
et de transe. S’inspirant des derviches-tourneurs, il cherche avec
la roue Cyr des voies d’accès à cet état particulier. La transe
demande à la fois un absolu lâcher prise et une extrême
présence, tout comme le mouvement giratoire perpétuel qui
abolit la durée au profit de l’instant. Au-delà de la dimension
performative et physique, c’est la part d’universel qui réside dans
cette quête de l’état limite qu’il s’agit de partager.
Juan Ignacio Tula
Né à Buenos Aires, à l’âge de 17 ans il appréhende le mouvement
(lindy hop, tango, danse contemporaine) et commence
parallèlement à pratiquer les arts du cirque. En 2010, il rejoint
l’école de Cirque Vertigo à Turin en Italie, où il commence à
pratiquer la roue Cyr sous le regard du professeur Arian Miluka.

SAM 19 OCT / 22h45
DIM 20 OCT / 15h45
LUN 21 OCT / 22h30
Centre Cuzin
25 mn - Dès 10 ans - 9€50
Création 2018
Son souhait d’approfondir cette discipline le conduit
au Centre National des Arts du Cirque de Chalons en
Champagne. Il y rencontre des artistes qui
marqueront son parcours. Plus particulièrement,
Stefan Kinsman avec qui il développe une recherche
autour de la roue Cyr, mêlant manipulation,
mouvement et antipodisme.
En 2015, la compagnie Mpta/Mathurin Bolze leur
propose une collaboration sous forme de
compagnonnage. Ce dispositif est dédié à la création
de leurs premiers projets en duo, Somnium en 2015
qui conduit à Santa Madera en 2017, sous le regard
bienveillant de Mathurin Bolze et Séverine Chavrier.
En 2018, le festival utoPistes lui propose d’engager
une nouvelle recherche dans le cadre des Premières
Pistes, il crée Instante une spectacle/performance en
solo.
De la Compag nie Mpta à la Compag nie 7bis
De 2015 à 2019, Juan Ignacio Tula développe ses
projets au sein de la compagnie Mpta / Mathurin
Bolze, qui a notamment accueilli ses deux premières
créations avec Stefan Kinsman, Somnium et Santa
Madera, puis son solo, Instante. En 2019, il décide de
fonder une compagnie indépendante à Lyon pour y
développer sa recherche sur l’agrès roue Cyr, et
réfléchir à des modes de coopération entre l’Europe
et l’Amérique du Sud pour promouvoir la pratique
circassienne. Ce sera la Compagnie 7bis.

De et avec : Juan Ignacio Tula Création lumière : Jérémie Cusenier Création sonore : Gildas Céleste Création costumes : Sigolène Petey Producteur délégué : Compagnie les mains,
les pieds et la tête aussi dans le cadre des Premières Pistes du Festival Utopistes 2018 Accueils en résidence & coproductions :
Espace Périphérique, Parc de La Villette Mairie de Paris ; MA scène Nationale Pays de Montbéliard ;
Festival utoPistes en partenariat avec Les Nouvelles Subsistances
et la Maison de la danse, Lyon.

www.mpta.fr
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DIM 20 OCT / 22h30
LUN 21 OCT / 14h30
MAR 22 OCT / 20h30

i-Solo
Cie Jérôme
Thomas
Les
Spectacles

Salle du Mouzon
1h10 - Dès 9 ans - 19€ / 15€
Création 2018

i-Solo , c’est Jérôme Thomas qui se réinven te dans

une approc he de la scène toujour s très physiq ue,
transfo rmée par des textes de son cru sur le
jonglag e, l’art et l’existe nce.
Il entre en scène, une scène qui est toutes les scènes
où il a joué depuis trente -cinq ans, et tout
simplem ent « la » scène. Entre jonglag e, danse,
interro gations philoso phique s, humou r et jeux
sonore s électro -futurist es, Jérôme Thoma s met en
œuvre une écriture dont les fulgur ances verbale s
rythme nt les grands momen ts de sa poésie jonglée .
Le rappor t avec la musiqu e, qui tend souven t à la
fusion avec le jongla ge, est poussé ici encore plus
loin, plus haut, dans des contrée s inexplo rées où le
jonglag e s’enten d et la musiqu e se voit…
Au delà des modes et des époqu es, i-Solo révèle un
véritab le parcour s d’artist e en liberté, et l’imme nse
showm an qu’il est, improvi sateur hors du commu n,
capable en même temps de la plus grande précisi on,
nous touche au plus profon d.

« Je me suis toujours demandé si ce n’était pas la lumière
du spectacle qui me faisait jongler. Ou alors la musique ?
Peut-être tout simplement, la parole ! Une parole qui
génère le jonglage alors… Va savoir… »
Jérôme Thomas

Rencontre avec les artistes LUN 21 OCT à 18h au

Jérôme Thomas, jongleu r de tout
« Depuis combien de temps Jérôme Thomas jonglet-il avec des balles blanches, des plumes de paon ou
de pigeon, des notes, des paradoxes, des
poussières, des papillons, des libellules, des
sortilèges ? C’est un touche-à-tout, un jongle-tout.
Formé naguère au cirque par Annie Fratellini, il est
aujourd’hui conseiller artistique de l’Académie
Fratellini et il retrouve les traces de celle qui l’a
formé à la Route du Sirque de Nexon où il est
encore, pour la dernière année, artiste associé. En
1992, il a créé l’ARMO (Atelier de Recherches en
Manipulation d’Objets) codirigé depuis l’an 2000
par Agnès Célérier rencontrée au Théâtre 71 de
Malakoff quand ils avaient créé ensemble en 1996 le
premier festival de jonglage contemporain et
improvisé, intitulé Dans la jongle des villes. Le goût
de l’improvisation lui est venu du jazz où il croisa la
crème, de Michel Portal à Bernard Lubat. On l’a vu
aussi, entre mille aventures, croiser la route du
compositeur et metteur en scène Roland Auzet ou
être à l’affiche du festival Musica à Strasbourg.
Toujours en recherche, il lui arrive de s’égarer ; la
jongle, toujours lui tient lieu alors de boussole. »
Jean-Pierre Thibaudat Balagan – août 2018

Texte et interprétation : Jérôme Thomas Metteure en scène : Aline Reviriaud Metteur en son : Gérald Chagnard Chorégraphie : Jive Faury et Jérôme Thomas Création des costumes, accessoires : Emmanuelle Grobet Création lumière : Bernard Revel Régie lumière : Dominique Mercier-Balaz Régie son : Étienne Arnaud Construction : Daniel Doumergue,
Dominique Mercier-Balaz, Frédéric Soria Directrice de production : Agnès Célérier Production : ARMO/ Cie Jérôme Thomas Coproduction : Cirque Jules Verne Pôle National Cirque et
Rue d’Amiens avec le soutien du Sirque Pôle National Cirque de Nexon, Nouvelle-Aquitaine (résidence de création),
ARTDAM Bourgogne-Franche-Comté Remerciements à la ville de Dijon et à la Minoterie,
scène conventionnée jeune public de Dijon.

www.jerome-thomas.fr
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Les spectacles
La Chose
Le
des Délices
LesJardin
Spectacles

DIM 20 OCT / 20h30
LUN 21 OCT / 16h
Salle Bernard Turin, CIRC
1h10 - Dès 10 ans - 19€ / 15€
Création 2019

Sur scène, cinq artistes explorent notre rapport à la
chevelure : du nid douillet, soyeux et charnel aux envolées
hirsutes, les corps se métamorphosent, comme dans un rêve.
Danse et portés improbables, corde lisse et corde volante,
bêtes poilues et tutu chevelu.

La Chose c’est la part trouble en chacun de nous, ce que l’on

ne peut nommer. C’est un corps à corps entre la norme et
notre étrangeté. C’est une transe, un débordement, une fête
velue. Un spectacle organique, qui vient joyeusement
chatouiller nos repères.

Nous faisons du cirque.
Nous avons choisi le cirque parce que c’est un art bâtard. Et
c’est bien connu, les bâtards sont les plus subversifs, les
bâtards font les plus beaux enfants.
Nous composons avec tendresse et humour sur la figure du
monstre : celui qu'on montre (monstrare), celui qui sort de la
norme. Et puis c'est une définition du circassien en quelque
sorte.
Un cirque de l'hybridation, en écho au célèbre triptyque de
Hyeronimus Bosch Le Jardin des délices, dont les créatures
étranges
subjuguent et suscitent toujours de multiples interprétations
.
Nous cherchons un langage sensible, onirique, qui nous relie
et qui nous dépasse. Rien de moins.
Le Jardin des Délices

Rencontre avec les artistes MAR 22 OCT à 18h au CIRC

La compagnie
Le Jardin des Délices est une compagnie de cirque
fondée par Nathan Israël et Luna Rousseau, deux
auteurs : l'un est au plateau et l'autre à la mise en scène.

L’Homme de Boue, solo dans l’argile, est créé en 2014
aux Subsistances, à Lyon. Puis les Subsistances
commandent à la compagnie un spectacle pour jouer
hors-les-murs : ce sera en 2016 le duo Héros Fracas. En
2017, à l’invitation de l’Atelier du Plateau, Paris, est créé

Corps et Crues, spectacle In Situ pour cinq circassiens.
Un deuxième volet autour de la matière argile, Gadoue,
dès 5 ans, est créé en 2018 au festival UP! à Bruxelles.
Gadoue et L’Homme de Boue composent ainsi le
diptyque Argile. La Chose a été créée en janvier
2019 au Théâtre d'Arles, dans le cadre de la Biennale
Internationale des Arts du Cirque.

Auteurs : Nathan Israël et Luna Rousseau Conception, mise en scène et dramaturgie : Luna Rousseau Avec : Céline Brynart, clown et danse - Julien Cramillet, corde volante et danse Nathan Israël, jonglerie, portés et danse - Chloé Mazet, corde lisse et danse - Maëlle Reymond, danse et portés Création musicale : Théo Girard Création lumière : Patrice Besombes
Scénographie et costumes : Domitille Martin Costumes et stylisme : Albane Noel Régie générale : Jean-Marc Beau Production : Compagnie Le Jardin des Délices Partenaires coproducteurs : Le Théâtre_ARLES, scène conventionnée, CIRCa - pôle national cirque, Auch Gers Occitanie, Archaos, pôle national cirque Marseille, Le Réseau Grand CIEL - Cirque dans le
Grand Est, Espace Athic Festival Pisteurs d’Étoile, Obernai - Le Palc - pôle national cirque Grand Est en préfiguration, Châlons-en-Champagne, SHAM, Le Bourget. Résidences : Le
théâtre_ARLES, scène conventionnée, L’Étang des Aulnes, CIRCa - pôle national cirque, Auch Gers Occitanie, Cirk’Eole, Montigny-les-Metz, Le Palc - pôle national cirque Grand Est en
préfiguration, Châlons-en-Champagne, L’Espace Catastrophe, Centre international de création des arts du cirque – Bruxelles (Belgique), La Chaufferie - Compagnie DCA, Saint Denis,
Scène nationale de l’Essonne, Agora-Desnos, Académie Fratellini, Saint-Denis. Avec le soutien du Ministère de la culture
DRAC Île-de-France et du Département de la Seine-Saint-Denis.

www.cielejardindesdelices.com
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L’homme canon
Rémi Luchez
Les Spectacles
Association Des Clous
À l’origine, l’homme canon est un tour de foire qui consiste à
éjecter un homme dûment botté et casqué d’un canon un peu
spécial.
Le comédien acrobate Rémi Luchez est un drôle d’oiseau. Le
regard perçant, la silhouette plutôt frêle, il met en scène un
spectacle d’équilibres.
Porté par la voix de Lola Calvet, il pèse ici de tout son poids
pour décrire sa courbe héroïque.
Dans L’homme canon, il est question d’ultime vertige, d’ivresse
dans la sobriété et de jubilation dans la retenue.

Rémi Luchez Comédien acrobate
Diplômé du Centre National des Arts du Cirque de Châlonsen-Champagne en 2005, Rémi Luchez a tourné pendant deux
ème
ans avec Toto Lacaille, création collective de la 17 promotion
du CNAC et a participé au projet Trois petits points… autour
des liens entre le cirque et l’enfance, mis en scène par Nikolaus.
En 2008, il est lauréat Jeunes Talents Cirque Europe pour le
projet miettes qu’il crée sous le regard de Pierre Déaux. En
2010, il imagine une tournée à vélo avec miettes. Il construit
deux charrettes qui font office d’hôtels roulants et part à
bicyclette sur les routes des régions Centre, Poitou Charentes
et Bretagne pour une trentaine de dates sur quatre mois. En
2011, Rémi Luchez crée Nichons là avec Olivier Debelhoir.
Spectacle sous chapiteau avec lequel il sillonne les routes de
France pendant 2 ans et 80 représentations. En 2014 et 2015, il
travaille comme regard extérieur sur le spectacle More Aura de
Véronique Tuaillon et il lance des laboratoires de recherche
avec Gus Sauzay et Alexandre Leclerc.

JEU 24 OCT / 18h
VEN 25 OCT / 14h30
Théâtre
45 mn - Dès 6 ans - 19€ / 15€
Création 2018

En 2016 - 2017, Rémi Luchez travaille avec le Parc
Naturel Régional des Causses du Quercy sur des
projets de créations In Situ. En 2018, Rémi Luchez
propose L'homme canon pour le festival Plantez là
qu'il co organise. Spectacle dans lequel il propose à
Lola Calvet de l'accompagner.

Lola Calvet Chanteuse musicienne
Lola tombe dans la musique dès sa plus tendre
enfance… Entre apprentissage en école de
plusieurs instruments et divers stages de chant,
théâtre et cirque dans le nord du Lot avec Arts
Scènes et Cie, Art'Zimut ou Samba ti'fol, elle
alimente très tôt sa pratique artistique grâce à des
enseignants et artistes passionnés.
En 2011, après 3 ans d'études musicales à Paris et
Toulouse, elle obtient le diplôme M.I.M.A et se
consacre entièrement à sa passion pour le chant et
la musique sous diverses formes.
C’est en 2012 avec le groupe toulousain les Bombes
2 Bal qu’elle confirme sa pratique professionnelle.
Cumulant divers projets musicaux passant du bal
brésilien, au jazz intimiste, au duo de voix ou encore
au jeune public.

De et avec : Rémi Luchez accompagné de Lola Calvet Technique : Christophe Payot Chargée de production : Mathilde Menand Production : Association Des Clous Accueils en
résidence : Le Grand Figeac ; L'été de Vaour ; ScénOgraph Scène conventionnée,
Théâtre et Théâtre musical ; Théâtre de l'Usine.

www.assodesclous.fr
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Les spectacles
Möbius
Cie XY et Rachid Ouramdane
Les Spectacles
Et si finalement nous en étions rendus à remonter une trace ?
Une trace rendue invisible et recouverte par le temps. En nuées,
nous faisons face aux vents, mesurant jour après jour le poids
de l’autre. Alors que se fait jour cette évidence qu’à force de
nous ériger, en portés, nous n’avons eu de cesse que de nous
ancrer dans cette terre fertile qu’est l’acrobatie.
Plus précisément, nous commencerions à en cerner ses
contours.
Qu’à nous ériger, à force de portés, nous y avons établi notre
zone de fouille. Avec « Laissez-porter », nous voulions nous

retrouver autour de notre discipline, nos savoir-faire. Ce fut
l’occasion d’éprouver nos fondations. Pour « Le Grand C » nous
nous sommes mis en marche, à tâtons, avec une sensation
d’inconnu dans le travail en grand nombre. Le spectacle s’est
ainsi teinté de solennité et de sobriété. « Il n’est pas encore
minuit » nous a permis enfin d’élargir notre espace de jeu et d’y
convier avec joie la danse, le jeu et la musicalité…

Toujours en interrogeant ces principes du collectif qui font
notre terreau, « Möbius » nous amène aujourd’hui à nous

tourner vers ce qui nous dépasse. Élargir notre perspective audelà de nos « humanités » – comment nous nous comportons,
comment nous agissons, comment nous nous exprimons –
pour nous inscrire comme partie d’un grand tout. Car nous
croyons indéfectiblement qu’ici se tient quelque chose de
précieux, dans le sens d’universel.

Il nous semble aujourd’hui que c’était le sens de toutes nos
créations : creuser notre sillon avec minutie et délicatesse.

MAR 22 OCT / 19h
MER 23 OCT / 21h
JEU 24 OCT / 20h30
Dôme
1h10 - Dès 8 ans—24€ / 19€
Création 2019
Rencontre avec les artistes MER 23 OCT à 18h au

Avec un collectif renouvelé et une association inédite
avec le chorégraphe Rachid Ouramdane, la Cie XY
s’attache avec Möbius à explorer les confins de l’acte
acrobatique en cherchant, par analogie, du côté des
phénomènes naturels tels que les murmurations. Ce
mode de communication qu’on retrouve de manière
évidente dans les vols d’étourneaux : un ballet de
centaines d’oiseaux si bien réglé et si dense qu’il en
éclipse le soleil l’espace d’un instant.
Le pari de cette pièce consiste à se projeter dans un
continuum d’espace-temps qui concernerait toutes
les composantes du spectacle (lumière, musique,
acrobatie…).
Car travailler l’acrobatie revient à composer avec des
éléments organiques qui sont profondément
instables et fragiles. Cette « impermanence » nous
renvoie sans cesse à cette loi fondamentale d’un
vivant entendu comme un mouvement en
perpétuelle évolution.

Création collective : Abdeliazide Senhadji, Airelle Caen, Alejo Bianchi, Arnau Povedano, Andres Somoza, Antoine Thirion, Belar San Vincente, Florian Sontowski, Gwendal Beylier,
Hamza Benlabied, Löric Fouchereau, Maélie Palomo, Mikis Matsakis, Oded Avinathan, Paula Wittib, Peter Freeman, Seppe Van Looveren, Tuk Frederiksen, Yamil Falvella Collaborations
artistiques : Rachid Ouramdane, Jonathan Fitoussi, Clemens Hourrière Remerciements : Cosmic Neman, Agalie Vandamme et Mayalen Otondo Création lumière : Vincent Millet
Création costumes : Nadia Léon Collaboration acrobatique : Nordine Allal Direction de production : Peggy Donck et Antoine Billaud Production : Cie XY Coproductions : Cirque
théâtre d’Elbeuf et La Brèche Cherbourg, PNAC Normandie / Le Phénix scène nationale Pôle européen de création à Valenciennes / Maison de la Danse - Lyon / MC2 - Grenoble / Tandem - Scène nationale (Douai) / EPPGHV - Parc de La Villette (Paris) / Maison de la Culture de Bourges / TEAT - Champ Fleuri (La Réunion) / Agora - Pnac Boulazac Aquitaine / Les Gémeaux - Scène nationale de Sceaux / Bonlieu - Scène nationale d’Annecy / Le Carré Magique - Pnac en Bretagne / Espace des arts - Scène nationale de Chalon-sur-Saône / Le Bateau Feu
- Scène nationale de Dunkerque / Théâtres de Compiègne. Soutien en résidence : Le Sirque - Pnac Nexon Limousin / Furies - Pnac en préfiguration, Châlons-en-Champagne / Cirque
Jules Verne - Pôle national cirque et arts de la rue, Amiens / CCN - Grenoble / MC2 - Grenoble / Maison de la danse - Lyon / La Brèche - Pnac Normandie, Cherbourg / CIRCa - Pôle national cirque Auch Gers Occitanie / Tandem - Scène nationale (Douai) / Cirque théâtre d’Elbeuf - PNAC Normandie / Le Phénix Valenciennes Pôle - Européen de création. La compagnie
XY bénéficie du soutien du ministère de la culture et de la communication / direction régionale des affaires culturelles Hauts-de-France, au titre de l’aide à la compagnie conventionnée
à rayonnement national et international. Elle est associée au Phénix-scène nationale Pôle européen de création à Valenciennes ainsi qu’au Cirque-Théâtre d’Elbeuf
PNAC Normandie. Elle est également accompagnée depuis 2016 par la fondation Bnp-Paribas.

www.ciexy.com
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Les spectacles
Monstro

Les Spectacles
Collectif
Sous le Manteau

SAM 19 OCT / 20h30
LUN 21 OCT / 17h30
MAR 22 OCT / 19h
MER 23 OCT / 21h
Chapiteau Caserne Espagne, CIRC

Sept circassiens virtuoses aux personnalités singulières
venus de France, du Danemark, de Belgique, du Portugal,
de Norvège et des Pays-Bas, tous spécialistes du mât
chinois, ont imaginé une structure unique de sept mâts,
formidable terrain de jeu pour leur imaginaire et leurs
folles acrobaties. Dans cette forêt de caoutchouc et d’acier,
ils s’élancent dans toutes les directions, multiplient les
sauts et les figures, se propulsent à l’horizontale ou à la
verticale et défient à chaque instant l’apesanteur sur une
musique originale de Simon « Saï-T » Toutain multiinstrumentiste et beat-maker émérite.
Ils développent des combinaisons et des interactions qui
vont au-delà de la technique pour essayer d’inventer, à
travers des situations simples, un langage possible pour
l’acrobatie sur, entre, et autour du mât chinois.

1h - Dès 8 ans—19€ / 15€
Création 2019

Faire ensemble: un sujet universel dont nous nous
sommes emparés pour questionner les relations
humaines et nos dispositions à l’altruisme et au
courage, à l’individualisme et à la lâcheté, à la peur.
Sept individus, comme une représentation
microcosmique d’une famille, d’une entreprise, d’un
clan, d’une communauté, d’une cité, miroir d’une
organisation humaine. Le défi d’une création
collective nous a forcés à confronter nos points de
vue hétéroclites et à nous accorder pour trouver une
voie /voix collective, collégiale, horizontale, sans chef
de fil. Monstro est le reflet de cette expérience
collective, du travail et de la vie ensemble.

Auteurs et interprètes : Valia Beauvieux, Anatole Couety, Catarina Rosa Dias, Jesse Huygh, Benjamin Kuitenbrouwer alias Monki, Cathrine Lundsgaard Nielsen, Lisa Oedegaard Musique : Simon Toutain alias Saï-T Regards complices : Olivier Letellier, Philippe Perrin, Fabian Wixe Régie générale et plateau : Maxime Burochain Régie lumière : Clara Marchebout
Création lumière : Carine Gérard Création costume : Fanny Gautreau Administration, production :
Laurence Edelin et Justine Gallan Coproductions : L’Académie Fratellini, La Plaine St-Denis - collectif associé sur la saison 18/19, La Cascade - Pôle national cirque - Ardèche Auvergne
Rhône Alpesn Théâtre de Cornouaille, Scène Nationale de Quimper, Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie : le Cirque-Théâtre d’Elbeuf - La Brèche à Cherbourg, CIRCa pôle national
cirque, Auch Gers Occitanie, PJP - La Saison cirque Méditerranée, scène conventionnée « Art en territoire », L’Avant Seine / Théâtre de Colombes, Cité du Cirque / Pôle régional cirque Le
Mans, Ell Circo d’ell Fuego, Anvers (B), Dommelhof / Neerpelt (B), Le Centre de Création Artistique et Technique Nil Obstrat, Accueils en résidence, laboratoires 2017 & résidences de
création 2018 - 2019, Plus Petit cirque du Monde Bagneux (2017), La Cascade - Pôle national cirque - Ardèche Auvergne Rhône Alpes (2017 et 2018), CIRCa pôle national cirque, Auch
Gers Occitanie (2017 et 2018), Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie : le Cirque-Théâtre d’Elbeuf - La Brèche à Cherbourg & l'Espace Culturel des Pieux (2017 et 2019), Cité du
Cirque / Pôle Régional Cirque Le Mans (2018), L’Avant Seine / Théâtre de Colombes (2018), L’Académie Fratellini, La Plaine St-Denis (2018), PJP - La Saison cirque Méditerranée, scène
conventionnée « Art en territoire » (2018), Dommelhof / Neerpelt – B (2018), Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie : le Cirque-Théâtre d’Elbeuf – La Brèche à Cherbourg, Théâtre de
Cornouaille, scène nationale de Quimper (2019) Soutiens : Etat – préfet de la région Bretagne- DRAC Bretagne, Ministère de la Culture DGCA– aide à la création cirque, Ville de Rennes
Région Bretagne, Département de Seine Saint-Denis, Adami / Copie Privée Remerciements : Compagnie Théâtre du Phare, Algemene Elektriciteitswerken Huygh, Les financements
participatifs via la plateforme Proarti

www.cslm.eu
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Les spectacles
Noir M1
Mélissa
Von Vépy
Les Spectacles
Cie Happés
Noir M1 est un hommage au théâtre, à ses mystères et à ses

croyances. L’artiste aérienne Mélissa Von Vépy pour sa dixième
création met en lumière l’envers du décor : un plateau de
théâtre en plein démontage où les perches sont descendues,
les enceintes et les projecteurs posés sur scène. Dans un ballet
suspendu, elle célèbre la magie invisible des salles de spectacle,
celle qui reste palpable dans l’atmosphère, même quand la fin
de la représentation a sonné. Incarnant une technicienne
éclairagiste, cette artiste de la verticalité transforme l’envers du
décor en un ballet aérien. Une ode en hommage à ces autres
héros des scènes qui ne prennent jamais la lumière des
projecteurs : artisans décorateurs, créateurs sonores,
techniciens mais aussi perches, enceintes, projecteurs et
pendrillons. Loin de démystifier les insondables mystères du
théâtre, elle les rend palpables pour que nous puissions aussi
les ressentir.

« De l’autre côté du rideau, il est aussi des rituels, des
superstitions propres à cet univers. La nuit, aujourd’hui encore,
dans presque tous les théâtres, on place sur la scène une petite
lampe appelée « la servante » pour éloigner les fantômes. De
même, il est des mots imprononçables, qui portent malheur : «
corde », « vendredi », la couleur verte, il ne faut jamais siffler, ni
prononcer le nom de « Macbeth », on parle de « La pièce
écossaise ». C’est cette alchimie mystérieuse, qui m’est à la fois
intime et qui continue à me fasciner, qui constitue la matière
première de « Noir M1 ». J’aimerais en restituer le parfum,
Mélissa Von Vépy
l’odeur du théâtre qui m’est chère.

DIM 20 OCT / 17h
L’Astrada - Marciac
1h - Dès 8 ans—19€ / 15€
Création 2018
Bus au départ du CIRC à 15h30 (sur réservation, tarif 2 euros)

Mélissa Von Vépy, artiste franco-suisse, débute le
cirque à l’âge de 5 ans aux Ateliers des Arts du Cirque
de Genève, puis intègre le CNAC dont elle sort
diplômée en 1999 en tant que trapéziste.
En 2000, elle fonde la Cie Moglice-Von Verx avec
Chloé Moglia et créent ensemble Un Certain endroit
du ventre, Temps Troubles et I look up, I look down...
Dès 2007, Mélissa Von Vépy affirme une démarche
éléments
les
où
singulière
artistique
scénographiques qu’elle conçoit spécifiquement
pour chaque spectacle font partie intégrante de la
dramaturgie de ses pièces toujours fondées sur
l’expression aérienne liée au théâtre et à la danse. Sa
rencontre avec le Butô influence aussi son univers
artistique.
À partir de 2010, ses créations voient le jour sous un
nouveau nom de compagnie : « Happés », happés
comme être « aspirés » dans un univers de
métaphores poétique, philosophique et onirique
évoquant des sentiments et des questionnements
universels.
C’est ce sillon atypique qu’elle poursuit au travers
des spectacles VieLLeicht, J’ai horreur du printemps,
L’Aérien et Noir M1.

Mise en scène, interprétation : Mélissa Von Vépy Collaboration artistique : Sumako Koseki Conseil artistique : Gaël Santisteva Son : Jean-Damien Ratel Émission de radio : Nicolas
Turon Lumière : Xavier Lazarini Scénographie : Neil Price Costume : Catherine Sardi Régie générale et lumière : Sabine Charreire Régie son : Olivier Pot, Julien Chérault Production,
diffusion : Marie Attard / Playtime Administration : Jean-Baptiste Clément Administration / production (suisse) : Juan Diaz Production : Happés - théâtre vertical Coproduction : Le
Carré-Colonnes Scène Conventionnée de Saint-Médard-en-Jalles, Théâtre Jean Lurçat Scène Nationale d’Aubusson, Espace Malraux Scène Nationale de Chambéry et de la Savoie,
Forum Meyrin Genève Suisse, Les Subsistances Lyon Accueil en résidence : Le CREAC Pôle National Cirque Marseille Soutiens : Ministère de la Culture et de la Communication DGCA,
DRAC Occitanie, Région Occitanie, Conseil Départemental du Gard, État de Genève,
Pro-Helvetia, Fondation Ernst Göhner, SPEDIDAM.

www.melissavonvepy.com
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Les spectacles
Racine(s)

Les Spectacles
L’Attraction

Autour de la recherche personnelle d’Inbal Ben Haim, le
projet Racine(s) est né de la rencontre entre l’ar2ste de
cirque, le musicien compositeur et arrangeur David Amar et
le meKeur en scène Jean-Jacques Minazio.
Dans une étendue déser2que hors du temps, deux
silhoueKes se rencontrent nous dévoilant une histoire en
éclats d’images aussi in2mes que communes. Entre corps et
voix une fresque se dessine, comme un rappel à la mémoire
de ce que nous avons toujours porté en nous, une allégorie
du monde. Israélienne nomade, immigrante, voyageuse et
amoureuse de la nature, Inbal Ben Haim porte sa terre pour
seul bagage, dessine son chemin et prend racine(s) à
nouveau. Dans une main, la terre, dans l’autre une corde
qu’elle serre, perd, retrouve. Comme dans une quête
d’iden2té et de ques2onnement sur ses racines, elle joue de
ceKe corde comme de son lien à sa terre patrie.
Entre l'ici et l'ailleurs, Racine(s) est un spectacle où les
histoires se racontent par le corps et la voix. Inbal Ben Haim
et David Amar esquissent une vie en mouvements
harmonieux ou désaccordés dans un souﬄe mêlé de voix
étrangères ; ils nous livrent un poème visuel et sonore d'une
pureté brute et organique qui renvoie à des enjeux
essen2els pour chaque être humain : la terre, les racines,
l’enracinement, le voyage, l’iden2té.

VEN 25 OCT / 22h30
SAM 26 OCT / 22h30
Chapiteau Caserne Espagne, CIRC
1h - Dès 7 ans - 19€ / 15€
Création 2019

Inbal Ben Haim
Née à Jérusalem en 1990, Inbal a grandi dans les
paysages d'Israël. Elle découvre le cirque en 2004 au

Free Dome Project, puis à Cirque Shabazy. L'appel de
la hauteur l'amène à se spécialiser d'abord dans la
pratique du trapèze fixe, puis à se consacrer à la
corde lisse. En 2011, elle quitte sa terre natale pour
approfondir sa recherche au Centre Régional des Arts

du Cirque Piste d’Azur, puis au Centre National des
Arts du Cirque à Châlons-en-Champagne dont elle
sort en décembre 2017 (Promotion 29 - spectacle

Atelier 29 mise en scène Mathurin Bolze).

Idée originale, écriture corde lisse et interprétation : Inbal Ben Haim Musique originale, composition et interprétation : David Amar Direction artistique, écriture du spectacle
et mise en scène : Jean Jacques Minazio Scénographie : Domitille Martin et Raphaël Maulny Lumières : Alexandre Toscani Régie générale : Raphaël Maulny Régie plateau : Mathieu
Minazio Costumes : Sofia Benchérif Conseillère à la production : Johanna Autran Production : L’Attraction Coproduction : Archaos Pôle National Cirque, CDN Théâtre National de
Nice, Festival « Scène de Cirque » Ville de Puget-Théniers, Festival Rue(z) & Vous Ville de Valbonne Sophia Antipolis, Maison du Parc National et de la Vallée de Luz-Saint-Sauveur. Résidences : École élémentaire de Puget-Théniers, CDN Théâtre National de Nice, Maison du Parc National et de la Vallée de Luz-Saint-Sauveur, Centre Régional des Arts du Cirque Région
Sud - Piste d’Azur, Ville de Valbonne Sophia Antipolis. Soutiens : Région Grand Est, Centre National des Arts du Cirque,
Région Sud, Ville de Valbonne Sophia Antipolis

www.lattractioncompagnie.fr
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Les spectacles
Résiste
Les
du renard pâle
Les filles
Spectacles
Johanne Humblet évolue à grande hauteur sur un fil instable
avec à ses côtés, la musicienne Violette Legrand aux
sonorités électriques. Chacune résiste à sa façon dans une
lutte absurde comme un cri de liberté. Avec cette nouvelle
structure, un fil mobile pouvant varier de hauteur, s’inclinant,
offrant toute une multitude de jeux, passant d’un fil bas à un
fil à grande hauteur, Johanne Humblet poursuit sa recherche
autour du fil et de l’art du funambule pour casser les codes et
ouvrir les champs de la perception. Elle ne cesse de
repousser les limites pour pouvoir aller là où elle a toujours
voulu aller… Vers l’inconnu.
Résiste est un spectacle pour fil instable, musique viscérale,
techniciens engagés et filambule bien perchée.

« Le funambule fascine, rassemble, questionne, laisse des
traces de son passage. Quand nous réalisons une grande
traversée, cela est bien souvent très médiatisé et ça atire les
foules. J’ai conscience de la responsabilité que j’ai par
rapport au public et de l’impact que je peux avoir sur lui.
Mon travail et mes recherches vont dans ce sens, emmener
le public avec moi vers un endroit qui lui est inconnu, pour le
surprendre, le questionner,… Je laisse des messages derrière
chaque pas que je fais prouvant que nous pouvons réaliser
nos rêves. Il ne faut juste pas s’arrêteà la première crainte
pour risquer l’inconnu, aller toujours plus loin. Sur le fil
comme dans la vie… »

DIM 20 OCT / 19h
LUN 21 OCT / 19h
Chapiteau Caserne Espagne, CIRC
(en extérieur)
40 mn - Dès 7 ans - 13€
Création 2019
Rencontre avec les artistes MAR 22 OCT à 18h au CIRC

La compagnie en quelques mots
Ce sont deux amies de longue date, Virginie Fremaux
et Johanne Humblet qui sont à l’ini2a2ve de la
créa2on de la compagnie Les ﬁlles du renard pâle.
Elles se sont rencontrées lors de leur forma2on
professionnelle à l’Académie Fratellini.
Virginie Fremaux s’est axée vers le graphisme. Elle est
la créatrice graphique de la compagnie.
Les projets ar2s2ques des Filles du Renard Pâle sont
portés par Johanne Humblet qui réalise diﬀérentes
formes de Performances Funambules. Toutes les
rencontres et expériences diverses sur le ﬁl ont donné
envie à Johanne Humblet d’aller plus loin dans ses
recherches. Son travail et sa démarche ar2s2que, au
sein de la compagnie, est dans le dépassement de soi,
chercher les limites et les repousser, le tout dans une
volonté tenace de partage ar2s2que, de rencontres et
d’échanges.

Johanne Humblet

Création collective sous la direction artistique de Johanne Humblet Collaboration à la mise en scène : Yann Ecauvre Collaboration artistique : Maxime
Bourdon Création musicale : Deadwood et Djeyla Roz Filambule : Johanne Humblet Chanteuse: Violette Legrand Régie générale, régie plateau,
construction : Steve Duprez Régie son : Jérémy Manche Création lumière : David Baudenon Costumes : Solenne Capmas Chausson de fil : Maison Clairvoy
Construction Fil Instable : Sud Side Administration, production : Bérénice Riollet Production : Les filles du renard pâle Aide à la création : Ministère de la
Culture DGCA, DRAC du Grand-Est, Région Grand-Est, Département de la Marne. Coproduction et accueil en résidence : Bonlieu Scène Nationale Annecy ; Le
PALC Furies Pôle National Cirque et Rue en Préfiguration ; Cirque Jules Verne Pôle National Cirque et Rue Amiens ; CIRCa Pôle National Cirque Auch Gers
Occitanie ; La Verrerie Pôle National Cirque Occitanie Alès. Coproduction et préachats : Éclat(s) de rue ville de Caen ; Les Halles de Schaerbeek Bruxelles.
Soutiens et accueil en résidence : La Cascade Pôle National
Cirque Ardèche-Auvergne-Rhône-Alpes ; Cirk’éole ; Académie Fratellini.
Soutiens : Scènes de rue de Mulhouse

www.lesfillesdurenardpale.com
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Les spectacles
Sanctuaire sauvage
Collectif
RAFALE
Les Spectacles

VEN 25 OCT / 20h30
SAM 26 OCT / 16h
DIM 27 OCT / 14h30
Salle du Mouzon

C’est autour de l’état de cécité que les artistes du Collectif
RAFALE ont articulé leur démarche. Ils s’inspirent pour cela des

1h - Dès 8 ans - 19€ / 15€
Création 2019

vies et récits de non-voyants, pour qui la perte de la vue ouvre
une nouvelle façon d’expérimenter le monde. Dans Sanctuaire

sauvage, le corps des circassiens crée un univers acoustique et

Le collectif

une autre approche sensorielle du cirque. Les corps, les gestes,
les acrobaties ainsi « sonorisés » ouvrent une toute autre

Le Collectif RAFALE est une compagnie belge créée
en 2017 par 5 artistes qui, forts de leur parcours

réalité, une nouvelle attention au monde.

(scénographie à l’école supérieure d’art visuel de la
Cambre à Bruxelles et cirque à l’Ecole Supérieure des

Tout part de deux sœurs, une histoire de famille. Le père ne les
a jamais vues, ni l’une ni l’autre. L’envie des sœurs vient de là. Il
n’a jamais vu, il sent. L’espace est son, chaleur, humidité,
vibrations, dur, mou, infini. Le père, dit que tout est énergie, le

arts du cirque de Bruxelles), se rassemblent pour
confronter leurs langages et créer une forme de
spectacle vivant originale.

son, les couleurs, la terre, les murs, une photo. Il dit qu’il
ressent tout cela, qu’il peut même sentir le passé, le présent ou

L’idée fondatrice qui les rassemble est la création
d’un langage scénique commun par la rencontre de

le futur. Couper la vue, c’est élargir l’espace, c’est aussi le
déplacer dans une vision mentale et laisser la place à autre

leurs techniques et univers artistiques respectifs.

chose, proposer un état d’ouverture. C’est cet état, cette
attention au monde, une attention à l’infime, aux sons, à la

Un jongleur, un couple de portés acrobatiques et
une scénographe.

nature aussi, qui est recherché dans Sanctuaire sauvage.
Décupler le presque rien.

Sur scène : Thibaut Lezervant, jongleur - Julien Pierrot, porteur main-main - Sonia Massou, voltigeuse main-main. Les coulisses : Cécile Massou, scénographie, dramaturgie - Anaïs
Ruales, création lumière - Victor Praud, dispositifs sonores - Jérémy David, Créateur et illustrateur sonore, regard extérieur - Daniel Schmitz, regard extérieur. Le bureau : Sarah Simili :
production Diffusion : Espace Catastrophe, Centre International de Création des Arts du Cirque Lauréat CircusNext PlaTFoRM 2018-2019 Coproductions : Maison de la culture de
Tournai / Espace Catastrophe - Centre International de Création des Arts du Cirque [Be] (compagnonnage & diffusion) / Latitude 50 - Pôle Arts du Cirque et de la rue Soutiens : Fédération Wallonie Bruxelles, Service du Cirque, des Arts forains et de la Rue / CIRCa Pôle National Cirque Auch Gers Occitanie / Espace Périphérique la Villette / Circus Centrum / TENT Circustheater productie / La Grainerie / Le CIAM / Miramiro / CCBW - Centre culturel du Brabant-Wallon
AVH Toulouse - Association Valentin Haüy / Les Baladins du Miroir
Centre culturel Beauraing / Station Circus
Tollhaus Karlsruhe

www.collectifrafale.com
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JEU 24 OCT / 15h et 18h
VEN 25 OCT / 12h30 et 15h

Screws

Les Spectacles
Alexander
Vantournhout

Bâtiment Caserne Espagne, CIRC
1h10 - Dès 12 ans - 19€ / 15€
Création 2019

Screws est un assemblage de micro performances qui
émergent autour des spectateurs et qui explore les
possibilités chorégraphiques qu’offrent les objets tels que
des chaussures de randonnées sur glace, des boules de
bowling ou des casques de vélo.
Six artistes pour des compositions en duos, solo, trios...
nous guident à travers l’espace au fur et à mesure que
chaque micro performance émerge.
Dans

sa

nouvelle

création,

l’acrobate

Alexander

Vantournhout découvert avec Red Haired Men lors du
dernier Festival CIRCa, poursuit sa recherche de la relation
entre le corps et l’objet.
Il invite à la déambulation et nous rend libre de réinventer
nos points de vue, debout, assis, en cercle, en rang, de près
ou de plus loin. Un seul mot d’ordre : accepter l’objet dans
sa logique et son utilité.

Références, inspirations

Le spectacle Screws fait référence à un album du
même nom du pianiste Nils Frahm qui, en 2011, se
casse plusieurs doigts et ne peut plus jouer du piano.
Il décide alors de composer un morceau de musique
dédié à chaque doigt avec lequel il peut encore
jouer.
« Avec ce destin en ligne de mire, Alexander
Vantournhout, qui aime flirter avec le danger sans
céder à la peur, poursuit son exploration d’un
corps perçu comme le creuset de sensations
aiguisées et inconfortables. »
Rosita Boisseau - Télérama

Le parcours d’Alexander Vanto urnhout

Après des études à l’école supérieure des arts du
cirque de Bruxelles puis à la PARTS école de danse de
la chorégraphe Anne Teresa De Keersmaeker, le
flamand Alexander Vantournhout avance sur un fil
entre cirque et danse, dépliant son corps de
contorsionniste avec une grâce paradoxalement
douce et sauvage. Avec cinq pièces à son actif, il fait
partie de la jeune génération aussi à l’aise sur la piste
que sur les plateaux de théâtre et se définit comme
aime
et
»
circo-chorégraphe
«
un
s’harnacher d’accessoires déstabilisants.

Chorégraphie/circographie : Alexander Vantournhout Création et performance : Petra Steindl, Josse De Broeck, Felix Zech, Hendrik van Maele, Alexander Vantournhout, Emmi
Väisänen/ Axel Guérin Dramaturgie : Sébastien Hendrickx Intellectuel en résidence : Rudi Laermans Aide chorégraphique : Anneleen Keppens, Martin Kilvady Costumes : Annecatherine Kunz Technique : Rinus Samyn Lumière : Tim Oelbrandt Création technique : Bert Van Dijck, Rinus Samyn, Tom Reynaerts, Tom Daniels Constructeur : Willy Cauwelier
Musique : Nils Frahm Photographies : Bart Grietens Compagnie manager : Esther Maas Tour management : Frans Brood Productions Coproductions : Vooruit Gent ; MA, Montbéliard ; PERPLX, Marke ; CIRCa pôle national cirque, Auch Gers Occitanie. Accueil en résidence : Vooruit, Gent ; Platforme 2 Pôles Cirque en Normandie/La Brêche à Cherbourg-CirqueThéâtre d’Elbeuf ; Cultuurcentrum, Brugge ; Wood Cube, Roeselare ; Workspace, Brussels ; MA, Montbéliard ;
CIRCa pôle national cirque, Auch Gers Occitanie. Avec le soutien de : la Communauté flamande
Production : NOT STANDING asbl

www.alexandervantournhout.be
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SELVE

JEU 24 OCT / 20h30
SAM 26 OCT / 20h30

Le GdRA
Les Spectacles

Salle du Mouzon

Le GdRA dit le texte de Sylvana Opoya, femme
« amérindienne » Wayana d’Amazonie. Après un travail
commun d’écriture et de conception, cette dernière se
déploie sur scène en phonographie dans sa langue, avec
ses mots, vidéographies, photographies, dessins : femme,
forêt, itu jekët, « forêt dense ». prend la parole et déploie
ses attachements et ses imaginaires... femme/forêt, Itu Jekët
« forêt dense ». Elle est entourée par quatre Palasisi , « ceux
qui viennent du soleil », « les blancs ». Elle se dissémine en
tout, jusque dans le corps des interprètes, qui Ils la
traduisent et la racontent. la dansent et font musique
ensemble sur le sens autochtone de chacun. Eux aussi sont
en elle, dans la Sylvana/Selve qui peuple et sature peu à
peu l’espace, dans le récit qu’ils en font et qui agit comme
la matrice nourricière d’une forêt personne brune et tantôt
claire. Se forge alors un point de vue métis, quelque part
entre Sylvana et Selve, au bord d’un abrupt postapocalyptique, teinté de vie, de pourriture et de
germination, de mort et de création. Depuis Taluwen en
Guyane, où sévissent les épidémies de suicide chez les «
amérindiens », l’empoisonnement par l’orpaillage, les
ravages extractivistes et le prosélytisme des évangélistes,
Sylvana irréductible personne, Sylvana parle avec
l’entremise de Selve. Elle provoque par ses fabulations un
écho vers le monde et nos quartiers : comment participonsnous à nos territoires ? Quel est le devenir autochtone de
chacun ? Comment devenir femme ? Comment devenir
Wayana ? Voilà la question.

1h40 - Dès 10 ans - 19€ / 15€
Création 2019
Rencontre avec les artistes VEN 25 OCT à 18h au

La compagnie
Le GdRA est une compagnie de théâtre fondée en
2007 par l’anthropologue, auteur, metteur en scène
et musicien Christophe Rulhes et l’acrobate,
chorégraphe et scénographe Julien Cassier. Ils
associent à leurs spectacles circassiens, comédiens,
plasticiens, danseurs, musiciens, artistes numériques,
réalisateurs d’images filmées, chercheurs et
universitaires.
Selon l’œuvre à faire, le GdRA compose un groupe à
la croisée des disciplines, des langues et des
identités pour un jeu à l’adresse directe et
spontanée. Les textes de Christophe Rulhes et les
chorégraphies de Julien Cassier s’élaborent depuis
l’enquête auprès du public et du réel, nourris par le
regard et l’expérience, la fabrique de notes, d’image,
de dessins, de photographies et de films. Pétries de
réalité, les pièces transfigurent l’ordinaire au plateau
et basculent irrémédiablement dans le récit
fictionnel et anthroplogique, vers une fabulation
vraie.
Le texte de La Guerre des Natures, LENGA et SELVE est édité aux
Solitaires Intempestifs, coll. Mémoires.

Une création du GdRA Conception, mise en scène : Christophe Rulhes Texte : Sylvana Opoya et Christophe Rulhes Créé et interprété par : Bénédicte Le Lamer, Chloé Beillevaire,
Julien Cassier et Christophe Rulhes. Chorégraphie : Julien Cassier et Chloé Beillevaire Musique : Christophe Rulhes Collaboration artistique, images filmées : Nicolas Pradal Scénographie : le GdRA avec des dessins de Benoît Bonnemaison-Fitte et des photographies d’Hélène Canaud Création costume : Céline Sathal Création lumière : Marie Boethas Création
son : Pedro Theuriet Direction technique et régie générale : David Løchen Construction : Pierre Paillès Administration : Frédéric Cauchetier Production, diffusion, presse : AlterMachine I Elisabeth Le Coënt & Noura Sairour Production : Le GdRA Coproduction et accueil en résidence (en cours) : Les 2 Scènes - Scène nationale, Besançon ; 2 Pôles Cirque en
Normandie / La Brèche à Cherbourg – Cirque-Théâtre d’Elbeuf ; L’AGORA - Pôle National Cirque, Boulazac ; l’Usine - Centre National des Arts de la Rue, Tournefeuille. Coproduction : La
Scène Nationale d’Albi ; TRR - Théâtre Romain Roland Villejuif ; Le Théâtre d’Arles - Scène conventionnée art et création pour les nouvelles écritures, Arles. Accueil en résidence (en
cours) : CIRCa Pôle National Cirque, Auch Gers Occitanie ; Théâtre de Vidy – Lausanne (Suisse). La création de SELVE est soutenue par la Fondation d’entreprise Hermès dans le cadre du
programme New Settings. Le GdRA est conventionné par le Ministère de la Culture DRAC Occitanie, la Région Occitanie et la Ville de Toulouse, bénéficie pour SELVE du soutien de la
DAC Guyane, de la DGLFLF du Ministère des Outre-Mer. Ce spectacle s’inscrit dans le cadre du projet LaB E23, conçu comme un projet pilote,
qui est soutenu par le programme européen de coopération transfrontalière Interreg France-Suisse 2014-2020
et a bénéficié à ce titre d’un soutien financier du Fonds européen
de développement régional (FEDER)

www.legdra.fr
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SIC
TRANSIT
Les Spectacles
MagdaClan Circo

SAM 26 OCT / 14h30
DIM 27 OCT / 16h
Chapiteau haut, CIRC
50 mn - Dès 8 ans - 19€ / 15€
Création 2019

La compag nie
Un Dieu se raconte. Des siècles passés à faire entendre sa
voix sans succès, face à une multitude d’interprétations
clamées sans répit. Son fils unique à qui il a tout transmis a
fini humilié, torturé, exécuté. Alors si Dieu est revenu
aujourd’hui, c’est pour trouver le messager d’une nouvelle
histoire, plus moderne, plus accessible. Un spectacle à
l’humour décalé entre nouvelles doctrines et anciennes
vérités, orthodoxie et réinterprétations inattendues. Une
forme de sermon postmoderne pétri d’interactions avec le
public et d’acrobaties !
Alessandro Maida
Après des études à l’école de cirque de Turin et à
l'Ecole supérieure des arts du cirque de Bruxelles, le jongleur
équilibriste sur boule Alessandro Maida enrichi son
expérience via des stages et cours avec Les Slovaks, Roberto
Olivan, Stephan Sing, Firenza Guidi (No Fit State Circus) et
Frank Dinet (Samovar, Ecole de Clown). Après la création de
la compagnie Circoncentrique avec Maxime Pythoud il cofonde le MagdaClan.

MagdaClan est une compagnie italienne composée
de plus de 20 personnes : acrobates, musiciens et
techniciens formés dans les écoles de cirque de
Turin, Bruxelles et Toulouse (Le Lido).
Ensemble, le « Clan » monte et démonte le
chapiteau à chaque étape de ses tournées
européennes et poursuit son rêve : faire connaitre
et développer le cirque contemporain. MagdaClan
Circo est aujourd’hui l’une des compagnies
italiennes de cirque contemporain les plus
affirmées avec 4 créations à son actif et la
participation à plusieurs cabarets. La cie organise
également un Festival de musique et de cirque
Fantasy Festival dans le Monferrato piémontais.

Conception et écriture : Alessandro Maida, Giorgia Russo Avec : Alessandro Maida Aide à la mise en scène : Giorgio Bertolotti Musiques originales : Pino Basile Effets sonores TV :
Lorenzo Crivellari Scénographie et construction : Stefano Boccardo Lumières : Federico Canibus Conseils magiques : Andrea
Speranza Produit par : MagdaClan Circo Co-produit par : Mon Circo, Cie Circoncentrique, Veregra Street
Festival, Dinamico Festival Avec le soutien de : Mibac, Circo All'incirca,
Cirk Fantstik, Play Juggling

www.magdaclan.com
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Souffle
L’Eolienne
Les Spectacles

SAM 19 OCT / 19h et 22h15
DIM 20 OCT / 14h30 et 18h
Théâtre
30 mn - Dès 7 ans - 9€50
Création 2015

Souffle met en scène une danseuse-acrobate qui vibre au

rythme d’une partition composée de souffles et de
violoncelle. Hymne au corps qui respire et à la vie, il jaillit de
cette danse circassienne intense, fluide et combative, une
énergie communicative.
Intention
« Je voulais écrire une pièce qui parle de l’épuisement, de
l’énergie que l’on va chercher au fond de soi pour tenir, jour
après jour, en puisant dans nos ressources profondes. Je
voulais également chorégraphier l’acrobatie comme on
chorégraphie le mouvement dansé, et faire entrer le
spectateur dans le secret de l’écriture acro-chorégraphique. »
Florence Caillon, acro-chorégraphe
Une rencont re
« Pour moi, Julie Tavert est avant tout une énergie. J’ai vu
Julie pour la première fois lors de sa participation à Urban
Rabbits, à sa sortie du CNAC. Au fil du temps, s’est forgée
l’idée d’écrire un solo pour cette intrigante interprète. Audelà du fait que nous partageons avec Julie cette même
passion pour le mélange de danse et d’acrobatie, son énergie
singulière – qui dégage à la fois souplesse et force, puissance
et fragilité – m’a inspirée et poussée à écrire, en collaboration
avec elle, cette partition acro-chorégraphique.
Deux interprètes partagent aujourd’hui cette partition acrochorégraphique car nous venons d’accueillir avec joie dans
cette aventure la deuxième acro-danseuse à sortir du
CNAC : Lucille Chalopin »

Les créations de L’Eolienne, compagnie fondée en
1999, portent l’identité circassienne de Florence
Caillon qui développe un langage qu’elle
nomme « cirque chorégraphié ». Très vite, elle se
désintéresse de la prouesse circassienne
académique, lui préférant d’autres formes de
sollicitation du corps, plus libres et moins
compétitives.
Au fil des années et des créations, Florence Caillon
approfondit une approche fragmentée du
mouvement acrobatique où les notions de
fragilité, de mollesse, de déséquilibre, d’élans et
de variation d’énergie constituent les fondements
de son langage circassien. Attachée à des valeurs
humanistes, elle recherche un mouvement
acrobatique qui se situe aux endroits de fragilités,
aux charnières, s’immisce dans les failles et vient
chercher les énergies instinctives du corps.
L’utilisation de voix sous toutes ses formes, la
présence accordée à la musique ainsi que
l’exploration d’agrès inventés marquent l’identité
la
de
fidèle
L'Éolienne. Adepte
de
de
nourrit
se
Caillon
pluridisciplinarité, Florence
codes issus de d’autres disciplines (yoga, arts
plastiques, littérature théâtre). Elle est également
compositrice pour la télévision, le cinéma et le
spectacle vivant.

.

Idée originale et mise en piste : Florence Caillon Acro-chorégraphie : Florence Caillon, en collaboration avec Julie Tavert Musique originale et souffles : Florence Caillon Violoncelle (sur bande sonore) : Florence Hennequin Création lumière et régie : Greg Desforges Interprète : Julie Tavert, en alternance avec Lucille Chalopin Subventions : L’Eolienne est
une compagnie conventionnée par le Conseil régional de Normandie et la Ville de Rouen. Avec le soutien du Ministère de la Culture
et de la Communication / DRAC Normandie, de l'ODIA Normandie
et du Conseil départemental de la Seine-Maritime.

www.eolienne-cirque-choregraphie.com
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The Ordinary Circus Girl

Les Spectacles
Fheel
Concepts

MER 23 OCT / 12h30, 13h30, 18h et 19h
JEU 24 OCT / 9h et 10h
Centre Cuzin
1h - Dès 13 ans - 19€ / 15€
Création 2019

The Ordinary Circus Girl est une expérience sensorielle qui

associe la réalité virtuelle à la performance circassienne. Une
expérience physique où la limite entre réel et irréel devient
presque palpable.
C’est la chute qui mit fin à la carrière d’artiste de Corinne
Linder. Basé sur cette expérience, The Ordinary Circus Girl
relate la question du risque, de la chute, qui touche tous ceux
dont le corps est un outil de travail. Équipés d’un casque à
réalité virtuelle, nous sommes invités à suivre la narratrice
Anna, artiste aérienne, pour vivre une expérience scénique
des coulisses jusqu’à sa participation au numéro aérien final.

Corinne Linder a commencé le Cirque à l’âge de
sept ans, après avoir terminé la formation
professionnelle de l’école de cirque du Lido à
Toulouse qu’elle a suivie de 2011 à 2014, puis
obtenu un diplôme supérieur en production en
2016, ses intérêts l’ont porté à voyager dans le
monde et à rencontrer une multitude de personnes
d’horizons artistiques différents avec lesquelles elle
collabore en tant qu’artiste ou dans l’écriture de
projets créatifs.

Le spectateur se souviendra de cette expérience comme
quelque chose qu’il n’aura pas seulement vu, mais comme
quelque chose qu’il aura aussi vécu. Grâce au médium de la
réalité virtuelle, j’ai eu l’opportunité d’augmenter l’expérience
du cirque contemporain pour le spectateur. D’abord, en
l’amenant en dehors de sa forme physique avec l’idée de le
rendre accessible à de nouveaux publics, leur proposer une
œuvre plurielle qui pourrait être vue dans une salle de
spectacle, mais qui pourrait aussi investir les espaces publics.
Ensuite, en abandonnant le traditionnel point de vue frontal,
je souhaitais inviter le spectateur au centre de l’action, dans
une certaine intimité, un espace inaccessible dans le monde
réel.

Suite à un accident, une chute de six mètres, en
2016 elle a été obligée de mettre fin à sa carrière
d’artiste de cirque. Le recul qu’elle a eu lui a donné
envie de développer ses intérêts artistiques en
dehors de la scène.

Corinne Linder

Aujourd’hui elle s’intéresse aux différents moyens
de relier le cirque avec d’autres thématiques de la
vie quotidienne. On retrouve par exemple
l’alimentation, la relation corps/esprit, et l’univers
sujets
de
L’utilisation
cinématographique.
vies
nos
de
proches
et
issables
reconna
nt
facileme
travail
son
rendre
de
permet
lui
nnes
quotidie
aisément accessible et de guider les publics vers de
nouvelles façons de découvrir le cirque
contemporain.

Dirigé et écrit par : Corinne Linder & Nicolas Quetelard Interprètes : Corinne Linder, Julia Masson et Nicolas Quetelard Marjolaine Grenier Scénographie & aide
écriture : Jérémie Chevalier. Technicienne générale : Marjolaine Grenier Regard extérieur court term : Sylvain Monzant & Sylvain Cousin Musique : Katja Andersen (film et performance) Création lumière : Margot Falletty Post production : Studio Novelab Partenariat : CIRCa Pôle National Cirque, Auch Gers Occitanie ; Cie Attention Fragile, Marseille ; AudioGaming, Toulouse ; Théâtre des Mazades, Toulouse ; CIRKO, Finlande ; La Central Del Circ, Barcelone ; Cap Découverte,
Le Garric ; CIAM LA Fabrique, Toulouse ; La Grainerie, Balma Toulouse ; Théâtre Altigone, St Orens gameville ; Les halles de la cartoucherie, Toulouse. Coproduction : La Verrerie, Pôle National Cirque, Alès ; Les Subsistances, Lyon ; Quai des Savoirs, Toulouse ;
University ST Etienne (Master Program RIM/RAM).

www.fheelconcepts.com
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Fatras (Cabaret)

Les Spectacles
ESAC-TO/
Lido Pro -Toulouse

Insertion professionnelle / promotion 2019
Le Lido, école de l’art

En bref, définir ce qui n’existe pas. Dans un fracas de
mouvements, inventer ce qui n’est pas encore advenu. Bien
sûr c’est le bazar, un trouble plein de poésie, de gens bizarres,
de corps engagés. Et qu’est-ce qu’il en reste? Peut-être juste
être ensemble dans le mouvement. Se laisser guider par un
geste, être pris par un regard, garder une empreinte, une
poignée de paillettes…

Ce cabaret présente les projets personnels des artistes en
parcours de professionnalisation de l’École des arts du cirque
de Toulouse Occitanie, accompagnés dans un cursus
associant cours théoriques et suivi artistique.

VEN 18 OCT / 10h et 14h (Scolaires)
DIM 20 OCT / 22h
Chapiteau bas, CIRC
1h30 - Dès 10 ans - 13€

Centre culturel de la ville de Toulouse, , le Lido est
devenu, grâce au soutien de la Région Occitanie
et la DRAC Occitanie un lieu privilégié de la
formation artistique professionnelle européenne
l’école
de
pédagogique
démarche
La
, à la
l’artiste
de
service
au
est
onnelle
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authent
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danse,
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revisite
et
cirque
plastiques et toutes autres formes créatives
susceptibles d’influencer et d’enrichir les
scène
la
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A la fin du processus de formation de 2 ans, le
Lido propose aux jeunes artistes de les
accompagner à la réalisation de leur insertion
professionnelle (Formation Insertion), ou à la
finalisation de leur projet de création (Studio de
Toulouse – PACT).
Parmi quelques compagnies issues du Lido, citons
les Acrostiches, la compagnie 111, le
Boustrophédon, Cridacompany, la compagnie
Singulière, Iéto, le Petit Travers ou le collectif Prêt
à Porter, entre autres…

Avec : Simon Burnouf (jonglage), Florencia Buzzo (acrobatie), Carla Carnerero Huertas (diabolo), Marcelo Ferreira Nunes (trapèze), Juliette Frenillot et Ayru Quispe Apaza (équilibre et
trapèze washington), Emilia Gutierrez Epstein (corde), Joel Medina Maldonado (jonglage), Steph Mouat (équilibre), Mariano Rocco (cerceau aérien), Maristella Tesio (cerceau aérien),
Marie Vanpoulle (fil). Accompagnement artistique : Benjamin De Matteis et Dominique Habouzit
Coordination pédagogique : Aurélie Vincq

www.circolido.fr

DOSSIER DE PRESSE

35

Les spectacles
Human (articulations II)
Centre
National des Arts du Cirque
Les Spectacles
Une créa on de Christophe Huysman (2006)
interprétée par les étudiants de la 32e promo on

Vous avez dit humanité ? En associant le cirque et le théâtre, la
parole et le corps, Christophe Huysman, auteur-acteur-metteur
e
en scène inclassable, convie les 14 étudian ts de la 32
promot ion du CNAC à une reprise de son spectacle hors

norme HUMAN (articula tions) créé en 2006 au Festival
d’Avignon.
Information massive, mensonge, injustice, autant de sujets
pour témoigner de la situation des malmenés, des humiliés, de
ceux qu’on a volés, de ceux qui ont perdu leur voix, leur
voie. Sur un texte aussi drôle que cruel, les circassiens évoluant
sur mât chinois, poutre et échelle nous alarment sur la notion,
mise à mal, du collectif. Un spectacle vif, jubilatoire et corrosif.

VEN 18 OCT / 14h (Scolaire)
SAM 19 OCT / 14h30
MER 23 OCT / 22h30
Salle Bernard Turin, CIRC
1h - Dès 9 ans - 9€50

La reprise de
un acte militant

répertoire

au

Cnac

:

Les notions de reprise, de recréation et de répertoire
constituent aujourd'hui une composante importante du
cursus au Cnac. Outre l'engagement d’une institution envers
notamment la profession, les enseignants pour l'histoire et la
mémoire des arts du cirque, ces reprises favorisent la mise en
réseau du Cnac et de ses étudiants, et développent leurs
relations avec les professionnels.
Le projet pédagogique du Centre national des arts du cirque
mis en place par le Directeur général, Gérard Fasoli comporte,
parmi ses axes fondamentaux, le développement des
relations et du travail avec les professionnels circassiens, et ce
dès le début du cursus. Dans cette logique, le cursus accorde
désormais une importance particulière aux notions de reprise
ou de recréation de répertoire. Cette approche favorise en
effet la mise en réseau des étudiants du Cnac et développe
leurs relations interprofessionnelles. Elle souligne par ailleurs
l'engagement de l'établissement pour faire vivre l'histoire et
la mémoire des arts du cirque. Il s’agit d’un exercice
pédagogique qui consiste, pour les étudiants, en la "recréation" d’un spectacle collectif à partir d’un spectacle de
cirque marquant. Ainsi, ils travaillent sur une pièce de
référence du répertoire circassien, avec les artistes ou la
compagnie de cirque qui en sont les auteurs. Cet acte
pédagogique fort permet aux étudiants de se confronter à la
diversité de démarches et de processus artistiques, tout en
élargissant leur connaissance de la culture circassienne. Cet
exercice est clôturé par deux représentations publiques dans
le cirque historique de Châlons-en-Champagne au printemps,
puis en octobre dans le cadre de la programmation du
festival CIRCa à Auch.

Texte et mise en scène : Christophe Huysman Assistants à la mise en scène : Marie Seclet et William Valet Scénographie : Gérard Fasoli Travail de la voix : Chantal Jannelle Avec :
les 14 étudiants de la 32e promotion du Cnac Tia Balacey, Guillaume Blanc, Andres Mateo Castelblanco Suarez, Aris Colangelo, Alberto Diaz Gutierrez, Pablo Fraile Ruiz, Marin Garnier,
Cannelle Maire, Maria Jesus Penjean Puig, Mohamed Rarhib, Vassiliki Rossillion, Ricardo Serrao Mendes, Erwan Tarlet.
Création lumière : Eric Fassa Construction du décor :
Ernest Clennell pour Show-Biz

www.cnac.fr
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Les spectacles
CIRCLE
Présentation
des travaux de création des écoles de la FEDEC
Les Spectacles
(Fédération européenne des Écoles de cirque)
de 8 spectacles courts issus d’ateliers de création et de
Cette année encore, le Festival a le plaisir de présenter CIRCLE, une série
11 écoles de la FEDEC et de 7 pays différents (Argentine,
recherche artistique et pédagogique créés par des étudiants venus de
ir ces créations artistiques uniques et éphémères
Canada, Finlande, France, Italie, Portugal, Royaume-Uni). Venez découvr
proposées par les artistes du cirque contemporain de demain !

La Fédéra on européenne des écoles de cirque
professionnelles : un réseau européen et interna onal pour la
forma on professionnelle en arts du cirque.

CIRCLE
DIM 20 OCT

Fondée en 1998, la Fédéra2on européenne des écoles de
cirque professionnelles rassemble plus de 50 membres (écoles,
fédéra2ons na2onales et européennes, organisa2ons de
défense des arts du cirque, centres de recherche, employeurs)
dans plus d’une vingtaine de pays en Europe et dans le monde.

LUN 21 OCT

15h : Salto - Ecole de cirque internationale (Portugal)
17h : Ecole de cirque FLIC (Italie)
15h : Circomedia (Royaune-Uni)
17h : SaSaK – Salpaus (Finlande)

La FEDEC a pour voca2on principale de soutenir le
développement et l’évolu2on de la forma2on, de la pédagogie
et de la créa2on dans le domaine des arts du cirque.
À travers la présenta2on de travaux de créa2on des écoles de
cirque professionnelles, le projet CIRCLE encourage la
discussion et l’échange autour des approches pédagogiques et
ar2s2ques à une échelle européenne et mondiale. C’est aussi
l’opportunité de découvrir les écoles de cirque d’Europe et audelà et leurs étudiants en forma2on, ar2stes de cirque de

JEU 24 OCT

demain.

Maison de Gascogne

Créé en 2007, le projet CIRCLE a pris diﬀérentes formes et a été
accueilli par plusieurs fes2vals en plus de CIRCa à Auch, par
exemple comme CRECE à Avila (Espagne), CRECE-Sur à Rio de
Janeiro (Brésil), Mâts et Cordages (Québec, Canada)... etc.

20 à 30 mn - Tout public

15h : Ecole Nationale de Cirque de Montréal
(Canada) 17h : Procirk - Arc en Cirque, CADC Balthazar, Piste d’Azur (France) et Cirko Vertigo (Italie)

VEN 25 OCT
15h : Ecole de cirque Circo de las Artes (Argentine)
17h : INAC – Institut National des Arts du Cirque
(Portugal)

1 CIRCLE 7€ / 2 CIRCLE 12€ (le même jour)

FRESH CIRCLE (double programme)
MER 23 OCT / 14h30
CIRCLE 1 Ecole Nationale de Cirque de Montréal (Canada) et Procirk – Arc en Cirque, CACD Balthazar, Piste d’Azur (France)
et Cirko Vertigo (Italie) - Maison de Gascogne
CIRCLE 2 Circomedia (Royaume-Uni) et SaSaK – Salpaus (Finlande) - Chapiteau école de musique
CIRCLE 3 Circo de las Artes (Argentine) et INAC - Instituto Nacional de Artes do Circo (Portugal) - Chapiteau bas, CIRC
CIRCLE 4 Salto - International Circus School (Portugal) et Scuola di Circo FLIC (Italie) - Chapiteau Garros
1h - Tout public - 9€50

www.fedec.eu/fr
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Les spectacles
Spectacle des Écoles

Lesrencontres
Spectacles
Les
nationales de la Fédération Française
des Écoles de Cirque
de cirque. Elle développe et structure l’enseignement
Fondée il y a trente et un ans, la FFEC est le réseau national des écoles
des arts du cirque pour la pratique amateur (artistique et pédagogique).
tion française des écoles de cirque. C’est en effet lors de la
Il existe un lien très fort entre le Festival du cirque actuel et la Fédéra
la manifestation était alors une rencontre visant à fédérer
première édition du Festival que cette dernière a été créée, en 1988 ;
les écoles de cirque.
sein du Festival. C’est ainsi que sont proposées parmi la
Depuis, les Écoles de Cirque demeurent des participants essentiels au
écoles.
programmation des sélections nationales et régionales de numéros des
dans le milieu circassien ; ils ont ainsi l’opportunité
Les jeunes pratiquants amateurs, en étant présents au festival, sont plongés
participer à des ateliers de création venant enrichir leur
de rencontrer d’autres jeunes partageant la même passion qu’eux, de
proposés
perception des arts circassiens, et bien sûr de découvrir les spectacles
e enrichissante pour tous les jeunes circassiens y ayant
Le Festival est sans conteste une expérience humaine et artistiqu
séjourné.

Labo cirque

Un plateau qui permet à de jeunes artistes en
apprentissage au sein d’écoles professionnelles agréées
par la FFEC de présenter au Festival des essais circassiens et
étapes de travail.

LUN 21 OCT / 20h30
Chapiteau haut, CIRC
1h30 - Tout public - 9€50

Spectacles des écoles - Plateau national

Les jeunes des écoles amateurs présentent leurs numéros
sélectionnés lors des Rencontres Régionales à l’occasion de
4 spectacles différents.

MAR 22 OCT / 14h30
MER 23 OCT / 17h30 (durée 1 heure)
JEU 24 OCT / 14h30
VEN 25 OCT / 18h
Chapiteau haut, CIRC
2h - Tout public - 9€50

www.ffec.asso.fr
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Columbia Circus
et Free Ticket
Kilomètre Zéro
Cécile Léna
Léna d’Azy

Installations artistiques immersives
« Les rêves et la mémoire sont le point de départ de mes créations ». Cécile Léna
Dans le cadre de la 32e édition du Festival du cirque actuel, CIRCa accueille
Columbia Circus et Free Ticket / Kilomètre Zéro deux installations artistiques
immersives créées par l’artiste scénographe Cécile Léna et son équipe. A
l’intérieur d’une caravane ou d’un compartiment de train, nous sommes invités à
suivre un parcours intime, sonore et visuel à travers des décors miniatures d’une
grande poésie.

Columbia Circus / Circo Mobile est aussi en déplacement dans deux écoles du

Du SAM 19 au SAM 26 OCT
de 14h à 19h
Hangar Caserne Espagne, CIRC
Dès 8 ans - Gratuit
Pour 4 spectateurs toutes les 20 mn.

département du Gers entre le 7 et le 11 octobre (école élémentaire de Pavie et
école élémentaire Jean Jaurès à Auch).

Columbia Circus / La Circo Mobile

Free Ticket / Kilomètre Zéro

Columbia est trapéziste et s’apprête à remonter sur scène
pour son dernier spectacle. Sa loge, installée dans une
caravane airstream, est laissée ouverte le temps d’une
immersion dans son univers. On y découvre deux
spectacles miniatures, voyages sensoriels et poétiques
dans l’univers du cirque d’aujourd’hui.

FreeTicket / Kilomètre Zéro est une création originale et
inédite composée de plusieurs boites immersives et d'un
compartiment de train. Un voyage immobile qui nous
conduit des Etats-Unis à l’Extrême Orient, au cœur de
l’histoire tourmentée d’un boxeur…compagnon de
Columbia la trapéziste… Un récit fragmenté, soufflé à
l’oreille, qui laisse place à l’imaginaire intime de chacun.

En complément, plusieurs boîtes sensorielles disposées aux
abords de la caravane permettent de prolonger l’expérience et
de goûter aux sensations vécues par les artistes de cirque.
Installation artistique immersive autour du cirque, La Circo
Mobile est une commande faite à Cécile Léna par la citéCirque –
Le CREAC de Bègles.
Production : La citéCirque - le CREAC de Bègles Commande artistique, Conception
& réalisation : Cécile Léna – Association Léna d’Azy
Régie générale, construction des décors, conception et fabrication des
modules : Marc Valladon Création lumière : Jean-Pascal Pracht Création sonore,
composition musicale : Christophe Menassier Comédiens : Pablo Pinasco, AnneLaurence Loubigniac Programmation : Clément Bossut Electronique : Gaël Jaton
Administration de production : Violaine Noël Suivi de la production pour le
CREAC : Eva Bouteiller Coproductions : La Ville de Bègles, l'IDDAC, la Région
Nouvelle-Aquitaine, la DRAC Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux Métropole, CIRCa – Pôle
National Cirque - Auch Gers Occitanie, le Théâtre des Quatre Saisons – scène
conventionnée de Gradignan, le Centre d’Animation Bastide Queyries de Bordeaux,
l'Association Larural de Créon et l'Ecole de Cirque de Bordeaux. Soutiens : Le
Rectorat d’Académie de Bordeaux, la DSDEN et la Smart Cie.
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« Moi aussi j’ai pris ce train, j’ai été ici à votre place, j’étais
assis, j’étais seul là où vous êtes ou près de la fenêtre je ne
sais plus mais vous êtes entré dedans, dans mon histoire,
comme vous j’avançais sans savoir jusqu’à entendre ce qui
tombe sans bruit »
Conception et réalisation : Cécile Léna Texte : Didier Delahais d’après un scénario
de Cécile Léna Comédiens : Thibault de Montalembert, Yilin Yang, Miglen Mirtchev,
Stéphanie Moussu Création sonore et conception technologique : Loïc Lachaize
Création lumière : Jean-Pascal Pracht Régie générale et construction décor : Marc
Valladon Création vidéo et réalisation : Carl Carniato Développement
multimédia : Fabrice Moinet Mapping vidéo : Hieros Gamos Electronique : JeanFrancois Ciutat Régisseur de tournée : Clément Bossut Production : Léna D’Azy
Coproduction : Les Champs Libres, équipement culturel de Rennes Métropole,
Bordeaux Métropole et l’Eté Métropolitain, OARA - Office Artistique de la Région
Aquitaine, Théâtre des Quatre Saisons - Scène conventionnée Musique(s) de
Gradignan. Projet soutenu dans le cadre de : La Fabrique #2015 - Région Nouvelle
Aquitaine. Avec le soutien financier de : Ministère de la Culture et de la
Communication - DRAC Nouvelle-Aquitaine, Ville de Bordeaux (Fonds d’aide à la
création et de soutien à l’innovation). Avec le soutien de : Lettres du Monde et de
l’Opéra national de Bordeaux. Mécénat : L’Eclat de verre – Bordeaux. Léna D’Azy est
subventionnée par le Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine et le Conseil
départemental de la Gironde.
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Carla Talopp, plasticienne, illustratrice,
A réalisé l’affiche de la 32 e édition du Festival

Pour ceKe 3eme collabora2on avec Circa, j’ai souhaité
proposer un univers onirique et féérique qui m’est cher. Le
thème de ceKe année, le territoire, m’a tout de suite évoqué
le voyage, l’espace, sans fron2ères et sans limites : « Circus is
everywhere ».. En m'inspirant des spectacles des diﬀérentes
compagnies présentes pour ceKe 32eme édi2on, telles Baro
d’evel, Cie Jérôme Thomas, Möebius, l’horizon s’est ouvert
sur un ciel étoilé et magique, où s’invitent les astres et les
planètes, où se côtoient oiseaux et acrobates en apesanteur,
brassant l'air d’un inﬁni grand bleu.
Sommes-nous sur la lune ? d’où observons-nous la planète
Circa ? Quel mystère le monde du cirque actuel vous dévoilera
-t-il cet automne ?
A chacune, chacun de rêver son cirque par-delà les fron2ères,
et d’inventer sa poésie dans l’espace des possibles.
Carla Talopp

"Carla Talopp est une artiste à l'expression protéiforme.
Diplômée de l'ESAG Penninghen (Paris) et formée à
l'estampe à la Rhode Island School of Design (USA), elle
se consacre à sa passion : célébrer librement la beauté
du monde en explorant toute la palette des arts
plastiques.
De son atelier gersois, elle illustre des livres, elle
dessine, elle écrit, elle expose. Elle publie et prend la
direction artistique de projets liés au monde de
l'édition, de la presse, de la culture, du luxe et de la
mode.
Son style poétique, acidulé, onirique et éthéré se marie
parfaitement avec l’ivresse du voyage. De la Chine à
Cuba et de l’Inde au Japon, CT a couru le monde,
crayons, ciseaux ou caméra à la main, l’âme en haleine
et les yeux aux aguets.
De ses vagabondages, elle a rapporté des œuvres
exposées à Paris, en Chine et aux Etats-Unis, et des
reportages diffusés sur Arte et dans différents festivals
et galeries. Le chatoiement du monde irrigue son
travail, inspire sa main et lui commande de ne pas
s’enfermer dans un genre.
Nourrie de l'idée que la substance des images rayonne
et influence ceux qui les regardent, elle rêverait que les
siennes diffusent un peu de leur douceur et de leur
humanité dans les yeux du public."
Sylvain Tesson
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Cer tifica t en dram atur gie circa ssie nne
e
Com prend re les grilles de lecture et d’analyse de spec tacle s de cirqu
Du sam edi 19 au mard i 22 OCT 2019 (4 jours) à Auch
Centre national des arts du cirque de Châlons -enL’Esac, École supérieure des arts du cirque de Bruxelles et le Cnac,
n approfondie des différentes approches
formatio
Champagne, mutualisent leurs compétences pour proposer une
.
possibles de la dramaturgie circassienne et de sa mise en pratique
n des spectacles de cirque et d’expér imenter des
Il s’agit d’analyser et de comprendre les processus de créatio
qualifian te (co-certificatio n franco- belge), composée
méthodologies sur une étape de travail collectif. Cette formation
nelle, s’adres se à des circassien-ne-s expérimentéd’interventions structu rées, de travaux dirigés et de recherche person
e-s souhaitant se confron ter à la dramaturgie circassie nne.
Objecti fs de la formation
et
Offrir aux participants des connaissances approfondies en dramaturgie
•
en particulier en dramaturgie circassienne ;
;
Analyser différentes écritures en relation avec la pratique circassienne
•
Explorer différents processus de création de cirque ;
•
es
Développer des thématiques personnelles à travers différentes ossatur
•
de spectacles ;
Questionner les problématiques dramaturgiques propres au cirque ;
•
Stimuler la créativité des participants.
•
Public visé
Artistes de cirque ayant au moins 3 années d’expérience professionnelle
en-Champagne
Centre National des Arts du Cirque - 1 rue du cirque 51 000 Châlonsx
Moureau
Nathalie
43
80
Tél : +33 3 26 21
Ecole Supérie ure des arts du cirque - 25, rue Willame 1160 Bruxelles
Tél : +32 2 675 68 84 / Fax : +32 2 662 11 79

Stage en portés acrobatiques
Cette formation de formateurs s’adresse aux enseignant-e-s des écoles de cirque qui veulent développer ou perfectionner les
portés acrobatiques accessibles à tous. Il s’agit de donner des outils, des pistes à exploiter.
Au programme :
apprentissage de figures techniques simples en portés acrobatiques en s’appuyant sur les éducatifs / la technique au service du
propos artistique, de l’imaginaire / la maîtrise de la sécurité liée aux portés acrobatiques / le développement de la confiance et
de la responsabilité. Stage animé par Witek Nowotynski, enseignant au Cnac et spécialiste en acrobatie et portés.
Du LUN 21 au JEU 24 OCT / Gratuit
Inscription auprès du Cnac avec le 1er OCT. Tél : 03 26 21 80 43 / formation.continue@cnac.fr
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À vivre au CIRC
Scèn es ouv ertes
numéros
Lieu d’expression libre, les jeunes pratiquants amateurs présentent leurs
de cirque sur la scène ouverte de la Maison du Festival.
SAM19 et DIM 20 OCT / 15h30 / Chapiteau bas, CIRC, gratuit

Le Garros à Auch.
DIM 20 OCT : Élèves de l’enseignement de spécialité cirque du Lycée

LUN 21, MAR 22, JEU 24, VEN 25, SAM 26 OCT / 16h30 / Chapiteau bas,

CIRC, gratuit

Renc ontre s avec les artis tes
.
Des moments de rencontres et d’échanges sont organisés avec les artistes
rouages
les
et
cirque
du
métiers
les
endre
L’occasion pour le public de mieux compr
de la scène. Rencontres animées par Jean-Michel Guy.
Du DIM 20 au SAM 26 OCT / de 18h à 19h / au CIRC
n
DIM 20 OCT : Cie Les Singuliers + Nicolas Fraiseau/Christophe Huysma
Thomas
LUN 21 OCT : Cie l’MRG’ée + Cie Jérôme
MAR 22 OCT : Les filles du renard pâle + Le Jardin des Délices
MER 23 OCT : Cie XY
JEU 24 OCT : Collectif Sous le Manteau + Amer i Africa
VEN 25 OCT : Circus I love you + Le GdRA
SAM 26 OCT : Groupe Bekkrell + Cirquons Flex

Con certs
n de concerts
La Maison du Festival se fait festive et musicale avec sa programmatio
en soirée. Programme complet sur www.circa.auch.fr
VEN 18 OCT / 22h30 : The Pink One (Rock)
SAM 19 OCT / 22h30 : Crise d’ail (Ska festif)
)
DIM 20 OCT / 22h30 : Electronik Collectiv Techno (Dj techno electro
LUN 21 OCT / 18h00 : Sleepy dogs (Pop rock)
LUN 21 OCT / 22h30 : Irish Peach (Rock irlandais)
MAR 22 OCT / 22h30 : Fadarians sound system
Fadas gascons and the Branlarians (Reggae, ska, rocksteady and more)
MER 23 OCT / 23h30 : « After Cirque » - Territoires de Cirque.
DJ Copains—Belgian Quality Clubbing
JEU 24 OCT / 18h00 : Azahar (Cumbia, afroperi, Cueca)
JEU 24 OCT / 22h30 : DJ Pento
VEN 25 OCT / 18h00 : « Nous sommes deux drôles » (Soul / Jazz)
VEN 25 OCT / 22h30 : DJ Tête (Funk, latino, hip-hop)
VEN 25 OCT / 00h30 : DJ Captain Mouss (DJ punk irlandais)
SAM 26 OCT / 18h00 : MamZelle Minuit
SAM 26 OCT / 22h30 : DJ Sebkha + soirée cocktails
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À vivre au CIRC
Espa ces de con vivia lité
Bar du Festiv al

accueillent au Bar de la
Du matin au soir, la Cant’Auch et les bénévoles du Festival vous
Maison du Festival.

et SAM 26 OCT)
Du 18 au 26 OCT de 10h à 1h (jusqu’à 3h les SAM 19, MER 23, VEN 25
22 octobre mais un
(Le bar de la Maison du Festival sera exceptionnellement fermé le mardi
bar mobile sera installée ce jour là sur l’allée pavée du CIRC).

La cant’ auch

jour les festivaliers
Avec sa cuisine généreuse et savoureuse, la cant’au ch accueille chaque
rencontre et de
de
lieu
Un
rant.
sur l’allée pavée du CIRC sous le nouveau chapiteau-restau
partage où se mélangent tous les acteurs du Festival et le public.
Le midi et le soir entrée/plat/dessert : 13€ (hors boissons)
andée au 05 62 61 65 71.
Tous les jours de 12h à 14h30 et de 19h à 22h30. Réservation recomm
ne toute l’année au cœur du CIRC
La Cant’auch est un restaurant d’insertion professionnelle, qui fonction
de part.
dispose
et
l’origine
à
est
CIRCa
dont
sous forme de société coopérative,

La Tente dans les étoile s

dans une ambiance
Salon de thé, restaurant nomade sous tente. Un moment de détente
des voyages des
irée
conviviale autour d’une cuisine aussi bien traditionnelle qu’insp
propriétaires.
Tous les produits utilisés sont frais, locaux et au maximum bio.

Tous les jours, toute la journé e, allée pavée du CIRC.

La Crêpe rie Maria nne

sorte de crêpes salées
Servis depuis un tube Citroën, les fes2valiers pourront déguster toute
o de 1950 garan2t,
express
et sucrées ainsi que des galeKes à base de produits bio. La machine
quant à elle, un excellent café.

Tous les jours, toute la journé e, allée pavée du CIRC.

Exp ositio ns
et Ian Grandje an
Rétrospective photo du Festival 2018 par le Club photo ISO d’Auch
t leurs points de vue
Véritables complices, ils suivent à l’année l’activité de CIRCa et en donnen
en images.

La bou tique du Fest ival
des tee-shirts CIRCa, des
Installée sur l’allée pavée du CIRC on pourra trouver à la boutique
sélectionnés par la
livres
des
re,
affiches, des produits locaux avec La Ferme de La Gouardè
x.
librairie auscitaine Les Petits Papiers et d’autres idées cadeau
La boutique est ouvert e du SAM 19 au SAM 26 OCT / de 10h à 19h.
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À vivre au CIRC
Une radio au coeu r du CIRC
Menée par une équipe de bénévoles, Radio CIRCa
émet durant tout le Festival.
Elle propose des reportages, de l’information en
temps réel, des interviews d’artistes, des moments de
paroles de spectateurs et de ceux qui font vivre le
Festival, et bien sûr de la musique.
c’est suivre ou revivre le Festival depuis chez soi, lors de ses trajets… et

Écouter Radio CIRCa,
même à l’autre bout du monde !

103.5 FM / www.radiocirc a.net
En collaboration avec RucheMania.

Circ ama inues : pren dre soin du circa ssie n
Passionné étant enfant par le cirque traditionnel de la
famille Bouglione au cirque d’hiver, Dominique Jacquin,
ostéopathe, découvre le cirque actuel en 1999 avec CIRCa.
Depuis 2002, lui et son équipe proposent des consultations
libres d’accès aux artistes professionnels et amateurs, au
CIRC, durant le Festival.
Pour répondre à la spécificité des pratiques circassiennes,
Circamainues propose des consultations à 4 mains où 2
r et atypique en double
ostéopathes dialoguent avec le corps d’un circassien. Ce soin singulie
agne l’artiste vers la
écoute permet un travail en profondeur "comme jamais". Il accomp
restauration de la physiologie dans sa dynamique du moment.
Du MAR 22 au VEN 25 OCT / 10h15-12h et 14h-17h / Patio du CIRC.

© Christian Bès)
d’infos : contact@dominiquejacquin.com - www.nferaido.com (photo

Le Petit Clap otis du gran d Larg e
Un éco-manège de la compagnie Les Gentils Coquelicots. Sans électricit

é, juste les parents qui pédalent.

Du SAM 19 au DIM 27 OCT / Dès 15h - Allée pavée du CIRC - Gratuit.
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Les ateliers
Atel iers d’init iatio n aux arts du cirqu e
•

Baby Cirque - de 3 à 6 ans

•

Atelier d’initiation au cirque - de 6 à 12 ans

•

Atelier cirque Adulte s

Du DIM 20 au SAM 26 OCT / de 10h à 11h ou de 11h à 12h
École Guynemer - 5€
Du LUN 21 au SAM 26 OCT / de 10h à 12h ou de 14h à 16h
à la Salle Polyvalente) - 7€
Salle des Cordeliers et Salle Polyvalente du Garros (jusqu’au vendredi
MAR 22 et JEU 24 OCT / 17h à 19h
Salle des Cordeli ers - 7€
Inscriptions aux ateliers obligatoires : CIRCa au 05 62 61 65 00 - Places limitées

Atel iers de fabr icati on « Ma Circ o Mob ile »
caravane « Airstream »
L’équipe de Ludorêve propose un atelier parents/enfants pour fabriquer la
r
l’intérieu
à
me
soi-mê
réaliser
à
n
de la trapéziste Columbia avec une petite animatio
bas
MAR 22 OCT / de 10h30 à 12h ou de 14h à 15h30 - Centre Cuzin

Dès 8 ans - Gratuit sur inscription au 05 62 61 65 00 - Places limitées
En partenariat avec la Ludothèque du Grand Auch Cœur de Gascogne

Atel iers jeux avec la Ludo thèq ue
Jeux de découvertes pour petits et grands.
MER 23 et VEN 25 OCT / de 14h à 17h10h30 à 12h ou de 14h à 15h30
Maison du Festival - Gratuit

Atel iers cirqu e et arts plas tique s
n autour du cirque
Encrages, collages, modelage, gravure, estampes… Des ateliers de créatio
mation. Un
program
la
de
e
spectacl
un
ir
découvr
avec une sortie sur le Festival pour
te.
complè
formule
en
ou
l’unité
à
programme différents tous les jours à choisir
Du LUN 21 au VEN 25 OCT
jours (spectacle compris)
Formule enfants (7-10 ans) : de 10h à 12h—20€/jour ou 110€ les 5
5 jours (spectacle compris)
Formule ados (11-13 ans) : de 14h à 16h30—25€/jour ou 125€ les
Réservations : Laure Bellion / Atelier des Berges du Gers : 06 51 70 76 84
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Le Festival au coeur d’Auch
Flash circu s
« Quand le cirque envahit la ville avec les écoles de cirque »
laissez-vous
Dans le centre historique d’Auch, sur une place ou au détour d’une rue,
pour des surprises
surprendre par les élèves des écoles de cirque de la FREC Midi-Pyrénées
circassiennes hautes en couleurs.
Orens et devant la
A retrouver place de la cathédrale, devant la mairie, devant l’église St
Maison de Gascogne
MER 23 OCT / Entre 10h et 12h.
Centre historique d’Auch, gratuit.

Visite r Auch avec le Pays d’art et d’hist oire
À l’occasion du Festival CIRCa, le Pays d’art et d’histoire du Grand Auch Cœur
de
de Gascogne vous propose d’arpenter la ville d’Auch à la (re)découverte
son histoire et de son patrimoine.

Trésor de la cathédrale
SAM 19 OCT à 15h
SAM 26 OCT à 11h

Auch criminelle (nouveauté)
MAR 22 OCT à 10h30
JEU 24 OCT à 14h30

Auch, cœur de ville
DIM 20 OCT à 15h
DIM 27 OCT à 15h

Auch à l’époque de d’Artagnan
JEU 24 OCT à 15h

Cathédrale Sainte-Marie d’Auch
LUN 21 OCT à 15h

Tarifs : 5€ / 2,5€
sur présentationd’un billet du festival
Gratuit jusqu’à 18 ans - Durée : 1h15 environ.

22 89 / info@auch-tourisme.com
Renseignements et billetterie à l’Office de tourisme du Grand Auch / 05 62 05

Circu s is ever ywhe re : Au coeur du Festi val avec Instag ram
cirque actuel autrement
Curieux et amoureux de la photo? Découvrez Auch et le Festival du
ville, spectacles et autres
entre deux spectacles (rencontre avec des artistes, balade dans la
surprises !) Un seul pré-requis, avoir un compte Instagram public.
LUN 21 OCT / de 14h à 20h.
Gratuit, sur inscription au 05 62 05 22 89
ou en message privé sur le compte Instagram @tourismeauch.

En partenariat avec l’Office de Tourisme du Grand Auch Cœur
de Gascogne et @igersagen
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Avec les publics scolaires
expérience partagée,
Amener un élève au spectacle, c’est avant tout faire le choix d’une
Par le contact avec la
e.
l’entour
qui
monde
du
et
l’accompagner dans sa découverte de l’autre
artiste-spectateur
relation
une
tisser
de
ité,
création artistique, il s’agit d’aiguiser la sensibil
vie quotidienne,
la
avec
rupture
les,
spectac
Ces
ns.
dans le dialogue et le partage des émotio
veillement et
d’émer
temps
un
mais
ique
pédagog
ne sont ni une distraction ni un joyeux alibi
l’élève.
d’exercice du goût et de l’esprit critique de

CIRC a dans tous ses états !

viennent passer une
Vendredi 18 octobre, les élèves des établissements scolaires du Gers
journée au Festival du cirque actuel, spécialement conçue pour eux.
, Fatras, Circus I love
Un temps de rencontres avec le cirque à travers des spectacles (Instable
you, Born to be circus, Human articulations II).

Ense ignem ent de spéc ialité Arts du cirqu e

Lycée Le Garros

est proposée au Lycée
Ouverte à la rentrée 2012, l’enseignement de spécialité Arts du cirque
du Pop Circus. Cet
soutien
le
avec
et
CIRCa
avec
riat
Le Garros à Auch, en partena
rité de son univers et la
enseignement consiste en une initiation au cirque dans la singula
ante de pratique
spécificité de ses formes. Le programme est constitué d’une compos
ues du cirque)
techniq
tes
différen
les
dans
entaux
fondam
artistique (acquérir les savoir-faire
.
vivant)
le
spectac
au
liée
arts
des
culture
une
ir
(acquér
et d’une composante culturelle
avec
lien
en
Circus,
Pop
La pratique est enseignée par un intervenant de l’école de cirque du
lien
en
es
artistiqu
ntions
les enseignants d’EPS. Elle est complétée par de nombreuses interve
CIRCa.
avec
cirque bénéficient d’un
Les élèves de Seconde, Première et Terminale en option Arts du
parcours particulier sur le Festival du cirque actuel.

Collé giens du Gers ! EN PIST E ¡

if s’adressant aux
En 2014, CIRCa et le Département du Gers ont initié un nouveau disposit
¡
collégiens du Gers : Collégiens du Gers ! EN PISTE
du cirque avec entre
Ce projet propose aux élèves de 2 collèges gersois d’explorer les arts
de pratique, la
ateliers
des
cirque,
du
ues
esthétiq
les
et
autres : une intervention sur l’histoire
découverte d’un spectacle, une expérience de la scène...
d’Eauze qui vont suivre
En 2018 et 2019, ce sont les élèves du collège de Nogaro et du collège
dédiée aux publics
ce programme. Dans ce cadre, ils participeront notamment à la journée
scolaires, CIRCa dans tous ses états !

Form ation en Arts du cirqu e UNSS 32

des enseignants d’EPS.
L’UNSS 32 et CIRCa proposent une journée de formation en direction
e circassienne .
pratiqu
la
de
e
artistiqu
pour accompagner les élèves vers la dimension
s. Une approche
Thème : le langage acrobatique au service d’une narration et des émotion
JEU 17 OCT de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Lycée Le Garros, Auch
Interve nant : Virginie Le Flaouter et Vincent Maillot Cie Cirquons Flex
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Le cirque sur les écrans
Les Clow ns
Film de Federico Fellini - 1h32 - version restaurée
dans la nuit
Les clowns de 1970 s’ouvre sur une scène de fiction, un enfant est réveillé
voir la piste et le
par les bruits de montage d’un chapiteau de cirque, le matin, il va
off et en images
spectacle commence avec la musique inoubliable de Nino Rota. En voix
à l’époque du
Fellini se remémore tous les « freaks » qu’il a croisé dans son enfance
de docusorte
une
fascisme. Puis le film revient aux années 70 et se transforme en
à la tête d’une
fiction : Fellini lui-même, en documentariste prétentieux se retrouve
s les cirques
équipe de télévision ridicule. Il mène l’enquête : que sont devenu
célèbres familles
d’autrefois ? Une recherche qui sera l’occasion de présenter les plus
la vie du cirque et
circassiennes d’Italie et de France, une métaphore de la vie à travers
de ses interprètes.

13 figure s de Sarah Beau ches ne au 71, rue blanc he
Court métrage de Christophe Boutin et Véronique Aubouy, 1993 - 4’10
Christophe Boutin,
Une contorsionniste, placée sur une table dans l'atelier de l'artiste
pas une simple
nous propose treize figures comme autant de sculptures. L'art n'est-il
déformation de la réalité ?

Programme détaillé sur www.cine32.co m
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En faveur d’un éco-festival
l’impact
CIRCa poursuit son engagement pour réduire autant que possible
écologique du Festival.

Déplacements
CIRC de 500 places. Les
Les festivaliers peuvent garer leur voiture sur le parking gratuit du
long du Gers et dans les
visiteurs ont ensuite la possibilité de déambuler à pied ou en vélo le
faciliter cela, plusieurs
ruelles du quartier historique, de spectacles en spectacles. Pour
dispositifs sont mis en place par CIRCa et la ville d’Auch :
lieux de spectacles par les
Un parcours piétonnier fléché permet de relier les différents
de la ville détaillant tous
berges du Gers et le cœur historique. Il est accompagné d’une carte
dépliant du festival.
les points de rendez-vous du Festival. Cette carte est insérée dans le
Chaque lieu de spectacle dispose de parcs à vélos.
la haute ville (Gare, CIRC,
Une navett e gratuite « L’Auscitaine » relie la basse ville à
un passage toutes les 15
Cathédrale…) du lundi au samedi de 7h30 à 19h45 en continu avec
mn.
à mutualiser les
L’équipe d’organisation utilise des vélos électriques et nous veillons
transpo rts des professionnels.

Restauration et bar
déchets organi ques.
Tous les sites de restauration du Festival pratiquent le compostage des
déchets.
Dans chaque lieu du Festival sont mises en place des poubelles de tri des
éco
Le bar de la Maison du Festival utilise des gobelet s réutilisables
-cups.

Et aussi
Des toilettes sèches sont disponibles pour les compagnies.
ux de récupération.
La décoration et la majorité du mobilier sont réalisés avec des matéria
Une commission bénévole spécifique s’attache à informe r et
sensibiliser les festivaliers.

du
Le Festival du cirque actuel CIRCa bénéficie du label Terra Gers
dans une démarche
Comité Départemental du Tourisme, qui valorise les événements engagés
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Les rencontres professionnelles

FRES H CIRC US# 5

CIRC US IS EVER YWH ERE !

Séminaire international pour le développement des arts du cirque.
Organisé par Circostrada, ARTCENA et CIRCa
22, 23 et 24 octobre

PEC HA KUTC HA : UNE REN CON TRE INÉD ITE
présentent leur travail,
En préambule du Fresh circus, 8 compagnies de la région Occitanie
sous la forme d'un Pecha Kucha

n de diapositives, permettant des
Un Pecha Kucha est un format synchronisant une présentation orale à la projectio
leur compagnie, leur démarche
ainsi
nt
présentero
invitées
ies
compagn
Les
.
rythmées
et
es
dynamiqu
interventions
venir.
à
et
artistique, ainsi que leurs projets réalisés

Compagnie Barolosolo,
Les compag nies invitées : Cirk’Oblique, compagnie transversale,
La Barque Acide,
d'Elles,
nie
Compag
aï,
Compagnie Basinga, Compagnie Daraom
re.
Compagnie Sacekripa, La Compagnie Singuliè
Programme :
09h30 : Accueil à Ciné 32
par Tim Roberts
10h00 : Pécha Kucha, en anglais, des 8 compagnies d’Occitanie, animé
e du réalisateur Tisha
11h00 : Projection en avant-première du film French Circus en présenc
Vujicic
(ex Lido Pro)
12h00 : Échanges avec la salle et présentation de l’Ecole supérieure Esacto
12h30 : Apéritif dans le hall du Ciné 32

Réun ions pro
: Dimanche 20 octobre
- Journée s professionnelles Pyrénart, projet POCTEF A 2014-2020
de 10h à 13h (sur inscription). L’Etoile Rouge
de 13h30 à 17h
- Réunion en plénière de Territoi res de cirque : lundi 21 octobre
cantine.
(membres uniquement). Lieu : Ecole Primaire St Exupéry - Salle de
22 octobre de 10h
- Présent ation des projets Occitanie, avec Occitanie en Scène :mardi
à 13h (sur inscriptions). Lieu : Ciné 32 - Salle 2.
: mercredi 23 octobre
- Assemblée Générale du Collecti f de chercheur.e.s sur le cirque
e.
Tourism
du
de 17h à 19h (sur inscription). Lieu : Office
h Platform) : jeudi 24
- Réunion d’inform ation sur le projet CARP (Circus Art Researc
és.
octobre de 14h à 15h (ouvert à tous). Lieu : Ecole St Exupéry - Salle d'activit
Création : jeudi 24
- Réunion d’information : Syndicat des Cirques et Compag nies de
cantine.
de
octobre de 15h à 17h (ouvert à tous). Lieu : Ecole St Exupéry - Salle
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Les rencontres professionnelles

Présentation de Projets de Création - Arts du Cirque - ARTCENA
ARTCENA en collaboration avec CIRCa organise le lundi 21 octobre de 10h à 13h et le vendredi 25 octobre de 10h à 13h les
présentations de projets de création.
Ces rencontres sont un moment privilégié durant lequel des équipes artistiques présentent un projet de création en cours et
font part de leurs recherches en partenariat, résidence, production, coproduction, préachat auprès d’un public composé de programmateurs, directeurs de festival, de lieux de diffusion et résidence.
LUN 21 et VEN 25 OCT de 10h à 13h à Ciné 32, Allée des Arts, Auch
Entrée libre - accueil du public dès 9h50

Lundi 21 octobre
Compagnies
Cheptel Aleïkoum

Projets
(V)îvre

Régions
Centre

Cie MPTA
Circus By Me
Collectif Protocole
Compagnie du Poivre Rose
Groupe Acrobatique de Tanger
Le Cirque du Bout du Monde - Les Vélocimanes Associés
Le doux supplice

A nos vertiges
Det får bära eller brista.
Périple 2021
LIONS
FIQ ! (réveille-toi)
Der Lauf
En attendant le grand soir

Auvergne - Rhône Alpes
SUEDE
Centre, Val de Loire
BELGIQUE
Ile-de-France
Nord / BELGIQUE
Occitanie

L'Enjoliveur

Cap' (titre provisoire)

Bourgogne, Franche-

L'EOLIENNE
L'un Passe
Muchmuche Company

LE LAC DES CYGNES
PROViSOIRE (Titre définitif)
Phusis

Ile-de-France
Grand Est
Doubs, Franche-Comté

Projets
Off Ballad
Boulet
cOLLiSiOn, pièce de cirque et de parures
Desiderata
Mousse
[HOSE]
Jump Cut
5100 m/s
"ELLE/S" - titre provisoire
Concerto pour un plateau nu
JACK
Bastien sans mains
Cry me a river

Régions
ITALIE
Occitanie
Pays de la Loire
Ile-de-France
BELGIQUE
PORTUGAL
BELGIQUE
ESPAGNE
Ile-de-France
Grand Est
PAYS BAS
Ile-de-France
Pays de la Loire

Vendredi 25 octobre
Compagnies
blucinQue
Collectif 45°
Compagnie Allégorie
COMPAGNIE CABAS
Compagnie Scratch
Daniel Seabra
Double Take - Cinematic Circus
Joan Català
L'Envolée Cirque
Scène Musicale Mobile
TENT
Théâtre du Phare
Sanja Kosonen / L'Avant courrier
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Les rencontres professionnelles
Prés entat ion de proje ts en cours
erétage
(à l’attention des programmateurs) Lieu : Ciné 32 - Salle de réunion 1

Dimanche 20 octobre de 17h à 18h
Compagnie H.M.G. – Jonathan Guicha rd « 080 », création 2021
Lundi 21 octobre de 17h à 18h
Compagnie Les Mélang eurs « Azzahr », création 2021
Jeudi 24 octobre de 14h à 15h
Compagnie Baraka
Jeudi 24 octobre de 15h30 à 16h30
Fanny Soriano « L’Autre », création 2021

Les « apér os-pr os »
plusieurs rendezAfin de vous faire découvrir les spécialités gersoises, CIRCa vous propose
accessible par
bar,
(espace
CIRC
du
hall
le
dans
vous thématiques à 19h pendant le festival
détente :
la
dans
ions
discuss
de
et
res
rencont
le patio). Ce temps est aussi l’occasion de
SAM 19 OCT: Apéro Pro Pyrénart et Baro d’evel
DIM 20 OCT : Apéro Pro Nouveau LIDO / ESAC- TO
LUN 21 OCT : Apéro Pro CIRCUS ZONE (cirque italien)
JEU 24 OCT : Apéro Pro « Nuit du Cirque » Territoi res de Cirque
VEN 25 OCT : Apéro Pro
e s’associent à CIRCa.
Cette année encore, la Ferme de La Gouardère et la Boutique Gasconn
de la région qui
eurs
En plus de leurs produits, ils inviteront chaque jour des product
tiques et sains,
authen
travaillent dans le même état d’esprit : celui de défendre des produits
en leur apportant tout leur savoir-faire et leur passion.
gracieusement leurs
Tous soucieux de faire partager leur passion, ils vous feront goûter
produits pour un moment de convivialité et d'échange.
un peu de l'âme
Vous pourrez profiter de leur présence pour emporter, à votre retour,
en vente à La
effet
en
gersoise : la plupart des produits proposés en dégustation seront
Boutique du Festival ouverte du 19 au 26 octobre.

Pôle emploi spectacle et l’AFDAS
Pôle emploi avec son Equipe SPECTACLE de Toulouse et l’AFDAS seront présents sur le festival CIRCA le lundi 21 octobre
2019 de 10h00 à 16h30 afin de donner des informations utiles aux artistes du spectacle vivant, aux compagnies et associations
de spectacle LE MATIN dans les locaux de CINE 32 salle de réunion au 1er étage
De 10h 00 à 11h00 POLE EMPLOI SPECTACLE intervient sur les thèmes :
« Pour un artiste, comment faire valoir ses activités en Europe ? »
« Pour les compagnies et associations
y a-t-il une aide à l’embauche possible? »
Inscription uniquement par mail :
culture-spectacle.midi-pyrenees@pole-emploi.fr
De 11h00 à 11h45 l’AFDAS intervient sur les thèmes :
« Les dispositifs de formation professionnelle »
« Les modalités de financement »
« Les droits à la formation pour les salariés »
Inscription uniquement par téléphone : 05 67 31 45 55
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De 12h00 à 12h45
POLE EMPLOI SPECTACLE et l’AFDAS
« Réponses aux questions diverses »
De 14h00 à 16h30
Permanence de
POLE EMPLOI SPECTACLE et l’AFDAS
dans les locaux de CIRCa
« Réponses aux diverses interrogations
des artistes et compagnies »

52

La Nuit du Cirque – vendredi 15 novembre 2019
Vendredi 15 novembre 2019, le cirque de création se déclinera sous toutes ses facettes, sur tous les
territoires. Pour la première fois, les réseaux de diffusion s’associent pour fêter cet art résolument populaire et saluer sa vitalité, son exigence, son engagement dans les combats pour l’égalité des
femmes et des hommes, sa dimension interculturelle, comme intergénérationnelle.
La Nuit du Cirque rassemble déjà plus de 50 établissements — mobilisés avec les artistes, les habitants, les collectivités locales, les réseaux associatifs, les écoles de cirque de loisirs… — le temps
d’une journée, d’une soirée ou d’une nuit pour mettre le cirque de création en lumière.

Une initiative de l’association Territoires de Cirque, en partenariat avec le ministère de la Culture.

Le Programme à Auch
A Auch et à Masseube, CIRCa et ses partenaires vous invitent à goûter du cirque à travers différentes propositions : Films, sortie
de résidence, apéro cirque, spectacles…
18h30 : Rendez-vous sous le chapiteau de L’Envolée Cirque à Masseube (32) pour une rencontre avec la Cie en résidence de
création pour le projet Elles. Au programme : apéro-cirque, présentation du projet et surprise artistique avec la forme courte
« Instant de Suspension ».

Gratuit, sans réservation.
Instants de Suspension est une forme courte aérienne conçue et interprétée par Pauline Barboux et Jeanne Ragu entre équilibres, contre-poids et imbrications des corps. Une danse aérienne tout en lenteur qui questionne la quête de l’équilibre, le rapport à l’autre par le mouvement, de façon organique et vitale.
19h30 : Sortie de résidence du spectacle « Avant la nuit d’après » Cie Equinote sous chapiteau au CIRC à Auch.

Durée 20 mn environ. Gratuit, sans réservation.
Présentation courte d’une étape de travail du projet Avant la nuit d’après. La compagnie Equinote écrit son identité en tant que
cirque équestre de création depuis ses débuts. Les chevaux sont les piliers de leur expression : compagnons de route et de jeu,
ils sont aussi leurs compagnons d’inspiration.
20h30 : Projection du film « French Circus » de Tisha Vujicic en présence de l’équipe du film (sortie nationale). Projection précédée d’un impromptu circassien !
Ciné 32, Auch.
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Les informations pratiques
Inform ations et réser vations

24h/24 et 7j/7 sur notre site web www.festival-circa.com
:
du mardi au vendredi de 13h à 19h et samedi de 9h30 h à 12h30
00
65
61
62
05
- par téléphone au
- à la billetterie du CIRC - Allée des Arts - 32000

•
•

Dès le mardi 15 octobre : tous les jours de 10h à 20h30
tions uniquement en
À partir du 18 octobre : plus de réservations par téléphone, réserva
CIRC.
du
ie
billetter
la
ligne sur notre site internet ou à

Retra it des billets

réduits. Pendant le
Sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif pour les tarifs
avant sur le lieu
mn
30
et
CIRC
du
ie
billetter
la
Festival jusqu’à 1h avant la représentation à
de la représentation.

Détai l des tarifs

Spectacles Circus I love you, FALAISE, Möbius : 24€ / 19€ - Autres specta

cles : 19€ / 15€

Tarifs uniques :
Fatras, Résiste, ENVÀ : 13€
FFEC, Human, Instante, Souffle : 9€50
FEDEC : 7€ (sauf 23 octobre : 9€50)
Tarifs réduits spécifiques :
du Gers.
7€ : bénéficiaires du Pass Culturel proposé par le Conseil Départemental
3€ : bénéficiaires du RSA Gers.
i, intermittents
- Tarif réduit sur présentation d’un justificatif pour les demandeurs d’emplo
.
minimum
es
personn
du spectacle, moins de 21 ans, étudiants, groupes de 10
s.
appliqué
sont
- À l’entrée des spectacles, seuls le plein tarif et le tarif réduit
- Aucune gratuité n’est accordée aux enfants quel que soit leur âge.
- Les billets ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés.

Les form ules d’abonnement
•
•
•
•

le.
Formule Promen ade : 5 spectacles = 15% de réduction par spectac
spectacle.
Formule Grands Chemins : 10 spectacles = 20% de réduction par
lable.
La Virée Jeune (jusqu’à 21 ans) : 3 spectacles pour 27€, renouve
ou plus (- de 21 ans).
Le Parcours famille : Valable pour 2 adultes et 2 enfants
de réduction pour
25%
de
profitez
et
le,
Choisissez 3 spectacles à découvrir ensemb
enfants.
les adultes et d’un tarif Virée Jeune pour les

Personnes en situation de handi cap

Pour vous accueillir au mieux, merci de prévenir la billetterie au moment

i
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de la réservation.

Une question ? Un doute ?
Rendez-vous à la billetterie du CIRC :
le point info est à votre écoute pour vous renseigner et vous gui-
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Consignes du Plan Vigipirate
la 29e édition du Festival du cirque
Soucieux d’accueillir le public dans les meilleures conditions lors de
en place à l’entrée des chapiteaux et
actuel de CIRCa à Auch, certaines mesures de sécurité serons mises
lieux de spectacle.

Prendre un peu d’avance…
à l’entrée des lieux de spectacle.
- L’ouverture des sacs par une équipe de bénév oles sera systématique
contribue à sa sécurité.
Nous comptons sur le public pour jouer le jeu lors de ce contrôle qui
billets à la billetterie du CIRC au plus
- Pour anticiper le temps du contrôle, il est préférable de retirer ses
nce 30 minutes avant l’heure de la
tard 1h avant la représentation ou de se présenter de préfére
représentation sur le lieu du spectacle.
ue 20 minutes avant le début de
- Sauf contraintes techniques ou artistiques, l’ouverture des portes s’effect
chaque spectacle et les spectacles débutent à l’heure.
cas d’impossibilité de contrôle de leurs
- L’entrée à la salle ou au chapiteau sera refusée aux spectateurs, en
sacs à l’entrée.

Voyager léger…
sacs, sacs à dos de voyage, valises,
- Nous demandons au public de ne pas s’encombrer de grands
ne.
casque… : aucun site du Festival ne dispose de vestiaires ou d’une consig
Certains objets sont interdits dans les lieux
de spectacles : bouteilles en verre ou sous
pressions, objets tranchants : couteaux,
ciseaux… Il sera demandé de les déposer à
l’entrée des salles et en cas de refus, le
spectateur ne pourra accéder au spectacle.
Attention, seules les petites bouteilles
d’eau transparentes de 0.5 litre sont
autorisées.
Nous remercions par avance le public du
respect qui sera porté à ces consignes et
aux équipes qui les feront respecter. Nous
rappelons qu’aucune personne n’est
autorisée à rentrer en salle ou sous
chapiteau sans billet.
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Merci à nos partenaires
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