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Depuis plus de 14 ans, Occitanie fait son cirque en Avignon crée l’événement et permet à 
des compagnies émergentes ou renommées de donner à voir l’ingéniosité et la diversité 
de la création circassienne d’aujourd’hui.

Pour cette 15ème édition, les représentations se déroulent dans 3 lieux différents : sous 
2 chapiteaux et en salle sur le site de l’Île Piot. Une conférence de presse, des rencontres 
professionnelles viennent compléter et mettre en valeur la programmation de spectacles.

Un simple pont à traverser depuis la ville intra muros pour s’offrir une respiration dans 
l’effervescence du festival, profiter d’une programmation de qualité et se restaurer au 
bar restaurant à l’ombre du chapiteau d’accueil. 

Nous nous projetons ici dans un scénario idéal, il va de soi que cette édition 
particulière sera adaptée au contexte sanitaire et aux mesures en vigueur.  
L’équipe d’organisation et les compagnies coproductrices restent plus que jamais 
mobilisées et motivées.

Impulsée par la Région Occitanie, avec le soutien de Toulouse Métropole, d’Alès 
Agglomération et la DRAC Occitanie cette opération est coordonnée par quatre structures 
représentatives de la filière circassienne en Occitanie :

La Verrerie d’Alès en Cévennes, Pôle National Cirque Occitanie, producteur délégué
La Grainerie, Fabrique des arts du cirque et de l’itinérance, Pôle européen de Production – 
Balma / Toulouse Métropole
ESACTO’LIDO, École Supérieure des Arts du Cirque Toulouse Occitanie
CIRCa, Pôle National Cirque – Auch – Gers – Occitanie

Retrouvez toutes les informations : www.polecirqueverrerie.com
Renseignements : avignon@polecirqueverrerie.com 

Réservations : billetterieavignon@polecirqueverrerie.com
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15ÈME ÉDITION : OCCITANIE FAIT SON CIRQUE EN AVIGNON

L’Occitanie fait son cirque en Avignon est une 
opération impulsée par la Région Occitanie avec 
le soutien de Toulouse Métropole et de la DRAC 
Occitanie.
Elle est coordonnée par quatre structures 
représentatives de la filière circassienne en 
Région Occitanie :
La Verrerie d’Alès en Cévennes, Pôle National 
Cirque Occitanie, producteur délégué (30)
La Grainerie, Fabrique des arts du cirque et de 
l’itinérance, Pôle européen de Production – 
Balma / Toulouse Métropole (31)
ESACTO’LIDO, École Supérieure des Arts du Cirque 
Toulouse Occitanie (31)
CIRCa, Pôle National Cirque – Auch – Gers – 
Occitanie (32)

Et coréalisée par les   compagnies programmées, 
avec leurs soutiens en régions. 
 

LE SITE DE L’ ÎLE PIOT - Chemin de l’ Île de Piot

Pour la 15ème année, les chapiteaux s’installent donc sur l’île Piot. 
Un simple pont à traverser depuis la ville intramuros et le site de l’île Piot, aménagé 
pour l’occasion, accueille le public dans un environnement agréable, loin de la cohue 
festivalière. À pied, le site est accessible en 15mn depuis la Porte de l’Oulle et en voiture 
un parking privatif et gratuit permet aux automobilistes de stationner directement sur 
le site.
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RESTAURATION ET TARIFS 

Un second chapiteau, ouvert celui là, est installé et abrite un espace restauration et bar 
géré par La Roulante
•	 Restauration   12h à 14h30 pour le service du midi 
           19h à 21h30 pour le service du soir
•	 Petite restauration toute la journée
•	 Bar de 9h à 00h.
C’est l’espace qui permet d’échanger après les spectacles et de se ressourcer à l’ombre 
dans une ambiance conviviale.
La billetterie se situe dans un algeco à proximité du chapiteau accueil.

Pour les groupes d’enfants, La Roulante propose un tarif repas spécial :

Plat + Dessert à 8 €

4



LA PROGRAMMATION DE CETTE 15ème ÉDITION 

Compagnies de la région Occitani
e

Compagnies hors région et Europ
e 

Suite à l’annulation du festival en 2020, nous avons conçu une édition 2021 un peu différente 
des précédentes afin de présenter plus de spectacles et sur une durée plus longue. 
Cette 15ème édition proposera 13 jours de programmation répartis en deux programmes :

Programme A : du 8 au 14 Juillet, générales le 7 et relâche le 11 
Programme B : du 18 au 25 Juillet, relâche le 22

Un parcours d’une journée permettra de découvrir toutes les facettes du cirque de 
création : des compagnies venant de France et de Belgique, des propositions d’élèves 
de 3ème année d’une grande école, en passant par des premiers projets de création 
jusqu’aux spectacles de compagnies reconnues.

8 SPECTACLES SONT ISSuS DE COmPAGNIES DE LA RéGION OCCITANIE :
Je suis tigre, Groupe Noces - dès 6 ans, 40’
Mektoub, La Nour - dès 7 ans, 50’
En attendant le grand soir, Cie Le doux supplice - dès 8 ans, 75’
Pour Hêtre, Cie Iéto - dès 5 ans, 55’
Aérien - causerie envolée, Cie Happés - dès 10 ans, 35’
Huitième jour, Cie La Mob à Sisyphe - dès 5 ans, 60’
Juventud, Cie Nicanor de Elia - dès 4 ans, 55’
La volonté du fou,  ESACTO’LIDO - dès 8 ans, 50’

5 SPECTACLES SONT ISSuS DE COmPAGNIES HORS RéGION ET EuROPE :

Ikuemän, Cie du Chaos, GRAND EST - dès 7 ans, 50’
L’autre, Cie Puéril Péril, RHONES ALPES - dès 12 ans, 60’
Interprète, Cheptel Aleïkoum, CENTRE VAL DE LOIRE - dès 11 ans, 60’
Dans ton coeur, Cie AKOREACRO, CENTRE VAL DE LOIRE - dès 6 ans, 75’
Mousse, Cie Scratch, BELGIQUE - dès 6 ans, 50’ 
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GYmNASE Par le biais d’un dessin géant exécuté par une acrodanseuse et 
un acrobate, Je suis Tigre nous parle des réfugié.es. L’acrodanse 
de la chorégraphe Florence Bernad, le texte d’Aurélie Namur 
et le dessin d’Anaïs Massini, nous invitent à comprendre les 
raisons de la migration, et à réagir aux discours racistes et 
décomplexés.

Acrodanseuse : maria Pinho 
Acrobate : mohamed Nahhas
Chorégraphe, metteure en scène : Florence Bernad 
Texte : Aurélie Namur 
Dessin : Anaïs massini 
Assistante chorégraphie : Gypsy David 
Compositeur musique : Nantho Valentine 
Décor : Ber Caumel 
Lumière : Nicolas Buisson

JE SUIS TIGRE
GROUPE NOCES

Montpellier (34) OCCITANIE
dès 6 ans / 40 mn
Acrodanse et dessin
www.groupenoces.com

Le Groupe Noces est accompagné 
en aide à la structuration par 
laDrac Occitanie, conventionnée 
par la Région Occitanie et soutenue 
en fonctionnement par la Ville de 
Montpellier (34). La cie est artiste 
associée à la Friche Mimi - Lavérune 
(34). 
Coproduction : EPCC la Barcarolle 
- Arques (62) Communauté 
d’Agglomération du Sud Pays Basques 
Kultura Bidean - Urrugne (64), Hérault 
Culture (34) 
Aide à la résidence : Théâtre 
d’O Montpellier (34), Montpellier 
Méditerranée Métropole, la Vista la 
Chapelle Montpellier (34)
Accompagnement aide à la création : 
Drac Occitanie et la Spedidam
Accueil studio par le Totem - Scène 
conventionnée - Art Enfance Jeunesse 
- Avignon (84) et le Lieu Danse - les 
Angles (30)
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Coproductions et accueil en résidence 

: Plateforme 2 Pôles Cirque en 

Normandie - la Brèche à Cherbourg et 

le Cirque Théâtre d’Elbeuf ; Le Manège 

- Scène Nationale de Reims ; Les 

Subsistances - Lyon; Théâtre d’Arles 

Accueil en résidence : Associazione 

Culturale IdeAgorà - Festival Mirabilia, 

Turin ; La Verrerie d’Alès - Pôle National 

Cirque Occitanie ; Ay-Roop - scène de 

territoire pour les arts du cirque - 

Rennes

Partenaires : DGCA, DRAC Grand Est, 

Conseil Régional Grand Est ; Fondation 

OVE ; Association ZART; L’Adami ; La 

Culture avec la copie privée

Auteur & Chorégraphe : Rafael DE PAuLA
Interprètes : Béa DEBRABANT, Joana NICIOLI, Harold DE BOuRRAN, Rafael DE PAuLA, 
Ward mORTIER, Hector DIAZ mALLEA Remplaçant
Aide à la dramaturgie : Chloée SANCHEZ 
Création lumière : Sébastien LEFEVRE 
Costumes : Yolène GuAIS  
Régisseur général : Nico FRELON
Administration de production et tournée : Aizeline WILLE
Un grand merci à Andres LABARCA pour l’aide au mouvement, à Rafael 
CAmISASSA pour son graphisme et à Vasil TASEVSKI pour ses photos

IKUEMäN
COMPAGNIE DU CHAOS

Châlons-en-Champagne (51) 
GRAND EST
dès 7 ans / 50 mn
Mât chinois
www.compagnieduchaos.com

7

« Un pas après l’autre
Avance, avance, avance »
Ces vers, Rafael de Paula les adresse aux sans-terre, déracinés 
comme lui. De cette histoire, naît une danse rituelle : Ikuemän, qui 
signifie marcher dans la langue des Kayapos. Sur les mâts, érigés 
vers les cieux, leurs danses claquent tel un cri à la vie. Rafael de 
Paula et ses compagnons du « Chaos » font du déracinement 
et de la perte de repères, la source de leur puissance. Déterrant 
pas à pas un poème migratoire.
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GYmNASE  « Ce qui est fragile comme la mousse des forêts et qui peut 
mousser comme une bonne bière ».

Mousse est une ode au doute.
Une ode à nos instants de solitude, à toutes ces choses qu’on fait 
dans notre coin et qu’on n’ose pas partager. Dans Mousse, il y aura 
un micro, des balles, un jardinier, une plante, un k-way de grand-
mère, France Gall et puis Barbara, des yeux ouverts, un coiffeur 
professionnel et un grand karaoké.
Mousse est un spectacle d’amitié entre Gaëlle et Denis.
C’est un spectacle de jonglerie intime et punk, triste et rigolo.

Jonglage : Gaëlle Coppée
Régie : Denis michiels
Mise en scène : Bram Dobbelaere 
Jeu clownesque : Christine Rossignol-Dallaire 
Aide à l’écriture : Gaël Santisteva
Contact / Diffusion : Chantal Heck

MOUSSE
CIE SCRATCH

BELGIQUE
Dès 6 ans / 50 mn
Jonglage
www.ciescratch.eu ©
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Coproducteurs : Latitude 50 - pôle 
des arts du cirque et de la rue, 
Centre Culturel du Brabant Wallon
Partenaires : Centre culturel 
Wolubilis, Circuscentrum, Espace 
Catastrophe
- centre international de création 
des arts du cirque, Festival de
Chassepierre, La Maison des 
Jonglages, Maison de la création, 
Centre des Arts de la Rue - Ath, 
Petit théâtre de la grande vie, 
Perplx, CircusNext+ (Co-funded by 
the Erasmus+ Programme of the 
European Union), Subtopia, Cirqueon
Soutiens : Wallonie Bruxelles Théâtre/
Danse, Fédération Wallonie Bruxelles. 
Le projet a bénéficié du dispositif « 
écriture en campagne » (Latitude 
50, La Chaufferie-Acte1, la SACD et la 
SSA )
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MEKTOUb
LA NOUR

Toulouse (31) Occitanie
Dès 7 ans / 50 mn
Stand-up de cirque : théâtre, 
hula-hoop, danse et chant 

Seule-en-scène multi-personnages, mi-stand up de cirque, mi-
chant sous la douche, mi danse expérimentale et mi-makrouds 
de ma Mima. Comme une journée portes ouvertes au cœur 
d’une trentenaire qui questionne ce dont elle hérite et ce qu’elle 
acquiert, ce dont elle a honte et ce dont elle est fière.

La NOUR est en production déléguée 
avec Kyrielle Créations 
Co-production : Espace Lino Ventura, 
Ville de Garges-lès-Gonesse / La Verrerie 
d’Alès, Pôle National Cirque Occitanie 
/ La Maison des Jonglages, scène 
conventionnée La Courneuve
Soutien : La Grainerie, Fabrique des Arts 
du Cirque et de l’Itinérance / Château-
Neuf des Peuples / Le Lido, Centre 
Municipal des Arts du Cirque / MJC Croix 
Daurade 

De et par mounâ Nemri 
Regard extérieur : maël Tebibi
Régisseuse générale : Jenny Pink
Technicien : Harold De Bourran
Création lumière : Virgile Garcia
Chargée de production : Christine Sabrié
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AÉRIEN - CAUSERIE ENVOLÉE
CIE HAPPéS // MéLISSA vON véPy 
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Mélissa Von Vépy propose une conférence sur l’Homme et les airs. 
Mythologie, histoire du vol, gravité, apesanteur et légèreté. Ces 
mouvements du haut et du bas sont abordés sous l’angle poétique, 
scientifique et philosophique, jusqu’à ce que cette forme littéraire 
bascule vers le langage du corps et de la sensation....le vent se lève, 
et la conférencière, emportée, décolle.

Production :  Happées - théâtre vertical 
Coproduction : La Verrerie d’Alès - Pôle 
National Cirque Occitanie La Scène 
nationale de Sète et du Bassin de Thau 
Soutien : Le Conseil Départemental du 
Gard

Aigues-Vives (30) OCCITANIE
dès 10 ans / 35 mn
Conférence aérienne
www.melissavonvepy.com

GYmNASE

Conception et interprétation : mélissa Von Vépy
Texte et collaboration à la mise en scène : Pascale Henry
Constructeur scénographie : Neil Price
Son : Jean-Damien Ratel 
Lumière : Xavier Lazarini 
Costume : Catherine Sardi 
Production, diffusion : marie Attard / Playtime 
Administration : Jean-Baptiste Clément 10
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CHEPTEL ALEïkOUM
INTERPRÈTE

11
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Saint-Agil (41) CENTRE VAL DE 
LOIRE
Dès 11 ans / 60 mn
Théâtre de Cirque / 
escarpolette
www.cheptelaleikoum.com

« Qu’est-ce que tu veux de la vie ? »* L’Interprète, Maxime Mestre, 
tout au long d’un étrange parcours artistique, a invité les artistes 
du Cheptel Aleïkoum à répondre tour à tour à cette question 
simple mais majeure.
Il en résulte un solo collectif, un exercice de style à la manière d’un 
cadavre exquis, d’un puzzle, où chacun.e place sa pièce maîtresse, 
en incorporant sa philosophie et sa poésie aux propositions 
artistiques de l’interprète. Le public peut choisir ou non de s’y 
impliquer.
De l’authentique confession aux nœuds de mauvaise foi, 
de l’héroïsme vital au suicide clownesque, de l’aliénation à 
l’émancipation : autant de pépites d’humanité issues du travail de 
ces quelques chercheur.euse.s d’or.
C’est certainement du cirque. C’est avant tout une invitation à la 
rêverie pragmatique.
*Jack Kerouac, Sur la route

La production de cette création est 
assurée par le Cheptel Aleïkoum dans 
le cadre des activités artistiques 
soutenues par les conventions avec la 
Région Centre-Val de Loire et la DRAC 
Centre-Val de Loire.
Accueil en résidence et coproduction 
: TRIO..S - Théâtre du Blavet, Inzinzach 
Lochrist
Accueil en résidence : CIRCa, Pôle 
National Cirque, Auch ; Le Théâtre des 
Minuits, la Neuville sur Essonne ; La 
Fabrique artistique, Nantes ; La Stabule 
Cheptel Aleïkoum, Saint Agil ; Espace 
Périphérique, La Villette, Paris
Remerciements : Richard Brunel, Ian 
Grandjean, Anita Mestre, Pierre Esteffe, 
les cobayes de Saint Agil, Rémi Sciuto, 
Nedjma Benchaïb, Sylvie de la Sellerie 
Percheronne et Fabiola.

Conception et interprétation : maxime mestre « douter/choisir »
Collaboration artistique : michel Cerda « rêver », marie Jolet « relier », Anne 
Kaempf « aimer », Tom Neal « vivre », Alexandra Noat-Dumeste « fusionner », 
Olivier Pasquet « partager », mathias Penaud « s’affranchir», Lola Renard « 
s’amuser », Charlotte Rigaut « agir »
Regard intérieur : michel Cerda
Scénographie et costume : maxime mestre
Création lumière : Fabien Bossard
Création sonore : Bertrand Landhauser
Dessins et formes : Alexandra Noat-Dumeste
Montage vidéo: Vincent Berthe de Pommery
Régie générale : Axel Hamelin



GYmNASE

Nous voulons amener une forêt et sa symbolique sur scène, 
et pour cela quoi de mieux qu’un arbre ? Parler de l’humain à 
travers le temps. Parler du temps à travers l’arbre. Les branches 
vivent au présent, fragiles, souples et toujours mobiles. Notre 
acrobatie oscillera entre statique et dynamique, parfois ample 
et aérienne, parfois intime et minuscule.
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Buzan (09) OCCITANIE
dès 5 ans / 55 mn
Acrobatie
www.ieto.fr

Partenaires institutionnels : Avec 

le soutien financier de la Direction 

régionale des affaires culturelles 

Occitanie et de la Région Occitanie / 

Pyrénées-Méditerranée. Ce spectacle 

reçoit le soutien d’Occitanie 

en scène dans le cadre de son 

accompagnement au Collectif En Jeux

Co productions : Le Carré Magique - 

Pôle National des arts du Cirque en 

Bretagne, Lannion, Trégor / VZW Perplx, 

Marke (Be) / Le THV, Saint Barthélémy 

d’Anjou / La Verrerie, Pole National 

Cirque Languedoc-Roussillon. 
Autres partenaires, Accueil en 

Résidence et soutiens : La Grainerie, 

Balma / Les Mazades, Toulouse / Le 

Théâtre de la Cité, Toulouse / Théâtre 

des Deux points - MJC Rodez / Cie 

111 - Aurélien Bory - La Nouvelle Digue, 

Toulouse / L’ Espace Catastrophe, 

Centre International de Création 

des Arts du Cirque (Be) / La Fabrique, 

Université Toulouse – Jean Jaurès / 

Mix’Art Myrys, Toulouse / Municipalité 

d’Orgibet / La Baraque – la Vannerie – 

Ville de Toulouse. L’ONF, Office Nationale 

des Forêts. Remerciement Alexandre 

Lambolez (construction). 

Acrobates : Fnico Feldmann & Itamar Glucksmann 
Metteur en scène : Benjamin De matteïs 
Conception scénographique : Fnico Feldmann 
Construction : Fnico Feldmann, Fabien megnin, Patrice Lecussan 
Régisseur général : Patrice Lecussan 
Création sonore : Boris Billier 
Création lumière : Fabien megnin et Patrice Lecussan 
Production/Diffusion : Flore Vitel 



HUITIÈME JOUR 
CIE LA MOb à SISyPHE
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Colomiers (31) OCCITANIE
dès 5 ans / 60 mn
Cirque d’enfants terribles
www.lamobasisyphe.com

GYmNASE

Huitième jour, 
c’est le raté-réussi, 
l’ampoule qui se brise, 
le corps qui chute, 
le plaisir du geste, 
l’anxiété soudaine, 
le triomphe arraché aux vents, 
les doigts qui glissent,
le plaisir d’une catastrophe rondement menée,

Et ce qui reste, après.

 Ils sont trois. 
Qui sont-ils ? Qu’attendent-ils ? Et jusqu’où iront-ils ensemble, en 
tirant sur les ficelles jusqu’à tout détricoter, en déconstruisant 
l’espace, en allant juste un brin trop loin, lorsque le jeu des corps 
et des surenchères déborde doucement de ses limites, retrouvant 
tous les enjeux de l’humain, de ses faiblesses, de ses trépidations.

Coproductions - STUDIO DE TOULOUSE 
PACT dispositif mutualisé  La Grainerie 
& l’Esacto’Lido / La Cascade Pole 
National des Arts du Cirque, Ardèche 
Auvergne Rhône Alpes / ECL Ecole de 
Cirque de Lyon / Groupe Geste(s) - 
lauréat 2018
Soutiens - STUDIO DE TOULOUSE PACT 
dispositif mutualisé  La Grainerie & 
l’Esacto’Lido / ECL, Ecole de Cirque 
de Lyon / La Cascade, pôle national 
des Arts du Cirque Ardèche Auvergne 
Rhône Alpes / La Maison des Jonglages, 
scène conventionnée La Courneuve / 
L’Espace Périphérique / Le LIDO, centre 
des Arts du Cirque de Toulouse / La 
Verrerie d’Alès, pôle national Cirque 
Occitanie / L’été de Vaour / Quattrox4 
/ La Cloche / Ax-animation / SACD 
processus Cirque 2019

Auteurs et interprètes - Raphael milland, Cochise Le Berre & Idriss Roca
Regards extérieurs - Dominique Habouzit & Benjamin de matteis 
Création lumière  - Louise Bouchicot
Régie lumière - Charlotte Eugoné
Diffusion & production - Camille Le Falhun 
Administration - Tout’Art

13
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Artistes : Avec Boris Arquier, marianna Boldini, Pierre-Jean Bréaud, Laetitia 
Couasnon, Fredéric Escurat, Tom Gaubig, Guillaume Groulard, Pablo 
monedero (Otto) et Guillaume Sendron 
En alternance : Caroline Leroy, André Rosenfeld Sznelwar, marie Pinguet et 
Phillipp Vohringer
Écriture et mise en scène : Pierre-Jean Bréaud 
Regards extérieurs : Julie Lefebvre et Patricia marinier 
Lumière : Hervé Lacote 
Régie générale : Hervé Lacote et mathias Flank
Production : Camille Rault-Verprey

LE DOUx SUPPLICE

Nîmes (30) OCCITANIE
Dès 8 ans / 75 mn
Portés acrobatiques, danse
www.ledouxsupplice.com ©
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Production déléguée : Le doux supplice
Coproduction, Accueils en résidence 
et Soutiens : La Verrerie d’Alès - PNC 
Occitanie (30), le Domaine d’O - 
Montpellier (34), Le Cratère-Scène 
Nationale d’Alès (30), La Central del 
Circ - Barcelone, La Cascade - PNC 
Ardèche - Rhône Alpes (07), CIRCa – PNC 
Auch (32), Théatre Christian Liger – 
Nîmes (30), Théâtre Molière Sète, scène 
nationale archipel de Thau– Sète (34), 
Eclats de Rue – Caen (14), Résurgences 
– Lodève (34)
Soutiens institutionnels : DGCA, DRAC 
Occitanie, la Région Occitanie, le 
Département Gard, la Ville de Nîmes, 
L’ADAMI et La culture avec la copie 
privée 
Compagnie associée à La Verrerie 
d’Alès, PNC Occitanie

EN ATTENDANT LE GRAND 
SOIR

Nous sommes assis autour du plateau. Au centre, ils commencent 
tout doucement à jouer, tourner, défier l’équilibre, révélant instants 
dansés et spectaculaires portés acrobatiques.
Peu à peu, sans qu’on se rende compte, on se retrouve à leurs 
côtés par le simple plaisir d’être ensemble, entraîné dans cette 
aventure collective : le doux vertige de la danse.



GYmNASE
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JUVENTUD
NICANOR DE ELIA 

Toulouse (31) OCCITANIE
dès 4 ans / 55 mn
Jonglage dansé
nicanordeelia.com

Avec la jeunesse comme point de départ et le futur comme 
horizon à recharger d’énergies porteuses, JUVENTUD manifeste 
jonglé vous embarque dans un jeu physique de variations à cinq, 
une spirale ascendante où s’entremêlent jonglage, mouvement, 
son, lumière et vidéo. 
Spectacle de jonglage dansé, JUVENTUD manifeste jonglé se veut 
une manifestation progressive de la liberté dans le mouvement, 
dans la circulation, où la beauté ne se cherche pas dans l’ordre 
et la perfection, mais dans une complexité bâtarde où l’individu 
n’efface pas le groupe – et inversement.

Metteur en scène – Chorégraphe : Nicanor de Elia 
Jongleurs-Danseurs : Juan Duarte mateos, Lucas Castelo Branco, Nahuel 
Desanto, Walid El Yafi, Gonzalo Fernandez Rodriguez 
Dramaturge : Olivier Hespel 
Créateur sonore : Giovanni di Domenico 
Créateur vidéo : Guillaume Bautista 
Régie générale et Créatrice lumière : Florence Richard

Une co-production de Mars – Mons, 
arts de la scène (BE) 
Coproductions et accueils en 
résidence : Mars – Mons, arts de la 
scène (BE), Espace Catastrophe – 
Centre International de Création des 
Arts du Cirque (BE), Spectacle créé au 
Festival UP! – Le Festival de CIRQUE(s) à 
Bruxelles 
Soutiens en production et accueils 
en résidence : Theater Op de Markt – 
Dommelhof (BE), La Grainerie – Fabrique 
des arts du cirque et de l’itinérance 
(FR), Maison des Jonglages, Scène 
Conventionnée La Courneuve (FR), 
Circuscentrum (BE), Latitude50 (BE), 
Garage29 (BE), Centre culturel Théâtre 
des Mazades (FR)
Soutien institutionnel : La Fédération 
Wallonie Bruxelles, La DRAC Occitanie, La 
Région Occitanie, La Ville de Toulouse, La 
Spedidam



L’AUTRE
PUéRIL PéRIL

Production Compagnie Puéril Péril 
Coproductions : Projet Ardèche, 
Terre D’artistes, soutenu par la 
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et le 
département de l’Ardèche, qui associe 
La Cascade-Pôle National des Arts du 
Cirque (Bourg-saint-Andéol), le Théâtre 
de Privas - scène conventionnée et 
Quelques p’Arts… Centre National des 
Arts de la Rue et de l’Espace Public, 
Boulieu-lès-Annonay (07) ; Le Théâtre du 
Vellein, scène régionale (38) ; L’Echappé, 
Espace Culturel de Sorbiers (42) ; Le 
Festival des 7 collines à Saint-Etienne 
(42) ; La Mouche, Théâtre Saint-Genis-
Laval (69) ; Avec le soutien de la DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes, de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, de la Ville de 
Lyon, du Groupe des 20 Auvergne-
Rhône-Alpes et de la SPEDIDAM. 
Accompagnement de la compagnie 
par l’Ecole de Cirque de Lyon.

Artistes : Ronan Duee, Dorian Lechaux, Rachel Salzman, mathis Der maler 
Metteur en scène : Dorian Lechaux 
Direction d’acteurs et regard extérieur : Colin Rey 
Créations son et lumière / Régie générale : Thibaut Champagne et Sébastien 
marc / Christophe Payot 
Scénographie : C. Clémentine Cadoret 
Production : manon Briens et Emmanuelle Nonet

Patrick Richard est poli, discret et attentionné. Autrement dit, 
il est chiant. Il vit seul, boit seul son thé en sachet, suit seul sa 
routine au monocycle. Rien d’étonnant à ce qu’il soit sur le point 
de se pendre. Seul.
À moins que...
Dans ce thriller d’un genre nouveau, trois acrobates et un 
musicien se toisent, s’empoignent et nous emportent. Non sans 
humour. Noir bien sûr, grinçant même. Cathartique.
Le monde se divise en deux catégories : ceux qui aiment les fins 
heureuses et ceux qui mangent des raviolis.

Lyon (69) RHONES ALPES
Dès 12 ans / 60

GYmNASE
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CHAPITEAu

DANS TON COEUR 
AkOREACRO

Le Blanc (36) CENTRE VAL DE 
LOiRE
dès 6 ans / 75mn
Acrobatie et musique live
www.akoreacro.com
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Avec Claire Aldaya (voltigeuse), Romain Vigier (acrobate, porteur), Andreu 
Casadella (acrobate, trapèze Washington), Basile Narcy (acrobate, porteur, 
jongleur), maxime La Sala (Porteur cadre), Antonio Segura Lizan (voltigeur), Pedro 
Consciência (porteur, acrobate), Joan Ramon Graell Gabriel ou Sébastien Lepine 
(porteur, acrobate), Vladimir Tserabun (contrebasse, violoncelle, basse), Gaël 
Guelat (batterie, percussions, guitare), Nicolas Bachet (saxophone, acrobate), 
Johann Chauveau (clavier, flute)
Mise en scène : Pierre Guillois 
Soutien aux techniques de cirque : Fabrice Berthet & Yuri Sakalov 
Oreilles extérieures : Bertrand Landhauser 
Assistante à la mise en scène : Léa de Truchis 
Costumes et accessoires : Elsa Bourdin assistée de Juliette Girard et Adélie 
Antonin 
Scénographie circassienne : Jani Nuutinen / Circo Aereo assisté de Alexandre De 
Dardel 
Construction : Les Ateliers de construction, Maison de la Culture de Bourges 
Régie Générale / Chef Monteur : Idéal Buschhoff 
Création lumière / Régie lumière : manu Jarousse 
Création sonore / régie son : Pierre maheu 
Intendante / Adjointes régie / Costumière : Nino, marie Doyon, Véronica Tserabun, 
Céline Gloux 
Production/diffusion : Jean-François Pyka 
Administration générale : Nathalie métais

Les Acrobates et musiciens d’AKOREACRO
sur une mise en scène de Pierre Guillois

la synthèse idéale du fou-rire et de la haute voltige.
Détournant avec malice la vie de couple et ses objets du quotidien, 
les huit acrobates et les quatre musiciens proposent un spectacle 
explosif, entre portés acrobatiques, musique en direct et numéros 
de trapèze époustouflants. Le quotidien s’affole, l’électroménager 
s’en mêle, les frigos tanguent tandis que les corps s’envolent dans un 
charivari acrobatique et joyeusement communicatif.
Sous leur chapiteau rouge et blanc, les as de la piste entrelacent les 
gestes domestiques aux pirouettes les plus incroyables pour un in-
ventaire loufoque de nos petits travers ! Un spectacle à savourer en 
famille !

Production : Association AKOREACRO
Co-production : Le Volcan, Scène 
nationale - Le Havre ; Maison de 
la Culture de Bourges ; CIRCA, Pôle 
national des arts du cirque - Auch 
; AGORA PNC Boulazac Aquitaine 
; Equinoxe, Scène nationale de 
Châteauroux ; EPCC Parc de la Villette/
Paris ; Fonds de Dotation du Quartz, 
Brest ; CREAC Cité Cirque de Bègles 
; Théâtre Firmin Gémier, La Piscine, 
Pôle National Cirque d’Ile-de-France. 
Accueil en résidence : Circa, Pôle 
national des arts du cirque, Auch, Gers, 
Midi-Pyrénées ; AGORA PNC Boulazac 
Aquitaine ; Cheptel Aleikoum à St AGIL 
; Le Volcan, Scène nationale Le Havre 
; Maison de la Culture de Bourges ; Le 
Sirque - Pôle national cirque de Nexon. 
Soutiens financiers : La Compagnie 
AKOREACRO est conventionnée par 
le Ministère de la Culture et de la 
Communication (DRAC Centre - Val de 
Loire) ainsi que par la Région Centre - 
Val de Loire. Akoreacro reçoit le soutien 
de la DGCA (aide à la création), de la 
Région Centre Val de Loire (création et 
investissement), de l’ADAMI et de la la 
SPEDIDAM (aides à la création).



GYmNASE Ça fait un moment qu’on ne vous a pas touchés. Clowns, acrobates, 
aériens, déglingués et fragiles, nous résistons. Avec nos histoires, 
notre barda et nos doutes nous continuons d’exister.  Dans nos 
rêves une corde tisse une chrysalide, une poubelle devient une 
cabane, un étendoir est un bureau. 
Nous sommes là devant vous pour aiguiser le sens, toucher les 
limites, vivre tout simplement. 

Ce plateau rassemble les projets des artistes en parcours « 
Professionnalisation » accompagnés dans un cursus de cours 
théoriques et suivi artistique.

Avec : mario BARRAGAN mARTINEZ, Leo mORALA, Ottavio STAZIO et Analia VINCENT 
(acrobatie, jonglerie, clown), Pia BAuTISTA (cerceau arien) Benjamin DumETIER 
et Julien GOGIOSO (portées acrobatiques), maria Celeste FuNGHI (corde lisse), 
Elias OECHSNER (jonglerie/clown)
Accompagnement artistique : Benjamin De matteïs et Dominique Habouzit
Coordination pédagogique : Aurélie Vincq

ESACTO’LIDO 

Toulouse (31) OCCITANIE
dès 8 ans / 50 mn
Cabaret de cirque
www.circolido.fr

LA VOLONTÉ DU FOU 

18

Avec le soutien de la Ville de Toulouse, 
la Métropole de Toulouse, de la Région 
Occitanie et de la DRAC Occitanie
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HORAIRES DES REPRÉSENTATIONS
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Du 8 Au 25 JuILLET - RELÂCHES LES 11 & 22 JuILLET - FERmETuRE Du SITE POuR CHANGEmENT DE  
PROGRAmmATION Du 15 Au 17 JuILLET
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INFORMATIONS PRATIQUES
TARIFS GÉNÉRAUx

RÉSERVATIONS & bILLETTERIE
Par mail :
billetterieavignon@polecirqueverrerie.com

Par téléphone, à partir du 07 juillet 2021: 
06 48 44 94 23
07 87 23 70 92
 

ACCÈS AU SITE DE L’ÎLE PIOT
• ADRESSE : 
22, chemin de l’île Piot, 84 000 Avignon

• ACCÈS DEPuIS LA PORTE DE L’OuLLE : 
- 20mn à pied : Accès par l’escalier au milieu 
du pont Daladier, puis le Chemin de l’île 
Piot.  
- 5mn en vélo
- 4mn en voiture : Première à droite après 
le Pont Daladier, puis Chemin Bagatelle et 
Chemin de L’île Piot. Un parking privatisé 
permet un stationnement gratuit directe-
ment sur le site.
ATTENTION : ne pas suivre la direction
du parking de l’île Piot.
 20

TARIF SPÉCIFIQUE MÉLISSA VON VÉPy 

11 €

10 €
6 €

6 €
24 €

13 €
8 €
12 €
8 €
26 €



21

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

Facebook : @OccitanieFaitSonCirqueEnAvignon
Twitter :  @OFSCEA 

Instagram : occitanieenavignon
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LES COORDINATEURS
La Verrerie d’Alès, Pôle National Cirque Occitanie (30), producteur délégué
La Grainerie, Fabrique des arts du cirque et de l’itinérance, Pôle européen de 
Production – Balma (31) / Toulouse Métropole
L’Esacto’Lido, Ecole Supérieure des Arts du Cirque Toulouse Occitanie (31)
CIRCa, Pôle National Cirque – Auch - Gers - Occitanie (32)

LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
La Région Occitanie 
Toulouse Métropole
Alès Agglomération

POUR CETTE 15EME ÉDITION, LES SPECTACLES SONT SOUTENUS :
>> En région Occitanie :
• La Région Occitanie Pyrénées Méditerranée pour Je suis Tigre, Brut, En attendant 
le Grand soir, Pour Hêtre, Mektoub, L’aérien, Huitième jour et la volonté du fou 
>> Hors région Occitanie :
• Le Théâtre des Doms et Fédération Wallonie Bruxelles / Wallonie Bruxelles 
International pour Mousse
• La Région Centre Val de Loire pour Interprète et Dans ton coeur
• La Région Grand Est pour Ikuemän

Liste non exhaustive en cours de finalisation

LES PARTENAIRES SPONSOR
VEO Location de véhicules  

LE PARTENAIRE MEDIA 
TÉLÉRAMA
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