
Une balade sans 
chaussettes
Cie.Elefanto
Cirque
À travers un parcours initiatique 
et fantaisiste, les deux 
personnages interrogent leur 
rôle respectif. Ils voudraient se départir des étiquettes qui leur 
collent à la peau, aux pieds, aux baskets. Se jouer des cases 
et des carcans prédéfinis et suivre leurs envies. Elle, douce, 
minutieuse et émotionnelle ? Lui, fort, habile et turbulent ?
Entre acrobaties, jonglage,théâtre, danse et musique, les 
jouets volent, les balles ricochent, 
les cubes s’emboîtent et se déboitent. 
Dans un monde où les stéréotypes 
de genre sont omniprésents et 
reproducteurs d’inégalités, les 
personnages découvrent un champ des 
possibles et explorent la question de la 
différence, la tolérance et le rapport 
à autrui, au-delà des injonctions 
sociales.
Une ode à la liberté d’être.

Twinkle
Cie Lunatic
Cirque, musique, danse 
et theatre d ’ objets
Twinkle est à la fois un 
spectacle et une installation 
immersive et ludique. 
Cette création évoque nos 
relations rêvées aux étoiles, 
au soleil et à la lune, ainsi 
que l’émotion du passage 
du jour à la nuit et de la nuit au jour... Mouvements aériens, 
voix et percussions des musiciens se mêlent. Naissent 
alors des jeux de balancements, d’équilibres et de jonglage 
qui interrogent la notion d’harmonie et de constellations - 
métaphore de la sphère familiale...
Un voyage céleste où acrobatie, scénographie et musique 
vivante sont intimement liées.

Parbleu !
Atelier Lefeuvre & André
S low cirque

Au fond de leur atelier, ils ont trouvé 
des accessoires : une planche, une truelle, une boule de 
pétanque, une masse de chantier… Ils les détournent avec une 
dextérité minutieuse, les exploitent jusqu’à plus soif, tant et si 
bien que ces derniers finiront par leur voler la vedette !

Dans ce spectacle sans paroles, toutes les fantaisies sont 
permises à condition qu’elles s’incarnent avec application. 
Se prendre au jeu sans se prendre au sérieux, voilà la plus 
périlleuse de leurs acrobaties !

Voilà bientôt vingt ans que ces deux-là se 
tirent le maillot avec une complicité 
toujours plus naturelle et un amour de 
la blague bien faite qui ne tolère 
pas le compromis. Patiemment, année 
après année, Jean- Paul Lefeuvre et Didier 
André affirment leur attachement à une 
forme d’artisanat laborieux et modeste, 
faisant d’eux les adeptes d’une sorte de
 “slow cirque”.

Conception et interprétation :
Didier André &
Jean-Paul Lefeuvre.
Lumières : Philippe Bouvet.

Interprétation : Lydie Dupuy, Suzel 
Barbaroux & Stanislas Siwiorek. 
Chorégraphie : Michèle Dhallu.
Création musicale : Lydie Dupuy. 
Création lumière :
Yves-Marie Corfa.
Scénographie : Coline Vergez.

MER 25 MARS / 19h
Salle Bernard Turin

CIRC
1h - Dès 7 ans / 9€

Conception et mise en scène : Coline Garcia.
Interprétation : Coline Garcia et Fred Wheeler.
Création Lumière : Léa Striffling.
Création Vidéo : Hugo Moreau.
Administration, production, diffusion :
Régis Huvelin.

DIM 29 MARS / 16h
Chapiteau CIRCa, CIRC
35 mn - dès 4 ans / 9€

SÉANCES SCOLAIRES
LUN 30 MARS / 10h & 14h30

Un contre Un
Cie l’Oubliée
Raphaëlle Boitel
Cirque

Ils sont deux, côte à côte, à 
peine séparés mais ils ne se 
voient pas. L’un en l’air, l’autre en dessous. 

Entre cirque, danse et musique, la metteuse en scène 
Raphaëlle Boitel s’inspire librement d’Orphée et Eurydice. 
Elle bouscule le mythe et raconte aux plus jeunes de façon 
ludique et surréaliste la vie et ses limites, ses 
frontières, ses espaces dédiés et la façon de les 
transformer pour vivre autrement, sans se 
retourner !

D’une grande beauté formelle, ce conte 
tout en clair obscur éblouit par sa poésie et son 
lyrisme.

Mise en scène : Stéphane Fortin.
Conception et interprétation :
Viola Ferraris et Cristobal Pereira Ber.
Scénographie :
Damien Guizard, Stéphane Fortin
et Cristobal Pereira Ber.
Création lumières : 
Théau Meyer et Stéphane Fortin.
Composition musicale : Erwan Le Guen.
Costumes : Colomba Ferraris.
Recherche : Jorge Rowlands et Isabelle Kawka.

Lumière ! So jazz
Carré Blanc Cie
Michèle Dhallu
Danse et jazz

Pour cette nouvelle création, 
Michèle Dhallu entrelace danse, 
musique, chant ou encore 
percussions corporelles. 

Avec ce métissage de sonorités, de rythmes et de mouvements, 
la musique jazz vient se glisser au creux des oreilles des tout-
petits. Pas à pas, la clarté laisse place aux premières étoiles 
qui scintillent à l’horizon, un arc-en-ciel naît de l’obscurité, et 
de l’intérieur de la maison résonnent les notes du chant de la 
berceuse et de la batterie, tout en douceur et en sensualité.

Le Bal swing des petits petons
A l’issue de la représentation, les danseurs entrainent parents et 
enfants dans un cercle de danse porté par les rythmes jazz de la 
musicienne Lydie Dupuy. Une danse créée à plusieurs avec 
des mouvements accessibles et adaptés à tous.

Un temps à partager en famille, 
que l’on soit encore dans les bras 
de son parent ou déjà bien plus 
grand.

DIM 29 MARS / 17h
Salle Bernard Turin

CIRC
50 mn - Dès 3 ans / 9€

SÉANCES SCOLAIRES
MAR 31 MARS / 10h & 14h

DIM 5 AVRIL / 10h30 & 16h
Studio, CIRC

LUN 6 AVRIL / 10h30 et 16h 
Chapiteau - JÉGUN

40 mn (20 mn de spectacle
+ 20 mn expérimentation ludique)

de 0 à 3 ans / 9€

SÉANCES SCOLAIRES
VEN 3 AVRIL / 9h & 10h45

Conception et interprétation :
Cécile Mont-Reynaud.
Composition et interprétation : 
Sika Gblondoumé & Olivier Lerat.
Univers plastique et regard extérieur :
Chloé Cassagnes.
Scénographie : Gilles Fer.
Costumes : Isabelle Cerneau.

Mise en scène et chorégraphie : 
Raphaëlle Boitel.
Collaborateur artistique, 
scénographie :
Tristan Baudoin.
Musique originale : Arthur Bison.
Avec : Alejandro Escobedo
et Julieta Salz

DIM 5 AVRIL / 17h
Salle Bernard Turin

CIRC
1h - Dès 7 ans / 9€

SÉANCES SCOLAIRES
VEN 3 AVRIL / 10h & 14h

M.A.I.S.O.N
Cie SCOM
Cirque et musique live

Après Borborygmes et ses bruits du corps humain, la Cie 
SCOM explore à nouvel un espace du quotidien : celui de la 
famille, sujet à la fois intime et universel dont chacun a sa 
propre expérience. 

Où commence et où s’arrête la famille ? 
Comment se nouent et se dénouent les liens familiaux ? 
Qu’est ce qui fait famille ?

Entre corps, voix et image, M.A.I.S.O.N est une chorégraphie 
au sol et dans les airs faisant la part belle à un déploiement 
de paroles : celles issues de témoignages d’enfants et celle 
de l’artiste. 

Interprétée en direct par l’artiste circassienne et le musicien, 
la composition sonore, entre conte radiophonique, bande 
son et musique live, prend vie sur scène à l’aide de micros, 
d’interrupteurs, de boutons, de pédales Loop, de vinyles… 

MER 8 AVRIL / 10h30 & 15h
Salle Bernard Turin, CIRC

45 mn - Dès 5 ans / 9€

SAM 25 AVRIL / 21h
Chapiteau, JÉGUN

(Parking salle 
omnisports)

1h10 - tout public / 9€

Le merveilleux
du désordre
Cie Point Fixe
Cirque
Il y a trente ans, ils découvraient 
ensemble les joies de la piste à l’école 
de cirque du Pop Circus à Auch. 
Ils se rassemblent aujourd’hui 
pour une nouvelle aventure 
humaine et artistique.

Dans Le merveilleux du désordre, 
à mi-chemin entre réalité et fiction, 
six artistes de cirque préparent leur 
nouveau spectacle et nous donnent à voir 
un instantané de leur création, moment où 
tout devient possible. Chacun 
dévoile un peu de lui, son 
intimité, ses fragilités, une 
part d’humanité… Le rire 
et la poésie s’entremêlent 
et l’onirique flirte avec le 
quotidien.

Elle(s)
L’Envolée Cirque
Portée par Jeanne Ragu et Pauline Barboux, Elle(s) traite des 
ambiguïtés de la gémellité. Dans une scénographie aérienne 
originale, faite de plateformes transparentes, de cordes 
horizontales et verticales, les deux acrobates et le musicien 
nous proposent une réflexion sur l’autre, sur la solitude et 
sur la quête d’identité...

MAR 24 MARS / 19h - Chapiteau, CIRC / Dès 6 ans

Une Pelle
Olivier Debelhoir
Olivier Debelhoir et son acolyte nous invitent sur leur 
bivouac pour une ascension sur 45 m de câble. Durant leur 
drôle d’expédition ambiance « feu de camp », les deux amis 
avancent en équilibre, un balancier pour deux, et se parlent. 
Et puisque vous êtes sympas et qu’on est plantés là à les 
écouter, on va faire un peu de pop-corn, ça vous branche ?

MER 8 AVR / 17h - Extérieur Caserne Espagne, CIRC / Dès 8 ans

Ecriture et interprétation :
Sébastien Brun, Damien Caufepé, 
Laurent et  Marc Pareti, Angélique 
Rebolledo, Céline Thibaut. 
Ecriture, mise en scène 
et musiques originales : 
Emmanuel Daries
Création lumière :
Pierre Staigre
Travail sonore et 
enregistrement : 
Stephane Podevin

Pirouette
    circaouette
    circaouette

Sorties de résidences
Au cours des résidences de création des compagnies accueillies, des présentations d’étapes de travail sont  
régulièrement proposées, en accès libre, sorte d’immersion au coeur du processus de création.

Des moments de complicité avec les artistes qui nous invitent dans leurs espaces de jeu et d’expérimentations : 
une belle occasion de découvrir des spectacles autrement.

Gratuit - Dans la limite des places disponibles

, , ,
La huitième édition de ce temps fort jeune public est 
réalisée en collaboration avec les acteurs de la ville 
qui s’engagent depuis des années dans le partage de 
l’art, de la culture et de la création en direction de 
l’enfance et de la jeunesse. 

Par le contact avec la création artistique, il s’agit  
d’aiguiser la sensibilité, de tisser une relation  
enfant-adulte et artiste-spectateur, dans le dialogue et 
le partage des émotions.  Aux côtés de la programmation  
de spectacles, plusieurs ateliers, scènes ouvertes,  
rencontres de classes, sorties de résidences… viendront 
ponctuer ce temps fort.

Pirouette Circaouette donne rendez-vous aux enfants, 
aux adolescents, aux familles et aux acteurs éducatifs 
et artistiques.

Alors curieux de tous âges, venez partager ces moments 
réjouissants qui ouvrent des fenêtres sur le monde ! 



  Ateliers

Installation " Peindre la lumière "
Entrez dans un théâtre miniature avec ses projecteurs, 
ses draperies, sa machinerie… et essayez-vous à la régie 
lumière de spectacle sur une maquette de décor. L’occasion 
d’expérimenter le métier d’éclairagiste en pilotant vous-même 
la console d’éclairage pour créer des tableaux lumineux. 

MER 25 MARS
Toutes les 30 minutes, entre 14h et 18h, une animation sera 
proposée par Yves-Marie Corfa, éclairagiste et concepteur de 
l’installation.
14h - 14h30 - 15h - 15h30 - 16h - 16h30 - 17h - 17h30
gratuit / sur inscription

Du MER 25 MARS au MER 8 AVRIL
Au CIRC / dès 8 ans / 20 mn / gratuit
Installation pour 4 participants en séquences de 15 à 20 mn

Atelier danse contact + goûter
La chorégraphe Michèle Dhallu de la Cie Carré Blanc propose 
un atelier de danse contact parents-enfants pour entrer en 
résonnance  les uns avec les autres. Un moment d’échange 
et de complicité pour partager pas à pas un temps dansé. Un 
goûter sera proposé à l’issue de l’atelier. 

MER 25 MARS de 16h à 16h45
Pour les enfants marcheurs de 2 à 5 ans
Au CIRC / 5€ par duo / sur inscription.

Cap ou pas cap ?
Atelier de fabrication de balles de jonglage et initiation à la jongle
1 balle, 2 balles, 3 balles… Un atelier pour fabriquer soi-même 
des balles de jonglage à partir de matériaux simples et s’initier 
ensuite au jonglage.

MER 1er AVRIL de 14h à 15h ou de 16h30 à 17h30
Au CIRC / Dès 6 ans / 5€  / sur inscription.
Matériel fourni et vous emportez vos balles après !

Atelier danse "Apprivoisons l'improvisation"
L’improvisation en danse demande quelques notions simples 
d’écoute, de regard périphérique et de rythmique que les 
enfants peuvent intégrer rapidement pour partager le plaisir du 
mouvement improvisé. Alors, entrez dans la danse ! 

LUN 6 AVRIL de 14h à 15h30
Au CIRC / 3€ / de 8 à 12 ans  / sur inscription.

Baby Cirque (de 3 à 6 ans)
Les tout jeunes enfants découvrent l’univers du cirque et ses 
disciplines dans le cadre de séances de motricité adaptées.

MAR 7 et MER 8 AVRIL / de 10h à 11h ou de 11h à 12h
Chapiteau, CIRC / 3€
Sur inscription - places limitées

Initiation au cirque (dès 6 ans)
Les enfants expérimentent des disciplines telles que le 
jonglage, l’acrobatie, le trapèze…

MAR 7 et MER 8 AVRIL / de 14h à 16h
Chapiteau, CIRC / 5€
Sur inscription - places limitées.

Atelier "Radio Circaouette" : Devenez journaliste en herbe 
Atelier d'initiation à la création et à l'animation radio

Laissez place à votre créativité et mettez-vous dans la peau de 
techniciens, preneurs de son, intervieweurs… pour créer votre propre 
émission (interview d’artistes, réalisation de jingles, montage…).

MAR 7 AVRIL
de 14h à 17h

Au CIRC / Dès 7 ans
10€  / sur inscription.

En partenariat avec 
Radio Fil de l’eau, avec 
l’aide de Radio CIRCa

   Mardi 24 mars
19h : Sortie de résidence "Elles" - L'Envolée cirque  Chapiteau, CIRC

  Mercredi 25 mars
14h > 19h : Atelier Peindre la Lumière / Hall du CIRC

16h > 16h45 : Atelier danse contact + goûter / Studio, CIRC

18h : Concert de guitares école de musique d'Auch  / Hall du Dôme

19h : Parbleu !  / Salle Bernard Turin, CIRC

  Jeudi 26 mars
14h : Spectacle "Lichen" - L'Envolée cirque
Collègiens du Gers en Piste / Arènes d’Éauze

  Dimanche 29 mars
14h > 19h : Installation Peindre la Lumière / Hall du CIRC 

16h : Une balade sans chaussettes / Chapiteau, CIRC

17h : Lumière ! So jazz suivi du Bal swing des petits petons 
        Salle Bernard Turin, CIRC
Goûter au CIRC

  Mercredi 1er avril
14h > 19h : Installation Peindre la Lumière / Hall du CIRC

14h > 15h : Cap ou pas cap
Atelier de fabrication balles de jonglage / Salle de réunion, CIRC

15h : Scène ouverte enseignement arts du Cirque Lycée le Garros
(1ère partie impromptu option théâtre Lycée Pardailhan) / Chapiteau, CIRC

16h30 > 17h30 : Cap ou pas cap
Atelier de fabrication balles de jonglage / Salle de réunion, CIRC

Goûter au CIRC

  Dimanche 5 avril
10h > 18h : Installation Peindre la Lumière / Hall du CIRC

10h30 : Twinkle / Studio, CIRC

14h30 : Scène ouverte des écoles de cirque du Gers / Chapiteau, CIRC 

16h : Twinkle / Studio, CIRC

17h : Un contre Un / Salle Bernard Turin, CIRC

14h > 19h : Atelier Peindre la Lumière / Hall du CIRC

Goûter au CIRC

  Lundi 6 avril
10h30 : Twinkle / Chapiteau, Jégun

14h > 15h30 : Atelier danse «Apprivoisons l’improvisation» / Studio, CIRC

16h Twinkle / Chapiteau, Jégun

10h > 18h : Atelier Peindre la Lumière / Hall du CIRC

  Mardi 7 avril
10h > 19h : Installation Peindre la Lumière / Hall du CIRC

10h > 11h :  Atelier Baby Cirque / Chapiteau, CIRC

10h30 : Contes et comptines pour les petits / Hall du Dôme

11h > 12h :  Atelier Baby Cirque / Chapiteau, CIRC

14h > 16h :  Atelier initiation Cirque / Chapiteau, CIRC

14h > 17h : Atelier Radio Circaouette / Salle de réunion, CIRC

14h > 17h30 :  Espace jeux de la ludothèque / Studio, CIRC

14h30 : Contes et comptines pour les petits / Hall du Dôme

  Mercredi 8 avril
10h > 19h : Installation Peindre la Lumière / Hall du CIRC

9h30 > 12h : Espace jeux de la ludothèque / Studio, CIRC

10h > 11h :  Atelier Baby Cirque / Chapiteau, CIRC

10h30 : M.A.I .S.O.N / Salle Bernard Turin, CIRC

11h > 12h :  Atelier Baby Cirque  / Chapiteau, CIRC

14h > 16h :  Atelier initiation Cirque / Chapiteau, CIRC

14h > 17h30 :  Espace jeux de la ludothèque / Studio, CIRC

15h : M.A.I .S.O.N / Salle Bernard Turin, CIRC

17h : Sortie de résidence "Une Pelle" - Olivier Debelhoir  / Extérieur, CIRC

Goûter au CIRC

  Samedi 25 avril
21h : Le merveilleux du désordre - Cie Point Fixe / Chapiteau, Jégun

  Et aussi...

Spectacle "Lichen" de L'Envolée cirque 
Trois individus évoluent dans un espace circulaire où le sol 
se meut au gré du vent. Portées par une musique onirique, 
les deux acrobates jouent de leurs similitudes et de leur 
complémentarité pour s’extraire de cet univers indocile. Au sol 
et en l’air, les corps usent d’agilité et de défis pour jouer avec la 
gravité, s’élever, s’offrir à l’autre, se confondre. Une évolution 
aérienne, entre équilibres, contre-poids et imbrications des 
corps, une danse ou l’une ne tient pas sans l’autre.

JEU 26 MARS / 14h - Anciennes arènes d’Éauze 
Gratuit (dans la limite des places disponibles) / 30 mn
Spectacle accueilli dans le cadre du projet d’éducation artistique et culturelle 
« Collégiens du Gers en piste ». Avec le soutien du Département du Gers. 

Un coin lecture
Une sélection d’ouvrages et d’albums jeunesse pour découvrir 
et partager en famille des histoires colorées, des mots doux, 
des histoires de loup, des histoires à dormir debout ! …
En partenariat avec la Bibliothèque du Grand Auch Cœur de Gascogne

Le CIRC met ses habits de fête
Venez découvrir la déco originale et ludique confectionnée 
par Patrice de l’atelier déco. Des jeux à construire, des 
parcours à traverser au cœur du CIRC pour un espace de jeu 
pour les enfants.

La Cant'auch
La cant’auch, restaurant du CIRC, se met aux couleurs de 
Pirouette Circaouette dans les assiettes avec de belles 
surprises culinaires ! Pensez à réserver au 05 62 61 65 71

  Scenes ouvertes cirque

L'enseignement de spécialité arts du cirque
du Lycée Le Garros, Auch
CIRCa accompagne l’enseignement artistique cirque qui est 
dispensé au Lycée Le Garros. Les élèves de Terminales vous 
présentent des numéros travaillés pour leur future épreuve du 
baccalauréat. Une belle occasion de rencontrer le public avant 
le jour J !
Les élèves de l’option théâtre du Lycée Pardailhan 
présenteront, en ouverture, quelques saynettes sur le thème 
de la désobéissance.

MER 1er AVRIL  / 15h
Chapiteau, CIRC / gratuit / tout public

Les écoles de cirque
du Gers
Les jeunes des écoles de cirque 
du Gers, se retrouvent sur 
une journée d’échanges et de 
rencontres et vous présentent 
leurs numéros d’aérien, 
d’acrobatie, d’équilibre et de 
jonglage…

DIM 5 AVRIL / 14h30 
Chapiteau, CIRC
gratuit / tout public

Pirouette
  circaouette  circaouette

Pour les jeunes, Pour les jeunes, a partager en famille !a partager en famille !  

Auch 

du 24 mars
au 25 avril
2020
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Couverture : Est-ce que je peux sortir de table -Théâtre Bascule ©Ghislain Coumes ; Parbleu ! - 
Atelier Lefeuvre & André ©Matthieu Hagene ; Une balade sans chaussettes - Cie.Elefanto ©Stephane 
Lessieux ; Lumière ! So Jazz - Carré Blanc Cie / Michèle Dhallu ©Pierre Ricci ; Twinkle - Cie Lunatic 
©Christophe Raynaud de Lage ; Un contre un - Cie l’Oubliée ©Raphaëlle Boitel ; M.A.I.S.O.N - Cie. 
SCOM ©JCBoyer ; Le merveilleux du desordre - Cie. Point Fixe ©Laure Geoffroy ; Elles - L’Envolée 
Cirque ©L’Envolée cirque ; Une pelle - Olivier debelhoir ©Nicolas Ligeon ; Yves marie Corfa 
©borisconte-photography-lido ; Spécialité arts du cirque ©Rainer Ittner.

Conception graphique : CIRCa    Licences n°1 - 1067380 à 1067384, n°2-1067385, n°3-1067386 I M. Fouilland - CIRCa

Crédits photos

La bibliothèque, l’École de musique et la ludothèque du Grand Auch Cœur de 
Gascogne ; les écoles de cirque du Gers ; l’Inspection Académique du Gers ; le Lycée 
Le Garros ; Lycée Pardailhan ; Collège d’Éauze ; Radio Fil de l’eau ; Carré Blanc Cie ; 
Association Tout conte fée ; la cant’auch. 

Merci à nos partenaires
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CIRC - Allée des Arts - 32000 Auch
05 62 61 65 00

www.circa.auch.fr 
billetterie@circa.auch.fr

  Et si on jouait au Circ ?

Concert de musiques du sud
Les élèves de l’ensemble de guitares de l’école de musique 
proposent un intermède musical autour des musiques 
brésiliennes. Au programme : Xote do Almeidinha de 
Hamilton de Holanda, Na porta do banheiro de Marco Cesar…

MER 25 MARS / 18h
Hall du Dôme / gratuit / tout public / 20 mn
En partenariat avec l’école de musique du Grand Auch Cœur de Gascogne

Contes et comptines pour les petits
10h30 : Comptines Coussines pour les tous petits  - de 0 à 3 ans
14h30 : Voyage à travers les contes d’ici et d’ailleurs - dès 4 ans

MAR 7 AVRIL
Hall du Dôme / Gratuit
En partenariat avec l’association Tout conte fée

Un espace jeux
La Ludothèque du Grand Auch Cœur de Gascogne déménage 
et s’installe au CIRC pendant 2 jours pour proposer des jeux 
pour petits et grands.

MAR 7 AVRIL de 14h à 17h30
MER 8 AVRIL de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30
Studio, CIRC / gratuit   

Calend rier

,

,


