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> JUIN
JANVIER

à partager en famille !



Janvier

MARDI 11 
JANVIER - 19H............
DÔME
1H15
Dès 6 ans
Scolaire 
MAR 11 JAN - 14H 

B ACK TO THE 90’S  The Wackids

Back to the 90’s  est un véritable voyage sonore, visuel et délirant à l’époque 
où l’on écoutait la musique sur radio K7. Spice Girls, Blur Oasis, Metallica, 
Offspring... Un concert pour adultes où il faut amener les enfants… à moins 
que ce ne soit le contraire !

           ©
Florent Larronde

ATELIER RADIO « LES ENFANTS DU ROCK » 
avec Radio.com-unik
Crée ton propre jingle radio à partir de titres de musique rock. Les Jingle 
seront ensuite diffusés pour annoncer les prochains rendez-vous de 
Pirouette Circaouette. (Présenter et apprivoiser les micros, enregistrement, 
blindtest « sons rock »).

ATELIER « UNE PETITE HISTOIRE DU ROCK’N’ROLL »
Mathieu Bézian et Xavier Mesa vous proposent un temps d’écoute live de 
musique rock suivi d’une découverte avec pratique d’instruments (guitare, 
batterie, piano).

MERCREDI 12 JANVIER - Entre 14H et 17H30 / CIRC 
Dès 6 ans - Gratuit

Circ’animations

ATELIERS ANNULÉS



Février

MERCREDI 9
FÉVRIER - 16H............
SALLE BERNARD 
TURIN, CIRC
35 MN
Dès 3 ans
Scolaires 
MAR 8 FÉV - 10H & 14H 

FAUVE  Mathilde Duclaux / Cie Marie-Louise Bouillonne

Fable à l’allure de conte initiatique sur l’animalité merveilleuse, Fauve est 
un duo de danse qui mêle le contact improvisation et l’acrobatie. Dans ce 
voyage sensoriel, porté par un texte poétique, la danse impulse la musique 
et célèbre la joie d’être ensemble. Une danse espiègle, drôle et bondissante. 
Comme un fauve !

Circ’animations
CONTES « DANS LES PAS DU LOUP »
Des histoires de loups pour les petits : des loups malins, des loups crétins, des 
loups qui nous parlent de liberté. Par l’équipe de « Rendez-Vous Contes ! »
MERCREDI 9 FÉVRIER - De 14H45 à 15H30 et de 16H45 à 17H30 / CIRC 
Dès 3 ans - Gratuit

BAPTÊME DE FIL avec la Cie Basinga
Venez expérimenter des sensations d’équilibre et de déséquilibre sur un fil 
de marche. La compagnie Basinga, en compagnonnage avec Circa, initie une 
résidence de quARTier au Garros jusqu’en octobre 2022. 

MERCREDI 16 FÉVRIER - Entre 14H et 16H30 
Parc de la Boubée, Quartier du Garros    Tout public - Gratuit



Mars

Être ou ne pas être populaire ? C’est la grande question qui est au cœur de J’ai 
trop d’amis, véritable manuel de survie pour élève entrant au collège.Piquante, 
cruelle et drôle, la pièce décrypte avec énormément d’humour l’univers 
impitoyable de la vie des préados, sans jamais verser dans la moquerie.

ATELIER GRAVURE ET SÉRIGRAPHIE
Par Elza Lacotte, l’illustratrice qui a réalisé les visuels de Pirouette Circaouette 
et du Festival Circa. Composez votre propre affiche de Pirouette avec des 
tampons /gommes et repartez avec !

MERCREDI 23 MARS - De 14H à 15H30 / CIRC    Dès 6 ans - Gratuit

SCÈNE OUVERTE CIRQUE
Circa accompagne l’enseignement artistique cirque dispensé au Lycée Le 
Garros. Les élèves de Première vous présentent leurs numéros travaillés tout 
au long de l’année. Une belle occasion de rencontrer le public !

MERCREDI 23 MARS - 15H30 / SOUS CHAPITEAU, CIRC 
Tout public - Gratuit

MARDI 22 
MARS - 19H............
CENTRE CUZIN
50 MN
Dès 8 ans
Scolaires 
LUN 21 MARS - 14H 
MAR 22 MARS - 10H

Circ’animations

IJ’AI TROP D’AMIS  Cie du Ka ros / David Lescot

. .



Avril

Circ’animations

MERCREDI 20 
AVRIL - 15H..........
CHAPITEAU 
CIRC
45 MN
Dès 5 ans 
Scolaire 
MAR 19 AVR - 14H

WONDERLAND  Cie Sylvain Huc

Dans cette relecture d’Alice au pays des merveilles, deux danseuses explorent 
ce mystérieux pays qui change sans cesse, comme nos rêves et nos peurs. 
Sur scène, tout résonne : lumières, sons, danse pour explorer de manière 
immersive un espace autant réel qu’imaginaire. 

INSTALLATION « PEINDRE LA LUMIÈRE »
Entrez dans un théâtre miniature avec ses projecteurs, ses draperies, 
sa machinerie… et essayez-vous à la régie lumière de spectacles 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. 

DU 1ER AU 20 AVRIL / CIRC 
Dès 8 ans - Gratuit 
Installation pour 4 participants en séquences de 15 à 20 mn.

Une intervention /manipulation sera proposée par Yves-Marie Corfa, 
concepteur de la maquette et éclairagiste, le samedi 2 avril après-midi 
dans le cadre de « Familles en fête ».



PIROUETTE S’ENVOLE À VIC-FEZENSAC

Avril

Mai

Dans le cadre de la résidence de territoire de la 
Compagnie réunionnaise Cirquons Flex sur la commune 
de Vic-Fezensac, l’équipe artistique nous invite sous 
chapiteau pour partager des surprises circassiennes. 
Au programme : portés acrobatiques, musique, 
jonglage… (Interventions artistiques et ateliers)

JEUDI 28 AVRIL
Entre 14H & 19H 
VENDREDI 13 MAI  
Entre 17H & 21H
SAMEDI 14 MAI
Entre 14H & 19H  ..................
CHAPITEAU PARC URBAIN 
TOUT PUBLIC - Gratuit

« VOYAGE DONT VOUS ÊTES LES HÉROS »
Cie Ouest of Center
Inspiré de la littérature interactive, de l’univers des jeux de rôle et des jeux 
vidéo, « Le Voyage dont vous êtes le héros » nous invite, par petits groupes, 
à voyager au gré de notre imagination. Ici, le théâtre d’ombre, la création 
sonore et la narration s’adaptent aux différents chemins du récit choisis par 
les spectateurs.

SAMEDI 2 AVRIL - Toutes les 20 minutes 
Entre 11H et 12H30 et entre 14H et 17H / CIRC 
Gratuit - Dès 5 ans 
Dans le cadre de l’événement « Familles en fête ».



MERCREDI
1ER JUIN - 19H..........
DÔME
1H45
TOUT PUBLIC
Scolaire 
JEU 2 JUIN - 14H

LES FABLES OU LE JEU DE L’ILLUSION
Agence de Voyages Imaginaires - Cie Philippe Car

Une célébration joyeuse de la pensée de Jean de La Fontaine, mettant en 
scène ses valeurs et son engagement politique, dans un esprit de théâtre 
forain, cher à la compagnie. Dans une ambiance fortement musicale, les 
Fables sont ici traitées avec beaucoup d’humour dans une grande variété 
de techniques (ombres, marionnettes, mimes, masques…) et de musiques 
(cumbia, rock, blues, ragtime, oriental…) donnant à l’ensemble des allures 
de grande fête carnavalesque !

APRÈS-MIDI RÉCRÉATIVE AUTOUR DE L’UNIVERS DES 
FABLES DE LA FONTAINE 
Cirque, musique, théâtre, écriture...

MERCREDI 1er JUIN - Entre 14H et 17H30 / CIRC 
Tout public - Gratuit

Circ’animations

Juin
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Depuis près de 10 ans, Pirouette Circaouette 
était au printemps le rendez-vous des enfants 
et des familles pour partager toujours plus 
l’art et la culture. Cette saison, ce ne sera pas 
un Pirouette, mais des Pirouette Circaouette 
que nous vous proposons chaque mois ! 
Des spectacles, des scènes ouvertes, des 
ateliers… autant de propositions qui se 
construisent en coopération avec les acteurs 
du territoire. Vivez Circa en famille !

Tarif des spectacles
7€ : tarif unique pour tous les spectacles sauf 
pour Les Fables ou le jeu de l’illusion (15€/11€).
Parcours CIRC’AOUETTE : 1 adulte + 1 enfant 
minimum, à partir de 3 spectacles, 5€ la place.

Dans le respect du protocole sanitaire en vigueur.

Infos / résas : 05 62 61 65 00 
www.circa.auch.fr 
Circa – Allée des arts – 32000 Auch

Illustration et typographie : Elza Lacotte. Conception graphique : Circa. 
N° de licences : L-R-21798, R-20-12442, R-20- 12457. Impression : BCR IMPRIMEUR - Gimont. 

Informations pratiques
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