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Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées fait son cirque
Impulsée et soutenue par la Région Languedoc-Rous-
sillon Midi-Pyrénées, en partenariat avec la ville de Tou-
louse, la communauté d’agglomération du Grand Auch 
et Réseau en Scène, «Languedoc-Roussillon Midi-Pyré-
nées fait son cirque» est organisée par les quatre princi-
pales structures de la filière cirque de la nouvelle région :

CIRCa, 
pôle national des arts du cirque Auch Gers Midi-Pyrénées (32),
le Lido, 
centre des arts du cirque de Toulouse (31),
la Grainerie, 
fabrique des arts du cirque et de l’itinérance à Balma (31),
La Verrerie, 
pôle national des arts du cirque d’Alès (30).

En 2015
80 représentations,
8 599 spectateurs,
609 programmateurs et institutionnels.

Cette année
11 compagnies,
10 compagnies sur le site de l’Ile Piot,
1 spectacle à Villeneuve en Scène,
1 double plateau,
3 Chapiteaux – 1 Salle.

Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées, terre du cirque contemporain 

La Région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées est une terre de cirque, qui accueille un vivier de talents 
parmi les plus créatifs de France et d’Europe, avec de nombreuses compagnies qui rayonnent au-delà de 
nos frontières.
L’ambition de l’opération «Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées fait son Cirque en Avignon» est donc de 
démontrer la vitalité de son territoire comme de valoriser la création contemporaine.

10ÈME ÉDITION

En Avignon

Pour la dixième année consécutive, les 
chapiteaux s’installent sur l’Ile Piot pen-
dant le festival d’Avignon. 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, à l’écart de la cohue festivalière.
A pied, le site est accessible en 15 minutes 
depuis le centre-ville. Un parking gratuit et 
privatif permet aux automobilistes de stationner 
sur le site. (Voir plan en dernière page)

Les représentations ont lieu sous deux 
chapiteaux et une salle aménagée. 
Tous les espaces de jeu sont climatisés. 

Un troisième chapiteau abrite La cant’auch, 
restaurant aux accents du Sud-ouest, la caravane 
billetterie et un bar, donnant ainsi l’occasion 
d’échanger après les spectacles et de se ressourcer 
dans une ambiance conviviale.



10h00
Esquerdes (Fêlures)
Compagnie Hotel Iocandi (Catalogne)
45mn / sous chapiteau

11h00
Déluge 
Compagnie Sans Gravité 
(Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées)
55mn / dès 5 ans / en salle

12h10 – Double Plateau
C’est tout
Compagnie Samuel Mathieu 
(Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées)
35mn / sous chapiteau
Hêtre
Compagnie Libertivore 
(Provence-Alpes-Côte d’Azur)
25mn / sous chapiteau

15h00
Tesseract 
Compagnie Nacho Florès 
(Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées)
55 mn / dès 6 ans / en salle

16h15
Ensemble 
Compagnie Jupon (Bretagne)
1h / dès 8 ans / sous chapiteau

17h40
Hom(m) 
Compagnie Jongloic (Belgique)
1h  / dès 5 ans / en salle

19h00
L’homme en bois
Compagnie Malte Peter/Les objets volants 
(Alsace Champagne-Ardenne Lorraine)
33mn / dès 8 ans / en salle

21h00
Insert Coin 
Compagnie La Grosse B 
(Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées)
1h / dès 8 ans / sous chapiteau

22h30
Les prémisses de la fin 
Promotion 2016 des IPis 
Le Lido Centre des arts du cirque de Toulouse 
(Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées)
1h / dès 7 ans / sous chapiteau / spectacle gratuit

Dans le cadre de Villeneuve en Scène,
Du 9 au 17 juillet, relâche les 11 & 14.

20h30
Le Cirque Poussière 
Compagnie La Faux Populaire/Le Mort aux dents 
(Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées)
1h20 / dès 7 ans / Verger - sous chapiteau

Du 9 au 19 juillet sur l’ILE PIOT 
Relâche générale le 14 juillet

Tous les espaces de jeu sont climatisés 
Ouverture du site à 9h

PROGRAMME, HORAIRES, TARIFS

PLEIN TARIF
1 spectacle     14€                                                                                                                                                           
Forfait pour  4 spectacles différents   50€

RÉDUCTIONS 
Tarif réduit      10€
Forfait réduit pour  4 spectacles différents 32€
(Demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, étudiants, 
intermittents du spectacle, carte Off, - de 26 ans)

Titulaire carte Off artiste / technicien               6€
Enfant - 10 ans      7€

ATTENTION : 
Tarifs différents pour le cirque poussière
Se renseigner au 04 32 75 15 95

Les Prémisses de la fin
Le Lido, centre  des arts du cirque de Toulouse
Gratuit  (Réservation conseillée) 

TARIF  FAMILLE 

Forfait 4 places pour une même famille 30€
(pour le même spectacle et au moins 2 enfants)

GROUPES
Tarif groupe enfants -10 ans               6 €                                                                                                  
(gratuité pour 1 accompagnateur pour 10 enfants)  

Tarif groupe ados -18 ans               7 €
(gratuité pour 1 accompagnateur pour 10 ados)

Tarif achat groupé 5 places                45€
(pour le même spectacle)

TARIFS



10h // Chapiteau climatisé
ESQUERDES (FÊLURES)  HOTEL IOCANDI
45mn / tout public / relâche le 14 juillet
Circassiens, musiciens et anti-héros tout à la fois
Prix du meilleur spectacle– Zirkolika 2015                                                                            Création 2015
Dans le cadre du programme Avignon à la Catalane 2016 - Institut Ramon Llull

Esquerdes est un spectacle de cirque qui combine l’échelle d’équilibres, les éléments aériens et la musique à travers de trois corps 
en mouvement dans un jeu de donnant donnant entre le désir et la fuite. Que se passe-t-il lorsque quelqu’un fait irruption dans un 
espace pour la première fois ? Comment nous transforme ou nos console la présence des autres ?

Quoi reste-t-il de nous dans les espaces où nous avons vécu ? Avec un langage propre entre la tragédie et la comédie, Hotel iocandi met la technique de cirque et la 
musique en directe au service d’un univers plein de questions sur la fragilité de l’être humain.

Idée et création :  Hotel iocandi Interprètes : Tomeu Amer, Griselda Juncà et Joana Gomila Regard extérieur : Marta Torrents (Cie. Fet a Mà) et Joan Manel Albiñana Conception sonore : Joana 
Gomila Paroles chansons : Tomeu Amer  Conception et construction de la structure : Ullrich Weiscel et Hotel iocandi   Costume : Nené et Eva Szwarcer Photographie : Josep Guindo et Dani 
Álvarez Vidéo : Pep Pujol Chargée de diffusion : Alina Ventura – La Maleta dels espectacles.
Avec le soutien de : Institut Ramon Llull – Generalitat de Catalunya – La Central del Circ – L’Estruch
http://www.hoteliocandi.com
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11h // salle climatisée
DÉLUGE  COMPAGNIE SANS GRAVITÉ    
55mn / dès 5 ans / relâche le 14 juillet
Journée perturbée pour clown optimiste            Création 2014

Même si du jour au lendemain, tout s’envolait, il s’en arrangerait !
Comme il s’adapte à la porte qui grince, au disjoncteur qui saute, à vivre coûte que coûte, à faire abstraction de la pollution ou du 
réchauffement climatique. Quand la situation est désespérée, ce personnage drôle et décalé s’accroche à sa survie comme à la 
prunelle de ses balles.
Déluge est un spectacle poétique et burlesque qui invite les spectateurs de toutes générations à s’interroger sur leur rapport au 
quotidien, où sourire est peut-être la meilleure issue ?
« Avec légèreté et créativité, nous nous appliquons à relativiser la gravité. Nous aimons croire qu’il est possible de mettre nos vies 
en suspension, le temps de s’interroger sur notre rapport au réel. » 

Mise en scène : Jocelyne Taimiot Distribution : Rémi Lasvènes Régie générale : Louise Bouchicot Régie plateau : Simon de Barros Création lumière : Hervé Dilé Création sonore : Martin 
Étienne Conception magique : Rémi Lasvènes / Julien Lefebvre Production/Administration : Kyrielle Création Diffusion/Production : Dominique Strée Avec le soutien de : Mairie de Toulouse 
(31) - Envie d’Agir DDCJS (82) - Conseil Régional Midi-Pyrénées - Défi Jeune - Ministère de la Jeunesse et des Sports - Fondation de France (75). Déluge est accompagné par le Studio de 
Toulouse-PACT, Pépinière des Arts du Cirque Toulousaine, dispositif mutualisé Lido – Grainerie. Photo : © Arthur Bramao.
sansgravite.com

12h10 // Chapiteau climatisé
C’EST TOUT  (PLATEAU PARTAGÉ AVEC LA COMPAGNIE LIBERTIVORE) 

COMPAGNIE SAMUEL MATHIEU
35mn / relâche le 14 juillet
Projet Sangles et Danse                                                                                                 Création 2015

C’est Tout est la rencontre de deux artistes, Jonas Leclere, sangleur, 26 ans et Fabienne Donnio, danseuse, 42 ans. Un homme et une 
femme, qui, nourris de leur relation, ont souhaité collaborer et partager, sur le plateau, leurs disciplines.
Inspirée des derniers mots de Marguerite Duras recueillis par Yann Andréa Steiner, cette proposition scénique vient questionner la 
relation entre un homme et une femme d’âges différents, unis par leur passion. Axe majeur de la dramaturgie, ce soutien littéraire 
vient nourrir le propos, alimenter le jeu des tensions sur scène, valoriser l’échange dans l’engagement physique de chacun.
Une proposition chorégraphique en volume, en dessus dessous, sans sens apparent. Une autorisation au rêve, à l’impossible, à une 
certaine poésie, brutale et douce...

Conception et Chorégraphie : Samuel Mathieu - Créé avec et interprété par Jonas Leclere et Fabienne Donnio - Bande son et Lumières : Samuel Mathieu –  Production : Sébastien Ronsse  - 
Photos : Pierre Ricci - C’est Tout est coproduit par CIRCa et soutenu par La Grainerie (Toulouse), le Baro d’Evel Cirk dans le cadre de résidences de travail. La compagnie est subventionnée 
par la DRAC LRMP au titre des compagnies chorégraphiques conventionnées. La compagnie est conventionnée par la Région LRMP et la Ville de Toulouse.
www.ciesamuelmathieu.com

12h10 // Chapiteau climatisé
HÊTRE  (PLATEAU PARTAGÉ AVEC LA COMPAGNIE SAMUEL MATHIEU) 

COMPAGNIE LIBERTIVORE
25mn / relâche le 14 juillet
Solo de danse et cirque en aérien                           Création 2015

Ce spectacle, entre danse et cirque, doit sa force à sa simplicité et à l’authenticité du geste. 
Un corps à corps harmonieux et hypnotique entre un agrès hors du commun et une jeune femme en pleine métamorphose.
Une jeune femme s’éloigne peu à peu du monde du réel et entre dans une forêt de mystères et de songes. Son corps liane s’approche, 
s’insinue, se glisse jusqu’à se fondre dans le bois. Dans cet instant de solitude elle ne s’enferme pas. Elle prend du recul, de la hauteur 
aussi. Elle rassemble ses forces et ouvre grand les fenêtres, celles qui donnent sur l’ailleurs et sur l’intime.

Mise en scène : Fanny Soriano - Interprète : Kamma Rosenbeck - Musicien-Compositeur : Thomas Barrière - Costumière : Sandrine Rozier - Chargée de développement : Oriane Bajard 
Administratrice de production : Elyane Buisson
Le spectacle est programmé à Languedoc-Roussillon Midi Pyrénées fait son cirque, en partenariat avec Archaos-Pôle National Cirque Méditerranée et la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur . 
Ce projet a obtenu une bourse d’aide à la création artistique de la ville d’Aubagne. Résidences : GARDENS et Karwan / Cité des Arts de la Rue, CREAC, Espace Périphérique, Académie Fratellini. 
La compagnie est soutenue par le Merlan scène nationale de Marseille dans son dispositif “La ruche”.
www.libertivore.fr
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15h // salle climatisée
TESSERACT COMPAGNIE NACHO FLORES
55mn / dès 6 ans / relâche le 14 juillet
Cirque quantique                                                 Création 2015
Après 10 ans de travail au fil de fer, Nacho Flores se consacre pleinement à l’équilibre sur cubes de bois, une 
nouvelle technique élaborée au bout de trois années de recherche intensive.
L’impulsion de départ était l’imminente nécessité d’une fusion entre la sculpture et le cirque : l’architecture 
éphémère.
Tesseract ouvre les portes d’un monde quantique où les lois physiques n’obéissent pas aux mêmes impératifs. Un personnage 
humaniste se déjoue de toute solitude en se liant à l’objet-cube. Folie et tendresse inspirent la main d’un anachronique 
bâtisseur. Dans la précarité du geste, il côtoie l’éphémère et le rêve dans l’architecture de l’instant. De ces entrelacs de 
possibles et de bois, apparaissent proportions, danses, textures, silhouettes, et peut-être même un au-delà.

Nacho Flores : Conception et interprétation - Ayelen Cantini : Technique et manipulation d’objets - Alessandro Angius : Création musicale 
– interprète musique live du spectacle - manipulation d’objets - Christian Coumin : Conseiller artistique (Studio PACT Lido-Grainerie) - Marie-
Laurence Sakaël : accompagnement administratif (Studio PACT Lido-Grainerie) - Pau Portabella : coordination artistique - Thomas Bourreau : 
Création lumière et Régie Générale - Assisté de Julie Daramon - Daniel Fornaguera : Création vidéo mapping - Noémie Edel et Sohuta : Création 
des costumes - Franck Breuil : Construction - Sarah Barreda : Chargée de Production et de Diffusion - Thérèse Toustou : Directrice de Production, 
Administration - Remerciements à Ben Fury, Merlin Borg et la Virgule. 
nachofloresblog.wordpress.com

16h15 // chapiteau climatisé
ENSEMBLE COMPAGNIE JUPON
1h / dès 8 ans / relâche le 14 juillet
Cirque/Théâtre Physique                                        Création 2014
La diffusion de ce spectacle bénéficie du soutien financier de Spectacle Vivant en Bretagne.

Il y a cette piste en bois ronde autour de laquelle on s’assied, comme pour se mettre à table. Au centre, deux forces en 
présence, face à face, soumises au hasard. Tout est proche, palpable. Pourtant, nous nageons en eaux troubles.
Ce qu’ils veulent ? Ils ne le savent pas. Ils traduisent la réalité, rugueuse et douce, idéale et hideuse, d’une humanité en 
chamaille. Ensemble, ils incarnent nos désirs de bataille et de tranquillité. Se joue devant nos yeux ce qui se joue entre deux 
êtres. Ça oscille entre le jeu, la lutte pour le pouvoir, la fraternité, le conflit... la petite chanson du désir s’en mêle aussi parfois. 
Mais l’espace est sans issue, bien trop contraignant pour contenir la nature bestiale de ces corps qui s’opposent.
Seul, c’est la mort. Être ensemble est une calamité.
Derrière ce combat défilent nos convictions, nos doutes, l’envie de faire, de défaire, de refaire tout ce qui nous unit. Au final, 
c’est un besoin profond de trouver le moyen de vivre «ensemble».

Auteurs - interprètes : Julien Scholl et Jérôme Pont - Regard théâtral : Marine Mane - Lumière : Romain de Lagarde - Diffusion : Jessica 
Delalande - Production : ay-roop - Partenaires et soutiens : Theater op de Markt - festival de cirque et de rue à Neerpelt (Belgique), Spectacle 
vivant en Bretagne, le Conseil Régional de Bretagne, Théâtre du Vieux Saint-Etienne - Ville de Rennes.
www.ay-roop.com

17h40 // salle climatisée
HOM(M) COMPAGNIE JONGLOIC
1h / dès 5 ans / relâche le 14 juillet
Une création acrobatiquement jonglistique                       Création 2015
En partenariat avec Le Théâtre des Doms 

Un personnage seul ne peut rien contre les éléments de son quotidien qui se déchaînent quand bien même serait-il le meilleur 
acrobate, le plus habile jongleur, le plus émouvant des poètes et le plus astucieux des clowns. Ici, tout s’enchaîne comme dans un 
dessin animé des années 50. Un animal de jonglerie et d’acrobatie se confronte aux éléments qui ont décidé de ne pas lui laisser un 
moment de répit. Drôle, clownesque et virtuose, le spectaculaire donne vie aux objets qui virevoltent et réjouissent petits et grands.
Acrobatie au sol ou sur mât chinois, cascades, tour de force, Loïc Faure pratique un théâtre physique où toujours il jongle. Épris de 
défis, il cultive sa passion en l’assaisonnant d’embûches. Avec Hom(m), il faudra entrer dans la cage-matrice pour s’adonner au désir 
irrépressible de jongler. Et comment s’y prendre quand les mains sont entravées ? En persistant, quitte à jouer de la tête, des oreilles, 
des pieds. Ici, l’enfermement libère les désirs.

Auteur - Interprète : Loïc Faure - Metteur en scène : Philippe Van de  Weghe – Créateur lumière : Nicolas Diaz - Compositeur : Thomas Barlatier - Designer: 
Gilles Gardula - Chargée de diffusion : Marion Lesort/La chouette diffusion.
Une production de la Cie Jongloic avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles - Coproductions : MA Scène nationale pays de Montbéliard, Maison 
de la Culture Tournai/La piste aux espoirs, Les Argonautes.
Avec le soutien de : Le Théâtre des Doms (Avignon). Hippodrome, Scène Nationale de Douai. Latitude 50°, Pôle des Arts du Cirque et de la Rue (Marchin). 
La Vénerie, Centre Culturel de Watermael-Boitsfort (Bruxelles). Centre Culturel du Brabant-Wallon (Court-St-Etienne). L’Espace Catastrophe, Centre 
International de Création des Arts du Cirque (Bruxelles). La Roseraie (Bruxelles). Provinciaal Domein Dommelhof / Theater Op De Markt (Neerpelt). 
Centre Culturel d’Engis (Engis). CircusCentrum (Gent). Académie Fratellini (Saint-Denis). ASBL Devenirs (Marchin), La SACD, Wallonie-Bruxelles Théâtre/
Danse et Wallonie-Bruxelles International (WBI) - Présélectionné par CircusNext, projet européen coordonné par Jeunes Talents Cirque Europe.
www.jongloic.com

19h // salle climatisée
L’HOMME EN BOIS MALTE PETER / LES OBJETS VOLANTS
33mn / dès 8 ans / relâche le 14 juillet
Jonglage                                                                                                                Création 2015
Spectacle présenté dans le cadre de l’accompagnement et du soutien de la Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine

C’est à la fois un hommage à la danse des bâtons d’Oskar Schlemmer et un questionnement des formes géométriques de la 
massue de jonglage. En travaillant avec des bâtons, Malte Peter recherche la géométrie du jonglage en ligne. Le bâton n’a ni haut 
ni bas, ni droite ni gauche, il a la même épaisseur sur toute sa longueur et ouvre des possibilités visuelles infinies. L’écriture autour 
des codes du jonglage met en valeur le corps et les objets dans une même chorégraphie.

Direction artistique, jonglage, manipulation : Malte Peter - Scénographie et lumières : Frédéric Mérat - Conseil artistique chorégraphie : Anna 
Rodriguez - Arrangement musical : Malte Peter - Conseil jonglage : Denis Paumier - Production : Sotira Dhima.
Production : Les Objets Volants - Avec le soutien de l’Espace Périphérique (Ville de Paris-Parc de la Villette), La Maison des Jonglages à la Courneuve, 
le Festival Jonglissimo à Reims, l’Académie Fratellini à Saint-Denis et la Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine.
www.lesobjetsvolants.com
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21h // chapiteau climatisé
INSERT COIN
COMPAGNIE LA GROSSE B
1h / dès 8 ans / relâche le 14 juillet
Vitesse, adrénaline et dérision                                                                Création 2015

Les circassiens sont jetés à corps perdu dans un jeu grandeur nature – ils seront les billes d’un flipper géant, composé principalement 
de bascules coréennes. Pour gagner des points, le joueur de flipper doit remplir des «missions», chacune possède un thème, un 
objectif et des obstacles. Le spectacle se construit autour de ces missions, dans des teintes cartoonesque, tantôt noir ou tantôt 
absurde... Une chute vertigineuse dans un trou du lapin haut en couleur, une envie insolente de jouer avec les risques et les limites 
de tout ordre, voilà bien une création rock’n’roll.

Avec : Sébastien Armengol, Sylvain Briani-Colin, Chloé Derrouaz, Julien Favreuille, Violette Legrand, Jérémy Manche, Maximilien Delaire et Thibaud de Prémorel / M.en.Piste : Dominique 
Bettenfeld / Lumière : Clément Bonnin / Régie Générale : Ada Broers Zor / Prod-Admin : Sébastien Laussel / Diffusion : Camille Mouterde - Coproductions : Pôle Cirque Méditerranée // 
l’Espace Périphérique (Mairie de Paris – Parc de la Villette) - Soutiens : Cie BAM // Galapiat Cirque // Le Cirque Jules Verne – Pôle Cirque Picardie // La Verrerie – Pôle Cirque Languedoc-
Roussillon // La Cascade – Maison des Arts du Clown et du Cirque // Circonova – Théâtre de Cornouailles - Scène Nationale de Quimper // Festival Furies // Espace Athic – Pisteurs d’Etoiles 
(Obernai) // ay-roop // La Grainerie – Fabrique des Arts du Cirque // Festival Festin 14 (Créon) // Festival Scènes de rue (Mulhouse) // Galapiat Cirque – Festival Tant qu’il y aura des mouettes 
// Festival Le Cirque Electrique (Paris) // L’Espace Culturel “Le Grand Pré” – Ville de Langueux // La Case aux Sottises (Salies du Béarn)
Création financée par la Région Languedoc-Roussillon dans le cadre de l’aide à la création et dans le cadre de l’aide à la résidence, la SPEDIDAM, la Ville de Paris et le Conseil Régional de 
l’Hérault
www.lagrosseb.com

22h30 // chapiteau climatisé
LES PRÉMISSES DE LA FIN  
CABARET COLLECTIF PORTÉ PAR LES ÉLÈVES 
EN INSERTION PROFESSIONNELLE - ANNÉE 2016 - DU LIDO
Centre des Arts du cirque de Toulouse 
1h / dès 7 ans / entrée libre / relâche le 14 juillet
Cirque en action                                                Création 2016

Il faut bien un début, une vague idée, une image un peu floue. Ça peut être une femme araignée la tête à l’envers, un cerveau de 
jongleur envahi par ses balles blanches, une trapéziste virtuose. Ou bien un trio flamboyant de portées et de jonglage. Ça pourrait 
être aussi une cascadeuse aérienne accompagnée par un guitariste flamenco. Des cerceaux qui deviennent un masque, un arc, 
un trophée. Un personnage fragile et tenace glisse sur un fil. Un bonhomme de cartoon derrière une petite table, ou un roi fou 
manipulant des bâtons. A chaque fois de la matière à travailler, un monde à construire. Dans un instant le public entrera. Ils seront 
ensemble sur scène, prêts à tout.

Les artistes en 3ème année d’insertion sont accompagnés pendant neuf mois dans leur approche du milieu professionnel circassien actuel, à travers un cursus 
mêlant cours théoriques et suivi artistique, dans un souci d’adaptation aux parcours individuels. Ce cabaret présente leurs projets personnels.

Avec Lucas Araujo (jonglage), Claudio Martinez, Marina Collares et Ronan Lima (jonglage et portées acrobatiques), Steven Danic et Camille Magand (musique et cerceau aérien), Rodrigo Gil 
(jonglage), Dominique Joannon (trapèze), Amit Kenighstein (jonglage), Laura Picard (équilibre), Andres Torres (jonglage), Louisa Wruck (Fil) - Accompagnement artistique : Sylvain Cousin et 
Benjamin De Matteis -Coordination pédagogique : Aurélie Vincq 
mid-ipi@hotmail.fr

------ HORS LES MURS DANS LE CADRE DU FESTIVAL VILLENEUVE EN SCÈNE ------

20h30 // chapiteau
LE CIRQUE POUSSIÈRE 
COMPAGNIE LA FAUX POPULAIRE LE MORT AUX DENTS
1h15 / dès 7 ans / Du 9 au 17 juillet / relâche les 11 et 14 juillet
Cirque poétique                                                             Création 2015

Savez-vous danser le tango sur assiette ? Avez-vous déjà vu un chanteur d’opéra en blouse grise d’épicier 
se colleter avec une diva muette ? Avez-vous déjà rythmé un solo de violoncelle par des tintements de 
bouteilles ? Et pris un repas dont les mets tombent du plafond ? Tout ceci et bien d’autres choses, vous 
le verrez sous le chapiteau du Cirque Poussière, grand cirque populaire qui crée un monde avec trois 
fois rien. Trois fois rien, mais avec une infinie poésie, une drôlerie rêveuse, une exigence technique aussi - 
impressionnants les numéros aériens, saisissantes les pyramides humaines qui se font et se défont - toutes 
qualités qui le placent dans les plus délicieux théâtres-cirques musicaux d’aujourd’hui.
On rit, on s’émeut…

de Julien Candy Avec : Julien Candy, Juliette Christmann, Rachel Schiffer et Hervé 
Vaysse - Regard extérieur : Mickaël le Guen et Benjamin de Matteïs - Création 
lumière : Dominique Maréchal assisté d’Alice Leclerc - Création costumes : 
Solenne Capmas - Régie technique : Tom Couillerot - Réalisation des agrès et 
du manège : Romain Giard - FSMS05 - Réglage sonore : Judicaël Brun - Regard 
technique : Guillaume Quillard et Elza Renoud - Production / Diffusion : Laura 
Croonenberg
Production: Compagnie La Faux Populaire Le Mort aux Dents 
Coproduction : La Verrerie d’Alès Pôle National Cirque Languedoc Roussillon, Le 
Théâtre Scène Nationale de Narbonne, Association MEDIAGORA PNAC Boulazac 
Aquitaine, Le Carré Magique Lannion Trégor PNC Bretagne, Le Théâtre de Cusset 
et le Théâtre de la Coupe d’Or de Rochefort. 
Soutiens: La Région Languedoc Roussillon/conventionnement 2013 et 2014, 
Le département de l’Hérault/conventionnement 2014 et 2015, Ministère de la 
Culture - DRAC Languedoc Roussillon aide à la production 2014, Ministère de la 
Culture - DGCA aide à la création 2014. 
La Compagnie La Faux Populaire Le Mort aux Dents est conventionnée par la 
DRAC Languedoc Roussillon Midi Pyrénées.
www.lafauxpopulaire.com 

Y ALLER : Festival Villeneuve en scène –  Plaine de l’Abbaye - Le Verger - villeneuve lez Avignon 
(Parking sur place).
Pour tous renseignements et réservations : 04 32 75 15 95 
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  LA CANT’AUCH Cuisine du Sud-Ouest

Poursuivre la rencontre autour d’un bon plat ou d’un verre sous un chapiteau, prendre 
le temps, s’évader vers le sud-ouest… Le restaurant la cant’auch vous propose une 
cuisine généreuse, confectionnée avec des produits frais et locaux, dans un esprit 
convivial. Pour vous ressourcer avant ou après les spectacles, le restaurant vous 
accueille de 12h à 14h30 et de 19h à 22h, sauf le jeudi 14 juillet.  

Réservations +33 (0)7 81 04 37 39 - lacantauch@gmail.com

AUTOUR DE LA PROGRAMMATION :
Des échanges et des rencontres en tout genre

ACCÈS AU SITE 
A pied : Accès depuis la porte de l’Oulle par le pont daladier (prendre le trottoir de 
gauche), puis descendre sur la gauche à la sortie du pont pour revenir près du fleuve. 
Prendre le chemin de l’ile Piot, le long du fleuve, en direction du pont de l’Europe. Suivre 
le fléchage.

En voiture : Première à droite après le pont Daladier, puis chemin Bagatelle et Chemin de 
l’ile Piot en suivant, au plus près du fleuve en direction du pont de l’Europe. Un parking 
privatisé permet un stationnement gratuit directement sur le site.

RESERVER ET 
RETIRER SES 

BILLETS :

Renseignements et 
réservations : 

avignon@circa.auch.fr
+ 33 (0)6 70 77 36 45 (dès maintenant) 
+ 33 (0)4 90 85 15 14 (à partir du 8 juillet)

La billetterie est ouverte tous les 
jours :

1. de 9h00 à 23h00 
du 6 juillet au 19 juillet,
2. de 10h à 18h 
le jeudi 14 juillet, jour de 
relâche du site.

Toute place réservée et non 
payée sera remise en vente 
20 minutes  avant le début 
de l’horaire prévu de la 
représentation. Les billets ne 
sont ni repris ni échangés, sauf 
en cas d’annulation de spectacle. 
Aucune entrée ne sera possible 
après le début des spectacles.

RESTAURATION et BUVETTE :




