
11 spectacles  

dont 2 en jeune public

8 compagnies  

dont 5 régionales

29 représentations  

dont 5 en médiathèques 

17 par tenaires

11 lieux  

dont 3 chapite aux

du 13 janvier  
au 4 février 2017 

&
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lorsque je suis arrivée à la Verrerie d’alès, 
en janvier dernier, la cinquième édition 
du temps de cirque dans l’aude démarrait. 
mes premiers souvenirs sont audois. deux 
mois plus tard, une réunion des partenaires 
accueillait notre nouvelle équipe pour 
mitonner les suites de cette aventure. nous 
nous sommes compris très vite, à la vitesse 
d’un sourire. il se passe là sur ce territoire 
avec l’appui indéfectible du département, 
un alliage rare de différentes structures 
culturelles qui aiment accueillir et offrir 
du cirque de création. il se passe que les 
salles sont pleines de vos regards. ce n’est 
pas le fruit du hasard. mon prédécesseur 
y a œuvré et j’entends bien que le temps 
de cirque dans l’aude au carrefour de 
la région occitanie, une région circassienne 
s’il en est, a un superbe potentiel.
je salue l’engagement de théâtre+cinéma 
scène nationale grand narbonne et le 
soutien de circa d’auch, l’autre pôle cirque 
de la grande région, pour la venue exception-
nelle de circa tsuica sous chapiteau qui 
ouvrira avec amour et joie cette sixième 
édition.
Venez profiter de ces artistes venus 
de partout, qui vont sillonner et mettre 
nos globes sens dessus dessous : 
de la magie mentale néo-gardoise 
en médiathèques avec nos raoul lambert, 
à la fête sous chapiteau avec circa tsuica 
du cheptel aleikoum étrangement  
en Val-de-loire, de la série remarquable des 
galapiats collectif d’artistes pas tous 
bretons à la cridacompany quelque part en 
midi-pyrénées et en mode carnaval à quillan 
en passant par des idées grises bien belges 
à castelnaudary, de l’électro-minéral  
héraultais à pennautier, deux clowns hors-sol 
à Ventenac-cabardès, une fugue nocturne 
à la catalane à montréal, jusqu’aux poules 
picardes à capendu. tant de cirques dans 
l’aude !
et bienvenue à tous.

—
sylviane manuel, pour la Verrerie d’alès, 
pôle national cirque occitanie.

temps de cirque dans l’aude nous 
revient pour onze spectacles comme 
le nombre des lieux engagées dans 
ce projet et vingt-neuf représentations, 
un peu partout dans le département. 
À travers une expérience unique d’accès 
de tous au cirque, c’est bien d’aménage-
ment du territoire culturel départemental 
dont il s’agit, rendre la culture acces-
sible… au plus près du citoyen.
l’aude et le cirque, c’est une histoire de 
rencontres, d’abord, puis d’affinités qui 
durent. au cœur de l’hiver, les audois 
sont invités à aller se réchauffer dans 
des salles, sous un chapiteau portatif, 
dans les forums des médiathèques. 
tout se fait interstices pour que 
la culture prenne, comme une petite 
graine tombée là un peu par hasard, 
mais pas tant que cela finalement.
la programmation est éclectique, dans 
tous les sens, les thèmes, les formes 
du cirque, les compagnies, chacune 
vient présenter sa vision du monde, 
un peu comme une palette de couleurs 
qui prendrait forme peu à peu, pour 
au final former un tout qui nous emporte 
dans sa féérie.
alors, poussez les portes, soulevez 
les toiles, venez au cirque comme on 
va creuser le sillon de son imagination.
bon festival à tous.

—
andré Viola, président du département 
de l’aude 

les organisateurs
la verrerie d’alès 
pôle national cirque occitanie
pôle culturel de rochebelle  
chemin de st-raby — 30100 alès
04 66 86 45 02
contact@polecirqueverrerie.com
www.polecirqueverrerie.com

la Verrerie d’alès est un des douze pôles 
nationaux cirque. conventionnée  
par le ministère de la culture et de 
la communication – drac occitanie /
pyrénées-méditerranée, la région 
occitanie / pyrénées-méditerranée et 
le conseil départemental du gard,  
elle est également soutenue par alès 
agglomération, les conseils départemen-
taux de l’aude et de la lozère. 

le département de l’aude
allée raymond courrière
11 855 carcassonne cedex 9
04 68 11 68 11 — courrier@aude.fr

impulsé par le département de l’aude
en partenariat avec la Ville de lagrasse, 
l’association artkissonn’, la communauté 
de communes région lézignanaise 
corbières et minervois, le théâtre na loba 
à pennautier, l’oreille du hibou, l’atp 
de l’aude, théâtre+cinéma scène nationale 
grand narbonne, carcassonne agglo, 
l’association arc en ciel, le théâtre 
des 3 ponts de castelnaudary et 
les médiathèques de castelnaudary 
et de salle-sur-l’hers (communauté 
de communes de castelnaudary lauragais 
audois), de leucate, du chai à capendu 
et du grand narbonne.
avec le soutien de circa, pôle national 
cirque à auch et de réseau en scène 
languedoc-roussillon.

les lieux  
de représentation
castelnaudary, médiathèque
8, rue du commandant 
raynal
04 68 94 58 49

castelnaudary 
théâtre scènes des 3 ponts
rue de général dejean
04 68 94 60 85

salles-sur-l’hers
médiathèque
16, grand rue
04 68 60 57 80

capendu, le chai, 
médiathèque intercommunale
63, av des anciens 
combattants
04 68 79 37 99

narbonne, scène nationale 
grand narbonne 
2, av maître hubert mouly
04 68 90 90 20

narbonne, médiathèque 
grand narbonne
esplanade andré malraux
1, bvd Frédéric mistral
04 68 43 40 40

ventenac-cabardès
espace rené douce
avenue du cabardès
04 68 78 49 69

lagrasse, complexe sportif 
chapiteaux
route de ribaute
04 68 27 03 35 (ccrlcm)

leucate, médiathèque
1, rue émile Zola
04 68 40 25 19

pennautier
théâtre na loba
place du coustou
04 68 11 45 32

montréal
salle polyvalente
promenade du québec
06 95 00 63 60 (l’oreille 
du hibou)

quillan
espace cathare
bvd charles de gaulle
04 68 69 53 65 (atp 
de l’aude)

ferrals-les-corbières
espace culturel 
des corbières
avenue de lézignan
04 68 27 03 35 (ccrlcm)

bienvenue à temps de cirque dans l’aude



merci à l’ensemble de nos partenaires de nous avoir permis  
de présenter ces artistes et compagnies dans toutes les communes

Les spectacles étant à jauge limitée,  
la réservation est fortement conseillée 

sur le lieu de représentation

avec le soutien de

À partir de 12 ans — durée 45 mn gratuit 
réservation indispensable

Vendredi 13 janvier à 19 h 
Médiathèque de Castelnaudary  

avec la communauté de communes  
de castelnaudary lauragais audois 

04 68 94 58 49

Samedi 14 janvier à 17 h  
Médiathèque de Salles sur L’Hers  
avec la communauté de communes  
de castelnaudary lauragais audois 

04 68 60 57 80

Mercredi 18 janvier à 17 h
Médiathèque du Grand Narbonne

04 68 43 40 40

Mardi 24 janvier à 19 h  
Médiathèque intercommunale le Chai  
de Capendu avec carcassonne agglo 

04 68 79 37 99

Samedi 28 janvier à 11 h et 17 h 30  
Médiathèque de Port Leucate  

04 68 40 25 19

manipulation  
poétique

cie r aoul l ambert

production

petites digressions sur l’art du doute, le pouvoir  
des mots et la représentation de la réalité.
hyper-mnésique depuis son accident du 14 avril 1989,  
raoul lambert invente le concept de l’éclairvoyance. mais  
en quoi consiste l’éclairvoyance…? est-ce que raoul lambert  
se fait passer pour mentaliste en usant de son hypermnésie,  
ou est-ce que le mentaliste se fait passer pour un hypermnésique  
en usant de son raoul lambert… ou l’inverse !!?

il est de rares cas où nous acceptons consciemment  
d’être manipulés.

grâce à la magie, ces deux conférensorciers  
vous proposent un pas de coté.

se laisser émerveiller pour mieux 
appréhender notre monde 

et explorer nos 
crédulités.

CRÉATION

Cirque Portatif*

de et avec : 
Kevin laval et mathieu 

pasero sous le regard complice 
de johann candoré — crédit photo : 
tessrock — production déléguée : la Verrerie d’alès 
— coproduction : la cascade, pnc ardèche-rhône-alpes 

— avec le soutien de réseau en scène languedoc-roussilon
*le cirque portatif est un « projet de cirque en espace 

non dédié » porté par la Verrerie d’alès, pnc occitanie, 
à destination du réseau de lecture publique. le département 

de l’aude est le partenaire historique, il est rejoint 
en 2016 par le département du gard dans le cadre 

d’artistes au collège, au collège jean moulin 
d’alès.

La Verrerie d’Alès est conventionnée par : et soutenue par :

Organisateurs :



prends-en de la graine est 
unique en son genre.
À la fois cirque, théâtre et art du clown, 
ce spectacle poétique et drôle présente des numéros 
étonnants de dressage de poules.
louise, renée, ornella, aude, nina… elles sont là, 
elles sont belles, elles sont bien, elles se sont 
mises sur leur trente-et-un.
comme dans un petit cirque-baraque 
loufoque et absurde, on les verra danser, 
faire des acrobaties, puis jouer de la 
musique… enchaînant saynètes et surprises 
pour créer, aux yeux émerveillés du public, 
un monde tendre et surprenant.

* Eau d
e vie en R

o
um

ain 

À partir de 6 ans — durée 50 mn 
15 / 10 / 1 € 

Mercredi 18 janvier à 19 h 
au Chai à Capendu

avec carcassonne agglo 
04 68 79 73 98

circa tsuica, c’est aussi l’expérience d’un 
collectif, un groupe indescriptible et unique 
d’individus qui partage leurs passions et leur vie 
depuis plus de dix ans. après la rue, les 
théâtres, la scène, ils déroulent la piste rouge 
sous leur chapiteau pour maintenant ou jamais. 
dans cet espace circulaire où chaque place est 
la meilleure, circa tsuica pose cette question 
est-il utopique de vouloir inventer un autre 
rapport au public et à l’autre ? est-ce encore 
possible de rêver ensemble un monde idéal ? 
À la fois juge et partie le public pourra savourer 
ces moments de partage en musique, à vélo, 
à plusieurs, à beaucoup, en l’air, sur les mains… 

prends-en 
de la graine

compagnie des plumés

maintenant 
ou jamais

circa tsuica

CirCa tSuiCa* = faNfare + Cirque

conception et 
jeu : diane dugard et juan 

cocho — costume : claire 
dugard et Fanny gautreau — décors : 

arnaud destree et pascal lambert 
— la compagnie est soutenue par 
jeunesse et sports ; le conseil régional de 

picardie ; la région ile de France ; la drac 
nord-pas-de-calais-picardie ; le théâtre de 

la girandole ; la picardie Verte ; la batoude, 
centre des arts du cirque et de la rue et 
par la cascade, pôle national des 
arts du cirque auvergne rhône-

alpes. — www.poulesavante.fr

Vélo acrobatique : tout le monde — percussions, 
flugabone : Franck bodin — trompette, soubasso-
phone, équilibre : manu debuck — grosse caisse, 
bascule : mathieu despoisse — trompettes, bugle, 
mélophonium : guillaume dutrieux — tuba, 
bascule, portés acrobatiques, main à main : 
cécile berthomier — bandjo, voix, bascule, 
cercle : tom neal — caisse claire, porteur, 
bascule : olivier pasquet — trompette, 
soubassophone, bascule : charlotte rigaut 
— tuba, voix, portés acrobatiques, trapèze : lola 
renard — trombone, cercle : thomas reudet 
— soubassophone, tuba, trompette, trombone : 
aymeric thuillier — régie générale : cédric malan — régie 
lumières : jean ceunebrocke et matthieu « emile » duval 
— costumière : Fanny mandonnet — équipe de création : 
tous les artistes — création lumières : jean ceunebrocke 
— compositeur musique : guillaume dutrieux — 
intervenant Vélo acrobatique : pierre glottin —  metteur 
en scène : christian lucas — création costume : Fanny 
mandonnet — équipe de production /
assistante administrative : catherine couret — chargée 
de diffusion : dorothée mazoin — direction de produc-
tion : lucile nouals — production : cheptel aleïkoum
compagnie conventionnée par le ministère de la culture et 

de la communication, par la drac du centre et soutenue 
par la région centre-Val de loire — aide à la création : 
dgca; spedidam — coproduction et résidence : cité 
du cirque, pôle régional cirque (le mans) ; la brèche, 
pnac basse-normandie (cherbourg) ; circa, pnac auch 
gers midi-pyrénées ; théâtre de cusset, scène conven-
tionnée cirque, scène régionale d’auvergne ; l’hectare, 
scène conventionnée de Vendôme — coproduction : ciel, 
cirque en lorraine ; agora, pnac boulazac aquitaine ; 
le carré magique, pnac bretagne (lannion trégor) ; 
théâtre de la coupe d’or, scène conventionnée 
de rochefort — aide à la résidence : culture o centre 
— cheptelaleikoum.com

Sous chapiteau
À partir de 6 ans — durée 1 h 30 — 17 / 6€

Du 19 au 21 janvier à 20 h,
parking du théâtre + Cinéma Scène 
nationale Grand Narbonne — avec 

le soutien de circa, pôle national des arts  
du cirque à auch, et l’aide de l’onda

04 68 90 90 20



alter et go travaillent. 
ils préparent quelque chose. 

sans cesse interrompus dans 
ces préparatifs par leur maladresse, 

ils avancent malgré tout dans leur quête.
que préparent-ils ? un spectacle ? une 

conférence ?
on devine peu à peu que leur rêve est ailleurs,  

leur désir de départ les obsède. 
partir loin… inventer autre chose, découvrir  

ce qu’il y a derrière la ligne d’horizon, partager  
leurs clowneries avec des inconnus…

Fraterniser !

didier chaix e t philippe goudard

clowneries

avec le soutien de

de et avec : didier chaix et philippe 
goudard — production : didier chaix et 
philippe goudard — production : aries et 
scorpio — photographie de jo Vitali 
— résidence : école de cirque Zepetra à 
castelnau-le-lez — philippegoudard.net

Cirque éLeCtro 

MiNéraL
lonely circus

COPRODUCTION

l’équilibriste sébastien le guen et le musicien-compositeur jérôme 
hoffmann poursuivent leur recherche grave et malicieuse autour de 
la tension et du point de rupture aux côtés de deux nouveaux 
partenaires : le musicien-compositeur jonathan Fenez et le comédien 
stéphane guillemin. les quatre artistes s’attaquent de concert à une 
matière dangereuse par sa simple présence : la pierre — matériau 
de construction à la symbolique forte et évocatrice — allant du geste 
anodin au défi architectural, des jeux enfantins jusqu’aux dérives 
fanatiques. chaque pierre étant l’occasion de constructions 
instables, précaires, éphémères, comme autant de défis pour 
l’équilibriste. bâtir, construire, pour s’élever, se mettre en danger, 
chuter peut-être et détruire sûrement, comme une métaphore 
terriblement actuelle de la destinée humaine. c’est en décalant de 
manière ludique et poétique quelques grands mythes fondateurs que 
les artistes posent élément après élément, pierre après pierre, les 
bases de ce cirque électro recomposé, entre concert, performance 
plastique et théâtre physique.

CRÉATION 2017

conception : sébastien 
le guen — mise-en-scène : blai mateu trias — 

collaboration artistique : anthony moreau — de et avec : jonathan Fenez, stéphane 
guillemin, jerôme hoffmann, sébastien le guen — consultant : pierres guillaume camus 

et michael brun — scénographie/construction : emmanuelle debeusscher — lumières : marie 
robert — régie générale : marc boudier — administration : emilie barthés — lonely circus 

est conventionné par la ville de balaruc-les-bains (34), le conseil général de l’hérault et la région 
languedoc roussillon midi pyrénées — coproduction : la scène nationale de sète et du bassin 
de thau ; archaos, pnac méditerranée ; le théâtre massalia ; le sirque, pnac limousin ; la Verrerie 
d’ales, pnc occitanie ; le chai du terral ; service culturel, ville de saint jean de Vedas — soutiens : 
ministère de la culture et de la communication (dgca et drac-lr) conseil régional lr, conseil 
général de l’hérault et sacd — accueil en résidence la Verrerie d’alès, pnc occitanie ; le sirque, 
pnac limousin ; circa, pnac midi pyrénées  ; théâtre massalia et la Friche (marseille) ; Ville 

de balaruc-les-bains  ; chai du terral — avec le soutien de réseau en scène languedoc-
roussillon — lonelycircusweb.free.fr

tout public — durée 1 h
10 / 6 / 5 / 3 €

Vendredi 27 janvier à 10 h et 20 h 45  
à l’espace rené Douce  

de Ventenac-Cabardès — organisé par aVec  
dans le cadre de la programmation arc en ciel  

avec le concours du club léo lagrange  
de Ventenac-cabardès  

04 68 78 49 69

À partir de 10 ans — durée 1 h 
10 / 8 / 1 €

Samedi 28 janvier à 18 h 30  
au théâtre Na Loba, Pennautier 

04 68 11 45 32 

ce même jour, de 16 h à 17 h 30, 
l’association jongle à la lune  

vous accueillera pour des ateliers 
d’initiation cirque. 

inscriptions obligatoires  
au théâtre — à partir de 8 ans

8 € (spectacle + ateliers)

masse critique 



conception et jeu : jonas séradin — regard extérieur 
et conseiller à l’écriture : pierre déaux — regard intérieur 
et conseillère à l’écriture : barbara gay — regard vocal : haim 
isaacs — musicien : différent à chaque représentation 
— photographie de Francois alaitru — production, diffusion : 
Fanny pezzutti — administration : yvain lemattre — production : 
galapiat cirque — coproduction : itinéraire bis, association 
de développement culturel et artistique des côtes d’armor 
(saint-brieuc) ; association rue des arts (moulin, 35) ; le prisme, 
action culturelle des communautés de communes de mont 
des avaloirs et le horps-lassay (53) — soutien, accueil en 
résidence : le carré magique, pôle national des arts du cirque 
(lannion) ; la Fondation bon sauveur (bégard) ; les Fers’ 
ailleurs (pommerit le Vicomte) ; la maison des jeunes et de 
la culture de quintin ; la grainerie, fabrique des arts du cirque 
et de l’itinérance (toulouse) ; le theater op de markt 
(dommelhof, belgique) ; le trio…s théâtre, scène territoire 
pour les arts de la piste (inzinzac lochrist) ; le Zeppelin, espace 

d’art et de culture (saint-andré-lez-lille)

jeune, jonas a dû très vite 
défendre et accepter son hyperac-
tivité. alors, pour la canaliser, il a 
alterné entre gym et rugby, ce qui 
l’a conduit au cirque. l’acrobatie 
étant un juste milieu.
À la sortie du cnac (centre 
national des arts du cirque) après 
sept ans d’écoles de cirque, il a 
co-fondé la compagnie galapiat. 
quelques années plus tard, il 
imagine boi, un solo acrobatique 

boi 
gal apiat cirque

accompagné par la performance d’un musicien toujours différent. 
boi est un moment de vie. 
c’est une relation entre deux amis de longue date. l’un rebondit, 
l’autre joue de la musique, les deux boivent. ils évoluent au présent 
entre bouts de bois, musique, hache et alcool. entre force et fragilité, 
ils se retrouvent face à eux même, face aux autres. d’échanges en 
partages, ils ont soif de rencontres, tant et tellement qu’ils finiront 
par convier le public à partager un verre avec eux.

un projet initié par moïse bernier — de et avec : moïse bernier, thomas garnier, 
nicolas lopez — musique : thomas garnier et nicolas lopez — collaboration 
dramaturgique et mise en jeu : sébastien bournac — création sonore et régie son : 
Vincent travaglini — création lumière, régie générale et régie lumière : anthony lopez 
— costumes et scénographie : nadège renard — conseils en constructions : yohan 
nicol — chargée de production/diffusion : marine Freslon — administration : 
emmanuelle nonet, yvain lemattre — textes - Fragments : moïse bernier, ronan 
chéneau (extrait de Fées), christophe huysman (extrait de hommes dégringolés ), 
patrick Kermann (extrait de tristes champs d'asphodèle), Frank Wedekind (extrait de 
l'éveil du printemps) — photo © sébastien armengol — production : association 
galapiat cirque — coproductions : le prato, pôle national des arts du cirque (lille) ; 
le festival des sept collines, association les Films de l’imparfait (saint etienne) ; 
itinéraires bis, association de développement culturel et artistique des côtes d’armor 
(saint brieuc) ; le Fourneau, centre national des arts de la rue (brest) ; théâtre le 
champ du roy (guingamp) — ce projet reçoit l'aide à la production de la drac 
bretagne. il reçoit une aide de l’adami et de la spedidam — accueil en résidence : 
le Firmament, théâtre de Firminy (42) en partenariat avec le Festival les 7 collines, 
association les Films de l'imparfait (saint etienne) ; le théâtre le champ du roy 
(guingamp) ; le Fourneau, centre national des arts de la rue (brest) ; centre culturel 
de chabeuil (26) ; le prato, pôle national des arts du cirque (lille)

gal apiat cirque

PoèMe MuSiCaL 

et CirCaSSieN

le ciel est vide et le désir est béant. il y a urgence. 
dans un drôle d’univers qui emprunte autant aux films 
post-apocalyptiques qu’à beckett, trois compères, 
trois hommes dégringolés cherchent à s’échapper 
de l’incessant brouhaha du monde. dans leur chute, 
ils tentent de s’élever au-delà de leurs vies médiocres. 
pourtant de la colère à l’apaisement, du rire aux larmes, 
rien ne sera moins simple que de se retrouver ensemble, 
au-delà de leurs différences. ensemble, ils s’échinent 
à construire une œuvre collective, la belle utopie de 
nos jours… de situations cocasses en jeux burlesques, 
ils bricolent une partition tragi-ludique où tous 
les moyens sont légitimes pour résister, s’en sortir et 
s’élever… parasites est un cri d’amour à la vie et 
à ses écarts. et cette parabole existentielle, essentielle, 
n’est pas à prendre trop à la légère…

À partir de 12 ans 
durée 50 mn + 30 mn  
de moment convivial

14 / 12 / 6 €

Vendredi 27 et    samedi 28 janvier 
à 19 h (Boi) et   21 h 30 (Parasites)

Dimanche 29 janvier à 16   h (Boi) et 18 h 30 (Parasites) 
sous chapiteau à Lagrasse 

en collaboration avec la communauté de communes région 
lézignanaise corbières & minervois, la commune de lagrasse  

et l’association artkissonn’
04 68   27 03 35

forfait soirée Boi     + Parasites  24 / 20 €

suivi d’une soirée dj     organisée par artkissonn’

À partir de 9 ans
durée 1 h
14 / 12 / 6 € 

parasites
Chapit eaux

 en terr itoire
à Lagr asse



ijiKa est une 
compagnie implantée 

dans la partie catalane de notre 
région, où les compagnies 

de cirque ne sont pas légion.
associée aux univers du cirque, 

de la musique classique et du théâtre, 
la capoeira nous plonge dans le contexte 
de l’abolition de l’esclavage au xxe siècle. 
dans Fugue nocturne, un esclave travaille 
pour un riche propriétaire acariâtre qui habite 
avec sa fille unique. le propriétaire impose un 
mari à sa fille. mais une passion secrète existe 
entre l’esclave et la jeune fille…
trois thèmes (romantisme, abolition de 
l’esclavage, naissance de la capoeira) pour 

parler de liberté. avec trois personnages 
— maître, fille et esclave — qui 

s’interrogent sur les rapports 
dominants-dominés.

suite à leur rencontre à l’académie Fratellini et 
à la création de la compagnie barks, bastien dausse 
et François lemoine ont voulu créer un spectacle 
directement inspiré de ce qu’est pour eux l’acrobatie : 
une perte des repères, une perte de la logique.
les idées grises ou l’épopée du chaos est une quête 
destructive et jouissive, une recherche de la liberté 
absolue, un abandon du convenu, un éloge de 
l’incongru. 
les idées grises joue avec la logique du quotidien, 
cet ensemble de règles et de lois physiques qui 
définissent notre monde. bastien dausse et François 
lemoine les auscultent, les questionnent et 
les remettent en question. pourquoi ne s’envole-t-on 
pas durant notre sommeil ? pourquoi ne change-t-on 
pas de couleur à 16 h ? pourquoi est-ce que 
je ne peux pas me souvenir de mon futur ?

compagnie barKs

les idées grises
COPRODUCTION

cie ij iK a

fugue nocturne

avec le soutien de

de et avec bastien 
dausse et François lemoine 

— regard complice à l’écriture et la mise 
en scène : Françoise lepoix — création 

scénographie : camille grangé — construction : oliver 
Zimmermann — conseil création lumière : pierre lemoine 

(cdtl) — photographie : daniel michelon — coproductions et 
résidences : espace catastrophe, centre international de création 

des arts du cirque (bruxelles) ; creac, pôle national des arts du cirque 
méditerranée (marseille) ; la cascade, pôle national des arts du cirque 
ardèche-rhône alpes (bourg st-andéol) ; théâtre op de markt (dommelhof, 
be) ; transversale Verdun, scène conventionnée arts du cirque (hostellerie de 
pomtempeyrat) ; maison Folie Wazemmes (lille) ; le 104 (paris) ; espace 

périphérique, lieu de création dédié aux formes contemporaines des arts du 
cirque (paris) ; théâtre silvia monfort (paris) ; nest, cdn de thionville-

lorraine ; les migrateurs (strasbourg) ; compagnie retouramont (paris) ; ecb 
(bordeaux) — ce projet a bénéficié de l’aide à l’écriture et de l’aide 

à la production de l’association beaumarchais-sacd — ce projet 
a bénéficié du programme de résidence hors-les-murs de l’observatoire 

de l’espace du cnes — création en février 2017 à la biennale 
internationale des arts du cirque de marseille — résidence 

du 30 janvier au 1er février au théâtre scènes des 3 ponts 
(castelnaudary)

de et avec : 
jorge domingas-

marques, Katherine Webster, 
jean-baptiste epiard — 

chorégraphie : jorge 
domingas-marques — musique : 

Katherine Webster — lumières : 
alexandre barthes — costumes : eve 
meunier — coproduction : théâtre de 

l’archipel, scène nationale perpignan, 
la Verrerie d’alès, pnc occitanie 
— soutiens : la ville d’alenya ; la ligue 
de l’enseignement pyrénées-orientales ; 
la casa musicale perpignan — avec le 
soutien de réseau en scène languedoc-
roussillon — www.compagnie-ijika.com

À partir de 7 ans — durée 55 mn
 10 / 8 / 1 €

Vendredi 3 février à 20 h 45  
à la salle polyvalente de Montréal  

avec L’oreille du Hibou
06 95 00 63 60

COPRODUCTIONÀ partir de 8 ans — durée 1h 
de 13 à 2 €

Vendredi 3 février à 20 h 30 
au théâtre Scènes des 3 Ponts,  

Ville de Castelnaudary
04 68 94 60 85

avant-première 



difficile de trouver une troupe plus 
carnavalesque que cridacompany. 

espiègles à souhait, toujours prêts 
à détourner les conventions, ils sont 

les saltimbanques égarés d’un monde qui 
ne jure que par la ligne droite. et pourtant, malgré 

la loufoquerie beckettienne qui leur est propre, 
ils ont été surpris à leur tour quand ils ont croisé 

les chemins du carnaval de dunkerque. « nous y avons 
découvert des rituels à grands risques corporels, des 

choses hallucinantes… ». d’où le titre de cette nouvelle 
création qui annonce, comme chaque aventure de 

cridacompany, un saut vers l’inconnu. « mama, papa… » 
comme dans un vrai carnaval, personne ne sait par quoi et vers 

où il se laissera emporter.
ensemble, deux hommes et deux femmes vont donc tenter  

de réinventer le chemin vers les arts de la piste, à travers la musique 
et la danse, le théâtre et surtout un mélange imprévisible de tout ça.

Dès 8 ans — durée 1h
16 / 11 / 7 €

Vendredi 3 février à 21 h  
à l’espace Cathare de quillan  

avec l’atp de l’aude 
04 68 69 53 65 

un spectacle de et avec : jur domingo, claudio stellato, marta torrents, julien Vittecoq — mise 
en scène : julien Vittecoq — production : cridacompany — chargée de production : Flore Vitel 
— photographie de Flore Vitel — coproducteurs : circa, pnac auch (gers midi-pyrénées) ; 
la brèche, pnac de basse-normandie (cherbourg-octeville) ; la Verrerie d’alès, pnc occitanie ; 
la méridienne, lunéville (en cours de discussion) ; l’agora, pnac de boulazac-aquitaine ; le melkior 
théâtre / la gare mondiale (bergerac) ; mix’art myrys, toulouse — aides à la résidence : théâtre 
europe, pôle cirque méditerranée ; la cascade, maison des arts du clown et du cirque ; la Villette, 
paris (halle aux cuirs) — cridacompany est accompagnée par : circa, pnac auch dans le cadre 
d’un pacs (parcours d’artistes circassiens singuliers) ; drac midi-pyrénées dans le cadre d’une aide 
à la structuration  ; conseil régional midi-pyrénées dans le cadre du conventionnement —  
www.cridacompany.org 

mama / papa 
carnaval

cridacompany

COPRODUCTION

À partir de 6 ans — durée 1 h 
— 14 / 12 / 6 / 4 €

Samedi 4 février à 21 h à l’espace 
culturel des Corbières  
à ferrals-les-Cordières 

par la cc région lézignanaise 
corbières & minervois 

(représentations scolaires les mardi 
31/01, mercredi 1er, jeudi 2  

et vendredi 3/02) 
04 68 27 03 35

c’est une histoire de cirque. une histoire 
de gamins qui grandissent ensemble.
ces quatre personnages sont nés, par hasard, 
de parents circassiens. ils nous racontent leur vie 
vue de la fenêtre de la caravane, en se servant 
de leur quotidien plein d’étoiles et de boue.
quatre artistes vivront l’histoire de ces person-
nages, du ventre de leur mère jusqu’à la mort. 
on va les voir naître, grandir, vieillir, puis mourir.
sur scène : des saxophones petits et grands, 
des voix de vieux pour mieux penser, une bascule 
pour mieux sauter, des voix d’enfants pour mieux 
sentir, une corde volante pour mieux voler…

c’est quand 
qu’on va où

gal apiat cirque

équipe artistique : sébastien armengol, céline Valette, 
madeg menguy, Karim randé — écriture et mise en scène : émilie 

bonnafous — création et régie lumière : thomas bourreau — régie 
son : Vincent hursin — scénographie et costumes : nadège renard 

— direction d’acteurs : nicolas bernard —photographies : sébastien 
armengol — production - diffusion : camille rondeau — production : 

galapiat cirque — co productions et accueils en résidence : coopérative 
de production de ancre, réseau des professionnels du jeune public en 
bretagne  ; itinéraires bis, association de développement culturel et artistique 
des côtes d’armor  ; espace culturel des corbières, communauté de 

communes région lézignanaise ; carré magique, pôle national des arts du 
cirque en bretagne (lannion)  ; ay-roop (rennes)  ; association la loggia (35) ; 
mil tamm, mission culture du pays de pontivy  ; centre de rééducation et de 

réadaptation Fonctionnelles en milieu marin trestel, hôpital de lannion (trévou-
treguignec)  ; la passerelle, scène nationale de saint brieuc — avec l’aide de : drac 

bretagne, ministère de la culture et de la communication ; agence régionale de santé 
bretagne, dans le cadre du programme « culture et santé » — galapiat cirque est 

soutenu par le conseil régional de bretagne ; le conseil départemental des côtes 
d’armor ; saint-brieuc agglomération ; la mairie de langueux, le grand pré ; l’institut 
Français ; la dgca, aide à l’itinérance



temps de cirque

dans l’aude 6

rens/
billetterie

19 h MANIpulATION pOÉTIque,  
cie raoul lambert

médiathèque de castelnaudary, avec  
la cc de castelnaudary lauragais audois

04 68 94 58 49

17 h MANIpulATION pOÉTIque,  
cie raoul lambert

médiathèque de salles sur l’hers, avec  
la cc de castelnaudary lauragais audois

04 68 60 57 80

17 h MANIpulATION pOÉTIque,  
cie raoul lambert

médiathèque du grand narbonne 04 68 43 40 40

19 h pReNds-eN de lA gRAINe,  
cie des plumés

le chai à capendu, avec carcassonne agglo 04 68 79 37 99

20 h MAINTeNANT Ou JAMAIs,  
circa tsuica, sous chapiteau

théâtre + cinéma scène nationale grand narbonne, 
avec circa et l’onda

04 68 90 90 20

19 h MANIpulATION pOÉTIque,  
cie raoul lambert

le chai à capendu, avec carcassonne agglo 04 68 79 37 99

10 h et 
20 h 45

ClOwNeRIes, didier chaix  
et philippe goudart

espace rené douce à Ventenac-cabardès,  
avec arc en ciel et avec

04 68 78 49 69

19 h bOI, galapiat cirque,  
sous chapiteau

lagrasse, avec la ccrlcm, artkissonn’ et la Ville 
de lagrasse

04 68 27 03 35

21 h 30 pARAsITes, galapiat cirque,  
sous chapiteau

lagrasse, avec la ccrlcm, artkissonn’ et la Ville 
de lagrasse

04 68 27 03 35

11 h et 
17 h 30

MANIpulATION pOÉTIque,  
cie raoul lambert

médiathèque de leucate 04 68 40 25 19

18 h 30 MAsse CRITIque, lonely circus théâtre na loba à pennautier 04 68 11 45 32

19 h bOI, galapiat cirque,  
sous chapiteau

lagrasse, avec la ccrlcm, artkissonn’ et la Ville 
de lagrasse

04 68 27 03 35

21 h 30 pARAsITes, galapiat cirque,  
sous chapiteau

lagrasse, avec la ccrlcm, artkissonn’ et la Ville 
de lagrasse

04 68 27 03 35

16 h bOI, galapiat cirque,  
sous chapiteau

lagrasse, avec la ccrlcm, artkissonn’ et la Ville 
de lagrasse

04 68 27 03 35

18 h 30 pARAsITes, galapiat cirque,  
sous chapiteau

lagrasse, avec la ccrlcm, artkissonn’ et la Ville 
de lagrasse

04 68 27 03 35

20 h 30 les IdÉes gRIses, cie barks 
(avant-première)

théâtre scènes des 3 ponts, Ville de castelnaudary 04 68 94 60 85

20 h 45 Fugue NOCTuRNe, cie ijiKa salle polyvalente de montréal, avec l’oreille du hibou 06 95 00 63 60

21 h MAMA CARNAvAl / pApA 
CARNAvAl, cridacompany

espace cathare de quillan, avec l’atp de l’aude 04 68 69 53 65

21 h C’esT quANd qu’ON vA Où,  
galapiat cirque

espace culturel des corbières à Ferrals-les-corbières, 
avec la ccrlcm

04 68 27 03 35

vendredi 13/01

samedi 14/01

mercredi 18/01

jeudi 19/01, vendredi 20/01 et samedi 21/01

mardi 24/01

vendredi 27/01

samedi 28/01

vendredi 3/02

dimanche 29/01

samedi 4/02

polecirque Verrer ie .com / aude.Fr 0 4 6 6 8 6 45 02
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