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Les organisateurs

Le DÉpartement de l’aude

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 départementaux de l’Aude et de la Lozère.

Les lieux
de représentation

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.

Narbonne, Scène Nationale
Grand Narbonne

Pennautier
Théâtre Na Loba

Castelnaudary, Médiathèque

2, av Maître Hubert Mouly
04 68 90 90 20

Place du Coustou
04 68 11 45 32

8, rue du Commandant
Raynal
04 68 94 58 49

Narbonne, Médiathèque
Grand Narbonne

Montréal
Salle polyvalente

Castelnaudary
Théâtre Scènes des 3 Ponts

Esplanade André Malraux
1, bvd Frédéric Mistral
04 68 43 40 40

Promenade du Québec
06 95 00 63 60 (l’Oreille
du Hibou)

Ventenac-Cabardès
Espace René Douce

Quillan
Espace Cathare

Avenue du Cabardès
04 68 78 49 69

Bvd Charles De Gaulle
04 68 69 53 65 (ATP
de l’Aude)

Rue de Général Dejean
04 68 94 60 85

Salles-sur-L’Hers
Médiathèque
16, Grand rue
04 68 60 57 80

Lagrasse, Complexe sportif

Capendu, Le Chai,
médiathèque intercommunale

Chapiteaux
Route de Ribaute
04 68 27 03 35 (CCRLCM)

Ferrals-les-corbières
Espace culturel
des Corbières

Leucate, Médiathèque

Avenue de Lézignan
04 68 27 03 35 (CCRLCM)

63, av des Anciens
Combattants
04 68 79 37 99

1, rue Émile Zola
04 68 40 25 19

Bienvenue à Temps de Cirque dans L’Aude
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’aménagement du territoire culturel départemental
dont il s’agit, rendre la culture accessible… 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

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 exceptionnelle 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.

C i e R ao u l L a m b e r t

Cirque P o

rtatif*

Manipulation
Poétique

PRODUCTION

À partir de 12 ans — durée 45 mn gratuit
réservation indispensable
Les spectacles étant à jauge limitée,
la réservation est fortement conseillée
sur le lieu de représentation

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

Organisateurs :

Samedi 28 janvier à 11 h et 17 h 30
Médiathèque de Port Leucate
04 68 40 25 19

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

La Verrerie d’Alès est conventionnée par :

et soutenue par :

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
De et avec :
d’être manipulés.
Kevin Laval et Mathieu
Grâce à la magie, ces deux conférensorciers
Pasero sous le regard complice
de Johann Candoré — Crédit photo :
vous proposent un pas de coté.
Tessrock — Production déléguée : La Verrerie d’Alès
Se laisser émerveiller pour mieux
— Coproduction : La Cascade, PNC Ardèche-Rhône-Alpes
appréhender notre monde
— Avec le soutien de Réseau en Scène Languedoc-Roussilon
*Le cirque portatif est un « projet de cirque en espace
et explorer nos
non dédié » porté par la Verrerie d’Alès, PNC Occitanie,
crédulités.
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.
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Prends-en
de la graine

À partir de 6 ans —

durée 50 mn
15 / 10 / 1 €
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Sous chapiteau
À partir de 6 ans — durée 1 h 30 — 17 / 6€

Mercredi 18 janvier
à 19 h
au Chai à Capendu
avec Carcassonne Ag
glo
04 68 79 73 98

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

Arts du Cirque Auvergne RhôneAlpes. — www.poulesavante.fr

Vélo acrobatique : Tout le monde — Percussions,
flugabone : Franck Bodin — Trompette, soubassophone, 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 production : 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 conventionnée 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

en Roumain
* Eau de vie

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,
Conception et
elles sont belles, elles sont bien, elles se sont
jeu : Diane Dugard et Juan
Cocho — Costume : Claire
mises sur leur trente-et-un.
Dugard et Fanny Gautreau — Décors :
Comme dans un petit cirque-baraque
Arnaud Destree et Pascal Lambert
— La compagnie est soutenue par
loufoque et absurde, on les verra danser,
Jeunesse et sports ; le Conseil Régional de
faire des acrobaties, puis jouer de la
Picardie ; la région Ile de France ; la DRAC
musique… enchaînant saynètes et surprises Nord-Pas-de-Calais-Picardie ; le Théâtre de
la Girandole ; la Picardie Verte ; la Batoude,
pour créer, aux yeux émerveillés du public,
centre des arts du cirque et de la rue et
un monde tendre et surprenant.
par La Cascade, Pôle National des

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…

D i d i e r C h a i x e t P h i l i p p e G o u da r D
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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
De et avec : Didier Chaix et Philippe
leurs clowneries avec des inconnus…
Goudard — Production : Didier Chaix et
Philippe Goudard — Production : Aries et
Fraterniser !

Scorpio — Photographie de Jo Vitali
— Résidence : École de cirque Zepetra à
Castelnau-le-Lez — philippegoudard.net

Lo n e ly C i r c u s

Masse Critique

COPRODUCTION

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

o

de
avec le soutien

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

CRÉATION 2017

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)

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.
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 LanguedocRoussillon — lonelycircusweb.free.fr

Ga l a p i at c i r q u e

Boi

Ga l a p i at c i r q u e

Parasites

Chapit eaux
en Terr itoire
à Lagr asse

À partir de 12 ans
durée 50 mn + 30 mn
de moment convivial
14 / 12 / 6 €

Poème musical
et circassien

À partir de 9 ans
durée 1 h
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’

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 hyperactivité. 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
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.

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…

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)

C o m pag n i e B a r ks

Les Idées Grises

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

COPRODUCTION

iè
Avant-prem

re

C i e IJI K A

Fugue Nocturne
COPRODUCTION

Vendredi 3 février à 20 h 30
au Théâtre Scènes des 3 Ponts,
Ville de Castelnaudary
04 68 94 60 85

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 ?

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 ThionvilleLorraine ; 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)

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

de
avec le soutien

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.
De et avec :
Jorge DomingasMarques, 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 LanguedocRoussillon — www.compagnie-ijika.com

C r i dac o m pa n y

Mama / Papa
Carnaval

Ga l a p i at c i r q u e

C’est quand
qu’on va où

Dès 8 ans — durée 1h
16 / 11 / 7 €

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

Vendredi 3 février à 21 h
à l’Espace Cathare de Quillan
avec l’ATP de l’Aude
04 68 69 53 65

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

Difficile de trouver une troupe plus
carnavalesque que Cridacompany.
COPRODUCTION
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.
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

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 personnages, 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…

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 (TrévouTreguignec) ; 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

vendredi 13/01
19 h

polecirquever
r e r i e .c o m / a u d
e.fr
04 66 86 45 02

Manipulation Poétique ,

Rens/
billetterie

Médiathèque de Castelnaudary, avec
la CC de Castelnaudary Lauragais Audois

04 68 94 58 49

Médiathèque de Salles sur L’Hers, avec
la CC de Castelnaudary Lauragais Audois

04 68 60 57 80

Manipulation Poétique ,

Médiathèque du Grand Narbonne

04 68 43 40 40

Prends-en de la graine ,

Le Chai à Capendu, avec Carcassonne Agglo

04 68 79 37 99

Cie Raoul Lambert

samedi 14/01
17 h

Manipulation Poétique ,

Cie Raoul Lambert

17 h
19 h

Cie Raoul Lambert
Cie Des Plumés

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

Le Chai à Capendu, avec Carcassonne Agglo

04 68 79 37 99

mardi 24/01
19 h

Manipulation Poétique ,

Cie Raoul Lambert

vendredi 27/01
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

Médiathèque de Leucate

04 68 40 25 19

samedi 28/01
Manipulation Poétique ,

11 h et
17 h 30

Cie Raoul Lambert

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

parasites , Galapiat cirque,
sous chapiteau

Lagrasse, avec la CCRLCM, Artkissonn’ et la Ville
de Lagrasse

04 68 27 03 35

21 h 30

dimanche 29/01
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

vendredi 3/02
20 h 30

Les Idées Grises , Cie Barks

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

(avant-première)

samedi 4/02
21 h

dans l’aude 6

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

photo de couverture Jean Lambert, Cie Barks — programme dessiné par Formes Vives

mercredi 18/01

