la verrerie d’alès présente

cirque en marche 11

du 28 octobre
au 5 novembre 2016

On va faire de
belles choses
ensemble…

Une buvette et une petite restauration seront accessibles
sur le site de la Verrerie d’Alès
L’âge et la durée des spectacles sont donnés à titre indicatif
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L’automne s’installe doucement
et apporte avec lui son épisode
de cirque. Une nouvelle manière
de décliner le cirque est en marche
pour entamer en beauté cet été
de la Saint Martin. La onzième
édition de Cirque en Marche,
repensée progressivement par
la nouvelle équipe de La Verrerie
d’Alès — Pôle National Cirque
Occitanie /Pyrénées-Méditerranée,
révèle déjà les contours d’un
festival de cirque qui s’étoffe et se
tricote sur la région pour nous tenir
chaud au cœur.
Le Cratère cofondateur de cet
événement accompagne cette
nouvelle configuration plus
territoriale avec l’accueil de trois
compagnies phares et approfondi
ses liens avec La Verrerie pour
porter des événements artistiques
majeurs sur Alès.
Vous aurez le plaisir d’accueillir
dans votre Scène Nationale, dans
votre Pôle National Cirque, au sein
du Pôle Culturel et Scientifique du
quartier de Rochebelle, dans vos
médiathèques d’Alès et de Saint
Césaire de Gauzignan, dans votre
CDC Maison de l’eau à Allègre les
Fumades, à Champclauson
en passant par Saint Julien des
Rosiers jusqu’à Nîmes... bref, près
de chez vous : des artistes et des
univers en miroirs de nos mondes
pour continuer de les penser
sans frontières.
Seront à l’œuvre pour cette crue
automnale de cirque les artistes
Justine Berthillot et Frédéri Vernier,
les artistes la Cie d’Elle, de la Cie
Oktobre, de la Cie l’Absente,
de la Cie Max et Maurice, de la Cie
Claudio Stellato, de la Cie
Subliminati corporation, de la Cie
Samuel Matthieu, de la Cie Two,
de la Cie Circoncentrique, de la
Cie Microsillon, de la Cie Matthieu
ma fille, de la Cie Le (doux)
supplice de la planche, de la Cie
Lonely Circus, de la June Cie,
de la Cie Happy Face, du troisième
cirque... ainsi que les artistes des
écoles du Lido à Toulouse,
de Balthazar à Montpellier,
de Turbul’ à Nîmes et du Salto
à Alès. Rendez-vous pour le
lancement du festival le vendredi
28 octobre prochain à La Verrerie
d’Alès, Et avec grand plaisir.

Informations Pratiques

Nîmes
Lieux de représentation

La Verrerie :
Chemin de St Raby — Alès — 04 66 86 45 02
www.polecirqueverrerie.com
Le Cratère :
Square Pablo Neruda, place Barbusse — 04 66 52 52 64
www.lecratere.fr
Le Centre de Développement Culturel La maison de l’eau :
Les Fumades — Les Bains à Allègre les Fumades
04 66 24 96 02 — www.culture-maisondeleau.com
Le Périscope à Nîmes :
4 Rue de la Vierge, 30000 Nîmes — 04 66 76 10 56
www.theatreleperiscope.fr
Le Spot à Nîmes :
8 Rue Enclos Rey, 30000 Nîmes — 04.66.36.85.64
http://lespotnimes.com
Mécanique Vivante : Champclauson, 30110 La Grand-Combe
04.66.55.82.03 — http://www.mecanique-vivante.com
Médiathèque de Saint Césaire de Gauzignan : Temple
protestant. Grand’ rue, 30240 Saint-Césaire-de-Gauzignan
04 66 83 22 84 (mairie)
Médiathèque d’Alès :
24 Rue Edgard Quinet, 30100 Alès — 04 66 91 20 30
Saint Julien les Rosiers école primaire :
500 Avenue des Mimosas, 30340 Saint-Julien-les-Rosiers ;
–space Nelson Mandela : 376 Avenue des Mimosas,
30340 Saint-Julien-les-Rosiers

Billetterie / Prévente :
04 66 86 45 02
www.polecirqueverrerie.com

Échange ou annulation possible jusque 48h
avant la représentation
Par téléphone  : au 04 66 86 45 02
de 14h à 17h (sauf samedi et dimanche) en réglant les places
par Carte Bancaire. Les billets seront à retirer sur place
Par internet  : sur le site de la Verrerie :
www.polecirqueverrerie.com

—
Sylviane Manuel et l’équipe
de la Verrerie d’Alès, Pôle National
Cirque Occitanie.
La Verrerie d’Alès / Pôle National Cirque Occitanie
est conventionné par :

En cas de réduction, un justificatif vous sera demandé lors
du retrait des billets
Sur place : une heure avant le début des spectacles
Tarif réduit pour les – de 18 ans, demandeurs d’emploi,
étudiants et bénéficiaires de minimas sociaux sur présentation
d’un justificatif (RSA, AAH, Aspa…)
Partenaires : en vente également chez nos partenaires
du Cratère, de la maison de l’eau et du Périscope pour les
spectacles se déroulant chez eux.
Annulation : en cas d’annulation, les billets de spectacle
seront remboursés
Accès au spectacle : l’accès sera refusé aux retardataires
dont les billets ne seront pas remboursés. Dans les lieux
de spectacle, il est interdit de photographier, filmer, d’utiliser
des téléphones portables, de boire et de manger.
Les spectacles sont accessibles dans la limite des places
disponibles. Pour le confort de tous, merci de respecter les
limites d’âge indiquées sur le programme.
Personnes à mobilité réduite : l’équipe d’accueil se tient
à votre disposition pour vous donner accès aux salles
en priorité. Merci de nous prévenir lors de votre réservation.

Nos partenaires

Le Cratère — Scène Nationale d’Alès , le Pôle scientifique
et culturel de la ville d’Alès, le CDC maison de l’eau, le Pays
Grand Combien, Le Salto, Mécanique Vivante, les
médiathèques d’Alès et de St Césaire de Gauzignan, St Julien
les Rosiers et la CC Vivre en Cévennes, le Périscope
et le Spot à Nîmes, Balthazar, Turbul’, Le Lido, L’université
de Montpellier III

Contacts

La Verrerie d'Alès
Pôle National Cirque Occitanie /  P yrénées-Méditerranée
Pôle Culturel de Rochebelle, Chemin de St Raby — 30100 Alès
Tél. 04 66 86 45 02
contact@polecirqueverrerie.com
www.polecirqueverrerie.com

Équipe

Direction : Sylviane Manuel
Coordination générale : Laurent Kilani
programmation@polecirqueverrerie.com

Responsable de l’administration et de la production :
Camille Rault-Verprey
Chargé de production et accueils compagnies :
Matthieu Pierrard
Assistant administratif : Jérôme Duval
administration@polecirqueverrerie.com
production@polecirqueverrerie.com

Responsable de la communication et des relations publiques :
Géraldine Élie
Chargé de production et développement : Vincent Texier
communication@polecirqueverrerie.com
actionculturelle@polecirqueverrerie.com

Régisseurs général : Jean Ceunebroucke & Antoine Gilles
technique@polecirqueverrerie.com

inauguration
du festival

Une collaboration entre la Verrerie
d’Alès, Pôle National Cirque Occitanie
et le Cratère, Scène Nationale d’Alès

La compagnie D’Elles,
Yaëlle Antoine

Samedi 29 octobre à partir de 18h30
En partenariat avec la municipalité de Saint-JulienLes-Rosiers et la Communauté de Communes
Vivre en Cévennes
Buvette et restauration par l’APE
(Association des parents d’élèves).
Saucisses-frites : réservations au 04 66 30 84 37

Liesse(s)

Le (doux)
supplice de
la planche

Résidence
du 10 au 27 octobre
à la Verrerie d’Alès
COPRODUCTION

Soirée cirque
à Saint Julien
les Rosiers

Cie Circoncentrique

Respire

COPRODUCTION

Vendredi 28 octobre
Inauguration de Cirque
en Marche #11 In Situ à la Verrerie
d’Alès à 19 h
Gratuit sur réservation — jauge limitée
Avec tous les artistes de la saison
et un after surprise

Cette création
est portée par Yaëlle
Antoine, artiste
associée à la Verrerie
Déclics dans l’espace
public. Liesse(s) se joue
littéralement des clichés,
en déplaçant, dans la rue,
un dispositif couramment utilisé
pour la photo en studio.
Cinq artistes prennent la pose… Les prises
s’accumulent et se répondent…
Positives… Négatifs.
Sujets : Malika Lapeyre, Simon Deschamps, Julien Le Cluziat, Laura Terrancle
et un-e acrobate qui reste encore à saisir — Photo-chorégraphe : Yaëlle Antoine
— Obturateur : Nicolas Gresnot — Focale : Sophia Antoine — Tempo
d’exposition : Didier Préaudat — Production et diffusion : Laetitia Franceschini
et Paco Bialek — Prises de vue : Sofia Antoine — www.compagnie-d-elles.fr

Cie Césure à
l’hémistiche

PRODUCTION

Alexandrin
le Grand

Samedi 29 octobre à 16 h
à la Médiathèque d’Alès
Dimanche 30 octobre à 16 h
à la Médiathèque de Saint Césaire
de Gauzignan
À partir de 7 ans — Gratuit
1h05 — jauge limitée
Voici
un spectacle
de cirque étonnant et joué
dans un lieu tenu secret. Venez
au point de rendez-vous et on vous
emmènera sous un étrange chapiteau
de cellulose et de papier où cette tribu
picaresque se joue de manière
funambule des reliures et des savoirs.
Entre virtuosité et virtualité, esbroufe
et réalité, cette troupe à l’esprit O.2
nous entraîne dans un circuit
minimaliste au doux accent de foire.
Visite de la ménagerie incluse.
Ne pas se nourrir des
animaux !
Distribution : François Boutibou, Laury Guérilhou, Christophe Lafargue, Mathieu Lavère,
Sébastien Le Guen, Fabienne Le Vigan et Paul Guy — Production : la Verrerie d’Alès, PNC
Occitanie — Production déléguée d’exploitation : Lonely Circus — Spectacle issu
de la commande de Guy Périlhou, alors directeur de la Verrerie d’Alès, PNAC LanguedocRoussillon, d’un cirque portatif à destination du réseau de lecture publique, dans le cadre
de Temps de Cirque dans l’Aude #4, 2015

21 h à salle Nelson Mandela
À partir de 5 ans — 5/3€
55 min — 350 places

18h30 dans la cour de l’école
Tout public — gratuit — 45 min
Cette création est portée par
Pierre-Jean Bréaud, artiste
associé à la Verrerie et l’un
des membres fondateurs
de la compagnie « Le Cubitus
du Manchot ». Elle s’inscrit
dans la poursuite de sa
recherche artistique entamée
en 2002 qui appréhende
l’acrobatie d’une manière
ludique et chorégraphique
et dans sa recherche autour
de la bascule et des portés
acrobatiques.
Le (doux) supplice de
la planche est une fantaisie
acrobatique pour un porteur,
un voltigeur, un « coach »
et une planche à bascule.
Ils se frottent aux notions
d’exploit et de prise de risque,
ils sont là pour
s’envoyer en l’air…
Mais loin du style tape à l’œil
et fiers à bras, ils dévoilent,
à travers leurs gesticulations
à hauts risques, des relations
complexes, leur rapport
à la peur, à leur condition
d’acrobate. Et l’on devine,
derrière les muscles
et la sueur, des histoires
intimes,
Distribution : De et par Pierre-Jean Bréaud,
Tom Gaubig, Pablo Monedero de Andres
des âmes
sur une proposition de Pierre-Jean
sensibles. » (Otto)
Bréaud

Les deux artistes, Alessandro
Maida et Maxime Pythoud,
se sont rencontrés à l’Ecole
supérieure des arts du cirque
de Bruxelles (ESAC) et ont créé
la Compagnie Circoncentrique
autour d’un premier projet
en avril 2010. Ils aiment à penser
que le corps est le terrain de jeu
du possible. Techniques
de cirque, humour, danse, jeu,
leurs énergies les emmènent
dans des imaginaires peu
probables et des recherches qui
tournent rond… Le tout ponctué
de grands éclats de rire !
Comme l’inspiration laisse
sa place à l’expiration, deux
hommes agissent
et interagissent dans
d’envoûtantes rotations.
Expression du corps, prouesse
technique et surprises
perpétuelles, les artistes créent
un univers intimiste
et mystérieux grâce à la
manipulation de lampes-objets.
Respire est une aventure
circulaire qui vous emmènera
dans un tourbillon acrobatique
et poétique au rythme
de la respiration.
Distribution : De et par Alessandro Maida et
Maxime Pythoud — Musique : Lea Petrasso
— Diffusion : Cécile Imbernon, La chouette
diffusion — www.circoncentrique.com

Regards extérieurs : Fitou Jebejian (Cie Cubitus du Manchot), Sophie
Borthwick (Cie 1Watt), Mahmoud Louertani (Cie XY) — Coaching
acrobatique : Nordine Allal (directeur de l’école de cirque d’Amiens,
ex-acrobate voltigeur) — Technique/Lumière : Hervé Lacôte — Production :
Camille Rebière — Diffusion : Hélène Heuillet — Costumes : Solène
Capmas — Affiche : Sarah Cagnat — Photographie : Damien Bossis
— Vidéo : Anne Laure Caquineau — Construction décors : Jeff Perreau
et Pierro Chartier — Producteur délégué : Collectif La Basse Cour
— Partenaires institutionnels : Ville de Nîmes, Conseil départemental
du Gard, Région Languedoc-Roussillon, l’Adami, Réseau en scène
— Partenaires professionnels : la Verrerie d’Alès, PNC Occitanie ; Cirk’Eole
(Montigny-les-Metz) ; Théâtre Europe, PNAC Méditerranée
(La Seyne-sur-Mer) ; Le Citron Jaune, CNAR (Port-St-Louis-du-Rhône) ;
Le Cirque Jules Verne, Pôle cirque et arts de la rue (Amiens) ;
La Cascade, PNAC Auvergne-Rhône-Alpes (Bourg St-Andéol) ; Regards
et Mouvements (Pontempeyrat) ; La Rurale (Créon) —
www.labassecour.com/le-doux-supplice-de-la-planche

Plateau
partagé
Samedi 29 octobre à 20h et dimanche 30 octobre
à 18H à la Verrerie d’Alès
A partir de 8 ans — 12/8€ — 1 h environ

Cie Max et Maurice

Les Grands
Fourneaux

Repas spectacle

Une collaboration entre la Verrerie
d’Alès, Pôle National Cirque Occitanie
et le Cratère, Scène Nationale d’Alès

Samuel Mathieu

C’est Tout…

Samedi 29 octobre à 20 h,
dimanche 30, lundi 31 octobre,
mardi 1er et mercredi 2
novembre à 19 h sous
chapiteau à la Verrerie d’Alès
À partir de 6 ans — 22€
environ 2 h (repas inclus)
120 places
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Après amour et bricole, clowneries
et gastronomie, la compagnie Max
et Maurice présente ici le second volet de sa
trilogie, cirque et petits commerces en tout
genre.Un nouvel hymne à la vie qui
passe, n’en déplaise aux forçats de
l’aigreur, aux stakhanovistes du désespoir.
Un restaurant ambulant au chic suranné vous
ouvre ses portes pour le meilleur et pour
le pire. Il est vrai qu’il est de plus en plus
Écriture et mise en scène :
Emmanuel Gilleron — Musique :
difficile de maintenir à flot de tels
Cyriaque Bellot — Avec Cyriaque Bellot,
établissements quand les pauvres
Émile Chaygneaud-Dupuy, Sandrine
et modestes employés que l’on peut
Colombet, Antoine Deschamps,
Rosaline Deslauriers, Emmanuel
compter sur les doigts d’une main et demi
Gilleron, Olivier Verlezen, Mila
sont obligés de répondre à des tâches bien
Volmat — Scénographie
et construction décor : Charlotte
éloignées de celles avec lesquelles
Leduc et Otto Ziegler — Décor
ils s’engagèrent un jour lointain sous
peinture : Patrick Lepetit — Création
lumière : François Bacon — Création
l’emprise évidente d’une publicité trop
des costumes et réalisation : Marie
élogieuse et dithyrambique.
et Emmanuel Gilleron — Cuisine : Florence
Bray — Régie générale chapiteau : Olivier
Au menu des « Grands
Verzelen — Compagnie conventionnée
Fourneaux » de la gastronomie
par le Ministère de la Culture, DRAC
emplumée, des chorégraphies
Normandie et par la Région
Normandie — Soutiens : DGCA
de style, quelques fantaisies lyriques,
Ministère de la Culture, ODACC
ainsi que des acrobaties enluminées, des
Conseil départemental
du Calvados ; l’ODIA Normandie,
artistes chics, des cuisiniers philosophes
l’Adami et la Spedidam
et enthousiastes, des musiciens allants
— Coproductions et accueil
en résidence : La Brèche, PNAC
et charmants.

pièces, le soutien de l’Adami, de la Spedidam,
de l’Institut Français, de la Ville de Paris, de l’Euro-région
Pyrénées-Méditerranée ainsi que du Conseil départemental
de l’Aveyron. Dès ses débuts, elle reçoit également le soutien
de plusieurs partenaires comme les CDC de Toulouse
ou de Bordeaux, le Théâtre de Cahors,
les ADDA du Lot et du Tarn.
www.ciesamuelmathieu.com

Café des
enfants

Basse-Normandie (CherbourgOcteville) ; la Verrerie d’Alès, PNC Occitanie
en partenariat avec l’Établissement public de
coopération culturelle du Pont du Gard ; Cirque Jules
Verne, Pôle national des arts du cirque et de la rue
(Amiens) ; Transversales à Verdun ; Développement
culturel de la Ville de Cusset — Coproductions : Espace
Jean Vilar (Ifs), Scène nationale 61 (Alençon, Flers,
Mortagne-au-Perche) — Accueil en résidence : CIRCa,
PNAC Auch ; A4, Association angérienne d’action
artistique (St-Jean-d’Angély) — Décors réalisés avec
la participation des élèves du lycée professionnel Urbain
Vitry-Toulouse — Et un grand merci à l’Atelier du Haut
de la Rue pour les peintures — www.maxetmaurice.com

Dimanche 30 octobre de 14 h à 17 h
À partir de 6 ans
Gratuit sur réservation
Goûter 4€ — à la Verrerie d’Alès

Battle aérienne
autour d’une
corde lisse

Surtout 3
Au milieu
du plateau : une corde lisse.
Autour de cette corde : 3 Femmes.
Au bord de la scène : un musicien avec une
guitare électrique. Elles sont là, dans ce cercle,
elles se fixent, fixent la corde. Les cordes de la guitare
frémissent, tel le son d’une cloche de départ.
Le jeu peut commencer. Entre détermination et sensibilité,
elles se cherchent, jouent, se battent ou s’envolent défiant les
lois de la gravité, loi du moi toujours plus haut que toi.
Et rien de ceci n’est grave, bien au contraire.
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Ce moment privilégié
concocté par des artistes est ouvert
aux familles. C’est un temps d’échanges
et de partages créatifs. On peut venir
y faire un tour par curiosité, pour
prendre le goûter et participer à ce qu’il s’y
passe. Laissez-vous faire ! Bienvenue.

Rendez-vous
des artistes

Subliminati Corporation

Le Troisième
Cirque

Traitement
fantaisiste
d’un sujet
poétique

PRODUCTION

Extravaganza

COPRODUCTION

La Verrerie
a proposé pour ce premier rendez-vous des artistes
au Troisième Cirque fondé par Maroussia Diaz Verbèke
et Anna Tauber — en résidence de création cette saison avec
le projet « Circus (titre de travail) » — de partager certaines
des questions qui habitent le travail de la compagnie. Vous êtes invités
à une rencontre du Troisième Cirque, pendant deux jours, pour explorer
deux mystères de l’univers :
1. Y a-t-il une spécificité dramaturgique du Cirque (ou… on se serait trompé ?) ?
2. Y a-t-il un sens à vendre la peau du spectacle avant de l’avoir créé
(ou… on se serait encore trompé ?) ?
Le Troisième Cirque organise 4 conférences pour parcourir cette réflexion.
Au programme*:
Dimanche 30 octobre au Pôle Culturel et Scientifique de Rochebelle
de 10h à 10h30 : Café d’ouverture
de 10h30 à 12h30 : Exploration du premier mystère
de 14h30 à 16h30 : Le Troisième Cirque invite Corine Pencenat,
critique d’art et maître de conférences HDR à l’UFR des Arts
de l’Université de Strasbourg, à poursuivre un dialogue sur le cirque,
que Maroussia Diaz Verbèke a engagé avec elle depuis quelques années.
de 19h à 21h : Passage du premier au deuxième mystère
Lundi 31 octobre au Pôle Culturel et Scientifique de Rochebelle
de 14h30 à 17h30 : Exploration du deuxième mystère et clôture
Numéros des centres des arts du cirque ou d’écoles
pour ponctuer le rendez-vous des artistes
Gratuit sur réservation — jauge limitée

Dimanche 30 octobre à 17h
(plateau partagé avec Urban et Orbitch)
au CDC Maison de l’eau d’Allègre les Fumades
À partir de 10 ans — Tarif soirée : 10€ et
gratuit — de 16 ans — 1h20 la soirée — 120 places
Lundi 31 octobre à 18h
(plateau partagé avec Dru — Étapes de travail)
à la Verrerie d’Alès
À partir de 8 ans — 5€ Tarif Unique — environ 1 h
la soirée — Jauge limitée

Auteur et Interprète : Jordi Kerol
— Aide à la dramaturgie : Ronan
Cheneau — Collaborateur
artistique : Julien Vittecoq
(Cridacompany) — Collaboratrice
artistique : Johanna Elhert
(Boustrophédon, Blick Théâtre)
— Équipe technique prévisonnelle :
Création Lumière : Yannick Briand
— Scénographie : Claire Jouet
Pastré — Création sonore :
en cours — Partenaires (en cours) :
La Brèche, PNAC Basse-Normandie
(Cherbourg-Octeville) ;
Cirque-Théâtre d’Elbeuf, PNAC
Haute-Normandie ; Carré Magique,
PNAC Bretagne (Lannion) ;
La Cascade, PNAC AuvergneRhône-Alpes (Bourg-St-Andéol) ;
L’Été de Vaour ; La Maison des
Jonglages, scène conventionnée
de La Courneuve ; Subtopia
(Stockholm, SE) ; Trapezi
(Barcelone) ; Mirabilia (IT)

À 8 ans, après avoir trouvé à la maison un livre de Salvador Dali, Jordi
Kérol oblige sa mère à l’emmener au musée Dali de Figueras. Depuis cet
âge précoce, le surréalisme est présent dans sa vie. En 2006, il co-créée
la Compagnie Subliminati Corporation, lauréate du dispositif Jeune Talent
Cirque Europe. À 34 ans, Jordi se lance dans l’aventure d’un spectacle solo
dans lequel il pourra s’exprimer en total liberté. Il souhaite réunir, l’espace
d’un instant, les périples et les paradoxes trouvés sur son chemin.
Extravaganza est une promenade dans le laboratoire d’un être excentrique,
entouré d’objets farfelus : Un éventail, des patins à roulettes, des disques
vinyles, des katanas, une flûte, des pommes. C’est tout simplement
l’addition de toutes les péripéties auxquelles Jordi s’est heurté
dans sa vie : La chorégraphie absurde des inquiétudes
qui assaillissent sa personne.

* la direction se donne (encore)
le droit de modifier le programme

Dimanche 30 octobre de 10 h30 à 12h30,
de 14h30 à 16h30 et de 19h à 21h à la Verrerie d’Alès
Lundi 31 octobre de 14h30 à 17h30
au Pôle Culturel et Scientifique de Rochebelle
Gratuit sur réservation — jauge limitée

Balthazar
Centre des arts
du cirque de MONTPELLIER

Numéro de Morgane Lenzi, Cerceau,
extrait de De memoria el cuerpo.
Amélie Brière et Célian Davy, Portés
Titre : AB/CD

La June CIE

Dru

Cie MicrOsillon
— Boris Arquier

Urban et Orbitch

Le centre des arts du cirque est co-dirigé par Martine
Leroy et Martin Gerbier, qui créent sans relâche,
des passerelles entre les amateurs
et les professionnels sans jamais perdre
de vue l’exigence de qualité nécessaire
à la conduite des projets.
www.balthazar.asso.fr

Le Salto
à Alès

Le Salto a été créée à Alès par le cirque Archaos en
1987, en partenariat avec la municipalité. Depuis
plus de vingt ans, Le Salto, possédant
l’agrément Jeunesse et Éducation
populaire, propose des cours loisirs
de cirque et travaille avec les
écoles du bassin d’Alès
Photographie : Floyd
www.lesalto.com

Turbul’ à Nîmes
Rouler sauter tomber et puis s’apprivoiser. Grimper
oser tenir et être rassuré. Apprendre et essayer, rater
recommencer. Jouer des émotions pour rire
et progresser. C’est dans cet esprit que Turbul’
propose des cours hebdomadaires de découverte
et de perfectionnement aux disciplines des arts
du cirque. — www.turbul.fr

Le Lido Centre
des arts du cirque
de Toulouse

Riche, libre et heureux , Cie
La Débâcle. Longue robe rouge et
allure de princesse, elle est venue sur
scène pour tout donner ; lui, il voudrait
juste jouer de la guitare… Entre grandes
envolées et légers dérapages, il faudra
s’entendre pour mener
ce numéro jusqu’au bout. Avec Steven
Danic et Camille Magand.
Reconnu pour l’originalité de son projet pédagogique, avec un recrutement international, Le
Lido dispense une formation professionnelle
qui place l’artiste au cœur du projet,
entre autonomie et authenticité.
www.circolido.fr

Dimanche 30 oc tob
re
à 17h (plateau parta
gé avec Ex travaganz
a) au
CDC Maison de l’eau
d’Allègre les Fumade
s
À partir de 10 ans —
Tarif soirée : 10 € et
gratuit
— de 16 ans — 1h20
la soirée — 12 0 place
s
Boris Arquier,
clown /bruiteur/DJ,
poursuit son parcours peu
banal qu’il a mené d’Archaos
aux « Hommes en noir »,
de Gosh à la Cie Microsillon…
Après One Day à la Bobitch
(né avec la collaboration étroite
de Michel Dallaire), Boris Arquier
continue ici son exploration de
l’humanité et nous fait rire et s’émouvoir devant tant de misère au monde.
Bobitch, petit vieux sans âge, échoué
sur son fauteuil s’amuse à brouiller les
cartes. Ce soir c’est décidé, il est
décidé, il a décidé. Il va tuer son
ennui. Échappé nocturne, c’est parti !
Petite étoile qui brille dans l’obscurité
il nous embarque dans sa galaxie faite
de petits riens et de grand tout, de petits
fracas et de grands bruits. Son beat box
donne le rythme et la parole au vide.
Ce soir Bobitch est en roue libre, le suivre
c’est prendre le risque
alement DJ Boris
Boris Arquier sera ég
de se perdre tout
à partir de 20 H
Samedi 5 novembre
près de chez soi.
partagée avec
e
au Spot Nîmes. Soiré
Bonne route !
Nîmes.
—
le Périscope
— 5€/3 €
s
an
12
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À deux, elles sèment le
trouble et la confusion. Entre ombre
et miroir, rien ne peut les dissocier.
Sont-elles sœurs, siamoises ? Entrez
dans leur monde où les images se mêlent
et se démêlent, où le sol communique
avec les airs…
Création et interprétation Marion
Coulomb et Emmanuelle Durand.

Lundi 31 octobre à 18h (plateau partagé
avec Extravaganza — Etapes de travail)
à la Verrerie d’Alès
À partir de 8 ans — 5€ Tarif Unique
— environ 1 h la soirée — Jauge limitée
Anna et Sam se sont rencontrées
au bord du lac Léman en septembre 2010.
Il faisait froid. Après un an de formation
au Théâtre Cirqule à Genève, elles se lient
d’une forte amitié et d’une envie de continuer
à grandir ensemble. Elles continuent de se
former au Lido, école de cirque de Toulouse
puis décident de créer Dru.
« Il y a l’herbe dru
Il y a la pluie dru
Il y a les gens dru
Et il y a nous »
Dru c’est du conflit, du sensible,
de la BATAILLE. C’est une tentative
de transformer la technique
démonstrative en langage.
Nous utilisons les trapèzes
comme objet à DEFIS. La voix
est utilisée dans son grand
panel de possibilités : qui
grince, qui siffle, qui hale,
qui s’essouffle, qui
tremble, qui évite
la justesse
ou qui chante.
Dru, c’est faire les
choses sérieusement, sans
se prendre
au sérieux.
Trapèzes et voix : Anna Le Bozec, Samantha
Lopez — Regards extérieurs : Benjamin
de Matteïs, Sylvain Cousin — Regard trapèze :
Eva Ordonez Benedetto — Costumes : Élise
Labache — Construction : Pierre Chartier,
Léo Merlin — Graphiste : Ingrid Fischmann
— Accompagnement : Studio-PACT, dispositif
mutualisé Lido-Grainerie (Toulouse) — Soutiens :
Le Lido, Centre des arts du cirque de Toulouse ;
Le Loguelloù, centre d’exploration et de
recherche artistique (Penvénan) — Accueil
en résidence : Turbul’ (Nîmes), La Grainerie
(Balma), Espace culturel An Dour Meur
(Plestin-les-Grèves) — www.lajunecie.com

Plateau
partagé

Cie L’Absente

Le Syndrome
de Cassandre

Lundi 31 octobre et mardi 1
novembre à 21h au Cratère,
Scène nationale d’Alès. 18 à 10€.
À partir de 14 ans — 18 à 10€
— 1 h — 400 places

Mardi 1er novembre et mercredi 2
novembre à 18 h à la Verrerie d’Alès
À partir de 8 ans — 12/8€ — 1 h environ

er

Justine Berthillot
et Frédéri Vernier

Cie Two

Finding No
Man’s Land

Noos

re la Ver reri e
Une coll abo rati on ent
l Cirq ue Occ itan ie
d’A lès, Pôl e Nat iona
Nat iona le d’A lès
et le Cratère , Scè ne

« La Magie
apporte un vertige entre
ce qui devrait avoir lieu et ce qui
a lieu (…) C’est une façon poétique
de mettre en branle des choses sur
lesquelles on croyait avoir la main.»
Champion du monde de magie en 2012,
Yann Frisch s’aventure seul dans une boîte
noire, un écrin de velours où la magie prend
un tour nouveau. Cassandre est une déesse
qui avait reçu d’Apollon le don de prédire
l’avenir, mais se refusant à lui,
le dieu décréta que ses prédictions
ne seraient pas crues.
Yann Frisch imagine un clown partageant
cette même tragédie. Mangeur compulsif
de bananes, ce personnage, un brin fou,
Écriture,
un brin enfant, un brin clochard, nous
interprétaentraîne dans un spectacle sensible,
tion,
bouleversant et magique.
conception
magie : Yann
« La Magie n’a rien perdu de son pouvoir,
Frisch  —
surtout avec ce champion du monde.
Co-écriture,
conception
Mais l’illusionniste Yann Frisch a ajouté
magie : Raphaël
son truc : un regard d’auteur
Navarro —
Dramaturge : Valentine
au service d’une émotion
Losseau — Création
(…)» Télérama
lumière : Elsa Revol — Regard
extérieur clown : Johan Lescop
— Régie générale : Yannick Briand
— Régie plateau : Claire Jouët-Pastré et Zoé Bouchicot —
Scénographie, costumes : Claire Jouët-Pastré — Construction
marionnette : Johanna Elhert — Construction : Bernard Painchault
— Production et diffusion : Fanny Fauvel — Merci à Alain
Demoyencourt, Hugues Protat, Fred Blin, Étienne Saglio —
Photographie : Sylvain Frappat — Coproducteurs : Le Channel, Scène
nationale de Calais ; L’Espal, Scène conventionnée (Le Mans) ; Cité
du Cirque Marcel Marceau (Le Mans) ; Carré Magique, PNAC
Bretagne (Lannion) ; La Grange Dîmière (Fresnes) ; La Cascade,
PNAC Auvergne-Rhône-Alpes (Bourg St-Andéol) ; La Brèche, PNAC
Basse-Normandie (Cherbourg-Octeville) ; Théâtre de Cusset ;
Cirque-Théâtre d’Elbeuf, PNAC Haute-Normandie ; Les Subsistances
(Lyon) ; Circa, PNAC Auch ; Agora, PNAC Boulazac Aquitaine ;
Théâtre Romain Rolland (Villejuif) ; Le Théâtre du Rond Point (Paris) ;
Mes Scènes Arts (Montfavet) ; Le Train Théâtre (Portes-les-Valence) ;
Le Lieu Unique (Nantes), La Passerelle, Scène Nationale de
St-Brieuc ; L’Avant-Scène (Cognac) — Soutenu par la DRAC et la
Région des Pays de la Loire — Partenaires : Château de Monthelon
(Montréal) ; SVET des Coëvrons, Évron ; l’Espace Périphérique, Parc
de la Villette et Ville de Paris — www.labsenteyannfrisch.wix.com/
labsenteyannfrisch

Claudio Stellato

La Cosa

Le Duo est né
en 2009
à l’ENACR (École
Nationale des Arts
du Cirque de
Rosny-sous-Bois).
Noos c’est un porteur
et une voltigeuse qui
posent la question
de la relation à l’autre.
Ou comment deux
corps créent un nous ?
Donner son énergie,
porter et être porter,
tantôt soutenant, tantôt
soutenu, insuffler la vie
jusqu’à se perdre soi même…
Jusqu’où est-on capable de donner
et de recevoir ?
Deux corps qui osent la manipulation,
innocente, emportée, rieuse et parfois
violente. Un consentement joyeux
de se confier à l’autre avec finesse
et brutalité. Impunément on joue avec les
limites du corps. Justine Berthillot et Frédéri
Vernier courent, s’étreignent, s’élèvent
et chutent… Dans une prise d’élan sans
retenue mais en symbiose. Entre force
et faiblesse, prouesses
et relâchés, Noos est
un duo sans artifice,
à fleur de peau.
Auteurs et interprètes : Justine
Berthillot et Frédéri Vernier — Création
sonore : Antoine Herniotte — Création
Lumière : Aby Mathieu — Costumes :
Emmanuelle Grobet — Regards extérieurs : Julie Beres et Samuel
Lefeuvre — Coproduction : Le Monfort ; Centre national de la
Danse (Pantin) ; La Passerelle, Scène Nationale de Gap et des
Alpes du Sud — Soutiens, résidences : Centre National des arts
du cirque ; KLAP Maison pour la danse (Marseille) ; La Brèche,
PNAC Basse-Normandie (Cherbourg-Octeville) ; La Cascade,
PNAC Auvergne-Rhône-Alpes (Bourg St-Andéol)
www.justinefrederi.wix.com/justinefrederi

Mardi 1er novembre à 15h30 chez
Mécanique Vivante à Champclauson
avec la CC du Pays Grand Combien
À partir de 8 ans — 10/5€ — 55 min

Auteurs et interprètes : Katja Andersen
& Ricardo Gaiser — Regard extérieur : Florent Bergal —
Aide à la dramaturgie : Taicyr Fadel — Création lumière
& régie générale : Mélie Paul-Debuigne — Graphisme
& dessins : Ricardo Gaiser — Photographie : Sylvain
Cousin et Milan Szypura — Partenaires, soutiens :
Circus Next, Jeunes Talents Cirque Europe ;
La Cascade, PNAC Auvergne-Rhône-Alpes (Bourg-StAndéol)  ; Les Migrateurs, PNAC Alsace (Strasbourg) ;
Pisteurs d’Étoiles (Obernai) ; CIRCa, PNAC Auch ;
Circus Futures (Newbury, UK) ; Cirqueon (Prague, CZ) ;
Espace Catastrophe, Centre international de création
des arts du cirque (Bruxelles) ; La Grainerie (Balma) ;
Le Lido, Centre des arts du cirque de Toulouse ; CIAM
de l’Université Jean Jaurès (Toulouse) ; La Verrerie
d’Alès, PNC Occitanie — Accompagnement : StudioPACT, dispositif mutualisé Lido-Grainerie (Toulouse)

Artiste pluridisciplinaire né à Milan, Claudio
Stellato vit et travaille à Bruxelles. Il suit une formation
à la Scuola civica jazz di Milano et expérimente le théâtre
de rue avec différents groupes et voyage puis se forme
en cirque et en théâtre dans plusieurs pays.
La Cosa, c’est quatre stères de bois, quatre individus,
et quatre haches.
Une expérimentation approfondie autour d’une seule
matière, le bois et de toutes les facettes
de la relation humaine.
En utilisant un langage physique parfois poussé aux limites
du corps, les hommes sur le plateau utilisent des bûches pour
construire ou détruire des formes. Entre enchaînements
de jeux et cérémonies précises à respecter, la Cosa traite
simplement de la relation entre l’homme et l’élément naturel.
Chorégraphe : Claudio Stellato — Interprètes : Julian Blight,
Mathieu Delangle, Valentin Pythoud et Claudio Stellato ; Administration
et production : Nathalie De Backer — Production : Fangule ADF —
Coproduction : Les Halles de Schaerbeek (BE) ; Maison de la Culture de
Tournai (BE) ; Manège de Reims, Scène nationale ; La Villette (Paris) ; Oerol
Festival (Terschelling, NL) ; Theater op de Markt (Neerpelt, BE) ; Le Prato,
PNAC Lille ; L’Échangeur, CDC Picardie — Soutiens à la création : Latitude
50, Pôle arts du cirque et de la rue (Marchin, BE) ; Espace Périphérique,
Parc de la Villette et Ville de Paris ; Le Cuvier, CDC Aquitaine (Bordeaux) ;
La Brèche, PNAC Basse-Normandie (Cherbourg-Octeville) ; L’Atelier des
Marches (Bordeaux) ; Festival Excentrique, Culture-O-Centre (Orléans) ;
Menu Spaustuve (Lituanie) ; Pépinières européennes pour jeunes artistes
(Paris) ; La Biennale de danse de Lyon ; festival Le Mans fait son cirque ;
Viagrande Studios (IT) ; Subtopia (Stockholm, SE) ; Circuscentrum (Gent,
BE) — Réalisé avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Service
général de la Danse — www.la-cosa.eu

Katja
Andersen,
danoise et
Ricardo Gaiser,
brésilien, se sont
rencontrés au cours
de leur formation
professionnelle
au Centre des arts
du cirque, Le Lido.
Une rencontre insolite,
un duo extravagant.
Two sont deux, elle est seule
et lui, sa solitude.
Aujourd’hui, c’est une belle
journée pour mourir. Et ça ils
le font bien, ou presque.
C’est banal, ça les amuse.
Comme des enfants qui jouent,
ils sont immortels, ou presque.
Entre le presque et la mort,
la décadence avec élégance,
ça va de la tragédie grecque
à Pina Bausch. Comme dans la vie,
on ne nait pas que pour mourir !
Le duo s’anime dans un monde
poétique qui côtoie l’impossible,
l’humour et la tragédie. Ils s’amusent
à dépeindre l’uniformisation de nos
vies, faite de violence banalisée
et d’amour désincarné. À la beauté
charnelle et esthétique succède
l’ignominie de notre monde en pleine
décadence. Leur spectacle s’adresse
au grand public qu’ils aiment provoquer
et faire réagir. L’acrobatie, la corde lisse,
la danse, les portés inattendus,
la musique et le jeu sont leurs outils.

Mercredi 2 novembre
de 14 h à 17 h
à la Verrerie d’Alès
À partir de 10 ans — Gratuit
sur réservation
jauge limitée

Terrain
d’aventure
« fil et Slack »

Ces jeux imaginé s par des artistes,
ance, sont axés sur la sensation
perform
de
sans souci
ent. Il s’agit pour tous
mouvem
du
plaisir
et le
( à partir de 12 ans ), d’attraper un espace de liberté.
Venez délirer !

Plateau
partagé

Cie OKtobre

OKTOBRE

Un e co lla bo
ratio n entre
la Ve rre rie
d’A lès , Pô le
Natio na l Ci rq
ue O cc ita nie
et le Cr atèr e,
Sc èn e Natio
na le d’A lès

Jeudi 3 novembre à 19h et
vendredi 4 novembre à 20h30
au Cratère, Scène nationale
d’Alès.
À partir de 8 ans — 18 à 10€
— 1h20 — 400 places

« Ils sont trois autour d’une table noire. Trois convives
dont un voyageur un peu étonné d’être là et une
hôtesse un brin dérangeante, voire dérangée. Pour
cette création collective, les anciens du Lido, l’école
de cirque de Toulouse, ont puisé dans un imaginaire
espagnol très maitrisé (Buñuel, Garcia Lorca, Arrabal).
Artistes accomplis, ils savent déjouer les attentes.
Le buveur solitaire (Yann Frisch, tête de pont
de la magie nouvelle), dévoile une âme de danseur.
Et l’inquiétante duègne, Eva Ordonez-Benedetto,
surprend son monde dans un stupéfiant moment
de contorsion sur trapèze ballant avec un soupçon
de théâtre noir. » Télérama Avec un humour noir
irrésistible, la peur, la mélancolie et l’excès sont
omniprésents. La douceur aussi, la douleur aussi.
Des états d’âme particuliers dessinés par une
technique de cirque de haut niveau.
De : Florent Bergal, Pauline Dau, Jonathan Frau, Yann Frisch et Eva Ordonez-Benedetto — Avec :
Pauline Dau, Jonathan Frau, Yann Frisch et Eva Ordonez-Benedetto —Mise en scène : Florent
Bergal — Conseil dramaturgique : Bauke Lievens — Regard extérieur magie : Raphaël Navarro
— Création lumière : Yannick Briand — Régie générale & lumière : Louna Guillot — Régie plateau :
Louise Bouchicot & Zoé Bouchicot — Costumes : Florinda Donga-Hauser, assistée de Laurie
Massit — Conception et fabrication accessoires, décors et structures : Yannick Briand, Jörn
Roesing, L’Usine, Cie 14:20 — Photographie : Daniel Michelon — Production, contact tournée :
Olivier Bourreau & Virginie Moy — Production déléguée : Les Amis de Christine — Coproduction :
CIRCa, PNAC Auch ; Circ Que O ! (Pyrénées) ; Cité du Cirque Marcel Marceau (Le Mans) ;
La Villette ; Transversales, Scène conventionnée de Verdun ; Théâtres Sorano-Jules Julien
(Toulouse) — Résidences : La Grainerie (Balma) ; Théâtres Sorano-Jules Julien ; Transversales ;
La Cascade, PNAC Auvergne-Rhône-Alpes (Bourg St-Andéol) ; La Fabrique, CIAM de l’Université
Toulouse II Le Mirail ; CIRCa ; Cap Découverte ; Ax-Animation (Ax-les-Thermes) ; Hameka (Errobi) ;
Cité du Cirque Marcel Marceau (Le Mans) ; Laboratoire d’expérimentation magique, Cie 14:20,
Le Cent Quatre (Paris) — Bourses et soutiens : Circus Next ( Jeunes Talents Cirque Europe) ;
Les Migrateurs (Strasbourg) ; Pyrénées de cirque ; Chemins de Création (POCTEFA) ; Théâtre
de la Cité Internationale ; Région Midi-Pyrénées ; KASK, School of Arts, Gent (BE) ; Cie 14:20
— Mécénat : Psychojongleur (Toulouse), OPS (Montestruc-sur-Gers) — Accompagnement :
Studio-PACT, dispositif mutualisé Lido-Grainerie (Toulouse) — Remerciements : David Deciron,
Sophie Cosnard, Christelle Jung, Jean François Langlois, Marie Laurence Sakaël, Élodie Sellier,
Flore Vitel — Spectacle lauréat Circus Next 2012-2013

Vendredi 4 novembre à 19 h chez
Mécanique Vivante à Champclauson avec
le Pays Grand Combien
À partir de 10 ans — 10€ Tarif Unique
— 1 h environ

Cie Happyface

Merci pardon

(titre provisoire)
À partir de 10 ans — 18 min

« HappyFace
parce qu’on
aime sourire, on aime
rire aussi. Mais on aime
bien aussi quand
ça grince, quand ça remue
de dedans. Quand ça sort
et que ça tache les murs. »
Boris Couty et Maxime Sales
se rencontrent en 2010 à l’École
de cirque de Bordeaux, se séparent
quelques années, puis se retrouvent
en 2014 avec l’envie de créer
ensemble. Ils intègrent en parallèle
l’année d’insertion professionnelle
de l’école de cirque du Lido (Toulouse)
pour aborder la création d’un spectacle
long en salle.
Être deux hommes sur scène et parler
d’amour, jouer la séduction. En profiter pour
parler de sentiments. De besoins affectifs.
De la peur d’être seul. D’être faible, impuissant, précoce, vide, sensible, lâche, d’être
un salaud… Jongler la rencontre, ce petit
quelque chose qu’on vit enfin ensemble,
se laisser emporter et jongler nos peurs, nos
envies, nos hontes et surtout, notre vitalité.
De et avec : Boris Couty et Maxime Sales — Regards extérieurs : Sylvain Cousin
et Benjamin De Matteïs — Soutiens : Le Lido, Centre des arts du cirque de Toulouse ;
École de cirque de Bordeaux ; Maison des Jonglages, scène conventionnée
de La Courneuve ; La Petite Pierre ; La Fabrique, CIAM de l’Université Toulouse II
Le Mirail ; Fort de Montbel ; Été de Vaour — www.ciehappyface.fr

MMFF Mathieu ma fille
foundation
MMFF Mathieu ma fille
foundation

Dad is Dead

À partir de 15 ans — 35 min

Dad is Dead

Vendredi 4 novembre à 19H chez Mécanique Vivante
à Champclauson avec la CC du Pays Grand Combien
(plateau partagé avec Merci Pardon)
Samedi 5 novembre à 19H au Périscope à Nîmes. Soirée
partagée avec le Spot — Nîmes
À partir de 15 ans — 8/6/4€ — 35 min
Mathieu Ma Fille Foundation
(MMFF) voit le jour en mai 2011. Axée
autour du champ théâtral, MMFF affirme
néanmoins un processus d’écriture pluridisciplinaire et collectif. Arnaud Saury, comédien et metteur
en scène issu de l’école du TNB (Théâtre national de
Bretagne) de Rennes, en est l’un des membres fondateurs.
Mathieu Despoisse, circassien diplômé de l’École des Arts
du Cirque de Châlons en Champagne, est notamment
membre du collectif Cheptel Aleikoum.
Dad is Dead c’est un duo. Une famille recomposée. Un vélo
acrobatique. Un cercle de neuf mètres.
Tout en abordant les fausses origines des fameuses études
de genre et les mystères de l’identité sexuelle, ce duo, en proie
aux liens ambigus qui l’animent, s’interroge sur son action
militante et la nécessaire limite qu’entraîne une volonté
de vouloir faire le monde à son image.
Sur leur vélo acrobatique les deux comparses flirtent avec
le cirque et le théâtre, livrant à travers cette esthétique
propre à Mathieu Ma Fille Foundation une discussion
de haut vol… où la parole est fragmentée
et le mouvement permanent.
De et avec Mathieu Despoisse et Arnaud Saury — Lumière et son : Nils Doucet — Coach vélo
acrobatique : Olivier Debelhoir — Remerciements : Pierre Glotin & Alexandre Denis —
Production : Mathieu Ma Fille Foundation — Aide à la résidence : Carré Magique, PNAC Bretagne
(Lannion) ; Le Merlan, Scène nationale de Marseille — Partenariat : Komm’n’Act, plateforme pour
la jeune création internationale ; Le CRABB (Biscarrosse) ; Atelier des Marches (Le Bouscat) ;
École de cirque de Bordeaux — www.mathieumafillefoundation.org

Fête de clôture
Samedi 5 novembre à partir de 20 h
au Spot Nîmes. Soirée partagée
avec le Périscope, Nîmes
À partir de 12 ans — 5€/3€ (sur présentation
d’un billet Dad is Dead) — jauge limitée
restauration sur place
Ce soir : Méga tumba night ! Nous vous avons
concocté une Surprise Party agrémentée
de numéros et d’interventions avec
la compagnie Raoul Lambert, Boris Arquier,
les Décatalogués, Nezdames & Nezsieurs
et Emilie Dardenne de la Cie Surprise
en Mme Loyale. Venez fringés lookés sur
le thème Fripa ding circus. Une DJ battle sera
organisée. Si vous voulez participer, contactez
le 06 73 11 35 91. Rassurez-vous, la soirée
sera pleine d’imprévus…

cirque
en marche 11
du 28 oct ob re
au 5 novem bre 2016

Mardi 1/11

Vendredi 28/10
19 h

Inauguration avec Liesse(s)
par la Compagnie D’Elles

IN SITU à La Verrerie
d’Alès

Gratuit sur
réservation

15 h30

La Cosa, Claudio Stellato

Mécanique Vivante
à Champclauson

10/5€

18h

Plateau partagé avec Noos
de Justine Berthillot et Frédéri
Vernier et Finding No Man’s
Land, Cie Two

La Verrerie d’Alès

12/8€

19 h

Les Grands Fourneaux
de Max et Maurice — repas
spectacle

La Verrerie d’Alès
sous chapiteau

22 €

21 h

Le Syndrome de Cassandre,
Cie L’Absente

Le Cratère, Scène
nationale d’Alès

18 à 10€

Samedi 29/10
16 h

Alexandrin le Grand
Cie Césure à l’hémistiche

Médiathèque d’Alès

Gratuit

18h30

Le (doux) supplice
de la planche

Cour de l’école
de St Julien les Rosiers

Gratuit

21 h

Respire
Cie Circoncentrique

Salle Nelson Mandela
de St Julien les Rosiers

5/3€

20 h

Plateau partagé avec C’est
Tout… de Samuel Mathieu
et Surtout 3, Battle aérienne
autour d’une corde lisse

La Verrerie d’Alès

12/8€

Les Grands Fourneaux
de Max et Maurice — repas
spectacle

La Verrerie d’Alès sous
chapiteau

20 h

Mercredi 2/11
22 €

14 h-17h

Terrain d’aventure
« fil et slack »

La Verrerie d’Alès

Gratuit sur
réservation

18h

Plateau partagé avec Noos
de Justine Berthillot et Frédéri
Vernier et Finding No Man’s
Land, Cie Two

La Verrerie d’Alès

12/8€

19 h

Les Grands Fourneaux
de Max et Maurice — repas
spectacle

La Verrerie d’Alès sous 22 €
chapiteau

Dimanche 30/10
10h30,
14h30
et 19h

Le Troisième Cirque
«Rendez-vous des artistes»
avec intermèdes numéros
d’écoles de cirque

Auditorium du Pôle
culturel et scientifique
de Rochebelle

Gratuit sur
réservation

14 h-17 h

Café des enfants

École de la découverte
du Pôle culturel et
scientifique de
Rochebelle

Gratuit sur
réservation /
Goûter 4€

Alexandrin le Grand
Cie Césure à l’hémistiche

Médiathèque de Saint
Césaire de Gauzignan
(temple protestant)

Gratuit

17 h

Plateau partagé avec
Extravaganza de Subliminati
Corporation, et Urban et
Orbitch de Cie MicrOsillon

CDC Maison de l’eau
d’Allègre les Fumades

10€/gratuit
– de 16 ans

18h

Plateau partagé avec C’est
Tout… de Samuel Mathieu
et Surtout 3, Battle aérienne
autour d’une corde lisse

La Verrerie d’Alès

19 h

Les Grands Fourneaux
de Max et Maurice —
repas spectacle

La Verrerie d’Alès sous
chapiteau

16h

Le Cratère, Scène
nationale d’Alès

18 à 10€

19 h

Plateau partagé avec Dad is
Dead, MMFF Mathieu ma fille
foundation et Merci pardon
(titre provisoire), Cie
Happyface

Mécanique Vivante à
Champclauson

Tarif unique 10€

12/8€

19 h

OK TOBRE

Le Cratère, Scène
nationale d’Alès

18 à 10€

22 €

Samedi 5/11

Le Troisième Cirque
«Rendez-vous des artistes»

18 h

La Verrerie d’Alès
Plateau partagé « Étapes
de travail » avec Extravaganza
de Subliminati Corporation,
et Dru de la June Cie

Tarif unique
5€

Les Grands Fourneaux,
Max et Maurice — repas
spectacle

La Verrerie d’Alès sous
chapiteau

22 €

Le Syndrome de Cassandre,
Cie L’Absente

Le Cratère, Scène
nationale d’Alès

21 h

OK TOBRE

Vendredi 4/11

14h30

19h

Jeudi 3/11
19 h

Lundi 31/10
Auditorium du Pôle
culturel et scientifique
de Rochebelle

photo de couverture par Sofia Antoine — programme dessiné par Formes VivesA

Calendrier

19 h

Dad is Dead, MMFF Mathieu
ma fille foundation

Le Périscope à Nîmes

8/6/4€ en vente au
Périscope à Nîmes

20 h

Fête de clôture du festival

Le Spot à Nîmes

5€/3€ (sur
présentation d’un
billet Dad is Dead )

Gratuit sur
réservation

18 à 10€

Billetterie / Prévente
04 66 86 45 02
www.polecirqueverrerie.com
En vente également chez nos partenaires du Cratère,
de la maison de l’eau et du Périscope pour les spectacles
se déroulant chez eux.

