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nous avons choisi de vous présenter 
toutes les propositions artistiques  
de la saison : qu’elles soient en résidence,  
en diffusion, à alès, en partenariat… 
ceci ne vous échappera pas :  
le programme est dense, abondant et riche. 
les spectacles (ou projets de spectacles) 
sont présentés par ordre chronologique  
et groupés par compagnie.
Des plaquettes temps forts seront  
disponibles un mois avant l’événement.  
Fort heureusement, nous nous réservons  
le droit de vous proposer d’autres projets 
pendant la saison ! retrouvez toute notre 
programmation et notre actualité sur 
polecirqueverrerie.com ou, encore mieux, 
inscrivez-vous à la newsletter.
www.polecirqueverrerie.com



la verrerie d’alès est un pôle national cirque. il y en a douze  
en France, deux dans la grande région occitanie qui vient de naître.  
De auch à alès un sourire nous relie, qui incarne la joie de faire vivre  
et rayonner le cirque, cet art populaire qui se déploie avec une vitalité 
créatrice fascinante. À alès, comme ailleurs, nous nous tenons  
prêts à accueillir, accompagner avec le plus grand soin, cette énergie 
portée par les artistes de cirque. cette saison une vingtaine  
de compagnies viendront en résidence dans nos murs. la verrerie  
qui va abriter ces tentatives artistiques, souvent mâtinées de danse,  
de théâtre, de magie… se trouve au pôle culturel et scientifique dans  
le quartier rochebelle. ces bâtiments sont marqués par le passage 
d’archaos, « cirque de caractère » qui créa l’école de cirque le Salto, 
puis par la structuration du pôle national cirque offrant singulièrement, 
par la diffusion de spectacles sur toute la région, une véritable saison  
de cirque. Déjà des paysages et des friches, déjà une histoire forte  
et des potentiels à partir desquels de nouvelles pages peuvent s’écrire. 
merci à ces bâtisseurs. 

Doucement nous allons tourner une page. Depuis janvier dernier, avec 
une nouvelle équipe et un nouveau conseil d’administration, la verrerie 
d’alès axe son projet vers le partage du sensible : le lien à l’art et l’art  
du lien. Des grands mots importants mais des toutes petites choses  
un peu tout le temps, des attentions un peu partout : en nous 
préoccupant des parcours artistiques, en développant les activités  
du pôle cirque à la verrerie même, dans son quartier, sur alès et son 
agglomération puis forts de cet ancrage par bassins et suivant des 
chemins, sur tout le territoire… et il est vaste. nous ne sommes pas 
seuls et tant mieux. cette histoire du cirque dans la région fourmille 
d’aventures, nous restons connectés dans la mesure du possible avec 
nombre d’entre elles, en espérant les rendre plus visibles et lisibles,  
à travers des temps forts. parmi elles, celle en particulier que nous 
approfondissons avec la Scène nationale d’alès bien au delà  
du partenariat historique mais aussi avec des associations artistiques 
implantées depuis longtemps à champclauson ou ailleurs.  
ainsi, cette saison nous diffusons plus de soixante-dix spectacles  
(et cent-soixante représentations) avec une soixantaine de structures  
de diffusion de l’ancien territoire languedoc-roussillon.  
avec les rendez-vous des artistes, les cafés des enfants, les terrains 
d’aventure, les projets dans les établissements scolaires et ailleurs… 
cette saison foisonne d’idées, d’expériences et même une plaquette  
de plus cent pages n’en vient pas à bout !



un projet de maison, comme une création, se sculpte. nous essayons 
jour après jour d’approcher une vibration artistique et une hospitalité 
sociale qui nous paraissent justes. c’est bien la part d’étrangeté 
insaisissable de cette construction qui ravive sans cesse notre curiosité. 
ce lieu ne peut être qu’un processus vivant, ouvert. il cherche sans 
cesse son équilibre dans un domaine artistique qui explore et dans  
un environnement social mouvant à l’échelle d’un quartier, d’une ville, 
d’une agglomération, d’un département, d’une région, d’un pays,  
d’un monde. nous sommes potentiellement à tous ces endroits à la fois, 
dans ces enjeux croisés et ces attentes multiples mais l’équilibre  
de cette saison est dans les pages qui vont suivre. 

entre les lignes, perce une envie précieuse de faire place commune  
aux affaires de l’esprit contre l’esprit des affaires de quelques-uns. 
renforcer partout le lien qui unit nos cultures contre la misère qui nous 
arme de ressentiments. et si d’éminents anthropologues s’accordent 
pour dire que la coopération a été de tout temps un facteur décisif  
de survie et d’évolution de l’humanité, alors coopérons !

chers habitants, chers voyageurs, chers amateurs, chers artistes, chers 
enfants…, vous pouvez vous impliquer dans le devenir de ce pôle cirque 
qui ouvre de nouveaux horizons du faire ensemble, vous êtes  
les bienvenus à la verrerie, dans cette maison des trouvailles et des 
retrouvailles, vous êtes attendus dans tous les lieux de brassages 
artistiques et culturels avec lesquels nous composons notre saison, 
vous serez alors je l’espère, frappés par la beauté du monde qui dépend 
du regard que l’on porte sur lui et des égards que nous nous portons.

Bon, fin de mon premier édito qui tient finalement en un mot :  
Bienvenue !

—
Sylviane manuel





La Verrerie d’aLès, c’est aussi une association Loi 1901,  
qui structure juridiquement Le PôLe. 

J’ai le grand plaisir de présider cette association, dont le conseil 
d’administration s’est entièrement renouvelé en début d’année, 
reprenant ainsi le flambeau de nos prédécesseurs, qui ont œuvré avec 
cœur pour la verrerie. ce conseil d’administration est composé  
de six membres, (christine perrier, alix Demorant, matthieu Ditisheim, 
Éric Goubet, Jérôme Tisserand), dont les parcours personnels  
et professionnels extrêmement riches et variés permettent d’ouvrir des 
horizons, de croiser des regards et d’apporter une vitalité essentielle  
à l’accompagnement du projet du pôle. l’activité associative, 
particulièrement foisonnante dans le domaine culturel, manifeste  
un engagement personnel généreux, où les intérêts individuels 
s’effacent derrière l’intérêt collectif, une ouverture à l’autre, une 
expression citoyenne d’une vision politique, au sens premier du terme, 
de la société.

Je salue l’engagement et le dynamisme des membres de notre conseil 
d’administration et les en remercie. notre mission est vaste pour 
accompagner le projet humain et ambitieux, porté par Sylviane manuel 
et son équipe. les arts et la culture, plus que jamais, se doivent 
aujourd’hui, de dépasser les clivages, de faire société, de donner des 
éclairages nouveaux aux questions essentielles que chacun porte  
en soi. en cela, la nouvelle équipe du pôle propose un vrai regard, qui 
renouvelle son action, entre développement local des territoires  
et rayonnement national, voire international. cette équipe s’est emparé, 
avec une énergie pleine de vitalité, de ce « projet de maison », que 
Sylviane a si bien esquissé et qui, d’ores et déjà, prend vie dans les 
activités du pôle cette saison. la verrerie fourmille au quotidien,  
les idées fusent, les projets naissent, évoluent, se forgent, dans une 
exigence sans faille de qualité artistique et de bienveillance humaine.
Je salue le professionnalisme et l’enthousiasme de cette équipe  
et les en remercie.

mais un projet de cette envergure ne se réalise pas seul et nous avons 
besoin d’être entourés de nos financeurs et partenaires pour mener  
à bien toutes les ambitions d’un pôle national. ces partenaires sont 
nombreux : les institutionnels et collectivités territoriales tout d’abord 
(la Drac et le conseil régional occitannie / pyrénées-méditerranées,  
le conseil départemental du Gard, la mairie et l’agglomération  
d’alès ainsi que les conseils départementaux de l’aude, de la lozère  



et montpellier méditerranée métropole ), les partenaires culturels 
ensuite (le cratère d’alès, les autres scènes nationales, réseau  
en Scène, les lieux de création, de diffusion…) et les autres pôles 
nationaux enfin. ces partenariats sont essentiels pour développer  
nos projets dans des dynamiques de mutualisation, de synergie,  
de complémentarité. les expertises de chacun enrichissent le bien  
de tous et le bien collectif rayonne sur les activités de chacun, pour 
continuer à faire de l’occitanie une grande région de cirque.  
Je salue la confiance et le soutien de nos partenaires et les en remercie.

Je vous souhaite une excellente saison à nos côtés et aurai plaisir  
à croiser les uns et les autres au détour d’un spectacle, de cirque bien sûr.

—
Sandrine Braconnier



À quoi jouons-nous ? 
nous jouons À nous amplifier la vie.
la vie t’en as qu’une, alors… autant se raconter des histoires ! et comme 
des gosses jouer à faire comme si. et comme des gosses monter dans 
le grenier, fouiller nos entrailles pour trouver dans nos grottes  
de lascaux intimes, un signe de nous. et comme des gosses, jouer  
à dompter nos peurs, jouer à se sentir un autre, jouer à marcher sur  
les bords, jouer au hasard et tricher avec les assignations et la vie.  
là tu décides du début et de la fin. le jeu est un amplificateur de vie. 
nous jouons à nous amplifier la vie. les gosses en jouant essaient tout 
un tas de mondes qu’ils règlent et dérèglent à loisir.  
cette puissance des jeux n’est pas seulement dans l’intégration des 
règles du vivre ensemble, nous nous construisons ainsi multiples parmi 
les multiples. puis nous devenons les gardiens d’une création que  
la création même fera exploser. nous changeons perpétuellement  
les règles du jeu, nous créons. 

reconnaître que nous créons le monde dans lequel nous vivons  
est une responsabilité, un truc d’adulte, c’est bien cela. alors nos 
guerres aux règles du jeu parfois impitoyables jusqu’à l’obscène, nous 
savons dans notre mémoire de joueur, si tant est que l’on continue  
de laisser jouer les gosses, que nous avons le pouvoir, si infime soit-il,  
de les changer. 

colporteurs des manières d’être de ce monde, les créateurs ont  
cultivé la faculté de jouer, de faire dégorger nos malheurs, de ralentir 
nos bonheurs pour mieux en profiter, d’entrer dans le silence entre  
deux tic tac, en béance d’apesanteur sur une balançoire, de risquer  
une chute ridicule, de crier un geste, d’improviser une note, de prendre 
au sérieux l’idiotie et rire de la vie qui dans le fond est bien idiote  
de se prendre au sérieux. 

nous jouons un tour à l’obscurantisme de ceux qui ne voient  
qu’un monde ; imaginons qu’ils ont déjà perdu la partie.  
Bon cela ne suffira pas : c’est qu’il va falloir se serrer les coudes !  
car dans cette accumulation de mauvais présages budgétaires  
et humanitaires (serait-ce lié ?), là est possiblement la bonne nouvelle. 
ma grand-mère qui tapait le carton et avait peut-être lu le poète 
Höderlin disait : à toute chose malheur est bon. 
 



alors sauvons-nous. risquons-nous à des alternatives sensibles  
et généreuses pour juguler nos peurs liberticides.  
Faisons comme si, testons, contestons et faisons exister. Faisons 
attention. ah, l’attention d’un gosse qui joue est suprême ! l’attention 
est notre instinct de survie. on le dit tous spontanément dès  
qu’une situation l’exige, mais toute la vie l’exige. l’attention aux êtres, 
aux situations, aux histoires, réels ou imaginés… voilà l’enjeu. 
voulez-vous jouez avec nous ?

—
Sylviane manuel

« le destin des cultures  
se lit également dans les jeux. »

roger caillois

certains artistes se sont prêtés au jeu : 

leurs réponses à cette question sont 

égrainées, comme un feuilleton ludique 

pages 83 et 97.



la vie À la verrerie 
au cœur des missions d’un pôle cirque, la verrerie d’alès est un lieu 
essentiellement dédié à la résidence d’artistes et à différents 
accompagnements à la création. À partir de ces résidences artistiques, 
nous favorisons les échanges, les circulations et construisons  
un lieu ouvert sur son quartier, sa ville et son agglomération. quatre 
artistes sont associés au pôle : Benoit Belleville & le cirkvoST, pierre-
Jean Bréaud & la cie le (doux) supplice de la planche, Yaëlle antoine  
& la cie d’elles, Florent Bergal & le collectif G. Bistaki. ils, elles 
inventent avec nous un lieu qui enrichit les questions de l’art et aménage 
les conditions d’une présence artistique singulière et privilégiée sur  
le territoire. le soutien du pôle leur offre des accueils adaptés,  
un confort de réflexion, d’expérimentation et d’évolution artistique. 
ambassadeurs du pôle, les associés contribuent à son animation  
et portent sur l’agglomération d’alès des projets en « continu ».

les artistes de la saison sont invités en fonction de leurs 
affinités À s’emparer d’un moment d’échange et de partage :

les rencontro plato (entrée gratuite avec une participation libre) ont 
lieu quasi mensuellement pour permettre aux artistes en résidence  
de confronter à un public leur étape de création.

le café des enfants se tient un dimanche après-midi par mois. 
ces moments d’échanges et de partage sont à destination des familles 
des quartiers. on peut venir y faire un tour par curiosité, pour prendre  
le goûter et participer ou non à ce qu’il s’y passe. le premier café  
se tiendra le dimanche 30 octobre lors de cirque en marche. 

les terrains d’aventures (à partir de 11 ans) dont la programmation 
est plus souple, proposent des jeux de cirque, d’une durée de trois 
heures environ : « équilibres à la russe, envols dans ton quartier…  
Sans souci de performance, le travail est axé sur la sensation  
et le plaisir du mouvement ». moments de recherches communes,  
de délire en tout genre… il s’agit pour tous, artistes ou non... d’attraper 
un espace de liberté, un espace de créations éphémères. le premier 
terrain se tiendra le 2 novembre lors de cirque en marche.

des actions artistiques et culturelles : la verrerie a à cœur  
de créer des interactions entre les artistes et les jeunes qui fréquentent 



les établissements scolaires. De nombreuses actions prennent forme, 
des itinéraires se dessinent et sont encore à inventer avec les écoles  
du quartier de rochebelle, les collèges Jean moulin et Diderot d’alès,  
le lycée Hôtelier de Saint Jean du Gard…

des créations aux formats expérimentaux et interactifs, in situ,  
en espace non dédiés sont proposés aux artistes : 

le rendez-vous des artistes : sur proposition de la verrerie,  
ce rendez-vous est une causerie animée autour d’une question qui 
travaille un artiste de cirque. le premier rendez-vous sera assuré,  
dans le cadre de cirque en marche, par l’équipe du Troisième cirque, 
notamment maroussia von verbeke et anna Tauber, curatrices  
de la question : c’est quoi le cirque ? c’est quoi une compagnie ?  
Des partenaires comme réseau en Scène, l’université  
de montpellier iii… seront à nos côtés dès cette saison pour 
accompagner ces rendez-vous. 

le cirque portatif est une commande de spectacle dont la vocation 
est de s’adapter à des espaces non dédiés. il est créé au sein d’un 
collège d’alès avec l’appui du dispositif « artistes au collège »  
du département du Gard. Sa diffusion dans le réseau régional des 
bibliothèques, cDi… est accompagnée par réseau en Scène. Deux 
nouveaux projets sortiront en 2017 : manipulation poétique de la cie 
raoul lambert, pour en finir avec archaos de la cie d’elles.

les résidences in situ : le pôle s’engage en particulier dans le soutien 
aux créations de cirque in situ, créations dans et avec la cité. 
l’observation et l’écoute sur place des circulations, des mobiliers,  
des paysages, des architectures, des récits… sont intégrées au processus  
de création. actions artistiques et culturelles par excellence, ces 
créations renouvellent les données de la création dans l’espace public 
ou en espaces non dédiés en faisant appel à l’implication directe  
ou indirecte des habitants durant leur recherche et lors de leurs 
représentations. cinq compagnies sont concernées cette saison : 
collectif G. Bistaki avec une nouvelle création, cie d’elles avec mémoire 
d’une maison vide et liesse(s), la cie 100 issues avec pièges  
en surface, la cie microfocus avec leur projet de magie nouvelle  
en déambulation de rue ekivok, le collectif protocole sur leur projet  
de jonglage monumental de rue monument protocole, la Fabrique 
royale, avec la French Freerun Family pour le projet Zéro degré.



la verrerie sur les routes 
la verrerie d’alès organise des rencontres d’acteurs culturels qui 
agissent sur un périmètre territorial cohérent et s’engagent dans 
l’accompagnement en résidence d’artistes ou dans la diffusion  
de spectacles de cirque. Deux axes de travail en commun avec le pôle 
sont proposés : la réflexion sur la mise en œuvre de projets autour  
de la présence d’artistes en résidence sur un territoire. l’échange sur les 
spectacles et l’étude de leur diffusion sur le territoire dans le cadre des 
temps forts du pôle.

la verrerie trace en partenariat avec plusieurs partenaires des chemins 
de cirque repérables qui irriguent le territoire régional.  
cette nouvelle configuration permet, par sa masse critique, de donner 
une nouvelle envergure aux activités de diffusion du pôle et au cirque 
dans la grande région. 

festivals et événements : la verrerie est partenaire de l’édition 2017 
du festival itinérance, du Festi’val d’olt de l’association rude Boy crew, 
de la Semaine de cirque du Salto, du printemps des comédiens  
et de cratère / Surfaces.

l’occitanie fait son cirque en avignon : soutenue par la région avec 
l’appui de la ville de Toulouse, du Grand auch agglomération,  
de réseau en Scène, organisée par les quatre structures 
représentatives de la filière circassienne en région : le lido, centre des 
arts du cirque de la ville de Toulouse ; la Grainerie, fabrique des arts  
du cirque et de l’itinérance de Balma/Toulouse métropole ; circa, pôle 
national des arts du cirque, auch, Gers, midi-pyrénées ; et la verrerie 
d’alès, pôle national cirque d’occitanie, qui en assure à partir de 2017 
la production déléguée, l’opération l’occitanie fait son cirque  
en avignon se déroulera pour sa 11e édition en juillet 2017 sur le site  
de l’île piot et en partenariat avec villeneuve en Scène. une dizaine  
de spectacles, reflétant toutes les tendances du cirque contemporain, 
sont proposés en salle et sous chapiteaux durant environ deux semaines.



la verrerie aussi…
la verrerie se préoccupe de transmission et des parcours cirque sur  
la région : rencontres professionnelles, workshops, interventions dans 
les écoles de loisirs, formation de formateurs… Des réflexions et 
expériences sont initiées avec les autres structures de la filière régionale 
comme l’université de montpellier iii, l’université de Toulouse, le lido, 
Balthazar, Turbul’, le Salto… pour valoriser les pratiques pédagogiques, 
les parcours artistiques amateurs et professionnels.

la verrerie est membre de Territoire de cirque : association qui 
rassemble trente-deux structures de production et de diffusion portant 
une attention particulière aux formes contemporaines de cirque.

la verrerie initie des partenariats avec d’autres réseaux régionaux  
et européens… à suivre !



les temps forts 
le nouveau projet de la verrerie développe 
avec de nombreuses structures artistiques  
ou culturelles de la région, en partenariat  
avec réseau en Scène, les départements  
de l’aude et de la lozère, la métropole  
de montpellier, l’agglomération d’alès,  
cinq temps forts de cirque contemporain :
• cirque en marche # 11  
du 28 octobre au 5 novembre
• temps de cirque dans l'hérault dont 
Métropole en Fêtes du 16 novembre  
au 17 décembre
• temps de cirque dans l’aude # 6  
du 13 janvier au 4 février
• cirque au pont #9 au Pont du Gard  
du 30 mars au 1er avril
• In circUs – Fenêtres sur cirque 
à Rochebelle du 19 au 25 juin

Des plaquettes temps forts seront  
disponibles un mois avant l’événement
retrouvez donc toute notre  
programmation et notre actualité sur  
polecirqueverrerie.com ou mieux,  
inscrivez-vous à la newsletter.

cirque en marche #11  
du 28 octobre au 5 novembre

Dix-sept propositions artistiques ; des résidences 
de création, un café des enfants, un terrain 
d’aventure, des numéros d’écoles de cirque  
de la région ; une causerie, rendez-vous des artistes. 
un événement organisé avec l’appui et la complicité 
du cratère (Scène nationale d’alès), cofondatrice 
du festival,  avec de nouveaux partenaires :  
le pôle culturel et scientifique de rochebelle,  
la maison de l’eau (cDc d’allègre-les-Fumades), 
les communautés de communes pays 
Grand’ combien et vivre en cévennes, mécanique 
vivante, les médiathèques d’alès et de St-césaire-
de-Gauzignan, la ville de St-Julien-les-rosiers,  
les écoles de cirque le Salto, Turbul’, Balthazar et  
le lido ainsi que le périscope et le Spot à nîmes.

• la compagnie D’elles – Yaëlle antoine, 
liesses
• cie césure à l’hémistiche,  
alexandrin le Grand

• le (doux) supplice de la planche
• cie circoncentrique, respire
• Samuel mathieu, c’est Tout…
• Battle aérienne autour d’une corde lisse, 
Surtout 3
• cie max et maurice, les Grands 
Fourneaux (repas spectacle)
• le rendez-vous des artistes avec maroussia 
Diaz verbèke et anna Tauber du Troisième 
cirque, ponctué par des numéros d’écoles 
de cirque (Balthazar, le lido, le Salto, Turbul’)
• Subliminati corporation, extravaganza
• cie microsillon – Boris arquier,  
urban et orbitch
• la June cie, Dru
• cie l’absente, le Syndrome de cassandre
• claudio Stellato, la cosa
• Justine Berthillot et Frédéri vernier, noos
• cie Two, Finding no man’s land 
• oKToBre
• mmFF mathieu ma fille foundation,  
Dad is Dead
• cie Happyface, merci pardon  
(titre provisoire)
• Fête de clôture à nîmes

temps de cirque dans l'hérault  
dont Métropole en Fêtes  

du 16 novembre au 17 décembre

avec montpellier méditerranée métropole  
(dans le cadre de métropole en Fêtes),  
le centre des arts du cirque Balthazar à montpellier,
le chai du Terral (St-Jean-De-vedas) et les villes  
et les médiathèques de Juvignac, le crès et St Brès… 

• cie (rêve)², impact
• la main s’affaire, en attendant la suite
• cirque ozigno, le bar à paillettes
• cie ieto, l’instinct du déséquilibre
• cridacompany, mama carnaval / 
papa carnaval
• cie césure à l’hémistiche,  
alexandrin le Grand

avec les maisons pour Tous de la ville de montpellier : 

• compagnie non nova, l’après-midi 
d’un foehn et martin Schwietzke, crue



avec les communautés de communes lodévois  
et larzac, orb et Jaur, Sud Hérault, le Domaine 
d’o, le Sillon (clermont l’Hérault), la ville  
de mauguio-carnon, de Frontignan-la-peyrade  
et de mèze, la Scène nationale de Sète et du Bassin  
de Thau, Sortie ouest, le chai du Terral  
(St-Jean-de-vedas), la cigalière (Sérignan),  
melando et le service social du département :

• cie max et maurice, les Grands 
Fourneaux (repas spectacle)
• Justine Berthillot et Frédéri vernier, noos
• cie Blabla productions, « 24:42 »  
ou le souffle du mouflet  
et Dans la gueule du gnou
• Betti combo, al cubo
• lonely circus, masse critique
• cirque inextremiste, extension
• cie Yann lheureux, Gravity o

temps de cirque dans l’aude #6  
du 13 janvier au 4 février

organisé par la verrerie d’alès (pôle national cirque 
occitanie), le Département de l’aude et les 
partenaires : réseau en Scène, la Scène nationale 
Grand narbonne, le circa (pôle national des arts 
du cirque Grand auch), les associations arc en ciel 
et  artkissonn’, les villes de lagrasse et Ferrals,  
les communautés de communes de castelnaudary 
lauragais audois et de la région lézignanaise 
corbières & minervois,  l’association du théâtre 
populaire de l’aude, l’espace culturel le chai (cc 
piémont d’alaric, capendu), l’oreille du Hibou, 
Théâtre des 3 ponts (castelnaudary), Théâtre  
na loba (pennautier), les médiathèques  
de castelnaudary et de capendu,  
la ville de Salles-sur-l’Hers.

• lonely circus, masse critique
• cie raoul lambert, manipulation poétique
• Galapiat cirque, parasites
• Galapiat cirque, Boi
• Galapiat cirque, c’est quand qu’on va où
• cridacompany, mama carnaval / papa 
carnaval
• cie Barks, les idées grises
• cie Des plumés, prends-en de la graine
• circa Tsuica, maintenant ou Jamais
• philippe Goudart, anatomie d’un clown
• cie iJiKa, Fugue nocturne

cirque au pont #9  
au Pont du Gard du 30 mars au 1er avril

organisé par la verrerie d’alès et l’epcc pont du 
Gard, programmation sous chapiteaux ou yourtes 
(en cours) :

• Sortie de résidence de cirkvoST pour 
point de vue (titre provisoire), 
• avant-premières de cirque sans noms, 
le cheval qui crache du feu (titre provisoire) 
• et des spectacles en diffusion : olivier 
Debelhoir dans un soir chez Boris…

in circus – fenêtres sur cirque
à Rochebelle du 19 au 25 juin

in circus est la première édition d’une semaine  
de « cirque in situ » en préalable à cratère / Surfaces 
dans le quartier de rochebelle. programmation  
en espace public (en cours) :

• collectif protocole, monument
• collectif micro Focus, ekivoke
• la Fabrique royale, Zéro degré

Hors temps forts des programmations sont aidées 
dans les saisons des partenaires : les associations 
de théâtre populaire d’uzès, arema languedoc-
roussillon, le centre social la croisée de St-Gilles, 
les villes de Bagnols-sur-cèze et de St-laurent-
D’aigouze, langogne et mèze, la maison de l’eau 
(cDc d’allègre-les-Fumades), le périscope,  
les communautés de communes lodévois et larzac,  
orb et Jaur, Sud Herault et piémont d’alaric, 
mélando, les Fadarelles, le chai du Terral 
(St-Jean-de-vedas), le Sillon (clermont l’Herrault), 
la Fol48, la Genette verte (Florac), le foyer rural  
de poucharesse, les Scènes croisées de lozère, 
rudeboy crew, l’espace des corbières à Ferrals 
(cc région lézignanaise corbières & minervois), 
l’espace culturel le chai (cc piémont d’alaric, 
capendu), le Théâtre de l’archipel (Scène nationale 
de perpignan).

tous ces événements, 
mis en cohérence avec les activités 
régulières liées aux résidences 
artistiques, font v(n)otre saison.



cirkvoST via son artiste fondateur Benoît Belleville est associée  
à la verrerie. c’est après l’envol final de la compagnie, les arts 
Sauts, en septembre 2007 qu’est né le cirkvoST. motivés par 
l’envie de continuer à se balancer, se rattraper et faire rêver, cinq 
artistes décident de poursuivre leurs expériences aériennes. 
aujourd’hui quinze personnes participent à l’aventure, plusieurs 
nationalités sont rassemblées pour cette version originale autour 
d’une nécessité commune : le spectacle vivant. www.cirkvost.eu

prévue pour 2018, la nouvelle création 
de la compagnie rassemblera dix acro-

bates aériens et trois musiciens sous  
le grand chapiteau. elle offrira au specta-

teur de nouveaux points de vue sur la voltige 
et les techniques aériennes, avec des espaces 

de jeu multiples et à différentes hauteurs.  
les recherches chorégraphiques de l’équipe  

se concrétiseront dans les notions de parcours,  
de déplacements, de cheminements démesurés  

et absurdes à travers l’espace qui nous sépare et qui 
nous reste à parcourir. le travail s’orientera également 

vers l’affirmation des relations entre les 
acrobates (gestes, regards, scènes 

collectives…).

COPRODUCTION

points de vue 
(titre provisoire)

cirk VOST

Résidence du 15 au 22 août  
à La Verrerie

Résidence du 1er au 31 mars  
au Pont du Gard

RencontrO PlatO  
jeudi 30, vendredi 31 mars 

cirque au pont
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COPRODUCTION

 

le pouvoir n’est qu’illusion et la meilleure façon  
de s’en préserver n’est-elle pas de détruire ceux qui  

le convoitent ? une simple option ou une nécessité ?
Sur une piste triangulaire, trois hommes, trois frères, trois 
étrangers prennent appui l’un sur l’autre pour voir le monde 
d’un peu plus haut et marchent ensemble vers une bataille 
perdue d’avance, un vieux rêve d’insurrection. À travers 
différentes techniques circassiennes (acrobaties, clown, 
barre flamande, chant polyphonique…), Benoit Belleville,  
Jef et Jan naets, les trois protagonistes d’a-Tripik,  
s’interrogent. Force physique, religion, argent, media, 
politique, ils évoquent nos relations complexes au pouvoir.  
Sous le chapiteau, les « spectacteurs » auront leur mot  
à dire sur le déroulement du spectacle.

avec Benoit Belleville, Jan naets, Jef naets 
— regard extérieur : Hedi Thabet — Dramaturgie : 

lena meckler — Jeu de clown : maria cavarretta 
— musique : erik Wouters — coproduction, soutiens 

en résidence et partenaires : Theater op de markt, 
(neerpelt, Be) ; agora, pnac Boulazac aquitaine ; 2r2c, 

Scène conventionnée cirque et arts de la rue (paris) ;  
le carré magique, pnac Bretagne (lannion) ; le chapiteau 
d’adrienne (ris-orangis) ; circus centrum (Gand, Be) ; 

Festival perplx (marke, Be) ; la verrerie d’alès, pnc occitanie ; 
archaos, pnac méditerranée (marseille) — partenaires 

institutionnels, demandes en cours ou à venir : ministère  
de la culture (DGca) ; Drac languedoc-roussillon ; conseil régional  
du languedoc-roussillon ; conseil départemental du Gard, l’aDami

a-tripik
c i r k  V O S T

Résidence du 28 nov. au 16 déc.  
à La Verrerie

Résidence du 2 au 20 janv.  
à La Verrerie

RencontrO PlatO  
jeudi 15 décembre à 19h

RencontrO PlatO  
jeudi 19 janvier à 19h  

et vendredi 20 janvier à 15h
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acrobate au mât chinois sortie 
du cnac (centre national des arts 

du cirque) en 2008, Sandrine Juglair 
a ensuite rejoint sur des projets  

ponctuels les compagnies cahin-caha,  
la Scabreuse, le chorégraphe François 

raffinot ou encore l’opéra la Scala de milan, 
le cirque plume. Forte de ces expériences, 

aujourd’hui elle est prête pour créer son solo Diktat.
Diktat est une tragi-comédie où l’urgence de faire 

témoigne de la difficulté d’être. Seule en scène, une 
femme se prépare à affronter et séduire les gens qui 
sont venus la regarder. 4, 3, 2, 1...
pour elle, il y a urgence à être (57 minutes, 33 secondes 

et 68 centièmes), à devenir et à mourir. elle met tout en 
œuvre pour captiver son public, usant de tous les 

registres, du jeu clownesque au jeu le plus intime, troublant 
les frontières entre acteur et personnage. 

portée par ses fantasmes qui parfois la submergent, elle 
confronte ses réussites et ses ratés, ses obsessions et ses 
audaces. Diktat ou comment une parole jamais aboutie devient  
le seul moyen de se faire comprendre.

Distribution : 
Sandrine Juglair, 

auteur et interprète — regard 
extérieur : Jean-Benoît mollet — création lumière : 

etienne charles — création sonore : lucas Barbier 
— Scénographie : marie Grosdidier — production : ay-roop 

— coproductions, aides et soutiens (en cours) : archaos, pnac 
méditerranée (marseille) ; ciel, cirque en lorraine ; les Transversales, 

Scène conventionnée arts du cirque (verdun) ; cirque Jules verne, pnacr 
amiens métropole ; le prato, pnac de lille ; cirqueon (prague, cZ) ; 
cirk’eole (montigny-lès-metz) ; la cascade, pnac auvergne-rhône-alpes 
(Bourg-St-andéol) ; circa, pnac auch ; plateforme 2 (la Brèche  

à cherbourg & le cirque-Théâtre d’elbeuf), pnac normandie ; l’espace 
périphérique, parc de la villette et ville de paris ; les Subsistances, laboratoire 
international de création (lyon) ; regards et mouvements (pontempeyrat) ; 

la Grainerie (Balma) ; château de monthelon (montréal) ; la verrerie 
d’alès, pnc occitanie — Diktat a obtenu la bourse d’aide  

à l’écriture de la fondation Beaumarchais / SacD et est lauréat 
circusnext 2015, dispositif européen coordonné  

par Jeunes Talents cirque europe et soutenu  
par la commission européenne

diktat
Sandrine Jugl air

Résidence du 22 au 27 août  
à La Verrerie

création 2017

21 & 22 janvier  

à la Biennale Internationale  

des Arts du Cirque de Marseille
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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-St-andéol)  ; 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 : 
Studio-pacT, dispositif 
mutualisé lido-
Grainerie (Toulouse)

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 naît 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’igno-
minie 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.

compagnie T wo

Mardi 1er et mercredi 2 novembre 
 à 18 h (plateau partagé avec Noos)  

à La Verrerie — 12 / 8 €

finding  
no man’s land

Résidence du 31 août  
au 8 sept. à La Verreriecréation 2017
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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 aux 
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 scéne : 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 : 

Émilie Barthés — lonely circus est conventionné par la ville de Balaruc-les-Bains,  
le conseil départemental de l’Hérault et la région occitanie — coproduction : Scène 
nationale de Sète et du bassin de Thau ; archaos, pnac méditerranée (marseille) ;  
le Théâtre massalia ; le Sirque, pnac limousin ; la verrerie d’alès, pnc occitanie ;  
le chai du Terral, ville de St-Jean-de-vedas — Soutiens : ministère de la culture  
et de la communication (DGca et Drac-lr) ; conseil régional occitanie ; conseil 
départemental de l’Hérault ; SacD — résidences : 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 — lonelycircusweb.free.fr

masse critique
Résidence  

du 12 au 22 sept.  
à La Verrerie

RencontrO PlatO  
jeudi 22 sept. à 19 h 

COPRODUCTION

Cirque éleCtro minéral 

LoneLy CirCus

Jeudi 19 et vendredi 20 janvier à 20 h 30  
à Mireval, Centre culturel Léo Malet — 
04 67 74 66 97 — avec la Scène nationale  

de Sète et du bassin de Thau
+

Vendredi 24 février à 14 h et 20 h au Chai  
du Terral, St-Jean-de-Vedas — 04 67 82 02 34

+
Vendredi 3 mars à 20 h au Périscope à Nîmes  

 04 66 76 10 56 — 14 / 10 / 6 €
+

Vendredi 31 mars à 10 h (scolaire) et 20h30 
à Bagnols-sur-Cèze

+
Dimanche 23 avril à 17 h à la salle des fêtes 

de Caylar — 04 67 88 86 44 — 8 / 5 / 4 €   
avec la communauté de communes lodévois  

et larzac
+ 

Vendredi 5 mai à 20 h 30 à la Salle  
polyvalente de Cruzy — 10 / 5 € — avec  

la communauté de communes Sud Hérault

Samedi 28 janvier à 18 h 30 au 
Théâtre Na Loba / Pennautier 

— 04 68 11 45 32 — 10 / 5 €. 

création 2017

temps
de cirque dans 

l’aude #6
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Fortement attiré par les arts du cirque après une scolarité sans histoire 
(un Bac S et un DuT Génie civil et Gea en poche, gestion des  
entreprises et administrations), Étienne manceau intègre la formation 
professionnelle du lido, spécialité jonglerie, en 2001. un an plus tard,  
il co-fonde la compagnie Sacekripa avec quatre amis et neuf ans  
plus tard, il crée vu.

À la croisée du théâtre d’objets, du cirque miniature et du clown involon-
taire, le spectacle vu, solo pour manipulateur d’objets usuels, met  
en scène un personnage méticuleux, délicat et ordonné à outrance.
À l’opposé de l’hyperactif, il s’occupe, certes à des choses parfois 
dérisoires et anodines, mais toujours indispensables à son sens et ceci 
de façon on ne peut plus consciencieuse et sincère. il est là, calme,  
très calme, très très calme, mais l’histoire dérape et c’est cela  
qui nous intéresse.

mise en 
scène, interpréta-

tion : Étienne manceau 
— regard extérieur : 

Sylvain cousin — 
Scénographie et construction : 

Guillaume roudot — 
coproduction et accueil en 

résidence : pronomade(s) en 
Haute-Garonne, cnar ; le Samovar 

(Bagnolet) ; quelques p’arts… Scène 
rhône-alpes — accueil en résidence  

et soutien : circa, pnac auch ; la petite 
pierre (Jegun) ; l’espace catastrophe, 
centre international de création des arts 
du cirque (Bruxelles) ; la Grainerie 
(Balma) — Soutien : le lido, centre 
des arts du cirque de Toulouse ; l’eté 
de vaour — www.sacekripa.com

Présentation de saison de la Communauté 
de communes de la Région Lézignanaise 

Corbières & Minervois
+

Samedi 17 septembre à 18 h à Costouge  
gratuit

+
Dimanche 18 septembre à 17 h à Luc-sur-

Orbieu — gratuit 

vu
Sacékripa
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Suite à leur rencontre à l’académie Fratellini, 
agnès Fustagueras i puig et son partenaire  
de l’époque décident de créer la compagnie 
Daraomaï avec la volonté commune d’utiliser 
l’acrobatie comme mode d’expression 
scénique. un pied à carcassonne et l’autre 
dans la catalogne natale d’agnès,  
la compagnie se recentre sur agnès  
et David en 2012. 
 www.daraomai.com

Dans Tiravol, ils sont tous deux engagés dans 
une acrobatie de caractère à la croisée des 
disciplines du mât chinois, du fil de fer  
et de l’acro-danse. Tiravol nous transporte dans 
un univers suspendu, empreint d’émotions  
et de jovialité, tel un carnaval contemporain 
chimérique ; une cadence téméraire qui navigue 
entre force et fragilité.
au centre du spectacle, un troisième personnage, 
une structure en forme de prisme triangulaire, 
agrès sonore non identifié. Tiravol est aussi  
le récit d’un voyage, d’une rencontre. une ode  
à la diversité, un cri à la fête. une histoire entre 
illusions et réalités, un spectacle qui navigue 
entre force et fragilité.

auteurs : agnès 
Fustagueras i puig, David Soubies 

— interprètes : agnès Fustagueras i puig, David 
Soubies — lumières : pp (patrick ponchant) — costumes : 

aurélie Jacob — musique : David Soubies, Yohan Scheidt 
(interventions percussives) — production : Émilie Dubois — regard 

extérieur : Bet Garrell, marcel escolano (compagnie los Galindos) 
— Technicien son, lumière, régie générale : Jérémie Guerin — constructeur : 

romain Giard — photographie : Yahnn owen — production : compagnie Daraomaï 
— coproduction et résidences : la verrerie d’alès, pnc occitanie ;  

la Fabrique des arts, carcassonne agglo ; espace culturel des corbières, cc région 
lézignanaise corbères & minervois — Soutiens : conseil départemental de l’aude ; 
conseil régional de languedoc-roussillon ; Direction générale de la création artistique 
du ministère de la culture et de la communication — remerciements : le craBB 
(Biscarrosse) ; 11bouge (aude) ; lacaze aux Sottises ; central del circ (Barcelone) —  
le spectacle version salle est créé dans le cadre des « régionales », programme initié, 
organisé et cofinancé par la verrerie d’alès, pnc occitanie, et soutenu convention-
nellement par réseau en Scène languedoc-roussillon.

compagnie Dar aoma ï

tiravol

COPRODUCTION

Samedi 17 septembre à 16 h 30 dans la cour  
de l’école Alphonse Daudet à Clermont-l’Hérault  

04 67 96 31 63 — avec le Sillon — 6€
+

Vendredi 23 septembre à 18 h place des 
Micocouliers à Mèze — gratuit

CIRqUe PORTATIF*
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De et avec : 
agnès Fustagueras i 

puig et David Soubies 
— création musicale : David 
Soubies — construction  
de l’agrès : quentin paulhiac 
— production, coproduction  
et accueil en résidence : la verrerie 
d’alès, pnc occitanie — production 
déléguée pour la diffusion : cie 

Daraomaï — Soutiens : conseil général 
de l’aude et les partenaires convention-

nels de la verrerie d’alès, pnc occitanie, 
Drac languedoc-roussillon et le conseil 

Général du Gard — 

*commande d’un cirque portatif par  
la verrerie, à destination du réseau de lecture 
publique, dans le cadre de Temps de cirque 
dans l’aude #5 en 2015

pour cette commande spécifique,  
la compagnie Daraomaï s’essaie au cirque 
miniature. une mini piste… un mât chinois 

nain… et deux petits acrobates.
le spectateur est en immersion totale, pouvant 
toucher du doigt ces deux personnages qui 
cohabitent dans un espace clos. Tels deux 
aimants permanents, ils s’attirent  
et se repoussent, composant avec les 

champs de force de cette piste magnétique. 
nous découvrons au fil du temps, un univers  
à la fois poétique, intime et burlesque, mêlant 
acrobaties, portés, danse et mât chinois… 

dissimulés entre les rayonnages des biblio-
thèques et médiathèques.

lettre À victor
Vendredi 27 janvier à 14 h  

et 18 h au Centre Culturel d’Ispagnac  
12 / 8 / 5 € — avec la Genette verte, 

complexe culturel  
Sud lozère

compagnie Dar aoma ï

CIRqUe PORTATIF*
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coproduction

création 2017

 
la compagnie 

explore avec humour 
les ponts entre magie, 

mentalisme et musique 
grâce au personnage de raoul 

lambert, crooner/looser presque 
digitateur. www.labassecour.com/raoul

mise en scène : 
mathieu pasero et raquel Silva 

— De et avec : Kevin laval, mathieu 
pasero — consultant magie : Guillaume 

vallée — régie : Benoit chauvel — lumières : 
Françoise rouan — Son : maxime leneyle — 

costumes : magali leportier — production, diffusion : 
camille Foucher — administration : collectif la Basse 

cour — production : cie raoul lambert / collectif la 
Basse cour — coproduction : le Forum, Scène conven-
tionnée du Blanc-mesnil ; la cascade, pnac 
auvergne-rhône-alpes (Bourg-St-andéol) ; Festival les 
Élancées, Scènes et cinés ouest-provence — accueils 
en résidence : le Forum, Scène conventionnée du 
Blanc-mesnil ; la cascade, pnac auvergne-rhône-
alpes ; l’espace périphérique, parc de la villette et ville 
de paris ; espace Bleu pluriel (Trégueux) ; l’espace 
culturel des corbières (Ferrals-les-corbières) ; le citron 

Jaune, cnar (port-St-louis-du-rhône) ; les Zaccros d’ma 
rue (nevers) ; animakt (Saulx-les chartreux)  ; rudeboy 
crew (le Bleymard) ; ciam (aix-en-provence) ; les elvis 
platinés (Sumène) ; les Baltringos (le mans) — Soutiens : 
ville de nîmes ; conseil départemental du Gard ; conseil 
régional languedoc-roussillon — merci à Thierry 
collet (cie le phalène), Johann candoré, marine 

cheravola, michel almon, akwaba (coopérative 
culturelle à chateauneuf-de-Gadagne), 

Festival les expressifs (poitiers)

ce concert de magie mentale est  
le troisième volet des plongées de raoul 
lambert dans le monde des paillettes  
et du soufre. raoul lambert vous entraîne 
dans le monde de l’imposture. avec votre 
aide, nous allons travestir la réalité.  
Tout en vous encourageant à renforcer 
votre sens critique et votre rationalité,  
les raoul(-s) s’engagent à troubler votre 
raison et défier vos sens. Tout ce que 
vous allez voir ne se passera en réalité 
que dans votre tête… et tout ce qui  
se passe dans votre tête est en réalité 
décidé par quelqu’un…
comme une rengaine lancinante que 
vous n’avez pas vraiment choisie.

titre définitif* (*titre provisoire)
Samedi 24 septembre à 20 h devant la mairie  

de Valflaunès — 04 34 81 26 09 — gratuit   
avec l’association melando

+
Dimanche 25 septembre à 17 h place Francis 

Morand à Lodève — gratuit — avec  
la communauté de communes lodévois et larzac

compagnie r aoul l ambert
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mise en scène : 
mathieu pasero et raquel Silva 

— De et avec : Kevin laval, mathieu 
pasero — consultant magie : Guillaume 

vallée — régie : Benoit chauvel — lumières : 
Françoise rouan — Son : maxime leneyle — 

costumes : magali leportier — production, diffusion : 
camille Foucher — administration : collectif la Basse 

cour — production : cie raoul lambert / collectif la 
Basse cour — coproduction : le Forum, Scène conven-
tionnée du Blanc-mesnil ; la cascade, pnac 
auvergne-rhône-alpes (Bourg-St-andéol) ; Festival les 
Élancées, Scènes et cinés ouest-provence — accueils 
en résidence : le Forum, Scène conventionnée du 
Blanc-mesnil ; la cascade, pnac auvergne-rhône-
alpes ; l’espace périphérique, parc de la villette et ville 
de paris ; espace Bleu pluriel (Trégueux) ; l’espace 
culturel des corbières (Ferrals-les-corbières) ; le citron 

Jaune, cnar (port-St-louis-du-rhône) ; les Zaccros d’ma 
rue (nevers) ; animakt (Saulx-les chartreux)  ; rudeboy 
crew (le Bleymard) ; ciam (aix-en-provence) ; les elvis 
platinés (Sumène) ; les Baltringos (le mans) — Soutiens : 
ville de nîmes ; conseil départemental du Gard ; conseil 
régional languedoc-roussillon — merci à Thierry 
collet (cie le phalène), Johann candoré, marine 

cheravola, michel almon, akwaba (coopérative 
culturelle à chateauneuf-de-Gadagne), 

Festival les expressifs (poitiers)

Hypermnésique 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 !?
manipulation poétique illustre des petites digressions 
sur l’art du doute, le pouvoir des mots et la représenta-
tion de la réalité. il est de rares cas où nous acceptons 
consciemment d’être manipulés.
Grâce à la magie, ces deux conférensorciers vous 

proposent un pas de côté. Se laisser émer-
veiller pour mieux appréhender notre 

monde et explorer nos crédulités.

De et avec 
Kevin laval et mathieu 

pasero — régie : Benoit 
chauvel — production : camille 
Foucher — administration : collectif la Basse 
cour — photographie : Tessrock — 

*le cirque portatif est un « projet de cirque en 
espace non dédié » porté par la verrerie d’alès, 

 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 et le collège 

Jean moulin d’alès.

PRODUCTION

raoul lambert nous montrera 
une autre facette de son talent 
en clôture de cirque en marche 
au Spot de nîmes.

cirque  
en marche #11

Samedi 5 novembre  
à partir de 20 h  au Spot Nîmes  

en clôture du festival.  
Soirée partagée avec  
le Périscope (Nîmes)

manipulation 
poétique

compagnie r aoul l ambert

Mardi 24 janvier à 19 h à la Médiathèque du Chai 
 à Capendu — gratuit — avec la communauté  

de communes piémont d’alaric

Vendredi 13 janvier à 19 h,  
Médiathèque de Castelnaudary

+
Samedi 14 janvier à 17 h, 

Salles-sur-L’Hers 

Résidence du 7 nov.  
au 18 déc. au collège  

Jean Moulin d’Alès

création 2017

avec le soutien de

temps
de cirque dans 

l’aude #6

CIRqUe PORTATIF*
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De et avec Julien candy 
— photographie : pierre colletti 

— coproductions : la verrerie d’alès, 
pnc occitanie ; la Ferme du Buisson, 

Scène nationale de marne-la-vallée ; 
Théâtre de la coupe d’or (rochefort) ; les 

Scènes croisées de lozère ; la Brèche, pnac 
Basse-normandie (cherbourg) — Soutiens : 

Drac occitanie dans 
le cadre du conventionnement 2016-2017-2018 ; 

région occitanie dans le cadre du conventionnement 
2016-2017-2018 ; Département de l‘Hérault – aide au projet 

(en cours)… — www.lafauxpopulaire.com

Dix ans après la création du cirque précaire (avec un spectacle 
éponyme suivi du cirque misère en 2011 puis du cirque poussière en 
2015), Julien candy se lance dans un nouvel opus, né du désir pressant 
de rendre compte de la perception de son métier, celle du cadre dans 
lequel celui-ci s’exprime (le milieu culturel) et finalement – et c’est certai-
nement la raison principale – celle du monde dans lequel nous vivons.
le spectacle mettra en scène un personnage cousin du cirque précaire, 
mais avec dix années de plus, moins naïf, misanthrope. un personnage  
à la communication facile, une sorte de Diogène de Sinope. Se pose  
la question du beau, de l’art, du classicisme, du laid qui est beau, 
 du goût, du bon goût, de l’apparence de l’art, du commerce de l’art,  
de la notion de temps dans l’art, dans sa valeur, dans la reconnaissance. 
ce spectacle sera – comme les précédents – proposé à un large 
public ; la forme sera ludique, spectaculaire et émouvante. un voyage 
à travers l’histoire…

Poème musical  
et circassien

L a Faux PoPuL aire Le Mort aux Dents

solo de julien  
candy

Résidence du 24 sept. au 7 oct.  
à La Verrerie

COPRODUCTION

création 2017
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après leur 
sortie du cnac (centre national 
des arts du cirque) en 2007, Élice abonce, 
Sébastien armengol, moïse Bernier, Jonas Séradin, lucho Smit, 

Sébastien Wojdan co-fondent la cie Galapiat et participent à la création 

collective risque Zéro sous chapiteau. parallèlement, ils fondent le festival 

« Tant qu’il y aura des mouettes », temps de rencontre entre musique et cirque  

à langueux. l’envie, c’est de faire du cirque sous chapiteau, d’habiter en caravane, 

de vivre le cirque en entier. Depuis, l’aventure Galapiat continue et évolue sur les 

terres bretonnes et en rayonnement national et international. 
Galapiat cirque est soutenu par le conseil régional de Bretagne, le conseil départemental des côtes d’armor, 

Saint-Brieuc agglomération, la ville de langueux, le Grand pré, l’institut Français, la DGca - aide à l’itinérance —  

www.galapiat-cirque.fr

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’inces-
sant 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…

Gal apiat cirque

Jeudi 29 septembre  
à 20 h au Chai du Terral, 

Saint-Jean-de-Vedas 
04 67 82 02 34

parasites
Poème musical  
et circassien

Vendredi 27 janvier et samedi 28 
janvier à 21 h 30 sous chapiteau  

à Lagrasse — 14 / 12 / 6 €  
(forfait soirée Boi + Parasite 24 / 20 €)  

avec la communauté de communes  
de la région lézignanaise corbières  

& minervois, le conseil départemental 
de l’aude, la ville de lagrasse  

et l’association artkissonn

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) — photographie : Sébastien armengol — production : Galapiat cirque — coproductions : le prato, 
pnac de lille ; Festival des Sept collines (St-Étienne) ; itinéraires Bis, association de développement culturel  
et artistique des côtes d’armor (St-Brieuc) ; le Fourneau, cnar Bretagne (Brest) ; Théâtre le champ du roy 
(Guingamp) — ce projet reçoit l’aide à la production de la Drac Bretagne ainsi qu’une aide de l’aDami et de la 
Spedidam — accueil en résidence : le Firmament, théâtre de Firminy en partenariat avec le Festival des Sept collines 
(St-Étienne) ; le Théâtre le champ du roy (Guingamp) ; le Fourneau, cnar Bretagne (Brest) ; centre culturel  
de chabeuil ; le prato, pnac de lille

temps
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temps
de cirque dans 

l’aude #6

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 : 
Francois alaitru — production, diffusion : Fanny pezzutti — administration : Yvain lemattre 

— production : Galapiat cirque — coproduction : itinéraires Bis, association de développement 
culturel et artistique des côtes d’armor (St-Brieuc) ; rue des arts (moulin) ; le prisme, action culturelle  

des communautés de communes de mont-des-avaloirs et le Horps-lassay — Soutien, accueil en résidence : 
le carré magique, pnac Bretagne (lannion) ; Fondation Bon Sauveur (Bégard) ; les Fers’ailleurs (pommerit-le-

vicomte) ; maison des Jeunes et de la culture de quintin, ville de quintin ; la Grainerie (Balma) ; Theater op de markt 
(neerpelt, Be) ; Trio...S Théâtre, Scène de territoire pour les arts de la piste (inzinzac-lochrist) ; le Zeppelin 

(St-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.

boi
Vendredi 27 janvier et samedi 28 janvier à 19 h 

sous chapiteau à Lagrasse — 14 / 12 / 6 €  
(forfait soirée Boi + Parasite 24 / 20 €)   

avec la communauté de communes de la région 
lézignanaise corbières & minervois, le conseil 

départemental de l’aude, la ville de lagrasse  
et l’association artkissonn

Samedi 15 octobre à 17 h  
à Notre-Dame-de-Londres  

 — 04 34 81 26 09 — gratuit —  
avec l’association melando

Gal apiat cirque

temps
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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…

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 — photographie : Sébastien armengol —  

production / Diffusion : camille rondeau — production : Galapiat cirque — 

coproductions 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 de la région lézignanaise, corbières et minervois ; le carré magique, pnac 

Bretagne (lannion) ; ay-roop (rennes) ; la loggia (St-péran) ; mil Tamm, mission culture du pays  

de pontivy ; centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelles en milieu marin Trestel, centre 

hospitalier de lannion-Trestel (Trévou-Treguignec) ; la passerelle, Scène nationale de St-Brieuc ; 

la verrerie d’alès, pnc occitanie — 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 »

c’est quand 
   qu’on va où

Gal apiat cirque

Samedi 4 février à 21 h à l’espace culturel des Corbières   
04 68 27 03 35 —  14 / 12 € — avec la communauté de communes 

de la région lézignanaise corbières & minervois
+

Mardi 2 et mercredi 3 février, représentations scolaires 

temps
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Distribution : De et par pierre-Jean Bréaud, 
Tom Gaubig, pablo monedero de andres 
(otto) sur une proposition de pierre-Jean 

Bréaud

cette création est portée par pierre-Jean Bréaud, 
artiste associé à la verrerie et membre fondateur 
de la compagnie le cubitus du manchot. elle a été 
imaginée lors de la création de Ballet manchot  
et 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 fier 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, des âmes sensibles.

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) ; cirque Jules verne, pnacr amiens métropole ; 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

cirque en marche #11
une collaboration entre la verrerie d’alès, 

pôle national cirque occitanie  
et le cratère, Scène nationale d’alès

le (doux) supplice 
de la planche
Dimanche 2 octobre à 18h 

à St-Laurent-d’Aigouze avec la communauté 
de communes Terre de camargue

+
Samedi 29 octobre à 18 h 30 à St-Julien- 

les-Rosiers dans la cour de l’école 
 avec la municipalité de St-Julien-les-rosiers  

et la communauté de communes vivre  
en cévennes 

Vendredi 25 novembre à 20 h  
à la salle polyvalente de St-Gilles 
04 66 21 51 27 — 2 € / gratuit moins  
de 16 ans — avec le centre social  

la croisée

COPRODUCTION



pierre-Jean Bréaud poursuit sa quête acrobatique existentielle  
avec une fable où se côtoieront un voltigeur suicidaire, un porteur 
taciturne et un bel hidalgo sous le regard tendre et acerbe  
de cotille, ange philosophe magnifique et de son fidèle acolyte, 
Sancho, toujours prêt à tout… nous démarrerons tranquillement 
avec des premiers laboratoires à l’automne qui se poursuivront  
sur 2017, la création serait pour 2018.

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) ; cirque Jules verne, pnacr amiens métropole ; 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

Distribution en cours — partenaires (en 
cours) : la verrerie d’alès, pnc occitanie

les îles  
du désert

Pierre-Je an Bré aud

Résidence du 24 au 30 avril  
au Domaine d’O
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lucie pratique les arts du cirque, mais 
aussi le théâtre ou la musique depuis 

petite, en amateur. entre tous ces amours, 
pour en faire un métier, elle choisit le cirque 

parce qu’il est celui qui lui offre le reste aussi ! 
elle part à Bruxelles (enac) comme élève fil  

de fériste avant l’an 2000, puis rejoint le lido  
de Toulouse, école qu’elle ne quittera plus.  

elle y rencontre christian coumin, avec qui elle créera 
plusieurs spectacles de « nouveau cirque » qui tourne-

ront en France et à l’étranger : la monstrueuse parade 
avec la cie remise à 9, puis, avec le Boustrophédon,  

courts miracles, camélia, la vieille et son pianiste…
Dans ce spectacle, la vieille, c’est indubitable, ne fait pas  

ses soixante-douze ans. alerte et distinguée, pétulante et 
pomponnée, cet ancien petit rat de l’opéra s’est découvert sur  

le tard une passion insensée pour l’équilibre sur fil de fer et verres 
de cristal. la vieille est la preuve vivante que tout le monde a droit  

à son heure de gloire. 

comédienne : lucie Boulay 
— pianiste : Daniel masson 

— régisseur : Thomas maréchal 
— réalisation de la marionnette : Johanna 

ehlert — mise en scène : christian coumin 
— création collective : lucie Boulay, Daniel 
masson, christian coumin — photographie : 
Thomas maréchal — avec le soutien du lido, 
centre des arts du cirque de Toulouse —  
www.leboustrophedon.fr

 cirque-marionnette

compagnie Boustrophédon

la vieille et  
son pianiste

Dimanche 9 octobre à 16 h 45 et 18 h 30  
place de la République à Vergèze  

04 66 51 59 41 — avec l’arema 
languedoc-roussillon
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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 dépla-
çant, 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

COPRODUCTION

Résidence du 10 au 27 oct.  
à La Verrerie

Vendredi 28 octobre, 19 h, inauguration  
de Cirque en Marche #11 In Situ  

à La Verrerie — gratuit sur réservation  
jauge limitée  — avec tous les artistes 

de la saison et un after surprise 

liesse(s)
L a compagnie D’eLLes – YaëLLe antoine

cirque  
en marche #11

 cirque-marionnette



mikel ayala, Jordi Kérol, lorenzo mastropietro, maël 
Tebibi et Yeojin Yun sont des artistes issus de la 

formation professionnelle du lido de Toulouse qui 
ont créé la compagnie Subliminati corporation, 
lauréate du dispositif Jeunes Talents cirques 
europe 2009-2010 avec # File_Tone.

À huit 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-crée la cie Subliminati corporation. 
À trente-quatre ans, Jordi se lance dans l’aventure 
d’un spectacle solo dans lequel il pourra  
s’exprimer en totale 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 chorégra-

phie absurde des inquiétudes qui 
assaillissent sa personne.

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) ; cirque-Théâtre d’elbeuf, 
pnac Haute-normandie ; le carré magique, pnac Bretagne (lannion) ; la cascade, 
pnac auvergne-rhône-alpes (Bourg-St-andéol) ; l’Été de vaour ; la maison des Jonglages, 
Scène conventionnée de la courneuve ; Subtopia (Stockholm, Se) ; Trapezi (Barcelone) ; 
mirabilia (iT) ; la verrerie d’alès, pnc occitanie

COPRODUCTION

extravaganza

Subliminati  Corpor ation

création 2017

Dimanche 30 octobre à 17 h (plateau partagé 
avec Urban et Orbitch) au CDC  

La Maison de l’eau, Allègre-les-Fumades  
10 € / gratuit moins de 16 ans 

04 66 85 45 02 ou 04 66 24 96 02 
+

Lundi 31 octobre à 18 h  
(plateau partagé avec Dru) à La Verrerie — 5 €

cirque  
en marche #11

Résidence du 17 au 30 oct.  
au CDC La Maison de l’eau, 

Allègre-les-Fumades

TRAITeMeNT FANTAISISTe  

D’UN SUJeT POéTIqUe
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« il est en moi un inconnu qui ne s’exprime que dans 
certaines situations particulières. il habite mon 

intimité, se réveille dans l’urgence, chante quand  
je ferme les yeux, pleure quand tu me regardes  
et hurle quand je suis sur scène. »
chacun de nous est à la fois un des acteurs  
et un des reflets du monde dans lequel nous 
vivons. pour cette création, nous chercherons 
à décrypter ce qui nous imprègne, ce qui nous 
nourrit, ce qui nous fait rire, ce qui nous 
blesse au plus profond de nous-même. 
chercher notre essence et l’exprimer, sonder 
notre culture, questionner notre société  
et le monde dans lequel on vit. en ce sens 
nous considérons notre cirque comme 
actuel et intemporel.

porteurs de 
projet : mikel ayala, maël 

Tebibi (création collective) — regard 
extérieur : virginie Baes — collaborations : 

ludor citrik, céline lapeyre — 
coproduction : couvent des Franciscains 

(Béziers) ; la cascade, pnac auvergne-rhône-
alpes (Bourg St-andéol) — résidences : le carré 
magique, pnac Bretagne (lannion) ; espace 
Germinal, Scènes de l’est valdoisien (Fosses) ; 
la Faïencerie, Scène nationale en préfiguration 
(creil) ; la verrerie d’alès, pnc occitanie — 
Soutiens : la Grainerie (Balma) ; circa, 
pnac auch ; creac-archaos, pnac 

méditerranée (marseille) ; 
compagnie 100 issues (Tours)

deixe me  
Subliminati  Corpor ation

Résidence du 20 au 27 mars  
à La Verrerie

RencontrO PlatO  
jeudi 23 mars à 19 h

création 2017
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« Gaëtan, on avait dit qu’on rangeait ! »
c’est comme ça que tout commence et que tout finit, dans ce conte  
de cirque absurde-mécano-fantasmagorique. c’est l’histoire d’antoine 
et Gaëtan, l’un est timide, franchement coincé, lent  
et hypocondriaque, l’autre est charmeur, moqueur, un peu sot 
et hyperactif. aujourd’hui, ils ont un grand projet : ranger leur atelier. 
cela peut paraître simple mais quand le jeu et l’absurde dirigent vos 
vies alors tout est toujours compliqué. Du cirque en musique,  
de la musique en cirque, un seul principe : se réapproprier ces objets 
de la vie de tous les jours.

Écriture et mise 
en scène : les petits 

Détournements — aide à la 
recherche et à la création : lan 

maurice n’guyen — regard extérieur : 
Joan lescop — aide à la mise en blague : 
martin cerf — composition musicale : 
les petits Détournements — Scénographie : 

les petits Détournements — aide à la mise 
en esthéthique : Jessica ros — illustration 

de l’affiche : caroline Bataille — 
photographie : melody Fauvet, Benoit 
Gillardeau, Sébastien Hoareau, alice 
ribault — création graphique : 

l comme unique — 
www.petitsdetournements.fr

l’atelier  
des petits machins 

trucs

Les Pe tits Dé tournements

Vendredi 21 octobre à 17 h  
et samedi 22 octobre à 11 h et 17 h  

à Florac — 5 / 3 € — avec la Genette verte, 
complexe culturel Sud lozère

festival

de la soupe

de florac
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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 0.2 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 la verrerie d’alès d’un cirque 
portatif à destination du réseau de lecture publique, dans le cadre de Temps 

de cirque dans l’aude #4, 2015

alexandrin  
le grand

compagnie césure à l’hémistiche

Samedi 29 octobre à 16 h  
à la Médiathèque d’Alès

+
Dimanche 30 octobre à 16 h  

à la Médiathèque de 
St-Césaire-de-Gauzignan

Mercredi 30 novembre à 15 h  
Médiathèque Théodore Monod  

de Juvignac
+

Jeudi 1er décembre à la Médiathèque  
de St-Brès

 +
Vendredi 2 décembre à la Médiathèque  

de St-Jean-de-Vedas

métropole  
en fêtes

montpellier  méditerranée  métropole

cirque  
en marche #11

temps  
de cirque

dans l’hérault

PRODUCTION

CIRqUe PORTATIF*
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cirque en marche #11
une collaboration entre la verrerie d’alès, 

pôle national cirque occitanie  
et le cratère, Scène nationale d’alès

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 difficile de maintenir à flot de 
tels établissements quand les pauvres et modestes 
employés que l’on peut compter sur les doigts d’une 
main et demi sont obligés de répondre à des tâches 
bien éloignées de celles avec lesquelles ils s’enga-
gèrent un jour lointain sous l’emprise évidente d’une 
publicité trop élogieuse et dithyrambique.
au menu des Grands Fourneaux, de la gastronomie 
emplumée, des chorégraphies de style, quelques 
fantaisies lyriques, ainsi que des acrobaties enlumi-
nées, des artistes chics, des cuisiniers philosophes 
et enthousiastes, des musiciens allants  
et charmants.

Écriture et mise en scène : emmanuel Gilleron 
— musique : cyriaque Bellot — avec cyriaque Bellot, Émile chaygneaud-Dupuy, Sandrine colombet, 

antoine Deschamps, rosaline Deslauriers, emmanuel Gilleron, olivier verlezen, mila volmat — Scénographie 
et construction décor : charlotte leduc et otto Ziegler — Décor peinture : patrick lepetit — création lumière : 

François Bacon — création des costumes et réalisation : marie et emmanuel Gilleron — cuisine : Florence Bray — régie 
générale chapiteau : olivier verzelen — compagnie conventionnée par le ministère de la culture, Drac normandie et par 
la région normandie — Soutiens : DGca ministère de la culture ; oDacc conseil départemental du calvados ; oDia 
normandie ; aDami ; Spedidam — coproduction et accueils en résidence : la Brèche, pnac Basse-normandie 
(cherbourg) ; la verrerie d’alès, pnc occitanie en partenariat avec l’Établissement public de coopération culturelle du 
pont du Gard ; cirque Jules verne, pnacr amiens métropole ; les Transversales, Scène conventionnée arts du cirque 
(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

les grands 
fourneaux

Cie Ma x & MauriCe

Repas spectacle

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 

04 66 86 45 02 et 04 66 52 52 64 —  22 €

Mercredi 14, jeudi 15, vendredi 16, 
samedi 17 décembre à 19 h, esplanade 

de la gare à Clermont-l’Hérault,  
sous chapiteau — 04 67 96 31 63  

20 / 17 / 13 € — avec le Sillon

temps  
de cirque

dans l’hérault

PRODUCTION



c’est Tout… est la rencontre de deux 
artistes, Jonas leclère, sangleur, vingt-

quatre ans et Fabienne Donnio, danseuse, 
quarante ans. un homme et une femme, qui, 
nourris de leur relation, ont souhaité collaborer 
et partager, sur le plateau, leurs disciplines.
un espace épuré : un sol nu, un jeu de sangles 
suspendus, deux corps sculptés par les sangles 
et la danse. Seulement deux corps dont l’expres-
sion, la pensée, sont le prolongement  
de ce qu’ils font. Haut vol, lancé, élancé, soufflé, 
insufflé par l’hélium des sentiments, deux 
bouches, qui, rarement expirent, rarement 
soufflent pour inspirer.
il suffira d’une inspiration pendant la chute, pour 
qu’en continu, se décolle la plèvre, la gorge 
déployée. au ralenti, dans son expiration,  
la relation se défait, l’amour erre sans but, sans 
directions apparentes, une union qui  
se décharne, se désincarne, se disloque,  
se désosse…

conception et chorégraphie : Samuel mathieu — créé 
avec et interprété par Jonas leclere et Fabienne Donnio 

— Bande son et lumières : Samuel mathieu — photographie : 
pierre ricci — coproduction : circa, pnac auch — Soutiens : 
la Grainerie (Balma) ; cie Baro d’evel dans le cadre de 
résidences de travail ; la cie Samuel mathieu est conventionnée 
par la Drac midi-pyrénées, la région midi-pyrénées et la ville  
de Toulouse. elle est subventionnée par le conseil départemental 
de la Haute-Garonne et le pays Sud-Toulousain. elle a également 
reçu pour l’une ou plusieurs de ses 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

c’est tout…
Samuel mathieu

Repas spectacle Pièce Pour une danseuse  

et un sangleurSamedi 29 octobre à 20 h et 
dimanche 30 octobre à 18 h 

(plateau partagé avec Surtout 3)  
à La Verrerie — 12 / 8 €

cirque  
en marche #11
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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.

À la corde lisse : laura Terrancle, ana perez 
de manuel et  Katja andersen —  
musique : renaud matchoulian —  
photographie : ian Grandjean 

surtout 3
Bat tle aérienne autour  

d’une corde lisse

Samedi 29 octobre à 20 h et 
dimanche 30 octobre à 18 h (plateau 

partagé avec C’est Tout…)  
à La Verrerie — 12 / 8 €

cirque  
en marche #11
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les deux artistes, alessandro maida et maxime 
pythoud, se sont rencontrés à l’École supérieure des 
arts du cirque de Bruxelles 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

respire
compagnie circoncentrique

Samedi 29 octobre à 21 h,  
salle Nelson Mandela à St-Julien-les-Rosiers  

5 / 3 € — avec la ville de St-Julien-les-rosiers  
et la communauté de communes vivre  

en cévennes 
04 66 86 45 02 et 04 66 52 52 64

cirque en marche #11
une collaboration entre la verrerie d’alès, 

pôle national cirque occitanie  
et le cratère, Scène nationale d’alès
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« pouvez vous, s’il 
vous plaît, me transmettre votre 

document de communication pour  
ce projet de création ? »1 « Si je devais écrire un livre 

pour communiquer ce que je pense déjà, avant d’avoir 
commencé à écrire, je n’aurais jamais le courage de l’entre-

prendre. »2 « c’est marrant, moi aussi ! »3 « Je n’ai presque jamais 
su d’avance où un essai allait me conduire au moment où je l’enta-

mais. Habituellement, je commençais par une question […] »4  
« le cirque est-il un art ? Si oui, quels sont ses moyens propres ? »5  

« puis je travaillais à cette question en écrivant, parfois durant toute une 
année, jusqu’à ce que j’aie compris quelque chose. »6 « c’est vrai que 
c’est difficile d’en parler au début… »7 « mais, puisque vous insistez »8  
« Je vais vous dire, moi, ce que je pense ! »9 « ce spectacle, ce sera  
du cirque ou ce ne sera pas. »10 « encore faut-il savoir quelles sont… »11  
« les règles fondamentales qui ont fait de ce moyen d’expression un art 
populaire et créatif. »12 « ah, bon ? Je suis étonné, je pensais plutôt que… »13 

« le cirque est une présentation de la vie-même et du désordre de l’exis-
tence. »14 « car ce qui est beau c’est qu’… »15 « au cirque on fait corps 
avec la multitude. »16 « et sur ces belles paroles, je vous dis merci  
à tous ! et n’oubliez pas… »17 « Joie audace aventure ! »18

1. Échange de mails avec le lieu qui accueille le projet — 2. michel Foucault, « entretien avec 
michel Foucault », Dits et écrits — 3. un sympathique — 4.John Stoltenberg, refuser d’être  
un homme — 5. moi, paraphrasant un certain théoricien russe, remplaçant le mot cinéma par 

cirque — 6. idem note 4 — 7. anonyme — 8. un sacré caractère — 9. un sacré caractère qui 
aurait pris la mouche — 10. une première partie de moi-même — 11. une deuxième partie  
de moi-même. — 12. Scott mccloud, l’art invisible. comprendre la bande dessinée — 13.  
Je crois que cette personne voudrait dire quelque chose… — 14. corine pencenat,  

le cirque du monde — 15. Je crois qu’elle insiste… — 16. Tristan rémy, le cirque  
— 17. c’est moi qui vous remercie ! — 18. ancienne devise au fronton du cirque d’Hiver

ont a cœur de créer un espace joyeux et réflexif autour du cirque : maroussia Diaz verbèke & anna Tauber — circographie : 
maroussia Diaz verbèke — accompagne la circographie, production, communication : anna Tauber — Bureaulogie : roselyne 
Burger — régie piste : pauline aussibal — régie pistes sonores : la-djsetteuse-que-nous-cherchons — Décortique les pistes  
du cirque classique : Samuel Goyet — lumière : clément Bonnin — contribution : Fred Sintomer, Fragan Gehlker, maryline 
Beaudran, caroline Hodak et Sophie rousseau — costume : coline ploquin — Graphisme : les voisins (agathe Baëz, Julien 
Taquet & mike Sabbagh) — photographie : perrine cado — production : le Troisième cirque, conventionné par la joie, 
l’audace et l’aventure — accueils en résidence : le monfort (paris) ; la cascade, pnac auvergne-rhône-alpes (Bourg 
St-andéol) ; la Brèche, pnac Basse-normandie (cherbourg) ; le manège de reims, Scène nationale ; l’espace périphérique, 
parc de la villette et ville de paris ; le carré magique, pnac Bretagne (lannion) ; circuscentrum ; circa, pnac auch ;  
la Ferme du Buisson, Scène nationale de marne-la-vallée ; la verrerie d’alès, pnc occitanie ; espace Germinal (Fosses) ;  
la chaufferie, cie Dca  ; autres lieux en cours — Soutiens : l’espace périphérique, parc de la villette et ville de paris ;  
ivan mosjoukine, le point Triple ; Beaumarchais-SacD ; DGca, ministère de la culture et de la communication ; le carré 
magique, pnac Bretagne ; arcadi ; plateforme 2 (la Brèche à cherbourg & le cirque-Théâtre d’elbeuf), pnac normandie  ; 
Drac Île-de-France ; la verrerie d’alès, pnc occitanie ; Théâtre de cornouaille, Scène nationale de quimper ;  
le monfort (paris) ; autres contributeurs en cours — www.letroisiemecirque.com

circus
(titre de travail)

Le Troisième Cirque

COPRODUCTION

RencontrO PlatO  
mercredi 18, jeudi 19 à 19 h et 

vendredi 20 mai à 15 h

Résidence du 9 janv. au 3 fév. 
+ du 8 au 21 mai à La Verrerie

Rendez-vous des artistes  
dimanche 30 octobre de 10 h 30 à 12 h 30,  

de 14 h 30 à 16 h30 et de 19 h à 21 h et le lundi 
31 octobre de 14h à 17h à La Verrerie

cirque  
en marche #11

création 2017



centre des arts 
du cirque balthazar 

À montpellier
numéro de morgane lenzi, cerceau,  

extrait de De memoria el cuerpo. 
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. — photographie : corinne 

Gal — www.balthazar.asso.fr 

le salto À alès
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.

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

Numéros d’écoles de cirque :  
Baltha z ar, le lido, le salto & turBul

Intermèdes du Rendez-vous des artistes 
dimanche 30 octobre

cirque  
en marche #11
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mise en scène : 
patricia marinier 
— regards 
complices : Heinzi 

laurenzen, pierre 
pilatte — Soutien 

lumineux : Yann martinez 
— photographie : pascal 

ploix, philippe lux

Boris arquier, clown-brui-
teur-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. 
Échappée 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 de se perdre tout 

près de chez soi. Bonne route !

compagnie microsillon – Boris arquier

urban et orbitch
Dimanche 30 octobre à 17 h au CDC Maison de l’eau,  

Allègre-les-Fumades (plateau partagé avec 
extravaganza) — 10 € / gratuit moins de 16 ans

cirque  
en marche #11

Boris arquier, alias DJ Boris, nous montrera 
une autre facette de son talent lors des 

rencontro plato de la verrerie et en clotûre 
de cirque en marche au Spot nîmes.

Samedi 5 novembre à partir de 20 h  
au Spot Nîmes, clotûre du festival.  

Soirée partagée avec le Périscope Nîmes. 
(Dress code !)

cirque  
en marche #11

44



création 2017

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 défis. 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) — accueils en résidence : Turbul’ (nîmes) ; 
la Grainerie (Balma), espace culturel an Dour meur (plestin-les-Grèves) ; la verrerie d’alès, pnc occitanie — www.lajunecie.com

l a june compagnie

Résidence du 27 mars au 7 avril 
à La Verrerie

RencontrO PlatO  
jeudi 6 avril à 19 h

cirque  
en marche #11

Boris arquier, alias DJ Boris, nous montrera 
une autre facette de son talent lors des 

rencontro plato de la verrerie et en clotûre 
de cirque en marche au Spot nîmes.

dru
Lundi 31 octobre à 18 h  
(plateau partagé avec 

extravaganza) à La Verrerie
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cirque en marche #11
une collaboration entre la verrerie d’alès, 

pôle national cirque occitanie  
et le cratère, Scène nationale d’alès

« 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, 
un brin enfant, un brin clochard, nous 
entraîne dans un spectacle sensible, 
bouleversant et magique.
« la magie n’a rien perdu de son pouvoir, 
surtout avec ce champion du monde. mais 
l’illusionniste Yann Frisch a ajouté son 
truc : un regard d’auteur au service 
d’une émotion (...) » Télérama

Écriture, 
interpréta-

tion, conception 
magie : Yann Frisch 

— co-écriture, conception magie : 
raphaël navarro — Dramaturge : valentine 

losseau — création 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 marion-

nette : 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) ; 
le carré magique, pnac Bretagne (lannion) ; la Grange Dîmière (Fresnes) ; la cascade, 
pnac auvergne-rhône-alpes (Bourg St-andéol) ; la Brèche, pnac Basse-normandie 
(cherbourg) ; 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

le syndrome  
de cassandre

compagnie L’absente

Lundi 31 octobre  
et mardi 1er novembre à 21 h  

au Cratère, Scène nationale d’Alès —  04 66 86 45 02 
et 04 66 52 52 64 — 18 à 10 €



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 ; parc de 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) ; l’espace périphérique, parc 

de la villette et ville de paris ; le cuvier, cDc 
aquitaine (Bordeaux) ; la Brèche, pnac 
Basse-normandie (cherbourg) ; 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) — Soutien : 

Fédération Wallonie-Bruxelles, Service 
général de la Danse — www.la-cosa.eu

la cosa
Cl audio Stell ato

Mardi 1er novembre à 15 h 30  
chez Mécanique Vivante  
à Champclauson — avec  

la communauté de communes  
du pays Grand combien — 10 / 5 €

cirque  
en marche #11
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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 (paris) ; centre 
national de la Danse (pantin) ; la passerelle, Scène nationale de Gap  
et des alpes du Sud — Soutiens, accueils en résidence : centre national 
des arts du cirque ; Klap maison pour la danse (marseille) ; la Brèche, 
pnac Basse-normandie (cherbourg) ; la cascade, pnac auvergne-
rhône-alpes (Bourg St-andéol)  
 www.justinefrederi.wix.com/justinefrederi 

le duo est né en 2009 à 
l’enacr (École nationale des arts  

du cirque, 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 porté, 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.

noos
JuSTine BerTHilloT & FrÉDÉri vernier

Vendredi 16 et samedi 17 décembre  
à 19 h (plateau partagé  avec Al Cubo)
sous le chapiteau de Balthazar avec  

le Domaine d’O

Mardi 1er et mercredi 2 novembre  
à 18 h (plateau partagé avec 

Finding No Man’s Land)  
à La Verrerie — 12 / 8 €

Jeudi 11 mai à 20 h 30 à salle 
polyvalente de Langogne 

(plateau partagé avec Merci 
Pardon) — 04 66 65 75 75 — 
15 / 10 / 6 € — avec les Scènes 

croisées, Scène conventionnée 
de lozère, spectacle co-accueilli 

avec les Fadarelles et la ville  
de langogne

cirque  
en marche #11

festiv’allier,  la saison !

temps  
de cirque

dans l’hérault
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« 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 particu-
liers 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 ; 
les Transversales, Scène conventionnée arts du cirque (verdun) ; 

Théâtres Sorano-Jules Julien (Toulouse) — résidences : la Grainerie 
(Balma) ; Théâtres Sorano-Jules Julien ; les 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

cirque en marche #11
une collaboration entre la verrerie d’alès, 

pôle national cirque occitanie  
et le cratère, Scène nationale d’alès

oktobre
compagnie ok tobre

Jeudi 3 novembre à 19 h et vendredi 4 novembre à 20 h 30 
au Cratère, Scène nationale d’Alès — 18 à 10 €

04 66 86 45 02 et 04 66 52 52 64
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pour sa deuxième création, la compagnie oktobre continue de défendre  
un cirque de haut niveau dans un univers théâtral tragi-comique puissant, 
esthétique et cinématographique. Ses spectacles sont des pièces  
où circassiens, acteurs et danseurs donnent une part d’eux-mêmes dans 
l’extrême. oktobre développe une vision torturée des techniques de cirque.
midnight Sun. un univers mystérieux. Huit personnages… un intérieur 
bourgeois ancien si l’on doit s’en référer aux ornements présents,  
il y a de la poussière, de l’usure. il s’agit d’une grande pièce, un salon. 
le temps est passé dessus. un long temps de vide.
chaque individu sur cette scène est un monde. chaque personnage est 
fascinant. ce théâtre a besoin d’absurde. le rire est omniprésent aidant  
à digérer les travers parfois dramatiques de l’Homme. ce monde est 
emprunt de magie, les choses ne se déroulent pas comme l’on pense.  
une magie troublante. c’est fantastique. Éclatant. ridicule.
un moment passé avec des individus grotesques dans lesquels nous 
risquons de voir notre reflet.

partenaires sollicités (liste non 
exhaustive) : la verrerie d’alès, pnc 

occitanie (Florent Bergal est artiste 
associé jusqu’en 2018) ; archaos, pnac 
méditerranée (marseille) ; Théâtre au Fil 

de l’eau (pantin) ; agora, pnac Boulazac 
aquitaine ; circa, pnac auch ; Furies, 

pnac en préfiguration (châlons-en-
champagne) ; la Faïencerie, Scène nationale 

en préfiguration (creil) ; Ferme du Buisson, 
Scène nationale de marne-la-vallée ;  

la passerelle, Scène nationale de Gap et des alpes 
du Sud ; la passerelle, Scène nationale de St-Brieuc ; 

Theater op de markt (neerpelt, Be) ; Théâtre Benno 
Besson (Yverdon-les-Bains, cH) ; mix art myrys (Toulouse) ; 

Théâtre paris villette ; la Grainerie (Balma) — Soutiens : 
DGca ; Drac occitanie ; ville de Toulouse ; Fondation 

Beaumarchais ; aDami.

midnight sun
compagnie ok tobre

Résidence du 4 au 12 nov  
+ du 6 au 18 fév. à La Verrerie

RencontrO PlatO  
jeudi 6 avril à 19 h
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mathieu ma Fille Foundation (mmFF) voit le jour  
en mai 2011. axée autour du champ théâtral, mmFF 
affirme néanmoins un processus d’écriture pluridisci-
plinaire et collectif. arnaud Saury, comédien  
et metteur en scène issu de l’école du TnB de rennes  
(Théâtre national de Bretagne), 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.

Distribution : 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 lannion Trégor — pôle national des arts du cirque  
en Bretagne / le merlan Scène nationale à marseille en partenariat 
avec Komm’n’acT – plateforme pour la jeune création 
 internationale / craBB – Biscarrosse / atelier des marches  
— le Bouscat / École de cirque de Bordeaux. 
mathieumafillefoundation.org

dad is dead
MMFF (Mathieu Ma Fille Foundation)

Vendredi 4 novembre à 19 h chez Mécanique Vivante  
à Champclauson (plateau partagé avec Merci Pardon)  — avec 

la communauté de communes du pays Grand combien — 10 €
+

Samedi 5 novembre à 19 h au Périscope à Nîmes 
04 66 76 10 56 — 8 / 6 / 4 € 

Soirée partagée avec le Spot Nîmes

cirque  
en marche #11
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merci pardon 
compagnie Happyface

création 2017

Pour la version longue

« 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 ; l’Été de vaour  
www.ciehappyface.fr

temps  
de cirque

dans l’hérault

Vendredi 4 novembre à 19 h  
chez Mécanique Vivante  

à Champclauson (plateau partagé 
avec Dad is Dead) — avec  

la communauté de communes  
du pays Grand combien — 10 €

Résidence du 14 au 16 nov.  
au Domaine D’O (sous réserve)

Jeudi 11 mai à 20 h 30 à salle polyvalente  
de Langogne (plateau partagé avec Noos)  

04 66 65 75 75 — 15 / 10 / 6 €  
avec les Scènes croisées, Scène conventionnée 

de lozère , spectacle co-accueilli avec  
les Fadarelles et la ville de langogne

festiv’allier,  la saison !

cirque  
en marche #11

création 2017
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De et avec lukas Wiesner 
— mise en scéne : Stéphane 
Filloque — photographie : manu 
Trepagny — accompagnement : 
Studio-pacT, dispositif mutualisé 
lido-Grainerie (Toulouse) ; 
cirk’eole (montigny-les-metz) ; 
espace roguet, conseil 
départemental Haute-Garonne ; 
la petite pierre (Gers) ; le Temps 
de cerises (reims) ; le moulin 
(roques-sur-Garonne) ; le lido, 
centre des arts du cirque de 
Toulouse — www.helmutvk.com

« Je me demande moi-même régulièrement pourquoi 
je m’intéresse au cirque, et je remarque de plus  
en plus qu’en fait je ne m’intéresse pas trop  
au cirque, je le fais justement. J’ai commencé avec 
le jonglage il y a dix ans, et après je me suis  
beaucoup entrainé, et maintenant c’est trop tard 
pour arrêter. » le grand art de tradition autrichienne 
nous arrive en France ! Helmut von Karglass  
doit rester digne, fidèle représentant de sa lignée. 
malgré son patronyme, il va devoir se mettre  
à la portée de notre petite culture française.  
pour cela, il s’impose un numéro de jonglerie  
au rythme d’une valse viennoise, lance des couteaux 
pour illustrer un discours éminemment scientifique  
et fait de l’acrodanse sur une marche militaire…  
Tout le monde est d’accord pour dire que  
ce spectacle est une œuvre tout à fait éblouissante, 
surtout l’auteur et interprète.

défilé de haute 
culture

compagnie Helmut Von K argl ass

Samedi 5 novembre à 21 h au Foyer-Théâtre de Douzens   
10 / 5 / 1 € moins de 18 ans — avec la communauté  

de communes piémont d’alaric
+

Samedi 13 mai à 18 h à St-Jean-de-Maruejols,  
cour de l’école — 04 66 24 96 02 — 9 / 7 / 5 € / gratuit moins  

de 16 ans — avec le cDc maison de l’eau
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création 2017

et avec ceux-ci ? raconte « la vie réelle »  
de quatre jeunes circassiens qui ont connu 
les plus grandes écoles nationales mais qui, 
faute d’arriver à rentrer dans un système 
normatif, ont décidé de tout arrêter pour 
mener une vie nouvelle. mais est-ce possible 
de renoncer à ses rêves pour tenter de vivre  
à l’opposé des aspirations qui ont bercé  
notre enfance aux côtés d’un idéal  
que l’on s’est fixé ? 
ce spectacle est une création proche  
de l’autofiction avec une écriture qui puise  
sa source dans la vie réelle des quatre 
artistes. ce ne sont donc pas « des person-
nages » ; ce sont eux, à la loupe, dans leurs 
obsessions et leurs doutes. ce spectacle est 
la tentative de créer, grâce aux arts de  
la piste et à l’aide du théâtre, un mouvement  
où l’on ne sait plus ce qui est vrai ou non, 
acte en ébullition entre illusion et réalité.

auteur et metteur 
en scène : philippe Fenwick 

— assistante à la mise en scène : 
Jennifer lauro mariani — acrobates : Jonas 

leclère, vincent maggioni, max moralles et elie 
rauzier — Techniques de cirque : maxime Bourdon 

— regard complice : Jos Houben — création son : 
luna Gillet — création lumière : Thomas Bourreau 

— costumes : Solenne capmas — production  
et diffusion : marjorie Ferrier — administration : martin 
Bougard — partenaires : embellie Bain Douche 
(rochessadoule) ; le Grand Bourreau (Joué-lés-Tours) ; cie 
100issues ; cirkvoST ; la cité du cirque marcel marceau 
(le mans) ; la cascade, pnac auvergne-rhône-alpes 
(Bourg St-andéol) ; regards et mouvements 
(pontempeyrat) ; la verrerie d’alès, pnc occitanie ; 

École nationale de cirque de châtellerault ; latitude 
50, pôle des arts du cirque et de la rue (marchin, 

Be) ; le complexe du crabe (Bonlieu-sur-
roubion) ; circa, pnac auch ; 

conseil départemental du Gard  
www.roecircus.fr

ColleCtif fall ait pas les inviter

et avec ceux-ci ?
Résidence du 14 au 25 nov.  

à La Verrerie

RencontrO PlatO  
jeudi 24 nov. à 19 h

COPRODUCTION

Résidence du 21 au 30 août 2017  
à La Verrerie

création 2017
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temps
de cirque

dans  
l’hérault

Depuis 1999, la compagnie attention Fragile 
promène ses chapiteaux minuscules, pensant 
que le cirque, le théâtre ou la musique  
ne se font pas devant, mais parmi les gens. 
le nouveau monde raconte l’histoire géné-
rale, poétique, du XXie siècle. pour envisager 
l’inconnu, il n’y a ni l’histoire, ni la philosophie, 
ni la science : il n’y a que la naïveté du cirque. 
c’est un spectacle où Gilles cailleau danse, 
lance des couteaux, se met en équilibre,  
où il devient clown, se lance contre des 
murs… Des disciplines « traversantes » grâce 
auxquelles il devient « déséquilibriste ».  
mais le secret de ce spectacle, c’est qu’il 
commence en solo et se finit à tous : Gilles 
cailleau et deux cent spectateurs, installés 
dans une arène, imaginent ensemble la fin  
du spectacle, et donc… la fin de ce siècle.

Écriture, scénogra-
phie et interprétation : Gilles 

cailleau — mise en piste : Julie Denisse 
— accessoires : christophe Brot  — costumes : 

virginie Breger — lumière : christophe Bruyas 
— ingénieur du son : Thibaut Boislève — Soutiens, 

coproduction : archaos, pnac méditerranée (marseille) ; la 
passerelle, Scène nationale de Gap et des alpes du Sud ; 

Théâtre national de nice ; Théâtre d’arles, Scène conventionnée 
pour les nouvelles écritures ; coopérative de rue et de cirque 

(paris) ; la cascade, pnac auvergne-rhône-alpes (Bourg-St-
andéol) ; la verrerie d’alès, pnc occitanie ; le Théâtre des quatre 
Saisons (Gradignan) ; le quai des rêves (lamballe) ; pôle Jeune 
public, Scène conventionnée pour l’enfance, la jeunesse et les 
arts du cirque (le revest-les-eaux) — la compagnie est 

subventionnée par le ministère de la culture et de la 
communication (Drac & DGca), la région provence-

alpes-côte-d’azur, le Département du var, la 
communauté d’agglomération Toulon-provence-

méditerranée et la ville de la valette-du-var  
www.attentionfragile.net 

nouveau monde
Gilles Caille au

Histoire générale et poétique 

du XXie siècle

Résidence du 14 au 26 nov. 
à La Verrerie (en cours) 

COPRODUCTION
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cinq interprètes de haut vol, acrobates ou danseurs venant 
du hip-hop, de la capoeira ou du classique, nous 
propulsent dans une partition de chutes et d’envols,  
de moments d’efforts vertigineux et de suspensions 
cristallines. Habitant l’instant, ils sont innocents.  
ils se déracinent et s’extraient de toute patrie 
terrestre. À une époque où se frictionnent loi  
du sang et loi du sol, ils échappent aux règles, 
nous offrant une nouvelle perspective  
du territoire. ils jouent, jonglent, jubilent 
entre le temps, la matière et l’espace.  

unis comme les cinq doigts  
de la main dans cette course 
effrénée, chacun partage  
et renchérit les fulgurances 
de l’autre.

conception et chorégraphie : Yann lheureux 
— musicien : arnaud Bertrand — création lumières : 
maurice Fouilhé — création scénographique : 
emmanuelle Debeusscher — interprètes : Jonathan 
Bou, maxime cozic, Damien Droin, aourell Krauss, 
eliott pineau orcier, mitia Fedotenko, Yotam peled 
— photographie : virginie espana et Hedi Hamida 
— la cie Yann lheureux est subventionnée par le 
ministère de la culture (Drac languedoc-roussillon), 
le conseil régional languedoc-roussillon, le conseil 
départemental de l’Hérault et la ville de montpellier 
— coproductions : le cratère, Scène nationale 
d’alès ; lieux publics, centre national de création 
(marseille) ; espace Germinal, Scènes de l’est 
valdoisien (Fosses) ; la verrerie d’alès, pnc 
occitanie — remerciements : chai du Terral, 
St-Jean-de-védas — Soutiens : festival montpellier 
Danse, l’agora, cité internationale de la danse ; 
arts Fabrik (combaillaux) ; Balthazar, centre des 
arts du cirque (montpellier) ; le citron Jaune, 
cnar (port-St-louis-du-rhône) ; la Grainerie 
(Balma) — mécène : la caisse des dépôts et 
consignations — www.cie-yannlheureux.com 

gravity o

temps  
de cirque

dans l’hérault

compagnie Yann Lheureux

Mercredi 16 novembre à 20 h 30 
au Théâtre de la Cigalière à Sérignan  

avec le service social  
du conseil départemental de l’Hérault

COPRODUCTION
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ce projet rassemble trois individus très engagés 
dans leurs corporalités, des corps haut parleurs  
à hurler leurs envies, qui racontent, expérimentent 
et partagent leurs plaisirs personnels. 
Des individus issus du cirque, formés aux portés 
acrobatiques et à la corde lisse, fortement 
influencés par la danse et les jeux physiques.  
le tout baigné dans des sonorités électro défri-
santes. « pas de happy end, mais un happy start ! »
perhappiness est un terme inventé par le poète 
brésilien paulo leminski, croisement de perhaps 
et happiness. peut-être le bonheur ! 
Des instants fugitifs, intenses et bouleversants. 
le cirque : cet instant immédiat de sidération. 
Des artistes heureux. une musique heureuse.
un monde si sombre.

in perhappiness
(titre provisoire)

temps  
de cirque

dans l’hérault

L a Kitsch Kong

Résidence du 20 au 25 fév.  
à La VerrerieRésidence du 21 au 26 nov.  

au Domaine D’O (sous réserve)

création 2017

Création et interprétation : André R. Sznelwar, Renata do Val et Laura Terrancle 
— Regard intime : Yaelle Antoine — Regard extérieur : Guillaume Martinet — Création 
son : Thomas Surugue — Conception lumière : Alrik Reynaud — Photographie : Hubert 
Amiel — Partenaires : La Cloche, école du cirque (Montchavin-la-Plagne) ; La Grainerie 
(Balma) ; L’Usine, CNAR Tournefeuille Toulouse Métropole (accueil FabeR) ; La Maison 

des Jonglage (La Courneuve) ; La Central de Circ (Barcelone) ; Festival 
Deltebre Dansa (ES) ; CirqueOn (Prague, CZ) ; L’Espace Périphérique, 

Parc de la Villette et Ville de Paris ; Le Moulin, centre culturel  
de Roques-sur-Garonne ; La Verrerie d’Alès, PNC Occitanie  

www.kitschkong.org57



et pourquoi le Gnou ? parce qu’il fait moins peur que 
le loup, parce que gnou c’est rigolo à dire, gnou, 
gnou… et parce que le gnou est un drôle de zigoto,  
à l’image des deux personnages hybrides. mime, 
circassien et magicien, instrumentistes touche-à-tout, 
ils vous emmènent dans leur univers drôlement 
poétique, une piste aux étoiles miniature où même  
le gnou joue au loup.
« pas de gnou sur scène mais une part belle à l’en-
fance, aux jeux qu’on invente, à partir d’objets du 
quotidien, à ce qui nous émerveille. un ballon qui vole 
au son du violon porte toute la poésie du monde… » 
Stéphanie Teillais, midi loisirs.

la compagnie Blabla productions naît au prin-
temps 2004 à montpellier à l’initiative de Fabien 
coulon, ancien membre de l’équipe de France  
de danse sur glace. À ses côtés se trouve olivier 
merlet, musicien-bricoleur. www.blablaproductions.com 

De et avec un 
circassien protéiforme 

& un musicien poly-instru-
mentiste et bruiteur : Fabien 

coulon & olivier merlet 
— musiques originales : olivier merlet 

— création lumières : Thibault crepin 
— production : cie Blabla productions — 

coproductions et résidences de création : la verrerie 
d’alès, pnc occitanie ; Théâtre la vista (montpellier)  

— Spectacle soutenu par réseau en scène 
languedoc-roussillon

temps  
de cirque

dans l’hérault

dans la gueule  
du gnou

compagnie Bl aBl a productions

Vendredi 18 novembre à 20 h 30  
à Frontignan-la-Peyrade — 5 / 2,5 €

COPRODUCTION

58



De Fabien coulon 
— avec Fabien coulon 

(circassien) et olivier 
merlet (musicien) — mise en 

scène : Fabien coulon — regard 
complice : Bruno pradet (cie vilcanota) 

— création lumières : Thibault crepin 
— composition musicale : olivier merlet — 

Scénographie : Fabien coulon et olivier merlet 
— conception et réalisation pendule vague + gril : olivier 

merlet et Bruno Schwietzer — Décors et accessoires : Fabien 
coulon et olivier merlet — photographie : Sébastien isaïa 

— coproductions et accueils en résidences: Domaine d’o 
(montpellier) ; la verrerie d’alès, pnc occitanie ; Théâtre la vista 
(montpellier) ; Théâtre Bassaget (mauguio) ; Théâtre de pézenas ; 

centre culturel léo malet de mireval ; association ah ? 
(partenay) — Soutien : institut chorégraphique 

international montpellier languedoc-roussillon

« il y a 42 ans, en 1974,  
je chaussais du 24  et aujourd’hui à 45 ans je fais  
du 42… ! entre le 24 et 42 il n’y a qu’un pas, encore 
faut-il ne pas trop le franchir !
observer les changements, les mutations et faire  
un point plutôt ironique, sensible et poétique  
de ce bazar, de ce chemin parcouru, de cette 
traversée…utiliser la puissance marginale, insolite, 
singulière et énergique du cirque afin de construire 
cette forme qui résonne comme poétique, drôle, 
parfois grinçante… Je m’imagine retrouver mes 
instincts d’enfant et utiliser cette sensation pour 
renouer avec les objets. ils seront fragiles, inutiles, 
volants, flottants…des verres, des lames  
de couteaux, des ronds de fumée, des planches… » 
Fabien coulon

temps  
de cirque

dans l’hérault

compagnie Bl aBl a productions

« 24 : 42 » ou le 
souffle du mouflet

Mardi 13 décembre à 14 h 30 et 
mercredi 14 décembre à 10 h et 20 h  
au Chai du Terral, St-Jean-de-Vedas  

04 67 82 02 34
Pièce détachée et regard singulier 

sur la nécessité de garder vivant 

l’enfant que nous avons été tout en 

chaussant du 42 !

création 2016

Au Domaine d’O
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Troisième création de cette compagnie, qui fait  
de l’équilibrisme à sensation sa marque de fabrique, avec  

des histoires du quotidien qui traitent ainsi du handicap. 
Deux bras, deux jambes, deux roues et une pelleteuse.  
pour extension, rémi, circassien tétraplégique, fait d’un engin  
son complice et le prolongement de son corps. il lui confère  
une puissance et une adresse imparables, assurant l’équilibre 
improbable des deux acrobates et les lançant en l’air aussi 
sûrement qu’un trampoline.
ils aiment les sensations fortes, prendre de vrais risques et jouer 
avec le public. S’ils vont loin dans le déséquilibre et s’ils adorent 
jouer avec nos nerfs, le but est pourtant de parler d’humanité  
et de nous démontrer que les individus dépendent les uns des 
autres, que seule la solidarité et l’écoute permettent la survie  
du groupe. une belle mécanique de poésie, d’acrobatie  
et de virtuosité jubilatoire.

création collective 
du cirque inextrémiste 

avec Yann ecauvre, rémi lecocq et 
Sylvain Briani-colin ou Jérémy olivier — sur 

une idée de Yann ecauvre — Best regards : Stéphane 
Filloque — régie lumière et générale : Sébastien Hérouart 

— régie son : Frédéric Guillaume — photographie : Jean-pierre 
estournet — production, administration : Géraldine Gallois 

— production, diffusion, intendance : Jérôme Souchet — production : 
cirque inextremiste — Soutiens en résidence : école de cirque 
cherche Trouve (vauréal) ; cie Galapiat (langueux) ; cie 36 du mois 
(Fresnes) ; Furies, pnac en préfiguration (châlons-en-champagne) ; cie 
cheptel aleïkoum (St-agil) ; pôle cirque méditerranée (creac marseille 
et Théâtre europe la-Seyne-sur-mer) — inextremiste.wordpress.com

temps  
de cirque

dans l’hérault

cirque ine X TrÉmiSTe

extension
Mardi 22 novembre à 21 h,  

mercredi 23 et jeudi 24 novembre à 19 h,  
sous chapiteau à Béziers — 04 67 28 37 32 

16€ — avec Sortie ouest à Béziers
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pour sa première 
création en solo, ce jeune 

acrobate aux sangles 
d’exception, tout autant enfant 

de la balle que brillant élève 
passé par le cnac (centre national 

des arts du cirque), nous embarque 
dans une réflexion profonde, parfois 

burlesque, toujours sensuelle,  
sur la solitude.

Dans un monde ultra-connecté, où les 
réseaux sociaux fleurissent mieux que les 
roses, la solitude affective et l’isolement 
social sont omniprésents. l’être humain, 

malgré une abondance diverse et variée,  
se sent vide. ayant perdu le goût du simple, 

l’humain vit une crise de désenchantement.  
une perruque blonde, du rouge sur les lèvres  
et du noir sur les yeux, des escarpins rouges,  
un corps viril et des jambes féminines, devant vous 
il vit ses émotions, vous donne ses sensations, 
mais il reste définitivement seul ! il crée l’ambiguïté, 
étonne, amuse, observe, touche, conforte, réchauffe, 
claque, effeuille et… balance !

De et avec 
Jonas leclère 

— regards extérieurs : 
Bruno Dizien, cédric paga et 

Julie Bérès — photographies : 
philippe cibille — coproductions et soutiens : 

la verrerie d’alès, pnc occitanie ; le prato, pnac lille ; l’espace 
périphérique, parc de la villette et ville de paris ; l’espace catastrophe, centre 

international de création des arts du cirque (Bruxelles) ; creac-archaos, pnac 
méditerranée (marseille) ; le carreau du Temple, ville de paris ; aide à l’écriture 
Beaumarchais-SacD ; résidence lycée viticole d’avize

la théorie  
de l’esprit

Jonas LecLère

Vendredi 25 novembre à 20 h 15  
au Pont du Gard, rive droite,  

auditorium Pitot (parking gratuit)   
04 66 03 14 65 — 18 / 14 / 12 / 8 €  

 avec les aTp d’uzès et de l’uzège

COPRODUCTION
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la compagnie (rêve)² a été fondée en octobre 2005 par naïma et Tiko 
venne, deux anciens étudiants de l’École supérieure des arts du cirque  
de Bruxelles (esac).
l’impact, c’est la réaction qui suit l’action. c’est ce qui est omniprésent et qui 
régit nos vies. le mot « impact » est aujourd’hui employé non seulement dans 
son premier sens, « le choc d’une chose contre une autre », mais également  
au sens figuré d’« influence ». qu’est-il possible de faire à partir de ce mot  
qui peut avoir tant de significations ? De la bascule, de la barre russe,  
des portés-acrobatiques, du mouvement et bien d’autres choses encore. 
impact, c’est une masse organique qui évolue dans un équilibre  
en perpétuelle évolution. un geste brut, cru, non théâtralisé, qui parle  
de lui-même et s’accorde au ressenti. la rencontre, l’échange, l’écoute,  
les réactions, en bref, la vie.

metteurs en scène : naïma et Tiko venne — chorégraphe : Benjamin 
Tricha — compositeur : J-c quilez — interprètes : Tiko venne, Josuah 

Finck, Savage, eve Bigel et Jirin meilgaard — construction de la plateforme : 
Franz clochard (cie mécanique vivante, la Grand combe) — intervenant technique 

barre russe et bascule : Dariusz Karczewski — photographie : Judith Bosscha et Benjamin 
Tricha — coproduction : la vache qui rue, lieu de fabrique des arts de la rue (moirans-en-

montagne) — Soutiens et accueils en résidence : la verrerie d’alès, pnc occitanie ; circa, 
pnac auch ; la Grainerie (Balma) — partenaires : conseil régional occitanie ; conseil départemental 

du Gard ; Werkplaats Diepenheim (nl), Spedidam — www.reve2.com

compagnie (Rê ve )²

impact
temps  

de cirque
dans l’hérault

Samedi 26 novembre à 20 h 30  
sous chapiteau à Le Crès

5 € / gratuit pour les – de 12 ans

métropole  
en fêtes

montpellier  méditerranée  métropole

Vendredi 24 février à 19 h,  
salle abbatiale de St-Chinian —  

10 / 5 € — avec la communauté  
de communes Sud Hérault
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plus vrai que le JT de 20 h ; plus 
profond qu’un sujet d’1 minute 15 entre les 

départs en vacances et les mécontents de la grève 
des cheminots ; plus pointu qu’un discours d’expert 

mandaté par areva au sujet du nucléaire.
en exclusivité, observez comment six profils psycho- 

sociaux différents vont cohabiter sur une piste de neuf 
mètres de diamètre, prisonniers d’une arène dont vous êtes 
les gardiens : quels liens et quelles oppositions vont se tisser 
entre ces personnages terriblement proches de vous ?
voyeurs de gré ou de force : vous en aurez pour votre argent ! 
pour vous, ils vont jouer avec leur technique de cirque,  
avec la vie et avec la mort. Des rencontres qui trébuchent,  
des chocs physiques et émotionnels, des contrastes  
saisissants… la vie. la vraie.
Bienvenue dans ce monde trashy-comique, qui passe  
de l’extrêmement-ordinaire à l’extra-ordinaire en un claquement 
de doigts, de la lumière à l’obscurité en un battement de cils, 
dans ce monde en mutation dont vous serez les témoins.

idée originale, auteurs et interprètes : laure Sérié et Stéphane Dutournier 
— réalisation : Dominique Bettenfeld — création collective et interprètes : 

antoine nicaud et Thomas Bismuth, circassiens — mise en lumière et interprétation : 
alrik reynaud — création musicale : Boris Billier — regard extérieur : pierre Déaux  — 

résidences : cité du cirque marcel marceau (le mans)  ; cnar sur le pont, nouvelle-aquitaine 
(la rochelle) ; creac-archaos, pnac méditerranée (marseille), circa, pnac auch ; villes de 

Bernay-St-martin et loulay et a4, association angérienne d’action artistique (St-Jean-d’angély) 
— résidences à venir : St-Jean-d’angély (a4, cnar sur le pont) ; la Grainerie (Balma) ; Bernay-St-martin et 

loulay (a4, cnar sur le pont) ; la cascade, pnac auvergne-rhône-alpes (Bourg-St-andéol) — coproduction : 
cité du cirque marcel marceau ; creac-archaos, pnac méditerranée ; cnar sur le pont, nouvelle-aquitaine ; 

a4, association angérienne d’action artistique — Soutiens : conseil régional midi-pyrénées ; conseil départemental 
de Haute-Garonne ; conseil régional poitou-charente ; communauté de communes des vals de Saintonge ;  

ville de Bernay-Saint-martin ; ville de loulay — www.lamainsaffaire.com

en attendant  
la suite

L a Main s’affaire

Samedi 3 décembre  
sous chapiteau à Juvignac

5 € / gratuit pour les – de 12 ans

métropole  
en fêtes

montpellier  méditerranée  métropole

temps  
de cirque

dans l’hérault
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De et avec Hervé le 
Belge, nelson caillard et robin 
auneau — regard extérieur : 
Hugues Delforge — chargée  
de production et diffusion : 
mylène rossez — avec le soutien 
des arènes de nanterre —  
www.cirque-ozigno.com

un bistro familier, sympa, plein 
d’habitués et d’habitudes. Tout le monde 
le connaît. on y hume des odeurs  
de cafés. on y rit des mêmes histoires  
sans lassitude…
mais ce soir, c’est Bar à paillettes, soirée 
de l’année où tout est permis !
au comptoir, on vous sert des acrobaties 
sur bouteilles de verre, des cocktails 
d’équilibres et de fléchettes, tournée 
générale de mât chinois… la piste est 
ouverte : dancing houla houp, boules  
à facettes, pole dance agrémenté de chants 
canins, dressage et « dompterie ». De brèves 
de comptoir en portés acrobatiques  
les surprises sont sans limite !
Basculant constamment du poétique au 
burlesque, de la catastrophe à la prouesse, 
cette soirée tangue. ce bateau ivre chavire 
en une apothéose frénétique. venez risquer 
votre soirée au bistrot des absurdités !

temps  
de cirque

dans l’hérault

Cirque OzignO

le bar  
À paillettes

Samedi 3 décembre à 20 h 30  
et dimanche 4 décembre à 16 h  

sous chapiteau à Le Crès
5 € / gratuit pour les – de 12 ans

métropole  
en fêtes

montpellier  méditerranée  métropole
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quatre individus dans un espace vide.  
un espace à balayer, sans rien pour 

s’agripper. un espace pour créer quelque chose 
de stable, de solide, d’équilibré ou pour se lancer 
furieusement dans l’instable et « l’insolide », 
forcément insolite aussi parce que le déséquilibre 
frôle l’inconnu. l’immobilité n’existe pas  
ou présente peu d’intérêt.chacun perdu dans  
sa maladresse devra faire corps avec l’autre pour 
flirter avec la chute, l’échec, l’absurde.  
en savourant le bonheur inouï d’être  
en déséquilibre ils vont toucher à l’intime. celui  
qui ne se rapproche que dans des moments rares  
de désespoir et d’abandon. celui, fugace, des 
passagers de l’avion en chute libre. il leur faudra 
aller à la rencontre de ce qu’ils portent en eux. 
Sans fard et sans filet. À la rencontre de leur 
glorieuse « bancalité », de leur glorieuse 
humanité.

création collective avec : Sebastien Brun, Fnico Fedmann, itamar Glucksmann 
et alys marchi — Dirigée et mise en scène par : christian coumin — création 
lumière : patrice lecussan — création musicale : maxime Denuc — Directeur 
technique, régie son et lumière : patrice lecussan — production-diffusion : 
virginie moy et olivier Bourreau — production : iéto — photographie : milan 
Szypura — coproduction : archaos, pnac méditerranée (marseille) ; le carré 
magique, pnac Bretagne (lannion) ; Festival perplx, Kortrijk-marke (Be) ;  
parc de la villette (paris) ; la passerelle, Scène nationale de Gap et des alpes  
du Sud ; pronomade(s) en Haute Garonne, cnar — accueils en résidence ; 
archaos, pôle cirque méditerranée ; le carré magique, pnac Bretagne ; 
la cascade, pnac auvergne-rhône-alpes (Bourg Saint andéol) ; centre 
culturel de moissac ; centre culturel de ramonville ; la Fabrique, ciam  
de l’université Toulouse ii le mirail ; cie la Baraque (Toulouse) ; la Grainerie 
(Balma) ; le lido, centre des arts du cirque de Toulouse ; ville d’orgibet ; 
mix’art myrys (Toulouse) ; la passerelle, Scène nationale de Gap et des alpes 
du Sud ; pronomade(s) en Haute-Garonne, cnar — Soutiens : ministère  
de la culture et de la communication, DGca ; région midi-pyrénées ; aDami —  
avec le concours de la préfecture de région occitanie — www.ieto.fr

temps  
de cirque

dans l’hérault

l’instinct  
du déséquilibre

compagnie ie to

Dimanche 4 décembre à 17 h  
au Chai du Terral, St-Jean-de-Vedas

5 € / gratuit pour les – de 12 ans
métropole  
en fêtes

montpellier  méditerranée  métropole



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. 

De et avec Jur Domingo, claudio Stellato, marta Torrents et Julien vittecoq — mise 
en scène : Julien vittecoq — production : cridacompany — chargée de production  
et photographie : Flore vitel — coproduction : circa, pnac auch ; la Brèche, pnac 
Basse-normandie (cherbourg) ; la verrerie d’alès, pnc occitanie ; la méridienne, 
lunéville (en cours de discussion) ; agora, pnac Boulazac aquitaine ; le melkior 
Théâtre - la Gare mondiale (Bergerac) ; mix’art myrys (Toulouse) — aides  
à la résidence : Théâtre europe, pnac méditerranée (la Seyne-sur-mer) ; la cascade, 
pnac auvergne-rhône-alpes (Bourg-St-andéol) ; pac de la villette, Halle aux cuirs 
(paris) — 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 

temps  
de cirque

dans l’hérault

CridaCompany

mama carnaval / 
papa carnaval

Mardi 25 avril à 20h 30 à Langogne avec les Scènes 
Croisées, Scène conventionnée de Lozère — 

04 66 65 75 75 — 15 / 10 / 6 € — Spectacle co-accueilli 
avec les Fadarelles et la ville de langogne

Vendredi 3 février à 21 h à quillan 
— 04 68 69 53 65 — 16 / 11 / 7 € —  

avec les aTp de l’aude
temps

de cirque dans 
l’aude #6

métropole  

en fêtes

montpellier  

méditerranée  

métropole

festiv’allier,  la saison !
création 2017

COPRODUCTION

Samedi 10 décembre à 20 h 30  
et dimanche 11 décembre à 17 h  

sous chapiteau à Juvignac
5 € / gratuit pour les – de 12 ans
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ilaria, Fabrizio et Francesco 
ont fait connaissance à l’école de cirque 

de Torino, Flic, en 2007. ils ont profité  
de leur troisième année d’insertion  

professionnelle au lido à Toulouse pour 
commencer ce projet.
À chacun sa tour de Babel. Deux hommes et une 
femme, des seaux en plastique, deux ukulélés.  
De cette matière, ils vont porter leurs aspirations 
au plus haut. Tout en édifiant des constructions 
improbables, des équilibres précaires, des actions 
minutieuses et parfois dérisoires, le trio nous 
plonge dans une incertitude heureuse  
et assumée. les réussites prennent du relief, 
l’intime surgit et tout ce désordre nous délecte 
d’une liberté un peu folle et insouciante.  

Dans cette pièce profondément vivante, 
le plaisir de faire et d’être est un plaisir 
contagieux. ode à la joie.

auteurs et 
interprètes : ilaria Senter, 
Fabrizio rosselli et Francesco caspani 

— Suivi artistique : christian coumin 
(Studio-pacT) — accompagnement 
administratif : marie-laurence Sakael 
(Studio-pacT) — création lumière : Hélène 
Tourmente et mathilde pachot — 

costumes : anaé Barthélemy — Diffusion : 
Sarah Barreda — photographie : vincent 

Beaume — coproduction et accueil en 
résidence : Studio-pacT, dispositif mutualisé 

lido-Grainerie (Toulouse) ; chemin de création 
2012-2014 (pyrénées de cirque) — projet aidé dans  
le cadre d’autopistes, programme culture de l’union 
européenne — accueil en résidence : l’espace périphérique, 
parc de la villette et ville de paris ; Faber : Fabriques régionales, 
midi-pyrénées (auch) ; espace catastrophe, centre international  
de création des arts du cirque (Bruxelles) ; la Grainerie (Balma) ; 
Théâtre les mazades (Toulouse) ; la cloche (cazères-sur-Garonne) ; 
mix’art myrys (Toulouse) ; The Generating company (alles-sur-
Dordogne) ; Harri Xuri  (louhossoa), ax-animation (ax-les-Thermes),  
la central del circ (Barcelone) — www.betticombo.com 

temps  
de cirque

dans l’hérault

Vendredi 16 et samedi 17 décembre à 19 h 
(plateau partagé avec Noos) sous le chapiteau 

de Balthazar — au Domaine d’o

Be t ti  ComBo

al cubo
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cette forme est 
une chorégraphie pour une 

marionnettiste et des marionnettes,  
un dispositif de ventilation et quelques acces-

soires : des sacs plastique, un manteau, une paire  
de ciseaux, un rouleau d’adhésif, une canne et un parapluie. 

Sur les notes de trois œuvres musicales de claude Debussy 
— l’après-midi d’un faune, nocturnes et Dialogue de la mer et du 

vent — une maîtresse de ballet donne naissance à une chorégraphie  
de danseuses et danseurs de plastique propulsés dans les courants d’air. 

Sans avoir à les toucher, ni même les effleurer parfois, les marionnettes 
semblent à chaque instant plus humaines par la liberté de leurs mouvements,  

l’air les traversant avec fluidité, tel le flux sanguin. De la manipulation des sacs 
plastique, de leur évolution et leur transformation, se développe un rapport  

de géniteur à marionnette. ici commence alors l’aventure, nous suivons des 
rencontres fortuites au gré des phénomènes thermiques, une danseuse étoile naît 
sous nos yeux, là un pas de deux, ici les feux d’artifices d’un grand corps de ballet,  
plus loin un monstre…

interprétation en alternance : cécile Briand et Silvano nogueira — 
Direction artistique, chorégraphie et scénographie : phia menard — composition sonore : 

ivan roussel d’après l’œuvre de claude Debussy — création régie de plateau et du vent : 
pierre Blanchet — création lumière : alice ruest — régie lumière en alternance : alice ruest  

et aurore Baudouin — Diffusion de la bande sonore en alternance : ivan roussel et olivier Gicquiaud 
— régie plateau et du vent en alternance : pierre Blanchet et manuel menes — conception de la 

scénographie : phia menard — construction de la scénographie : philippe ragot assisté de rodolphe 
Thibaud et Samuel Danilo — création costumes et accessoires : Fabrice ilia leroy — Habillage en 
alternance : Fabrice ilia leroy et Yolène Guais — photographie : Jean-luc Beaujault — administration  
et diffusion : claire massonnet — chargées de production : Honorine meunier et clarisse merot 

— chargé de communication : adrien poulard — coproduction et résidence : la comédie de caen, cDn 
normandie ; la Brèche, pnac Basse-normandie (cherbourg) ; Festival polo circo (Buenos aires, avec le 
soutien de l’institut Français) — coproduction : le quai, cDn angers ; imagine 2020, réseau européen « art 
et changement climatique » ; les Scènes du Jura, Scène nationale (lons-le-Saunier) ; la Halle aux Grains, 
Scène nationale de Blois ; cirque Jules verne, pnacr amiens métropole ; le Grand T, Scène conven-
tionnée loire-atlantique (nantes) ; Théâtre universitaire de nantes ; l’arc, Scène conventionnée de rezé ; 
parc de la villette (paris) ; la verrerie d’alès, pnc occitanie — résidence : les Subsistances (lyon) 
— Soutiens : Théâtre de Thouars, Scène conventionnée ; Service culturel de montreuil-Bellay ; le Grand r, 
Scène nationale de la roche-sur-Yon ; le Fanal, Scène nationale de Saint-nazaire — la compagnie non 
nova est conventionnée par le ministère de la culture et de la communication ; la Drac des pays de la 
loire ; le conseil régional des pays de la loire ; le conseil départemental de loire-atlantique ; la ville 
de nantes — elle reçoit le soutien de l’institut Français et de la Fondation Bnp paribas —  

la compagnie non nova est artiste associée à l’espace malraux, Scène nationale de chambéry  
et de la Savoie ; au Théâtre nouvelle Génération, cDn de lyon ; et artiste-compagnon  

au ccn de caen en normandie — www.cienonnova.com

temps  
de cirque

dans l’hérault

Compagnie non nova

l’après-midi  
d’un foehn

COPRODUCTION

Avec les Maisons pour Tous de la 
ville de Montpellier (sous réserve)



au cœur d’un 
univers onirique,  

plastique et corporel, martin 
Schwietzke évoque avec poésie 

et gravité les enjeux de la vie 
d’homme. Dominer, manipuler, 

transformer le monde ou en respecter 
la beauté, célébrer le vivant 

et sa diversité. À travers un dispositif 
scénographique étonnant, plaçant la scène 

au cœur du public, ce personnage sorti  
de notre imaginaire manipule toutes sortes  
de matières et de formes : encre, argile, craie, 

sphères et nous embarque dans sa vision 
poétique du monde. il chemine comme en rêve,  
à la recherche de sa propre mythologie,  

où le minéral, le végétal, l’animal et l’humain sont  
en dialogue. par un langage corporel qui tient  

de la chorégraphie et du mime, inspiré par  
l’expressionnisme allemand et le butô japonais, martin 
Schwietzke donne vie à la matière et propose  
une expérience sensorielle au public.

auteur et 
interprète : martin Schwietzke 
— collaboration artistique : claire 
Heggen et elsa Dourdet — costumes 
et conseils éclairés : Sandrine rozier 
— Scénographie : martin Schwietzke 
— création lumière : Bernard revel 
— création sonore et composition : 
Karl naegelen — coproductions et 
résidences : maison des Jonglages, 
Scène conventionnée de la 
courneuve ; Théâtre antoine vitez, 
Scène conventionnée d’ivry-sur-
Seine ; l’odyssée, Scène 
conventionnée de périgueux ;  
le Sirque, pnac limousin (nexon) 
— crue a été l’un des projets 
lauréats des plateaux / Groupe 
Gestes en décembre 2014 
— Soutiens : Département du Gard ; 
région occitanie ; ministère  
de la culture, Drac occitanie ; 
Département de Seine-St-Denis pour 
son projet de résidence  

à la courneuve

temps  
de cirque

dans l’hérault

compagnie Les apostrophés

crue
solo de Martin schwietzke

Avec les Maisons pour Tous de la 
ville de Montpellier (sous réserve)
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conception 
et jeu : Diane Dugard 

et Juan cocho — costume : 
claire Dugard et Fanny Gautreau 

— Décors : arnaud Destree et pascal 
lambert — Soutiens : ministère 
Jeunesse et Sports ; conseil régional  
de picardie ; région Île-de-France ; Drac 
nord-pas-de-calais-picardie ; Théâtre de 

la Girandole (montreuil) ; communauté de 
communes de la picardie verte ;  

la Batoude, centre des arts du cirque  
et de la rue de Beauvais ; la cascade, 
pnac auvergne-rhône-alpes  

 www.poulesavante.fr

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.

Mercredi 18 janvier à 19 h  
au Chai à Capendu —  15 / 10 / 1 €  

avec la communauté de communes 
piémont d’alaric

Compagnie Des plumés

prends-en  
de la graine

temps
de cirque dans 

l’aude #6

70



circa Tsuica, fanfare cirque appartient au cheptel aleikoum, collectif aux 
belles utopies né de la quinzième promotion du cnac (centre national des 
arts du cirque) qui a choisi de partager un lieu de vie et d’entrainement 
voilà plus de dix ans.
c’est sous le ciel étoilé de leur chapiteau que ces onze artistes nous 
invitent à partager leur espace de liberté, celui de la musique et du cirque 
et nous questionnent : est-il utopique de vouloir inventer un autre rapport 
au public et à l’autre ? De laisser la place aux avis différents ? 
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… le tout dans cet espace circulaire, où chaque place est  
la meilleure.  avec eux, tout est possible ! Bienvenue chez eux !

vélo acrobatique : tout le monde — percussions, flugabone, bascule : manu cealis — Trompette, 
soubassophone, équilibre : manu Debuck — Grosse caisse, bascule : mathieu Despoisse — Trompettes, 
bugle, melophonium : Guillaume Dutrieux — clarinettes, bascule, portes acrobatiques, main a main : 
amanda lund — Banjo, voix, bascule, cercle : Tom neal — caisse claire, porteur, bascule : olivier pasquet 
— Trompette, bascule : charlotte rigaut — Tuba, bombardon, voix, portes acrobatiques, trapeze :  
lola renard — Trombone, cercle : Thomas reudet — Soubassophone, tuba, trompette, trombone : 
aymeric Thuiller — régie générale : cédric malan — régie lumière : Jean ceunebroucke — costume : 
Fanny mandonnet — création lumière : Jean ceunebroucke — composition musique : Guillaume  
Dutrieux — intervenant vélo acrobatique : pierre Glottin — mise en scène : christian lucas — production :  
le cheptel aleikoum est une compagnie conventionnée par le ministère de la culture et de la 
communication, par la Drac du centre et soutenue par la région centre — aide à la création : DGca ; 
Spedidam — coproduction et résidence : cité du cirque marcel marceau (le mans) ; la Brèche, pnac 
Basse-normandie (cherbourg) ; circa, pnac auch ; Théâtre de cusset, Scène conventionnée et 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) ; Théâtre  
de la coupe d’or, Scène conventionnée de rochefort — aide à la résidence : culture o centre 

  www.cheptelaleikoum.com 

maintenant  
ou jamais

Du 18 au 21 janvier à 20 h  
avec Le Théâtre, Scène nationale 
Grand Narbonne — 04 68 90 90 20  

et avec le soutien de circa, pôle 
national des arts du cirque à auch

CirCa TsuiCa

temps
de cirque dans 

l’aude #6
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qu’est-ce que ce clown ? quelqu’un qui fait rire de ses 
malheurs plutôt que d’en pleurer.le spectacle est un glissement 
d’états, un glissement de signes, un glissement de sens. 
physique et métaphysique. comment dire le foisonnement  
et la densité des textes, la mise en scène imprévisible qui mène 
vers une issue sans secours, les bâtons frappés sur les diverses 
parties du corps qui résonnent comme des instruments  
en concert, l’illusion projetée d’un théâtre d’ombres derrière 
lequel on découvre que nul homme ne se tient.
comme un funambule sans balancier, philippe Goudard assume 
le risque de la profondeur du rire. 
anatomie d’un clown ? anatomie de l’homme ?  
le clown dissèque l’homme et les spectateurs — aruspices rient.
À moins qu’insensiblement déstabilisés, ils ne s’interrogent  
eux aussi sur ce qu’ils ont dans le ventre. et le rire alors,  
insensiblement s’éteint.

composition, scénogra-
phie et jeu : philippe Goudard 

— Séquences préexistantes : extraits 
d’œuvres de maripaule et philippe Goudard  

et de au bord de la vie de Gao Xingjian, mise  
en scène par alain Timar — Textes originaux : marion 

aubert et michel arbatz — Textes préexistants : extraits  
de Écrits de Daniil Harms — musiques originales : michel arbatz, 

Henri Dartois — musiques préexistantes : Jonatz, Souchon, The 
Beatles… — costumes : Judith chaperon — Éclairages : Tangi Gourmelon 

— régie : Tangi Gourmelon, Serge oddos, marco Benigno et rachel Goudard 
— vidéo : Fred ladoué et Jean luc Fauquier — constructions, accessoires : 

philippe crozat — aides à la mise en scène : Yves Gourmelon, maripaule B — conseils 
artistiques : philippe charleux, pascal corriu et elizabeth cecchi — production : aries et 

Scorpio ; Goudard-vitali ; compagnie maripaule B – philippe Goudard — artistes associés pour 
la recherche et l’innovation au cirque ; Théâtre au présent ; association aries et Scorpio ; conseil 

général de l’Hérault ; Théâtre d’o — Soutiens (selon les années) : DmDTS, ministère de la culture  
et de la communication ; Drac languedoc-roussillon ; conseil régional langudoc-roussillon ; conseil 

général de l’Hérault   mairie de castelnau-le-lez — philippegoudard.net

anatomie  
d’un clown

Vendredi 27 janvier à 10 h (scolaire) et 20h45 
à Alzonne — avec arc en ciel  

et le soutien du club léo lagrange  
de ventenac-cabardès

PhiliPPe Goudard

temps
de cirque dans 

l’aude #6
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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 

ou Jean lambert — co productions et résidences : espace catastrophe, 
centre international de création des arts du cirque (Bruxelles) ; 
creac-archaos, pnac méditerranée (marseille) ; la cascade, pnac 

auvergne-rhône-alpes (Bourg-St-andéol), Theater op de markt, 
(neerpelt, Be) ; Transversale, Scène conventionnée de verdun ; regards et 

mouvements (pontempeyrat) ; maison Folie Wazemmes, ville de lille ; le 
centquatre, ville de paris ; l’espace périphérique, parc de la villette 
et ville de paris ; le monfort (paris) ; nest, cDn de Thionville-

lorraine ; les migrateurs (Strasbourg) ; cie retouramont (paris) ; 
École de cirque de Bordeaux — aide à l’écriture et aide à la 

production de l’association Beaumarchais-SacD 
— programme de résidence hors-les-murs de 

l’observatoire de l’espace du cneS

COPRODUCTION

compagnie Barks

les idées grises
Résidence du 28 janv. au 2 fév.  
au Théâtre Scènes des 3 Ponts,  

Ville de Castelnaudary

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

Ville de Castelnaudary  
 Avant-première — De 13 à 2 €

temps
de cirque dans 

l’aude #6
création 2017

en février

à la Biennale internationale  

des arts du cirque de Marseille
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« J’en ai marre de vivre à plat, dans  
ma cabane en bois, je vivrai en volume ». 
Tirée du Baron perché d’italo calvino, 

cette décision étrange devient la nouvelle 
règle du jeu pour Bachir, habitant de cette 

cabane aux fenêtres, qui invente une vie  
à la gravité moins pesante, moins présente.  
un sol qui rebondit, un plancher à la verticale, 

une maison qui a basculé en entier, un lampa-
daire qui regarde à l’intérieur… : rien ne se trouve  
à sa place, tout est détourné, pour un quotidien  

à réinventer.

on retrouve Bachir à la fois plus jeune 
et plus vieux, cet habitant de la cabane 
aux fenêtres. a-t-il seulement une ombre ? 

a-t-il un frère, s’invente-t-il un ami ? a-t-il 
basculé dans la folie ? a-t-il seulement rêvé ? 

Bachir arpente les zones où se disputent  
ses fêlures et l’étrangeté du réel dans  
l’espace mental et pourtant concret de cette 

maison-cage. mathurin Bolze et Karim messaoudi 
créent une façon de se mouvoir à deux dans cette 
cabane-trampoline où les lois de la gravité sont 

mises à mal. on entre alors de plain-pied dans  
un imaginaire en suspens, fait du temps qui passe, 

de solitude et de fraternité.
De mathurin Bolze — avec Karim messaoudi — Scénographie : Goury — création sonore : 

Jérôme Fèvre — Dispositif lumière : christian Dubet — régie son : Fréderic marolleau 
— régie plateau : nicolas Julliand — photographie : christophe raynaud De lage 

— production : compagnie les mains les pieds et la tête aussi — la compagnie est 
conventionnée par le ministère de la culture et de la communication,  

la Direction régionale des affaires culturelles rhône-alpes et régulièrement 
soutenue par la ville de lyon et l’institut Français pour ses tournées  

à l’étranger — partenaires de la création originale : la Brèche, 
pnac Basse-normandie (cherbourg) ; parc de la villette 

(paris) ; Théâtre-Sénard, Scène nationale ; Furies, pnac 
en préfiguration (châlons-en-champagne) ; 

la verrerie d’alès, pnc occitanie — 
 avec le soutien des dispositifs d’aide  

à la création « arts du cirque »  
du ministère de la culture 

et de la communication 
et de la région 

rhône-alpes

Deux chapitres d’une même histoire, à voir dans le désordre à la suite 
ou indépendamment : résonances et correspondances.  
pièce fondatrice de la compagnie mpTa, Fenêtres reprend sa route 
avec un nouvel habitant : Karim messaoudi. mathurin Bolze lui  
a transmis les secrets de Bachir (personnage du Baron perché d’italo 
calvino). et en écho à Fenêtres, il a inventé Barons perchés.  
Sur la scène, une grande cabane en bois aux larges fenêtres.  
le sol est un trampoline… www.mpta.fr 

fenêtres

Compagnie mpTa – Les mains,  
Les pieds e T L a Tê Te aussi

Mercredi 16 et jeudi 17 mars  
à 21 h à La Tuilerie, Bédarieux   

avec Sortie ouest
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« J’en ai marre de vivre à plat, dans  
ma cabane en bois, je vivrai en volume ». 
Tirée du Baron perché d’italo calvino, 

cette décision étrange devient la nouvelle 
règle du jeu pour Bachir, habitant de cette 

cabane aux fenêtres, qui invente une vie  
à la gravité moins pesante, moins présente.  
un sol qui rebondit, un plancher à la verticale, 

une maison qui a basculé en entier, un lampa-
daire qui regarde à l’intérieur… : rien ne se trouve  
à sa place, tout est détourné, pour un quotidien  

à réinventer.

on retrouve Bachir à la fois plus jeune 
et plus vieux, cet habitant de la cabane 
aux fenêtres. a-t-il seulement une ombre ? 

a-t-il un frère, s’invente-t-il un ami ? a-t-il 
basculé dans la folie ? a-t-il seulement rêvé ? 

Bachir arpente les zones où se disputent  
ses fêlures et l’étrangeté du réel dans  
l’espace mental et pourtant concret de cette 

maison-cage. mathurin Bolze et Karim messaoudi 
créent une façon de se mouvoir à deux dans cette 
cabane-trampoline où les lois de la gravité sont 

mises à mal. on entre alors de plain-pied dans  
un imaginaire en suspens, fait du temps qui passe, 

de solitude et de fraternité.

conception : mathurin Bolze — De et avec Karim messaoudi & mathurin Bolze 
— Scénographie : Goury — Dispositif lumière : christian Dubet — création 

lumière : Jérémie cusenier — création sonore : Jérome Fèvre — régies : 
Frédéric marolleau, nicolas Julliand — coordination artistique : 

marion Floras — photographie : christophe raynaud De lage 
— production : compagnie les mains les pieds et la tête aussi. 

— coproduction : la comédie de valence, cDn 
Drôme-ardèche ; commission nationale d’aide aux arts 

du cirque (DGca) — la compagnie est conven-
tionnée par le ministère de la culture et de la 

communication, la Direction régionale des 
affaires culturelles rhône-alpes et 

régulièrement soutenue par la ville 
de lyon et l’institut Français 

pour ses tournées  
à l’étranger

barons perchés
Compagnie mpTa – Les mains,  

Les pieds e T L a Tê Te aussi

Mardi 31 janvier à 19 h,  
mercredi 1er février à 20 h 30,  

jeudi 2 février à 19 h  
au Théâtre de l’Archipel, Scène 

nationale de Perpignan  
04 68 62 62 00 — 22 à 12 €

duo de Mathurin Bolze  

et KariM Messaoudi
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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 Domingas-

marques, Katherine 
Webster, Jean-Baptiste epiard 

— chorégraphie : Jorge Domingas-
marques — musique : Katherine 

Webster — lumières : alexandre Barthes 
— costumes : Ève meunier — 

coproduction : Théâtre de l’archipel, Scène 
nationale de perpignan ; la verrerie d’alès, 
pnc occitanie — Soutiens : ville d’alenya ; 
ligue de l’enseignement pyrénées-orientales ;  

la casa musicale, perpignan

fugue nocturne
Vendredi 3 février à 20 h 45  
à Montréal — 06 95 00 63 60    

avec l’oreille du Hibou

compagnie iJ iK a

COPRODUCTION

temps
de cirque dans 

l’aude #6
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« notre compagnie est à l’image des courants 
qui nous traversent. nous voulons revenir à l’os  

de cette acrobatie marocaine et à son héritage. 
comment regarder cette tradition que nous avons 

apprise de nos pères et y trouver notre écriture, celle  
qui nous ressemble ? » Sanae elkamouni
le Groupe acrobatique de Tanger revient sur la scène  
du Grenat avec douze comédiens-acrobates pour offrir leur 
propre écriture de l’acrobatie marocaine. au croisement de 
plusieurs cultures, s’inspirant de rencontres et de partages, 
leur pratique a mué tout en en conservant l’essence même. 
essence de l’acrobatie marocaine, « halka » signifie 
« énergie du cercle ». le cercle du public qui enserre et 
accueille les artistes. le mouvement du cercle qui relie les 
acrobates entre eux. au sein de ce cercle, une parole 

harangue la foule, se joue d’elle, la menace, la séduit, 
imposant ainsi l’espace du spectacle.

création collective Groupe acrobatique de Tanger : lamiae el alaoui, amal Hammich, mohammed Hammich, 
mustapha aït ouarakmane, adel châaban, mohammed achraf châaban, mhand Hamdan, najib el maïmouni 
idrissi, addelaziz el Haddad, Samir lâaroussi, Younes Yemlahi, ouahib Hammich, Hamza naceri, Hammad Benjkiri 
— collaborations artistiques et acrobatiques : abdeliazide Senhadji, airelle caen, Boutaina el Fekkak et Sanae  
el Kamouni — collaboration aux techniques de cirque : nordine allal — collaboration en acrobatie marocaine : 
mohammed Hammich (père) — création lumière: laure andurand — Direction du Groupe acrobatique de 
Tanger : Sanae el Kamouni — production : Halka (paris) en coproduction avec Scènes du maroc (Tanger, ma) 
— coproduction et résidence : Biennale de la danse de lyon 2016 ; circa, pnac auch , midi-pyrénées ; 
plateforme 2 (la Brèche à cherbourg & le cirque-Théâtre d’elbeuf), pnac normandie — coproduction : 
Bonlieu, Scène nationale d’annecy ; agora, pnac Boulazac aquitaine ; châteauvallon, Scène nationale 
d’ollioules ; archaos, pnac méditerranée (marseille) ; château rouge, Scène conventionnée d’annemasse ; 
San Sebastian 2016, capitale européenne de la culture — Soutiens : Drac d’ile-de-France ; Fondation 
Bnp-paribas ; Fondation Bmci ; Délégation provinciale de la culture à Tanger ; institut Français de Tanger

halka
Mercredi 22 février à 19 h  
au Théâtre de l’Archipel,  

Scène nationale de Perpignan  
04 68 62 62 00 — 22 à 10 €

Groupe AcrobAtique de tAnGer
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Florent Bergal du collectif 
G. Bistaki est artiste associé  

à la verrerie. le travail de ce 
collectif de cinq jongleurs-danseurs 

se caractérise par l’exploitation infinie 
d’un objet par un corps dans un espace. 

après dix années d’existence, le G. Bistaki 
souhaite garder une dynamique investigatrice, 

expérimentale et questionner à nouveau le rapport 
création / production, conscient de la fragilité de ce lien. 

Suite à la proposition de la verrerie, nous imaginons  
la réouverture d’un chantier capable de repenser notre 
fonctionnement collectif empirique par sa dimension 
anarchique et néanmoins puissante grâce à la maturité  
et la confiance solide au sein de l’équipe. ainsi tout est 
envisagé pour cette nouvelle étape. un moment que 

nous souhaitons charnière pour notre groupe et nos 
visions convergentes et divergentes. avec 

l’espace public en toile de fond, en terrain  
de jeu fertile et inspirant. la page est 

blanche, aucune annonce, aucune 
promesse mis à part de pouvoir 
jouir en toute liberté des mots 
recherche et création avec  

le territoire comme témoin  
et acteur.

(nouvelle 
création)

ColleCtif G.  B istaki

Résidence du 27 fév. au 10 mars 
à La Verrerie

RencontrO PlatO  
jeudi 9 mars à 19 h

www.bistaki.com

COPRODUCTION
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coproduction : Théâtre louis aragon, 
Scène conventionnée danse ; agora, pnac Boulazac aquitaine ; 

la verrerie d’alès, pnc occitanie ; cirque Jules verne, pnacr amiens métropole ; 
circa, pnac auch ; la mégisserie, Scène conventionnée pour les arts, les imagi-

naires et l’éducation populaire ; creac, service culturel de la ville de Bègles ; ville de 
caen, pôle action et développement culturels dans l’espace public ; la Grainerie 

(Balma) — Soutiens : ministère de la culture et de la communication, DGca, 
aide à la création ; région nouvelle aquitaine ; 

Département Seine-Saint-Denis ; ville 
de limoges —  

www.cirquesansnoms.net

le cheval  
qui crache du feu

(titre provisoire)
Résidence du 27 fév. au 26 mars 

à La Verrerie

RencontrO PlatO  
du 23 au 25 mars

Du 30 mars au 1er avril
au Pont du Gard

Résidence du 27 au 30 mars 
au Pont du Gard

cirque au pont

Cirque sans noms

création 2017

cirque d’expérience ou cirque 
d’ambiance, le cirque sans noms  

va inviter le public à découvrir son 
univers. un petit chapiteau, un bruit… 
plongé comme dans une boîte  
à musique, intime et délicate, pris par  
le souffle d’un acrobate, d’un cheval  
ou d’un rythme de pas, des personnages 
simples et loufoques, d’autres étranges.
on distingue, on imagine… COPRODUCTION
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comment raconter des histoires marrantes 
dans un monde en crise qui n’est pas marrant ?
entouré de cinq autres « phénomènes du cirque », 
nikolaus s’y ingénie sous un vieux chapiteau bancal  
et oblique. Bienvenue dans un monde où rien ne marche !
Tout est à céder, tout est à vendre. le banc sur lequel tu 
es assis, tu peux partir avec… tout doit disparaître ! comme 
c’est marqué en grandes lettres au-dessus de l’entrée.
Dans un monde fragile, précaire, incertain et dangereux, c’est 
l’essence même du cirque qui sublime ses attributs en beauté. 
rien de plus précaire qu’un équilibre sur une main.  
rien de plus dangereux que le ballant d’un trapèze qui 
transpercera le chapiteau au-dessus du public. rien de plus 
touchant que l’enthousiasme du clown face à une situation 
sans issue ! une apocalypse joyeuse à partager !

une idée de nikolaus — mise en scène : christian lucas — avec nikolaus, noémie armbruster, Julien cramillet, mathieu 
Hedan, Karim malhas, Yannos — Scénographie : raymond Sarti — constructions : olivier Gauducheau, victor Fernandes, 
mathieu Delangle — création musicale : olivier manoury — costumes : Fanny mandonnet — création lumière : Hervé 
Gary — collaboratrice artistique : Berangère Gros — Direction technique : Baptiste chapelot — régie générale : Yannos 
chassignol — régie son et lumière : olivier Gauducheau — production : cie pré-o-coupé — la compagnie pré-o-coupé 
est conventionnée par le ministère de la culture, la Drac Île-de-France, la région Île-de-France — Soutien : conseil 
général du val-de-marne — coproductions : Théâtre Firmin Gémier / la piscine, pnac Île-de-France (antony, chatenay-
malabry) ; Théâtre de cusset, Scène régionale d’auvergne — parc de la villette (paris) ; pôle cirque méditerranée 
(creac marseille et Théâtre europe la-Seyne-sur-mer) ; marseille-provence 2013, capitale européenne de la 
culture ; cirque-Théâtre d’elbeuf, pnac Haute-normandie ; la verrerie d’alès, pnc occitanie ; circa, pnac auch ; 

nil obstrat — Soutiens financiers : ministère de la culture et la communication, aide à la création DGca, aide à la 
création aDami — Soutien : académie Fratellini, centre international des arts du cirque —  

www.preocoupe.com

compagnie pré-o-coupé

Lundi 6 et mardi 7 mars à 20 h 30,  
mercredi 8 à 19 h, jeudi 9 mars à 20 h 30, 

sous chapiteau à Frontignan-la-Peyrade, 
avec la Scène nationale de Sète et  
du Bassin de Thau — 04 67 74 66 97

tout est bien, 
catastrophe et 
bouleversement

COPRODUCTION80



Résidence du 13 au 19 mars  
« Focus Multimédia » (en construction)  

avec le festival itinérances, le pôle culturel  
et scientifique de rochebelle  

et le cratère, Scène nationale d’alès

le projet Zéro Degré est né de la recherche autour d’une forme 
artistique nouvelle : le « freerunning », art du déplacement urbain, 

discipline acrobatique proche du « parkour ». les « traceurs »  
de la French Freerun Family courent, grimpent, sautent, s’envolent  

de toit en toit, défient la gravité. ils sillonnent la ville et y laissent des 
traces fulgurantes qui la peignent sous un jour nouveau. Sublimée par 

les installations scénographiques d’aurélien nadaud, les vidéos de 
vincent Giannesini, la musique de cyril Fayard et le récit déambula-
toire de Julien marchaisseau, la discipline quitte l’improvisation pour 
revêtir les habits du spectacle monumental. 
aujourd’hui Zéro Degré continue de circuler, d’évoluer,  
de se déplacer, franchissant les frontières, s’adaptant aux limites  
et questionnant la liberté de mouvement en espace public.

avec la French Freerun 
Family : Simon nogueira, maxence  

de Schrooder, Jonathan Dumont, Jeson Gallet, 
Johan Tonnoir et andrea catozzi — conception : 

Franklin roulot — mise en scène : Julien marchaisseau 
(rara Woulib) — Scénographie : aurélien nadaud — création 

sonore : cyril Fayard — création vidéo : vincent Giannesini 
(Zenzel) — Direction technique : cyril vernusse — rédaction : 

adélaïde pralon — administration : quentin De monclin — 
administration de production : emmanuelle py, louise productions 
— production : la Fabrique royale — coproductions (en cours) : lieux 
publics, centre national de création en espace public (marseille) ; 
festival Scènes de rue (mulhouse) ; Furies, pnac en préfiguration 
(châlons-en-champagne) ; Théâtre national de Bruxelles ;  
ville de montpellier ; Théâtre Firmin Gémier / la piscine, pnac 

Île-de-France (antony, chatenay-malabry) ; l’avant-Seine, 
théâtre de colombes ; la verrerie d’alès,  

pnc occitanie — www.lafabriqueroyale.fr

l a fabrique royale

Résidence In Situ du 19 au 25 juin  
à La Verrerie d’Alès

zéro degré

COPRODUCTION

in circus 
fenêtres sur  

cirque
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Boris vous invite dans sa cabane de chasse 
pour une soirée aux apparences festives, 
avec quelques notes d’accordéon bien 
choisies. mais Boris est seul. Souvent seul. 
Boris est toujours seul. Seul dans sa yourte 
mais pleins dans sa tête.
il s’invente pour vivre ses amis de solitude. 
Jour après jour, il ne cesse de creuser son 
trou dans une espèce de joie étonnante,  
de bonne humeur nécessaire… Bonne 
humeur communicative, troublante (un peu) 
et inquiétante (aussi).
Boris pourrait être trappeur d’ours ou  
de sanglier. mais chasse-t-il vraiment ?
il est enfermé dans sa vie, sa folie douce 
et nous sommes enfermés dans sa yourte. 
Funambule de proximité, son plus grand 
risque n’est pas la chute, mais celui  
de cesser d’être un Homme droit. alors  
il chante tous ces tubes des années 1980 
qui squattent nos têtes.  
airs de fête et d’amour. l’air de rien…

un spectacle d’olivier Debelhoir co-écrit par pierre 
Déaux — interprétation : olivier Debelhoir — régie générale : michaël philis en alternance avec 

Jean ceunebroucke — construction yourte : olivier Debelhoir et charles Teillet — photographie : 
Yragaël Gervais — affiche ella & pitr — administration : nicolas ligeon — production : camille Foucher 

— production déléguée : les 7 Sœurs — aide à la création : pronomade(s) en Haute-Garonne, cnar 
— Soutiens : conseil départementale de la Drôme ; région rhône-alpes ; ministère de la culture ; Drac 
rhône-alpes — coproduction : orpheon soutenue par la Drac paca ; festival les Élancées, Scènes  

& cinés — accueils en résidence : le cheptel aleïkoum ; la chebaudière ; le carré magique, pnac 
Bretagne (lannion) — circa, pnac auch — pronomade(s) en Haute Garonne, cnar ; la verrerie 

d’alès, pnc occitanie ; Théâtre europe, pnac méditerranée (la Seyne-sur-mer) ; Théâtre de Die ; 
le Serre (Barnave) — www.unsoirchezboris.com

un soir  
chez boris

Olivier DebelhOir

Du 30 mars au 1er  avril  
au Pont du Gard

cirque au pont
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Groupe Bekkrell

Cie Claudio Stellato
moi je joue à cache-cache,  
à Batman, robin ou encore 
catwoman, au piano si j’en avais  
un, au lotto pour arrêter  
de travailler, à m’échapper  
et à revenir, à faire le papa, à arrêter 
de respirer le plus longtemps 
possible, au jungle speed,  
à écrire des bêtises.

Cheptel Aleikoum
le jeux est la fiction du faire,  
mais finalement, la vie est un jeu, 
alors p’être que le jeu est d’oublier 
cette frontière… car au final,  
ce «je» fini en poussière…

Cie le Boustrophédon
nous jouons, avec ferveur, à nous 
surprendre, perdre des repères  
et questionner des certitudes, nous 
mettre en risques et en jeu pour 
tenter d’appréhender ce qui nous 
rend humains, tous, dans nos gloires 
et nos travers à la fois ... ,  
je réponds un peu « à côté » :  
nous ne jouons pas « à » ça ;  
nous jouons pour ça...

Galapiat Cirque —  
C’est quand on va où ?

À fuir, à imiter, à ressembler, à être 
un peu quand même, à vouloir être 
beaucoup aussi. nous jouons 
à nous prendre au sérieux surtout  
et à oublier nos légèretés et nos 
conditions humaines éphémères. 
par bonheur reste le jeu  
pour le jeu...ouf !

Happy Face
nous jouons à changer  
les règles du jeu

à quoi jouons-nous ?
( voir pages 8 et 9 )
certains artistes se sont prêtés au jeu :

Cie des plumés
«À quoi tu joues…?,
non mais à quoi tu joues!!…
Sérieusement ?!
Ça t’amuse de faire ce que tu fais ?
T’as vraiment rien d’autre de mieux  
à faire?!  Sérieusement ! 
ah oui, ça t’amuse ?!
non, mais sérieusement, c’est vrai 
que c’est important… 
De s’amuser!!!»

Crida Cie

Cirque sans noms
Jouer ou vivre.
vivre ou jouer.
le jeu de vivre.
vivre de jouer.
le jeu en vaut la chandelle.
et le rêve.

Ludor Citrik
« nous jouons et nous en jouons avec 
enjouement ».

Sandrine Juglair 
Faisons nous vraiment autre chose 
que de jouer ? Jouer pour de vrai  
à faire semblant ou à faire semblant 
pour de vrai ?

Moïse Bernier / Parasites 
 Galapiat Cirque

« on disait que toi tu serais… »
et j’ai essayé… Juste comme ça, pour 
poser mon cerveau, là, quelques 
secondes par terre, coucher-pas 
bouger ! enfin libres, courrons-nous 
bêtement derrière une volonté  
de s’abandonner à…?
Juste pour imaginer d’être…Dans 
l’euphorie de ce qui se passe, là, 
maintenant, tout de suite. 
Jouer à… Sans jouer à jouer… 
pour se laisser aller… 
Juste un petit peu comme ça !

Jonas Séradin / BOI, Galapiat Cirque 
« nous jouons à ne pas jouer… »
 

Subliminati Corp.

100issues
À qui jouons-nous ? plus précisément
pour qui on se prend ? qu’est ce qui 
nous prend de nous prendre pour 
d’autres ? que dirait les autres,  
si on se prenait pour eux ?

pourquoi les autres ne se prennent 
pas pour nous ?
Se mettre dans la peau, incarné des 
histoires décharnées,
l’archéologue, l’arbitre le président,
extraction des récits enfouis,
le match aura lieu, même si ils ne sont 
pas venus, se sont des fantômes.

VOST

Groupe Bekkrel
Jouer à équilibrer l’instable,  
à déstabiliser le connu
Jouer à détruire l’indestructible,  
à construire l’insaisissable 
Jouer à naviguer, à partir en mer sans 
bateau mais avec des bouts 
Je joue à courir à mourir à revivre 
Je joue depuis hier surtout aujourd’hui 
pour préparer demain 
Je joue avec les mots les phrases  
les douleurs et les égos
Je joue à durcir à frémir à bâtir.  
Je désire
Tu joues tu tends la joue tu t’en 
prends une et tu recommences
Tu luttes dans le vide et c’est quand 
tu fais rien que ça vient
c’est le jeu, tampis pour les règles, 
elles reviennent bien assez souvent 
Je joue atome crise identitaire  
et sodomie 
Je joue d’envie de pulsion de folie 
Je joue à la femme 
Je joue politique
Je joue à grandir. agrandir
on joue notre perte
on joue les gains de nos instincts
on joue notre dette pour ne rien 
laisser au hasard
on joue sur les bords juste pour voir 
ce que ça fait

Les singuliers
Si l’on se demande à quoi on joue 
c’est bien que l’on joue, qu’on invente 
et qu’on réinvente des règles que  
l’on dépasse, puis on cherche  
encore, ensemble.

Nikolaus
Je travail pour me nourrir, pour avoir 
une retraite, pour payer les factures, 
pour payer les assurances, pour 
payer les crédits, pour payer  
le dentiste pour payer payer paye… 
quand tout est payé qu’est-ce qu’il 
reste à faire ? on déjà a oublié ! 
vivre ! Jouer ! peu importe à quoi.
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avant les premières images, les 
bribes de scènes, les premières traces des 
gestes à venir, toutes ces choses éparses, 
diffuses, que l’on appelle « idées », avant tous 
les signes concrets d’un début, il y a la néces-
sité. ce truc qui pousse. au fond. qui monte  
et tend jusqu’à souvent nous paralyser  
d’impuissance et qu’on a un peu honte  
de nommer envie ou besoin… avant de céder  
à la folle impudeur, à l’incroyable prétention 
d’avoir à dire des choses qui pourraient être 
partagées, il y a des questions. 
entre autres, celles-ci pour cette fois : 
comment dire les beautés de nos peurs contem-
poraines ? la violence de ce monde, dont  
on cherche souvent, la conscience à l’abri derrière 
le rideau de scène, à se débarrasser ? 
et de manière plus anecdotique, qu’est ce qui fait 
danse ? est-ce que l’hybridité se revendique  
et peut servir de ciment identitaire ? est-ce que  
la bâtardise anoblit ? Danse-t-on sans être 
danseur ? quelles sont les langues à inventer, 
a-scolaires, a-culturelles, pour incarner une   

         pensée ?Distribution 
en cours — Direction 

artistique : mathieu Desseigne ravel 
— Dramaturgie : Sara vanderieck — acolytes 

complices à la recherche et à la chorégraphie : Sylvain Bouillet et 
lucien reynès  — création lumière : pauline Guyonnet — partenaires 

(en cours) : la verrerie d’alès, pnc occitanie ; festival montpellier 
Danse ; les Hivernales, cDc d’avignon ; le Sirque, pnac limousin 
(nexon) ; Théâtre Jean villard de vitry

des gens  
qui dansent

Mathieu Desseigne – na ïf ProDuction

Résidence du 17 au 28 avril  
à La Verrerie RencontrO PlatO  

jeudi 27 avril à 19 h
et vendredi 28 avril à 15 h

Pièce de danse Pour cinq acrobates

COPRODUCTION

création 2017

84



100 issues
du cirque des fois…
souvent du son, parfois de la danse, 
plus ou moins baltringue,
toujours en souplesse et étanchéité.
Histoires qui se jouent à la frontière du sol. Dessus/dessous, 
à l’endroit/à l’envers, histoire officielle/histoire populaire. 
Habituée à braver les airs et à s’affranchir de la pesanteur, 
cette compagnie de cirque, pratiquant notamment le mât 
chinois, décide de renverser l’agrès pour le transformer  
en sonde d’un sous-sol vibrant des révoltes en puissance.
le processus de création en cours décide de volontaire-
ment trébucher sur une question lancinante : pourrait-on  
un jour inventer une histoire qui a déjà eu lieu ?

interprètes : valo 
Hollenstein — vidéo : 
Baptiste Goulay — 
mise en scène : 
vladimir cruells — 

chorégraphie : lorca 
renoux — 
production / diffusion : 
Sébastien 
magdalena, lucie 
arnerin et aurore 

Subra — partenaires : 
la verrerie d’alès, pnc 
occitanie — 
www.100issues.com

pièges en surface
10 0 Issues

Résidence In Situ du 17 au 28 avril  
à La Verrerie

RencontrO PlatO  
jeudi 27 avril à 19 h

et vendredi 28 avril à 15 h

COPRODUCTION
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Sous leur drôle de chapiteau rond et blanc comme un igloo, 
passionnés autant par le jeu théâtral que par la force de narration 
ou la transposition musicale et dansée, ils conjuguent tous les 
arts de la scène et de la piste pour nous offrir un spectacle 
unique, adapté d’un conte des frères Grimm.
leur nouvelle création, Jean de fer, est un conte initiatique qui 
raconte, en mille péripéties, le passage de l’enfance à l’âge 
d’homme pour un garçon. une histoire de lac qui engloutit les 
chasseurs les uns après les autres, de fils de roi qui libère  
un prisonnier, d’errance dans le monde, de chevreuils, d’amour 
et de princesse, bien sûr. mais qui est-il vraiment,  
ce Jean-de-fer ? l’homme sauvage, l’homme rouillé  
ou «l ’homme qui sait» , l’homme sage, l’homme savant ? 
le tout raconté en musiques, acrobaties, jonglages, 
espiègleries...

production et concept : nicole & martin — auteurs : Frères Grimm — version théâtrale : 
nicole & martin avec Dominique Saner — Jeu et direction artistique : nicole Gubler Schranz — Jeu et direction 

technique : martin Gubler — Jeu : Samuel et Sacha Gubler — chorégraphie des éléments artistiques, entraîne-
ment : Szilard Szekely — choréographie : andrea Herdeg — Supervision musicale : mauro Garbani — création des 
costumes, conseil artistique : maria lehmann-Wipplinger  — Direction de l’atelier des quartiers d’hiver (costumes 
et accessoires) : ruth mäusli — Soutien : Fachausschuss Theater und Tanz region Basel ; Swisslos ; kis.bl ; 
Fondation ernst Göhner ; Fondation oertli ; migros pour-cent culturel ; Fondation suisse des artistes interprètes ; 
maryon Stiftung      —    www.nicole- et-martin.ch

Représentation aussi de  
« la jeune fille sans mains » 
dimanche 30 avril à 16h30  

au Pont du Gard — 04 66 03 14 65  
avec les ATP d’Uzès et d’Uzège

Vendredi 28 et samedi 29 avril à 20 h 
 au Pont du Gard — 04 66 03 14 65 — 10 / 7 € 

— avec les aTp d’uzès et d’uzège

jean de fer
nicole & Martin
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pour sa nouvelle création, la compagnie  
du Grand Hôtel vous invite à découvrir  
son spectacle de réparations magiques.

entrez dans la boutique de poche,  
à l’ambiance d’un vieux magasin  

d’électroménager des années 1960.
venez découvrir un spectacle plein  
de surprises visuelles et d’illusions, le tout 

servi avec une dose de magie nouvelle, 
d’humour et de bricolage.  au programme : 
apparitions, disparitions, lévitations, 
métamorphoses… Émerveillement !

le théâtre  
À roulette

Jeudi 27 et vendredi 28 
avril à partir de 14 h  
à Bédouès — avec la 

Genette verte, complexe 
culturel Sud lozère

Mardi 2 et jeudi 4 mai  
à partir de 14 h 

à Barre-des-Cévennes  
avec la Genette verte, 
complexe culturel Sud 

lozère

Vendredi 5 mai à partir 
de 14 h à Rousses  

avec la Genette verte, 
complexe culturel Sud 

lozère

compagnie du gr and Hôtel

création 2017

Spectacle de magie nouvelle et de 

réparationS… en caravane
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« notre ambition est de créer  
un langage corporel et jonglé.  
on s’amuse de tout ce qui peut vivre  
de cette pratique qui nous touche. 
Jongler est notre manière d’être  
au monde. Jouer et l’envie d’exprimer 
nous amènent en scène et notre passion 
de la jonglerie nous fournit les outils 
pour créer notre langage. il y aura  
du jonglage. il y aura du mou.  
il y aura des flaques. il n’y aura ni torture 
animale, ni gâchis de banane, mais  
il y aura des chutes, du café, et une 
procession pour les dernières heures  
de la reine cléopâtre. qu’avons-nous  
à offrir qui ne soit pas visible sur 
YouTube ? »  
« c’est dans cet équilibre entre absurdité 
et prise de risque, précision du geste  
et nonchalance, que se situe cet 
élégant ‹ pas de deux › mené avec 
humour et une désinvolture 
trompeuse. » mathieu Braunstein, 
Télérama.

Écriture : Éric longequel, David maillard, 
Guillaume martinet — interprétation : Éric 

longequel, David maillard, Guillaume martinet — régie 
plateau et création musicale : David maillard — mise en scène 

: Johan Swartvagher — regard extérieur jonglage : Jay Gilligan 
— création lumière : David carney — photographie : pierre morel 

— Soutiens : Théâtre Bretigny ;  Théâtres départementaux de la réunion ; 
cnD (pantin) ; la maison des Jonglages (la courneuve) ; 2r2c, Scène 

conventionnée cirque et arts de la rue (paris) ; l’essaim de Julie (St-Julien-molin-
molette) ; le 104 (paris) ; l’espace périphérique, parc de la villette et ville de 

paris ; Domaine d’o (montpellier), provinciaal Domein Dommelhof (neerpelt, Be) ; 
la Grainerie (Balma) ; la Fabrik (avignon) — www.defracto.com

flaque
Vendredi 28 avril à 20 h au Chai du Terral, 

St-Jean-de-Vedas — 04 67 82 02 34
+

Samedi 29 avril à 21 h à St-Mathieu-de-Tréviers  
 04 34 81 26 09 — gratuit   

avec l’association melando

compagnie De Fr acto
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au commencement il y eut  
la rencontre, en 2009, au cnac (centre 
national des arts du cirque). Fulgurante  
et enivrée. De celle-ci naquit une petite 
forme tentaculaire de vingt minutes qui 
réjouit fort nos comparses et les projeta 
quatre années plus tard dans les méandres 
merveilleux de la création collective. 
aujourd’hui ça y est. effet Bekkrell a vu  
le jour. il s’agit, en souterrain d’une étrange 
fascination pour la radioactivité ou ce qu’il 
peut y avoir d’instable dans la matière et les 
relations, en surface, de câble, de fil,  
de corde, d’une planche, de quatre femmes 
et de beaucoup de fumée, en profondeur, 
elles traversent des choses sérieuses mais 
drôles. À force de tentatives, elles prennent 
position pour des existences changeantes, 
précaires mais précieuses. et elles glissent 
d’états stables à instables, de conflits  
en négociations, d’utopies en désillusions… 
pendant une heure.

De et avec : Fanny 
alvarez, Sarah cosset, océane 

pelpel et Fanny Sintès — création sonore : 
Thomas laigle — création lumière : clément Bonnin — 

conception des arrangements d’agrès et régie générale : Julien 
lefeuvre et Florent pasdelou — création costumes : lorenzo 

albani — regard et conseils sur la mise en scène : pierre meunier — 
accompagnement à la création artistique et direction de production : anna Tauber 

— regard amical et philosophe : marie-José mondzain — photographie : massao 
mascaro — Diffusion : anna Tauber en passation avec elsa lemoine (avant courrier) 

— remerciements : arnaud Thomas, Jean-michel Guy, Hervé Grizard, Goni Shiffron et 
Étienne Klein — coproduction : cirque-Théâtre d’elbeuf, pnac Haute-normandie ; la Brèche, 

pnac Basse-normandie (cherbourg) ; l’espace périphérique, parc de la villette et ville de 
paris ; le carré magique, pnac Bretagne (lannion) ; Théâtre de cusset ; la cascade, pnac 

auvergne-rhône-alpes (Bourg-St-andéol) ; circa, pnac auch – Théâtre Jean lurçat, Scène 
nationale d’aubusson ; agora, pnac Boulazac aquitaine ; les Transversales, Scène conven-
tionnée arts du cirque (verdun) ; la Faïencerie, Scène nationale en préfiguration (creil) ; ciel, 

cirque en lorraine ; Scènes vosges (Épinal) ; proarti (et nos artinautes) ; Beaumarchais-
SacD ; aDami — avec la participation artistique du Jeune Théâtre national —  

Soutiens : conseil régional de champagne-ardenne ; le monfort (paris) ;  
le nouveau relax, Scène conventionnée de chaumont ; l’onde, théâtre 

centre d’art (vélizy-villacoublay) ; le manège de reims, Scène 
nationale ; École nationale des arts du cirque de rosny-

sous-Bois — www.groupebekkrell.com 

effet bekkrell
Groupe Bekkrell

Résidence du 1er au 7 mai  
à La Verrerie création 2018
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entre aborde 
le thème de la fron-

tière linéaire ou nodale, 
visible ou impalpable. Dans un 

monde qui défend les libres flux 
à l’échelle planétaire, la question 

du seuil et du franchissement des 
territoires n’a, paradoxalement, jamais 

été aussi présente et incontournable. 
pour entrer il faut faire la preuve de son 

identité et donc accepter les multiples 
facettes du contrôle et de la surveillance. 

entre s’inspire également de l’histoire 
incroyable de merhan Karimi nasseri qui est 
resté 16 ans à l’aéroport de charles de Gaulle 
en attente d’une solution à sa situation  

administrative. cette trame de fond narrative 
soutient une écriture fragmentaire et thématique.

vincent Berhault a réuni deux comédiens, un danseur 
et un circassien, pour cette création où les langages 

du corps et du mouvement s’associent à la communica-
tion verbale pour produire un point de vue sur le monde 
et une charge émotionnelle. 

interprètes : Xavier Kim, Grégory Kamoun, Toma 
roche et Barthélemy Goutet — Écriture et mise  

en scène : vincent Berhault — création sonore : 
Benjamin colin — aide à l’écriture et regard extérieur 

scientifique : cédric parizot —Scénographie : plug in 
circus — chargés de production : mathilde Froger  

et Jérôme planche (asin) — production : les singuliers 
— coproduction (en cours) : 36 du mois (Fresnes) ; 

la verrerie d’alès, pnc occitanie ; les migrateurs 
(Strasbourg) ; le Théâtre d’arles — accueil en résidence : 

2r2c, Scène conventionnée cirque et arts de la rue (paris) ;  
ciam (aix-en-provence) ; atelier du plateau (paris) ; académie 

Fratellini, centre international des arts du cirque (St-Denis) ;  
la Ferme du Buisson, Scène nationale de marne-la-vallée ; 

le monfort (paris) — Soutien : aide à la production dramatique, Drac 
Île-de-France ; processus cirque, SacD —  

www.cielessinguliers.wordpress.com

entre
les singuliers

Résidence du 22 mai au 3 juin  
à La Verrerie

COPRODUCTION

9 0



ce spectacle, en préfiguration, est la rencontre  
de deux acteurs de la jubilation : camille perrin, figure embléma-
tique de Brounïak, compagnie de musique spectaculée et créateur  
du clown pollu et de ludor citrik, clown bouffon, alias cédric paga  
qui depuis vingt-cinq ans questionne les arts clownesques.
Deux clowns bouffons dressent leurs oreilles, interpellés par l’absence  
du silence. les deux paillasses, bêtes de scène, sortent du fond  
de la glotte un cri primal et incompressible cherchant à déchirer le vacarme  
du monde suramplifié.
alors que la planète croule sous le bruit des machines, des avertisseurs  
et des gesticulations humaines, dans la cacophonie incessante des médiati-
sations à tue-tête et des informations rabotées par le clinquant, pendant que 
nos dirigeants s’étouffent d’euphémismes et de petites phrases mollement 
mâchées par une langue de bois contreplaquée, à cette époque où les 
flopées de réseaux de communications parlent en même temps et où 
l’Homo oreilletus est constamment sollicité de répondre à ce brouhaha, 
deux clowns tentent de mettre un doigt devant la bouche du monde.

entre aborde 
le thème de la fron-

tière linéaire ou nodale, 
visible ou impalpable. Dans un 

monde qui défend les libres flux 
à l’échelle planétaire, la question 

du seuil et du franchissement des 
territoires n’a, paradoxalement, jamais 

été aussi présente et incontournable. 
pour entrer il faut faire la preuve de son 

identité et donc accepter les multiples 
facettes du contrôle et de la surveillance. 

entre s’inspire également de l’histoire 
incroyable de merhan Karimi nasseri qui est 
resté 16 ans à l’aéroport de charles de Gaulle 
en attente d’une solution à sa situation  

administrative. cette trame de fond narrative 
soutient une écriture fragmentaire et thématique.

vincent Berhault a réuni deux comédiens, un danseur 
et un circassien, pour cette création où les langages 

du corps et du mouvement s’associent à la communica-
tion verbale pour produire un point de vue sur le monde 
et une charge émotionnelle. 

ouÏe le sens  
du son

Ludor Citrik – Le PoLLu

Résidence du 5 au 17 juin  
à La Verrerie

création 2017

Distribution : les partenaires (en cours) : le prato 
pnac, lille ; Transversales, verdun ; réseau ciel ; 
le Sirque pnac, nexon ; la verrerie d’alès,  
pnc occitanie ; la paillette, rennes ; le Trio…S, 
inzinzac lochrist ; Furies pnac, châlons en 
champagne ; Kulturfabrik, esch sur alzette ;  
le carré magique pnac, lannion ; animakt, Saulx 
les chartreux ; le Samovar, Bagnolet ; u4, ukange ; 
Théâtre national de Bretagne, rennes ;  
Théâtre du vieux St etienne ; ville de rennes
contact : aY-roop
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olivier Delamare et emmanuel Sembély se sont rencontrés à l’école  
de clown du Hangar des mines en 2001. cinq ans plus tard, mordus par  
le clown, ils créent la compagnie nezdames et nezsieurs et travaillent  
de paire, de trio, de quartet ou de quintette et collaborent à plusieurs 
projets. Dans ces deux spectacles, ils incarnent deux techniciens  
communaux qui travaillaient à la sécurisation des spectacles…
www.nezdames.com

Deux personnages aux allures de techniciens d’un genre communal, 
délégués à la gestion des événements culturels, accueillent le public, 
gèrent la sécurité en organisant la bonne circulation des personnes, sans 
oublier de vérifier scrupuleusement le bon fonctionnement des portes, 
puis s’installent comme des spectateurs enthousiastes. mais le spectacle 
ne démarrant pas, nos deux communaux vont alors s’aventurer sur scène  
à la recherche des artistes.
pleins de bonne volonté, ils installent et désinstallent le matériel, 
mélangent, perdent et reperdent les affaires découvertes en coulisse,  
et se glissent peu à peu dans la peau d’artistes improbables, au vu de leur 
maladresse et de leur fragilité. ils vont alors se frayer un chemin impromptu 
dans l’univers du cirque, jusqu’à l’exploit impossible mais véritable !

De et avec emmanuel Sembelly 
et olivier Delamare

hep !  
les mobiles !

Samedi 10 juin à 18 h 
à Colombières-sur-Orb 

5 €
avec la communauté de 
communes orb et Jaur

compagnie nezdames & nezsieurs
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pour ce spectacle, ils ont choisi la rue comme scène de leurs ménages, 
de leurs nettoyages, de leurs accidents, de leurs farces…
ils y incarnent deux techniciens communaux qui travaillaient à la sécurisa-
tion des spectacles de rue. ils avaient alors dérapé sur la piste et joué aux 
artistes. aujourd’hui la municipalité, pour éviter tout nouveau débordement 
les a affectés à la rue et plus précisément à la BeT, la Brigade 
d’enlèvement des Tags.  l’os, le hic, c’est que l’un connaît le métier depuis 
vingt ans, l’autre débute dans cette nouvelle fonction. Seulement voilà,  
les incompréhensions peuvent être très nombreuses et les situations 
inextricables, elles, peuvent facilement virer au burlesque.

partenaire : la verrerie d’alès,  
pnc occitanie

attention danger
Dimanche 11 juin à 18 h  

à St-Pons-de-Thomières   
avec la communauté  

de communes orb et Jaur

compagnie nezdames & nezsieurs
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conception : 
collectif protocole 

— avec Johan Swartvagher, 
christelle Herrscher, valentina 

Santori, paul cretin, Thomas 
Dequidt et Sylvain pascal — regard 

extérieur : arnaud pirault — regards 
complices improvisation : Jorg müller — 

regard complice jonglage : Jay 
Gilligan — création lumière et scénographie : 

Thibault condy — chargé de production : Simon 
Gaudier — point de vue extérieur : Éric 

longequel — parrainage du projet : Frédérique 
marciniak — production : l’incubateur — partenaires 
et coproduction : la cascade, pnac auvergne-rhône-
alpes (Bourg-St-andéol) ; la paperie, cnar (angers) ; 
maison des Jonglages, scène conventionnée de la 
courneuve ; les migrateurs, Scène conventionnée 
cirque (Strasbourg) ; cirque Jules verne, pnacr 
amiens métropole ; le polau (Tours) ; Scènes de pays 
dans les mauges (Beaupréau) ; la carrosserie 
mesnier (St-amand-montrond) ; la 

Transverse / métalovoice (corbigny) ; l’Été  
de vaour ; le carroi (menetou-Salon) 

— partenaires et coproducteurs (en cours) : 
Théâtre philippe noiret (Doué-la-Fontaine) ; 

Équinoxe, Scène nationale 
(châteauroux) ; Drac région 

centre ; la verrerie d’alès, pnc 
occitanie —  

www.collectifprotocole.com

le collectif 
protocole réunit l’énergie de six 
jongleurs qui jouent avec la danse,  
la musique, le jonglage en fonction du lieu 
d’expérimentation dans un temps donné pour 
des évènements non reproductibles. c’est 
donc à travers l’improvisation que l’identité  
du collectif se construit. protocole cherche  
à ouvrir de nouveaux espaces de jeux, entre 
redécouvertes urbaines, explorations souter-
raines, promenades en territoires abandonnés 
ou asphyxies de forêts… 
monument est une pièce en deux chapitres pour 
six jongleurs, un musicien invité et vingt partici-
pants locaux. l’écriture instantanée aux massues 
est la matière première de cette œuvre conçue 
pour un espace monumental non dédié.  
les saisons, la nuit, les conditions météorolo-
giques sont les invitées, les partenaires des 

artistes et du public pendant la représentation.

monument
ColleCtif ProtoCole

Résidence In Situ du 19 au 25 juin  
à La Verrerie

COPRODUCTION

Laboratoire jongLé de rue
in circus 

fenêtres sur  
cirque
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micro Focus est un collectif marseillais né en 2008 
sous l’impulsion d’un groupe d’artistes de tous 
horizons : comédiens, danseurs, scénographes, 
clowns, musiciens, metteurs en scènes, concepteurs, 
magiciens… Son cadre de recherche : le réel, 
l’ordinaire et l’extraordinaire, avec l’envie  
d’interroger les limites du genre mais également  
du spectaculaire.
ekivoke cultive la dérision, puise dans les arts d 
e la rue et la magie nouvelle. ce spectacle novateur 
offre la possibilité de bousculer les conventions qui 
règlent notre quotidien. il a pour ambition de faire 
voyager les spectateurs dans un univers onirique  
et invraisemblable, défiant toutes les lois : celle  
de la gravité, celle de la logique, celle de la relativité, 
du bon sens, de l’humour, de la véracité,  
du mensonge, de la beauté, de la vie et de la mort.

avec Solen 
Briand (Fai-ar), 

Benjamin Dubayle (afag 
Théâtre), Jérémie Halter 

(micro Focus), claire 
Jouët-pastré (cie l’absente / Yann 

Frisch), laura pazzola (Théâtre 
national de cagliari), vincent reversat 

(Sacékipa) — regards artistiques : 
marc-antoine mathieu, Yann Frisch, 
arthur chavaudret — production : 
collectif micro Focus — aide à l’écriture 
de production : alexis nys (animakt) 
— Soutiens et résidences : la verrerie 
d’alès, pnc occitanie ; animakt 
(Saulx-les chartreux)  ; cie 14:20 ; 

château de monthelon (montréal), 
ciam ; la Grainerie (Balma) ; mJc 

croix-de-Daurade ; la yourte de 
claire — le collectif microfocus 

est lauréat SacD « Écrire pour 
la rue » 2016 —  

collectifmicrofocus.com

ekivoke
ColleCtif MiCro foCus

Résidence du 19 au 25 juin  
à La Verrerie

COPRODUCTION

Déambulation fantastique urbaine
création 2017

in circus 
fenêtres sur  

cirque
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À la croisée  
de la danse, du cirque, 

des marionnettes, du 
masque et de la composition 

sonore, it might be different plonge 
dans un univers de métamorphose, fait 

d’un va-et-vient entre imaginaire, réel  
et artifice théâtral. en confrontant  
l’honnêteté d’une présence physique  
ou d‘un langage dansé au monde illusoire 
du masque et de la marionnette,  
émergent des situations qui nous 
invitent à réévaluer notre notion  

de la réalité.

Résidence du 26 juin au 7 juillet   
à La Verrerie

it might 
be different

compagnie cerica

Distribution : mélodie 
Gonzales, Jolanda loellmann, 

charlie Denat et invités — partenaires : Duri 
theater (corée du Sud), espaço do tempo (pT),  
la verrerie d’alès, pnc occitanie

9 6



à quoi 
jouons-nous ?
certains artistes se sont 
prêtés au jeu :

Betti Combo  
on joue  avec de seaux  
en  plastique comme  
trois enfants peuvent jouer  
avec des legos.  
on aime bien construire  
pour après détruire  
et recommencer à jouer.

Max et Maurice
nous jouons  
à tromper l’ennui.

Daraomaï
À être vous, nous jouons.
À se jouer de vous.
on se la joue grand jeux, 
avec le feu. et là, c’est  
à vous de jouer.

Nezdamesnezssieurs
nous jouons…à jouer…, 
nous jouons à chercher 
sans répit le fou rire de nos 
concitoyens. 
nous jouons à faire vivre  
un personnages adaptatif, 
multiple, engagé, 
passionné, sans limites, 
libre, émotif, blagueur 
cabotin, fantaisiste, 
démesuré, naïf, inadapté 
social par désinhibition,  
et parodique ; qui lui même 
joue, de par la nature  
de sa fonction : amuseur 
public. nous jouons à faire 
vivre en interaction, clown, 
auteur, acteur, dans notre 
monde, comme témoin 
percutant d’une humanité 
prise dans ses mythes et 
ses objets.

Pierre-Jean Bréaud  
du (doux) Supplice  

de la Planche
au grand jeu de lois, 
universel, où chacun 
cherche son chat, son 
âme...sœur. périlleux jeux  
de vertiges, à cloche pied 
sur un fil, jeux de masques, 
de miroirs ou de dupes,  
on gagne tous à la fin...

Raoul Lambert
? xueires ua ednom erton 
erdnerp )tnecca ceva 
(a suon snouoj iouqruop

Reve 2 
Dans une perpétuelle 
évolution, nous jouons  
à chercher l’harmonie  
en laissant place à la 

rencontre, à l’échange  
et au rêve.

Blabla prod°
nous jouons avec le vide, 
le rien , le tout, le plein.
nous jouons le plus 
sérieusement du monde 
avec l’humilité d’un grain 
de poussière.

Lonely Circus
À se lancer des…de 
manière poétique évitant 
ceux et celles qui se 
lancent des…de manière 
fanatique espérant être 
plus légitimes avec ces…
que celles et ceux perdus 
dans leurs… complète  
à l’aide des lettres i,r,e,p 
dans l’ordre et le sens qui 
te convient.

Collectif Protocole
en bons abrutis nous 
jouons en réinventant  
et en changeant constam-
ment les règles. comme ça  
au moins on triche jamais ! 

Cie d’elles
Jouons pour faire valoir  
la chandelle, que nous 
finirons par brûler par les 
deux bouts. parce que 
jouer c’est ça, c’est jouer 
jusqu’au bout…

Laura Terrancle pour  
la Battle de cordes

Ça goutte de sueur
au compte goutte tes peurs
ça joue d’enjeux et ça  
se joue du je. Droit de vie 
qu’on choisit, sur  
la corde au fil du rasoir.  
prise d’envies perpétuelles  
je risque au risque de trop 
savoir sans vouloir le voir
juste ce pouvoir d’y croire»

Cie Samuel Mathieu
nous jouons à construire  
le corps et à déconstruire 
l’espace, à mesurer  
le temps, et à traiter  
la forme… nous jouons  
à nous faire pleurer comme 
à nous faire rire.  
nous jouons à être des 
révélateurs, des miroirs… 
parce qu’il faut, nous 
jouons à montrer et  
à démontrer tout et son 
contraire, à l’endroit,  
à l’envers. nous jouons 
sans jeu défini aux jeux que 
nous créons et que nous 
décidons. nous inventons 
enfin nous jaugeons  
et jugeons peut-être par 
nos regards et nos 

propositions, du paysage 
qui nous entoure. Si nous 
jouons, alors nous sommes. 
alors le nous est tout  
le monde.  
et peu importe le jeu

Mathurin Bolze, Cie MPTA
À quoi jouons nous :  
dans mon travail, mes 
spectacles ? Dans un pôle 
cirque, à la verrerie ? 
Dans le rapport  
spectateurs / acteurs 
dans le monde des 
intermittents ? 
Dans la société française ? 
Dans le monde ? 
Jouons la précision, pas  
la montre il y a urgence ! 
(de partout)

Fnico Feldmann, Ieto
nous jouons à inventer  
du sens tout au long d’une  
vie qui ne semble pas en  
avoir mais qui existe à nos  
yeux grâce à ceux  
que nous nous créons. 

June Cie
on joue à faire les choses 
sérieusement sans  
se prendre au sérieux.

Two
on joue avec le frontière 
d’être aimé et détesté, 
avec la possibilité d’être  
et faire ce qu’on veut et 
comment changer le regard 
de spectateurs. 

Jordi Kerol
au trivial poursuite…tout  
le monde y joue mais 
personne ne connait les 
règles. 

MMFF
on tourne en rond

Matthieu Desseignes, 
Naif Prod

À inventer les règles   
ré-inventer les règles pour 
les comprendre pérennes 
seulement sur la durée  
du jeu, pour les savoir 
nécessairement dépas-
sables, déplaçable, pour 
les apprendre liberté  
de l’autre, étalon  
de la découverte de soi…?
on jouera a apprendre, 
pour se décomplexer de la 
création, pour s’apprivoiser 
compositeur, au revers  
pragmatique de l’artisan 
d’un autre ! on tâtonnera 
ensemble — dans  
le sombre de lien commun  
et on fera doux le bout  

de nos doigts pour que  
la gifle soit fraternelle  
on tentera la possibilité  
du bien réciproque,  
de l’élévation mutuelle,  
en sachant toutes nos 
tentatives empreintes  
d’une violence inexpu-
gnable pensable 
aménageable et belle 
quand même

Yann L’heureux

Microfocus
Discuter, écrire et décider 
des lois et des règles 
auxquelles nous allons 
décider d’obéir (ou avec 
lesquelles on va tricher) : 
jouer, c’est l’avant garde de 
la citoyenneté. Jouer, c’est 
se perdre malgré la ligne 
droite qui nous est tracée... 

Gilles Cailleau, 
Attention fragile

Je joue à la poupée  
et la poupée c’est moi

Jonas Leclerc  
et le Collectif Fallait  

pas les inviter 

« nous on joue pas,  
on bosse »

Defracto

Le troisième cirque
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Septembre

S 17 à 16 h30 tiravol, cie Daraomaï École alphonse Daudet à clermont 
l’Hérault (34)

p. 22

S 17 à 18 h vu, Sacékripa costouge (11) p. 21

D 18 à 17 h vu, Sacékripa luc-sur-orbieu (11) p. 21

J 22 à 19 h masse critique, lonely circus la verrerie d’alès (30) p. 20

v 23 à 18 h tiravol, cie Daraomaï place des micocouliers à mèze (34) p. 22

S 24 à 20 h titre définitif* (*titre provisoire), 
cie raoul lambert

Devant la mairie de valflaunès (34) p. 24

D 25 à 17 h titre définitif* (*titre provisoire), 
cie raoul lambert

place Francis morand à lodève (34) p. 24

J 29 à 20 h parasites, Galapiat cirque le chai du Terral  
à St-Jean-de-vedas (34)

p. 27

Octobre

D 2 à 18h le (doux) supplice de la planche St-laurent-d’aigouze (30) p. 30

D 9 à 16 h 45 
et 18 h 30 

la vieille et son pianiste, 
cie Boustrophédon

place de la république à vergèze (30) p. 32

S 15 à 17 h boi, Galapiat cirque notre-Dame-de-londres (34) p. 28

v 21 à 17 h
S 22 à 11 h  
et 17 h

l’atelier des petits machins trucs, 
les petits Détournements

Florac (48) p. 36

v 28 à 19 h inauguration de cirque en marche 
liesse(s), la compagnie D’elles, 
Yaëlle antoine

la verrerie d’alès (30) p. 33

S 29 à 16 h alexandrin le grand,  
cie césure à l’hémistiche

médiathèque d’alès (30) p. 37

S 29 à 18h30 le (doux) supplice de la planche cour de l’école à St-Julien-les-
rosiers (30)

p. 30

S 29 à 20 h
D 30 à 19 h
l 31 à 19 h

les grands fourneaux, cie max et 
maurice sous chapiteau à la verrerie

la verrerie d’alès (30) p. 38

S 29 à 20 h
D 30 à 18 h

plateau partagé
c’est tout, cie Samuel mathieu + 
surtout 3, Battle aérienne autour  
d’une corde lisse

la verrerie d’alès (30) p. 39
p. 40

S 29 à 21 h respire, cie circoncentrique Salle nelson mandela à St-Julien-les-
rosiers (30)

p. 41

D 30 à 10 h 30, 
14 h 30 et 19 h

rendez-vous des artistes 
le troisième cirque + en intermèdes 
des numéros d’écoles de cirque  : 
Balthazar, le lido, le Salto, Turbul

la verrerie d’alès (30) p. 42
p.43

calendrier — sommaire du programme

légende : en rose, rencontro plato /  cirque en marche # 11 /  temps de cirque dans l’hérault temps de cirque dans l’aude # 6 /  cirque au pont /   in circus — fenêtres sur cirque



D 30 à 16 h alexandrin le grand, cie césure 
à l’hémistiche

médiathèque de St césaire 
de Gauzignan (30)

p. 37

D 30 à 17 h plateau partagé
extravaganza, Subliminati 
corporation + urban et orbitch, 
cie  microsillon

cDc maison de l’eau à  
allègre-les-Fumades (30)

p. 34
p.44

l 31 de 14 h 
à 17 h

rendez-vous des artistes 
le troisième cirque

la verrerie d’alès (30) p. 42

l 31 à 18 h plateau partagé
dru, la June  cie + extravaganza, 
Subliminati corporation

la verrerie d’alès (30) p. 45
p.34

l 31 à 21 h le syndrome de cassandre, 
cie l’absente

le cratère, Scène nationale d’alès 
(30)

p. 46

Novembre

ma 1er à 
15 h 30 

la cosa, claudio Stellato mécanique vivante à champclauson 
(30)

p. 47

ma 1er à 18 h
me 2  à 18 h

plateau partagé
finding no man’s land, cie Two + 
noos, Justine Berthillot et Frédéri 
vernier

la verrerie d’alès (30) p. 19
p.48

ma 1er à 19 h
me 2 à 19 h

les grands fourneaux, cie max 
et maurice

la verrerie d’alès, sous chapiteau 
(30)

p. 38

ma 1er à 21 h le syndrome de cassandre, 
cie l’absente

le cratère, Scène nationale d’alès 
(30)

p. 46

J 3 à 19 h
v 4 à 20 h 30

oktobre le cratère, Scène nationale d’alès 
(30)

p. 49

v 4  à 19 h plateau partagé
dad is dead, mmFF mathieu ma fille 
foundation + merci pardon (titre 
provisoire), cie Happyface

mécanique vivante à champclauson 
(30)

p. 51
p.52

S 5 à 19 h dad is dead, mmFF mathieu ma fille 
foundation 

le périscope à nîmes (30) p. 51

S 5 à partir 
de 20 h

Fête de clôture de cirque en marche le Spot à nîmes (30)

S 5 à 21 h défilé de haute culture, cie Helmut 
von Karglass

Foyer-Théâtre de Douzens (11) p. 53

me 16 à 20 h30 gravity o, cie Yann lheureux Théâtre de la cigalière, Sérignan (34) p. 56

v 18 à 20 h 30 dans la gueule du gnou, cie Blabla 
productions 

Théâtre de la cigalière, Sérignan (34) p. 58

ma 22 à 21 h
me 23 à 19 h
J 24 à 19 h

extension, cirque inextremiste Sortie ouest, Béziers (34), sous 
chapiteau

p. 60

J 24 à 19 h et avec ceux-ci ?, collectif 
Fallait pas les inviter

la verrerie d’alès (30) p. 54

v 25 à 20 h le (doux) supplice de la planche Salle polyvalente de St-Gilles (30) p. 30

v 25 à 20 h 15 la théorie de l’esprit, Jonas leclère auditorium pitot au pont du Gard,  
rive droite (30)

p. 61

S 26 à 20 h 30 impact, cie (rêve)2 le crès (34), sous chapiteau p. 62

me 30 à 15 h alexandrin le grand, cie césure 
à l’hémistiche

médiathèque Théodore monod, 
Juvignac (34)

p. 37



Décembre

J 1er alexandrin le grand, cie césure 
à l’hémistiche

médiathèque de St-Brès (34) p. 37

v 2 alexandrin le grand, cie césure 
à l’hémistiche

médiathèque de St-Jean-de-vedas 
(34)

p. 37

S 3 en attendant la suite, la main 
s’affaire

Juvignac (34), sous chapiteau p. 63

S 3 à 20 h 30
D 4 à 16 h

le bar À paillettes, cirque ozigno le crès (34), sous chapiteau p. 64

D 4 à 17 h l’instinct du déséquilibre, cie ieto le chai du Terral à St-Jean-de-vedas 
(34)

p. 65

S 10 à 20 h 30
D 11 à 17 h

mama carnaval / papa carnaval, 
cridacompany

Juvignac (34), sous chapiteau p. 66

m 13 à 14 h 30
me 14 à 10 h  
et 20 h

« 24 : 42 » ou le souffle du mouflet, 
cie Blabla productions

le chai du Terral à St-Jean-de-vedas 
(34)

p. 59

me 14 à 19 h 
J 15 à 19 h
v 16 à 19 h

les grands fourneaux, cie max 
et maurice

le Sillon, esplanade de la gare 
à clermont l’Hérault (34), sous 
chapiteau 

p. 38

J 15 à 19 h a-tripik, cirkvoST la verrerie d’alès (30) p. 17

v 16 à 19 h
S 17 à 19 h

plateau partagé
al cubo, Betti combo + noos, Justine 
Berthillot et Frédéri vernier

le chapiteau de Balthazar, avec 
le Domaine d’o (34)

p.67
p. 48

l’après-midi d’un foehn,  
cie non nova

avec les maisons pour Tous de la 
ville de montpellier. Sous réserve

p. 68

crue, cie les apostrophés avec les maisons pour Tous de la 
ville de montpellier. Sous réserve

p. 69

Janvier

v 13 à 19 h manipulation poétique, cie raoul 
lambert

médiathèque de castelnaudary (11) p. 25

S 14 à 17 h manipulation poétique, cie raoul 
lambert

Salles-sur-l’Hers (11) p. 25

me 18 à 19 h prends-en de la graine, cie 
Des plumés

le chai à capendu (11) p. 70

J 19 à 20 h 
v 20 à 20 h
S 21 à 20 h 

maintenant ou jamais, circa Tsuica le Théâtre+, Scène nationale de 
narbonne (11)

p. 71

J 19 à 19 h
v 20 à 15 h

a-tripik, cirkvoST la verrerie d’alès (30) p. 17

J 19 à 20 h 30 
v 20 à 20 h 30

masse critique, lonely circus centre culturel léo malet à mireval 
(34)

p. 20

m 24 à 19 h manipulation poétique, cie raoul 
lambert

le chai à capendu (11) p. 25

v 27 à 14 h 
et 18 h

lettre À victor, cie Daraomaï centre culturel d’ispagnac (48) p.23

v 27 à 20 h 45 anatomie d’un clown, philippe 
Goudard

alzonne (11) p. 72

v 27 à 19 h 
S 28 à 19 h

boi, Galapiat cirque lagrasse (11), sous chapiteau p. 28

v 27 à 21 h 30 
S 28 à 21 h 30

parasites, Galapiat cirque lagrasse (11), sous chapiteau p. 27



S 28 à 18 h 30 masse critique, lonely circus Théâtre na loba, pennautier (11) p. 20

ma 31 à 19 h barons perchés, cie mpTa Théâtre de l’archipel, Scène 
nationale de perpignan (66)

p. 75

Février

me 1er à 
20 h 30 
J 2 à 19 h

barons perchés, cie mpTa Théâtre de l’archipel, Scène 
nationale de perpignan (66)

p. 75

v 3 à 20 h 30 les idées grises, compagnie Barks 
(avant-première)

Théâtre Scènes des 3 ponts, 
castelnaudary (11)

p. 73

v 3 à 20 h 45 fugue nocturne, cie iJiKa montréal (11) p. 76

v 3 à 21 h mama carnaval / papa carnaval, 
cridacompany

quillan (11) p. 66

S 4 à 21 h c’est quand qu’on va où, Galapiat 
cirque

espace culturel des corbières (11) p. 29

J 16 à 19 h midnight sun, cie oktobre la verrerie d’alès (30) p. 50

me 22 à 19 h halka, Groupe acrobatique 
de Tanger

Théâtre de l’archipel, Scène 
nationale de perpignan (66)

p. 77

v 24 à 14 h et 
20 h

masse critique, lonely circus le chai du Terral à St-Jean-de-vedas 
(34)

p. 20

v 24  à 19 h impact, cie (rêve)2 Salle abbatiale de St-chinian (34) p. 62

Mars

v 3 à 20 h masse critique, lonely circus le périscope à nîmes (30) p. 20

l 6 à 20 h 30 
ma 7 à 20 h 30
me 8 à 19 h
J 9 à 20 h 30

tout est bien, catastrophe et 
bouleversement, cie pré-o-coupé

Frontignan-la-peyrade (34), sous 
chapiteau

p. 80

J 9 à 19 h nouvelle création, collectif G. Bistaki la verrerie d’alès (30) p. 78

me 16 à 21 h 
J 17 à 21 h

fenêtres, cie mpTa la Tuilerie, Bédarieux (34) p. 74

J 23 à 19 h deixe me, Subliminati corporation la verrerie d’alès (30) p. 35

J 23 à 19 h 
v 24 à 15 h
S 25 à 19 h

le cheval qui crache du feu (titre 
provisoire), cirque sans noms

la verrerie d’alès (30) p. 79

J 30 au S 1er points de vue (titre provisoire), 
cirkvoST
un soir chez boris, olivier Debelhoir 
le cheval qui crache du feu  
(titre provisoire), cirque sans noms

pont du Gard (30) p. 16
 
p. 82
p. 79

v 31 à 20 h 30 masse critique, lonely circus Bagnols-sur-cèze (30) p. 20

Avril

J 6 à 19 h dru, la June cie la verrerie d’alès (30) p. 45

D 23 à 17 h masse critique, lonely circus Salle des fêtes de caylar (34) p. 20

ma 25  
à 20 h 30

mama carnaval / papa carnaval, 
cridacompany

langogne (48) p. 66



J 27 à 19 h
v 28 à 15 h

des gens qui dansent, mathieu 
Desseigne, naïf production

la verrerie d’alès (30) p. 84

J 27 à 19 h 
v 28 à 15 h

pièges en surface, 100 issues la verrerie d’alès (30) p. 85

J 27 à p. 14 h 
v 28 à p. 14 h

le théâtre À roulette, cie du Grand 
Hôtel

Bédouès (48) p. 87

v 28 à 20 h flaque, cie De Fracto le chai du Terral à St-Jean-de-vedas 
(34)

p. 88

S 29 à 21 h flaque, cie De Fracto St-mathieu-de-Tréviers (34) p. 88

S 29 à 20 h nicole et martin, Jean de fer pont du Gard (30), sous chapiteau p. 86

Mai

ma 2 à p. 14 h 
J 4 à p. 14 h

le théâtre À roulette, cie du Grand 
Hôtel

Barre-des-cévennes (48) p. 87

v 5 à p. 14 h le théâtre À roulette, cie du Grand 
Hôtel

rousses (48) p. 87

v 5 à 20 h 30 masse critique, lonely circus Salle polyvalente de cruzy (34) p. 20

J 11 à 20 h 30 plateau partagé
noos, Justine Berthillot et Frédéri 
vernier + merci pardon (titre provi-
soire), cie Happyface

Salle polyvalente de langogne (48) p. 48
p.52

S 13 à 18 h défilé de haute culture, cie Helmut 
von Karglass 

cour de l’école de St-Jean-de-
maruejols (30)

p. 53

me 18 à 19 h
J 19 à 19 h
v 20 à 15 h

circus (titre provisoire),  
le Troisième cirque

la verrerie d’alès (30) p. 42

Juin

S 10 à 18 h hep ! les mobiles !, cie nezdames 
& nezsieurs

colombières-sur-orb p. 92

D 11 à 18 h attention danger, cie nezdames 
& nezsieurs

St-pons-de-Thomières p. 93

l 19 au S 25 Festival in circus « Fenêtres sur cirque » 
monument, collectif protocole  
ekivoke, collectif micro Focus  
zéro degré, la Fabrique royale...

rochebelle (30)  
p.  94 
p. 95 
p. 81

Juillet

m 4 au S 8 Festival cratère Surfaces (30)

Dates à 
préciser

l’occitanie fait son cirque 
en avignon

(84)
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