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Nous avons choisi de vous présenter 
l’activité de La Verrerie sur une saison 
mais de ne détailler que les propositions 
artistiques des compagnies en résidence 
à La Verrerie ou, pour ce qui concerne 
nos partenaires, les compagnies  
en résidence ou en diffusion chez eux  
en dehors des temps forts.  
Des plaquettes pour les 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 donc toute notre 
programmation et notre actualité sur 
www.polecirqueverrerie.com ou mieux, 
inscrivez-vous à la newsletter  
(via notre site internet).

Il est temps d’écrire un édito, pour cette 
deuxième saison avec la nouvelle équipe 
installée à La Verrerie depuis janvier 2016. 
La saison passée, l’édito déroulait  
le nouveau projet du Pôle Cirque, ce que 
nous mijotions. 
 
C’est quoi un édito ? 
Un édito sert à mettre en valeur ce qui  
va suivre et vous incite à y porter un regard. 
Mais est-ce que les gens lisent les éditos ? 
Est-ce que les artistes, l’équipe liront l’édito 
de la saison ? Et les graphistes qui font 
cette plaquette ? Qui sont les gens qui 
potentiellement viendraient à la rencontre 
des œuvres qu’un pôle cirque abrite parce 
qu’ils auraient lu un édito ? En tout cas 
personne n’a dit la saison dernière,  
« je suis venu à La Verrerie parce que j’ai  
lu l’édito » ! Aimez-vous lire ces petits bouts 
de pensées dans l’air du temps dispersées 
dans un beau millier de plaquettes  
de saison ? Les droits culturels, la place  
de l’art dans la société… Toutes ces 
grandes questions s’invitent à la table  
des éditos, sans sembler émouvoir grand 
monde. Alors qu’il y a des perles qui posent 
de bonnes et vraies questions. Les mêmes 
probablement depuis la nuit des temps. 
Nous en avons choisi une qui traverse notre 
plaquette : Comment nous portons-nous ? 
Chacun y répond à sa façon.
Sans attendre l’édito, une nouvelle saison 
d’expériences en tout genre a déjà démarré 
pour explorer toujours les mille et une 
facettes du cirque de création et donner 
corps à des rêves, pour expérimenter  
les mille et une manières d’œuvrer  
sur un territoire et donner du mouvement  
à des idées. 

Au programme : Une trentaine  
de résidences de création à La Verrerie  
et au-delà, une soixantaine de spectacles 
en diffusion, soit 130 représentations,  
pour moitié accueillies avec une 
cinquantaine de structures partenaires  
de la région. Je remercie chaudement 
l’équipe de La Verrerie d’abattre ce travail 
de titan mais aussi les membres du conseil 
d’administration qui accompagnent dans 

l’ombre le projet, les bénévoles qui nous 
épaulent, les habitants et visiteurs qui  
nous accueillent et nous suivent, les 
passionnés qui œuvrent, qui pratiquent,  
qui soutiennent sans condition. Parce que 
La Verrerie est un lieu précieux de 
recherche et de création en cirque, en prise 
avec son quartier, son agglo, sa région. 
Parce que les artistes de cirque qui font  
nos saisons, qu’ils s’affranchissent des 
frontières de leur discipline où qu’ils 
creusent inlassablement un sillon, préparent 
tous avec goût, un moment qui nous 
regarde et qui existe par notre regard.
L’art nous relit et nous relie sans cesse. 
Restons curieux des autres, bougeons  
de nos écrans qui nous volent notre 
espérance de vie. Et disons plus souvent 
oui à ce qui advient pour conjurer le non  
qui envahit nos rapports. Il est temps 
d’ouvrir nos portes.

Une plaquette de saison dit ce qui se 
passera. Ce qu’on ne sait pas c’est 
comment cela va se passer !  
C’est l’essentiel qui n’est pas dit.  
C’est assez imprévisible tout ça et pour  
le savoir il faut venir. Tout cela pour vous  
dire que le meilleur d’un édito c’est  
quand il vous invite à boire un verre pour 
refaire le monde, les mondes car nous 
sommes nombreux et qu’il reste à inventer 
de nouvelles manières d’habiter le temps.

Bienvenue

Sylviane Manuel
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Édito Sylviane Manuel, directrice 
 
« Comment nous portons-nous ? » 
 
La vie à La verrerie  
RencontrO PlatO,  
Café des enfants, Terrain d’aventures,  
Actions artistiques et culturelles 
Les rendez-vous : Color Circus ; Anarcirk  
 
La verrerie aussi  
Soutient la filière cirque en région 
Est partie prenante de plusieurs réseaux régionaux,  
nationaux et européens 
 
Cirques Portatifs 
 
temPs forts   
Cirque En Marche #12 du 1er au 11/11 de Alès à Nîmes 
Temps de Cirque dans l’Hérault #2 du 10/11 au 17/12 
Temps de Cirque dans l’Aude #7 du 29/11 au 11/12 
Cirque au Pont avec CirkVOST du 30/04 au 3/05 
inCIRCus #2, fenêtre sur cirque à Rochebelle du 21 au 24/06 
Occitanie fait son cirque en Avignon en juillet 2018 
 
résidenCes à La verrerie
Et Avec Ceux-ci, Fallait pas les inviter
À définir, Random, Joel Marti y Pablo Molina
Brut, Marta Torrents
No Fears, Cie Oncore
Talk Show, Gaël Santisteva
Ningunapalabra, Jose & Dani
Dru, La June Cie
Ça tourne…, Cie Les Lendemains et Cie Les Philébulistes, Collectif Les Pépones 
Merci Pardon, Happyface
Portés de femmes, PDF
Résiste, Les Filles du Renard Pâle
Viivi R. & Fragan G. duo, Association du Vide 
En Attendant la suite, La Main s’affaire
Poing, # CiE
Dîtes à ma mère que je suis là, État d’Urgence

Titre indéfini, Groupe Bekkrell
Willy Wolf, La Contrebande
Délectation Morose, Aléas
La perte, Collectif Entre Nous 
Lazare Merveilleux, Blizzard Concept
Le (Doux) Vertige de la danse, Pierre-Jean Bréaud et ses acolytes  
Bel horizon, Collectif G.Bistaki
2PlusPrès par le Collectif 18.3
Résidences sous chapiteau 
O Let me Weep, Cie Les Mains Sales
Les Petits Bonnets, Cirque du Dr Paradi
L’Herbe Tendre, Cie Galapiat
Liesse(s), défaites festives, La compagnie D’ELLES 
 

Pistes à suivre
L’Aérien, Causerie Envolée, Cie Happés
Opéra pour sèche-cheveux, Blizzard Concept
Évidences Inconnues, Kurt Demey – Rode Boom 
12 manières ou d’une autre, La Collective du Biphasé 
Masse Critique, Lonely Circus 
Klaxon, Cie Akoreacro 
Corps de Bois, Daraomaï 
For Love, Groupe Noces 
Reflets dans un œil d’homme, Le Diable au corps 
Peep Show de Marcel et ses drôles de femmes 
Co Plato :
Santa Madera, Compagnonnage MPTA 
Phasmes, Cie Libertivore 
Flaque, Cie Defracto 
C’est Quand qu’on va où, Galapiat Cirque 
Le (doux) Vertige de la Danse par Pierre-Jean Bréaud et ses acolytes (voir p.52)
Portés de Femmes, PDF (voir p.41)
Bêtes de Foire, petit théâtre de gestes 
Film « Cirque hors-piste » 
Au Point du jour, Cie Presque Siamoises
L’Ironie d’un Saut, Cie SID 
 

Crédits spectacles 
Calendrier  
Équipe / Partenaires 
Carte
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comment nous portons - nous ?

Tout ne va pas de soi ! On porte en soi l’autre. 
Nous nous comportons bien avec les autres, 
tant bien que mal, nous nous en portons  
mieux. L’équipe de La Verrerie a beaucoup 
porté, exporté, et a fini sa saison acrobatique  
sur les genoux. Cette année nous serons  
à pied d’œuvre pour mieux supporter nos 
belles missions et vous apporter  
des tonnes de sourires.

La culture ne se porte pas au mieux,  
car paraît-il elle ne rapporte rien.  
On a beau s’emporter sur ce périlleux  
et insupportable calcul, cela ne remporte  
pas l’adhésion, nous nous prenons  
des portes. Heureusement, l’art nous  
transporte au delà des portes.  
Quelle importance ? En langage de cirque,  
mal se porter, c’est casse-gueule.

Portez-vous bien.

Sylviane Manuel

—

Certains artistes se sont prêtés au jeu :
leur réponse à cette question comme  
un feuilleton ludique sont égrainées  
page 8, 12, 14, 18 & 30.

Pierre-Jean Bréaud et ses acolytes 
Du mieux qu’on peut, avec méthode, avec application, en conscience, 

avec nos maux, avec nos peurs, avec acharnement parfois. Avec plaisir, 
avec délicatesse, avec tendresse, avec amour.Et avec ceci ?  

Ça sera tout. Portons-nous bien
Blizzard Concept 

«En apprenant à soutenir, on découvre 
comment se laisser porter, ainsi naît l’appui 

mutuel» (signé Lazare)

Collectif à sens unique 
Y’a des fois où on se tient et se soutient, 

d’autres où on se porte et on se supporte, 
puis y’a des jours comme ça où on se 

teste et se déteste.

PDF 
Voici une proposition de réponse à Comment 

nous portons nous ?  
Texte : «Elles sont ensemble car elles 

s’aiment. Elles veulent porter. Elles portent. 
Elles s’aiment. Voulant voler.»  

Collectif Fallait pas les inviter 
C’est pas faux.Et alors ? D’après vous 
pourquoi la porte Mayo a-t-elle cessé  

de monter ?

La main s’affaire 
«Comme on peut…  

En attendant la suite… !»

MMFF 
«À bout de bras»

Daraomai

Collectihihihif 
À la question comment nous portons nous ? 
Nous te transmettons ceci : Nous mutons, 

explorant des formes et des reliefs, la 
conscience orageuse et le pas sémillant. 

Les filles du renard pâle 
En équilibre fragile, je prends la force dans mes racines ! 

 Johanne

Lonely Circus 
Nous portons-nous des pierres,  

tentant de nous sue-porter 

Cie Oncore 
Nous nous portons debout, 
pleins des passés révolus  
et prés des choix à venir. 

Manuel Galaret
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LA vIe à LA verrerIe

Au cœur des missions d’un Pôle cirque,  
La Verrerie d’Alès est un lieu essentielle-
ment dédié à la résidence d’artistes  
et à différents accompagnements  
à la création. 

Quatre compagnies sont associées au 
Pôle : Benoît 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. 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. 

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 participation libre) 
permettent aux artistes en résidence qui  
le souhaitent de présenter au public  
là où ils en sont de leur création.  
Les RencontrO PlatO peuvent avoir lieu  
en soirée ou en journée (scolaire).

Le Café des enfants
est un moment d’échange et de partage  
à destination des familles du quartier  
ou d’ailleurs, un dimanche par mois. 
Proposés par des artistes et pédagogues 
en résidence, ils peuvent prendre diverses 
formes (atelier pédagogique pas nécessai-
rement circassien, goûter, aménagement 
scénographique, extraits de spectacles…). 

Le terrain d’aventures 
propose une fois par mois au cœur  
du quartier, des jeux de cirque ouverts  
à tous. Imaginés par des artistes, sans 
souci de performance, ils sont axés sur  
la sensation et le plaisir du mouvement.

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, de l’école primaire (surtout celles  
du quartier) au lycée, en passant par  
le collège (surtout ceux d’Alès : Jean Moulin 
et Diderot) en complicité avec Le Salto, 
école de cirque d’Alès, autant pour les 
scolaires que toute l’année avec l’accueil 
des pistes d’envol et le suivi du Labo. 

Les rendez-vous

CoLor CirCus du 16 au 20 avriL
Focus «Comment se porte-t-on ?»
Une semaine de pratique autour des 
portés acrobatiques avec la complicité, 
notamment, des artistes des Voyages Exp. 
de la compagnie XY en préalable  
à inCIRCus. Venez tenter l’expérience !  
Il y aura des ateliers ouverts  
et un workshop pour les mordus…
Écoutons-les : « Nous avons été dans  
la rue et, dans un délicat mouvement, 
nous avons commencé à soulever,  
porter des inconnus. Cette expérience 
nous a permis de réaliser la puissance  
de la mémoire sensible de chacun.  
Nous avons tous le vécu d’avoir été porté 
dès nos premiers jours et, dans  
nos mémoires, résonnent encore des 
sensations d’insouciance, de confiance  
et de tranquillité. Combien de temps sans  
avoir été porté depuis ? »

anarCirK  
(surPrises en tout genre)
Une soirée improbable ! On ne sait  
où et quand à ce jour, ni avec qui  
et encore moins avec quoi. Ce ne sera 
donc pas forcément du cirque, pas 
forcément non plus un spectacle.  
La seule chose que l’on sait, c’est  
qu’il faut s’inscrire à la newsletter  
pour le savoir.

LA verrerIe AussI

soutient La fiLiere  
Cirque en region :
En participant activement à des 
rencontres professionnelles notamment  
la rencontre permanente des arts  
du cirque en région « images du cirque » 
initiée en 2016 par la DRAC et pilotée  
par CIRCA, pôle national cirque d’Auch  
en 2017-18. En s’inscrivant dans  
la dynamique du programme PACT 
(Lido-Grainerie). En accompagnant  
les parcours artistiques amateurs  
et professionnels en lien avec des écoles 
de loisirs et plusieurs structures  
éducatives. En initiant des actions  
et réflexions pour valoriser les actions 
artistiques et culturelles, les pratiques 
pédagogiques novatrices.

est Partie Prenante 
de plusieurs réseaux régionaux, nationaux 
et européens :
• Territoires de Cirque : association  
qui rassemble près de quarante structures 
de production et de diffusion portant 
une attention particulière aux formes 
contemporaines de cirque. 
www.territoiresdecirque.com
• FONDOC : fonds de soutien  
à la création contemporaine qui rassemble 
16 structures en Occitanie et qui a pour 
but d’assurer une présence artistique 
dense, diversifiée et partagée en région.  
• Du réseau « Pistes à suivre »,  
en préfiguration, qu’elle initie avec 
plusieurs structures culturelles régionales. 
• De la Charte Madeleine H/F dont  
elle est signataire 
• Des réseaux professionnels européens 
(en cours : Mar a Mar, Circostrada…).
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Je Clique donc je suis — Cie Le Phalène, Thierry Collet 
L’été dernier, dans un congrès de magie,  

j’ai vu un magicien qui tenait une petite sculpture d’oiseau et une allumette dans sa main.  
Il m’ademandé comment on pouvait porter l’oiseau juste avec l’allumette. J’ai longtemps 
cherché, plaçant l’allumette sous les ailes, ou le corps, mais l’oiseau tombait toujours. 

Alors, ils a placé le bout de l’allumette sous le bec et a pu soulever l’oiseau qui tenait juste 
sur la petite pointe. Pour pouvoir le porter, il fallait comprendre le rapport des forces  

et imaginer le point d’équilibre.

The Rat Pack 
Exactement de la même façon que les 

autres, du moins jusqu’à un certain point…

Cie Rasposo, Marie Molliens 
À pleines dents

Collectif Les Pépones 
Porter et être porté, c’est là notre art. 

Nous ça va merci ! 
Merci de nous porter. 

Maxime Bourdon

Association du Vide 
Coussi Coussa pour dire quelque chose. 

Sur nos deux jambes en temps ordinaire, sur nos quatre mains, 
nos vingt orteils et nos innombrables bouts de corps en temps 

extra-ordinaire pour faire les braves. 
Mal, évidemment, comment voulez vous qu’un artiste crée 

autrement ? pour être romantique.

Cie État d’Urgence 
À bout de bras A bout de force Nous 

irons jusqu’au Bout.

Gaël Santisteva 
Nous nous portons sûrement du mieux 
qu’on peut au vu de ce que le monde 
nous propose. Parlons-en justement !

Cie XY 
De retour de notre première aventure  

à Naplouse dans les territoires 
Palestiniens avec « Les Voyages ». 

Éreintés mais heureux de tout  
ce que nous y avons trouvé, le collectif  

ne pourrait mieux se porter 
qu’aujourd’hui !
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cirqueS  portatifS
Le cirque portatif est un projet de cirque en espace non dédié 

porté par La Verrerie d’Alès, PNC Occitanie, à destination  

du réseau de lecture publique. Le département de l’Aude est  

le partenaire historique. Il est rejoint en 2016 par le département 

du Gard dans le cadre d’artistes au collège, au collège Jean 

Moulin d’Alès, ainsi que par Réseau en Scène et le Cirque Jules 

Verne, PNCAR – Amiens..

Sa diffusion dans le réseau régional des bibliothèques, CDI… 

est accompagnée par Réseau en Scène en région Occitanie. 

Deux nouveaux projets créés en 2017 seront en tournée cette 

saison : Manipulation Poétique de la Cie Raoul Lambert  

et Tôle Story de la Compagnie d’ELLES.

Raoul Lambert 
? suon-sontrop soun tnemmoC Face à la réalité newtonienne, la gravité de la question et nos tendances élévées 

à la crédulité;Et si nous prenons en compte le contre-poids de la magie : Le mensonge ; Et notre volonté 
d’affirmer notre Honnêteté ; Nous préférons ne pas y répondre. Nous allons léviter… (la question) ! TrebmaL 

LuoaR

Rode Boom, Kurt Demey

Blabla Productions 
Mieux qu’hier et moins bien que demain…  

Oui portons-nous, restons soudé, imbriqué, 
ensemble, soutenons-nous, portons comme  

on aimerait être porté !…

Cie Basinga 
Sur le fil qui nous porte, nous nous portons au mieux, 
portés par une envie de découvertes, de rencontres  

et de partage. Tatiana-Mosio Bongonga

Cie Happés

Entre Nous 
«Nous ?… On se porte sur les épaules.  

On se porte sur le mât chinois. On supporte 
nos problèmes. On s’emporte d’Emotions.  
On transporte nos cœurs dans nos valises. 
Mais surtout, «Entre Nous» on se porte bien 

quand on est ensemble.»

Cie Happyface 
«Nous nous portons,  

et c’est déjà pas mal.»

Compagnie d’ELLES — Résidence 
Nous portons des t-shirt sur lesquels s’étale  

notre espoir et notre slogan du moment : 
féministons-le cirque!

CirkVOST 
«Nous nous (sup) portons avec indulgence et  

Nous nous (im) portons toujours. 
Nous nous (com) portons comme des gosses et 

Nous nous (insu) portons parfois. 
Nous nous (em) portons trop souvent !  

Nous nous (aéro) portons de coréen en cadre fixe. 
Nous nous (trans) portons bruyamment et 

Nous nous (ex) portons avec joie.  
Nous nous (ap) portons finalement tant de choses… 

Franchement, nous ne nous portons pas si mal !»
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En diffusion  
en avant-première  
(sous réserve)
mercredi 29 novembre 
17h30 à Lézignan  
par la Communauté  
de Communes  
de Lézignan Corbières
Jeudi 30 novembre  
à 19h à la Médiathèque  
de Castelnaudary 
samedi 2 décembre  
à 17h30 
à la Médiathèque  
de Leucate
dimanche 3 décembre  
à la Médiathèque  
de Salles sur l’Hers 

Autour de l’idée d’un cirque portatif, dépla-
çable et adaptable pour médiathèques, 
bibliothèques et espaces non-dédiés, Yaëlle 
Antoine imagine raconter l’histoire mémorable 
et mythique, de Métal Clown, le spectacle  
le plus démesuré du cirque contemporain. 
Avec ses 120 artistes au plateau, ses 3000 
spectateurs, son convoi de 1,5 km, Métal 
Clown a tout d’une légende ! Et quoi de plus 
jouissif que de jouer sur les formats,  
en faisant entrer le plus gros spectacle du 
cirque contemporain, dans un format réduit ? 
Les bibliothèques, avec leurs espaces feutrés 
et ordonnés, n’ont plus qu’à trembler,  
la bourrasque va souffler, la tôle va siffler,  
la tronçonneuse va brailler, le chaos  
va débarquer, Tôle Story va se raconter ! 

CIE D’ELLES

résidence du 9 au 20 octobre

à la Médiathèque d’Alès

résidence du 6 au 24 nov. et du 11 au 22 déc.

au Collège Jean Moulin d’Alès

tôLe story

Durée : 50 min  
Conseillé à partir de 6 ans 

Auteures : Yaëlle Antoine aidée de 
Pascaline Herveet • Interprété par 
Pascaline Herveet, jeu et chant ; 
Camille Magand, contorsion et 
cerceau aérien et Sofia Antoine, jeu et 
objets • Mise en scène : Yaëlle Antoine 
• Scénographe : Oliver Zimmermann • 
Compositrice : Pascaline Herveet • 
Réalisation et montage : vidéo Sofia 
Antoine — Prise de son et volant : 
Didier Préaudat
    compagnie-d-elles.fr
                Photo : Sophia Antoine

CIE R AOUL L AMBERT

maniPuLation
Poétique

Petites digressions sur l’art du doute,  
le pouvoir des mots & la représentation  
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 émerveiller  
pour mieux appréhender notre monde  
et explorer nos crédulités.

Durée : 1h  
Conseillé à partir de 8 ans

De et avec : Kevin Laval et Mathieu 
Pasero sous le regard complice de 
Johann Candoré • Crédit photo : 
Tessrock • Production déléguée :  
La Verrerie d’Alès Pôle National Cirque 
Occitanie • Coproduction : La 
Cascade, PNC Ardèche-Rhône-Alpes, 
Cirque Jules Verne, PNCAR – Amiens 
Réseau en scène Languedoc-
Roussillon soutient la programmation 
régionale du Cirque Portatif
www.labassecour.com/raoullambert

Avec les témoignages et les souvenirs 
de : Johnny Macaulay, Tony d’Amicot, 
Fred Tousch, Fred Gérard, Yvan Roussel, 
Raquel Raque De Andrade, Gérard 
Clarté, Martine Maleval, Serge Calvié, 
Isabelle Servais, Pascualito Voisnet, 
Christophe Perrodin, Boris Arquier, Sarah 
Sankey, Benoit Belleville, Franz Clochard, 
Laurent Desflèches, Philippe Moutte, 
Tilde Bjorfors, Guy Carrara, et Christian 
Charasse.
Production : Cie d’ELLES // Production 
déléguée : La Verrerie d’Alès, PNC 
Occitanie // Partenaires (en cours) :  
PNC Archaos-Marseille, PNC Amiens,  
La Grainerie-Toulouse, Réseau  
en scène Languedoc-Roussillon  
soutient la programmation régionale  
du Cirque Portatif 

En diffusion  
(sous réserve)
vendredi 3 novembre 
à 20h30 Saint jean  
du Gard Médiathèque 
André Chamson dans 
le cadre de Cirque  
en Marche
samedi 4 novembre  
à 16h à la médiathèque 
Alphonse Daudet 
d’Alès dans le cadre  
de Cirque en Marche
dimanche 5 
novembre à 15h, à la 
bibliothèque de Saint 
Césaire de Gauzignan 
dans le cadre  
de Cirque en Marche
15 novembre  
à Vendargues
16 novembre à 18h30 
à la bibliothèque 
municipale Grabels 
17 novembre à 18h30 
à la bibliothèque 
municipale de Jacou
18 novembre à 10h30 
à la médiathèque  
 

municipale  
de Cournonteral
7 décembre  
à Lézignan par  
la Communauté  
de Communes  
de Lézignan Corbières
6 décembre  
et 9 décembre  
à la médiathèques 
d’Argelès sur mer par 
la Communauté  
de Communes Albères 
Côte Vermeille
8 décembre à 18h45  
à la Médiathèque 
André Still  
de Cabestany
14 mars  
à la Bibliothèque 
municipale d’Amiens 
par le Cirque Jules 
Verne, Pôle national 
cirque et arts  
de la rue Amiens
17 mars Lechalier 
Médiathèque Jules 
Verne de Mondoubleau
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Des plaquettes temps forts 

seront disponibles un mois avant 

l’événement. R
etrouvez donc 

toute notre programmation  

et notre actualité sur  

www.polecirqueverrerie.com  

ou mieux, inscrivez-vous  

à la newsletter

LeS
tempS fortS

La Collective du Biphasé  
Par chez nous, on se porte avec les mains et le coeur, 

avec les mains dans la terre et les pieds dans  
le cosmos, on est joyeuses, juste au-dessus du niveau 

de la mer, en regardant d’un seul oeil, tendre, lassé  
et méfiant, la décadence de l’homme blanc… 

dessin : Dorothée Dall’Agnola

Groupe Bekkrell

Compagnie Two 
On porte manteau, on porte clés, on se porte garant, on se 

porte bien. On porte, on supporte, comme des portes et des 
tables. Deux vrais insu-porte-tables.

Cirque Inextremiste 
Nous nous portons avec grands élans contre le manque de bon 
sens qui nous encercle, contre les peurs enrobées de stupidités, 

contre la surenchère sécuritaire aveuglée d’imbécilité contre 
l’ignorance grandissante, le tout à la cadence désespérée  

du chevalier Bayard ! Yann

Cheptel Aleikoum 
Les princesses se portent comme un charme

Cie Quotidienne

Cie Toron Blues 
Nous portons. Pour sûr. Le poids du temps, le poids  

de l’âme et du corps. Celui de l’âge aussi… Mais nous 
portons NOUS aussi. Nous et les autres.  

À bout de bras et de corde, à la force de la création  
et du spectacle. NOUS PORTONS ! L’immensité  

de la rencontre avec VOUS.

Libertivore

La Verrerie d’Alès développe avec  de nombreuses structures artistiques  
et culturelles de la région et en partenariat 
avec l’Agglomération d’Alès, Montpellier 
Méditerranée Métropole, le Département  
de l’Aude, cinq temps forts de cirque  
contemporain :

occitanie fait son cirque en Avignon  en juillet

cirque en marche n°12  du 1er au 11 novembre de Alès à nîmes
temps de cirque dans l’Hérault  n°2 du 10 novembre au 17 décembre 
temps de cirque dans l’Aude n°7 du 29 novembre au 11 décembre 
cirque au pont avec cirkvost du 30 avril au 3 mai 

incIrcus – fenêtre sur cirque à rochebelle du 21 au 24 juin 

Ainsi qu’avec Circa, la Grainerie, le Lido,  
en partenariat avec la région Occitanie : 

# CiE 

Cie Lapsus 
« vivement la reprise  ! » 

1918



cirque en marche no12

du 1er au 11 nov. de aLèS à nîmeS

24 propositions artistiques ; des résidences de création,  

un café des enfants, un terrain d’aventures, des numéros  

d’écoles de cirque de la région ; avec 17 partenaires.

 
Le Cratère – scène nationale d’Alès, est coorganisateur  

de 6 spectacles sur cette douzième édition.

Les autres partenaires : Le pôle culturel et scientifique de 

Rochebelle, le service culture d’Alès Agglomération, le CDC  

– La maison de l’eau, les communes de St Julien les Rosiers,  

la Grand’ Combe, Anduze, St Hilaire de Brethmas, les 

médiathèques d’Alès, de St Césaire de Gauzignan et St Jean  

du Gard, Le Salto, Ecole des Arts du Cirque d’Alès, Balthazar, 

Centre des arts du Cirque région Occitanie, Le Lido, centre des 

arts du cirque de Toulouse ainsi que le Théâtre Liger de la ville  

de Nîmes, le Périscope et la SMAC Paloma à Nîmes.

spectacles et compagnies 
Merci Pardon, HappyFaceA-Tripik, CirkVOSTLes Pépones, RencontrO PlatO

Maintenant ou Jamais, Circa Tsuica
Manipulation Poétique, Cie Raoul Lambert

Deixe Me, Subliminati Corporation
Terrain d’aventuresLes Princesses, le Cheptel Aleïkoum

Bankal, Puéril PérilStarsky Minute, La compagnie dépliante
Dad is Dead, MMFFCafé des enfantsLes numéros du Salto, École des Arts du 

Cirque d’Alès, de Balthazar, Centre des arts 

du Cirque région Occitanie, et du Lido, 
centre des arts du cirque de Toulouse
Corps de bois, DaraomaïPhasmes, LibertivoreDru, La June CieBoutelis, LapsusOuïe, de Ludor Citrik et Le Pollu

Vol d’usage, Cie Quotidienne
100% Circus, 100% CircusUrban et Orbitch, Cie Microsillon

Entre, Cie les SinguliersSpeakeasy, Cie The Rat Pack
Extreme Night Fever du Cirque Inextremiste 

Soirée de clôture
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tempS de cirque 
danS L’hérauLt no2

du 10 novembre au 17 décembre

Dix-sept propositions artistiques avec 

le Domaine d’O, la Salle Le Kiasma,  

la CC Sud Hérault, l’association 

Mélando, le chai du Terral, la ville  

de Mauguio, le Sillon – Clermont 

l’Hérault. Dont 7 propositions dans  

le cadre de « La Métropole fait son 

Cirque » financé par Montpellier 

Méditerranée Métropole avec les villes 

de Vendargues, Cournonterral, Grabels 

et Jacou et Balthazar, Centre des arts 

du Cirque région Occitanie.

spectacles et compagnies 

dans le cadre de La métropole 

fait son cirque
Vol d’usage, Cie Quotidienne
Mule, Collectif à Sens Unique
Starsky Minute, La Cie Dépliante 
– Antoine Nicaud
Finding No Man’s Land, Cie Two
100% Circus 
Phasmes, Cie Libertivore
Manipulation poétique, 
Compagnie Raoul Lambert 

spectacles et compagnies

Vu, Sacékripa

Évidences Inconnues, Kurt Demey – Rode Boom

Manipulations Poétiques, Cie Raoul Lambert

Sorcières, Toron Blues

Je Clique donc je suis, Le Phalène – Thierry Collet

Borborygmes, Scom

Alphaus Bellus, COLLECTIHIHIHIF

CRIDACOMPANY, Cabaret Crida Lubat

Le Syndrome de Cassandre, Cie L’Absente – Yann Frisch

La DévORée, Cie RASPOSO
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tempS de cirque 
danS L’aude no7

du 29 novembre au 11 décembre

Neuf propositions artistiques avec seize partenaires .

Organisé par La Verrerie d’Alès, le Département de l’Aude  

et les partenaires : Association Arc en Ciel, ATP de l’Aude, CC  

de Castelnaudary Lauragais Audois, Le Chai Espace Culturel  

de la CC Piémont d’Alaric à Capendu, L’Oreille du hibou, Théâtre 

des 3 ponts Castelnaudary, Théâtre Na loba / Pennautier,  

la Médiathèque de Cabestany, la médiathèque de Leucate,  

la ville de Salles sur L’Hers, l’Eau Vive et l’Espace Culturel des 

Corbières à Ferrals (CCRL&M).

chapiteau en territoire à Lagrasse avec le soutien du Conseil 

Départemental de l’Aude, CC Région Lézignanaise Corbières  

& Minervois. Les partenaires de l’opération : Association 

Artkissonn’, Ville de Lagrasse et l’Espace Culturel des Corbières 

à Ferrals (CCRL&M)

spectacles et compagnies

Titre
 Définitif,

 Raoul Lambert

La Famille, Semianyki

Corps de Bois, C
ie Daraomaï

Manipulation Poétique, Raoul Lambert

Tole Story, C
ie D’ELLES

La DévORée, C
ie Rasposo

Bankal, C
ie Puéril P

éril

Intumus Stim
ulus, C

irco Aereo/Jani Nuutinen

24/42, Blabla productions
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L’occitanie fait 
Son cirque en 

avignon
en juiLLet 2018

Pour la 12ème année consécutive, la région Occitanie, véritable terre de cirque 
accueillera un vivier de talents parmi les plus créatifs de France et d’Europe sur l’île 
Piot en Avignon avec 10 spectacles par jour. Destinée aussi bien aux professionnels 
de la culture qu’au grand public, Occitanie fait son cirque en Avignon a pour 
ambition de favoriser la diffusion des formes contemporaines du cirque à l’échelle 
nationale et internationale.
Occitanie fait son cirque en Avignon est une opération impulsée par la Région 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée avec le soutien de la Ville de Toulouse et de 
l’agglomération du Grand Auch, coordonnée par quatre structures représentatives 
de la filière circassienne en Région Occitanie :
• La Verrerie d’Alès, pôle national cirque, producteur délégué depuis 2017 
• La Grainerie, fabrique des arts du cirque et de l’itinérance de Balma
• CIRCa, pôle national des arts du cirque, Auch
• Le Lido, centre municipal des arts du cirque de la Ville de Toulouse

Sous le grand chapiteau quatorze 
artistes défient l’apesanteur  
et explorent la modification des 
perspectives. Basé sur les tech-
niques acrobatiques aériennes 
(trapèze fixe, ballant, volant, 
coréen, cadre fixe…), le spectacle 
invite le public à une grande 
proximité. 

Les artistes, acrobates  
et musiciens, se rencontrent,  
se confrontent, et voltigent dans 
un univers complexe et déstruc-
turé, où s’entremêlent violence  
et douceur, relation et narration, 
onirisme et absurdité.

Acrobates : Tiziana Prota, Océane Peillet, 
Cécile Yvinec, Jean Pellegrini, Arnaud 
Cabochette, Elie Rauzier, Benoit Belleville,  
Jef Naets, Théo Dubray • Musiciens : Lionel 
Malric, Kevin Laval, Johann Candoré •
Mise en scène : Florent Bergal assisté  
de François Juliot • Techniciens : Pierre Louet, 
Simon Delescluse, Maxime Leneyle,  
Tom Khomiakoff • Distribution en cours…
www.cirkvost.eu
Photo : Asnar

Mercredi 2 mai à 18h et jeudi 3 mai à 20h
Durée : 1 h — Conseillé à partir de 6 ans

hurt me
tender

Organisé par  
la La Verrerie 
d’Alès, Pôle 
National Cirque 
Occitanie / 
Pyrénées-
Méditerranée  
et l’EPCC Pont  
du Gard. 
Résidence  
de création du 6  
au 29 avril.

cirque au pont
avec cirkvoSt

du 30 avriL au 3 mai

premIères

2726



incircuS no2
fenêtre Sur cirque à rochebeLLe

du 21 au 24 juin à aLèS

Composé avec la Semaine de cirque du Salto, inCIRCus réunit 

toutes les énergies durables du quartier pour fêter l’arrivée  

de l’été ! 

INcircUS, à la rencontre de toutes les formes de pensées  

en mouvement et parce que nous pensons avec ce que nous 

articulons, bricolons, chantons, dansons, écrivons, faisons, 

glanons, humons, inventons, jonglons, klaxons, lançons, médi-

tons, nourrissons, osons, produisons, quêtons, rigolons, surfons, 

tonitruons, unissons, valsons, wagons, x, y, zieutons ensemble…

4 jours de cirque en espace public par une quarantaine d’artistes 

à l’œuvre avec les habitants, une cinquantaine d’artistes en herbe 

et des terrains de jeux pour tous.

compagnies invitées
Soka Tira, Cie Basinga
Voyages exp, Cie XY
Pièges en Surface, Cie 100 Issues
L’herbe Tendre, Cie Galapiat
Liesses, Compagnie d’ELLES
Bel Horizon, Collectif G. Bistaki
Et avec ceux-ci, Fallait pas les inviter…
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réSidenceS
La Verrerie d’Alès est essentiellement  

un lieu de recherche et de résidences  

de création pour les arts du cirque.  

Tout est aménagé pour accueillir les 

artistes dans les meilleures conditions  

et les accompagner au mieux dans leurs 

recherches. 

Ce sont nos invités durant une à trois 

semaines intenses. Dans cette belle salle 

de La Verrerie, « les bouffes du Nord »  

des Cévennes, sous chapiteau ou sur les 

places, dans les rues, au collège, à la 

médiathèque… Cette inscription éphémère 

dans les environs qu’ils arpentent, cette 

tranche de vie passée dans nos paysages, 

ce temps à part consacré à la création sont 

autant de promesses pour des échanges 

nourrissants… Venez à leur rencontre !

Compagnie Puéril Péril 
Sur une roue, sur nos pieds, sur des 

tabourets ou sur nos mains… du moment 
que ça tient, on se porte bien !

100% Circus 
«Vi känner oss som fåglar som just har ätit en noshörning !»* 

«Nous nous sentons comme des oiseaux qui viennent de 
manger un rhinocéros. »

Groupe Noces 
Nos os et nos muscles portent nos organes.  
La terre porte notre corps. Elle le fait bien.  

Comment portons-nous la terre ?

Circa Tsuica 
On ne se porte pas on s’empile !

Microsillon – Boris Arquier

Les Mains Sales

Cie 100 Issues 
«On se porte, on se laisse porter, on profite ! 

On se soutient, on résiste à l’irrésistible, 
Comme des pierres qui flottent.»

Compagnie L’Absente 
« Je me déporte. », Yann Frisch

SCOM, Coline Garcia 
Si je mesure 159 cm, pour un poids aléatoire d’environ 52000 

grammes et une surperficie plantaire de 23 cm que G est la constante 
universelle de gravitation = 6,67 x 10–11 , si M est la masse de la 

terre= 6 x 1024 kg et que d est le rayon moyen de la terre = 6 378 000 
m alors je me porte à bout de bras.
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Une 

Proposition 
circassienne et 

hybride d’Antoine 
Deheppe, Philippe 

Fenwick ,Vincent 
Maggioni, Max Moralles et 

Elie Rauzier • Écriture et mise 

en piste : 
Philippe 

Fenwick • 
Écriture 

circassienne : 
Antoine Deheppe, 

Vincent Maggioni, Max 
Moralles, Elie Rauzier • 

Collaboration artistique : 
Jennifer Lauro Mariani • 
Regard acrobatique : 
Maxime Bourdon • Regard 
burlesque : Jos Houben • 
Création lumière : Thomas 
Bourreau • Création son : 
Luna Gillet • Costumes : 
Solenne Capmas
www.roecircus.fr

Photo : Gulia Zanvit

FALL AIT PAS LES INVITER 

et aveC Ceux-Ci
résidence du 23 août au 2 septembre

rencontro plato jeudi 31 août à 19h

coproduction

résidence du 12 au 21 juin

création en extérieur à incIrcus, fenêtre sur cirque

Cette compagnie a été créée 
en janvier 2017 par Pablo 
Molina et Joël Martí,  
deux jeunes catalans avec 
des ambitions scéniques 
communes et une folle envie 
de réalité et de fiction.
Avec ce premier spectacle  
ils cherchent la fraîcheur 
scénique et une sincérité 
presque cruelle, tout  
en poussant différentes 
situations ordinaires jusqu’à 
la limite. Une histoire pas 
croyable autour de leurs vies, 
autour du théâtre. Deux 
interprètes, des dialogues 
troublants, et une réalité qui 
les dépasse.

R ANDOM, JOEL MARTI  Y PABLO MOLINA

résidence du 4 au 14 septembre

à définir

Avec le soutien de l’Institut 
Ramon Llull • La résidence 
se fait dans le cadre  
du projet de Résidences 
Croisées organisé  
en collaboration avec  
La Central del Circ  
(Barcelone, Espagne)
Photo : Clara Pedrol

  
                              

  

rencontro plato mercredi 13 septembre  à 18h

création 2018

Et avec ceux-ci raconte la vie 
réelle de quatre circassiens 
qui ont connu les grandes 
écoles nationales de cirque  
et le succès, mais qui, faute 
d’arriver à rentrer dans un 
système normatif – lié à la 
notion « de projet » – ont 
décidé de tout arrêter pour 
faire autre chose et mener  
une vie nouvelle. 
Quelle alternative entre  
la défaite et le rêve ?  
C’est autour de cette question 
que se construit cette  
création. Mettant à profit les 
apports d’une écriture et d’une 
dramaturgie créées sur-me-
sure pour ces quatre artistes, 
Et avec ceux-ci est une 
proposition résolument 
circassienne, mais portée par 
les outils du théâtre de 
rue. 
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Avec : Gina Vila Bruch, Anna von Grünigen, Guilhem 
Benoit, Nicolas Quetelard • Mise en scène : Marta 
Torrents • Dramaturgie : Marion Guyez • Création sonore : 
Boris Billier • Lumières : Timothé Gares-Loustalot
www.acolytes.asso.fr/compagnies/marta-torrents/brut

Brut, une course émotion-
nelle où il est question  
de l’humain dans ses envols 
et ses naufrages, de la 
complexité des sensations, 
des conflits, des désirs  
et des mystères.  
Deux femmes, deux 
hommes. Des rencontres 
dramatiques entre leurs 
corps sont provoquées, 
micros-récits de vie  
et défilés du comportement 
humain.
« Tu cries ? »
« Non, je rigole. »
Parfois, on fait bien  
de vérifier. Entre un léger 
parfum de provocation  
et la provocation d’un léger 
parfum, ils cherchent l’angle 
le plus tordu pour en rire  
ou en désespérer.

MARTA TORRENTS

résidence du 18 au 29 septembre

rencontro plato jeudi 28 septembre à 19h30

dans le cadre de la présentation de saison à La Verrerie d’Alès

brut
coproduction

ONCORE

no fears
Quatre personnages dans un bar, 
quatre histoires et une seule 
question : comment la peur dirige 
nos vies, guide nos choix, deve-
nant notre pire ennemi, notre pire 
handicap. Mêlant cirque, théâtre 
et musique, No Fears confronte 
l’homme à ses peurs individuelles, 
collectives, universelles, et nous 
propose un voyage profondément 
humain. Un bar avec terrasse  
dans la banlieue de Paris éclairé 
par un grand réverbère qui devient 
portique aérien. Atmosphère 
sombre légèrement enfumée,  
une ambiance de vieux film pour  
ce spectacle inscrit dans  
une temporalité contemporaine.

Interprétation : Ludo Vannier, Dolores Calvi, Manuel 
Galaret et David Pagnon • Écriture et mise en scène : 
Etty Eliot • Scénographie : Manuel Galaret • Création 
musique : Manuel Galaret et Murielle Holtz • Création 
lumière : Yann martinez et Florent Merino • Costume 
design : Sharon Gilham • Conseil théâtre : Guillaume 
Groulard • Conseil techniques aériennes :  
Andy Mitchel • http://cirque-theatre-oncore.com

résidence du 2 au 6 octobre
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Talk Show est une confé-
rence performative qui donne 
à entendre et à voir  
le parcours d’artistes  
de cirque au chemin trans-
formé, stoppé, réinventé.
Comment rendre compte  
de la réalité d’une vie avec  
le cirque ? Sur le plateau,  
les déceptions, euphories, 
frustrations, confessions  
et opinions s’expriment sans 
tabou, avec légèreté. Il s’agit 
de rendre publique la parole 
de ces artistes.
La vulnérabilité de l’être  
et sa sincérité prennent  
le pas sur sa performance 
physique. La magie  
de l’exploit fait place ici  
à la réalité anti-magique  
de la condition humaine.

GAëL SANTISTE VA JOSE & DANI

taLK show ningunaPaLabra
résidence du 9 au 13 octobre résidence du 16 au 20 octobre

Un homme et une femme qui 
se connaissent sur le bout 
des doigts racontent au 
travers de leurs corps cette 
relation faite de surprises  
et d’adrénaline.
«La recherche de nouveaux 
horizons à travers notre 
cadre nous inquiète, stimule. 
Nous essayons de créer  
de nouvelles manipulations  
et divers genres de mouve-
ments qui, souvent, émergent 
d’improvisations.  
La danse est un art qui nous 
inspire particulièrement.  
La recherche de la qualité  
du mouvement nous fascine. 
Nous sommes épris du détail 
et en même temps, nous 
laissons de la place  
au désordre et à l’imprévu. 
Nous ne cherchons pas  
un seul axe, nous explorons  
tous les axes découverts, 
qui se présentent à nous.» 

Une création  
de Gaël Santisteva 
http://lachouettediffusion.
com/index.php/fr/
spectacle-ts
Avec au plateau : Julien 
Fournier, Angéla Laurier, 
Gaël Santisteva, Ali 
Thabet, Mélissa Von Vépy
Photo : Nicolas Van 
Caillie, Benjamin Boar

Artistes circassiens : 
Josefina Castro et de 
Daniel Ortiz • Mise en 
scène : François Dethor • 
Regard extérieur • 
Technique : Yuri Sakalov • 
Œil externe : Pau 
Portebella •
Photo : Laurent Bugnet

création 2017
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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 deux trapézistes, 
deux trapèzes et un tapis 
sur un plateau nu. DRU 
c’est du conflit dedans 
nous, entre nous. DRU 
c’est de la proximité 
éloignée. DRU c’est  
du presque rien avec tout 
dedans. DRU c’est une 
tentative de transformer  
la technique démonstrative, 
du trapèze et du chant,  
en langage. DRU c’est faire 
les choses sérieusement, 
sans se prendre au sérieux.

Trapèzes et voix : 
Samantha Lopez et Anna 
Le Bozec • Mise en scène : 
Samantha Lopez, Anna  
Le Bozec, Sylvain Cousin 
et Benjamin de Mattëis • 
Regard complice : Johan 
Swartvagher • Création 
Lumière : Alrik Reynaud • 
Régie générale : June 
Claire Baury • Costumes : 
Solenne Capmas • 
Administration et 
production : Mathilde 
Dugois & Maïlys Dorison 
EN CIRQUIT • Graphisme 
et dessin : Ingrid 
Fischmann  
et Anna Le Bozec 
http://lajunecie.com

L A JUNE CIE

dru
résidence du 23 au 27 octobre 

création à cirque en marche Lundi 6 novembre à 19h à La verrerie d’Alès

Trapézistes : Claire 
Ardouin, Emma Assaud, 
Roland Bontaz, Stéphane 
Bourdaud, Maxime 
Bourdon, Lutz Christian, 
Tristan Etienne, Brice 
Porquet, Elsa Renoud • 
Administration :  
Floriane Soyer
www.leslendemains.fr
www.lesphilebulistes.fr

COMPAGNIE LES LENDEMAINS 
& COMPAGNIE LES PHILÉBULISTES, 

COLLECTIF LES PÉPONES

 ça tourne…
résidence du 27 octobre au 4 novembre

à l’extérieur dans le quartier de Rochebelle

rencontro plato jeudi 2 novembre à 16h en extérieur à rochebelle 

dans le cadre de Cirque en Marche

Grande forme aérienne  
en extérieur.
« Ça tourne… et action ! »  
Notre troupe de trapézistes  
se retrouve en plein cœur  
d’un tournage. Sans trop savoir 
dans quoi ils se sont embar-
qués, ces artistes un peu naïfs 
vont devoir trouver la res-
source pour faire face à une 
situation spéciale.  
Entre mise en scène de trapèze 
et changements de décors,  
rien ne va se passer comme 
prévu. En jouant avec le thème  
de la propagande, Les Pépones 
veulent ré-explorer l’imaginaire 
du trapèze volant et interroger, 
sous l’angle de la communica-
tion, le sens du spectacle 
vivant en général.

coproduction

création 2017
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PDF

résidence du 13 au 26 novembre

Avant premières – rencontro plato jeudi 23 à 19 h 

et vendredi 24 novembre à 15h

Ces femmes donnent à voir un univers 
paradoxal, multiculturel, éclectique, 
aux esthétiques bigarrées, incarnées 
par la déclinaison de techniques 
acrobatiques et le mélange de styles 
théâtraux. Elles s’approprient le 
théâtre, elles accueillent le public dans 
une douce proximité. La barrière  
de la scène est levée et l’échange peut 
commencer. Elles jouent à ce jeu festif, 
explosif, ludique bien que risqué, 
dangereux même. Le risque poétique 
d’être vues, regardées, critiquées, 
décevantes ou dérangeantes.  
Elles le prennent car il leur paraît 
indispensable de livrer leurs corps  
et leurs espoirs, tel un cri de liberté, 
un manifeste. Un engagement  
politique. Une posture éthique.

Équipe artistique : Boute Laurence, 
Dahlmann Philine, Do Val Renata, 
Froidevaux Coline, Gilbert Clémence, 
Gorisse Mathilde, Hays Cali, Hergas 
Marion, Kolly Charlotte, Lascoumes 
Claire, Le Quemener Flora, Matéo 
Priscilla, Olivon Sophie, Roma Alice, Ruiz 
Claire, Serre Anahlou, Van Gelder Elske • 
Mise en scène : Baes Virginie • Musique : 
Fanny Aquaron • Costumes : Noémie 
Bourigault • Technique : Cozic Maïwenn • 
Équipe administrative : Lemaire Amandine 
et Magali Caron

Portés
de femmes

résidence du 30 au 31 octobre
représentation à cirque en marche mercredi 1er novembre  

à 17h à La verrerie d’Alès

MERCI d’être là, PARDON  
de n’être que moi.  
Dès le départ était l’envie de 
partage, le besoin de se  
(dé)livrer, d’en finir avec les 
faux-semblants. Se donner, 
entier. Des massues dans les 
mains, comme des pelles pour 
chercher un trésor. Le jonglage, 
la danse, le clown comme 
outils. Le cœur comme moteur.

De et avec : Boris Couty, 
Maxime Sales • Regards 
extérieurs : Sylvain 
Cousin, Benjamin  
de Matteis • Création 
musicale : Sébastien 
Guérive • Régie : 
June-Claire Baury
www.ciehappyface.fr
Photo : Francis Rodor

HAPPYFACE

merCi Pardon
coproduction

création 2017

coproduction

création 2017
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LES FILLES DU RENARD PâLE

résiste
résidence du 27 novembre au 8 décembre

rencontro plato jeudi 7 décembre à 19h

De et avec Johanne Humblet (funambule, fildefériste) • 
Chant : Violette Legrand ou Leslie Bourdin • Mise en 
scène : Yann Ecauvre • Regard complice, illustration et 
graphisme : Virginie Frémaux • Costumes : Solenne 
Capmas • Construction de la structure : Étienne 
Cordeau • Régie lumière et son : en cours • Régie 
plateau : en cours • Administration, production et 
diffusion : Mylène Rossez
www.lesfillesdurenardpale.com
Photo : Jean Gérard Bernabeu

Une femme évolue sur un fil à grande 
hauteur. Mais, comme dans toute 
histoire, il y a des rebondissements.  
Le fil se casse la gueule car, oui, le fil 
est instable et peut varier de hauteur. 
Elle se retrouve en bas à devoir se 
reconstruire. Au moment où elle y croit, 
où elle a retrouvé son équilibre, voilà 
que le fil s’incline et l’oblige à surmonter 
d’autres épreuves. D’un caractère  
de battante elle avance droit devant, 
toujours en équilibre fragile.  
Et ce n’est pas fini. Voilà que les 
éléments se déchaînent contre elle : 
vent, pluie et de nombreuses embûches 
la déstabilisent complètement.  
Tout se retourne contre elle, mais elle 
ne peut pas tomber ! Au milieu  
de ce tumulte, une autre femme  
s’exprime à sa manière.  
Elle a une voix, des instruments,  
qui l’aident à se faire entendre.  
Toutes deux résistent à leur façon !

ASSOCIATION DU VIDE

L’Association du Vide
présente le franco-finlandais
Viivi R. & Fragan G. duo!
6 musiques,
4 costumes,
2 corps en action
1 corde
0 coulisse mais toute une équipe 
derrière pour chercher un geste 
concentré,
direct et percutant:
un manifeste glorifiant le cirque.

Distribution :
Une création collective avec :
la productrice: Roselyne Burger 
la costumière: Léa Gadbois-Lamer
le compositeur: Lawrence Williams
le génie de la lampe: Clément Bonnin 
les hauteurs : Anna Tauber, Fragan Gehlker, Viivi Roiha

résidence du 11 au 18 décembre

rencontro plato jeudi 14 décembre à 19h

viivi r. et fragan g. 
duo création 2018

coproduction

création 2017

coproduction
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L A MAIN SAFFAIRE

résidence du 15 au 21 janvier

Poings, c’est un combat pour le ressaisissement de soi.  
Ce sont cinq moments d’une relation amoureuse, pervertie 
par la violence, racontés en texte, danse, musique  
et acrobatie. Ce sont cinq gestes aux partis pris radicaux qui 
rendent sensibles la perte de repère. S’épuiser pour  
se réveiller, se détruire pour se reconstruire, aller au plus loin 
pour revenir au plus près de soi-même, chaque expérience 
explore un état limite pour révéler la force implacable de refus 
et de résistance que nous portons au plus profond de nous : 
un œil qui ne baisse jamais le regard, un poing fermement 
serré dans le noir.

Idée originale : Laure Sérié, Stéphane 
Dutournier • Création collective et interpréta-
tion : Laure Sérié, Alrik Reynaud, Antoine Nicaud, 
Stéphane Dutournier, Thomas Bismuth • 
Réalisation : Dominique Bettenfeld • Coup d’œil 
complice : Pierre Déaux • Création lumière :  
Alrik Reynaud • Création musicale : Boris Billier • 
Création costume : Anais Forasetto  
www.lamainsaffaire.com
Photo : Romain Étienne

Texte : Pauline Peyrade 
(éditions Les Solitaires 
Intempestifs, 2017) • 
Chorégraphie : Justine 
Berthillot • Composition 
sonore : Antoine Herniotte 
• Interprétation et mise  
en scène collectives • 
Scénographie : James 
Brandily • Lumières : 
Maëlle Payonne
www.triptyqueproduction.
fr/index.php/accompa-
gnement/cie/

Poings
#CIE

résidence du 8 au 13 janvier

en attendant
La suite

rencontro plato jeudi 11 janvier à 19h Bienvenue dans un monde 
implosif ! Venez voir 4 + 1 
individus que tout sépare, 
terriblement proches de vous, 
cohabitant dans une arène 
dont vous faites partie. 
Observez comment ils vont 
évoluer et s’adapter à un 
climat oppressant où le libre 
arbitre est restreint par un Big 
Brother énigmatique. Voyeurs 
de gré ou de force, découvrez 
leur apparence sociale, leur 
intimité contradictoire et leurs 
relations acrobatisées… 
Plongez dans une atmosphère 
cynique, imprévisible,  
et fatalement drôle !

coproduction

création 2018

4544



Aujourd’hui ce que nous savons c’est que nous ne savons 
pas. Ce que nous ne savons pas c’est comment définir 
ce que nous envisageons comme étant indéfini : 
le potentiel du vivant, le monde, le spectacle. 
Au commencement il y a un radeau.
Suspendu entre le plancher et le grill du théâtre,  
un espace imprenable dans un temps imprenable.  
Nous allons explorer cette zone, au risque de plonger 
dans l’exercice du doute. Avec nos corps suants, sonores, 
malléables. Il y aura de la rouille, des mots, du cirque, des 
femmes. Peut-être.

É TAT D’URGENCE GROUPE BEKKRELL

dÎtes à ma mère 
que je suis Là

résidence du 22 janvier au 2 février

rencontro plato jeudi 1er février à 19 h

rencontro plato jeudi 15 février à 19h 

(à confirmer)

titre indéfini

S’appuyant sur les recherches 
d’Amanda Da Silva, chercheuse  
en migrations internationales,  
et sur une expérience immersive 
dans les camps de réfugiés  
de Calais, la compagnie  
État d’Urgence construit un 
spectacle total. Entre acrobatie, 
danse, théâtre et vidéo, ils nous 
font ressentir le voyage de ceux  
qui franchissent aujourd’hui les 
frontières. Nécessaire et Urgent.

résidence du 5 au 16 février

coproduction

Dramaturgie : Martine 
Cendre • Auteure : Amanda 
C. Da Silva • Avec : Camille 
Blanc (danseuse, acrobate, 
performeuse), Édouard 
Doumbia (acrobate, 
danseur), Anthony Lefebvre 
(acrobate, danseur, 
performeur),Yoann Boyer 
(danseur, improvisateur, 
performeur) et Sébastien Pin 
(scénographie, plasticien, 
performeur) • Lumières : 
Pierre Staigre
www.cieetatdurgence.com

Photo : 
Camille Cier
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L A CONTREBANDE

wiLLy woLf
résidence du 19 février au 2 mars

Un migrant polonais travaille comme ajusteur dans une usine de Nantes. 
Avide de sensation et de reconnaissance, il est aussi acrobate de haut vol. 
Trapéziste, cascadeur et autoproclamé « champion du monde de plongeon », 
Willy scande son slogan tout en distribuant ses cartes postales  
« Achetez l’homme qui va mourir ! ». À 27 ans, il trouve la mort en sautant  
du pont transbordeur de Nantes, voici le récit de son dernier saut. 
Un siècle après sa mort, nous nous emparons de l’histoire de cet homme 
pour explorer nos limites et mettre en lumière l’étroite frontière entre  
l’exploit et l’absurdité de se mettre en danger.

Acrobates : Jacob 
Auzanneau, Florian 
Bessin, Simon Cheype, 
Antoine Cousty, Hugo 
Moriceau et Lluna Pi • 
Son : Timothée Langlois • 
Regard extérieur  
(à confirmer) : Jean Benoit 
Mollet • Diffusion : Laure 
Clapies • Production : 
L’Avant-Courrier

rencontro plato jeudi 1er mars à 19h

coproduction
ALÉ AS coproduction

Auteurs-porteurs : Frédéric Arsenault 
et Mathilde Arsenault-Van Volsem • 
Collaboration à l’écriture et regards 
intérieurs : Arnaud Anckaert et Pierre 
Déaux • Création sonore :  
Jean-Damien Ratel •  
Conception lumière : Michaël Philis • 
Scénographie : Quentin Paulhiac • 
Production-diffusion : Émilie Dubois

Ça part de là… Un corps féminin, un corps masculin et une échelle. Comment sortir  
de l’évidence du rapport homme femme souvent observé à l’endroit de la relation amoureuse ? 
C’est au croisement de leurs pratiques respectives que va naître ce spectacle.
L’envie est de remettre le corps au centre, comme matière première ; chair, os, fluide, avec  
ses similarités évidentes et ses différences indiscutables. Un des enjeux sera de s’extraire  
du rapport charnel ou violent trop souvent mis en relief entre un homme et une femme  
au plateau, pour en déployer les liens de puissances, de résistances, de fragilité et ne laisser 
apparaître qu’emboîtements, connections, poids, portés, équilibres et relations physiques.

résidence du 5 au 16 mars

rencontro plato jeudi 15 mars à 19 h

déLeCtation
morose
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résidence du 19 au 23 mars

Cinq artistes d’origines et d’horizons 
différents se réunissent autour  
de leur passion commune pour le mât 
chinois. Sur la scène : trois mâts 
chinois, un vieux tourne-disque, deux 
canapés d’une autre époque, une 
garde-robe hétéroclite, de vieilles 
photos de mariage… Nos protago-
nistes se retrouvent dans le grenier 
d’une maison où les souvenirs 
s’empilent. Dans une ambiance rétro 
et une scénographie colorée,  
la nostalgie renoue leur amitié.  
Ils déballent leurs valises et ouvrent 
leurs cœurs en partageant un moment 
d’intimité. Dans cet espace confiné, 
les objets, les souvenirs  
et le drame donnent naissance à des 
situations acroba-
tiques et théâtrales 
fortes en émotions.

Avec : Héloïse Bourgeois, 
Mikael Bres, Diogo 
Dolabella, Camila 
Hernandez et Matis Plaul 
• Partenaire artistiques : 
Raphael Cruz, Lucas 
Condro, Daphné Mauger
www.cirque-entrenous.com
Photo : Valérie Suau

COLLECTIF ENTRE NOUS

La Perte
rencontro plato à confirmer

BLIZ Z ARD CONCEPT

Lazare
merveiLLeux

Agitation d’objets,  
magie poétique et lyrisme  
de circonstances 
— 
Lazare est un personnage 
rescapé des hasards merveil-
leux de la vie… Poète animiste, 
philosophe de circonstance, cet 
immortel par mégarde s’exprime 
au travers de scènes  
surréalistes d’agitation d’objets 
plus ou moins maîtrisées.  
Une magie poétique et néces-
saire qui lui permet de partager 
ses réflexions décalées sur 
notre existence. Un lâcher-prise 
sur la performance pour penser 
le monde autrement.

De : Antoine Terrieux • 
Interprète : Antoine 
Gibeaux • Création 
lumière : Margot Falletty 
et Alrik Reynaud • 
Technicien plateau : Erwan 
Scoizec et Louise 
Bouchicot • Production : 
Zoë Puchot • 
Administration : Raphaël 
Munoz • Regard extérieur : 
Valentine Losseau • 
Bienveillance artistique : 
Michel Gibe
www.blizzardconcept.com

coproduction

rencontro plato le 5 avril à 19h

résidence du 26 mars au 6 avril

création 2018
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Laboratoire autour d’un Grand Bal 
acrobatique participatif, animé par  
un collectif de recherche en gesticula-
tion diverses. Inspiré des bals 
populaires, nous traverserons  
les styles et les époques en alternant 
petits instants spectaculaires et grands 
moments de liesse. Nous aurons  
à cœur de mettre les gens à l’honneur, 
en les guidant, avec des codes simples 
pour qu’ils entrent dans le (doux) 
vertige de la danse. 

Nourris d’un travail de collecte  
et de recherche autour des danses  
et musiques populaires, nous interro-
gerons les liens intimes entre danse  
et acrobatie, pour mieux nous en 
affranchir puisque tout cela n’est que 
jeu. Nous jouerons à bouger, chacun  
à sa manière au service d’un ensemble.

Le trio issu du (doux) 
Supplice de la Planche : 
Pierre-Jean Bréaud, Pablo 
Monedero (Otto) et Tom 
Gaubig constituera  
le socle humain du projet.  
À ceux-ci s’ajouteront un 
ou plusieurs musiciens 
(DJ ?), une danseuse 
multicarte, une voltigeuse, 
et une maîtresse  
de cérémonie, poétesse 
gesticulante.  
Enfin, un regard extérieur, 
impliqué dès la phase 
de conception viendra 
compléter l’équipe.

PIERRE-JE AN BRÉ AUD  
& SES ACOLY TES

résidence du 9 au 13 avril

à La Verrerie d’Alès

Le (doux)vertige
de La danse

coproduction

COLLECTIF G.BISTAKI

beL horizon

Corps, objets, espaces sont toujours à l’honneur. 
Une nouvelle société est créée. Hommes  
et femmes sont présents, mais nous souhaitons 
« androgyniser » ces êtres, non pour anéantir  
le genre, mais pour en élargir sa perception et son 
expression. L’envie est donc de créer un peuple 
avec ses traditions, ses rituels et ses coutumes.
Qu’est-ce qui caractérise un peuple ? Vêtements, 
danses, musiques, «art» de la guerre, artisanat, 
sports, art culinaire et langage. Pour ce projet, 
nous souhaitons aborder différents territoires, 
absorber les différentes coutumes, les digérer, les 
filtrer et les tordre pour les rendre nôtres.  
Nous serons en quête de rencontre avec  
la population locale, capable de nous transmettre 
ses savoirs. Partout où nous irons, nous serons 
« l’étranger » pour devenir « gens du cru ». 

De et avec : Katja Andersen, Marjorie Caillé, 
Demestri Florencia, Natalia Fandino, Julie Garnier, 
Florent Bergal, Sylvain Cousin, Francois Juliot,  
Jive Faury, Nicanor de Elia, Hugo Oudin et Guillaume 
Bautista • Regard extérieur : Guy Alloucherie •  
Vidéo : Guillaume Baustista • Scénographie : 
Jean-Michel Caillebotte • Création lumières : Hugo 
Oudin • Régie générale : Nina Pire • Administration : 
Véronique Dubarry • Administration de production : 
Christelle Jung
www.bistaki.com
Photo : Guillaume Bautista

résidence du 30 avril au 5 mai 

à La Verrerie d’Alès 

coproduction

résidence du 18 au 23 juin 

In Situ à La Verrerie à inCIRCus, fenêtre sur cirque 

rencontro plato à confirmer

rencontro plato à confirmer
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 COLLECTIF 18.3

 2PLusPrès

Conçu et interprété par Younes Es-safy et Lilou 
Magali Robert avec la collaboration artistique  
de Stéphanie Bargues • Partenaires : Fondation 
Touria et Abdelaziz Tazi • l’Uzine/Casablanca,  
Maroc, Pôle National des Arts du Cirque 
Méditerranée-Archaos-Marseille,  
La Ferme du Buisson Scène Nationale  
de Marne La Vallée-Noisiel 
Photo : Zakaria El Attaoui

résidence du 7 au 12 mai

à La Verrerie d’Alès

rencontro plato à confirmer

Le Collectif 18.3 continue sa recherche 
artistique sur la rencontre, le tissage, 
entre les arts, les gens, les langages, 
pour réfléchir, parler du citoyen,  
questionner le monde dans lequel  
nous vivons. Dans 2PlusPrès, l’interdis-
ciplinarité au cœur de leur démarche 
s’inventera pour la première fois entre 
cirque et danse dans un projet porté  
par Lilou Magali Robert, danseuse,  
et Younes Es-safy, artiste de cirque 
sangliste. En mélangeant leurs langages 
artistiques, en confrontant leurs cultures 
française et marocaine, ils creusent  
la richesse, le plaisir de l’altérité, 
l’incongru de leurs différences.

 résidenCes sous 
ChaPiteau
Programme  
en Cours

  

La Verrerie vient d’acquérir un chapiteau ! Il sera fin prêt au printemps,  
pour accueillir des projets. À suivre…

création 2018
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LES MAINS SALES

O let me weep est une invitation à partager une expé-
rience intime, sonore, visuelle et sensorielle autour  
d’une toute petite piste. Traversant plusieurs saisons,  
trois femmes et un homme font la tentative de vivre  
des relations d’extrême fraternité.

À travers le chant, le violoncelle et le tricotage de deux 
corps en apesanteur, ils jouent à prendre soin les uns des 
autres, à créer des liens, être de concert, à préserver  
la paix, à rester amoureux, à s’écouter et se comprendre…

résidence du 22 au 31 mai

à La Verrerie d’Alès (à confirmer)

o Let me weeP

Artistes : Serge Lazar et Colline Caen, Sarah Lazerges, 
Hannah Al-Kharusy
www.atlastlabel.com/oletmeweep
Phot : Jeff Humbert

CIRQUE DU D R PAR ADI

résidence du 1et au 8 juin

à La Verrerie d’Alès (à confirmer)

Les Petits 
bonnets

Sur une scène de spectacle, où monde de la fiction  
et monde du cirque sont entremêlés et parfois confondus, 
l’œuvre nous conte, dans une langue souvent crue  
et sensuelle, une fable assez simple, mais qui inspire bien 
des réflexions politiques, l’histoire d’ouvrières du textile  
qui se révoltent dans une usine de soutiens-gorges.  
Trois personnages, L’Amazone, La Joconde et Bouche 
cousue, avec l’aide d’un personnage rhapsode et meneur 
de revue typiquement circassien, Mme Loyale,  
se racontent les uns aux autres et se racontent devant 
nous.Elles parlent de corps, de sentiments, de sexualité,  
de douleurs intimes, de plaisir et de féminité, mais égale-
ment de féminisme, de conditions de travail, d’aliénation  
et de solidarité, de combat social et de rêves de révolution.

Les Elles : Chant Pascaline Herveet/ Violoncelle 
Elodie Fourré/Orgues Sophie Henry
Une danseuse flamenca. Une clown.  
Une fildefériste. Une acrobate contorsionniste •
Mise en scène : Pascaline Herveet. Regard 
exterieur : Marion Guyez. Chorégraphie : 
Marie Letellier • Lumières : Dorothée Lebrun • Son : 
Laurent Beaujour • Régie plateau et construction : 
Cédric Avrand • Régie générale : Arnaud Guillossou
http://docteurparadi.com

rencontro plato (à confirmer)
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L A COMPAGNIE D’ELLES,  YAëLLE ANTOINE

Liesse(s), 
défaites festives, 

Sujets : Malika Lapeyre,  
Simon Deschamps, Julien  
Le Cluziat, Laura Terrancle,  
Sofia Antoine,  Tiina Léhtimäki •
Metteuse en scène: Yaëlle Antoine
• Dramaturgie: Marion Guyez
• Regards •  Chorégraphiques 
pressentis: Yasmine Youcef, 
Florence Bernad, Mathieu 
Desseigne Ravel • Twirling baton: 
Mélanie Laurent • Lumières: 
Nicolas Gresnot  • Son : Didier 
Préaudat • Production  
et diffusion : Thérèse Ribeiro  
et Paco Bialek • Communication:  
Sofia Antoine
www.compagnie-d-elles.fr
Photo : Sofia Antoine

Comme si dire les choses à l’envers 
révélait l’endroit… Il n’y aura pas  
de carnaval dans Liesse(s)
Contrairement à ce qu’on pourrait 
croire. Il n’y aura pas de masques  
dans Liesse(s)  
Mais des visages nus.
Il n’y aura pas de personnages,  
ni d’histoires dans Liesse(s)
Mais des silhouettes lointaines  
en proie à des situations :
Pas de de mots, mais des corps  

qui inventent sans nostalgie, les 
coutumes de demain, qui s’amusent 
des us d’hier. Des corps sur le seuil 
d’un monde où tout sera… 
Il n’y aura pas de soleil dans Liesse(s)
Car Liesse(s) est un spectacle nocturne, 
un spectacle de l’entre-deux-jours :  
un spectacle à la fois, réflexif vis-à-vis 
de lui-même, et en retrait relatif vis-à-vis 
du monde agité qu’il observe, dans  
le calme inquiétant de la nuit.

COMPAGNIE GAL APIAT

L’herbe tendre
 

résidence du 11 au 22 juin

In Situ à La Verrerie à inCIRCus, fenêtre sur cirque

De et avec Jonas Séradin et 
Sébastien Wojdan •
Production : Fanny Pezzutti •
Production : Galapiat Cirque
http://galapiat-cirque.fr
Photo : François Alaitru

coproduction

«Cela fait plus de 15 ans que nous nous 
sommes rencontrés : nous voilà, après toutes 
ces années de discussion et de projection,  
dans le vif du sujet, face à face, moi jongleur, 
moi acrobate, 2 points de vue qui peuvent 
encore s’entendre et s’étendre.  
Après l’expérience de nos solos Boi et 
Marathon, nous sommes aujourd’hui capitaines 
d’une équipe, la nôtre. Ne reste plus qu’à créer 
les règles du jeu, des jeux pour jouer.»  
Jonas Séradin & Sébastien Wojdan.

« D’avoir vécu le cul dans l’herbe tendre  
et d’avoir su m’étendre dans un coin de ciel bleu. 
J’aurais vécu obscur et sans esclandre,  
en gardant le coeur de tendre, le long des jours 
heureux ». L’herbe tendre, Serge Gainsbourg  
& Michel Simon 1968 

coproduction

création 2018

 

résidence du 11 au 22 juin

In Situ à La Verrerie à inCIRCus, fenêtre sur cirque
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La Verrerie initie un réseau régional  

de cirque « Pistes à suivre» avec des acteurs 

culturels qui s’engagent dans l’accompagnement  

en résidence d’artistes ou dans la diffusion  

de spectacles de cirque (détail ci-après hors 

temps forts). L’accueil en résidence  

ou la diffusion à l’occasion des temps forts  

de la Verrerie seront repris dans  

les plaquettes de ceux-ci.

Festivals / événements

La Verrerie est partenaire de l’édition 2018  

de Cratère Surfaces, international outdoor 

festival à Alès, Festival Cinéma d’Alès – 

Itinérances, du Festi’Val d’Olt – Rude Boy Crew, 

du festival ‘Résurgence’ – Communauté de 

communes du Lodévois et Larzac, des Fantaisies 

Populaires à Cenne-Monestiés et de la semaine 

du cirque du Salto.

piSte
S  

à Sui
vre
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L’aérien —
Causerie envoLée

résidence du 18 au 21 septembre

au centre culturel Léo Malet à Mireval
 par la Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau

Sortie de résidence jeudi 21 septembre à 18h – Gratuit

Causerie envolée, Mélissa Von Vépy propose une conférence 
sur l’homme et les airs. Mythologie, histoire du vol, gravité, 
apesanteur et légèreté sont abordés sous l’angle poétique, 
scientifique et philosophique, jusqu’à ce que cette forme 
littéraire bascule vers le langage du corps et de la sensation… 
Le vent se lève, et la conférencière, emportée, décolle.
« … Les airs, n’est-ce pas un espace inaccessible et rêvé par 
les humains ? Qui n’a pas regardé un oiseau en imaginant être  
à sa place ? Mais pour ce qui nous concerne, il n’y aura que  
nos muscles, nos nerfs, notre sueur, le soutien laborieux  
de la technique et le génie fou de la science pour nous faire 
frôler la céleste illusion… »

COMPAGNIE HAPPÉS

Durée : 1 h — Conseillé à partir de 6 ans

oPéra Pour 
sèChe-Cheveux

BLIZ Z ARD CONCEPT

dimanche 24 septembre à 17 h 30

La Genette Verte (Complexe culturel Sud Lozère), Florac  
Ouverture de saison. 20e anniversaire. 9/6€.

Théâtre hormonal, magie scientifique et cirque de multiprises 

Opéra pour sèche-cheveux se veut 
léger et profond, bien huilé mais 
grinçant quand même, limpide 
quoique troublant, intellectuel  
et parfois primitif, sincèrement 
malhonnête, reposant et explosif, 
sublime et con… Il vous 
fera repenser vos certitudes, 
oublier vos habitudes, noter les 
similitudes, comprendre votre 
solitude, calmer vos inquiétudes, 
reconsidérer votre attitude, calculer 
la longitude et reprendre vos 
études. À travers une manipula-
tion significative d’objets 
insignifiants et un théâtre hormonal, 
la compagnie Blizzard Concept 
nous offre à investir son monde  
où plus aucun objet n’est sous-uti-
lisé. Toute loi scientifique est 
réinventée au service du cirque  
et de l’exploit, et la magie intervient 
lorsque le rationnel s’essouffle.

De et par Antoine Terrieux  
et Julien Mandier • Régie 
lumière : Margot Falletty  
et Jérémie Chevalier • 
Création lumière : Margot 
Falletty et Alrik Reynaud • 
Production : Zoë Puchot • 
Administration : Raphaël 
Munoz • Regard extérieur : 
Sylvain Cousin •  
Suivi artistique dans le cadre 
du Studio-PACT : Christian 
Coumin
www.cieblizzardconcept.com
Photo : Frédérick Guerri

Conception, interpréta-
tion : Mélissa Von Vépy • 
Texte et collaboration à la 
mise en scène : Pascale 
Henry • Scénographie-
construction : Neil Price • 
Son : Jean-Damien Ratel • 
Lumière : Xavier Lazarini • 
Costume : Catherine Sardi
www.happes.org

Solo, durée : 35 min – Conseillé à partir de 12 ans
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dimanche 8 octobre à 16 h

Place des fêtes de Guzargues dans le cadre des  
7e Rencontres des Cultures en Pic-St-Loup, organisées  

par Melando (Hérault). Dès 15 h buvette et crêpes.  
« On se voit après ? » : échange avec les artistes  
après la représentation. Gratuit. 04 34 81 26 09

Durée : 70 min — Conseillé à partir de 12 ans 

Écriture, conception, interprétation, 
mentalisme et scénographie : Kurt 
Demey • Conception, musique et 
interprétation : Joris Vanvinckenroye • 
Dramaturgie : Frederika Del Nero • 
Interprétation : Benjamin Mouchette • 
Collaboration à la mise en scène : 
Cédric Orain • Création lumière : 
Janneke Donkersloot • Construction : 
Jeronimo Garcia • Diffusion :
AY-ROOP • Un grand merci à Satya 
Roosens, Peter Michel, Jan Verschoren 
et Fabien Gruau. 
www.rodeboom.be
Photo : Jana Arns

RODE BOOM – KURT DEME Y  
E T JORIS VANVINCKENROYE 

On peut définir le « hasard » 
de tant de façons différentes que 
toutes ces définitions finissent  
par se neutraliser pour ne laisser  
la place qu’à un vide. 

Avec Kurt Demey, Frederika  
Del Nero, Joris Vanvinckenroye  
et sa musique envoûwtante venez 
tenter de défier le hasard pour  
saisir au vol la lueur éphémère  
démontrant son existence. 

Les coïncidences s’accumulent  
et deviennent pure magie. Toutes 
vos certitudes s’envolent. Une seule 
chose est sûre, vous ne ressortirez 
pas de ce spectacle comme  
vous y êtes entrés !

Les plus chanceux d’entre vous 
ont découvert Rode Boom à Murles  
il y a 2 ans avec L’Homme Cornu.  
La compagnie franchit un pas  
de plus avec Évidences Inconnues 
et pénètre littéralement vos esprits.

évidenCes 
inConnues

L A COLLECTIVE DU BIPHASÉ

12 manières ou 
d’une autre

du 6 au 17 novembre au domaine d’o

Sortie de résidence jeudi 17 novembre à 17h

Durée du spectacle : 1 h — Conseillé à partir de 10 ans

C’est une poétique en slip kangourou, 
pour des corps qui s’engagent fort.
Deux femmes, acrobates, tentent  
de s’émanciper dans un monde fissuré.
Vouloir dire, secouer, tomber dignement, 
avancer : jusqu’où se tordre pour  
ne pas déranger le désordre ?
C’est une expérience, qui raconte  
du sensible où l’on ralentit, pour voir.
C’est une farce pour rire ensemble  
du pas toujours drôle…C’est un souffle 
tiède, un vent de tempête, droit  
devant !C’est un reste de paillettes  
sur le paillasson.

De et par : Dorothée Dall’Agnola 
et Cécile Fradet • Aide à la mise 
en scène : Juliette Plumecocq 
Mech • Aide à la dramaturgie : 
Marine Bachelot N’Guyen • 
Musique : Pea Punch (Sophie 
Ramia Medina et Paul Bertrand) 
• Regards chorégraphiques : 
Anna Von Grunïgen  
et Niconor De Elia
www.lacollectivedubiphase.com
Photo : Alexandre Kozel
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LONELY CIRCUS

masse Critique

mardi 21 novembre à 19 h

Théâtre de l’Archipel, Scène Nationale de Perpignan

Durée : 55 min — Conseillé à partir de 7 ans

Conception : Sébastien  
Le Guen • Collaboration 
artistique : Anthony 
Moreau • De et avec : 
Jonathan Fenez, Stéphane 
Guillemin, Jerôme 
Hoffmann et Sébastien 
Le Guen • Consultants 
pierres : Guillaume Camus 
et Michael Brun • 
Scénographie et 
construction : Emmanuelle 
Debeusscher • Lumières : 
Marie Robert • Régie 
générale : Marc Boudier •
Administration : Émilie 
Barthés 
www.www.lonelycircus.com
Photo : Pierre Rigo

Mille deux cents kilogrammes de 
pierre sous les pieds d’un quartet 
étrange et malicieux composé de 
deux musiciens et deux équilibristes 
pour un spectacle intense et drôle, 
émouvant et absurde.  
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, perfor-
mance plastique et théâtre physique.

coproduction

du mardi 19 au samedi 23 décembre

Théâtre de l’Archipel, Scène Nationale de Perpignan 
Mardi 19 à 20h30, Mercredi 20 à 19h, Jeudi 21 à 19h,  

Vendredi 22 à 20h30, Samedi 23 à 19h

Durée : 1 h 15 environ (sans entracte) — Conseillé à partir de 5 ans

Sur la piste, cinq musiciens déjantés et six as de la voltige 
déploient une générosité et un sens du burlesque  
qui installent d’emblée la connivence avec le public  
et confrontent l’imaginaire à la réalité.

Dans leur douce folie, délicieusement bordélique,  
la magie surgit d’un piano-bolide, d’un violoncelliste-dres-
seur approximatif, des circonvolutions époustouflantes 
d’une roue Cyr, ou d’un fantasque numéro de jonglage qui 
se mue en duel de slam. Rêvons, rêvons le cirque, car tout 
devient poème, de la performance acrobatique à la chute 
d’une plume ; tout est rythme. Dans Klaxon la musique est 
une pratique contagieuse, un mode opératoire pour 
penser, bouger, créer.

Mise en piste : Cie 
Akoreacro, Alain Reynaud 
• Acrobates : Claire 
Aldaya, Basile Narcy, 
Romain Vigier, Maxime 
Solé, Antonio Segura-
Lizan, Maxime La Sala • 
Musiciens : Mathieu 
Santa-Cruz, Guillaume 
Thiollière, Guilhem Fontes, 
Boris Vassallucci, Vladimir 
Tserabun • Régie 
générale, chef monteur : 
Hervé Holtz • Régie 
plateau : Ideal Buschhoff • 
Création lumière :  
Manu Jarousse • Création 
sonore et régie son :  
Tom d’Hérin • Mise  
en jeu : Alain Reynaud 
avec la complicité  
de Henzi Lorenzo • 
Production-diffusion : 
Jean-François Pyka • 
Administration générale : 
Nathalie Métais •  
Soutien aux techniques 
de cirque : Fabrice Berthet
• Oreilles extérieures : 
Étienne Roche • 
Costumes : Clarisse 
Baudinière • Conception 
et réalisation piano : Pierre 
Mougne, Cie La Rumeur • 
Suivi communication :  
Cie Akoreacro, Félix 
Godefroy / Niels Benoist • 
Intendance : Cécile Roig, 
Diane Gourmelen et Nino. 
www.akoreacro.com
Photo : Jean-Pierre 
Estournet

COMPAGNIE AKORE ACRO

KLaxon
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Huit représentations en janvier par les Scènes Croisées  
de Lozère, Mende. 12-9-6€. 04 66 65 75 75 

 
En partenariat avec le foyer rural de St-Germain-du-Teil,  
le Ciné-Théâtre de St-Chély-d’Apcher, Passe Montagne  
et la communauté de communes des Cévennes au mont 

Lozère, Rudeboy Crew et la commune Mont Lozère  
et Goulet, les Fadarelles, la mairie de Langogne dans  
le cadre de Festiv’Allier, La Saison !, les foyers ruraux  

de la Vallée Fr., de St-Martin-de-Lansuscle, de Ste-Croix-
Vée-Fr., de St-Etienne-Vée-Fr., de Langlade, 

 de Saint Etienne du Valdonnez 
 

Jeudi 11 à 20h30 à St Germain du Teil, salle des fêtes 
Vendredi 12 à 20h30 à Le Malzieu, salle des fêtes 

Samedi 13 à 20h30 au Pont-de-Montvert,  
maison du Mont Lozère 

Dimanche 14 à 17h à Langogne, salle polyvalente 
Mardi 16 à 20h30 à Bagnols-les-Bains, théâtre 

Mercredi 17 à 20h30 à St Etienne du Valdonnez,  
salle des fêtes 

Vendredi 19 à 20h30 à Villefort, théâtre 
Samedi 20 à 20h30 à St Croix Vallée Française, Le piboulio

Durée : 50-55 min — Jeune public et médiathèque : 35 min — Conseillé à partir de 4 ans

De et avec : Agnès 
Fustagueras et David 
Soubies • Mise en scène : 
Nicolas Ramond, Agnès 
Fustagueras i Puig, David 
Soubies • Composition 
musicale : David Soubies 
• Regard chorégraphique : 
Roser Tutusaus • Création 
costumes : Aurélie Jacob 
• Construction, 
Scénographie : Quentin 
Paulhiac • Construction 
des gradins : Stéphane 
Guillemin
www.daraomai.com
Photo : Yann Owens

Lui, chute et rechute. Son corps illogique et 
fragmenté tente de retrouver l’équilibre perdu. 
Elle, compte, classifie. Elle tourne et retourne 
ses certitudes sur son mât giratoire.  
Un mouvement sans fin jusqu’à tomber dans 
un trou. Ces corps fragiles, qui s’affairent  
à domestiquer leurs anomalies, nous trans-
portent dans un univers décalé et burlesque 
où même l’acrobatie est absurde.  
Une expérience dont ils ne reviendront jamais 
complètement. Corps de Bois parle d’une 
prouesse, celle de la ténacité dont font 
preuve ceux qui tombent pour se relever, 
celle d’assumer un corps qui défie la norme.

DAR AOMA ï

CorPs de bois
résidence du 18 au 23 janvier

présentation jeudi 8 mars à 20h

Le Chai du Terral, Mairie de Saint Jean de Vedas – service culturel

Durée : environ 1 h 15

GROUPE NOCES

for Love
Au cœur de For love, il y a sept 
personnes sur une piste de danse 
qui célèbrent le coming out d’un 
jeune homme et son mariage.  
Elles convoquent la métamorphose 
qui amène le dépassement de soi.  
De ces danseuses en robes 
soyeuses et talons hauts, de ces 
acrobates en smoking noir, le public 
va recevoir la fine pluie du boulever-
sement émotionnel. Florence 
Bernad désire une pièce portée  
par la fulgurance de sa danse,  
la virtuosité du mât chinois associés 
à l’écriture poétique de l’auteure 
Aurélie Namur.

Mât chinois : Alba Faivre et Fabien Milet • 
Acro Danse : Aourrel Krausse • Danse : Marie 
Sinnaeve, Marcia Liu Chloé Beillevaire et 
Jules Leduc. Regard extérieur cirque : Yaëlle 
Antoine • Scénographe : Bruno Danjoux • 
Assistante : Gypsy David • Chorégraphe, 
metteur en scène : Florence Bernad • Autrice : 
Aurélie Namur • Regard dramaturgique : 
Félicie Artaud • Compositeur arrangeur : 
Nantho • Lumière : Nicolas Buisson •  
Costumes : Sonia Marrec et Bernadette Parot
www.groupenoces.com
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vendredi 19 janvier à 20h

Domaine d’O, Montpellier 

refLets dans  
un œiL d’homme

La compagnie Diable au Corps interroge les différences  
et les relations entre les hommes et les femmes. Et parce 
que le corps est la matière première du cirque, Reflets dans 
un œil d’homme est un spectacle sur le corps — et le désir. 
Certains y liront l’évocation de la sensualité, de l’amour… 
D’autres y verront un enchaînement de portés, une situation 
burlesque… À chaque individu sa lecture ! Le rythme  
du spectacle permet de reprendre souffle dans ce parcours 
émotionnel accidenté, balisé par le silence, le beau et le rire. 
La virtuosité, l’exigence et la maturité technique  
du trio servent ce propos aussi universel que sensible.

Avec : Caroline Le Roy, 
Adria Cordoncillo  
et Michaël Pallandre • 
Création lumière et régie : 
Vincent Millet • Direction 
artistique : Michaël 
Pallandre • Accessoiriste 
mannequins : Judith 
Dubois • Costumes :  
Anne Jonathan • 
Administration : Malika 
Louadoudi / Collectif Prêt 
à Porter • Production  
et diffusion : Thaïs 
Mathieu • Graphisme : 
Mélinda Sarasar
www.ciediableaucorps.com
Photo : Grandjean

Durée : 1 h — Conseillé à partir de 8 ans

PeeP show de marCeL 
et ses drôLes  

de femmes

Le Peep Show des Marcel’s excite l'imaginaire et attise l'envie de voir 
et d'avoir. Notre plaisir : proposer des spectacles déroutants  
et à double sens, mettre en scène ce qui nous touche, nous indigne, 
avec humour et dérision. Dans ce Peep Show, nous jouerons des 
situations diverses afin de refléter l’obscénité et l’absurdité de notre 
société en faisant écho à une actualité chargée. Dans ce monde  
où l'on a parfois la sensation de «marcher sur la tête»,  
nous voulons mettre en relief ce qui nous semble aller de travers  
pour le dédramatiser, trouver le moyen d'en parler et d'en rire. 
Un jeu déroutant sur la frustration où le public devient le voyeur intime 
de nos numéros cocasses et insolites. 

du 5 au 18 février

Au Bleymard avec l’Association Rudeboy Crew

CIE LE DIABLE AU CORPS

coproduction
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Co PLato
Jeudi 8 et vendredi 9 février à 20h

Domaine d’O, Montpellier 

santa madera, compagnonnage mptA
Avec Santa Madera, « bois sacré » en espagnol, 
Juan Ignacio Tula et Stefan Kinsman continuent 
de décliner ce trio singulier qu’ils forment avec 
une roue Cyr. Ils explorent une relation faite  
de violence, de pardon, de complicité  
et de tolérance, à l’image de ces rituels anciens 
convoquant l’invisible, tout en se questionnant 
autour de la religion, du paganisme, de l’identité 
et du double. Jouant de leurs similarités comme 
de leurs différences, les deux artistes créent 
une chorégraphie du territoire dans laquelle  
le paysage sonore, savant mélange des bruisse-
ments de la roue Cyr et d’enregistrements 
évoquant le Chili, le Costa Rica, l’Italie  
ou la France, interroge ce multiculturalisme  
si cher aux deux artistes.

De et avec Juan Ignacio Tula & Stefan Kinsman • Regards 
extérieurs : Mathurin Bolze & Séverine Chavrier • Son : 
Gildas Céleste • Lumières : Jeremie Cusenier • Costumes : 
Fabrice Ilia Leroy • Compagnie les mains les pieds et la tête 
aussi • Direction artistique : Mathurin Bolze • Administration 
/ Production / Communication : Colin Diederichs et Julie 
Grange • Régie générale : Gildas Céleste • www.mpta.fr  
• Photo : C. Raynaud de Lage

phasmes, cie Libertivore
Dans un clair obscur, une mystérieuse entité 
nous fait face. Empruntant à l’animal,  
au minéral comme au végétal, cette chimère 
va muter, se déployer, interagir avec son 
environnement. Convié à épier cette intimité, 
le spectateur est saisi par de furtives appari-
tions : le duo se déploie et se contracte, 
faisant naître des figures abstraites  
et évocatrices, tels des phasmes sans queue 
ni tête… L’acrobatie, convoquée par touches, 
décuple les possibilités et renverse les 
forces par des jeux d’équilibre et de symé-
trie, à la recherche d’un centre de gravité 
commun. Phasmes puise dans le langage 
acrobatique développé autour d’un corps 
matière, malléable et métamorphosable.

Écriture, mise en scène : Fanny Soriano • Interprètes : 
Vincent Brière et Voleak Ung • Collaborateurs artistiques : 
Mathilde Monfreux et Damien Fournier •  
Musique : Thomas Barrière • Lumière : Cyril Leclerc  
• Costumes : Sandrine Rozier • www.libertivore.fr

Durée : 60 minutes — Tout public

30 minutes – Conseillé à partir de 6 ans 

MPTA E T COMPAGNIE LIBERTIVORE

fLaque
vendredi 9 février à 20 h 30

La Genette Verte (Complexe culturel Sud Lozère), Florac par les 
Scènes Croisées de Lozère. 12/9/6€. 04 66 65 75 75

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 ?
Flaque est un spectacle  
in situ et non déterministe 
qui dépasse les limites  
du scotch.

De et avec : David 
Maillard, Éric Longequel, 
Guillaume Martinet • 
Jonglage : Guillaume 
Martinet, Éric Longequel  
• Création musicale, régie 
plateau : David Maillard  
• Mise en scène : Johan 
Swartvagher • Regard 
extérieur jonglage : Jay 
Gilligan • Création 
Lumière : David Carney  
• Production-diffusion : 
Laure Caillat
www.defracto.com
Photo : Pierre Morel

COMPAGNIE DEFR ACTO

Durée : 1 h
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GAL APIAT CIRQUE

C’est quand 
qu’on va où !?

samedi 17 février à 16 h 30

Le Chai du Terral, mairie de Saint Jean de Vedas – service culturel

Durée 55 min – Conseillé à partir de 6 ans

Avec : Sébastien Armengol, 
Madeg Menguy, Karim Randé  
et Céline Valette • Écriture et mise 
en scène : Émilie Bonnafous • 
Direction d’acteurs : Nicolas 
Bernard / Les Nouveaux Nez  
& Cie • Regard extérieur : Chloé 
Derrouaz • Création lumière et 
régie générale : Thomas Bourreau 
• Création son et vidéo : Vincent 
Hursin • Régie lumière et régie 
générale : Élodie Rudelle • 
Scénographie et costumes : 
Nadège Renard, assistée de 
Sixtine Lebaindre • Construction : 
Michel Carpentier et Guillaume 
Roudot • Enregistrement voix off : 
Nelly Sabbagh et Vincent Hursin  
• Dessin animé : Frédéric Lépinay 
avec les voix de : Pablo, Basile, 
Violeta, Némo, Maho, Lulubelle, 
Titouan, Célestin, Christiane, 
Louis et Pierre • Production  
et diffusion : Camille Rondeau • 
Administration : Yvain Lemattre
www.galapiat-cirque.fr
Photo : Sébastien Armengol

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 quoti-
dien plein d’étoiles  
et de boue. Quatre artistes 
vivront l’histoire de ces 
personnages, du ventre  
de leur mère jusqu’à la mort. 
On va les voir naître, grandir, 
vieillir, puis mourir.  
Sur scène : des voix de vieux 
pour mieux penser, une 
bascule pour mieux sauter, 
des voix d’enfants pour mieux 
sentir, une corde volante pour 
mieux voler…

Le (doux)vertige
de La danse

 
Voir dans Résidence Verrerie page 52
Avec le soutien de l’Institut Ramon Llull • La résidence se fait dans  
le cadre du projet de Résidences Croisées organisé en collaboration 
avec La Central del Circ (Barcelone, Espagne)

 
 

résidence du 5 au 16 mars

Central Del Circ

PDF

Portés
de femmes
Jeudi 29 et vendredi 30 mars à 20h

Domaine d’O, Montpellier 

 
Voir dans Résidence Verrerie page 41

coproduction

coproduction

PIERRE-JE AN BRÉ AUD  
& SES ACOLY TES
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Durée du spectacle : 1 h — Pour adultes, enfants à partir de 8 ans

Elle, elle déchire, rafistole, embobine et rembobine, détaille  
et scrute ; des personnages se forment et exécutent leur partition, 
leur machinerie lyrique. 
Lui, l’autre, déguenillé, maîtrise l’art de la maladresse. Une tête  
de clown post-moderne au visage lassé. Des chapeaux qui  
s’empilent, s’accrochent, s’envolent, s’emboîtent. 
Dans un chapiteau trop petit, ces deux-là nous accueillent dans 
leur univers, un gradin pentu qui accueille cent-trente personnes, 
une petite piste ronde cernée d’un atelier où s’entassent chapeaux, 
tissus, matières. Entourés d’une clique de personnages fictifs, ils 
s’acharnent à donner l’illusion d’un spectacle de cirque, tant  
dans son imaginaire que dans son émotion.

En piste : Laurent Cabrol, 
Elsa De Witte et Sokha  
• Sculpture personnages : 
Steffe Bayer • 
Construction person-
nages : Ana Mano, Thierry 
Grand • Création 
musicale : Mathias Imbert, 
Natacha Muet, Piéro 
Pépin et Éric Walspeck • 
Création son : Francis 
Lopez • Création 
lumières : Hervé Dilé et 
Fabien Viviani • Gradins : 
Fred Sintomer • Route, 
montage chapiteau, 
décors : Nicolas Durand  
• Administration :  
Les Thérèses
www.betesdefoire-petit-
theatredegestes.com
Photo : Lionel Pesqué

Bê TES DE FOIRE  
—  

PE TIT THÉ âTRE DE GESTES

du 20 mars au 8 avril, 16 représentations à Frontignan la peyrade

par la Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau en partenariat avec  
la ville de Frontignan à 20h30 sauf le mercredi à 19h et le dimanche à 16h.  

De 21 à 7€. 04 67 74 78 72 

fiLm  
«Cirque hors-Piste»

Hors des pistes de cirque, huit circassiens nous 
invitent à découvrir leur pratique. Chaque jour, 
 ils défient les lois de la physique et réinventent 
leur art. Cirque hors-piste dresse les portraits 
croisés de ces artistes qui, rassemblés  
par un engagement physique à toute épreuve, 
subliment leur discipline pour offrir des  
performances hors du commun.

 
Avec la participation de Johann  
Le Guillerm, Yoann Bourgeois,  
Sanja Kosonen, Alexandre Fray, 
Chloé Moglia, Jörg Müller, Camille 
Boitel, Tatiana-Mosio Bongonga  
• Auteurs : Nicos Argillet, Netty 
Radvanyi • Avec la voix de : Charlotte 
Savary • Graphisme : Romuald Boivin 
• Équipe technique : Nicoas Argillet, 
Netty Radvanyi (Réalisation), Manu 
Veiga (musique originale), Nicos 
Argillet, Stéphane Correa (Image) , 
Jodie Arnoux (assistante opérateur), 
Théo Ivanez (assistant opérateur 
adjoint), Ali Adda, Michel Urrutia 
(électriciens)
www.program33.com 

Réalisation : 2016
Première diffusion : 23/07/2017  
sur Arte
Durée : 53 minutes
Format : Tournage 2K, Master : HD 
1080, Ratio : 2.35:1
Versions : Version originale Française
Production Fabrice COAT,  
Louis COAT
En coproduction avec ARTE France
Autres financements : Centre National 
de la Cinématographie, 
Procirep-Angoa

dans le cadre de la 36e édition du Festival cinéma 

d’Alès – Itinérances : du 23 mars au 1er avril 2018
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mardi 8 mai à 8h30

Saison Résurgence, Communauté de communes du Lodevois et Larzac

COMPAGNIE PRESQUE SIAMOISES

au Point
du jour

Si les bonnes choses 
ont une fin, elles ont 
aussi un début. 
Au Point du Jour vous 
invite au petit matin 
à prendre le temps  
de célébrer la journée 
qui arrive autour  
de quelques tartines  
et d’un bon café.
Contorsions  
de comptoir et services 
alambiqués : se lever 
du bon pied reste avant 
tout une histoire 
acrobatique !  
La curiosité s’éveille, 
l’appétit du jour vient…

Direction artistique, 
écriture et interprètes : 
Flora Le Quémener  
et Sophie Ollivon • 
factotum et interprète : 
Vincent Hanotaux •  
Mise en scène: Gilles 
Cailleau • Regard 
extérieur : Christophe 
Aubert • Costumes : 
Camille Lacombe • 
Lumières : Simon Rutten
www.presque-siamoises.fr

Durée : 66 min — Petit-déjeuner spectaculaire — Spectacle à vivre en famille

La gravité vous oppresse ?
La légèreté vous manque ?
Vous rêvez de transgresser  
les lois de l’apesanteur mais 
sans prendre de risques ?
Alors, soyez les bienvenus  
dans notre cirque. 
Nous vous invitons à composer 
votre spectacle aérien !

De et avec : Antoine 
Deheppe, Inès Macarrio 
(cadre aérien), Charles 
Dubois (son) • Regard 
extérieur : Michel Cerda  
et Françoise Lepoix.
www.laciesid.com
Photo : Philippe Deutsch

mardi 27 mai à 17 h

Lac du Salagou à Clermont l’Hérault, 
par Le Sillon 

COMPAGNIE SID

L’ironie
d’un saut

Durée : 45 min — Conseillé à partir de 8 ans

coproduction
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LES TEMPS FORTS

Hurt me tender, cirkvost • Coproducteurs 
et soutiens en résidences : La Verrerie d’Alès  
en Cévennes, PNC Occitanie, Transversales  
de Verdun, PNC Grand Est, Centre culturel Pablo 
Picasso, Homécourt, Réseau CIEL, Lorraine, Circa 
Auch, PNC Occitanie, Le Cirque Jules Verne, PNC 
Amiens Métropole, Coopérative 2R2C, Paris
Partenaires institutionnels : Le Ministère de la 
Culture (DGCA) (demande en cours), La Direction 
Régionale des Affaires Culturelles Occitanie,  
Le Conseil Régional d’Occitanie, Le Conseil 
Départemental du Gard

RÉSIDENCES

et avec ceux-ci, compagnie roe circus / Fallait 
pas les inviter • Soutien à la production : La 
Cascade, PNAC Auvergne-Rhône-Alpes, 
Bourg-St-Andéol ; La Verrerie d’Alès, PNAC 
Occitanie ; Regards et Mouvements – Superstrat, 
St-Bonnet-le-Château ; CirkVOST, La Grand 
Combe • Soutiens : SACD ; La Chaufferie / Acte 1, 
Liège (BE) ; Latitude 50, Pôle des arts du cirque  
et de la rue, Marchin • Partenaires : Conseil général  
du Gard • Accueil en résidence : CIRCa, PNAC 
Occitanie, Auch ; Embellie Bain Douche, 
Rochessadoule ; La Cité du Cirque Marcel Marceau, 
Le Mans ; Académie Frattelini ; Le Complexe  
du Crabe ; École de Cirque de Châtellerault.
à définir, random, Joel marti y pablo molina  
• Avec le soutien de l’Institut Ramon Llull •  
La résidence se fait dans le cadre du projet de 
Résidences Croisées organisé en collaboration 
avec La Central del Circ, Barcelone.
Brut, marta torrents • Production : Acolytes • 
Coproduction : CIRCa, PNAC Occitanie, Auch ; 
Pronomade(s) en Haute-Garonne, CNAR ; La 
Verrerie d’Alès, PNAC Occitanie • Avec l’aide de  
la Compagnie 111 ; Aurélien Bory / La Nouvelle 
Digu ; Theater Op de Markt, Neerpelt (BE) ; 
La Grainerie, fabrique des arts du cirque et de 
l’itinérance, Balma ; La Cascade, PNAC 
Auvergne-Rhône-Alpes, Bourg-St-Andéol ; La Cave 
coopérative, cie Baro d’Evel, Lavelanet-de-
Comminges ; Espace catastrophe, Bruxelles • 
Atelier danse, Espace St-Cyprien, Toulouse • 
Soutiens : DRAC Occitanie ; Région Occitanie ;  
Ville de Toulouse • Compagnonnage expérimental 
avec la Compagnie d’Elles dans le cadre du projet 
européen de Mar a Mar porté par la Grainerie.
tôle story, compagnie d’elles • Avec les 
témoignages et les souvenirs de : Johnny Macaulay, 
Tony d’Amicot, Fred Tousch, Fred Gérard, Yvan 
Roussel, Raquel Raque De Andrade, Gérard Clarté, 
Martine Maleval, Serge Calvié, Isabelle Servais, 
Pascualito Voisnet, Christophe Perrodin, Boris 
Arquier, Sarah Sankey, Benoit Belleville, Franz 
Clochard, Laurent Desflèches, Philippe Moutte, 
Tilde Bjorfors, Guy Carrara, et Christian Charasse • 
Production : Cie d’Elles • Production déléguée :  
La Verrerie d’Alès, PNAC Occitanie • Partenaires 
(en cours) : Archaos, PNAC Méditerranée, 
Marseille ; Cirque Jules Verne, PNCAR, Amiens ;  
La Grainerie, fabrique des arts du cirque et de 
l’itinérance, Balma • Réseau en Scène Languedoc-
Roussillon soutient la programmation  
régionale du Cirque Portatif.
talk show, Gaël santisteva • Production : ASBL 
Gilbert & Stock • Soutiens : la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, service du cirque, des arts 
forains et de la rue • Soutiens : Les Halles de 
Schaerbeek, Bruxelles ; La Verrerie d’Alès, PNAC 
Occitanie ; La maison de la culture de Tournai ; 
CIRCa, PNAC Occitanie, Auch ; Centre culturel du 
Brabant Wallon ; la cie Happés. 
Ça tourne…, compagnie Les Lendemains et 
compagnie Les phillébulistes / collectif Les 
pépones • Production : Les Philébulistes et Les 
Lendemains • Coproduction : La Verrerie d’Alès, 
PNAC Occitanie ; CIRCa, PNAC Occitanie, Auch  • 
Production en cours…
porté de femmes, pdF • Coproduction : CIRCa, 
PNAC Occitanie, Auch ; Le Carré Magique, PNAC 
Bretagne, Lannion Trégor ; Agora, PNAC Aquitaine, 
Boulazac ; Théâtre de Bourg-en-Bresse, Scène 
conventionnée marionnettes et cirque ; Pôle régional 
des arts du cirque des Pays de la Loire ; (Cité du 
Cirque Marcel Marceau et festival Le Mans fait son 
Cirque) ; Les Transversales, Scène conventionnée 
arts du cirque, Verdun ; La Verrerie d’Alès, PNAC 
Occitanie ; Espace Athic, Relais culturel d’Obernai • 
Aide à la résidence : Le Cheptel Aleikoum, St-Agil • 

Accueil en résidence : La Grainerie, fabrique des 
arts du cirque et de l’itinérance, Balma ; La Gare  
à Coulisse, Eurre ; Le Château de Monthelon • 
Soutiens : DRAC Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée, dans le cadre de l’aide au projet 
action culturelle et de l’aide au projet spectacle 
vivant arts du cirque ; Conseil régional Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée, dans le cadre de l’aide  
à la création ; Direction générale de la création 
artistique, dans le cadre de l’aide à la création • 
Projet.PDF (titre provisoire) bénéficie du dispositif 
Compagnonnage du projet de coopération 
transfrontalière De Mar a Mar, dans le cadre  
du POCTEFA.
résiste, Les Filles du renard pâle • 
Coproduction et accueil en résidence : Furies, 
PNAC et de la rue en préfiguration ; La Verrerie 
d’Alès, PNAC Occitanie ; Cirque Jules Verne, 
PNCAR, Amiens ; La Cascade, PNAC Auvergne-
Rhône-Alpes, Bourg-St-Andéol ; CIRCa, PNAC 
Occitanie, Auch • Coproduction et préachat : Ville 
de Caen • Soutien et accueil en résidence : Atelier 
231, CNAR, Sotteville-lès-Rouen ; Cirk’éole ; 
Académie Fratellini, St-Denis ; Circ’Adour •  
Soutien et préachat : Théâtre Jean Arp, Scène 
conventionnée de Clamart ; Espace Grün  
de Cernay ; Scène de rue de Mulhouse.
merci pardon, Happyface • Coproduction :  
La Maison des jonglages, La Courneuve ;  
La Verrerie d’Alès, PNAC Occitanie • Soutiens :  
Le Pari-Tarbes en Scène, Mairie de Tarbes ; Espace 
Périphérique, La Villette, Paris ; Le Domaine d’O, 
Montpellier ; Piste d’Azur, La Roquette-sur-Siagne ; 
La Grainerie, fabrique des arts du cirque et de 
l’itinérance, Balma ; La Fabrique, Université Jean 
Jaurès Toulouse ; Ville de Tournefeuille ; L’Été de 
Vaour ; Le Lido, CAC, Toulouse ; La Factorie, maison 
de la poésie, Léry ; l’école de Cirque de Bordeaux  
et l’association Anima, Prunelli di Fium’Orbu •  
Avec l’aide de : Région Occitanie ; Ville de Toulouse 
• Cette création est accompagnée par le dispositif 
Studio PACT Lido / Grainerie.
en Attendant la suite, La main s’affaire • 
Production : La Main S’Affaire • Coproduction :  
La Cité du Cirque Marcel Marceau, Le Mans ; 
Archaos, PNAC Méditerranée, Marseille ; Sur le 
Pont, CNAR en Nouvelle-Aquitaine ; Association A4, 
St-Jean-d’Angely • Soutiens : Région Occitanie ; 
Région Nouvelle-Aquitaine ; Département de 
Haute-Garonne ; Ville de Toulouse ; CC des Vals  
de Saintonge ; Commune de Bernay-St-Martin ; 
Commune de Loulay • Accueil en résidence :  
La Cascade, PNAC Auvergne-Rhône-Alpes, 
Bourg-St-Andéol ; CIRCa, PNAC Occitanie, Auch ; 
La Grainerie, fabrique des arts du cirque et de 
l’itinérance, Balma ; La Cave coopérative, cie Baro 
d’Evel, Lavelanet-de-Comminges ; Le Pressoir,  
Les Ulmes ; La Verrerie d’Alès, PNAC Occitanie.
poing, #cie • Production : #CiE • Coproduction : 
Les Subsistances, Lyon ; Plateforme 2 Pôles cirque 
en Normandie, La Brèche à Cherbourg et le 
Cirque-Théâtre d’Elbeuf ; La Verrerie d’Alès, PNAC 
Occitanie ; Espace Périphérique, La Villette, Paris  
• Soutiens : DRAC Auvergne-Rhône-Alpes ; Région 
Auvergne-Rhône-Alpes ; Processus cirque et du 
Fonds théâtre de la SACD • Aide à la résidence  
(en cours) : Théâtre des Ilets, CDN de Montluçon ; 
Le Préau, CDN, Vire ; Scènes du Jura (Lons-le-
Saunier) • Soutiens et accueil en résidence (en 
cours) : Espace Germinal, La Courneuve ; La Villette, 
EPCC, Paris ; ENSATT, Lyon • Accompagnement 
à la production : Triptyque Production, Andréa 
Petit-Friedrich et Marie Pluchart •  
Administration : Polygone, Paul Pitaud.
dîtes à ma mère que je suis là, État d’urgence  
• Coproduction : Tridanse 2016 ; le 3bisf ; Le Citron 
Jaune, CNAR, Port-St-Louis-de-Rhône ; Vélo 
Théâtre, Apt ; Théâtre La Passerelle, Scène 
nationale de Gap et des Alpes du Sud ; les Maison 
Folies et Flow ; Ville de Lille ; Pictanovo • Soutiens : 
DRAC Hauts-de-France ; Conseil départemental du 
Pas-de-Calais ; Conseil régional des Hauts-de-
France ; Le Channel, Scène nationale de Calais ; Le 
Bateau Feu, Scène nationale de Dunkerque.
(titre indéfini), Groupe Bekkrell • Coproduction 
et soutien (recherche en cours) : La Brèche, PNAC, 
Cherbourg ; Le Prato, PNAC, Lille ; CIRCa, PNAC 
Occitanie, Auch ; Le Monfort Théâtre ; La Grainerie, 
fabrique des arts du cirque et de l’itinérance, 
Balma ; La Verrerie d’Alès, PNAC Occitanie ; 
L’Hexagone, Scène nationale de Meylan ; 
Centre culturel Pablo Picasso de Homécourt •
Sortie officielle au Temps des Créations à Elbeuf, 
octobre 2019.

Willy Wolf, La contrebande • La Brèche, PNAC, 
Cherbourg ; Cirque-Théâtre d’Elbeuf, PNAC ; 
Cirk’Eole / Cirque en Lorraine, Montigny-les-Metz ; 
Scènes Vosges / Cirque en Lorraine, Épinal ; Cirque 
Jules Verne, PNCAR, Amiens ; CIRCa, PNAC 
Occitanie, Auch ; La Verrerie d’Alès, PNAC 
Occitanie ; La Cave coopérative, cie Baro d’Evel, 
Lavelanet-de-Comminges. 
o Let me weep, Les mains sales • Partenaires : 
Transversales Verdun, Espace périphérique Paris,  
La Verrerie Alès, Regards et mouvements/
Superstrat, la grange et l’étable Mirandol 
bourgnounac, La Cascade Bourg Saint Andéol,  
La Grainerie Toulouse, L’Atelier du plateau Paris, 
Atlast Montreuil, Théâtre de l’usine Saint Céré.
délectation morose, Aléas • Production : cie Aléas 
• Coproduction et accueil en résidence : Le Prato, 
PNAC, Lille ; Le Sirque, PNAC, Nexon ; La Verrerie 
d’Alès, PNAC Occitanie ; Theater op de Markt, 
Dommelhof (BE) ; CIRCa, PNAC Occitanie, Auch  
• (En cours) : Théâtre Jean Lurçat, Scène nationale 
d’Aubusson ; Le Chai, Carcassonne Agglo • 
Soutien (en cours) : Conseil départemental de 
l’Aude ; Région Occitanie ; DRAC Occitanie ; DGCA.
La perte, collectif entre nous • Productions 
et diffusion : Blue Line Production • 
Coproduction : festival Complétement Cirque  
de Montréal ; Centre national chorégraphique  
de Créteil ; Blue Line Productions • Accueil en 
résidence : Centre national chorégraphique de 
Créteil ; Espace Albert Camus à Bron ; Espace 
Périphérique, La villette ; Le Carré Magique, PNAC 
Bretagne, Lannion Trégor ; La Verrerie d’Alès,  
PNAC Occitanie ; Académie Fratellini, St-Denis ;  
Embellie Bain-Douche, Robiac-Rochessadoule.
Lazare merveilleux, Blizzard concept • 
Coproduction : La Verrerie d’Alès, PNAC Occitanie ; 
Ville de Lézignan-Corbières ; La Cité des Arts, 
 La Réunion • Accueil en résidence : La Grainerie, 
fabrique des arts du cirque et de l’itinérance, 
Balma ; CIRCa, PNAC Occitanie, Auch ; 
Le Monastère de Saorge / Opération Monuments 
en Mouvements, Centre des Monuments 
Nationaux ; La Ferme du Buisson, Scène nationale 
de Noisiel ; La Cascade, PNAC Auvergne-Rhône-
Alpes, Bourg-St-Andéol ; Théâtre des Mazades, Ville 
de Toulouse ; Domaine d’O, Montpellier ; La Grange 
Dîmière, Ville de Fresnes ; La Compagnie 111 / 
Aurélien Bory ; La Nouvelle Digue centre culturel de 
Ramonville ; La Brèche, PNAC, Cherbourg • 
Soutiens : Aide de l’État ; DRAC Occitanie • Aide 
à la création : Région Occitanie • Compagnonnage 
individuel : De Mar a Mar, Pyrénées de cirque.
Le (doux) vertige de la danse, pierre-Jean 
Bréaud Bréaud et ses acolytes • Labo porté par 
Pierre-Jean Bréaud, artiste associé à La Verrerie 
d’Ales • Production déléguée au Collectif La Basse 
Cour. Soutien en cours : Central del Circ 
(Barcelone), les écoles de Cirque Le Salto (Alès)  
et Turbul’ (Nimes). 
voyages exp., cie XY • Production : Cie XY • 
Coproduction : Lieux Publics, CNCEP, Marseille ;  
Le Phénix, Pôle européen de création, 
Valenciennes ; La Boulon, Vieux-Condé • Accueil en 
résidence : La Villette, EPCC, Paris ; La Faïencerie, 
Théâtre de Creil-Chambly ; Lieux Publics • 
Remerciements au Mail, Scène culturelle  
de Soissons.
Les petits Bonnets, compagnie Les elles • 
Partenaires : production en cours, La Verrerie (Ales) ; 
Le Mans fait son cirque ; La Grainerie (Toulouse ); 
Archaos (Marseille) ; La Halle aux grains (Bayeux) ; 
La Renaissance (Mondeville) ; Le Jardin de verre 
(Cholet) ; Le Tanit Théâtre (Lisieux) ; DRAC Pays  
de la Loire ; Région Pays de la Loire
L’Herbe tendre, cie Galapiat • Aide à la 
résidence : Le Cheptel Aleikoum (Saint-Agil); 
Provinciaal Domein Dommelhof (Belgique); Le Plus 
Petit Cirque du Monde(Bagneux) ; La Verrerie 
d’Alès-Pôle National Cirque Occitanie ; Le Cratère 
– Scène Nationale d’Alès ; 
Le Théâtre Folle Pensée (Saint-Brieuc)
Liesse(s), défaites festives, La compagnie 
d’elles, Yaëlle Antoine • Partenaires: La Verrerie 
d’Alès, PNC Occitanie, Superstrat, Chäteau  
de Goutelas, centre culturel. Autres partenariats 
en cours…
no Fears, cie oncore • Partenaires et soutiens : 
Conseil Régional Occitanie / Pyrénées- 
Méditerranée, Conseil Général du Gard, commune 
de Saint Sébastien d’Aigrefeuille (30), commune  
et FEP d’Alzonne (30), le Quai des Arts Kédez (30) 
dru, La June cie • Accompagnement : Studio de 
Toulouse – PACT accompagnement mutualisé Lido/

Grainerie. Coproduction : La Cascade, Maison 
des arts du clown et du cirque. Accueil en 
résidence : La Grainerie – Turbul’ – Espace 
Culturel An Dour Meur – La Verrerie, PNAC Alès 
– La Cascade, PNAC Ardèche – Le Carré 
Magique, PNAC Bretagne – Le théâtre des 
Mazades, AY-ROOP, scène de territoire pour les 
arts du cirque – Théâtre du Vieux Saint-Etienne, 
Rennes. Soutiens : Le Lido – La ville de Toulouse 
– Le P’tit Cirk – La SACD. Mécénat : Fondation 
Ecart Pomaret 
o’Let me weep, cie Les mains sales • 
Partenaires :Transversales Verdun, Espace 
périphérique Paris, La verrerie Alès, Regards  
et mouvements/Superstrat, la grange et l’étable 
Mirandol bourgnounac, La Cascade Bourg Saint 
Andéol, La Grainerie Toulouse, L’Atelier du 
plateau Paris, Atlast Montreuil, Théâtre  
de l’usine Saint Céré.
no fears, cie oncore • Partenaires et soutiens : 
Conseil Régional Occitanie / Pyrénées- 
Méditerranée, Conseil Général du Gard, 
commune de Saint Sébastien d’Aigrefeuille (30), 
commune et FEP d’Alzonne (30), le Quai  
des Arts Kédez (30) 
viivi r. & Fragan G. duo, Le vide  
• Une production de l’Association du Vide 
avecLes coproducteurs : Le fonds de dotation  
du Quartz – Brest, Le Cirque Théâtre d’Elbeuf, 
pôle national des arts du cirque – Normandie,  
La Verrerie d’Alès / Pôle National Cirque 
Occitanie • Les accueils et aides à la résidence : 
Le Pôle Régional Cirque Le Mans, Le Pôle 
National Cirque et Arts de la Rue – Cirque Jules 
Verne – Amiens, Le Carré Magique Lannion 
Trégor, Pôle national cirque en Bretagne, Merci 
aussi pour leur accueil à :L’Académie Fratellini 
– Aubervilliers, Le Plus petit cirque du monde, 
Centre des arts du cirque et des cultures 
émergentes – Bagneux, Le Théâtre du Nord / 
Théâtre de l’Idéal – Lille
Autres partenaires en cours
 

PISTES À SUIVRE

L’Aérien – causerie envolée, compagnie 
Happés • Production : Happés – théâtre vertical 
• Coproduction : La Verrerie d’Alès, PNAC 
Occitanie ; Scène nationale de Sète et du Bassin 
de Thau • Soutiens : Conseil général du Gard
dans le cadre du dispositif « Artistes au collège »
Production : Happés – théâtre vertical •
Accueils en résidence : Collège « La Gariguette » 
à Vergèze (30), Scène Nationale de Sète et  
du Bassin de Thau dans le cadre du dispositif  
de production et de diffusion en direction  
de l’enfance et la jeunesse en partenariat avec  
la Verrerie d’Alès, Pôle National Cirque / Occitanie  
Au point du Jour, cie presque siamoises • 
Conseil régional des Pays de Loire ; Conseil 
départemental de Loire-Atlantique ; SPEDIDAM ; 
La Paperie, CNAR, St-Barthélémy-d’Anjou ; CC 
des Coëvrons ; Théâtre Quartier Libre, Ancenis ; 
Les Subsistances, Le Mans ; Théâtre La 
Passerelle, Scène nationale de Gap et des Alpes 
du Sud ; La Gare à Coulisse, Eurre ; L’Excelsior, 
Allonnes ; Zo Prod ; cie Attention Fragile.
c’est quand qu’on va où, Galapiat cirque • 
Production : Galapiat Cirque • Coproductions 
et accueil en résidence : Mil Tamm, Pays de 
Pontivy ; Itinéraires Bis, St-Brieuc ; Coopérative 
de production de ANCRE, réseau des 
professionnels du jeune public en Bretagne ;  
La Passerelle, Scène nationale de St-Brieuc ; 
Espace culturel des Corbières, CC Région 
Lézignanaise, Corbières et Minervois ; La Verrerie 
d’Alès, PNAC Occitanie ; Le Carré Magique, 
PNAC Bretagne, Lannion Trégor ; Théâtre  
du Vieux Saint-Etienne, avec AY-ROOP, Rennes ; 
association La Loggia ; L’Estran, Binic ; Centre  
de rééducation et de réadaptation fonctionnelles 
en milieu marin, Trestel ; Hôpital de Lannion, 
Trévou-Treguignec • Soutiens : DRAC Bretagne ; 
Adami ; Agence régionale de santé Bretagne 
dans le cadre du programme Culture et Santé ; 
Région Bretagne ; Département des Côtes 
d’Armor • Spectacle créé le 23 novembre 2016  
à La Passerelle • Collectif conventionné par  
le Ministère de la Culture / DRAC Bretagne.
Évidences inconnues, rode Boom / Kurt 
demey et Joris vanvinckenroye • Production : 
Rode Boom • Subventions : Communauté 
Flamande (Be) • Coproduction : Theater op  
de Markt, Dommelhof (BE) ; La Villette, EPCC, 

Paris ; La Boulon, Vieux-Condé ; Cultuurcentrum 
De Spil, Roeselare (BE) ; MiramirO, Gent (BE)  
• Accueil en résidence : Theater op de Markt ; 
Vormingscentrum Destelheide, Beersel (BE) ; 
Mediterranean Dance Centre, Svetvincenat & 
Mala performerska scena (HRV) ; Festival novog 
cirkusa, Zagreb (HRV) ; La Villette ; MiramirO ;  
De Expeditie, Gent (BE), CC De Spil ; Animakt ; 
Kunstencentrum Diepenheim (NL) ; Le Boulon.
Flaque, compagnie defracto • Coproduction 
et soutiens : : Théâtre Bretigny – Scène 
conventionnée du Val d’Orge, Théâtres 
Départementaux de la Réunion, Centre national 
de la Danse, Maison des Jonglages, Coopérative 
2R2C, Theater op de Markt , l’Essaim de Julie,  
le CENTQUATRE – Paris, La Grainerie, La Fabrik. 
For Love, Groupe noces • For love est 
coproduit par le Chai du Terral – Saint Jean de 
Védas (34), la Barcarolle / Centre Culturel Daniel 
Balavoine – Arques (62), accueil résidence 
plateau au Théâtre Jean Claude Carrière  
au domaine d’O à Montpellier (34) • accueil 
studio CCN de Créteil (93) – accueil en création 
la Grainerie – Fabrique des Arts du Cirque  
et de l’Itinérance – Balma/Toulouse Métropole 
(31) • Soutenu en aide à la création par  
la Région Occitanie. Florence Bernad remercie 
chaleureusement le Lido – Centre des Arts du 
Cirque -Toulouse (31) • Le Groupe Noces Danse 
Images est conventionné par Département  
de l’Hérault et soutenu en fonctionnement par  
la ville de Montpellier. La cie est en résidence 
permanente à la Friche de Mimi – Montpellier (34).
Le (doux) vertige de la danse, pierre-Jean 
Bréaud Bréaud et ses acolytes • Voir plus haut.
masse critique, Lonely circus • Lonely Circus 
est conventionné par la Ville de Balaruc-les-Bains 
et la Région Occitanie • Coproduction : Scène 
Nationale de Sète et du bassin de Thau ; 
Archaos, PNAC Méditerranée, Marseille ; Théâtre 
Massalia ; Le Sirque, PNAC, Nexon ; La Verrerie 
d’Alès, PNAC Occitanie ; Le Chai du Terral, 
St-Jean-de-Védas • Soutiens : Ministère de la 
Culture / DGCA et DRAC Occitanie ; Conseil 
régional Occitanie ; Conseil général de l’Hérault ; 
SACD • Accueil en résidence : La Verrerie d’Alès, 
PNAC Occitanie ; Le Sirque, PNAC, Nexon ; 
CIRCa, PNAC Occitanie, Auch ; Théâtre 
Massalia et La Friche Belle-de-Mai, Marseille ; 
Ville de Balaruc-Les-Bains ; Le Chai du Terral, 
St-Jean-de-Védas.
opéra pour sèche cheveux, Blizzard concept 
• Accompagnement : Studio de Toulouse ; 
Pépinière des arts du cirque toulousaine ; 
dispositif mutualisé Lido-Grainerie • Aide à la 
création : CC Région Lézignanaise, Corbière  
et Minervois ; La Maison des Jonglages,  
La Courneuve ; DRAC Ile-de-France • Accueil en 
résidence : Ville de Castanet-Tolosan ; Maison  
de la Musique de Cap’découverte / SMAD,  
Le Garric ; Espace Germinal, Scènes de l’Est 
Valdoisien ; La Grainerie, fabrique des arts  
du cirque et de l’itinérance, Balma ; Ville de 
Riom ; CIAM / La Fabrique du Mirail, Toulouse  
• Soutiens : Convention Institut Français +  
Ville de Toulouse ; Région Occitanie • Spectacle 
sélectionné dans le cadre des Région(s)  
en Scène Aquitaine-Midi-Pyrénées • Prix spécial 
du Jury et Trophée Annie Fratellini au Festival 
mondial du cirque de Demain 2014.
reflets dans un œil d’homme, diable au corps 
• Coproduction : La Verrerie d’Alès, PNAC 
Occitanie ; CIRCa, PNAC Occitanie, Auch • 
Accueil en résidence : La Verrerie d’Alès ; CIRCa ; 
Théâtre de Die, Scène régionale Auvergne-
Rhône-Alpes ; La Gare à Coulisse, Eurre.
santa madera, compagnonnage mptA • 
Production : Compagnie les mains les pieds  
et la tête aussi, Lyon • Coproduction et 
résidences : Le Sirque, Pôle National Cirque  
de Nexon Nouvelle Aquitaine – Houdremont, 
scène conventionnée La Courneuve – MA scène 
nationale, Pays de Montbéliard – Archaos, Pôle 
National des Arts du Cirque Méditerranée en 
partenariat avec le Théâtre du Bois de l’Aune,  
Aix en Provence – Théâtre La Passerelle,  
Scène nationale de Gap et des Alpes du sud  
– Le département de la Seine Saint Denis  
a soutenu la création de cette œuvre –  
La compagnie est conventionnée par la DRAC  
et la région Auvergne Rhône Alpes.  
Soutiens : Ville de Lyon – Ministère de la Culture  
et de la Communication – DGCA au titre  
de l’aide à la création: 

phasmes, compagnie Libertivore • Production : 
cie Libertivore • Coproduction : Archaos, PNAC 
Méditerranée, Marseille ; Le Merlan, Scène 
nationale de Marseille ; Théâtre La Passerelle, 
Scène nationale de Gap et des Alpes du Sud ; 
Pôle Arts de la Scène, La Friche la Belle-de-Mai  
• Soutiens : Ce projet a obtenu une bourse 
d’aide à la création artistique locale de la ville 
d’Aubagne ainsi que l’aide à la production 
dramatique de la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
Elle a également reçu le soutien du département 
des Bouches-du-Rhône – centre départemental 
de création en résidence ainsi que celui  
de la région Grand Est et du Centre National  
des Arts du Cirque.
Pour les saisons 2015/2016, 2016/2017  
et 2017/2018, la compagnie Libertivore – Fanny 
Soriano – est soutenue par le Merlan scène 
nationale de Marseille dans le cadre de son 
dispositif «La ruche», cellule d’accompagnement 
de compagnies émergentes de la région PACA.
porté de femmes, pdF • Voir plus haut.
L’Ironie d’un saut, La (cie) sId • Production 
déléguée : La Coopérative de Rue et de Cirque, 
Paris • Soutiens : Académie Fratellini, St-Denis ; 
La Central Del Circ, Barcelone ;  
Les Noctambules, Nanterre ; La Cascade, PNAC 
Auvergne-Rhône-Alpes, Bourg-St-Andéol ;  
La Verrerie d’Alès, PNAC Occitanie ; CIAM, 
Aix-en-Provence ; Le Cheptel Aleïkoum, St-Agil.
corps de Bois, daraomaï • Production : cie 
Daraomaï • Coproduction et résidence :  
La Cascade, PNAC Auvergne-Rhône-Alpes, 
Bourg-St-Andéol ; La Grainerie, fabrique des arts 
du cirque et de l’itinérance, Balma ; La Central 
Del Circ, Barcelone ; Le Chai, Carcassonne 
Agglo • Projet issu du cirque portatif, commande 
de La Verrerie d’Alès • Soutiens : Fonds de 
Création du projet de coopération transfronta-
lière De Mar a Mar, dans le cadre du POCTEFA ; 
La Grainerie ; La Central del Circ ; Ville de 
Carcassonne ; Département de l’Aude ; Région 
Occitanie.
Klaxon, cie Akoreacro • Production : 
association Akoreacro • Coproductions :  
Le Volcan, Scène nationale du Havre ; 
Cirque-Théâtre d’Elbeuf, PNAC ; CIRCa, PNAC 
Occitanie, Auch ; Théâtre de Cusset, Scène 
conventionnée cirque ; La Strada, Graz (AUT) ;  
La Cascade, PNAC Auvergne-Rhône-Alpes, 
Bourg-St-Andéol ; École nationale de cirque  
de Châtellerault ; Festival des Elancées, Scènes 
et Cinés Ouest Provence • Accueil en résidence : 
CIRCa ; Théâtre de Cusset ; Le Volcan  
• Soutiens : Ministère de la Culture ; DGCA,  
aide à la création pour les Arts du cirque ; DRAC 
Centre, aide à la production dramatique ; DRAC 
Centre, aide à la diffusion inter-régionale ; 
Conseil régional Centre ; Ville du Blanc ;  
CC Brenne-Val-de-Creuse.
Hurt me tender, cirkvost • Coproduction 
et accueil en résidence : La Verrerie d’Alès, 
PNAC Occitanie ; Les Transversales, Scène 
conventionnée arts du cirque, Verdun ; Centre 
culturel Pablo Picasso, Homécourt ; Réseau 
CIEL, Lorraine ; CIRCa, PNAC Occitanie, Auch ; 
Cirque Jules Verne, PNCAR, Amiens ; 
coopérative 2R2C, scène conventionnée Cirque 
et Arts de la rue, Paris • Soutiens : Ministère de 
la Culture / DGCA (demande en cours) ; DRAC 
Occitanie ; Conseil régional d’Occitanie ;  
Conseil départemental du Gard.
Bêtes de Foire – petit théâtre de gestes  
• Remerciements : Antonin Bernier, Laurent 
Bonnard, To Quintas, Nino /Amalia / Mélinée  
• Production : Bêtes de Foire – Petit théâtre de 
gestes / association Z’Alegria • Coproduction : 
Scène nationale d’Albi ; Derrière le Hublot, 
Capdenac • Ce spectacle a reçu l’Aide  
à la Création de la DRAC Midi Pyrénées  
et du Conseil régional Occitanie.
12 manières ou d’une autre, La collective  
du Biphasé • Soutiens : Le Carré Magique, 
PNAC Bretagne, Lannion Trégor, avec le collège 
Yves Coppens ; La Grainerie, fabrique des arts 
du cirque et de l’itinérance, Balma ; La Petite 
Pierre, Jegun ; Me Tortill’art, St-Amans-Soult ; 
CIRCa, PNAC Occitanie, Auch ; Le Garage 29, 
Bruxelles ; Mix’Art Myrys ; Domaine d’O, 
Montpellier ; Ville de Toulouse ; DRAC Occitanie.
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Août

J 31 à 19h et avec ceux-ci, Fallait pas les inviter La Verrerie d’Alès (30) p.32

septembre

M 13 à 18 h à définir, Random, Joel Marti y Pablo 
Molina 

La Verrerie d’Alès (30)  P.33

J 21 à 18 h Sortie de résidence  
L’aérien – cauSerie envoLée, Cie Happés

Centre culturel Léo Malet à Mireval par la 
Scène Nationale de Sète et du Bassin de 
Thau (34)

p.62

D 24 à 17 h 30 opéra pour Sèche-cheveux,  
Blizzard Concept

La Genette Verte, Florac (48) p.63

J 28 à 18h30 Présentation de saison

J 28 à 19 h 30 brut, Marta Torrents La Verrerie d’Alès (30) p.34

octobre

D 8 à 16h evidenceS inconnueS, Rode Boom – Kurt 
Demey et Joris Vanvinckenroye

place des fêtes de Guzargues organisé  
par Melando (34)

p.64

novembre

1er au 11 
novembre

cirque en marche#12 de Alès à Nîmes (30)  p.20 
– 21

J 2 à 16 h ça tourne…, Cie Les Lendemains et Cie 
Les Phillébulistes, Collectif Les 
Pépones

en extérieur à Rochebelle / Alès (30) p.39

V 3 à 20 h 30 manipuLation poétique, Compagnie 
Raoul Lambert

Saint jean du Gard Médiathèque André 
Chamson (30)

p.17

S 4 à 16 h manipuLation poétique, Compagnie 
Raoul Lambert

Médiathèque Alphonse Daudet d’Alès (30)  p.17

D 5 à 15h manipuLation poétique, Compagnie 
Raoul Lambert

Bibliothèque de Saint Césaire 
de Gauzignan (30)

p.17

10 nov. au 17 
décembre 
13 nov. au 3 
décembre

tempS de cirque danS L’hérauLt#2 

dont La métropoLe fait Son cirque

Hérault (34) p.22 
– 23

M 15 manipuLation poétique, Compagnie 
Raoul Lambert

Vendargues (34) p.17

J 16 à 18 h 30 manipuLation poétique, Compagnie 
Raoul Lambert

Bibliothèque municipale Grabels (34) p.17

V 17 à 17h 12 manièreS ou d’une autre, La 
Collective du Biphasé, Sortie 
Résidence

Domaine d’O (34) p.65

V 17 à 18 h 30 manipuLation poétique, Compagnie 
Raoul Lambert

Bibliothèque municipale Grabels (34) p.17

S 18 à 10 h 30 manipuLation poétique, Compagnie 
Raoul Lambert

Médiathèque municipale de Cournonteral 
(34)

p.17

M 21 à 19 h maSSe critique, Lonely Circus Théâtre de l’Archipel, Scène Nationale de 
Perpignan (66)

 p.66

J 23 de 19 h 
V 24 à 15 h

Avant Premières
porté de femmeS, PDF

La Verrerie d’Alès (30)  p.41

29 nov. au 11 
décembre

tempS de cirque danS L’aude#7 Aude (11) p.24 
– 25

M 29 à 17 h 30 tôLe Story, Cie d’Elles Lézignan par la Communauté de 
Communes de Lézignan Corbières (11)

p.16

J 30 à 19 h tôLe Story, Cie d’Elles Médiathèque de Castelnaudary (11)  p.16

décembre

S 2 à 17 h 30 tôLe Story, Cie d’Elles Médiathèque de Leucate (11) p.16

D 3 tôLe Story, Cie d’Elles Médiathèque de salles sur l’Hers (11) p.16

Me 6 manipuLation poétique, Compagnie 
Raoul Lambert

Médiathèques d’Argelès sur mer par la 
Communauté de Communes Albères Côte 
Vermeille (66)

p.17

J 7 manipuLation poétique, Compagnie 
Raoul Lambert

Lézignan par la Communauté de 
Communes de Lézignan Corbières (11)

p.17

J 7 à 19 h réSiSte, Les Filles du Renard Pâle La Verrerie d’Alès (30) p.42

V 8 à 18 h 45 manipuLation poétique, Compagnie 
Raoul Lambert

Médiathèque André Still de Cabestany (66) p.17

S 9 manipuLation poétique, Compagnie 
Raoul Lambert

Médiathèques d’Argelès sur mer par la 
Communauté de Communes Albères Côte 
Vermeille (66)

p.17

J 14 à 19 h viivi r. & fragan g. duo, Association du 
Vide 

La Verrerie d’Alès (30) p.43

Ma 19 à 
20 h 30

kLaxon, Cie Akoreacro Théâtre de l’Archipel, Scène Nationale de 
Perpignan (66)

p.67

Me  20 à 19 h kLaxon, Cie Akoreacro Théâtre de l’Archipel, Scène Nationale de 
Perpignan (66)

p.67

J 21 à 19 h kLaxon, Cie Akoreacro Théâtre de l’Archipel, Scène Nationale de 
Perpignan (66)

p.67

V 22 à 20 h 30 kLaxon, Cie Akoreacro Théâtre de l’Archipel, Scène Nationale de 
Perpignan (66)

 p.67

S 23 à 19 h kLaxon, Cie Akoreacro Théâtre de l’Archipel, Scène Nationale de 
Perpignan (66)

p.67

Janvier

J 11 à 19 h en attendant La Suite, La Main s’affaire La Verrerie d’Alès (30)  p.44

J 11 à 20 h 30 corpS de boiS, Daraomaï par les Scènes 
Croisées de Lozère

St Germain du Teil, salle des fêtes (48) p.68

V 12 à 20 h 30 corpS de boiS, Daraomaï par les Scènes 
Croisées de Lozère

Le Malzieu, salle des fêtes (48) p.68

S 13 à 20 h 30 corpS de boiS, Daraomaï par les Scènes 
Croisées de Lozère

Pont-de-Montvert, maison du Mont Lozère 
(48)

p.68

D 14 à 17 h corpS de boiS, Daraomaï par les Scènes 
Croisées de Lozère

Langogne, salle polyvalente (48) p.68

Ma 16 à 
20 h 30

corpS de boiS, Daraomaï par les Scènes 
Croisées de Lozère

Bagnols-les-Bains, théâtre (48) p.68

Me 17 à 
20 h 30

corpS de boiS, Daraomaï par les Scènes 
Croisées de Lozère

St Etienne du Valdonnez, salle des fêtes 
(48)

p.68

V 19 à 20 h 30 corpS de boiS, Daraomaï par les Scènes 
Croisées de Lozère

Villefort, théâtre (48) p.68

V 19 à 20h refLetS danS un œiL d’homme, 
Diable au corps

Domaine d’O, Montpellier (34) p.70

S 20 à 20 h 30 corpS de boiS, Daraomaï par les Scènes 
Croisées de Lozère

St Croix Vallée Française, Le piboulio (48) p.68

Février

J 1er à 19 h dîteS à ma mère que je SuiS Là, Etat 
d’Urgence

La Verrerie d’Alès (30)  p.46

J 8 à 20 h 
V 9 à 20h

Co Plato 
Santa madera, Compagnonnage MPTA 
et phaSmeS, Cie Libertivore

Domaine d’O, Montpellier (34)  p.72

V 9 à 20 h 30 fLaque, Cie Defracto par par les 
Scènes Croisées de Lozère

À La Genette Verte, Florac (48) p.73
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La Verrerie d’Alès / Pôle national cirque Occitanie  
est conventionnée par :                     et soutenue par :

J 15 (à conf.) titre indéfini, Groupe Bekkrell La Verrerie d’Alès (30) p.47

S 17 à 16 h 30 c’eSt quand qu’on va où !?,  
Galapiat Cirque

Le Chai du Terral, Saint Jean  
de Vedas (34)

p.74

mars

J 1er à 19 h WiLLy WoLf, La Contrebande La Verrerie d’Alès (30) p.48

J 8 à 20h for Love, Groupe Noces Le Chai du Terral,  
Saint Jean de Vedas (34)

p.69

Me 14 manipuLation poétique, Compagnie 
Raoul Lambert

Bibliothèque municipale d’Amiens par le 
Cirque Jules Verne, Pôle national cirque et 
arts de la rue d’Amiens (80)

p.17

J 15 à 19 h déLectation moroSe, Aléas La Verrerie d’Alès (30) p.49

S 17 manipuLation poétique, Compagnie 
Raoul Lambert

Lechalier Médiathèque Jules Verne de 
Mondoubleau (41)

p.17

Du 20 mars  
au 8 avril, 16 
représenta-
tions

bêteS de foire – petitS théâtre de 
geSteS par la Scène Nationale de Sète 
et du Bassin de Thau en partenariat 
avec la ville de Frontignan

Frontignan la Peyrade (34) p.76

à conf. La perte, Collectif Entre Nous La Verrerie d’Alès (30) p.50

Du 23 mars 
au 1er avril

Film « Cirque hors-piste » Dans le cadre 
de la 36e édition du Festival Cinéma d’Alès

Alès (30) p.77

J 29 à 20 h
V 30 à 20h

portéS de femmeS, PDF Domaine d’O, Montpellier (34) p.41 & 
75

Avril

J 5 (à conf.) Lazare merveiLLeux, Blizzard Concept La Verrerie d’Alès (30) p.51

à conf. Le (doux) vertige de La danSe, 
PJ Bréaud

La Verrerie d’Alès (30) p.52 
&75

Du 16 au 20 coLor circuS La Verrerie d’Alès (30) p.10

mai

Mer. 2 à 18h cirque au pont avec Hurt me tender  
du CirkVOST

Pont Du Gard (30) p.26

Jeu 3 à 20h cirque au pont avec Hurt me tender  
du CirkVOST

Pont Du Gard (30) p.26

J 3 (à conf.) beL horizon, Collectif G.Bistaki La Verrerie d’Alès (30) p.53

Ma 8 à 8h30 au point du jour, Cie Presque 
Siamoises

Saison Résurgences, Communauté de 
communes Lodevois Larzac (34)

à conf. 2pLuSprèS par le Collectif 18.3 La Verrerie d’Alès (30) p.64

D 27 à 17 h L’ironie d’un Saut, Cie SID Lac du Salagou à Clermont l’Hérault  
par Le Sillon (34)

p.79

Juin

à conf. LeS petitS bonnetS, Cirque du Dr Paradi La Verrerie d’Alès (30) p.57

21 au 24 juin incircuS, fenêtre Sur cirque à 
rochebeLLe

Alès (30) p.28

et avec ceux-ci, Fallait pas les inviter Quartier de Rochebelle  – Alès (30) p.32

beL horizon, Collectif G.Bistaki Quartier de Rochebelle – Alès (30) p.53

L’herbe tendre, Cie Galapiat Quartier de Rochebelle – Alès (30) p.58

LieSSe(S), défaites festives,  
La compagnie d’eLLeS, Yaëlle Antoine

Quartier de Rochebelle – Alès (30) p.59

Juillet

occitanie fait Son cirque en avignon Avignon (84) p.27

équipe
Directrice : Sylviane Manuel 
Collaboratrice à la direction, coordinatrice : Maud Thomas  
programmation@polecirqueverrerie.com

Administratice : Camille Rault-Verprey 
Assistant administratif : Jérôme Duval 
administration@polecirqueverrerie 
 
Chargée de production : Camille Rebière 
production@polecirqueverrerie.com

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

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

Membres du Conseil d’Administration : Sandrine Braconnier,  
Christine Perrier, Alix de Morant, Matthieu Ditisheim,  
Eric Goubet, Jérôme Tisserand

Création graphique : Formes Vives
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Saint-Julien les rosiers

Florac

Ste Croix Vallée Française

Pont de Montvert

Villefort

Saint-Germain-du-Teil

Le Malzieu

Langogne

Bagnols-les-bains

Saint-Etienne-du-Valdonnez

Allègre les fumades

Anduze

La Grand Combe

Saint-Hilaire de Brethmas

Saint-Cézaire de Gauzignan

Saint-Jean du Gard

Nîmes

Avignon

Alès

Barjac

Vendargues

Jacou
Grabels

Guzargues

Montpellier
Mauguio

Cournonterral

Sète

Frontignan

Mireval

Saint-Jean de VedasCastelnaudary

Alzonne

Saissac
Cuxac-Cabardès

Salles sur l’Hers

Pennautier

Lézignan-Corbières

Lagrasse

Leucate

Cabestany

Perpignan

Argelès sur mer

Capendu

Clermont l’Hérault

Lodève

cirque au pont
avec cirkvoSt

du 30 avriL au 3 mai

tempS de cirque 
danS L’aude no7

du 29 novembre au 11 décembre

tempS de cirque 
danS L’hérauLt no2
du 10 novembre au 17 décembre

cirque en marche no12
du 1er au 11 nov. de aLèS à nîmeS

incircuS
fenêtre Sur cirque à rochebeLLe

du 21 au 24 juin à aLèS

occitanie fait Son 
cirque en avignon

en juiLLet 2018
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La Verrerie d’Alès,  

Pôle National Cirque Occitanie 

Pyrénées – Méditerrannée

Pôle culturel et scientifique de Rochebelle

Chemin de St Raby – 30 100 Alès

04 66 86 45 02

www.polecirqueverrerie.com 

Facebook : @la verrerie

ci
ta

ti
o

n 
au

 fi
l d

es
 p

ag
es

 : 
« 

En
 a

p
p

re
na

nt
 à

 s
o

ut
en

ir 
o

n 
d

éc
o

uv
re

 c
o

m
m

en
t 

se
 

la
is

se
r 

p
o

rt
er

 a
in

si
 a

rr
iv

e 
l’a

p
p

ui
 m

ut
ue

 l »
 L

az
ar

e

 F V


