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tripots) avec un air de celui qui passe, ou
bien sur scène, ils jouaient bêtement. Rien
d’inquiétant... Par exemple, TALKSHOW,
du cirque parlant sans superstition de
lui-même dont de Mélissa Von Vépy, qui
ne prendra pas le train car elle est
gardoise. Le lendemain, jour des saints,
on regarde les anges passer. En plein
festival, c’est un sacrilège à peine plus
grave que de mettre le lait avant les
céréales. En vrai, le bon jour des morts est
le jour suivant. Pour ne pas attirer le
mauvais œil, on confirme que cela ne
concerne pas tout le monde. Essayez
sinon d’être un autre. Avec beaucoup de
soin, les conférensorciers de la fameuse
compagnie gardoise Raoul Lambert vous
aideront avec leur MANIPUL ATION
POÉTIQUE à y voir clair. L’AÉRIEN ira plus
loin, en disséquant, avec classe, la relation mythique entre l’homme et les airs.
Curiosité : On quitte le mois d’octobre
avec la Cie Oktobre. Un cas. Mais pure
coïncidence ! Leur série noire continue,
avec MIDNIGHT SUN, une fièvre sociale
à la A. Tchekov sans les mots, mise en
scène par Florent Bergal (membre du
collectif G.Bistaki - cela vous revient ?).
Dépités d’avoir plusieurs spectacles aux
mêmes heures, la faute à la force magnétique des sorties le week-end, on vous
propose d’exercer votre don d’ubiquité ou
votre liberté existentielle. En cas de crise,
deux remèdes : Le barbecue de Saint
Julien les Rosiers qui n’a pas son pareil
suivi de MULE du Collectif A Sens Unique
pour délier vos nœuds. Puis sonne l’heure
à La Verrerie de la transe collective,
ancestrale et vertigineuse, menée par la
Cie le Doux Supplice (originaire d’Alès –
n’y voyer aucun lien de cause à effet !). La
séance initiatique COMPOST aura lieu
une deuxième fois le dimanche pour les
croyants. Ce jour béni, car toujours férié,

Chères et chers,
Le festival débute le jour d’Halloween et
se termine la veille du jour de l’Armistice.
Je vous écris pour vous assurer que nous
restons bien lunés, nous et nos complices
de cette édition, Le Cratère, le Théâtre du
Périscope, Le CDC La maison de l’eau,
les communes de Saint Julien les Rosiers,
de Laval-Pradel, de Saint Martin de
Valgalgues, de Saint Christol Lez Alès, de
Salindres. Nous avons besoin d’échelles
de montage mais nous n’avons pas de
chats noirs dans nos bureaux. Nous
sommes très prudents et nous conservons comme des grigris tous les arrêtés
préfectoraux s’il venait à pleuvoir un peu
trop. Nous avons aussi un stock de lampes
de poche et des talkies walkies au cas où.
N’ayez donc crainte. Bien sûr, nous invitons des femmes et des hommes de
cirque, certain-es spécialistes de magies,
d’entourloupes, de lancés de couteaux et
j’en passe. Bien entendu, nous programmons parfois à la nuit tombée dans des
lieux isolés, à Rochebelle (!), dans des
bibliothèques occultes ou au château du
Pradel... Je ne vous écris pas pour vous
mentir. Vous vous demandez où cela
peut-il bien nous mener ? Je vous répondrai dans cette région au demeurant
truffée de sorcières. Le saviez-vous ? Ce
peut être mieux de le vérifier avant de
créer une légende. Cette précaution prise,
je vous en conjure, tous les artistes de
cette édition ont hanté les environs, vous
les connaissez. Quand ils étaient en résidence, ils passaient (et certains dans les

2

se tient en société des écoles de cirque
de la région. Vous pousserez votre étude
à loisir, avec le phénomène très audois,
METEORE, de la Cie Aléas, ou les frontières invisibles d’AU PIED DU MUR de la
Cie alésienne Les Rois Singes. Lundi, jour
de la rentrée, nous reprenons tous des
forces. Car POINGS de la #CiE devrait
vous couper le souffle, un mardi qui plus
est, même pas gras. Vous pourrez vous en
ouvrir auprès de Justine Berthillot (interprète de NOOS, vous vous souvenez ?),
sous le chapiteau bar installé à La Verrerie,
sinon nous avons une infirmerie. Mercredi,
Yann Frisch revient avec un spectacle
quasi complet avant même d’éditer une
plaquette, alors qu’il s’agit du PARADOXE
DE GEORGES, un monsieur dont on ne
sait rien. C’est incroyable, je le reconnais.
Mais il a marabouté son Camion-Théâtre,
une folie bien à lui, et la pression baisse
comme par magie. Pour couronner le tout,
le Projet.PDF, PORTÉS DE FEMMES, qui
avait mis le feu à La Verrerie en novembre
dernier, s’installe au cœur du Cratère pour
se manifester en feu de joie. C’est déjà
vendredi. Alors, on s’est dit, on invite l’irrésistible JUR.
Vous constaterez naïvement que DES
GENS QUI DANSENT est une sublime
supercherie car ceux-là dansent plus
précisément comme jamais. En vous télépor tant vous pourrez entendre les
exploratrices de La Cie d’Elles, chargées
d’exhumer des fantômes, vous conter
TÔLE STORY une histoire d’Archaos –
cirque de caractère, dont on dit qu’il fût
fondateur du Salto et même quelque part
du Pôle Cirque ! Samedi, vous ne raterez
pas, un revenant, Arnaud Saury de MMFF
avec son comparse du Cheptel Aleïkoum
(non ce n’est pas une secte). On croise les
doigts pour sortir DAD IS DEAD, leur
opus, d’une certaine malédiction car par

deux fois le mauvais temps leur a joué des
tours. Le temps passe inexorablement,
MANIFESTE est créé l’hiver dernier en
p l e i n e te m p ê te a r t i s t i q u e. O l i v i e r
Debelhoir viendra sans ses skis car,
comme je me tue à vous l’écrire, nous
sommes rationnels : Ce n’est pas de
saison. Nous concluons donc avec cette
perle rare, ce monument d’écriture circassienne, un peu comme si rien n’avait existé
avant. Le final est confié à notre prodigieux DJ BORIS, qui nous envoûtera
au-delà de minuit, où tous les chapiteaux
sont gris.
Tournez la page !
Et bon festival,
Sylviane
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Ga ë l S antisteva

St-Julien les rosiers
St-Martin-de-Valgalgues

Talk Show

St Victor de Malcap
Allègre les fumades

Alès

Mercredi 31 octobre à 20 h

Salindres

St-Cézaire de Gauzignan

O D U CT I

Talk Show est une conférence
performative qui donne à
entendre et à voir le parcours
d’artistes de cirque au
chemin transformé, 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.

Nîmes

Lieux de représentation
À Alès
La Verrerie, chemin de St Raby
04 66 86 45 02 — www.polecirqueverrerie.com
Le Cratère, square Pablo Neruda
04 66 52 52 64 — www.lecratere.fr
Le Salto, chemin de St Raby
04 66 30 14 90 — www.lesalto.com
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Théâtre Le Périscope à Nîmes
1 h 30 • Conseillé à partir de 12 ans
De 14 à 6 € • 04 66 76 10 56

St Christol lez Alès

CO

Laval-Pradel

St Césaire de Gauzignan
Temple-Bibliothèque,
Grand’ rue - 04 66 83 22 84 (mairie)
mairiestcezairegauzignan@wanadoo.fr

photo : Lara Barsacq

St Christol lez Alès
Médiathèque, Place du millénaire, Rue des marmousets
04 66 60 69 03 — mediatheque@mairie30380.fr
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Allègre les Fumades
Centre de Développement Culturel d’Allègre les
Fumades - La maison de l’eau – 04 66 24 96 02
www.culture-maisondeleau.com

St Julien les Rosiers
Site du Carabiol, Chemin du Carabiol
Espace Nelson Mandela, 376 Avenue des Mimosas
04.66.86.00.59 — www.saintjulienlesrosiers.fr

Laval Pradel
Château du Pradel, Route des Cévennes
04 66 54 81 45 (mairie)
mairiedelavalpradel@wanadoo.fr

St Martin de Valgalgues
Espace La Fare Alais à la Salle Adrienne Horvath
Salle polyvalente, Avenue Marcel Paul
04 66 56 78 53 — espacelafarealais.free.fr

Nîmes
Théâtre Le Périscope, 4 Rue de la Vierge
04 66 76 10 56 — www.theatreleperiscope.fr

St Victor de Malcap
Salle des fêtes, Place François Mitterand,
30550 Saint Victor de Malcap
04 66 24 96 02 — www.culture-maisondeleau.com

Salindres
Médiathèque, 31 Rue de Cambie - 04 66 60 54 90
mediatheque@ville-salindres.fr
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Gaël Santisteva & en alternance : Ali Thabet, Caroline Obin, Jani
Nuutinen, Julien Cassier, Julien Fournier, Marlène Rubinelli-Giordano,
Mélissa Von Vépy • Musique du générique : Sam Serruys • Ingénieur
du son : Antoine Delagoutte • Conseil artistique : Lara Barsacq
lachouettediffusion.com/index.php/fr/spectacle-ts
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Midnight Sun
Vendredi 2 à 20 h 30 et samedi 3 novembre à 19 h
Le Cratère, scène nationale d’Alès
1 h 15 • Conseillé à partir de 8 ans • 18 € à 12 €
En collaboration avec
Le Cratère,
scène nationale d’Alès

Vendredi 2 novembre à 16 h 30
Médiathèque de St-Christol-lez-Alès
04 66 60 69 03

PR
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Manipulation
poétique

C ie O ktobre

CO

C ompagnie R aoul L ambert

Samedi 3 novembre à 17 h
Bibliothèque de la Maison de l’eau à Allègre-les-Fumades
par le CDC – Maison de l’eau — Réservation au 04 66 24 96 02
45 min • Conseillé à partir de 12 ans • Gratuit • Jauge limitée

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.

*Le Cirque Portatif est un
dispositif de cirque en
espaces non dédiés initié
par La Verrerie d’Alès, Pôle
National Cirque Occitanie,
et le Département de l’Aude.
Depuis 2016, il est soutenu
par le Conseil Départemental du Gard dans le cadre de
« Artistes au collège » et
accompagné par le Cirque
Jules Verne, Pôle national
cirque et arts de la rue
d’Amiens et Occitanie en
Scène. Depuis 2018, il est
soutenu par Le Ministère de
la Culture dans le cadre de
« Culture près de chez
vous ».

De et avec : Kevin Laval et Mathieu Pasero sous le regard
complice de Johann Candoré • Coproduction : La Cascade,
PNC Ardèche-Rhône-Alpes, Cirque Jules Verne, PNCAR, Amiens
• Occitanie en Scène soutient la programmation régionale du
Cirque Portatif
www.raoullambert.fr
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Mise en scène : Florent Bergal • Écriture: Eva Ordonez &
Florent Bergal • Interprètes : Eva Ordonez, Camille Chatelain, Nata Galkina, Coline Mazurek, Max Behrendt,
Hugo Georgelin, Thomas Surugue, pianiste • Ingénierie :
Jean-Michel Caillebotte • Constructeur, régie plateau :
Rémi Bernard • Costumes : Cie Oktobre et Élodie Sellier
• Création lumière : Cie Oktobre et Hugo Oudin • Régie
générale technique : Alrik Reynaud • Aide magie et régie
plateau : Louise Bouchicot • Aide magie : Antoine Terrieux
• Administration : Véronique Dubarry / Acolytes • Production : Christelle Jung / Acolytes • Diffusion : Estelle
Saintagne / Acolytes
www.acolytes.asso.fr/compagnies/cie-oktobre

La Compagnie Oktobre,
défend un cirque de haut
niveau au sein d’un univers
théâtral tragi-comique puissant. Midnight Sun dépeint une
humanité à la fois splendide,
cruelle et absurde. C’est fantastique, troublant et réjouissant.
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Terrain
d’aventures AÉrien
avec le CirkVOST

C ompagnie H appés – M élissa Von V épy

L’Aérien
Samedi 3 novembre à 16 h

Temple-Bibliothèque de St-Césaire-de-Gauzignan • 04 66 83 22 84
35 min • Conseillé à partir de 10 ans • Gratuit • Jauge limitée

Sans souci de performance, le
Terrain d’Aventures propose
des jeux de cirque ouverts à
tous au coeur du quartier avec
une recherche de plaisir du
mouvement. Il offre des
moments de recherches
communes, de délires en tout
genre... Il s’agit pour tous,
artistes ou non... d’attraper un
espace de liberté, un espace
de créations éphémères.

Causerie

CO

Terrain de jeu, rue Brouzen
Conseillé à partir de 5 ans • Gratuit
Amenez votre goûter !

env
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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.

Samedi 3 novembre de 14 h à 17 h

Dans le cadre
du dispositif
« Culture près
de chez vous »
impulsé par
le Ministère
de la Culture
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photo : Ch Raynaud de Lage

photo : S. Braconnier

Porter, voltiger ou bien se
balancer, explorer les sensations aériennes, s’envoler ou
juste retrouver le goût de la
balançoire.
Le temps d’un après-midi. Que l’on soit
jeune ou vieux, petit ou fort, costaud ou
rêveur…

Conception, interprétation : Mélissa Von
Vépy • texte et collaboration à la mise en
scène : Pascale Henry
• constructeur scénographie : Neil Price •
son : Jean-Damien
Ratel • lumière : Xavier
Lazarini • costume :
Catherine Sardi
www.happes.org
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C ompagnie L e D oux S upplice

En attendant le grand Soir
ou le doux vertige
de la danse

Samedi 3 novembre à partir de 18 h
En collaboration avec la municipalité de St-Julien-les-Rosiers
Buvette et restauration sur place

RencontrO PlatO* samedi 3 novembre à 21 h

PR

O D U CT I

Salle de La Verrerie
1 h • Conseillé à partir de 8 ans • Gratuit • Jauge limitée,
réservation indispensable à reservation@polecirqueverrerie.com

K eep C ompagny

COMPOST

Dispositif d’accompagnement sur
mesure à l’écriture avec Julie Lefebvre,
Cie La Fabrique Fastidieuse

18 h, Site du Carabiol
45 mn • Conseillé à partir de 7 ans • Gratuit

C ollectif
à S ens U nique

Mule

20 h 30, Espace Nelson Mandela
50 min • Conseillé à partir de 6 ans • 5-3 €
Jauge limitée

De et avec Abby Neuberger et Luca
Bernini • Construction et scénographie : Maïwenn Cozic • Accompagnement à la mise en scène et regard
extérieur : Nicolas Vercken • Conseils
musicaux et oreille extérieure : Julie
Mondor • Costumes : Irene Pacini
www.2r2c.coop

Mule c’est une fable joyeuse et cruelle, parfois
immorale, portée par deux acrobates. Dans
ce huis-clos tout en proximité, une relation
délicate se tisse, à la fois tendre et compliquée.
Le duo s’aventure là où le poids d’une relation
devient plus qu’une simple idée et vient habiller,
par sa lourdeur et ses légèretés, l’ossature de ce
fragile instant d’humanité.
De et par Aviva Rose-Williams & Hélène Leveau • Regard Extérieur :
Hugues Delforge • Création lumière : Clémentine Pradier • Diffusion
& Administration : L’Envoleur • www.asensunique.com
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Qu’ils soient dans un terrain vague, en plein
champs ou dans un centre commercial, Abby
et Luca récoltent les éléments du paysage,
les compostent, s’en nourrissent et par
un geste artistique original et décalé, font
(res)surgir le sauvage, l’indompté.

Clown poète : Juliette de Moraës • danseuse : Laetitia
Couesnon • voltigeuse : Marianna Boldini • clown dj :
Boris Arquier • danseur comédien : Guillaume Groulard
• porteurs : Guillaume Sendron, Tom Gaubig et Otto
Monedero • voltigeur : Pierre-Jean Bréaud
*Les RencontrO PlatO permettent aux artistes en résidence
à La Verrerie de présenter au public là où ils en sont de
leur création et de pouvoir échanger avec lui... En toute
convivialité !

Avec Le (doux) supplice
de la planche puis Les
Voyages avec la Cie X Y,
nous avons exploré les
notions d’exploit et de prise
de risque dans l’espace
public et développé la relation
aux habitants. Nous poursuivons donc nos recherches pour
créer une expérience à vivre en
abordant le concept du bal, lieu
de rencontre par excellence,
en en questionnant les codes
pour les détourner et les faire
nôtres. Pour en donner une version
sensible et circassienne, où le
public ne serait ni passif ni otage,
où l’acte acrobatique, comme la
musique, seraient un trait d’union
entre nous pour créer une communauté bienveillante, pour un soir, pour
partager un moment, une aventure
vertigineuse et dansante.
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En collaboration avec
Le Cratère,
scène nationale d’Alès

CO

Soirée Cirque
à St-Julien-les-Rosiers

Café des enfants

avec Tiziana Prota du CirkVOST
Trapèze, équilibres, chant…

Dimanche 4 novembre de 14h à 17h
Le Salto, école de cirque d’Alès
Tout public • Gratuit • Amenez votre goûter

Ce moment privilégié concocté par
des artistes est ouvert aux familles du
quartier et d’ailleurs. C’est un temps
d’échanges et de partages créatifs.
On peut venir y faire un tour par
curiosité et participer à ce qui s’y
passe. Laissez-vous faire ! Bienvenue.

Numéros d’écoles
de cirque de la région
Dimanche 4 novembre à 14h (Laurie Guellec),
15h15 (Théo Brossard), 17h (Charlotte Lemay
Salle de La Verrerie
Tout public • Gratuit • Jauge limitée

L aurie G uellec

Le Banc

C harlotte L emay

Le Pouls d’Elsa

Labo du Salto

Acro-danse et équilibres

Solo en construction… Un
personnage en décalage ou
décalqué, un peu à l’étroit ou
pas au bon endroit, un brin
secoué ou trop stressé, un peu
comme-ci ou je ne sais pas.
Du pas grand-chose mais bien
raté.
Le Salto, École des Arts du
Cirque d’Alès
www.lesalto.com

Même si j’ai toujours compris
la différence entre un être vif
et un être pas vif, je continue
de me demander à quel
moment la non-vie devient
vie.
Le Lido, Centre des Arts du
Cirque de Toulouse
www.circolido.fr
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C ie L es R ois S inges

Au pied du Mur
Dimanche 4 novembre à 16 h
Salle des fêtes de Saint Victor de Malcap
par le CDC – Maison de l’eau
45 min • Conseillé à partir de 6 ans • 5 € • 04 66 24 96 02
Jauge limitée

Un pan de mur
se dresse au milieu
d’un roncier métallique
tel un vestige du passé.
De derrière ce morceau de
verticalité arrive non sans
mal, un personnage en quête
d’un horizon meilleur. Ce spectacle sur le thème de la frontière,
à la croisée entre cirque, danse et
théâtre s’est construit sur
une recherche novatrice autour des
objets « bâtons » et de marche sur mur.

T héo B rossard
Studio de création
Circassien trapéziste, Théo
Brossard explore les liens
entre le travail d’un artisan et
celui d’un artiste : parler des
corps au travail marqués par
le rythme et l’engagement
physique que demandent
leurs métiers.
Balthazar, Centre des Arts
du Cirque Occitanie
www.balthazar.asso.fr

De et avec Alain Fernandez aidé à la mise en
scène par Ivan Ferré • Création lumière : Éva
Molinier • Costumes : Anaïs Forasetto • Scénographie : Alain Fernandez • Soutenu par : Pôle
Cirque La Cascade, La Verrerie – PNC Occitanie,
Le Département du Gard, le Collège de Bessèges,
CDC La maison de l’eau d’Allègre les Fumades,
la ville de Nîmes, les associations Nickel Chrome
et Appel d’air • La Cie Les Rois Singes fait partie
du Collectif La Basse Cour
www.labassecour.com/lesroissinges
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L e S alto • B altha z ar • L e L ido

C ie A léas

METEORE

Numéros d’écoles

de cirque de la région

Dimanche 4 novembre à 17 h
Espace La Fare Alais à St-Martin-de-Valgalgues
35 min • Conseillé à partir de 6 ans • Gratuit • Jauge limitée

Dimanche 4 novembre à 16h
Espace La Fare Alais à St-Martin-de-Valgalgues
45 mn • Conseillé à partir de 7 ans • Gratuit • Jauge limitée
M élanie Pauli

CO
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Petit Petite
nature

PR

L aurie G uellec

Le Banc

Labo du Salto
Solo en construction… Un
personnage en décalage ou
décalqué, un peu à l’étroit ou
pas au bon endroit, un brin
secoué ou trop stressé, un
peu comme-ci ou je ne sais
pas. Du pas grand-chose mais
bien raté.
Le Salto, École des Arts du
Cirque d’Alès
www.lesalto.com

Valentina C ortese

Lento e violento

S ébastien M artin
Studio de création
Sébastien Martin, circassien à
la roue cyr, utilise les différents
symboles du cercle pour faire
prendre conscience au public
que chaque individu a une place
et un pouvoir dans la société.
Balthazar, Centre des Arts
du Cirque Occitanie
www.balthazar.asso.fr
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Piano, danse à tendance
circassienne, nouvelles
magies
Lento est une thérapie
comportementale cognitive par
la musique et le corps. Logique
et absurde, il s’agit d’une
conférence gesticulée qui se
compose avec des images
subliminales et se décompose
par le biais de jeux d’illusions.
Le Lido, Centre des Arts du
Cirque de Toulouse
www.circolido.fr

photo : Benoit Riff

Équilibres

Je suis petite nature. J’exécute
u n i nte r m i n a b l e exe rc i c e
d’équilibre... qui dégringole en
un rien de temps.
Il en reste un brin de féminité
doré, vacillant sur le bord du
pot de crème anti-âge.

Ça part
de là… Un corps
féminin, un corps
masculin et une
échelle. Comment
sortir de l’évidence
du rapport homme
femme souvent observée
à l’endroit de la relation
amoureuse ? C’est au croisement de leurs pratiques
respectives que va naître
ce spectacle.

Dans le cadre du dispositif
« Culture près de chez vous » impulsé par
le Ministère de la Culture
Conception / interprétation : Frédéric Arsenault et Mathilde
Arsenault Van Volsem • collaboration à l’écriture et regard
extérieur : Pierre Déaux • créateur sonore : Julien Vadet •
concepteur lumière : Michaël Phillis • scénographie : Quentin
Paulhiac • remerciements : Arnaud Anckaert et José Froment
• production / diffusion : Mélanie Vadet
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K eep C ompagny

Dimanche 4 novembre à 17 h 30
Parc du Musée PAB
45 min • Conseillé à partir de 7 ans • Gratuit

CO
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COMPOST

# C ie

Poings
Mardi 6 novembre à 19 h

Salle de La Verrerie
1 h 15 • Conseillé à partir de 13 ans • 5 € (tarif soutien 10 €)
Jauge limitée
Poings, c’est un combat pour
le ressaisissement de soi.
Ce sont cinq moments
d’une histoire d’amour
toxique retraversés par
une femme en état
de choc. Ce sont
cinq gestes
aux partis pris
radicaux qui
rendent
sensibles
la perte de
repère.

De et avec Abby Neuberger
et Luca Bernini. Construction
et scénographie Maïwenn
Cozic. Accompagnement à
la mise en scène et regard
extérieur Nicolas Vercken.
Conseils musicaux et oreille
extérieure Julie Mondor.
Costumes Irene Pacini •
www.2r2c.coop

Interprétation et mise en scène collectives • texte : Pauline Peyrade (Éditions Les Solitaires Intempestifs, 2017) • Chorégraphie : Justine Berthillot • Composition sonore : Antoine Herniotte •
Scénographie : James Brandily, assisté de Laure Catalan • Lumières : Maëlle Payonne • Régie
générale : Gabriel Burnod • Régie lumière : Maëlle Payonne ou Rodolphe Martin • Remerciements :
Clarisse Delile • triptyqueproduction.fr/index.php/accompagnement/cie
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photo : Slimane Brahimi

photo : K. Ourobors

Qu’ils soient dans un terrain
vague, en plein champs ou
dans un centre commercial,
Abby et Luca récoltent les
éléments du paysage,
les compostent, s’en nourrissent et par un geste
artistique original et décalé,
font (res)surgir le sauvage,
l’indompté.

Yann F risch

P ortés D e F emmes

Projet.PDF
Mercredi 7 à 1 9h et jeudi 8 novembre à 20 h 30
CO
CO

O D U CT I

Un collectif de femmes singulières,
des inspirations éclectiques qui
donnent à voir un univers paradoxal,
une direction commune, des trajectoires personnelles. Elles nous
livrent leurs corps et leurs espoirs,
tel un cri de liberté. Un projet
essentiel et généreux,
sensible et engagé.

O D U CT I

Mercredi 7 à 20 h 30, jeudi 8 à 1 8h et 20 h 30,
vendredi 9 à 18 h et 20 h 30, samedi 10 novembre à 16 h et 20 h 30
Espace chapiteau de La Verrerie d’Alès
1 h • Conseillé à partir de 12 ans • 14 € à 9 € • Jauge limitée
En collaboration avec
Le Cratère,
scène nationale d’Alès

« Instrument fétiche du
magicien moderne, la carte
à jouer semble recéler d’infinies ressources. »
C’est un vieux rêve personnel
que de vouloir offrir à la magie
des cartes un lieu, un écrin
dans lequel elle aura le loisir
de disséminer du trouble
en interrogeant le hasard,
en jouant avec les symboles
et en manipulant notre
attention. Pendant une heure,
les cartes vont valser, se
transformer, puis disparaître
définitivement pour nous
laisser avec cet étrange
sentiment qu’on s’est
laissé troubler et
émouvoir par des
morceaux de carton
imprimé ». Yann
Frisch

En collaboration avec
Le Cratère,
scène nationale d’Alès

photo : Patrick Fabre
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Le Cratère, scène nationale d’Alès
1 h 10 • Conseillé à partir de 12 ans • 18 € à 12 €
Jauge limitée

Le Paradoxe
de Georges

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, Roma Alice, Ruiz Claire, Serre Anna-Lou, Van Gelder Elske • Mise en
scène : Baes Virginie • Création musicale et jeu live de et par : Aquaron Fanny • Costumes : Bourigault
Noémie, assistée de Viot Mélanie • Création lumière et Régie : Cozic Maïwenn • Équipe Administrative : Lemaire Amandine et Caron Magali • www.cartonsproduction.com
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Un projet de : Yann Frisch. Production, coordination de création : Sidonie Pigeon. Régie générale : Etienne Charles •
Le Camion Théâtre : Concepteurs : Matthieu Bony, Eric Noël, Silvain Ohl • Le Paradoxe de Georges : Conception,
mise en scène et interprétation : Yann Frisch • Partenaires magiques : Père Alex, Arthur Chavaudret, Dani DaOrtiz,
Monsieur Hamery, Pierre-Marie Lazaroo, Raphaël Navarro • Intervenants artistiques : Sébastien Barrier, Arthur Lochmann, Valentine Losseau • Accessoires : Etienne Charles, Régis Friaud, Mathias Lejosne, Alain Verdier • Création
lumière : Elsa Revol • Régie : Etienne Charles, Mathias Lejosne • Costumes : Monika Schwarzl • Tapissières : Sohuta,
Noémie Le Tily • www.yannfrisch.org
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C ie d ’ E lles

N a ï f P roduction

Répertoire d’un chaos !

Des
gens
qui
dansent
(Petite histoire des quantités négligeables)

Tôle Story
Vendredi 9 novembre à 20h30

I

Salle de La Verrerie
1 h 15 • À partir de 12 ans • 5 € (tarif soutien 10 €) • Jauge limitée

Autour de l’idée
d’un cirque
portatif, déplaçable
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 !

CO

CO

D U CT

Dans un
po Piè
espace vide, où ont
ur ce
d
été oubliés un micro,
ci
nq e d
un dictaphone et peut-être
ac an
r o se
une chaise, cinq acrobates,
ba
petite communauté masculine,
te
s
tâtonnent bruyamment vers
le point d’équilibre qui rend
solidaire nos solitudes. Ce travail
est l’occasion de mettre en
parallèle la langue du corps et celle
des mots. Pour réaliser comment
l’une contient l’autre, voire même
comment l’une produit l’autre.

O D U CT I

Créé et dansé par : Nacim Battou, Clotaire Fouchereau,
Julien Gros, Andres Labarca et Lucien Reynès •
À l’initiative du projet : Mathieu Desseigne-Ravel •
Accompagnateurs : Sylvain Bouillet et Lucien Reynès •
Collaboration artistique : Michel Schweizer • Création
lumière : Pauline Guyonnet • Composition sonore :
Christophe Ruetsch • Administration et développement : Aurélie Chopin et Caroline Navarre
www.naif-production.fr

Co-autrices : Yaëlle Antoine et Pascaline Herveet • Interprété par Pascaline Hervéet : jeu et chant ; Camille Magand :
contorsion et cerceau aérien ; Sofia Antoine : échasses et jeu • Mise en scène : Yaëlle Antoine • Scénographe : Oliver
Zimmermann • Compositrice : Pascaline Herveet • Réalisation et montage vidéo : Sofia Antoine • Prise de son et volant :
Didier Préaudat • Photo : Sofia Antoine • www.compagnie-d-elles.fr
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
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photo : Milan Szypura

*Le Cirque Portatif est un dispositif de cirque
en espaces non dédiés initié par La Verrerie
d’Alès, Pôle National Cirque Occitanie, et le
Département de l’Aude. Depuis 2016, il est
soutenu par le Conseil Départemental du
Gard dans le cadre de « Artistes au collège »
et coproduit par le Cirque Jules Verne, Pôle
national cirque et arts de la rue d’Amiens et
Occitanie en Scène. Depuis 2018, il est
soutenu par Le Ministère de la Culture dans
le cadre de « Culture près de chez vous ».
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Médiathèque de Salindres
50 min • A partir de 10 ans • Gratuit • Jauge limitée

Vendredi 9 novembre à 19 h

ON

Château du Pradel à Laval-Pradel — PREMIÈRE
Réservation au 04 66 54 81 45
Samedi 10 novembre à 14h
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C ridacompany

M athieu M a Fille F oundation

Concert de JUR

DAD IS DEAD

Vendredi 9 novembre à 22 h

Samedi 10 novembre à 19h30
Salle de La Verrerie
40 min – A partir de 12 ans - 5€ (tarif soutien 10€)
Jauge limitée

photo : Pierre Planchenault

C’est en abordant
le développement
durable, les fausses
origines des fameuses
études de genre et les
mystères de l’identité sexuelle
que notre duo, en proie
aux liens ambigus qui l’animent,
discute à bâtons rompus de
la portée réelle de nos actes
politiques et militants, de la banane
Fairtrade au mariage équitable.
Une discussion de haut vol, un exercice
de haute voltige, c’est selon.

Avec : Jur Domingo Escofet,
Julien Vittecoq, Nicolas
Arnould et Frédéric Cavallin
www.cridacompany.org

Yann Frisch invite Christian Chelman
Rencontre entre magie et illusionnisme
Samedi 10 novembre à 17h30
Espace Chapiteau de La Verrerie d’Alès
Jauge limitée, réservation indispensable à reservation@polecirqueverrerie.com
1h environ
Christian Chelman est le Conservateur actuel du Surnatéum, un Cabinet de
Curiosité essentiellement consacré aux magies qui hantent nos civilisations depuis
l’aube de l’humanité. Il se consacre entièrement à l’étude de la magie sous toutes ses
formes. Depuis des années, il explore autant l’illusionnisme et la prestidigitation dans leurs
aspects les plus inconnus que la magie et la sorcellerie dans l’Antiquité, dans les sociétés
secrètes et chez les peuples dits «primitifs.» Attiré par les connaissances interdites, fasciné par
les mythes, légendes et superstitions du patrimoine humain, il exhume de l’oubli d’étranges histoires.
www.surnateum.com
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JUR, derrière
ce nom étrange se
cachent une grande
femme filiforme,
puissante, et une voix
profonde, vibrant comme
une polyphonie tellurique,
un bouquet de chardons.
L’univers s’impose dans
sa singularité irréelle mêlant
les langues et les histoires.
On ne ressort pas indemne
d’un concert de JUR, c’est un
voyage dans un monde inexploré.

photo : Severin Photography

La Verrerie
1 h 15 • À partir de 7 ans • 5 € (tarif soutien 10 €) • Jauge limitée

Un projet de et avec Arnaud Saury et Mathieu Despoisse • Lumière Nils Doucet • Son Thomas Ridard •
Coach vélo acrobatique Olivier Debelhoir • Remerciements : Pierre Glottin et Alexandre Denis
www.mathieumafillefoundation.org
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DJ B oris

M athieu M a Fille F oundation

MANIFESTE

All Styles
All Smiles !

(Nous n’avons plus d’histoires à raconter)
Samedi 10 novembre à 22 h

Notre DJ maison

Salle de La Verrerie
40 min • À partir de 12 ans • 5 € (tarif soutien 10 €)
Jauge limitée

Samedi 10 novembre à 23h
La Verrerie
Set musical tout public • Gratuit

Comme
deux grimpeurs, qui
lorsque l’un d’eux fait un pas rêve
nécessairement que l’autre le suive, l’entreprise
implique une difficulté de progression sans limites.
L’un pense qu’ils ne devraient pas tarder à être plus
à l’aise, pendant que l’autre s’évertue à croire qu’il n’en sera
rien. Voilà bien la première faille qui les sépare, elle est
de taille. Et la faille ne cesse de s’élargir.
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Depuis toujours DJ Boris,
clown de métier profite de ses
tournées pour remplir ses
flight-cases de vynils. Il
colore ses platines de
musique world et vous fera
voyager du rythm’n blues à
la cumbia, de la jungle au
hip hop, des Balkans au
Brésil, de l’Afrique à
l’Orient. Embarquez
pour danser un
petit tour de
planète tout en
finesse

photo : Camille Durand

Jeux d

’équilib

r es su

r cales

photo : Pierre Planchenault

Un projet de et avec Arnaud Saury et
Olivier Debelhoir • Lumière : Nils Doucet • Son : Thomas Ridard • Coach
équilibres : Alexandre Denis • Menuiserie : Baptiste Noble • Remerciements : Suzanne Joubert
www.mathieumafillefoundation.org

Avec Boris Arquier, Cie Microsillon
http://microsillon.net
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Talk Show, Gaël Santisteva
Production : asbl Gilbert & Stock, réalisée avec l’aide de
la Fédération Wallonie-Bruxelles, service du cirque, des
arts forains et de la rue.
Coproduction : Les Halles de Schaerbeek - Bruxelles, La
Verrerie d’Alès / Pôle National Cirque Occitanie, La
maison de la culture de Tournai.
Accueil en résidence : CIRCa pôle national des arts du
cirque-Auch, Centre culturel du Brabant Wallon, Cie
Happés.
Soutien : Wallonie-Bruxelles International
Pour leur aide, de près ou de loin, merci à : Madeleine
Santisteva, Henri Santisteva, Beniamin Boar, Elise Legros,
Vincent Sterpin, Julie Nicod, Delphine Michel

Mule, Collectif à Sens Unique
Soutiens : SPEDIDAM, Région des Pays de la Loire, Ville
du Mans, Crédit Agricole.
Coproduction & Aide à la résidence : PALC, Cité du
cirque Marcel Marceau – Pôle Régional Cirque Le Mans,
Aide à la résidence : Carré Magique – Pôle national des
arts du cirque en Bretagne.
Partenaires : L’atelier Lefeuvre & André, Château de
Monthelon, Pol & Freddie, Company Idem, Théâtre de
l’Enfume raie, Kar ine Sapor ta – L a M ue, C e ntre
culturel Wolubilis [BE], Kinetic Arts Center [US], Espace
Catastrophe – Centre International de Création des Arts
du Cirque [BE], Alex Machefel, Benjamin Renard, K-E.
Création – Kloé Alexandre

Midnight Sun , Cie Oktobre
Co-producteurs : FONDOC - Fonds de soutien à la création contemporaine en Occitanie / La Verrerie d’Alès,
PNC Occitanie / Le Cratère, Scène Nationale d’Alès /
CIRCa, Pôle national des arts du cirque, Auch / Furies,
Pôle National des Arts des Arts du Cirque en préfiguration, Chalons en Champagne / Theater op de Markt,
Dommelhof (Belgique).
Projet bénéficiaire du dispositif Compagnonnage du
projet transfrontalier De Mar a Mar, cofinancé par le
FEDER.
Accueil en résidence : La Grainerie, Balma, CIRCa,
PNAC, Auch, La Verrerie d’Alès, PNC Occitanie, Le
Cratère, Scène Nationale d’Alès, Mix ‘Ar t Myr ys
Toulouse, MJC - La Baleine, Rodez, Furies, Pôle National
des Ar ts du Cirque en préfiguration, Chalons en
Champagne, Theater Op de Mark t – Dommelhof
(Belgique), CIAM, Toulouse, Théâtre Garonne, Toulouse.
Avec le soutien : DR AC Occitanie, Région Occitanie
Pyrénées-Méditerranée, Conseil Départemental de
Haute-Garonne, Ville de Toulouse, ADAMI.
Ce spectacle a bénéficié de l’aide à l’écriture et de l’aide
à la résidence de l’association Beaumarchais-SACD

En attendant le grand Soir ou le doux vertige de
la danse, Compagnie Le Doux Supplice
Coproduction : La Verrerie d’Alès - PNC Occitanie, le
Domaine d’O Montpellier.
Accueil en résidence : La Central del circ à Barcelone, La
Cascade, PNC Ardèche Auvergne Rhône-Alpes

L’Aérien , Compagnie Happés – Mélissa Von Vépy
Production : Happés – théâtre vertical
Coproduction : La Verrerie d’Alès – PNC Occitanie / La
Scène nationale de Sète et du Bassin de Thau
Soutien : Le Conseil Général du Gard.
La compagnie Happés est conventionnée par la Région
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.
Compost , Keep Compagny
Production et production déléguée : La Coopérative De
Rue et De Cirque- 2r2c, opérateur culturel à Paris et sa
région.
Avec le soutien de L’Académie Fratellini - centre des arts
et de formation des arts du cirque, La Plaine Saint Denis
/ Des Noctambules, Nanterre / de L’Espace Périphérique,
Parc de la Villette - Paris / de SHAM Spectacles, Le
Bourget / d’Animakt - lieu de fabrique pour les arts de la
rue, de la piste et d’ailleurs, Saulx-les-Chartreux / des
Passerelles - scène de Paris-Vallée de la Marne à
Pontault-Combault / de La Verrerie d’Alès – pôle national
cirque Occitanie / des Zestives - projet d’actions artistiques et culturelles sur le territoire du Haut-Jura.
Abby Neuberger et Luca Bernini sont lauréats 2018 du
Fonds Régional pour les Talents Émergents - FoRTE ,
dispositif d’aide à la jeune création de la Région
Ile-de-France.

Meteore, Cie Aléas
Production : Cie ALEAS
Coproduction et résidences : Le Prato – Pôle National
des Arts du Cirque / Le Sirque – Pôle National Cirque
Nexon Nouvelle Aquitaine / La Verrerie d’Alès – PNC
Occitanie / Scène nationale Aubusson / Theater op de
Markt à Dommelhof / Centre Culturel Le Chai CapenduCarcassonne Agglo
Résidences : CIRCA – Pôle National Cirque Auch Gers
Occitanie.
M E T EOR E a reçu la Bourse à l’écriture cirque /
Beaumarchais - SACD
Poings , #Cie
Production : #CIE.
Coproductions : Les Subsistances (Lyon) / Plateforme 2
Pôles Cirque en Normandie, La Brèche à Cherbourg et le
Cirque-Théâtre d’Elbeuf / La Verrerie d’Alès – PNC
Occitanie / Espace Périphérique (Paris) / Ville de Riom.
Projet.PDF, Portés De Femmes
Coproduction : CIRCa, Pôle National Cirque, Auch Gers
Occitanie / Le Carré Magique Lannion Trégor, Pôle
National des arts du Cirque en Bretagne / Agora, Centre
culturel PNC Boulazac Aquitaine / EPCC Théâtre de
B o u r g - e n - B r e s s e ( A i n) , s c è n e c o n v e n t i o n n é e
« Marionnettes et cirque » par la DRAC Rhône-Alpes /
Pôle Régional des Arts du Cirque des Pays de la Loire
(Cité du Cirque Marcel Marceau et festival Le Mans fait
son Cirque) / Transversales, Scène conventionnée pour
les arts du cirque Verdun / La Verrerie d’Alès, Pôle
National Cirque Occitanie / Espace Athic, Relais Culturel
d’Obernai / Transversales, Scène conventionnée cirque
Verdun / Réseau CIEL, Cirque en Lorraine.
Aide à la résidence, soutien : Le Cheptel Aleikoum (St
Agil) / ARCHAOS (Marseille) / Graine De Cirque
(Strasbourg) / Théâtre des Franciscains (Béziers). Accueil
en résidence : La Grainerie, Fabrique des arts du Cirque
et de l’itinérance (Balma – Toulouse Métropole) / La Gare
à Coulisse (Eurre) / Le Château de Monthelon. “Projet.
PDF” (Titre provisoire) est soutenu par : 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
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création / Direction générale de la création artistique
(DGCA) – dans le cadre de l’aide à la création / L’ADAMI
– dans le cadre de l’aide à la création et à la diffusion.
“Projet.PDF” (Titre provisoire) bénéficie du dispositif
Compagnonnage du projet de coopération transfrontalière De Mar a Mar, dans le cadre du POCTEFA.

Le Paradoxe de Georges, Yann Frisch
Production déléguée : Compagnie L’Absente de tous
bouquets
Coproductions : L’Usine – centre national des arts de la
rue et de l’espace public ( Tournefeuille – Toulouse
Métropole) / Festival Paris l’Été / Théâtre du Rond-Point,
/ 2 Pôles Cirque en Normandie, La Brèche à Cherbourg
– Cirque -T héâtre d’Elbeuf / Scène nationale du
Sud-Aquitain / Agora centre culturel – Pôle National des
A r ts du Cirque Boulazac Aquitaine / T héâtre de
Cornouaille, Scène nationale de Quimper / Les Nuits de
Fourvière / Opéra de Massy / Théâtre Sénart, Scène
nationale / Pôle Régional Cirque des Pays de la Loire
(Cité du Cirque Marcel Marceau et festival Le Mans fait
son Cirque) et la Ville du Mans / La Coursive, Scène
nationale de la Rochelle / Théâtre de Namur / La Verrerie
d’Alès – PNC Occitanie / L’Entracte, Scène nationale
conventionnée Sablé-sur-Sarthe / Le Cratère, Scène
nationale d’Alès / CREAC – La citéCirque de Bègles, avec
le soutien du FONDOC.
Avec le soutien de l’État, Préfète de la Région Pays de la
Loire – Direction régionale des affaires culturelles,
Ministère de la Culture et de la Communication D.G.C.A,
Région Pays de la Loire.
L’Usine – centre national des arts de la rue et de l’espace
public (Tournefeuille / Toulouse Métropole) a accueilli
toutes les résidences de construction du Camion Théâtre
ainsi que les répétitions du Paradoxe de Georges, d’octobre 2017 à mars 2018.
Merci à nos partenaires : Phoenix, Bengale TV. Merci à
nos crowdfunders sur KissKissBankBank
Tôle Story, Cie d’Elles
Production : Cie d’Elles.
Coproduction : La Verrerie d’Alès, PNC Occitanie, Cirque
Jules Verne, PNCAR Amiens.
Soutien : La Grainerie-Toulouse, Le CIAM, université du
Mirail de Toulouse. La DRAC et la Région Occitanie.
Ce projet a bénéficié de la bourse «Processus Cirque
SACD».
Occitanie en Scène soutient la programmation régionale
du Cirque Portatif.

Des gens qui dansent (Petite histoire des quantités
négligeables) , Naïf Production
Coproductions et soutiens : Montpellier Danse dans le
cadre d’une résidence de création à l’Agora, cité internationale de la danse de Montpellier / Théâtre National de
Chaillot / CDCN - les Hivernales, Avignon / Scène
conventionnée Houdremont, La Courneuve / Théâtre
Jean Vilar, Vitr y-sur-Seine / CDCN - le Pacifique,
Grenoble / CCN de Rilleux-La Pape, direction Yuval Pick
dans le cadre de l’accueil studio / La Verrerie d’Alès, PNC
Occitanie / National Cirque Circa, Auch / Ballet de
l’Opéra national du Rhin / Centre Chorégraphique
National, Mulhouse dans le cadre du dispositif Accueil
Studio 2018 / Théâtre d’Arles, scène conventionnée d’intérêt national / Art et création, nouvelles écritures, pôle
régional de développement culturel.
Avec le soutien du CDCN de Toulouse dans le cadre d’un
accueil en résidence technique
Naïf Production est artiste associé au CDCN - Les
Hivernales à Avignon et bénéficie du soutien de la DRAC,
de la région PACA, du département de la Seine-SaintDenis, du département de Vaucluse et de la SPEDIDAM.
Spectacle soutenu par le FONDOC
Dad is dead , Mathieu Ma Fille Foundation
Production Mathieu Ma Fille Foundation Aide à la résidence Carré Magique Lannion Trégor - PNAC en
Bretagne / Le Merlan Scène nationale à Marseille (en
partenariat avec KNA) / CRABB – Biscarrosse / Atelier
des Marches - Le Bouscat / École de cirque de
Bordeaux Avec le soutien de L’Agora PNAC Nouvelle
Aquitaine / Festival Trente Trente Bordeaux Aide à la
reprise DRAC et Région Provence-Alpes Côte d’Azur /
Ville de Marseille
Création du format court dans le cadre du Festival Trente
Trente le 26.01.16 à L’Agora / PNAC de Boulazac (24)
MANIFESTE, Nous n’avons plus d’histoires à raconter,
Mathieu Ma Fille Foundation
Production Mathieu Ma Fille Foundation
Coproduction L’Agora - Pôle national des arts du cirque
– Nouvelle Aquitaine / Scène nationale Le Merlan
– Marseille
Aide à la résidence : L’Espace Darja - Casablanca
/ Archaos - Pôle national cirque Méditerranée – Marseille
/ Montévidéo - Créations Contemporaines - Atelier de
Fabrique Artistique – Marseille / Scène nationale Le
Merlan – Marseille Avec le soutien du Ministère de la
culture – DR AC PACA / Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur / Ville de Marseille Création dans le cadre du
Festival Trente Trente le 23.01.18 à L’Agora / PNAC de
Boulazac (24)
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Mercredi 31 octobre
20h

Talk Show , Gaël Santisteva

Mardi 6 novembre
Théâtre Le Périscope
à Nîmes

14 à 6€*

p. 5

Vendredi 2 novembre

19h

Poings , #CIE

Salle de La Verrerie

5€
(tarif soutien 10€)

p. 17

MERCREDI 7 novembre

16h30

Manipulation poétique , Cie Raoul

Médiathèque de
St-Christol-lez-Alès

Gratuit

p. 6

19h

Projet. PDF, Portés De Femmes

Le Cratère, scène
nationale d’Alès

18 à 12€**

p. 18

20h30

Midnight Sun , Cie Oktobre

Le Cratère, scène
nationale d’Alès

18 à 12€**

p. 7

20h30

Le Paradoxe de Georges , Yann Frisch

Espace chapiteau
de La Verrerie

14 à 9€**

p. 19

Terrain de jeu, rue Brouzen

Gratuit

p. 8

18h et
20h30

Le Paradoxe de Georges , Yann Frisch

Espace chapiteau
de La Verrerie

14 à 9€**

p. 19

Projet. PDF, Portés De Femmes

Le Cratère, scène
nationale d’Alès

18 à 12€**

p. 18

Lambert

Samedi 3 novembre
14h
à 17h
16h
17h

Terrain d’Aventures aérien
avec le CirkVOST

jeudi 8 novembre

Von Vépy

L’Aérien, Compagnie Happés Mélissa Temple Bibliothèque de

St-Cézaire-de-Gauzignan

Gratuit

p. 9

20h30

Manipulation poétique , Cie Raoul

Bibliothèque la maison de
l’eau à Allègre les Fumades

Gratuit, réservation conseillée*

p. 6

vendredi 9 novembre

Lambert

Soirée Cirque à Saint Julien les Rosiers
18h

COMPOST, Keep Company

Site du Carabiol
St Julien les Rosiers

Gratuit

p. 10

20h30

MULE , Collectif à Sens Unique

Espace Nelson Mandela
de St Julien les Rosiers

5 à 3€**

p. 10

19h

Midnight Sun , Cie Oktobre

Le Cratère, scène nationale
d’Alès

18 à 12€**

p. 7

21h

En attendant le grand soir ou le
doux vertige de la danse,

Salle de La Verrerie

Gratuit,
réservation
indispensable

p. 11

Gratuit

p. 12

Compagnie Le Doux Supplice,
RencontrO PlatO

Café des Enfants avec Tiziana Prota

du CirkVOST

Le Salto, école de cirque
d’Alès

Numéros d’écoles de cirque de la région, Le Salto - Balthazar - Le Lido
14h

Laurie Guellec, Labo du Salto

15h15

Théo Brossard, Studio de création de
Balthazar

17h

Charlotte Lemay du Lido

16h

Au pied du mur , Cie Les Rois Singes

Salle des fêtes de St Victor
de Malcap

5€ *

p. 13

16h

Numéros d’écoles de cirque de la
région avec Laurie Guellec, Le Salto ;

Espace La Fare Alais
à St Martin de Valgalgues

Gratuit

p. 14

Sébastien Martin, Balthazar ; Mélanie
Pauli, Valentina Cortese, Le Lido

Le Paradoxe de Georges , Yann Frisch

Espace chapiteau
de La Verrerie

14 à 9€**

p. 19

19h

Des gens qui dansent (Petites
histoires des quantités négligeables), Naïf Production

Salle de La Verrerie

5€
(tarif soutien 10€)

p. 21

20h30

Le Paradoxe de Georges , Yann Frisch

Espace chapiteau
de La Verrerie

14 à 9€**

p. 19

20h30

Tôle Story, Cie d’Elles - PREMIÈRE

Château du Pradel
à Laval-Pradel

Gratuit, réservation conseillée*

p. 20

22h

Concert de JUR , Cridacompany

La Verrerie

5€
(tarif soutien 10€)

p. 22

samedi 10 novembre

Dimanche 4 novembre
14h
à 17h

18h

Salle de La Verrerie

Gratuit

14h

Tôle Story, Cie d’Elles

Médiathèque de Salindres

Gratuit

p. 20

16h

Le Paradoxe de Georges , Yann Frisch

Espace chapiteau
de La Verrerie

14 à 9€**

p. 19

17h30

Yann Frisch invite Christian Chelman

Espace chapiteau
de La Verrerie

Réservation
indispensable

p. 22

DAD IS DEAD, Mathieu Ma Fille

Salle de La Verrerie

5€
(tarif soutien 10€)

p. 23

20h30

Le Paradoxe de Georges , Yann Frisch

Espace chapiteau
de La Verrerie

14 à 9€**

p. 19

22h

MANIFESTE (Nous n’avons plus
d’histoire à raconter), Mathieu Ma

Salle de La Verrerie

5€
(tarif soutien 10€)

p. 24

All Styles All Smiles ! DJ Boris

La Verrerie

Gratuit

p. 25

p. 12

19h30

Rencontre entre magie
et illusionnisme
Foundation

Fille Foundation

17h

Météore , Cie Aléas

Espace La Fare Alais
à St Martin de Valgalgues

Gratuit

p. 15

17h30

COMPOST, Keep Company

Parc du musée PAB

Gratuit

p. 16

28

23h

* places uniquement disponibles dans les lieux accueillant le spectacle,
contacts en page 4 ou sur la page des spectacles
** places également en vente au Cratère, scène nationale d’Alès

29

Merci à eux

Informations Pratiques
Une buvette et une petite restauration par Tutti Frichti seront accessibles
sur le site de la Verrerie d’Alès (chèques ou espèces uniquement)

Billetterie / Prévente

www.polecirqueverrerie.com à partir du 01/10

Sur le site de La Verrerie via Festik
Ou sur place : Une heure avant le début des spectacles. CB, chèques
ou espèces*
Echange ou annulation possible jusque 48h avant la représentation

Tarif réduit
Pour les – de 26 ans, demandeurs d’emploi, étudiants et bénéficiaires
de minimas sociaux (RSA, AAH, Aspa…). En cas de réduction, un justificatif
vous sera demandé au retrait des billets ou à l'entrée.

La Verrerie d’Alès / Pôle National Cirque Occitanie
est conventionnée par                    

La Verrerie d’Alès
est membre de

Accès au spectacle
L’accès sera refusé aux retardataires dont les billets ne seront pas
remboursés. Dans les lieux de spectacle, il est interdit de photographier,
filmer, d’utiliser des téléphones portables, de boire et de manger.
Les spectacles sont accessibles dans la limite des places disponibles.
Les âges sont donnés à titre indicatif. Pour le confort de tous, merci d’y prêter
attention.
Personnes à mobilité réduite
L'équipe d’accueil se tient à votre disposition pour vous donner accès
aux salles en priorité. Merci de nous prévenir lors de votre réservation.

et soutenue par

* La plupart des spectacles étant à jauge limitée, nous vous recommandons
fortement d’acheter ou réserver vos places à l’avance
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C ou ve r ture : p hoto du s p e c t ac l e M ul e , C o l l e c tif à S e n s U n iqu e

LE TEMPS
DES CIRQUES
à
l’automne

L ic e nc e s d’e ntre p re n e ur du s p e c t ac l e : 1 10 9 5 0 9 6 – 2 10 9 5 0 97 – 3 10 9 5 0 9 8

La Verrerie d’Alès,
Pôle National Cirque Occitanie
Pôle culturel et scientifique de Rochebelle
Chemin de St-Raby, 30100 Alès
04 66 86 45 02
www.polecirqueverrerie.com
Facebook : @la verrerie
Instagram : @laverrerieales

