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du 1 er au 11 novembre 2017
de Alès à Nîmes

La Verrerie d’Alès, Pôle National Cirque Occitanie
Pôle Culturel de Rochebelle – chemin de St-Raby
30100 Alès
Téléphone : 04 66 86 45 02
contact@polecirqueverrerie.com
La Verrerie d’Alès est un des douze Pôles Nationaux Cirque. Conventionnée
par le Ministère de la Culture – DRAC Occitanie / Pyrénées-Méditerranée,
la région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et le département du Gard.
Elle est également soutenue par Alès Agglomération, la ville d’Alès, les départements de l’Aude et de la Lozère.
Le Cratère, scène nationale d’Alès, est coorganisateur de six spectacles sur
cette douzième édition de Cirque en Marche.
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 de St-Jean-du-Gard ;
Le Salto, école 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.

C’est (re)parti ! Premier temps fort de la saison de La Verrerie d’Alès, Cirque en
marche no12, au cœur de l’automne s’installe pendant 10 jours entre le 1er et le
11 novembre, entre Alès et Nîmes. Une édition grand format avec trois chapiteaux,
deux gros plateaux et des petites formes en salle. 23 propositions artistiques avec
16 structures partenaires dont 6 spectacles en collaboration avec le Cratère, scène
nationale d’Alès, mais aussi un Café des enfants, un Terrain d’aventures, et des
numéros d’écoles de cirque de la région.
Le festival débute à la Grand’Combe avec A-Tripik du CirkVOST pour une plongée
dans la notion de pouvoir. Nous sommes pour la première fois à Anduze avec Vol
d’Usage sous le chapiteau de la Cie La Quotidienne venue d’Aquitaine raconter
une gamelle à vélo. Nous avons l’immense plaisir d’accueillir sous chapiteau à La
Verrerie Circa Tsuica avec Maintenant ou jamais et à Saint-Hilaire-de-Brethmas Les
Princesses, deux créations du Cheptel Aleïkoum, ce collectif emblématique qui
descend en urgence de Saint-Agil nous parler d’amour en finesse.
Nous partons aussi à Saint-Julien-les-Rosiers profiter de Bankal un duo drôlement
bancal de la Cie Puéril Péril suivi de l’hilarant Starsky Minute qui nous livre ce qu’il
peut ! Et à Barjac avec le CDC la Maison de l’eau, découvrir Corps de Bois de la
Cie Daraomaï, une création issue du Cirque Portatif de 2016.
Le Cratère offre deux grandes formes aux images puissantes et virtuoses : Boutélis
de la Cie Lapsus et Speakeasy de la Cie The Rat Pack.
Le cœur du festival bat à La Verrerie avec les compagnies en résidence la saison
dernière qui reviennent pour leurs créations : Deixe Me de Subliminati Corporation,
Merci Pardon d’HappyFace, Dru de La June Cie, Ouïe de Ludor Citrik et Le Pollu et
enfin Entre de la Cie Les Singuliers.
Nous y présentons aussi de véritables perles croisées en chemin, 100% Circus,
aux expériences farfelues, Phasmes de la Cie Libertivore, un duo aimanté, aux
couleurs de l’automne, Dad is Dead de MMFF, qui tourne en rond une nouvelle fois
parmi nous, au cas où !
En rayon, de la magie mentale, avec le dernier Cirque portatif Manipulation
Poétique des Raoul Lambert, présenté dans les médiathèques d’Alès, de SaintCésaire-de-Gauzignan et de Saint-Jean-du-Gard.
Dans le quartier de Rochebelle, Le collectif les Pépones retourneront dans tous les
sens, sur leur grand volant, nos idées arrêtées.
Last but not least , nous réitérons notre final à Nîmes avec Urban et Orbitch au
Théâtre Liger, Corps de Bois au Périscope et une hyperfête de clôture avec
Extrême Night Fever du Cirque Inextrémiste à la SMAC Paloma !
Profitez-en ! Vous pouvez grappiller de-ci, de-là ou suivre d’un bout à l’autre cette
palette représentative de la vitalité du cirque de création. Venez nombreux vivre
l’événement, qui nous l’espérons, vous rendra trop content d’habiter par là.
Bienvenue !
Sylviane et l’équipe de La Verrerie
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À Alès :
— La Verrerie, chemin de St-Raby • 04 66 86 45 02 • polecirqueverrerie.com
— Le Cratère, square Pablo Neruda, place Barbusse • 04 66 52 52 64 • lecratere.fr
— Médiathèque d’Alès, 24 Rue Edgard Quinet • 04 66 91 20 30

Barjac

À Barjac : Salle du château, par le Centre de développement culturel / la Maison
de l’Eau • 04 66 24 96 02 • culture-maisondeleau.com
À St-Césaire-de-Gauzignan : médiathèque, temple protestant, Grand’Rue •
04 66 83 22 84 (mairie)
À St-Julien-les-Rosiers :
— École primaire, 500 Avenue des Mimosas
— Espace Nelson Mandela, 376 avenue des Mimosas

La Grand Combe
St-Julien-les-Rosiers
St-Jean du Gard

Allègre-les-Fumades

Alès
St-Hilaire-de-Brethmas

Anduze

À Anduze : rue Pelico, parking derrière l’ancienne maison de convalescence Les Jardins

St-Césaire-de-Gauzignan

À St-Hilaire-de-Brethmas : complexe sportif et culturel Maurice Saussine,
625 Chemin du Stade
À St-de-Jean-du-Gard : médiathèque, 5 rue Olivier de Serres
La Grand’Combe : Le Puits Ricard, rue des Poilus

Nîmes

À Nîmes :
— Théâtre Liger, centre Pablo Neruda, 1 place Hubert Rouger • 04 66 76 71 23 •
04 66 76 71 88 • www.nimes.fr
— Le Périscope, 4 rue de la Vierge • 04 66 76 10 56 • theatreleperiscope.fr
— Paloma, SMAC, 250 chemin de l’aérodrome • 04 11 94 00 21 • paloma-nimes.fr
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ha p p y fac e

merci pardon
Mercredi 1er nov. à 17 h

copro
duction

Salle de 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. 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.

C i r k vo st

A-tripik
Mercredi 1er nov. à 19h et jeudi 2 nov. à 21 h

sous chapiteau au Puits Ricard de la Grand’Combe

Tout public • 11 / 8 € • 1 h • jauge limitée

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

En partenariat avec les rendez-vous culturels du service culture
d’Alès Agglomération et la ville de la Grand’ Combe

copro
duction

Conseillé à partir de 8 ans • 11 / 8 € • 1 h 25 • jauge limitée

Trois gradins, trois mâts, trois côtés, trois angles et
trois protagonistes… A-Tripik est un trio qui ne cherche
pas à arrondir les angles, mais à les aiguiser !
Explorer la notion de pouvoir à travers acrobatie, jeu et
chant. Évoquer puissance et impuissance, convictions
et démission. Être victime ou bourreau, meneur
ou servant, en haut ou en bas ? Et comment ces rôles
peuvent-ils changer ? Car ne nous méprenons pas,
ces trois là sont comme tous les autres ! Ni plus ni
moins humains, ni plus ni moins avides de reconnaissance voire même attirés par « Le » pouvoir : celui
qui permet de couper la parole, qui rend l’existence
un peu moins plate et surtout qui vous fait croire que
vous êtes plus grand que l’autre…
Distribution : Benoît Belleville, Jef Naets, Jan Naets • Regards
extérieurs : Hédi Thabet, Laura Franco • Création lumière :
Sarah Sankey • Scénographie : Cédric Bach / CEN-construction •
Recherches, chants : Erik Wouters • Recherches, voix, chants :
Patricia Lhéritier • Jeu de clown : Maria Cavarretta • Technique et
régie tournée : Frédéric Vitale • Administration, production et
diffusion : Alexandrine Bianco • Photo : Stewart • www.cirkvost.eu
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C o l l e c t i f L es Pé p o n es ,
C o m pagn i e L es L e nd e m a i ns
& C o m pagn i e L es Ph i l éb u l i st es

ça tourne...
Résidence du 27 oct. au 3 nov.

 C i r ca T s u i ca

ue
+ Cirq

maintenant
ou jamais
Fanfare

Vendredi 3 et samedi 4 nov. à 19 h et dimanche 5 nov. à 16 h
RencontrO PlatO* jeudi 2 nov. à 16 h
en extérieur à Rochebelle

sous chapiteau à La Verrerie d’Alès
Gratuit
Conseillé à partir de 6 ans • 20 / 14 € • 1 h 30 • jauge limitée

« Ça tourne… et action ! » Notre troupe
de trapézistes se retrouve en plein cœur
d’un tournage. Sans trop savoir dans quoi
ils se sont embarqués, ces artistes un peu
naïfs vont devoir trouver la ressource 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 communication, le sens du spectacle
vivant en général.
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*Les RencontrO PlatO permettent aux
artistes en résidence qui le souhaitent de
présenter au public là où ils en sont de leur
création.
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

Circa Tsuica, c’est aussi l’expérience d’un
collectif, un groupe indescriptible et unique
d’individus qui partagent leurs passions et
leur vie depuis plus de dix ans. Après la rue,
les théâtres, la scène, ils déroulent la piste
rouge sous leur chapiteau pour Maintenant
ou Jamais. Dans cet espace circulaire
où chaque place est la meilleure, Circa
Tsuica pose cette question est-il utopique
de vouloir inventer un autre rapport au
public et à l’autre ? Est-ce encore possible
de rêver ensemble un monde idéal ?
À la fois juge et partie le public pourra
savourer ces moments de partage en
musique, à vélo, à plusieurs, à beaucoup,
en l’air, sur les mains…
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En collaboration avec
Le Cratère,
scène nationale d’Alès

Artistes : Franck Bodin (percussions, flugabone),
Matthias Penaud (trompette, soubassophone,
équilibre), Mathieu Despoisse (grosse caisse,
bascule), Guillaume Dutrieux (trompettes, bugle,
mélophonium), Cécile Berthomier (tuba, bascule,
portés acrobatiques, main à main), Tom
Neal (bandjo, voix, bascule, cercle), Olivier
Pasquet (caisse claire, porteur, bascule),
Charlotte Rigaut (trompette, soubassophone,
bascule), Lola Renard (tuba, bombardon, voix,
portés acrobatiques, trapèze), Thomas
Reudet (trombone, cercle), Aymeric Thuillier
(soubassophone, tuba, trompette, trombone) •
Régie générale : Cédric Malan • Régie lumière :
Jean Ceunebroucke et Matthieu « Émile » Duval •
Costumes : Fanny Mandonnet • Équipe de
création : tous les artistes • Auteurs : Jean
Ceunebroucke (lumières), Guillaume
Dutrieux (musique), Pierre Glottin (intervenant vélo
acrobatique), Christian Lucas (mise en scène),
Fanny Mandonnet (costume). Production :
Catherine Couret (assistante administrative),
Dorothée Mazoin (chargée de diffusion), Lucile
Nouals (direction de production) • Photo : Berthe
Pommery • www.cheptelaleikoum.com

S u b l i m i nat i C o r p o r at i o n

deixe me
Vendredi 3 et samedi 4 nov. à 21 h
Salle de La Verrerie d’Alès
Conseillé à partir de 10 ans • 11 / 8 € • soirée du 4 nov. avec Dad is Dead ! 14 / 12 € • 1 h • jauge limitée

C o m pagn i e Rao u l La m b e r t

manipulation
poétique
Vendredi 3 nov. à 20 h 30
Médiathèque André Chamson, St-Jean-du-Gard

« Deixe me » (« Laisse-moi » en brésilien) est le murmure hurlé de quatre
civils. Quatre bouffons qui
rabibochent leurs cœurs d’enfants
blessés. Une fable immorale, tous
azimuts et au-delà de la raison
comme la vie qui nous habite.
Comme une tradition orale, Deixe me
vient vous raconter un monde,
passé ou à venir, peut-être
rêvé. Un monde qui nous appartient
et nous dépasse, celui dans lequel
on vit. Un discours parcellaire tantôt
drôle, tantôt tragique. Un récit fait
de confessions, d’anecdotes, de
rituels, de blagues, de mensonges
et d’emphases. Deixe me est un
appel à la vie, à la communion du
groupe, à la libération de l’individu.

Samedi 4 nov. à 16 h
Médiathèque Alphonse Daudet, Alès
Dimanche 5 nov. à 15 h
Bibliothèque, St-Césaire-de-Gauzignan
Conseillé à partir de 8 ans • gratuit • 1 h • jauge limitée

copro
duction
Auteurs-interprètes : Mikel Ayala, Romain Delavoipière,
Aude Martos, Maël Tebibi • Regard extérieur : Virginie
Baes • Création lumière : Thomas Bourreau • Régie
générale : Mathilde Pachot • Production-diffusion :
Sarah Barreda • Administration : Les Thérèses •
www.subliminati.wixsite.com/subliminati-corp
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Petites digressions sur l’art du doute,
le pouvoir des mots et 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.
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De et avec : Kevin Laval et Mathieu
Pasero • Sous le regard complice
de Johann Candoré • Photo :
Tessrock • www.raoullambert.fr

l e Ch e p t e l A l e i ko u m

Les Princesses
Samedi 4 et dimanche 5 nov. à 17 h
Complexe sportif et culturel Maurice Saussine à St-Hilaire-de-Brethmas
En partenariat avec la municipalité de St-Hilaire-de-Brethmas

Terrain d’aventures Trapèze volant
Samedi 4 nov. de 14 h à 17 h

Conseillé à partir de 8 ans • gratuit • Amenez votre goûter !

dans le quartier de Rochebelle

Sans souci de performance, le Terrain
d’aventures propose des jeux de cirque ouverts à tous au cœur 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.
Le Terrain d’aventures est cette fois-ci proposé autour du trapèze volant
par le collectif Les Pépones, cie Les Lendemains et cie Les Philébulistes.

Conseillé à partir de 8 ans • 11 / 8€ • 1 h 20

En collaboration avec
Le Cratère,
scène nationale d’Alès

On l’a dit, les contes aident les enfants
à s’accepter et à dépasser les grandes peurs ;
ils nous accompagnent en profondeur pour
affronter les bouches cannibales, passer
les turbulences prépubères et nous aider
à mieux devenir adultes. C’est en rouvrant
les coffres-forts de l’enfance à la recherche
de quelque grigri, que ressurgissent
des images de ces vieux contes. Un espace
feutré et restreint comme une case d’initiation
où se murmure des secrets et des peurs
avouées, où les paroles sont susurrées ou
chantées, où le geste de cirque raconte dans
l’intimité, la douleur et la grâce comme autant
de scarifications et d’affranchissements.
Qu’est ce qu’une Princesse aujourd’hui ?
Beaucoup de choses ! Mais surtout une façon
de parler de l’amour.
Création collective avec la collaboration
artistique de Christian Lucas • Interprètes :
Matthieu Duval, Marie Jolet, Marjolaine Karlin,
Julien Michenaud, Carine Nunes, Marc Pareti •
Régie générale et lumière : Matthieu Duval •
Régie son : Julien Michenaud • Mise en scène :
Christian Lucas • Conception : John Caroll •
Construction : Gaël Richard • Création musique :
Marjolaine Karlin • Création lumière : Matthieu
Duval • Création costume : Natacha
Costechareire • Scénographie : Factota • Photo :
Laurent Alvarez • www.cheptelaleikoum.com
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Mathieu Ma Fille Foundation

dad is dead!
Samedi 4 nov. à 22 h 30
Salle de La Verrerie d’Alès
Conseillé à partir de 12 ans • 8 / 6 € • soirée avec Deixe Me 14 / 12 € • 35 min • jauge limitée

Tout en abordant les fausses origines
des fameuses études de genre et les
mystères de l’identité sexuelle, ce duo,
en proie aux liens ambigus qui l’animent,
s’interroge sur l’idée même du militantisme et la nécessaire limite qu’entraine
une volonté de vouloir faire le monde
à son image. Sur un vélo acrobatique
les deux comparses flirtent avec
le cirque et le théâtre, livrant une
discussion de haut vol où la parole est
fragmentée et le mouvement permanent.
En deux mots, Mathieu Ma Fille
Foundation nous la retrouvons ici à
tourner en rond au milieu de nulle part.

13

De et avec : Mathieu Despoisse et Arnaud
Saury • Lumière et son : Nils Doucet • Coach
vélo acrobatique : Olivier Debelhoir •
Remerciements : Pierre Glottin et Alexandre
Denis • Chargé de production : Olivier
Bourreau • Photo : Pierre Planchenault •
www.mathieumafillefoundation.org
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st-julien-les
-r o s

Samedi 4 nov. à partir de 18 h 30

En partenariat avec les rendez-vous culturels du service culture
d’Alès Agglomération et la municipalité de St-Julien-les-Rosiers

En collaboration avec
Le Cratère,
scène nationale d’Alès

puéril péril

bankal
Ces deux mecs, ils sont dans la construction.
Ils ont élaboré une technique révolutionnaire
d’échafaudage hyper adaptable avec des
tabourets. Ce sont des bâtisseurs qui tentent
désespérément d’atteindre des sommets
pour que du haut d’eux, on ait le vertige.
En fait ce sont des artisans de l’action.
Ils cherchent à tenir en équilibre sur cette
limite intime et fugace entre le danger et
la chute. Pas de raison ou de morale, nous
sommes ici pour passer un moment simple,
fragile et délicat. Et c’est nécessaire ?
Non, sûrement pas et c’est pour ça que c’est
indispensable. Alors là vous vous dites que
vous ne savez toujours pas ce que vous allez
voir, que tout cela vous parait puéril. Venez
prendre le premier risque, on fera le reste.

Samedi 4 nov. à 18 h 30
Cour de l’école

Tout public • gratuit • 50 min

De et avec : Ronan Duée et Dorian Lechaux •
Production : Manon Briens • Administration :
Emmanuelle Nonet • Photo : Guillaume Maurin •
www.puerilperil.com
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Buvette et restauration sur place

la cie dépliante / Antoine nicaud

Starsky Minute
Starsky est un clown acrobate
électrique à la fois fier et pudique,
noble et prolétaire. Il travaille
chez Starsky Minute, une entreprise de livraison de colis.
Sa mission : vous livrer un colis.
Pour atteindre son objectif
il devra, entres autres, réussir
à dompter ses jambes qui n’en font
qu’à leurs pieds, se faire censurer
par un rouleau de scotch,
se perdre dans des moments
de jubilation face à un carton
rempli de polystyrène, se lancer
dans la construction de piles
de colis de plus en plus hautes
qu’il escalade au péril de sa vie…
Bref l’anodin devient épique
et Starsky un héros. Une épopée
moderne comme on les aime.

Samedi 4 nov. à 21 h
Salle Nelson Mandela
Conseillé à partir de 6 ans • 5 / 3 € • 50 min • jauge limitée
De et avec : Antoine Nicaud • Regards
extérieurs : Emmanuel Gil, Marek Kastelnick,
Louis Marie Audubert, Vincent Gomez,
Alain Gautré • Photo : Double Take
Cinématic Circus • www.lenvoleur.com
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café des enfants

Brunch, ateliers et spectacles

Dimanche 5 nov. de 12 h à 16 h
Le Salto, école de cirque d’Alès
Tout public • gratuit • Amenez votre brunch !

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, pour le brunch et
participer à ce qu’il s’y passe. Laissez-vous
faire ! Bienvenue.

da r ao m a ï

corps de bois
Dimanche 5 nov. à 16 h
à Barjac, salle du château
par le CDC la Maison de l’eau d’Allègre-les-Fumades

Samedi 11 nov. à 15 h

trois numéros d’écoles
de cirque de la région
Dimanche 5 nov. à 12 h (Le Salto), 13 h 30 (Balthazar) et 15 h 45 (Le Lido)
Salle de La Verrerie d’Alès

Le Salto

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

Tout public • gratuit • 15 min par numéro

Balthazar

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

centre des arts
du cirque
de Toulouse
Reconnu pour l’originalité
de son projet pédagogique,
avec un recrutement
international, Le Lido
dispense une formation
professionnelle qui place
l’artiste au cœur du projet,
entre autonomie et
authenticité.
www.circolido.fr

5 € • billetterie : 04 66 24 96 02

14 / 10 / 6 € • billetterie : 04 66 76 10 56

Théâtre du Périscope à Nîmes
Conseillé à partir de 4 ans • 50-55 min

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 transportent
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.
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 • Photo : Yahnn Owen • www.daraomai.com
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d’Alès

c o m pagn i e l i b e r t i vo r e

Phasmes
Dimanche 5 nov. à 18 h
Salle de La Verrerie d’Alès

L a J u n e C o m pag n i e

DRU

Lundi 6 nov. à 19 h
Conseillé à partir de 6 ans • 8 / 6 € • 30 min • jauge limitée

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 apparitions : 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 symétrie, 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 • Photo :
Tom Proneur • www.libertivore.fr

première

Salle de La Verrerie d’Alès
Conseillé à partir de 8 ans • 11 / 8 € • 55 min • jauge limitée

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.

copro
duction

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 et Maïlys Dorison / En Cirquit • Graphisme et
dessin : Ingrid Fischmann et Anna Le Bozec • Photo : La June cie •
www.lajunecie.com
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La p s u s

boutelis
Lundi 6 nov. à 20 h 30 et mardi 7 nov. à 19 h
Le Cratère, scène nationale d’Alès

Lu d o r C i t r i k e t L e P o llu

Ouïe
Annu

Mardi 7 nov. à 20 h 30
Conseillé à partir de 9 ans • 18 / 12 € • 1 h • jauge limitée

Elle habite un lieu dont les portes de sortie
n’en sont sans doute pas, comme si quitter
cette pièce, c’était invariablement y rentrer.
Alors pour s’évader, elle va plonger dans
les méandres de son imaginaire.
Vertigineuse ascension.
Plonger à la rencontre de ceux qui peuplent
son quotidien fantasmé, comme autant de
démons intérieurs, de facettes d’elle-même.
Plonger vers l’inconnu, pour mieux prendre
son envol.
Les sept circassiens investissent un espace
intemporel, où la légèreté du vol
d’un cerf-volant peut être interrompue par
le combat de trois titans ou l’apparition
d’un homme animal : un univers dominé par
l’étrangeté qui donne à voir un réel distordu
et fragile. Comme eux.
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En collaboration avec
Le Cratère,
scène nationale d’Alès

Salle de La Verrerie d’Alès

lé

Conseillé à partir de 8 ans • 11 / 8 € • 75 min • jauge limitée

Équipe de création : Gwenaëlle Traonouez
(voltige), Vincent Bonnefoi (porteur),
Jonathan Gagneux (monocycle, voltige),
Julien Amiot (porteur, cerf-volant), Stéphane
Fillion (jonglage), Ronan Duée (monocycle,
porteur), Dorian Lechaux (voltige), Johan
Lescop (mise en scène), Marek Hunhap
(création sonore, graphisme), Matthieu
Sampic (créateur lumière, régie générale),
Amélie Feugnet (costume), Christophe
Payot (régie) • Regard acrobatique : Thibaut
Berthias • Scénographie : Julien Amiot et
Matthieu Sampic • Peintre décoratrice :
Clémentine Cadoret • Regard chorégraphique : Isabelle Leroy •
Production-diffusion : Cécile Imbernon /
La Chouette diffusion • Chargée de production : Harmonie Roger • Rencontre autour
du mouvement et de l’objet : Claire Heggen
• Photo : Lighuen Desanto •
www.cielapsus.com

« À l’accordage ! »
Alors que la planète croule sous le bruit
des machines, des avertisseurs et des
gesticulations humaines, dans la cacophonie
incessante des médiatisations à tue-tête
où les flopées de réseaux de communications parlent en même temps et où l’Homo
Oreilletus est constamment sollicité
de répondre à ce brouhaha, deux clownsbouffons tentent de mettre un doigt devant
la bouche du monde.
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copro
duction
Création et interprétation :
Cédric Paga et Camille Perrin •
Supervision auditive : Paola
Rizza • Écriture : Cédric Paga,
Camille Perrin, Paola Rizza •
Création et régie lumière :
Benjamin Guillet • Composition
musicale : Ludor Citrik et Le
Pollu • Production déléguée :
ay-roop • Photo : Mickael Monin
• www.ay-roop.com/ouie-2

compagnie quotidienne

vol
d’usage
Mercredi 8 nov. à 18 h et jeudi 9 nov. à 19 h
sous chapiteau, rue Pelico à Anduze, parking derrière
l’ancienne maison de convalescence Les Jardins
En collaboration avec la municipalité d’Anduze

Conseillé à partir de 5 ans • 11 / 8 € • 50 min • jauge limitée

C’est l’histoire de Monsieur et Madame Tout le monde.
La banale histoire d’un homme, sortant de chez lui au petit matin,
vélo à la main. C’est un souvenir que nous avons tous, c’est
une gamelle, une belle gamelle.
À vélo pourquoi pas ?
En tout cas rien de compliqué.
On se relève pour se rasseoir sur le bord du trottoir. Ou quelque
chose comme ça, je ne sais plus bien.
On se demande si un jour dans notre vie, le sentiment de liberté
sera aussi fort.
La mémoire, après un accident, revient de loin, par petits bouts.
Alors il faut du temps pour raconter comment on s’est mis à voler.
Bref, ce sont deux hommes qui tournent en rond, pour vous
raconter ce dont ils ne se souviennent plus très bien.

10 0% c i r c u s

100 % circus
Mercredi 8 nov. à 19 h
Salle de La Verrerie d’Alès
Tout public • 11 / 8 € • 55 min • jauge limitée

« 50 % des animaux vivant sur terre peuvent respirer sous l’eau.
100 % des personnes sur scène sont des animaux vivant sur terre.
On en déduit donc que 50% des animaux vivant sur scène sont
capables de respirer sous l’eau.
Pour le démontrer, nous avons apporté de l’eau. »
100% Circus c’est deux hommes en jupe qui se donnent à des
expériences farfelues. L’issue est à chaque fois incertaine. Parfois
ça parait évident qu’ils se jouent du public. Parfois ils font vraiment
de leur mieux et ratent. Parfois ça paraît évident que l’expérience
est vouée à l’échec, et pourtant c’est un succès fulgurant.
De et avec : Mikkel Hobitz et Julien Auger • Œil du
magicien : Étienne Saglio • Poétesse : Kajsa Bohlin •
Images : Sade Kamppila, Julia Simon • Technique :
Sade Kamppila ou Moa Autio • www.100circus.com

De et avec : Jean Charmillot et Jérôme Galan •
Regard extérieur : Marc Vittecoq • Création
musicale : Yannick Tinguely • Costumes : Emily
Cauwet • Création lumière : Lydie Del Rabal •
Régie lumière : Lydie Del Rabal ou Pascale
Renard • Son : Thomas Mirgaine ou Pierre
Maheu et Paul Galeron • Photo : Vasil Tasevski
• www.ciequotidienne.com
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compagnie microsillon

Urban et
Orbitch
Vendredi 10 nov. à 19 h
Théâtre Liger, Nîmes
Conseillé à partir de 10 ans • 15 / 12 / 9 € • 65 min • jauge limitée • billetterie : 04 66 76 71 23

Urban et Orbitch c’est l’échappée nocturne
d’un clown. Bobitch, petit vieux sans âge, échoué
sur son fauteuil s’amuse à brouiller les cartes.
Ce soir il est décidé à tuer son ennui. Petite étoile
qui file dans l’obscurité il nous embarque dans
sa galaxie, peuplée de rencontres réelles ou rêvées,
au rythme de son beat box qui donne la parole au
vide. Ce soir Bobitch s’offre à la ville et au monde
sans bénédiction. Ce soir Bobitch est en roue libre
et nous invite à nous perdre dans sa nuit.
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Auteur et interprète : Boris
Arquier • Mise en scène : Patricia
Marinier • Soutien lumineux :
Yann Martinez • Photo : Vincent
Vanhecke • www.microsillon.net

ENTRE

c o m pagn i e L es S i ng u l i e r s

Vendredi 10 nov. à 20 h 30
Salle de La Verrerie d’Alès

Conseillé à partir de 12 ans • 11 / 8 € • 1 h 10 • jauge limitée

Entre aborde le thème de la frontière
linéaire ou nodale, visible ou
impalpable. Pour Entrer il faut faire
la preuve de son identité et donc
accepter les multiples facettes
du contrôle et de la surveillance.
Entre s’inspire de l’histoire incroyable
de Merhan Karimi Nasseri qui est resté
seize ans en France à l’aéroport
Charles de Gaulle en attente d’une
solution à sa situation administrative.
Vincent Berhault a réuni cinq interprètes pour cette création où
les langages du corps s’associent
à la communication verbale pour
produire un point de vue sur le monde
et une charge émotionnelle teintée
d’humour.
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copro
duction
Écriture et mise en scène : Vincent Berhault
• Interprètes : Barthélémy Goutet, Gregory
Kamoun, Xavier Kim, Toma Roche, Benjamin
Colin • Composition musicale : Benjamin
Colin • Création lumière et régie : Hervé
Frichet • Costumes : Barthélémy Goutet •
Scénographie : Plug In Circus •
Anthropologue politique : Cédric Parizot •
Diffusion : Julia D’Almeida • Production et
administration: Mathilde Froger et Jérôme
Planche / Asin • Photo : Julia D’Almeida •
www.cielessinguliers.wordpress.com

c o m pagn i e T h e Rat Pac k

Speakeasy
Vendredi 10 et samedi 11 nov. à 20 h 30
Le Cratère, scène nationale d’Alès
Conseillé à partir de 8 ans • 18 / 12 € • 1 h • jauge limitée

Attention, grand format ! Les six artistes
de The Rat Pack, au-delà d’explorer
le genre des films de gangsters qui les ont
rassemblés, se passionnent pour toutes
les techniques de la création cinématographique qu’ils détournent pour réinventer
leur propre cirque. Les acrobates offrent
au public un spectacle scénarisé et
détournent, non sans malice, les références
et autres clichés du film noir. Le chef de
la mafia, sa femme, son homme de main,
une pin up, un barman et un bandit, apparaissent et transforment les éléments
du décor en plateau de tournage. Mêlant
toutes les disciplines, voilà un spectacle
à découvrir comme un film d’action, rythmé
par la BO des Chinese Man.
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En collaboration avec
Le Cratère,
scène nationale d’Alès

Avec : Clara Huet (danseuse aérienne,
comédienne), Ann-Katrin Jornot (acrobate
voltigeuse, équilibriste), Andrea Catozzi
(acrobate, comédien, danseur), Guillaume
Juncar (roue Cyr, acrobate), Xavier Lavabre
(acrobate porteur), Vincent Maggioni (mât
chinois, acrobate) • Accompagnement :
Régis Truchy (chorégraphe et metteur en
scène) • Sur des musiques de Chinese
Man, arrangées par Supa-Jay (Scratch) •
Regard acrobatique : Thomas Ferraguti •
Création lumière : Elsa Revol •
Scénographe : Claire Jouë Pastré •
Costume : Nadia Léon • Régie lumière :
Anthony Auberix • Régie son : Coline
Menard • Production et diffusion : Peggy
Donck et Fanny Fauvel • Photo : Double
Take Cinematic Circus / Richard Denul

C i r q u e In e xt r é m i st e

Extreme
Night Fever
nce
Bal co

cta
rt spe

culair

e

Samedi 11 nov. à 21 h
SMAC Paloma, Nîmes
Conseillé à partir de 8 ans • 16 / 13 € en prévente, + 3 € sur place • 90 min • jauge limitée • billetterie : 04 11 94 00 21

Extrême Night Fever est avant tout une fête
unique, à voir, à ouïr, à danser et surtout à
vivre comme si c’était la dernière ! La famille
Inextremiste s’agrandit : douze artistes,
musiciens, circassiens, techniciens, plasticiens se réunissent pour ce projet. Ce n’est
pas une soirée où tout peut arriver mais où
tout arrive. Des artistes à goûter, une brume
aux senteurs aphrodisiaques, des irréalités
visuelles, des découvertes tactiles,
une envolée auditive à transformer un sourd
en dervish. Un monde imaginaire pour
les enfants et les inadaptés.
Une cellule psychologique sera proposée aux
personnes ayant manqué la fête. Et quoiqu’il
arrive, cela restera entre nous !
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L’équipe : Yann Ecauvre, Sylvain
Briani-Colin, Rémi Bezacier, Julien
Michenaud, Jérôme Souchet,
Véronique Tuaillon, Julien Favreuille,
Violette Legrand, Géraldine Gallois,
Jérémy Manche, Solenne Capmas et
Sébastien Hérouart • Sur une idée de :
Yann Ecauvre • Régie lumière :
Sébastien Hérouart • Régie son : Julien
Michenaud et Bastien Roussel •
Diffusion : Jérôme Souchet •
Production-administration : Géraldine
Gallois • Photo : Solène Mossard •
www.inextremiste.com

Informations Pratiques
Une buvette et une petite restauration seront accessibles sur le site
de La Verrerie d’Alès.
Billetterie / Prévente

www.polecirqueverrerie.com à partir du 02/10
Sur le site de la Verrerie via Festik.
Ou sur place : une heure avant le début des spectacles, CB, chèques ou espèces.
Échange ou annulation possible jusque 48 h avant la représentation.
Bénéficiez d’un tarif réduit à 8 € sur la 2e place pour 2 représentations dans la salle de La Verrerie
et d’un super réduit à 5 € sur la 3e place pour 3 représentations dans la salle de La Verrerie.
Applicable pour un achat simultané pour les spectacles : Deixe Me, Merci Pardon, Dru, 100%
Circus, Entre, Phasmes, Dad is dead et Ouïe.
Tarif réduit : Pour les moins de 18 ans, demandeurs d’emploi, étudiants et bénéficiaires de minimas
sociaux (RSA, AAH, Aspa…). En cas de réduction, un justificatif vous sera demandé lors du retrait
des billets ou à l’entrée.
Annulation d’un spectacle : En cas d’annulation, les billets de spectacle seront remboursés.
Accès au spectacle : L’accès sera refusé aux retardataires dont les billets ne seront pas remboursés.
Dans les lieux de spectacle, il est interdit de photographier, filmer, d’utiliser des téléphones portables,
de boire et de manger. Les spectacles sont accessibles dans la limite des places disponibles. 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.

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

et soutenue par :
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Merci Pardon, Happyface • Coproduction : La Maison des jonglages, La Courneuve ; La Verrerie d’Alès, PNC Occitanie • Soutiens : Le Pari-Tarbes en
Scène, Ville 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
A-Tripik, CirkVOST • Coproduction et résidences : Festival Perplx’ (BE) ; Marke (BE) ; Circus Centrum (BE) ; Gand (BE) ; Theater op de Markt, Neerpelt (NE) ;
Agora, PNAC Aquitaine, Boulazac ; La Verrerie d’Alès, PNC Occitanie ; Le Carré Magique, PNAC Bretagne, Lannion Trégor ; Archaos, PNAC Méditerranée,
Marseille ; coopérative 2R2C, Paris ; le Chapiteau d’Adrienne, Ris-Orangis • Partenaires institutionnels : Ministère de la Culture / DGCA ; DRAC Occitanie ;
Conseil régional d’Occitanie ; Conseil départemental du Gard
Ça tourne... Collectif Les Pépones, Cie Les Lendemains & Cie Les Philébulistes • Production : Les Philébulistes et Les Lendemains • Coproduction : La
Verrerie d’Alès, PNC Occitanie ; CIRCa, PNC Occitanie, Auch • Production en cours
Maintenant ou Jamais, Circa Tsuica • Production : Cheptel Aleïkoum • cie conventionnée par le Ministère de la Culture, DRAC du Centre • Soutiens :
région Centre-Val de Loire ; Aide à la création DGCA ; Aide à la créationSPEDIDAM • Accueil en résidence et coproduction : Cité du Cirque Marcel
Marceau, Le Mans ; La Brèche, PNAC, Cherbourg ; CIRCa, PNC Occitanie, Auch ; Théâtre de Cusset, Scène conventionnée cirque ; L’Hectare, Scène
conventionnée de Vendôme • Coproduction : CIEL, Cirque en Lorraine ; Agora, PNAC Aquitaine, Boulazac ; Le Carré Magique, PNAC Bretagne, Lannion
Trégor ; Théâtre de La Coupe d’Or, Scène conventionnée de Rochefort • Aide à la résidence : Culture O Centre, ateliers développement culturel
Deixe Me, Sublimati Corporation • Coproductions et résidences : Théâtre des Franciscains, Béziers ; La Cascade, PNAC Auvergne-Rhône-Alpes,
Bourg-St-Andéol ; La Verrerie d’Alès, PNC Occitanie • Projet bénéficiaire du dispositif Fonds de création du projet de coopération transfrontalière De Mar a
Mar, dans le cadre du POCTEFA • Résidences : Le Carré Magique, PNAC Bretagne, Lannion Trégor ; Espace Germinal à Fosses, réseau CirquEvolution ; La
Faïencerie-Théâtre, Creil Chambly ; Cité du Cirque Marcel Marceau, Le Mans ; Hameka, Fabrique des arts de la rue ; Communauté d’agglomération Pays
Basque, Harrobia (Bilbao) • Soutiens : La Grainerie, fabrique des arts du cirque et de l’itinérance, Balma ; Toulouse Métropole ; CIRCa, PNC Occitanie,
Auch ; Archaos, PNAC Méditerranée, Marseille ; Ville de Ramonville ; CIAM Université de Toulouse • Soutiens institutionnels : DRAC Midi-Pyrénées ; région
Occitanie ; Ville de Toulouse
Manipulation poétique, Cie Raoul Lambert • Production déléguée : La Verrerie d’Alès, PNC Occitanie • Coproduction : La Cascade, PNAC AuvergneRhône-Alpes, Bourg-St-Andéol ; Cirque Jules Verne, PNCAR, Amiens • Réseau en Scène Languedoc-Roussillon soutient la programmation régionale du
Cirque Portatif • Le cirque portatif est un projet de cirque en espace non dédié porté par La Verrerie d’Alès à destination du réseau de lecture publique. Le
département de l’Aude est le partenaire historique, il est rejoint en 2016 par le département du Gard dans le cadre d’Artistes au collège, au collège Jean
Moulin d’Alès
Les Princesses, Le Cheptel Aleikoum • La production de cette création est assurée par le Cheptel Aleïkoum dans le cadre des activités artistiques
soutenues par les conventions avec la région Centre-Val-de-Loire et la DRAC Centre-Val-de-Loire • Soutiens : Fonds SACD Musique de Scène ; SPEDIDAM ;
DGCA
Dad is Dead !, Mathieu Ma Fille Foundation • Production : Mathieu Ma Fille Foundation • Résidences : Le Carré Magique, PNAC Bretagne, Lannion
Trégor ; Le Merlan, scène nationale de Marseille (en partenariat avec Komm’n’act) ; CRABB, Biscarrosse ; Atelier des Marches, Le Bouscat ; École de cirque
de Bordeaux • Soutiens : Agora, PNAC Aquitaine, Boulazac ; Festival 30 30 Bordeaux • Aide à la reprise : DRAC PACA ; Ville de Marseille
Bankal, Puéril Péril • Production : cie Puéril Péril • Résidences : ECL ; MJC de Quintin ; Les Subsistances
Starsky Minute, La Cie Dépliance / Antoine Nicaud • Production : L’Envoleur • Soutiens : La Cascade, PNAC Auvergne-Rhône-Alpes, Bourg-St-Andéol ;
Cité du Cirque Marcel Marceau, Le Mans
Corps de Bois, Daraomaï • Production : cie Daraomaï • Coproduction et résidences : 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
(la Cirque portatif est un projet de cirque en espace non dédié porté par la Verrerie d’Alès à destination du réseau de lecture publique dont le département
de l’Aude est le partenaire historique) • Soutiens : Fonds de création du projet de coopération transfrontalière De Mar a Mar, dans le cadre du POCTEFA ;
La Grainerie ; La Central del Circ ; Ville de Carcassonne ; département de l’Aude ; région Occitanie
Phasmes, cie Libertivore • Production : Compagnie Libertivore • Coproduction : Archaos, PNAC Méditerranée, Marseille ; Le Merlan, scène nationale de
Marseille ; Théâtre La Passerelle, scène nationale de Gap et des Alpes du Sud ; Friche la Belle-de-Mai, Pôle Arts de la scène, Marseille • Soutiens : bourse
d’aide à la création artistique locale de la Ville d’Aubagne ; aide à la production dramatique de la DRAC PACA ; département des Bouches-du-Rhône ; Centre
départemental de création en résidence ; région Grand Est ; Centre National des Arts du Cirque, Châlons-en-Champagne • Pour les saisons 2015-16,
2016-17 et 2017-18, la cie Libertivore / Fanny Soriano est soutenue par Le Merlan dans le cadre de son dispositif La Ruche.
Dru, La June Cie • Accompagnement : Studio de Toulouse ; PACT accompagnement mutualisé Lido/Grainerie • Coproduction : La Cascade, PNAC
Auvergne-Rhône-Alpes, Bourg-St-Andéol • Résidences : La Grainerie, fabrique des arts du cirque et de l’itinérance, Balma ; Turbul’, Nîmes ; Espace culturel
An Dour Meur, Plestin-les-Grèves ; La Verrerie d’Alès, PNC Occitanie ; La Cascade ; Le Carré Magique, PNAC Bretagne, Lannion Trégor ; Théâtre des
Mazades, Toulouse ; AY-ROOP, Scène de territoire pour les arts du cirque ; Théâtre du Vieux St-Étienne, Rennes • Soutiens : Le Lido ; Ville de Toulouse ; Le
P’tit Cirk ; SACD • Mécénat : Fondation Ecart Pomaret
Boutelis, Lapsus • Production : cie Lapsus • Soutiens : DGCA ; DRAC Occitanie ; ADAMI ; département de Haute-Garonne ; Ville de Toulouse ; Le Quai des
Arts dans le cadre des relais culturels régionaux, Argentan ; L’Atelier à spectacle, scène conventionnée de l’Agglo du Pays de Dreux ; La Faïencerie, Théâtre
de Creil-Chambly • la Cie Lapsus est artiste-compagnon de La Faïencerie ; La Cascade, PNAC Auvergne-Rhône-Alpes, Bourg-St-Andéol • Résidences :
CIRCa, PNC Occitanie, Auch ; La Cascade ; L’Ilyade, Seyssinet-Pariset ; La Batoude, Beauvais ; La Grainerie, Balma ; La Faïencerie ; Pôle jeune public, scène
conventionnée, Le-Revest-les-Eaux ; Woluculture, Bruxelles ; La Gare à Coulisse, Eurre ; Cité du Cirque Marcel Marceau, Le Mans • Partenaire en diffusion :
Le Sémaphore, Théâtre d’Irigny.
Vol d’usage, Cie Quotidienne • Production : Compagnie Quotidienne • Coproduction : Cirk’Eole / Cirque en Lorraine, Montigny-les-Metz • Résidences :
Espace Périphérique, La Villette, Paris ; Cirk’Eole • Soutiens : République et Canton du Jura ; Loterie Romande ; OARA ; CNAC, Châlons-en-Champagne) ;
École nationale des Arts du Cirque, Rosny-sous-Bois ; École de cirque de Bordeaux ; Circosphère, Delémont ; Commune mixte de Val Terbi ; Village de
Vicques
Ouïe, Ludor Citrik et Le Pollu • Coproductions, soutiens et résidences : Le Prato, PNAC, Lille ; Kulturfabrik, Esch-sur-Alzette ; La Paillette, Rennes ; La
Verrerie d’Alès, PNC Occitanie ; Animakt, Saulx-les-Chartreux ; Le Sirque, PNC Nouvelle-Aquitaine ; Les Scènes du Jura, scène nationale ; TRIO...S, Scène de
territoire pour les arts de la piste, Inzinzac Lochrist ; Furies, PNC en préfiguration, Châlons-en-Champagne avec le soutien de la mairie de Memmie ; Carré
Magique Lannion Trégor, PNC Bretagne ; Réseau CIEL ; Parc du Haut-Fourneau U4, Communauté d’agglomération du Val-de-Fensch ; La Méridienne,
Lunéville ; Le Samovar, Bagnolet ; Théâtre National de Bretagne, Rennes ; Théâtre du Vieux St-Étienne, Ville de Rennes • Avec le soutien de la DRAC
Bretagne.
100% Circus • Production : MöjlighetsMinisteriet • Résidences : La Cascade, PNAC Auvergne-Rhône-Alpes, Bourg-St-Andéol ; L’Onde, théâtre centre d’art,
Vélizy ; Teatern Landskrona (SE) ; Teatern Maskinen, Riddarhyttan (SE)
Urban et Orbitch, Cie Microsillon • Coproduction et résidences : La Verrerie d’Alès, PNC Occitanie ; L’Entre-Sort de Furies à Chalons-en-Champagne ;
Scènes de Rue à Mulhouse ; Daki Ling, Marseille
Entre, cie Les Singuliers • Coproduction et résidences : Espace Périphérique, La Villette, Paris ; La Verrerie d’Alès, PNC Occitanie ; compagnie 36 du Mois,
Cirque 360, Fresnes ; Théâtre d’Arles, Scène conventionnée pour les nouvelles écritures • Résidences : coopérative 2R2C, scène conventionnée Cirque et
Arts de la rue, Paris ; CIAM, Aix-en-Provence ; Le Point HauT, pOlau, St-Pierre-des-Corps ; Le Vent se Lève, Pantin ; Atelier du Plateau, Paris ; Académie
Fratellini, St-Denis ; Espace Périphérique ; Le Monfort Théâtre, Paris ; Compagnie 36 du mois, Cirque 360 ; La Verrerie d’Alès ; Théâtre d’Arles • Soutiens :
DRAC Île-de-France ; DGCA ; SACD ; IREMAM / CNRS ; Université Aix-Marseille
Speakeasy, cie The Rat Pack • Coproduction : Cirque-Théâtre d’Elbeuf, PNAC ; Le Sirque, PNAC, Nexon ; Le Manège, scène nationale de Reims ; Les
Migrateurs, Strasbourg ; Le Carré Magique, PNAC Bretagne, Lannion Trégor • Résidences : La Brèche, PNAC, Cherbourg ; Le Sirque ; Le Manège ; Theater
op de Markt, Dommelhof (BE) ; Les Migrateurs ; Le Carré Magique ; Furies, PNAC en préfiguration, Châlons-en-Champagne ; École nationale de cirque de
Rosny-sous-Bois • Soutiens : DRAC Champagne-Ardenne ; SPEDIDAM
Extreme Night Fever, Cirque Inextrémiste • Soutiens : Derrière le Hublot, Pôle des arts de la rue Midi-Pyrénées, Capdenac ; Halle Verrière, Scène
conventionnée, Meisenthal ; Ville de Notre-Dame-de-Monts ; Espace Catastrophe et Théâtre Varia Bruxelles (BE) ; Furies, Châlons-en-Champagne ; Pôle
national des arts du cirque en tant que compagnie associée ; Galapiat Cirque, Festival Cirque et Mer, Plougrescant ; Les Magnolets, Arthon

mercredi 1er novembre

Dimanche 5 novembre

17 h

Merci Pardon , HappyFace

Salle de La Verrerie d’Alès

11 / 8 €**

19 h

A-Tripik , CirkVOST

Sous chapiteau au Puits Ricard de
la Grand’Combe

11 / 8 €

jeudi 2 novembre
16 h

RencontrO PlatO : Ça Tourne , Collectif Les
Pépones, Cie Les Lendemains et Cie Les
Philébulistes

En extérieur dans le quartier
de Rochebelle, Alès

gratuit

21 h

A-Tripik , CirkVOST

Sous chapiteau au Puits Ricard de
la Grand’Combe

11 / 8 €

Vendredi 3 novembre
19 h

Maintenant ou Jamais , Circa Tsuica

Sous chapiteau à La Verrerie d’Alès

20 / 14 €*

20 h 30

Manipulation Poétique , Cie Raoul Lambert

Médiathèque André Chamson,
S-Jean-du-Gard

gratuit

21 h

Deixe Me , Subliminati Corporation

Salle de La Verrerie d’Alès

11 / 8 €**

Samedi 4 novembre

12 h
à 16 h

Café des enfants : brunch, ateliers et
spectacles

Salto, école de cirque d’Alès

gratuit

12 h

Le Salto, école des arts du cirque d’Alès

La Verrerie d’Alès

gratuit

13 h 30

Balthazar, centre des arts du cirque région
Occitanie

La Verrerie d’Alès

gratuit

15 h

Manipulation Poétique , Cie Raoul Lambert

Bibliothèque,
St-Césaire-de-Gauzignan

gratuit

15 h 45

Le Lido, centre des arts du cirque de Toulouse

La Verrerie d’Alès

gratuit

16 h

Maintenant ou Jamais , Circa Tsuica

Sous chapiteau à La Verrerie d’Alès

20 / 14 €*

16 h

Corps de bois , Daraomaï

Salle du château à Barjac

5 €***

17 h

Les Princesses , le Cheptel Aleikoum

Complexe sportif et culturel
Maurice Saussine de
St-Hilaire-de-Brethmas

11 / 8 €*

18 h

Phasmes , Libertivore

Salle de La Verrerie d’Alès

8 / 6 €**

Lundi 6 novembre
19 h

Dru , La June Cie

Salle de La Verrerie d’Alès

11 / 8 €**

14 h
à 17 h

Terrain d’aventures : Trapèze volant

En extérieur dans le quartier
de Rochebelle, Alès

gratuit

20 h 30

Boutelis , Lapsus

Le Cratère, scène nationale d’Alès

18 / 12 €*

16 h

Manipulation Poétique , Cie Raoul Lambert

Médiathèque Alphonse Daudet,
Alès

gratuit

Mardi 7 novembre

17 h

Les Princesses , le Cheptel Aleikoum

Complexe sportif et culturel
Maurice Saussine de
St-Hilaire-de-Brethmas

11 / 8 €*

18 h 30

Bankal , Puéril Péril

Cour de l’école de
St-Julien-les-Rosiers

gratuit

19 h

Maintenant ou Jamais , Circa Tsuica

Sous chapiteau à La Verrerie d’Alès

20 / 14 €*

Nicaud

Starsky Minute , La Cie Dépliante / Antoine

Salle Nelson Mandela de
St-Julien-les-Rosiers

5 / 3 €*

Deixe Me , Subliminati Corporation

Salle de La Verrerie d’Alès

11 / 8 € •
soirée avec

21 h
21 h

Dad is Dead !

19 h

Boutelis , Lapsus

Le Cratère, scène nationale d’Alès

18 / 12 €*

20 h 30

Ouïe , Ludor Citrik et Le Pollu

Salle de La Verrerie d’Alès

11 / 8 €**

Mercredi 8 novembre
18 h

Vol d’usage , Cie Quotidienne

Sous chapiteau à Anduze, parking
derrière l’ancienne maison
de convalescence Les Jardins

11 / 8 €

19 h

100% Circus

Salle de La Verrerie d’Alès

11 / 8 €**

Sous chapiteau à Anduze, parking
derrière l’ancienne maison
de convalescence Les Jardins

11 / 8 €

Jeudi 9 novembre
19 h

Vol d’usage , Cie Quotidienne

14 / 12 €**
22 h 30

Dad is Dead !, Mathieu Ma Fille Foundation

Salle de La Verrerie d’Alès

8 / 6 € • soirée
avec Deixe Me
14 / 12 €**

Vendredi 10 novembre
19 h

Urban et Orbitch , Cie Microsillon

Théâtre Liger, Nîmes

15 / 12 / 9 €***

23 h

Soirée DJ

La Verrerie d’Alès

gratuit

20 h 30

Entre , Cie les Singuliers

Salle de La Verrerie d’Alès

11 / 8 €**

20 h 30

Speakeasy, Cie The Rat Pack

Le Cratère, scène nationale d’Alès

18 / 12 €*

Théâtre du Périscope à Nîmes

14 / 10 / 6 €***

** tarifs réduits ou ultra-réduits
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Samedi 11 novembre
15 h

Corps de bois , Daraomaï

20 h 30

Speakeasy, Cie The Rat Pack

Le Cratère, scène nationale d’Alès

18 / 12 €*

20 h 30

Extreme Night Fever , Cirque Inextrémiste +

SMAC Paloma, Nîmes

16 / 13 €***
en prévente,
+ 3 € sur place
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