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LA NUIT DU CIRQUE
11, 12, 13 NOVEMBRE 2022 / 4ème ÉDITION
Partout en France et aussi à l'étranger

Pour cette quatrième édition, La Nuit du Cirque se déclinera « À corps et à cri »
Le corps, circassien par essence.
Le cri à la fois souffle et message.
Cri de libération, de colère, de joie, de bonheur, cri du cœur…
Un cirque en corps qui crie, décrit, réécrit…
Une Nuit du Cirque comme un manifeste.
Un cri pour s’extraire des consensus.
Une volonté d’affirmer que les maux du temps présent résonnent dans les corps autant que les mots.
lanuitducirque.com

Événement organisé par Territoires de Cirque *
avec le soutien du ministère de la Culture
en collaboration avec l’Institut Français, Circostrada, circusnext, Buzz (Allemagne) et ProCirque (Suisse)
*Fondée en 2004 dans l’élan de l’Année des Arts du cirque, Territoires de Cirque rassemble aujourd’hui cinquante-sept structures – dont
les treize Pôles Nationaux Cirque – engagées dans le soutien à l’émergence, la création, et la diffusion du cirque. Ces structures sont
ouvertes à toutes les esthétiques du spectacle vivant ou spécialisées, elles sont des laboratoires de recherche, scènes nationales ou
conventionnées, théâtres de ville, services culturels, festivals, lieux de patrimoine, ou établissements de production…
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ENTRETIEN AVEC PHILIPPE LE GAL
PRÉSIDENT DE TERRITOIRES DE CIRQUE
DIRECTEUR DU CARRÉ MAGIQUE, PÔLE NATIONAL CIRQUE EN BRETAGNE
La troisième édition de La Nuit du Cirque en 2021 était celle des retrouvailles après une longue
interruption, de la rencontre des artistes et des lieux avec les spectateurs. Quel est pour la création
circassienne le contexte dans lequel s’inscrit la 4ème édition de l’événement ?
Philippe Le Gal : Comme les arts voisins, le cirque est traversé par un problème de diffusion. Nombreuses
sont les créations ayant vu le jour entre 2020 et 2022 qui ont été très peu vues. À peine nées, elles ont
été mises en concurrence avec celles à venir. Les différents acteurs de la profession circassienne – les
lieux, les artistes, mais aussi les partenaires publics – s’interrogent et doivent continuer de s’interroger
sur la manière de « repêcher » tous ces spectacles qui méritaient de rencontrer leur public. Il y a lieu de
questionner cet attrait permanent pour la nouveauté, qui touche autant notre secteur que toutes les
autres disciplines : quid de la nécessaire maturation des spectacles qui gagnent en intensité, en qualité,
au fil des représentations, quid du répertoire ? En plus de ces sujets partagés par l’ensemble du spectacle
vivant, le cirque doit aussi faire face à des problématiques qui lui sont propres. Face à la pression légitime
des collectivités territoriales concernant la durabilité environnementale, comment doit-on par exemple
penser le futur des créations sous chapiteau qui peuvent s’avérer coûteuses sur le plan énergétique ?
Sans compter que l’augmentation des coûts des carburants impacte déjà les budgets d’exploitation des
spectacles itinérants, le parc automobile s’avérant fortement énergivore (transport des chapiteaux,
tractage des caravanes, etc). Le cirque vit donc très concrètement une période de transition qui est loin
d’arriver à son terme. La 4ème édition de La Nuit du Cirque en sera le reflet.
Cet événement offre-t-il des réponses aux questions exposées plus tôt ?
P.L.G. : De par son format ouvert, La Nuit du Cirque permet à de nombreux lieux de se saisir des questions
circassiennes selon leur intérêt, leur désir. Il y a matière à créer un événement en marge d’une saison plus
classique, de sortir ponctuellement des temporalités usuelles. Le fait que, pour la deuxième année
consécutive, la Nuit du Cirque s’étende sur 72 heures favorise l’engagement des lieux en faveur de la
création circassienne. Cette durée, ainsi que la totale liberté qui leur est accordée en matière de
programmation permet en effet à chacun de programmer des spectacles aux esthétiques
complémentaires, voire antagonistes, autrement dit, de thématiser une, deux, voire trois soirées. En
parallèle, cet événement permettra de résorber même a minima les difficultés de diffusion de certains
spectacles mis en fragilité par la crise sanitaire. Pour autant, ce n’est pas une session de rattrapage mais
une fenêtre supplémentaire pour rendre visibles le plus grand nombre de spectacles. Une forme de
réponse conjoncturelle aux conclusions du récent rapport de la Cour des Comptes qui pointe une fois
encore les problèmes de diffusion des spectacles tous genres confondus.
Le titre choisi pour cette édition de La Nuit du Cirque, « À corps et à cri », suggère une forme de
résistance. Concerne-t-elle le contexte que vous venez de décrire ?
P.L.G. : On peut l’interpréter ainsi. Mais surtout, cette formule décrit l’état du corps circassien. L’édition
précédente de La Nuit du Cirque donnait à voir des corps fébriles, encore contraints, diminués par le long
arrêt du travail qui a été imposé. Aujourd’hui, on observe une forme de libération de l’énergie des
circassiens, qui s’exprime notamment par le désir de porter à nouveau des grandes formes, avec de
nombreux interprètes. Car depuis le début de la pandémie jusqu’à aujourd’hui, nous avons constaté la
multiplication des solos et des duos. On pourra ainsi découvrir pendant La Nuit du Cirque la nouvelle
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création de la compagnie Ea Eo, Les Fauves, spectacle de jonglage sous chapiteau bulle. De nombreux
collectifs également seront au rendez-vous : le Cirque Inextremiste associé au Surnatural Orchestra, le
collectif d’équilibristes Courcirkoui, Les 7 doigts de la main… Se préparent encore cette année la prochaine
création des compagnies El Nucleo – une étape de travail sera présentée à l’Agora PNC - Boulazac
Aquitaine – et du Collectif Le Petit Travers, qui contribueront à faire de 2023 l’année de la reprise des
grands plateaux, préalablement préparée cette année.
Et quel est ce cri que poussent les artistes dans la Nuit ?
P.L.G. : Malgré les questions, malgré les doutes qui le traversent, le cirque n’a pas renoncé à s’exprimer
sur différents sujets d’actualité. Au contraire, il va de plus en plus loin dans ses prises de parole, en
adoptant parfois des formes proches du théâtre. Je pense par exemple à La Conf’ de la Cie La Sensitive,
qui aborde d’une manière décalée les problématiques environnementales et a rencontré un beau succès
depuis sa création en 2021. Martin Palisse est lui aussi allé très loin dans la narration, le récit
autobiographique avec Time to tell – il sera d’ailleurs au Carré Magique durant La Nuit du Cirque –, projet
pour lequel il s’est associé au metteur en scène de théâtre David Gauchard. D’autres artistes déploient un
regard aigu sur notre monde sans passer par les mots : dans Dicklove par exemple, Sandrine Juglair creuse
une passionnante réflexion sur le genre qu’elle mène depuis plusieurs années, avec Blanc, Sébastien
Wojdan se livre « à nu », y dévoile ses névroses et sa fragilité dans un mouvement fascinant qui saisit le
spectateur. Plus largement, comme ils l’ont toujours fait, les artistes de cirque expriment leur désir
d’échapper à toutes les cases, toutes les assignations : ils revendiquent dans ce « cri » justement, des
identités complexes, singulières.
À sa création, l’un des objectifs principaux de La Nuit du Cirque était la progression de la reconnaissance
du cirque comme art majeur par les spectateurs, les théâtres et les partenaires publics. Cette édition
offrirait-t-elle des signes intéressants en la matière ?
P.L.G. : Oui. D’autant plus qu’en 2022, Territoires de Cirque a observé avec bonheur la multiplication de
demandes de participation de la part de structures dont le cirque n’est pas le cœur de métier, en
particulier des acteurs territoriaux, des collectivités elles-mêmes. Pour s’approprier le sujet circassien, ces
acteurs développent des manières de faire différentes de celles des Pôles Nationaux Cirques et des autres
structures spécialisées. Ils peuvent aussi mettre en avant des esthétiques différentes. C’est là l’une des
grandes richesses de La Nuit du Cirque : n’imposant aucune ligne artistique aux lieux participants, elle
offre un très large éventail de la grande diversité du cirque actuel, et de sa capacité à penser et à donner
à penser le monde. Sans oublier sa dimension poétique, une esthétique du corps en soi.
Cette année, l’événement se déploie particulièrement en dehors des frontières métropolitaines, dans
les Caraïbes ainsi qu’à l’étranger.
P.L.G. : Les territoires ultramarins font en effet une belle entrée dans la Nuit, avec un focus îles de l’Océan
Indien – Afrique du Sud animé par Le Séchoir à La Réunion, dirigé depuis peu par l’artiste Gilles Cailleau
qui s’empare de l’événement pour travailler à la reconnaissance de compagnies que l’on connaît encore
trop peu en Métropole. À l’opposé sur la carte, Métis’Gwa, implanté en Guadeloupe et accélérateur de
projets artistiques singuliers entre le cirque et la Caraïbe, intègre La Nuit du Cirque avec la même
philosophie. Ces deux structures ont fédéré de nombreux partenaires qui contribuent à révéler la
cartographie du cirque actuel, ses territoires pluriels.
Grâce à son partenariat avec Circostrada ainsi qu’avec l’Institut Français, La Nuit du Cirque rayonne audelà des frontières hexagonales. Freinée par le Covid, cette dynamique internationale s’affirme cette
année. Présente dès la première édition, la Belgique est de nouveau au rendez-vous. La Pologne,
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l’Allemagne et la Suisse, celle-ci de manière autonome, ont rejoint l’événement en 2021. Les relations qui
se tissent avec cette dernière sont particulièrement fortes ; à travers ProCirque, une riche coopération
s’est mise en place, notamment pour répondre à la nécessité de travailler dans trois langues. De nouveaux
pays entrent aussi en jeu cette année : la Croatie, la Lettonie, l’Irlande, le Portugal, le Maroc…
En plus de s’étendre géographiquement, la Nuit progresse par la diversité des formes qu’elle prend d’un
lieu à l’autre. Notamment par la présence en son sein de toutes les étapes de la création circassienne.
P.L.G. : Aux côtés des spectacles achevés, le programme de La Nuit du Cirque comprend en effet de
nombreuses étapes de travail, plus encore cette année que les précédentes. Il me semble que cela
correspond à une tendance de la période, qui vient d’un besoin partagé par les artistes et les spectateurs :
celui d’ouvrir le processus de création, d’en faire un espace de partage plutôt que de repli du créateur
dans sa bulle. Cela va, je pense, avec l’importance croissante accordée dans le milieu du cirque à la notion
de « droit culturel ». En ouvrant les coulisses de leurs créations, les circassiens donnent des clés de
compréhension de leur travail, sans ôter au public le plaisir de la surprise, au contraire. Et l’échange
régulier nourrit la création, permet de réajuster au besoin, crée le lien, abolit les distances. Le spectateur
partage en somme le processus, sans pour autant disposer du « final cut » mais il prend la mesure de son
importance, bien réelle. Il n’est plus simple destinataire d’une œuvre.
La présence d’écoles de cirque parmi les partenaires de l’événement fait aussi beaucoup à l’ouverture
que vous décrivez.
P.L.G. : Parmi les membres de Territoires de Cirque, plusieurs abritent en leur sein des écoles. Il était donc
normal pour nous de les intégrer à la Nuit, d’autant plus que la pratique amateur représente une part très
importante de la pratique circassienne. Les ateliers et autres propositions de La Grainerie à Toulouse, de
La Batoude à Beauvais, ou encore de l’École Nationale de Cirque de Châtellerault, sont des pièces aussi
importantes que les autres du grand puzzle qu’est La Nuit du Cirque, à l’image du puzzle plus grand encore
qu’est l’univers du cirque contemporain.
D’autres lieux créent pour la Nuit du Cirque des événements à part entière, qui sont d’autres pièces du
puzzle. En quoi sont-elles importantes aux yeux de Territoires de Cirque ?
P.L.G. : Il y a par exemple l’anniversaire des Nouveaux Nez à La Cascade, le Pôle National Cirque à BourgSaint-Andéol (07). En décidant de fêter leurs trente-et-une années d’existence, Alain Reynaud et les
Établissements Félix Tampon qu’il dirige inscrivent en quelque sorte La Nuit du Cirque dans l’histoire de
ce champ artistique. En tant que compagnie historique du nouveau cirque, elle donne à la Nuit toute sa
légitimité. Au Séchoir à La Réunion, on célèbrera un autre anniversaire, les quinze ans d’une compagnie
que l’on a encore trop peu vue en métropole : Cirquons Flex. D’autres lieux ont offert à des artistes dont
ils sont proches des cartes blanches. C’est le cas notamment de l’Agora - Pôle National Cirque de Boulazac
et de La Grainerie, à Balma.
En plus d’être un espace de diffusion, la Nuit du Cirque est aussi un temps inédit de création, d’invention.

Propos recueillis par Anaïs Heluin
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PROGRAMMATION PAR DEPARTEMENT
programmation en cours…

06 · ALPES-MARITIMES ·
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
GRASSE
WARNING

Cirque Inextremiste
Théâtre de Grasse, Scène conventionnée
11 Novembre → 20:00

UN CHEVAL, DES CHEVEUX

Cie Laskaskas- Anna Weber
Théâtre de Grasse, Scène conventionnée
12 Novembre → 16:00

DÉSILLUSIONNISTES. CHUTES ET
ASCENSIONS SUR DES THÈMES DE NINO
ROTA.

Cie Pantai | Piste D’azur
Théâtre de Grasse, Scène conventionnée
12 Novembre → 18:00

07 · ARDÈCHE ·
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
BOURG-SAINT-ANDÉOL

-LES 31 ANS DES NOUVEAUX NEZ PROJECTION DE NEZ QUELQUE PART

Un Film de Christian Tran
La Cascade, Pôle National Cirque
11 Novembre → 17:30

COMEDIA BONITA

Duo Bonito
La Cascade, Pôle National Cirque
11 Novembre → 20:30

SUIVEZ LE GUIDE

Les Etablissements Félix Tampon
La Cascade, Pôle National Cirque
12 Novembre → 11:00 et 15:30

ALPHABÊTE

Madame Françoise
La Cascade, Pôle National Cirque
12 Novembre → 17:30

LES NOUVEAUX NEZ SONT SUR LEUR 31 !

Soirée Festive
La Cascade, Pôle National Cirque
12 Novembre → 20:00

13 · BOUCHES-DU-RHÔNE ·
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
ISTRES
NUYE

Cie Eia
Théâtre de l’Olivier,
Scène conventionnée - Scènes et cinés
13 Novembre → 17:00

MARSEILLE
ORIFLAMME (Sortie de résidence)

Hors Surface
Archaos, Pôle National Cirque
12 Novembre → 19:00

JUGIOKA (Sortie de résidence)

Zania
Archaos, Pôle National Cirque
13 Novembre → 15:00

14 · CALVADOS ·
NORMANDIE
COLOMBELLES
TROIS PETITS TOURS (ET PUIS S’EN VONT !)

Cie Max&maurice
La Renaissance
11 Novembre → 20:00
12 Novembre → 20:00
13 Novembre → 17:00

17 · CHARENTE-MARITIME ·
NOUVELLE-AQUITAINE
PUILBOREAU
CARTE BLANCHE À LOUISE FAURE

Cie Avis de Tempête
Espace culturel de La Tourtillère
11 Novembre → 20:30
12 Novembre → 20:30
13 Novembre → 15:00

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY
CARTE BLANCHE

Ecole Nationale de Cirque de Châtellerault
EDEN - Association A4
11 Novembre → 16:00

INSTALLATION

Cie L’MRG’ée - Marlène Rubinelli Giordano
EDEN - Association A4
11 Novembre → 14:00
12 Novembre → 10:00 et 14:00

FRAGMENTS (Sortie de résidence)

Cie Bivouac
EDEN - Association A4
12 Novembre → 16:00

21 · CÔTE-D’OR ·
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
DIJON
DICKLOVE

Sandrine Juglair
Théâtre Mansart
11 Novembre → 20:00

22 · CÔTES-D’ARMOR ·
BRETAGNE
LANNION
BLANC

Galapiat Cirque - Sébastien Wojdan
Le Carré Magique, Pôle National Cirque
11 Novembre → 20:00

TIME TO TELL

LA PROLESPE DES PROFANES

Cie Armistice
Médiathèque Alphonse Daudet
12 Novembre → 16:00

DE L’UNE À L’HÔTE

Violaine Schwartz & Victoria Belén
Médiathèque Alphonse Daudet
12 Novembre → 18:30

L’APÉRO DU SALTO : PARS DEVANT ! J’TE REJOINS !

Le Labo du Salto
Ecole de cirque Le Salto
12 Novembre → 19:30

YE !

Terya Circus - Circus Baobab
Le Cratère, Scène nationale
12 Novembre → 20:30
13 Novembre → 18:00

SAC À TOUT

Le Bastringue
La Verrerie d’Alès, Pôle National Cirque
13 Novembre → 16:30

BARJAC
HIC

Cie Tanmis
Château de Barjac
13 Novembre → 17:00

SAUVETERRE
LE COMPLEXE DE L’AUTRUCHE

Collectif d’équilibristes
Pôle culturel Jean Ferrat
12 Novembre → 20:30

UZÈS
HIC

Cie Tanmis
Médiathèque d’Uzès
12 Novembre → 15:30

31 · HAUTE-GARONNE ·
OCCITANIE
BALMA
EFIMERO

Martin Palisse / David Gauchard
Le Carré Magique, Pôle National Cirque
12 Novembre → 20:00
13 Novembre → 11:00

My!Laïka et des éléves de l’Esacto’Lido
La Grainerie
12 Novembre → 19:00

AZUL

Edo
La Grainerie
12 Novembre → 21:00

Cridacompany
Le Carré Magique, Pôle National Cirque
13 Novembre → 15:00

24 · DORDOGNE ·
NOUVELLE-AQUITAINE
BOULAZAC ISLE MANOIRE
SALTO (Etape de travail)

Cie El Nucleo
Agora, Pôle National Cirque
11 Novembre → 20:00

30 · GARD ·
OCCITANIE
ALÈS
LE COMPLEXE DE L’AUTRUCHE

Collectif d’équilibristes
La Verrerie d’Alès, Pôle National Cirque
11 Novembre → 20:30

L’ESTETICA DELL’ORSO

CARTE BLANCHE

My!Laïka
La Grainerie
12 Novembre → 22:30

PAF - PROJET ARTISTIQUE DE LA FREC

élèves de La Frec Midi-pyrénées, sous la direction
d’Emilie Labédan (cie La Canine) et Rick Pulford
(cie Les Hommes Sensibles)
La Grainerie
13 Novembre → 17:00

BLAGNAC
PEPS : Découvrir les arts du cirque à Blagnac

Initiations et scène ouverte
Ecole du Cirque PEP’S
11 Novembre → 17:00

PIC

Surnatural Orchestra et Cirque Inextremiste
Odyssud Spectacles
12 Novembre → 20:30
13 Novembre → 15:00

TOULOUSE
EMBRASSEZ QUI VOUS VOUDREZ

Plateau Partagé des étudiant·e·s en formation
supérieure à l’Esacto’lido et des élèves du Centre
municipal des Arts du Cirque Le Lido
Le Lido - Centre municipal des Arts du Cirque
11 Novembre → 20:00

32 · GERS ·
OCCITANIE
AUCH
POP CIRCUS

Les jeunes de la troupe
Hall Lauzin
12 Novembre → 20:30

33 · GIRONDE ·
NOUVELLE-AQUITAINE
BORDEAUX
NUIT CONTÉE

école de Cirque de Bordeaux, sous La Direction
d’Emmanuel Gil (clown Typhus Bronx), et Yang
Mamath (cascadeur Burlesque)
École du Cirque de Bordeaux
11 Novembre → 20:00

BÈGLES
COMME UNE ESCALE...

école de Cirque de Bordeaux, sous La Direction
d’Emmanuel Gil (clown Typhus Bronx), et Yang
Mamath (cascadeur Burlesque)
CitéCirque - Le CREAC
12 Novembre → 18:30

35 · ILLE-ET-VILAINE ·
BRETAGNE
BRÉAL-SOUS-MONTFORT
BORDERLESS

Seb et Blanca
Centre Culturel Brocéliande
12 Novembre → 20:30

38 · ISÈRE ·
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
L’ISLE-D’ABEAU
DÉLUGE

Cie Sans Gravité
Salle de l’Isle - Le Vellein, Scènes de la CAPI
Scène conventionnée
11 Novembre → 16:00
12 Novembre → 17:30

JOURNÉE CIRQUE EN FAMILLE

Nicolas Rey et Clara Bouveret, Médiatrice du Vellein
Salle de l’Isle - Le Vellein, Scènes de la CAPI
Scène conventionnée
12 Novembre → 10:00

VILLEFONTAINE
NUYE

Cie Eia
Théâtre du Vellein - Le Vellein, Scènes de la CAPI
Scène conventionnée
11 Novembre → 20:00

ÉTERNELS IDIOTS

Cie El Nucleo
Théâtre du Vellein - Le Vellein, Scènes de la CAPI
Scène conventionnée
13 Novembre → 17:30

40 · LANDES ·
NOUVELLE-AQUITAINE
BISCARROSSE
CARTE BLANCHE AUX ÉLÈVES DU KOMONÒ

Le CRABB - Centre Culturel l’Arcanson
11 Novembre → 20:30

UBA

Smart Cie
Le CRABB - Centre Culturel l’Arcanson
12 Novembre → 20:30

AM STRAM GRAM

Née D’un Doute
Le CRABB - Centre Culturel l’Arcanson
13 Novembre → 20:30

44 · LOIRE-ATLANTIQUE ·
PAYS DE LA LOIRE
NANTES
LES FAUVES

Cie Ea Eo
Le Grand T, théâtre de Loire-Atlantique,
Scène conventionnée
11 Novembre → 20:00
12 Novembre → 17:00

LA PETITE NUIT DE LA JONGLE

Collectif Quai des Chaps
Quai des Chaps
11 Novembre → 22:00

LIBRE PRATIQUE CIRQUE

Cie A Portés De Mains
Maison de quartier des Dervallières - Accoord
12 Novembre → 10:00

TEHATEHAKA... BATTRE DES MAINS NE LES
ÉCORCHE PAS

Habitants du quartier des Dervallières à Nantes
Maison de quartier des Dervallières - Accoord
12 Novembre → 19:00

IMMERSIONS

50 · MANCHE ·
NORMANDIE
CHERBOURG-EN-COTENTIN
TANGLED DROP (Présentation publique)

Wasistdas et Tabaimo Theater Project
Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie / La
Brèche à Cherbourg et le Cirque-Théâtre d’Elbeuf
11 Novembre → 19:00

DANS L’ESPACE (Création)

Cie Un Loup pour L’homme
Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie / La
Brèche à Cherbourg et le Cirque-Théâtre d’Elbeuf
11 Novembre → 21:00
12 Novembre → 20:30

51 · LA MARNE ·
GRAND EST
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
QUARANTAINES (Création)

Véronique Tuaillon
Le Palc, Pôle National Cirque
12 novembre → 20h

TENTATIVE ALICE TODD (Création)

Bravo Martine
Le Palc, Pôle National Cirque
12 novembre → 22h

55 · MEUSE ·
GRAND EST
VERDUN
CROÛTE

Cie Defracto
Transversales, Scène conventionnée
12 Novembre → 20:30

ANGST (Sortie de résidence)

Cie La Main de L’homme
Transversales, Scène conventionnée
12 Novembre → 21:30

Cie Glaz
Chapidock
12 Novembre → 20:30

56 · MORBIHAN ·
BRETAGNE

PORNICHET
NAUFRAGATA

INZINZAC-LOCHRIST
3, 2, 1... EXISTE (Création)

Circo Zoe
Quai des Arts
11 Novembre → 18:00

Debout Dehors
Théâtre du Blavet - TRIO...S
11 Novembre → 15:30

SAINT-HERBLAIN
TRAIT(S)

Les Invendus
Théâtre du Blavet - TRIO...S
11 Novembre → 18:30

Cie Scom
Maison des Arts de Saint-Herblain
11 Novembre → 17:00

DANS MA CHAMBRE #2 (SECONDE COUCHE)

Mmff - Mathieu Ma Fille Foundation
Théâtre ONYX, Scène conventionnée
12 Novembre → 20:30
13 Novembre → 17:00

46 · LOT ·
OCCITANIE
CAHORS
CARRÉ DE JE

Kirn Cie
Auditorium de Cahors
12 Novembre → 20:30

INFLUENCE

58 · NIÈVRE ·
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
CORBIGNY
LA CONF’

Cie La Sensitive
La Transverse
13 Novembre → 17:00

59 · NORD ·
HAUTS-DE-FRANCE
ZOOM SUR LA FREC

Rencontre en ligne
11 Novembre → 16:00

HAUBOURDIN
LA MÊLÉE

Cie 220 Vols

Centre Culturel Paul André Lequinne de Haubourdin

12 Novembre → 16:00

LILLE
ALI

PASSAGERS

Cie Mpta - Mathurin Bolze et Hèdi Thabet
Le Prato, Pôle National Cirque
11 Novembre → 20:00

Les 7 Doigts De La Main
la Villette
11 Novembre → 20:00
12 Novembre → 19:00
13 Novembre → 16:00

LONE

APRÈS LE DERNIER CIEL

Luuk Brantjes
Le Prato, Pôle National Cirque
11 Novembre → 20:00

LES FLUIDES (Création)

Cie La Main d’oeuvres
Le Prato, Pôle National Cirque
12 Novembre → 19:30

SCÈNE OUVERTE

Le Cirque du Bout du Monde
Le Cirque du Bout du Monde
12 Novembre → 21:00

ATELIER DU DIMANCHE EN FAMILLE

Le Cirque du Bout du Monde
Le Cirque du Bout du Monde
13 Novembre → 14:30

LA MÊLÉE

Cie 220 Vols
Le Cirque du Bout du Monde
13 Novembre → 17:00

60 · OISE ·
HAUTS-DE-FRANCE
BEAUVAIS
MOUSSE

Cie Scratch
La Batoude, Centre des Arts du Cirque et de la Rue
11 Novembre → 19:30

DER LAUF

Velocimanes Associes / Cirque du bout du Monde
Théâtre du Beauvaisis
12 Novembre → 19:30

69 · RHÔNE ·
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
LYON
PASSAGES

Alice Rende
Les SUBS, Scène conventionnée
11 Novembre → 19:00
12 Novembre → 17:00

WAITING FOR THE SEA EAGLE (1ère en france)

Iona Kewney / Knights Of The Invisible
Les SUBS, Scène conventionnée
11 Novembre → 20:00
12 Novembre → 18:00

72 · SARTHE ·
PAYS DE LA LOIRE
LE MANS
LE PARADOXE DE GEORGES

Cie L’absente / Yann Frisch
Le Plongeoir - La cité du Cirque, Pôle National
Cirque en préfiguration
11 Novembre → 20:30
12 Novembre → 20:30

75 · PARIS ·
ÎLE-DE-FRANCE
PARIS
UN PETIT POISSON UN PETIT OISEAU
(Sortie de résidence)

La Compagnie Le Klou
Centre Paris Anim’ Wangari Maathai
11 Novembre → 19:30

Marion Collé / Collectif Porte 27
circusnext - Ferme Montsouris
12 Novembre → 19:00

76 · SEINE-MARITIME ·
NORMANDIE
ELBEUF
BAKÉKÉ

Fabrizio Rosselli
Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie - La
Brèche à Cherbourg et le Cirque-Théâtre
d’Elbeuf
11 Novembre → 18:30
12 Novembre → 16:30
13 Novembre → 15:00

OUT OF THE BLUE

Frédéri Vernier, Sébastien Davis - Vangelder
Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie /
La Brèche à Cherbourg et le Cirque-Théâtre
d’Elbeuf
11 Novembre → 20:30
12 Novembre → 18:00
13 Novembre → 16:30

80 · SOMME ·
HAUTS-DE-FRANCE
AMIENS
V(OU)IVRES (Création)

Raiemanta Compagnie
Cirque Jules Verne, Pôle National Cirque et
Arts de la Rue
11 Novembre → 20:00

LE BAL CIRCASSIEN

L’envolée Cirque
Cirque Jules Verne, Pôle National Cirque et
Arts de la Rue
13 Novembre → 16:00

81 · TARN ·
OCCITANIE
MAZAMET
UNE SOIRÉE CIRCASSIENNE AU ZMAM

Zmam
ZMAM école de cirque
12 Novembre → 15:30

83 · VAR ·
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
LA SEYNE-SUR-MER
REFLETS

Cie 3 X Rien
LE PÔLE - La Saison Cirque Méditerranée,
Scène conventionnée
11 Novembre → 20:00
12 Novembre → 20:00
13 Novembre → 17:00

PRESQUE PARFAIT

Nikolaus Holz - Cie Pré-o-coupé
LE PÔLE - La Saison Cirque Méditerranée,
Scène conventionnée
11 Novembre → 21:30
12 Novembre → 21:30

84 · VAUCLUSE ·
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
CAVAILLON
UN SOIR CHEZ BORIS

Cie D’un Ours / Olivier Debelhoir
La Garance, Scène nationale
11 Novembre → 19:00
13 Novembre → 17:00

87 · HAUTE-VIENNE ·
NOUVELLE-AQUITAINE
NEXON
PARBLEU

Atelier Lefeuvre et André
Le Sirque, Pôle National Cirque
11 Novembre → 19:00

88 · VOSGES ·
GRAND EST
SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
L’ENQUÊTE

Cie Lonely Circus
suivi de

CONCERT JONGLÉ

Cie L’expédition
Pôle Spectacle vivant Saint-Dié-des-Vosges
12 Novembre → 19:00 / 20:30
13 Novembre → 16:00

89 · YONNE ·
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
MONTRÉAL
LA CONF’

Cie La Sensitive
Château de Monthelon
11 Novembre → 18:00

92 · HAUTS-DE-SEINE · ÎLE-DE-FRANCE
ANTONY
LE BAL CIRCASSIEN

L’envolée Cirque
L’Azimut, Pôle National Cirque
11 Novembre → 18:00

BAGNEUX
INO

Cie L
Le Plus Petit Cirque du Monde
12 Novembre → 20:30

BOULOGNE-BILLANCOURT
PRÉSENTATION DE TRAVAIL

Cirque Nomade
Cirque Nomade
12 Novembre → 18:00

93 · SEINE-SAINT-DENIS ·
ÎLE-DE-FRANCE
LA COURNEUVE
ROBERT N’A PAS DE PAILLETTES

Arthur Sidoroff
suivi de

JUVENTUD

Nicanor De Elia
Houdremont Centre culturel, La Courneuve & La
Maison des Jonglages - Scène conventionnée
12 Novembre → 19:00

ROSNY-SOUS-BOIS
UN APRÈS-MIDI SOUS LE CHAPITEAU

Avec : Ateliers pour enfants et démonstration de
trapèze volant
Ecole Nationale des Arts du Cirque de
Rosny-sous-Bois
12 Novembre → 15:00

TREMBLAY-EN-FRANCE
ESQUIVE

Gaëtan Levêque
Théâtre Louis Aragon, Scène conventionnée
12 Novembre → 19:00

971 · GUADELOUPE
FOCUS CARAÏBES-AMAZONIE

Festival de petites formes et projections de cirque
Métis’Gwa
11 Novembre → 19:00
12 Novembre → 19:00

974 ·LA RÉUNION
SAINT-DENIS
JOURNÉE DU CIRQUE ENDÉMIQUE DE LA
RÉUNION - CIRQUONS FLEX FÊTE SES 15 ANS

Cirquons Flex
Chapiteau de Cirquons Flex
12 Novembre → 10:00

SAINT-LEU
BRU(I)T

Pierre Cartonnet - Cie 180°
Le Séchoir, Scène conventionnée
11 Novembre → 20:00

CINÉ CIRQUE

Elice Abonce Muhonen
Le Séchoir, Scène conventionnée
12 Novembre → 20:00

SAINT-PAUL
CAFÉ DES ARTS DU CIRQUE

La Raffinerie + Carton Mécanique
La Raffinerie
11 Novembre → 18:00

La Nuit du Cirque se déploie au delà des frontières françaises...
Allemagne, Belgique, Irlande, Lettonie, Madagascar, Maroc, Portugal, Serbie, Suisse...

RETROUVEZ LA PROGRAMMATION SUR

lanuitducirque.com

CORPS PERFORMANCE
Comme un défi lancé à soi-même, à l’autre, à l’apesanteur, le corps joue des interstices entre chute et
rebond, équilibre et élan pour relier ce qui est séparé : le ciel et la terre, le suspens et le mouvement,
l’intervalle et le point, le prodige et le risque, la fascination ou le rire et le souffle coupé.
Si le corps de l’artiste de cirque est son premier outil, l’agrès le définit. Il est un objet à apprivoiser et une
formidable contrainte qui pousse l’artiste à créer de nouveaux mouvements, pour toujours plus défier
l’apesanteur. Instrument ou extension de soi, l’agrès apparaît comme une excroissance des possibilités
humaines. Il est un élément incompressible qui régit parfois le processus de création.
Et dans le rapport renouvelé du corps à ces nouvelles contraintes, c’est aussi l’obsession originelle que
l’on interroge aujourd’hui, celle de l’artiste et la nôtre, à l’infini, dans le mouvement répété patiemment,
avec humour ou jusqu’à l’acharnement. Le corps est performance dans la sublimation de sa prouesse
autant que dans la réalisation même de l’action et l’immédiateté de son pouvoir signifiant.
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LES FAUVES / Cie Ea Eo
CRÉATION SEPTEMBRE 2022 – JONGLAGE ET MUSIQUE POP ROCK

Spectacle de jonglage en deux parties, Les Fauves se déroule sous un chapiteau bulle.
Ce chapiteau est à la fois oeuvre d'art immersive et cocon pour mettre sous bulle un
jonglage précieux et débordant. Une sorte de station spatiale d'exploration du jonglage.
La première partie est une ménagerie : le chapiteau, ainsi que ses abords, se visitent
comme un musée. On y croise du jonglage avec la plante des pieds, du jonglage sous
l’eau, du jonglage de loin, du jonglage en transe. La seconde partie est une célébration
de l’impermanence : un combat contre la gravité et l’oubli, remporté seulement le temps
du spectacle, seulement sous le chapiteau, seulement sous les projecteurs. Car à la fin,
comme dans la vraie vie, les objets retombent, nous sommes tous un peu plus vieux, et
ce qui s’est passé est passé. Comme des fauves, les jongleuses et jongleurs n’ont pas
choisi d’être là. Ils sont soumis à leur passion aigüe pour les lancers et les attrapes, et ne
peuvent pas s’en échapper. Ils se sont dressés eux-mêmes pour faire un numéro qu’ils
jouent en boucle, car ils ne peuvent s’empêcher de refaire encore et encore ce qui sera
peut-être, un jour, leur meilleur jonglage.
En 2013, Eric Longequel co-fondae la Cie Ea Eo. Neta Oren rejoint la cie en 2014, pour
la création de All the Fun . Elle porte de 2019 à 2021 le projet de Neta Oren et Eric
Longequel, artistes associés à la Maison des Jonglages, notamment les créations
Unplugged et By Hand. Johan Swartvagher rejoint l’équipe en 2019 pour la création Les
Fauves.
direction artistique Johan Swartvagher, Eric Longequel - avec Éric Longequel, Neta Oren, Wes Peden, Johan
Swartvagher, Emilia Taurisano - musique live Solène Garnier
cieeaeo.com
11 nov. 20:00, 12 nov. 17:00 – Parc des Chantiers, Esplanade des Traceurs de Coques, Nantes (44)- Organisé par
Le Grand T, théâtre de Loire-Atlantique - Une coréalisation Le Théâtre de la Fleuriaye Carquefou, Le Grand T,
Théâtre de Loire-Atlantique, Théâtre ONYX, Scène conventionnée de Saint-Herblain, Piano’cktail théâtre
municipal de Bouguenais, La Soufflerie Scène conventionnée de Rezé, l’espace culturel Capellia à La Chapellesur-Erdre. Un spectacle accueilli par Le Voyage à Nantes sur le Parc des Chantiers - durée 01:30

OUT OF THE BLUE / Fréderi Vernier et Sébastien Davis - Vangelder
CRÉATION MARS 2022– ACROBATIE EN IMMERSION

Faisant dialoguer sous l’eau qualités chorégraphiques et aptitudes
respiratoires, les deux circassiens reconnectent l’humain avec ses
capacités aquatiques et originelles. Entre deux inspirations, ils
offrent une plongée dans le présent, au plus profond de nousmêmes. Out of the blue, appelle à reprendre goût avec l’élément
eau, réveille nos sens et nos instincts primitifs. Une performance
unique, où la réalité du monde terrestre laisse place à la rêverie du
monde aquatique.
À sa sortie du CNAC, Frédéri Vernier porteur en main à main crée

Noos avec Justine Berthillot. En 2015, il rejoint le travail de la Cie Un
loup pour l’homme (Rare Birds). Il est également interprète de la Cie
MPTA / Mathurin Bolze, sur Les Hauts Plateaux. Il tisse depuis
toujours un lien viscéral avec l’eau. D’abord grâce au surf et à la
natation puis l’apnée. Formé par le champion du monde Rémy
Dubern, il est aujourd’hui instructeur d’apnée. Sébastien DavisVanGelder s’entraîne à la natation sportive, et devient maîtrenageur. Après des études en anthropologie socio-culturelle, il
découvre le cirque contemporain. Il sort du CNAC en 2016 en duo
portés acrobatiques avec Blanca Franco. Ensemble, ils créent
Borderless. En 2018, il découvre qu’il partage un rêve avec Frédéri
Vernier : un spectacle dans l’eau.
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création et interprétation Frédéri Vernier et Sébastien Davis-VanGelder dramaturgie Delphine Lanson - regard extérieur Mathieu Despoisse consultant technique apnée Rémy Dubern
ay-roop.com /out-of-the-blue /
11 nov. 20:30, 12 nov. 18:00, 13 nov. 16:30 – Cirque-Théâtre d'Elbeuf, 2 Rue
Augustin Henry, Elbeuf (76) - Organisé par La Plateforme 2 Pôles Cirque en
Normandie / La Brèche à Cherbourg et le Cirque-Théâtre d’Elbeuf - durée
01:00

JUVENTUD / Nicanor De Elia
CRÉATION 2020– DANSE JONGLAGE

Juventud s’appuie sur la physicalité circassienne pour mettre
en danse un groupe de cinq jongleurs. Juventud se veut une
manifestation progressive de la liberté dans le mouvement,
dans la circulation, où la beauté ne se cherche pas dans l’ordre
et la perfection, mais dans une complexité bâtarde où
l’individuel n’efface pas le groupe – et inversement. Avec la
jeunesse comme point de départ et le futur comme horizon à
recharger d’« énergies » porteuses, Juventud vous embarque
dans un jeu de variations à cinq, une spirale ascendante où
s’entremêlent jonglerie, mouvement, son, lumière et vidéo. Sur
un plateau blanc cadré de noir, cinq corps se cherchent, se
perdent et s’amusent à se rattraper. Dans un rythme en
crescendo, ils s’affirment et se contaminent les uns les autres à
la recherche d’une combinaison qui les aspirera dans une
dynamique commune, à la fois plurielle et partagée.
Créée et portée par le jongleur, danseur, chorégraphe,
pédagogue et metteur en scène Nicanor de Elia, la Cie NDE a
vu le jour en 2015 à Bruxelles. La recherche portée par la
compagnie est axée sur l’expression du corps à travers la
manipulation d’objets, la danse contemporaine, les arts

metteur en scène et chorégraphe Nicanor De Elia - avec Juan Duarte Mateos, Lucas
Castelo Branco, Nahuel Desanto, Gonzalo Rodriguez Fernandez, Walid El Yafi dramaturge Olivier Hespel créateur sonore - Giovanni di Domenico - création vidéo
Guillaume Bautista - créatrice lumière Florence Richard
nicanordeelia.com
12 nov. 19:00 – Houdremont Centre culturel La Courneuve & La Maison des
Jonglages, 11 Avenue du Général Leclerc, La Courneuve (93) - Organisé par La
Maison des Jonglages, Scène Conventionnée et Houdremont Centre culturel, La
Courneuve - durée 01:10

plastiques et la vidéo. Ces diverses influences sont en dialogue
constant et les bords s’effacent afin que le cirque, la danse et les
arts plastiques cohabitent.

DER LAUF / Vélocimanes Associés et le Cirque du Bout du Monde
CRÉATION NOVEMBRE 2020 – JONGLAGE À L'AVEUGLE

« Pour Der Lauf, nous avons voulu créer un jonglage qui soit ouvert aux autres et à
l'imprévisible. Un jonglage qui puisse se nourrir des ratés et des imperfections. Un
jonglage viscéral et communicatif, jouissif et troublant. Un jonglage, littéralement, à
l'aveugle. » Dans une ambiance à mi-chemin entre David Lynch et Intervilles, sept
petites pièces de jonglerie en forme de jeux absurdes. Coiffé d’un seau sur la tête ce
jongleur part à l’aveuglette dans une série d’expériences inutiles qui l’amèneront là où
on ne l’attendait pas. Vous serez son seul guide et advienne que pourra. De l’absurde,
quelques éclats et des ratés, de l’incertain et beaucoup de vaisselle cassée.
Guy Waerenburgh porteur de projet et jongleur, évolue sur scène depuis 2004. En
2010, il signe un contrat pour deux ans et plus de 700 représentations pour le spectacle
Zaia du Cirque du Soleil à Macao. Son jonglage visuel et créatif lʼemmène à travers le
monde pour des événements à Shanghai, Casablanca ; Lausanne, Singapour, Macao,
Deauville, Alger, Hong Kong, Beyrouth… Baptiste Bizien jongleur et régisseur plateau,
acolyte invétéré, a la même stature que Guy et la même taille, de façon à pouvoir
interpréter la figure du double.
création et interprétation Guy Waerenburgh, Baptiste Bizien et Julien Lanaud - oeil extérieur Éric Longequel
lecirqueduboutdumonde.fr /der-lauf /
12 nov. 19:30 – Théâtre du Beauvaisis, 40 rue Vinot Prefontaine, Beauvais (60) - Organisé par La Batoude, Centre
des Arts du cirque et de la rue - durée 01:00
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ESQUIVE / Gaëtan Levêque
CRÉATION 2020– TRAMPOLINE

Rassemblés autour de trois toiles rebondissantes et d’une structure
offrant une multitude de plans, six acrobates explorent et rendent
hommage à une discipline : le trampoline. Témoin des complicités
et des mécanismes qu’ils entretiennent, le public est convié à
partager leurs trajectoires, de la légèreté grisante qui permet de
décoller à la constante implacable qui les fait revenir inexorablement
au sol. En questionnant la gravité, le poids, la suspension et les
changements d’état de corps, la partition acrobatique devient un
langage. Celui qui traduit les fondements intimes du cirque : l’art de
l’envol et de la prise de risque, un éloge de la fragilité et de l’utopie.
Comme dans un rêve éveillé, le spectateur plonge dans une
dimension où les codes et repères de la gravité sont bouleversés.
Esquive est une invitation à contempler le désir humain de s’élever,
à ressentir son effort continu pour s’extraire de la chute.
Gaëtan Levêque fait du trampoline sa spécialité et figure parmi les
précurseurs d’un renouveau de la discipline. A la sortie du. CNAC, il
fonde le Collectif AOC qu’il codirigera durant 19 ans. En 2011, il

mise en scène Gaëtan Levêque - chorégraphie Cyrille Musy - avec Rémi
Auzanneau, Hernan Elencwajg, Ricard Gonzalez Navarro, Tanguy Pelayo,
Baptiste Petit, Bahoz Temaux - collaboration artistique Sylvain Decure
12 nov. 19:00 – Théâtre Louis Aragon, 24 boulevard de l'Hôtel-de-Ville,
Tremblay-en-France (93)- Organisé par Théâtre Louis Aragon, Scène
conventionnée d'intérêt national Art et création - danse à Tremblay-enFrance - durée 01:00

s’engage aux côtés du Plus Petit Cirque du Monde (coordination des
projets internationaux puis Responsable du pôle artistique) tout en
restant sur le terrain de la création : Foi(s) 3, Vanavara (28e
promotion du CNAC), Piano sur le fil. Après 25 ans de trampoline,
Esquive marque le début d’une période de transmission.

CROÛTE / Cie Defracto
CRÉATION 2021 –JONGLAGE

Croûte est une performance in situ tout terrain de 30 min aux corps multiples, aux
jonglages imprévisibles, et gratiné d’une virtuosité ridicule. Physiquement engagé, hyper
contextuel, Croûte est le fruit d’une décennie de recherche sur le jonglage expressif et
l’humour physique.
Compagnie fondée en 2008 par Laure Caillat, Guillaume Martinet, Minh Tam Kaplan et
David Maillard, Defracto travaille à créer un langage corporel et jonglé. Chaque projet
est une collaboration, tous les acteurs sont co-acteurs et participent à la conception du
projet. La dimension collégiale de l’écriture musicale, scénographique et jonglistique est
une constante. Basée en Île de France, la compagnie crée des pièces abstraites et
absurdes, toutes à partir d’un jonglage expérimental et ludique, composées avec un son
et une lumière minimalistes et sur mesure. Lauréate Jeunes Talents Cirque 2009-2010
avec Circuits fermés, la compagnie a créé depuis : Flaque (2015), Dystonie (2017),

Yokaï Kemame (2020).
jonglage et direction artistique Guillaume Martinet
defracto.com
12 nov. 20:30 Eglise Jeanne d'Arc, 6 place Georges Guérin, Verdun (55)- Organisé par Transversales, Scène
conventionnée pour les arts du cirque - . durée 00:30
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LE COMPLEXE DE L'AUTRUCHE / Collectif d'équilibristes
CRÉATION 2021– EQUILIBRE

« Nous y avons autant de pratiques que de participants : ceux qui
vont vite et ceux qui préfèrent tout lentement, ceux qui veulent
sauter et ceux qui veulent glisser, ceux qui sentent et ceux qui
comptent… On y retrouve l'essentiel des propositions de chacun, des
balais collectifs kitsch et classiques, des jeux sur les mains bien sûr,
des blocs de bois, une forêt de cannes, les rêves et les cauchemars
d'un équilibriste, une chorale d'inversés, juste des corps usés par le
métier, l'envie et le besoin quotidien de se mettre sur les mains... Une
écriture séquencée, une plongée dans les méandres de la
psychologie de l’autruche, un zoom sur l’immobile tangible, une ode
au tous pareils mais différents, une fable incongrue et prophétique,
une envolée joyeuse. C’est bien l’obsession qui les rassemble. La
technique y sera un outil et non une fin en soi, au service de ce qu’ils
ne pourraient pas faire tout seul : vivre dans une société de diversité.
Ces individus sont donc touchés par la même addiction : ils
pratiquent l’inversion du corps dans l’espace. Au-delà d’une
technique sportive, on découvre qu’il s’agit d’une philosophie, d’un
rêve de moine. On utilisera les rengaines de l’entraînement, la petite
voix qui nous intime des ordres pour maintenir l'équilibre, pour
parler de la folie, comme de la sagesse. On trouvera aussi une
créature à douze membres, un lap dance, des autruches, une psy
dévastée, du silence, des détails minuscules qui prennent toute la

avec Antoine Prost, Baptiste Raffanel, Coline Froidevaux, Charlie Courvoisier,
Christelle Dubois, Dorothée Dall'Agnola, Emmanuel Robert, Jatta Borg,
Mathieu Hedan - Regard extérieur Clément Cassiède - Regard
chorégraphique Benjamin Tricha
collectifdequilibristes.com
11 nov. 20:30 – Pôle culturel et scientifique, 155 rue du Faubourg de
Rochebelle, Alès (30) - Organisé par La Verrerie d'Alès, Pôle National Cirque
Occitanie - dans le cadre du festival TEMPS DE CIRQUES dans le Gard
12 nov. 20:30 – Pôle culturel Jean Ferrat, 157 rue des écoles et du stade,
Sauveterre (30)- Organisé par Pôle culturel Jean Ferrat & La Verrerie d'Alès
Pôle National Cirque Occitanie - dans le cadre du festival TEMPS DE CIRQUES
dans le Gard
durée 01:15

place, du simple et du pas mieux. »

BAKEKE / Fabrizio Rosselli
CRÉATION 2019– MANIPULATION D'OBJET – CLOWN

Un clown jongleur construit des formes géométriques avec des
seaux en plastique. Avec un souci de perfection qui n’appartient
qu’à lui, il semble rechercher une organisation optimale qui ne le
convainc jamais. Alors, quelque peu paniqué, il fait, défait,
recommence son installation avec obstination. Lorsque l’imprévu
surgit, les seaux deviennent alors des objets à jouer et à inventer,
ouvrant la porte d’un monde absurde et onirique... S’il multiplie les
échecs, il n’a de cesse de rebondir. Avec un optimisme et une
générosité sans limite, ses erreurs deviennent le point de départ vers
d’autres expériences.
Né en 1975, Fabrizio découvre le jonglage à 26 ans et se forme à
Carampa (Madrid), à la FLIC (Turin) et au Lido (Toulouse). Il suit
également beaucoup de workshops en art clownesque. Il co-fonde
la compagnie BettiCombo et crée, avec Ilaria Senter et Francesco
Caspani, Al cubo qui reçoit le Prix de l'innovation SACD au 35è
Festival Mondial du Cirque de Demain en 2014. Il voyage aussi avec
les Clowns Sans Frontières italiens et français.

artiste Fabrizio Rosselli - regard extérieur et aide à la mise en scène Etienne
Manceau et Giorgio Bertolotti - collaboration artistique Pierre Déaux et
Christian Coumin
fabriziorosselli.com
11 nov. 18:30, 12 nov., 16:30 13 nov. 15:00 – Cirque-Théâtre d'Elbeuf, 2 Rue
Augustin Henry, Elbeuf (76) - Organisé par La Plateforme 2 Pôles Cirque en
Normandie / La Brèche à Cherbourg et le Cirque-Théâtre d’Elbeuf - durée
00:50
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DÉLUGE / Cie sans gravité
CRÉATION 2014– JONGLAGE ET MAGIE NOUVELLE

Alors que ses balles s’envolent au lieu de retomber et que le monde
autour de lui périclite, un clown jongleur et magicien invente un
quotidien sans gravité. Une porte qui grince, une lampe qui
disjoncte, le climat bouleversé ? Si tout semble lui échapper, Rémi
Lasvènes ne se laisse pas décourager ! Seul en scène, l’ingénieux
rêveur allie arts du cirque et magie nouvelle pour jongler avec
l’adversité d’un quotidien déréglé. Que son poste de radio relaie les
pires catastrophes, que le décor entre en lévitation, ce clown naïf
s’adapte et défie les lois de la physique et de la jonglerie ! Un remède
au vertige du réel ? Balles en apesanteur, machines bricolées,
émotion joyeuse pour toutes générations ! Avec lui, relativisons la
gravité !
Sans Gravité est une compagnie toulousaine créée par Rémi
Lasvènes et Julien Lefebvre, avec le soutien appuyé de Jocelyne

avec Rémi Lasvènes - mise en scène Jocelyne Taimiot - conception magique
Rémi Lasvènes, Julien Lefebvre

Taimiot. Depuis 2009, plusieurs spectacles ont été créés :
Brouillon (2022), Lâcher de magicien.ne.s (2021), Prélude pour un
poisson rouge (2017), Apesanteur 2009).

sansgravite.com
11 nov. 16:00, 12 nov. 17:30 - Salle de L'Isle, 15 avenue du Bourg, L'Isled'Abeau (38) - Organisé par Le Vellein, Scènes de la CAPI - durée 01:00

CONCERT JONGLE / Cie l'Éxpedition
JONGLAGE ET MUSIQUE

L'Expédition est un projet artistique né de la rencontre de
plusieurs jongleurs, tous motivés par l'étude et le partage de
leur art. Depuis 2013, L’Expédition crée et joue des œuvres
questionnant le rapport entre la musique et le jonglage. Ce
concert jonglé repose sur le principe du lancer harmonique,
une méthode qui permet de noter de manière simple, intuitive
et complète la plupart des mouvements de jonglage. Les
musiciens et les jongleurs créent un spectacle à chaque fois
unique.

jongleurs Vincent Mangaud, Gautier Tritschler, Damien Clergeaud, Jonathan
Lardillier - musiciens Cédric Munsch (trompette), Romain Pivard (saxophone),
Rémi Psaume (saxophone baryton), Jean Bernhardt (batterie) - dramaturge Marie
Yan
lexpedition.org
12 nov. 19:00, 13 nov. 16:00 – La Nef, 64 rue des Quatre-Frères-Mougeotte, SaintDié-des-Vosges (88)
12 nov. 20:30 - Espace Georges-Sadoul, 26-28 Quai Sadi Carnot, Saint-Dié-desVosges (88)
Organisé par Pôle Spectacle Vivant Communauté d'agglomération de Saint-Diédes-Vosges - durée 00:55
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L'ESTETICA DELL'ORSO / Edo Cirque
CRÉATION MARS 2022– MAT CHINOIS, CAPILLOTRACTION, JONGLAGE

Estetica dell’orso (EDO) est un spectacle. Du cirque, nous retenons
la variété des émotions, des images, des sons, des genres, des
lumières, des costumes… Tout vibre et s’entrechoque. Un spectacle
sans thème, où il ne reste que les désirs des 3 acrobates, celui de
résister (à ce qui fond), de continuer d’y croire (même si ça fond) et
de ne pas baisser les bras (alors que tout est déjà fondu). Entre
absurde et sublime, le trio déteste les lignes droites, multiplie les
points de vue, les esthétiques et les écritures en floutant les règles.
Le résultat est une performance hybride où chaque artiste apporte
sur scène sa pratique singulière du jonglage, son appréhension du
mât chinois ou la vision d’une bascule agrémentée de suspension
capillaire. Un collage où le sens et le non-sens se révèle à travers des
interprétations très personnelles de leurs disciplines.
Carlo Cerato se spécialise en jonglage à la FLIC scuola di circo à
Turin puis au CNAC dont il sort diplômé en 2019 avec un solo Le
Contraire du volleyball. Sur la route, il croise Sebastian Kann, Eric
Longequel, Wes Peden, Jay Gilligan. Léon Volet, acrobate au mât
chinois, rejoint la FLIC scuola di circo en 2015 puis entre au CNAC
directement en 3ème année. Il sort diplômé en 2018 avec la 30ème
promotion. Il travaille avec Maroussia Diaz Verbeke, Riccardo

auteurs performers direction artistique Carlo Cerato, Ramiro Erburu, Léon
Volet - regards complices Cécile Bloch, Sander de Cuyper, Chloé Derrouaz,
Federico Robledo, Nanda Suc
ay-roop.com /edo-cirque
12 nov. 21:00 – La Grainerie, 61 rue Saint-Jean, Balma (31) - Organisé par
La Grainerie, Fabrique des Arts du Cirque et de l'itinérance, Scène
conventionnée d'intérêt national, Pôle européen de production, BalmaToulouse Métropole - durée 01:00

Massida. Ramiro Erburu découvre le trapèze à Buenos Aires et
rejoint la FLIC scuola di circo en 2015. Il flirte avec les limites de la
suspension capillaire, rencontre Umberta (danseuse classique) avec
qui il collabore souvent et croise la route de Lucas Condro. Ce
spectacle est lauréat circusnext 2020-2021.

YE ! / Terya Circus - Circus Baobab
CRÉATION MARS 2022– ACROBATIES

Portés acrobatiques, pyramides humaines revisitées et danses
urbaines. Une énergie brute mise au service d’un plaidoyer vibrant
pour le partage de l’eau. Yé ! nous appelle ensemble, à construire un
monde de demain qui prendra soin de la nature et de son avenir.
Térya Circus est un collectif d'artistes de cirque de Guinée et de la
diaspora, mêlant les modes d'expression traditionnelles du cirque
africain et les nouvelles écritures du cirque contemporain. Il est
l’héritier de Circus Baobab, premier cirque aérien de Guinée qui
bénéficia dès ses débuts en 1998 du soutien artistique de Pierrot
Bidon, alors directeur de Archaos. Les treizes artistes venus de
Guinée, sont mis en scène par Yann Ecauvre, créateur du cirque
Inextremiste.

avec 13 artistes de cirque guinéens - direction artistique Kerfalla Bakala
Camara – conception, mise en cirque Yann Ecauvre - intervenant
acrobatique Damien Droin - compositeurs Yann Ecauvre, Jérémy Manche chorégraphie Nedjma Benchaïb, Mounâ Nemri
facebook.com /Terya-Circus-141458279226930 /
12 nov. 20:30, 13 nov. 18:00 – Square Pablo Neruda, Alès (30) - Organisé
par Le Cratère, Scène nationale d'Alès et La Verrerie d'Alès, Pôle National
Cirque Occitanie - dans le cadre de TEMPS DE CIRQUES dans le Gard - durée
01:15
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NAUFRAGATA / Circo Zoé
CRÉATION MAI 2022– SOUS CHAPITEAU

« La nécessité du mouvement. Ne pas s’arrêter et ainsi, ne jamais arriver. Savoir que
notre art, et notre vie, se nourrissent du changement, du mouvement perpétuel. Nous
respirons ce zéphyr de douce légèreté qui nous incite à repartir de là où nous nous étions
exactement arrêtés, pourvu qu’il n’y ait pas de fin, pourvu qu’il y ait toujours ce
mouvement perpétuel qui fait de nous des êtres vivants, mais encore, des artistes à la
non recherche d’une terre ferme à laquelle s’arrimer. Notre désir fou est alors celui de
raconter l’impossibilité d’arriver, le départ à chaque fois renouvelé sans descendre ni
aborder, pour rester vivant... »
Compagnie de cirque itinérante italo-française, Circo Zoé rassemble six acrobatesmusiciens dans cette nouvelle création, après Born to be circus en 2016.
De et avec Marco Gheezo, Chiara Sicoli, Anouck Blanchet, Adrien Fretard, Gael Manipoud, Simone Bnedetti, Ivan
Doduc
circozoe.com
11 nov. 18:00 – Quai des Arts, 2 avenue Camille Flammarion, Pornichet (44) - Organisé par Quai des Arts – en
partenariat avec Ville de Pornichet - durée 01:00

WARNING / Cirque Inextremiste
CRÉATION 2022– EXPERIENCE COLLECTIVE SPECTACULAIRE - SOUS CHAPITEAU

Conférence sur le risque et expérience collective. Construire le chemin de notre propre
existence passe par un grand nombre d’expérimentations et donc de « prises de risque
». Quels risques sommes-nous prêts à prendre ? Ou mieux, quelle est notre analyse du
risque et comment celle-ci conditionne nos actions, nos choix ? Ainsi jusqu’où sommesnous prêts à aller pour dépasser nos peurs ? Déployant un panel d’expériences
individuelles et collectives, notre expert ès extrêmes donne à réfléchir sur notre propre
définition du risque et de la confiance. Risque de chute, d’explosion, de noyade, de feu,
de contagion… ensemble, expérimentons !
La Compagnie a été créé en 1998, sous le nom de As Pa de Maïoun et acquiert
rapidement un chapiteau. Le spectacle Inextremiste naît en 2007 autour d’un trampoline
et de bouteilles de gaz, porté par Yann Ecauvre, au parcours atypique et autodidacte. En
2009, la cie devient le Cirque Inextremiste : Extrêmités (2012), Extension (2014), Extreme
Night Fever (2015), Exit (2017), Damoclès (2018).
Création collective Cirque Inextremiste - interprète Yann Ecauvre
inextremiste.com
11 nov. 20:00 – Théâtre de Grasse, 2 avenue Maximin Isnard, Grasse (06)- Organisé par Théâtre de Grasse, Scène
conventionnée d'intérêt national – en partenariat avec Ecole de cirque Piste d'Azur - durée 00:40
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WAITING FOR THE SEA EAGLE / Iona Kewney - Knights of the invisible
CRÉATION 2019 - PREMIÈRE EN FRANCE– PERFORMANCE - CONTORSION

Waiting for the sea eagle est une île, un rêve, une histoire, une perturbation et un désir.
Un véritable voyage physique sonore à la frontière des extrêmes et de la fragilité.
Formée aux beaux-arts en Ecosse, en danse aux Pays-bas, au Cirque en Suède, Iona
Kewney présente ses premiers solos à l’international en participant à des festivals de
théâtre, danse, performance, happenings. Son travail inclut une grande diversité de
disciplines artistiques, marquées par leur grande physicalité et force émotionnelle,
installations et sculptures, dessins avec musique live, atmosphères sonores et
expérimentations. En plus de ses propres créations, elle a aussi travaillé avec les
chorégraphes Wim Vandekeybus / Ultima Vez et Alain PLatel / Les Ballets C de La B. En
2009, elle fonde avec le musicien Joseph Quimby la compagnie Knights of the Invisible.
direction artistique, chorégraphe, danseuse Iiona Kewney – comspositeur, musicien, acteur Joseph Quimby
knightsoftheinvisible.com
11 nov. 20:00, 12 nov. 18:00 – Les SUBS, 8 bis quai Saint Vincent, Lyon (69) - Organisé par Les SUBS, Scène
conventionnée - durée 01:00

PASSAGES / Alice Rende
CRÉATION 2021– SOLO DE CONTORSION

Des espaces de passage, de vertige, de transformation, délimités par
des murs invisibles. Un personnage glissant. qui en explore les
limites. Le visage se déforme, le corps se contorsionne, il danse
frénétiquement, son envie de liberté... Emprisonnée ou protégée ?
Éloignée ou proche ? Passages est une promenade qui joue de
l’humour et de la gravité.
Après avoir étudié à l’École Nationale de Cirque du Brésil et obtenu
un master en arts du spectacle à l’Université Fédérale de Rio de
Janeiro, Alice s’installe à Barcelone où elle participe en tant
qu’interprète à la création du spectacle Silenzio de la Cie Roberto
Magro. Depuis 2017, elle collabore en tant qu’artiste à de nombreux
projets et créations collectives. En 2019, avec le soutien de La
Central del Circ et du festival El Grec de Barcelone, de la FLIC à
Turin, elle développe une première esquisse de son solo Passages.
Elle poursuit aujourd’hui le parcours professionnel proposé par
l’Esacto / Le Lido à Toulouse et continue à travailler son projet
personnel

`
Sur une idée originale de Alice Rende - avec Alice Rende - conseils magie et
support à la création Andrea Speranza
lesirque.com /evenements /passages
11 nov. 19:00, 12 nov. 17:00 – Les SUBS, 8 bis quai Saint Vincent, Lyon (69)
- Organisé par Les SUBS, Scène conventionnée - durée 00:30
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BLANC / Galapiat Cirque – Sébastien Wojdan
CRÉATION MARS 2022– MANIPULATION D'OBJET, LANCER DE COUTEAU

Blanc c’est l’effusion d’un être humain qui, après un long mutisme, ne peut plus contenir
l’inévitable débordement. C’est le dévoilement intime de l’absurdité de nos obsessions
multiples et indéfectibles, celles qui nous tirent inéluctablement vers la folie, celles qui
nous traînent doucement vers un enfermement d’une frénésie dégradante. C’est l’aveu
résultant de nos addictions, de nos passions, de nos questions existentielles et décisions
absurdes, de la difficulté d’assumer d’être hors cadre, en permanence jugé, piégé dans
nos tabous sociétaux, loin de nos rêves, trop souvent insatiables.
Jongleur, musicien, touche-à-tout des arts du cirque (fil, corde molle, acrobatie, lancer
de couteaux), Sébastien Wojdan est l’un des 9 membres fondateurs de Galapiat Cirque
en 2006. En 2013, il crée son premier solo Marathon puis en 2018 le duo L’Herbe tendre,
avec Jonas Seradin comparse de toujours avec qui il a créé Pin’ & Pon’.
de et avec Sébastien Wojdan - regards extérieurs Bauke Lievens, Félicien Graugnard, Federico Robledo, Chloé
Derrouaz
galapiat-cirque.fr
11 nov. 20:00 – Le Carré Magique Parvis des Droits de l'Homme, Lannion (22)- Organisé par Le Carré Magique,
Pôle National Cirque - durée 01:15

UN CHEVAL, DES CHEVEUX / Anna Weber - Cie Laskaskas
CRÉATION 2021 – PERFORMANCE - CORDE LISSE

Tantôt femme, tantôt animal, l’artiste en quête d’unité et de réconciliation, nous invite à
cheminer avec elle au cœur de multiples transformations. Le spectacle se déroule autour
de trois axes principaux : la corde, la voix et de longs cheveux. La corde aérienne, comme
une porte d’accès à la verticalité. Un agrès qui permet de regarder le monde par une
autre perspective, un endroit de suspension nécessaire pour se retrouver au milieu de
toutes les transformations. La voix, un deuxième fil auquel s’accrocher. Abordé comme
une extension du corps, elle devient un outil pour découvrir d’autres êtres possibles.
C’est un jeu d’imitation et d’incarnation de l’animal, un jeu vocal et inévitablement
physique. Avec ses deux cordes miroirs, corde vocale et corde verticale, nous sommes
amenés à découvrir l’être, tant dans des acrobaties en ciel que dans les profondeurs du
ventre. Et pour finir les cheveux, longs et épais. Considérés comme matière en soi, ils se
feront masque et crinière. Difficiles à dompter, ils seront l’accès à une liberté sauvage.
Mais aussi la clé de l’unité où tous ces êtres pourront se ramasser dans une seule tresse.
A sa sortie de l’Académie Fratellini, Anna Weber, est accompagnée par la coopérative De
rue et de cirque pour la création de ce solo.
idée originale mise en scène Anna Weber - dramaturgie aide à l’écriture du projet Delphine Haber - regard extérieur
Pénélope Hausermann, Julie Mondor - aide à l’écriture des textes Sébastien Rousselet
12 nov. 16:00 – Jardin des Plantes, 143 bd Fragonard, Grasse (06)- Organisé par Théâtre de Grasse, Scène
conventionnée d'intérêt national – en partenariat avec Ecole de cirque Piste d'Azur - durée 00:35
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LONE / Luuk Brantjes
CRÉATION 2021 – SOLO DE BASCULE

Être seul ou être solitaire ? Lone s’amuse à jouer de cette distinction.
Dans une société où nous sommes constamment connectés, le fait
d’être seul est associé à la solitude et parfois mal vu. Luuk Brantjes
veut se souvenir du moi qui peut être seul et afficher la joie, la beauté
et la tranquillité qui l’accompagnent. Avec pour compagne sa
bascule avec laquelle il allie force, puissance et tutoie l’apesanteur.
Luuk Brantjes est originaire d'Oosterbeek, une petite ville des PaysBas. Il suit une formation au Codarts Circus arts à Rotterdam et se
spécialise en bascule. En 2017, il poursuit sa formation à l'Université
des Arts de Stockholm. Avec ses trois partenaires de bascule, il fonde
la compagnie 4onBoard. Parallèlement à son travail la compagnie, il
développe un travail en solo. Dans une courte pièce intitulée U P, il
explore comment la combinaison de projections vidéo et de
performances en direct peut transmettre au public le sentiment de

de et avec Luuk Brantjes – regard extérieur Benjamin Richter, Birgit
Haberkamp, Piet van Dycke – musique Joel Roxendal

tranquillité et d'apesanteur.

luukbrantjes.com /l-o-n-e
11 nov. 20:00 – le Prato, 6 allée de la Filature Lille (59) - Organisé par le
Prato, Pôle National Cirque - durée 00:30

BRU(I)T/ Pierre Cartonnet - Cie 180°
CRÉATION 2019– PERFORMANCE SONORE ET PHYSIQUE

Il lutte pour donner de la voix, sa voix. Entravé par des imprévus, il
tente de dompter les bruits parasites de son micro pour s’affirmer,
prendre la parole face au public. Il fait finalement surgir tous les
bruits tapis au fond de lui. Ces bruits envahissent l’espace comme
des bêtes sauvages. Deux solutions s’offrent alors à lui : dompter ces
bruits et assumer ce qu’il est dans toute sa complexité, ou bien tout
débrancher.
Pierre Cartonnet se forme à l’Ecole Nationale de Cirque de Rosny
Sous-Bois puis à l’Ecole Professionnelle Supérieure d'Art
Dramatique de Lille. De 2005 à 2012, il intègre la Cie111 /Aurélien
Bory (PlanB, + ou – l’infini, Sans Objet, et Géométrie de

Caoutchouc). Il travaille avec David Bobee sur plusieurs spectacles :
Gilles (2009), Hamlet (2010), Roméo et Juliette (2012), puis Lucrèce
Borgia (2015). Il collabore aussi avec le chorégraphe Pierre Rigal
(Bataille, Même). Julien Lepreux est un auteur-compositeur et
producteur. Il travaille sur des pièces de Pierre Rigal, d’Emmanuel
Eggermont et de julie Delille.

conception et mise en scène Pierre Cartonnet et Julien Lepreux interprétation Pierre Cartonnet - création et régie son Julien Lepreux
11 nov. 20:00 – Le Séchoir, 28 Rue Adrien Lagourgue, Saint-Leu, La Réunion
(974) - Organisé par Le Séchoir, Scène conventionnée – en partenariat avec
TÉAT Champ Fleuri - durée 01:00
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TRAIT(S) / Cie SCoM
CRÉATION 2021 – ROUE CYR ET ARTS PLASTIQUE - JEUNE PUBLIC

TRAIT(s) est un essai de cirque graphique. C’est le dernier volet d’un triptyque à l’adresse
du jeune public proposant une revisite contemporaine de trois fondamentaux du cirque :
Le corps, la famille et le cercle. Inspiré par les œuvres des peintres abstraits Vassili
Kandinsky, Joan Miro, Yayoi Kusama et Sonia Delaunay, TRAIT(s) met en scène une
circassienne à la roue Cyr afin d’entreprendre la réalisation d’une œuvre picturale à l’aide
de son agrès. Dans sa forme et dans son propos, de l’agrès à l’adresse public circulaire,
ce spectacle souhaite explorer le cercle afin d’explorer ce qui fait le cirque. Au rythme du
jaillissement des formes et des couleurs, sous l’action de l’agrès, le mouvement circassien
s’écrit, se dessine. À l’instar de la parfaite maitrise technique que nécessite l’art pictural,

TRAIT(s) permettra de révéler l’extraordinaire performance que revêt la maitrise totale
d’un agrès de cirque. Avec pour risque constant celui de la rature. TRAIT(s) est un
spectacle dont l’art est la matière.
Après 8 années en tant qu’interprète, Coline Garcia fonde la compagnie SCoM ( Sterno
Circo Occipito Mastoïdienne) en 2016. Elle crée Borborygmes puis M.AI.S.O.N. Sa
prochaine création Boite Noire interrogera les manières dont la sexualité et ses
représentations s’articulent avec la domination masculine.
mise en piste et scénographie Coline Garcia - collaboration à la mise en piste Nathalie Bertholio - interprétation
Marica Marinoni ou Elena Damasio - musique en live Eric Pollet et Jonas Chirouze
ciescom.fr /projets /traits-2021
11 nov. 17:00 – Maison des Arts, 26 Rue de Saint-Nazaire, Saint-Herblain (44) - Organisé par Théâtre ONYX, Scène
conventionnée - durée 00:35

ROBERT N'A PAS DE PAILLETTES / Arthur Sidoroff
CRÉATION 2021 – ÉQUILIBRE SUR FIL

Pour sa première création en solo, Arthur Sidoroff, fil-de-fériste
étudie toutes les ambivalences de cet agrès, et le rapport à l’espace
qu’il impose. Accompagné du musicien Thomas Caillou, il nous
invite à vivre un voyage suspendu. Un rapport intime à l’agrès qui
témoigne de la volonté de l’artiste d’incarner une humanité brute, de
se présenter sur le fil « sans filtre », « sans paillettes ».
Arthur Sidoroff a commencé le cirque durant l’adolescence et a
ensuite passé un CAP de palefrenier soigneur d’équidés dans le
milieu du spectacle équestre et du cirque avec animaux. Après 5 ans
passés aux côtés des chevaux, il rentre à l’ENACR à Rosny-sousBois où il découvre le fil, puis à l’Académie Fratellini. A sa sortie, il
intègre le Théâtre équestre Zingaro pour la création de On achève
bien les anges. Il travaille ensuite avec le collectif Z Machine, Gaëtan
Lévêque pour Piano sur le fil, la compagnie La Fabrique et Nadia
Gadanfar pour Dedans des choses, la compagnie anglaise de danse
hip hop Far From The Norm pour le spectacle Union black, ainsi
qu’avec Marion Collé et le collectif Porte 27… Récemment, il fonde
La Fauve, une compagnie pluridisciplinaire centrée sur la présence
durable du cheval dans un territoire.
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de et avec Arthur Sidoroff et Thomas Caillou - sur une proposition d’Arthur
Sidoroff - création musicale Thomas Caillou - regards extérieurs Julian
Sicard, Sébastien Wojdan
12 nov. 19:00 – Houdremont Centre culturel, La Courneuve & La Maison des
Jonglages - 11 Avenue du Général Leclerc, La Courneuve (93) - Organisé par
La Maison des Jonglages, Scène Conventionnée avec Houdremont Centre
culturel, La Courneuve - durée 00:40

CORPS ACCORDS
En collectif, en duo, c’est dans la dimension du corps miroir et de sa propre projection que le cirque
raconte ici la relation à soi, à l’autre et au monde.
Les corps se défient, se confrontent, se séparent ou s’attirent, se confondent et se réconcilient. Les
mécanismes et enjeux relationnels deviennent sujet et fondement de la création. C’est aussi dans le lien
physique et poreux à l’espace, aux éléments et au temps que se définit notre interdépendance et notre
complétude. Des différences, la relation au groupe et le collectif font émerger de nouvelles formes
artistiques et de nouvelles manières de vivre ensemble.
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DANS L'ESPACE / Cie Un Loup pour l'Homme
CRÉATION NOVEMBRE 2022– PORTÉS ACROBATIQUES

Quatre acrobates appréhendent leurs relations à l’aune de
phénomènes physiques, et convient différents états du bois, de la
pierre et du métal pour matérialiser leur interdépendance aux lois de
la nature. Un cirque d’attraction, d’oscillation, de gravitation qui
replace sans cesse l’humain face au poids de ses décisions. De la
nécessité de l’équilibre face à l’imminence du désastre. La cie Un
loup pour l’homme mène une recherche spécifique autour de la
pratique du main à main, qui constitue un art de l’action plutôt que
de

la

démonstration.

Libérée

de

son

carcan

gymnique

conventionnel, la technique des portés acrobatiques se révèle être le
support d’un véritable langage au puissant potentiel dramaturgique,
lorsque pensé comme terreau d’étude des relations humaines.
La cie nait en 2005 de la rencontre de Alexandre Fray (du CNAC de
Châlons) et Frédéric Arsenault (de l’Ecole Nationale du Cirque de
Montréal), suite à deux créations avec Guy Alloucherie (Les
Sublimes, Base 11 /19), et à leur collaboration avec David Bobée dans
Warm. Au fil des années, des artistes venant de la danse et du théâtre
physique ont été accueillis dans l’équipe, ouvrant ainsi les champs
d’exploration sur le mouvement. Avec près de 600 représentations
d’Appris par corps (2006, Lauréat du Prix Jeunes Talents Cirque

direction artistique Alexandre Fray - artistes de cirque Leon Börgens, Pablo
Escobar, Alexandre Fray, Špela Vodeb - musiciens live Joris Pesquer et
Enguerran Wimez / Dalès
unlouppourlhomme.com
11 nov. 21:00, 12 nov. 20:30 – La Brèche, rue de la chasse verte, CherbourgCotentin (50) - Organisé par La Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie /
La Brèche à Cherbourg et le Cirque-Théâtre d’Elbeuf - durée 01:00

Europe), de Face Nord (2011), de Rare Birds (2017), et de la reprise
féminine de Face Nord (2018), le rayonnement de la cie est
aujourd’hui national et international. En 2020, Arno Ferrera et Mika
Lafforgue créent le duo Cuir. Amorcé dès 2003 par Alexandre Fray,
c’est en 2021 que Le Projet Grand-Mère (ou J’aurai toujours des

rêves, maman) aboutie en un triptyque participatif impliquant des
personnes âgées locales.

INO / INO Kollektiv - Cie L
CRÉATION 2021 – PORTÉS ACROBATIQUES

7 personnes, ça ne pèse pas lourd dans ce monde. Alors on a pensé « Mais si on les
empile ? INO c’est nous, habillées de plusieurs couches de conventions sociales comme
un peu tout le monde. Mais toutes ces couches, c’est embêtant, ça entrave un peu le
mouvement. Et puis on réalise vite que porter quelqu’un, c’est moins lourd que de porter
une pression sociale au final. Alors on s’agrippe par toutes les coutures et on se met à nu.
On s’agrippe les corps et on se porte, on se supporte. Tout simplement parce que c’est
ce qu’on aime faire, ensemble.
Ino Kollektiv est né à l'été 2017 de l'idée de rassembler plusieurs femmes faisant des
portés acrobatiques, et de nous amuser à échanger nos places, pour essayer chacune un
rôle nouveau. Voltigeuses qui portent, porteuses qui voltigent, avec la certitude de
pouvoir toujours compter de la force du collectif. Nous sommes sept femmes de six
nationalités, nous parlons sept langues différentes et chacune apporte avec elle un
univers personnel qui la caractérise. Toutes ces singularités rassemblées ouvrent une
fenêtre sur un monde offrant une complexité qui nous est précieuse.
interprètes créateurices Alba Ramio i Güell, Chloé Lacire, Eva Luna Frattini, Lav Gilardoni, Noémie Oplhand,
Raphaëlle Rancher, Rebecca Vereijken
12 nov. 20:30 – Le Plus Petit Cirque du Monde, impasse de la renardière, Bagneux (92)- Organisé par Le Plus Petit
Cirque du Monde - durée 00:55
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V(OU)IVRES / RaieManta Cie
CRÉATION NOVEMBRE 2022 – CONTORSION ET ORGUE

Le spectacle s’inspire de la légende de la Vouivre représentée sous la forme d'un
serpent-dragon. Les corps ondulatoires des quatre artistes contorsionnistes homme et
femmes se rapprochent de cette figure par leurs mouvements et ce qui s’en dégage :
attirance et frayeur à travers torsions, équilibres, acrobaties et danses. La métamorphose
évoluera en transformation de l’animal Vouivre à l’humain. Pour plonger dans l’époque
médiévale qui porte nombre de représentations et légendes de la Vouivre, Lise Pauton
invite au plateau l’organiste Yves Rechsteiner et son orgue mobile l’Explorateur avec ses
80 tuyaux qui joueront en live.
Lise Pauton choisit de pratiquer la contorsion dès l’âge de 4 ans et intègre en 2005 l’école
nationale de cirque de Châtellerault puis. la Pépinière des Arts du Cirque – dispositif
mutualisé entre le Centre des Arts du Cirque Le Lido et la Grainerie. Elle fonde en 2010
la RaieManta Compagnie à Toulouse. De Au Fil des Torsions en collaboration avec
l’auteur Frédérique Forte, membre de l’Oulipo; au triptyque de collaborations hors
frontières : Heart collaboration franco-allemande, Harmonia collaboration francomarocaine, et Initok & Esil collaboration franco-ukrainienne, Lise est reconnue sur les
scène française et internationales. La forme courte La Poule noire s’est jouée plus de 700
fois en Europe.
conception et mise en scène Lise Pauton - avec Elodie Chan, Lucille Chalopin, Adalberto Fernandez Torres, Lise
Pauton et Yves Rechsteiner (organiste) - composition sonore électro et régie son Léo Plastaga
raiemantacompagnie.fr
11 nov. 20:00 – Cirque Jules Verne, place Longueville, Amiens (80) - Organisé par Cirque Jules Verne, Pôle
National Cirque et Arts de la Rue Amiens - durée 00:55

NUYE / Cie eia
CRÉATION 2021– MAIN À MAIN, BANQUINE, JEUX ICARIENS

Nuye est une pièce de cirque et chorégraphique pour six acrobates
qui naît de l’exploration des diverses dynamiques des relations de
couple et duo et qui reflète notre va-et-vient entre nous-même et
les autres, dans une recherche constante pour se sentir complet.è.s.
Main à main, banquines et jeux icariens se déploient sur une scène
occupée par une paroi modulable qui prend vie, avec ses fentes, ses
portes et un tremplin et qui, comme nous, a de multiples visages.
La Compagnie de Cirque eia (élans imprévus accordés en français,
‘oui’ en sarde) naît en 2009 de l'union de plusieurs artistes :
Armando Rabanera, Fabrizio Giannini et Cristiano Della Monica
(Cirque Vague, Circo de la Sombra et Le Grand Osim Orchestra) et
Francesca Lissia et Celso Pereira (Celso y Frana). Avec ses 10 ans
d’expérience en collectif, quatre créations à son actif, plus de 700
représentations dans 25 pays, la Compagnie de Cirque eia est
devenue une compagnie de référence du cirque contemporain
catalan et espagnol.

Idée originale compagnie de cirque “eia” - Mise en scène et dramaturgie Fabrizio
Giannini, Roberto Magro, Armando Rabanera Muro - direction artistique Fabrizio
Giannini et Armando Rabanera Muro - direction musicale Cristiano et Davide
Della Monica - chorégraphie Michelle Man - avec Luca Bernini, Francesco Germini,
Laia Gómez Iglesias, Abigail Neuberger, Ona Vives Perez et Maiol Pruna Soler.
durée 01:00

temalproductions.com/fr/spectacles/nuye
11 nov. 20:00 – Théâtre du Vellein, avenue du Driève, Villefontaine (38) Organisé par Le Vellein, scènes de la CAPI
13 nov. 17:00 – Théâtre de l'Olivier, place Jules Guesde, Istres (13) Organisé par Scènes et Cinés, Théâtre de l'Olivier
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PASSAGERS / Les 7 doigts de la main
CRÉATION NOVEMBRE 2018

Le temps d’un voyage, des étrangers se côtoient dans un wagon de train. Au sein de cette
fenêtre temporelle, ils existent dans une réalité suspendue. Reflets de leurs origines et
embryons de leurs futurs, ils oscillent entre regrets et utopie. Inspirés par le mouvement
et la transition du parcours, ils racontent leurs histoires faites de fuites et de rencontres.
Alors que la cadence du voyage insuffle son rythme au paysage sonore, dévoilant le
contenu de leurs bagages, ils se révèlent au public. Témoins du monde qui défile sous
leurs yeux et qui les transforme à leur insu, ils métamorphosent leur compartiment en
aire de jeu propice aux confidences. Dans la lignée des précédentes créations de la
troupe Les 7 doigts de la main, figure emblématique du cirque contemporain québécois,

Passagers est une célébration de l’Humain et une réflexion sur l’importance et la beauté
des relations interpersonnelles. Passagers combine théâtralité, acrobatie et disciplines de
cirque.
distribution 2022 Beto Freitas, Keisha Dessalines-Wright, Marco Ingaramo, Nella Niva, Mandi Orozco, Santiago
Rivera Laugeru, Dina Sok, Andrew Sumner, Méliejade Tremblay-Bouchard - Textes Shana Carroll Texte Einstein
dans le train Conor Wild
7doigts.com
11 nov. 20:00, 12 nov. 19:00, 13 nov. 16:00 – la Villette, Espace chapiteaux, Paris 19 (75) - Organisé par La Villette
- durée 01:30

UBA / Smart Cie
CRÉATION MARS 2022 – ACROBATIES

Uba est un dialogue entre deux générations d’artistes circassiens, entre expériences et
fougue, qui aborde les questions de transmission, de longévité sur la piste... Un dialogue
pour ouvrir des espaces où convergent nos émotions, nos envies, nos faiblesses, nos
joies... Des espaces où il est question d’humilité et d’humanité. Amitié, pouvoir de
longévité et grande résistance... le bambou incarne des qualités et des symboles qui
résonnent en nous, en écho, à nos émotions traversées ces écoulés... Nous l’avons choisi
pour nous accompagner. Cette création s’ancre dans le vivant, dans l’émotion, elle
parlera de nos moteurs, de nos désirs..
La Smart Cie a été créée en 1996 par Patrice Châtelier et Pascale Lejeune, artistes
circassiens de retour d’une formation à L’Ecole de cirque de Montréal. La cie agit sur trois
champs : création de spectacle, éducation artistique et culturelle aux arts du cirque, et la
conception et direction artistique et technique d’événements comme la manifestation Un

chapeau en Hiver, en collaboration avec le CREAC de Bègles depuis 2012.
Création collective sur une idée de Pascale Lejeune - mise en scène de Christian Lucas - distribution : Assie Coretta
(disciplines aériennes, équilibres), Azou Joël (portés acrobatiques), Barbosa Dos Santos Cassïa Cristina
(contorsion, jonglage, danse contemporaine, acrobatie), Brun Sébastien (acrobate, voltigeur à la balançoire russe
et mini bascule, porteur), Carrasco Christophe (acrobate, danse, jongleur), Caufepe Damien (bascule, acrobate)
Ceribelli Moreira Rodrigo (contorsion, jonglage, danse contemporaine, acrobatie), Cuignet Yvan (création
musicale), Daries Emmanuel (acrobate, magicien), Lartigau Barbara (portés acrobatiques), Lejeune Pascale (extrapeziste, acrobate, metteur en scène), Lucas Christian (acteur, metteur en scène), Pareti Marc (trapèziste,
porteur au cadre aérien), Povedano-Bardolet Arnau (porteur, en alternance avec Julien Vieillard), Rebolledo
Angélique (voltigeuse cadre, acrobatie sol et à cheval, danse), Schwartz Camille (portés acrobatiques, musicienne),
Vieillard Julien (porteur, en alternance avec Arnau Povedano-Bardolet)
smartcie.com
12 nov. 20:30 – Centre Culturel l'Arcanson, 61 avenue du Lt de Vaisseau Paris, Biscarrosse (40) - Organisé par Le
CRABB association culturelle, Biscarosse – en partenariat avec Ville de Bordeaux - durée 01:10
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ÉTERNELS IDIOTS / Cie El Nucleo
CRÉATION 2019– ACROBATIES

« Elaboré en immersion dans des collèges, au contact direct
d’adolescents, de leurs cultures et de leurs quotidiens, c’est dans les
doutes et les espoirs de la jeunesse qu’Éternels idiots prend sa
source. Une matière sensible, que la compagnie El Nucleo explore
en reprenant les thèmes de la peur du vide, de l’avenir, de l’écologie,
du dépassement de soi jusqu’à la recherche des limites. Et puis,
parce que chacun ne se voit vieillir qu'à travers le regard des plus
jeunes, ce grand bain de jeunesse nous a renvoyé à nous, notre
rapport au temps et ce qu'il a de plus universel. La marelle
métallique, imaginée pour mettre en situation de jeux les 5
acrobates, devient le lien entre les générations. La tension qu'elle
porte en elle, entre l'innocence de l'enfance et la lourdeur de la
matière qui la constitue, incarne les contradictions que traversent les
adolescents et devient ainsi le fil rouge du spectacle."
Edward Aleman est originaire de Colombie. Avec son porteur
Wilmer Marquez, il intègre en 2008 la 22ème promotion du CNAC
de Châlons-en-Champagne. Ensemble ils fondent la Cie El Nucleo
et créent Quien soy ?, SOMOS… En 2021, le duo se sépare. El Nucleo
continue de porter les projets d’Edward Aleman dont les créations
Trap’, spectacle-atelier cirque & musique (été 2022) et Salto.

mise en scène Edward Aleman et Sophie Colleu - interprètes Edward Aleman,
Jimmy Lozano, Cristian Forero, Célia Casagrande Pouchet (ou Birta
Benonysdottir), Fanny Hugo (ou Claire Carpentier ou Hemda Ben Vi),
Alexandre Bellando - dramaturge Ronan Cheneau
elnucleo.fr
13 nov. 17:30 – Théâtre du Vellein, Avenue du Driève, Villefontaine (38) Organisé par Le Vellein, scènes de la CAPI - durée 01:00

TENTATIVE ALICE TODD / Bravo Martine
CRÉATION NOVEMBRE 2022 – THÉÂTRE DE L'ABSURDE, INSTALLATION SONORE - SOUS CHAPITEAU

Le syndrome d'Alice au pays des merveilles ou syndrome de Todd, est un trouble
neurologique qui modifie la perception de l'espace, du temps et de soi-même. L’idée de
ce spectacle est d’amener le spectateur dans une bulle, une sorte de monde parallèle où
les rapprochements et les liens avec le réel sont assez facile à faire mais les réactions et
les évènements sont soit exacerbées soit minimisées, et dans tous les cas toujours
développés dans le but de faire au moins sourire. Ressortir du chapiteau armé d'un grain
de folie, d'une persistance de vivre, certains que nous sommes tous pathétiques et que
ce n'est pas grave, que le rire n'est pas loin, qu'il en faut très peu pour avoir des
fulgurances lumineuses, et que ce grand écart là, ce cri, est le plus beau de tous.
Janju Bonzon, Johann Candore, Kevin Laval et Julien Monin se sont rencontrés sur le
spectacle Ballet Manchot du Cubitus du Manchot. Depuis les dernières, en décembre
2014, l’idée de monter et créer un spectacle sous chapiteau avec notre univers est
présente. Il aura fallu encore 5 années et la rencontre avec Lionel Malric (musicien) sur

Hurt me tender du Cirk VOST pour mûrir les choses.
Janju Bonzon, Johann Candore, Kevin Laval, Lionel Malric, Julien Monin
12 nov. 22:00 - Grand Jard, Châlons-en-Champagne (51) - Organisé par Le Palc, Pôle National Cirque Châlonsen-Champagne Grand Est - durée 01:30
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PIC / Surnatural Orchestra et Cirque Inextremiste
CRÉATION SEPTEMBRE 2022 – CIRQUE ET MUSIQUE - SOUS CHAPITEAU

PIC sonne les joyeuses retrouvailles de Surnatural Orchestra et du Cirque Inextremiste,
après Esquif en 2016. Présentée sous chapiteau, cette création se veut à la fois spacieuse
et intime. « Faire communion plus que représentation », tel est le mot d’ordre de ce
melting pot de musicien.nes et de circassien.nes. Pas de scène pour l’orchestre, pour
produire son jazz massif ponctué d’improvisations, mais la piste, partagée avec des
voltigeurs de tous bords : un trampoliniste, une acrobate aérienne en corde lisse, un
équilibriste d’objets volants ultra-légers. Le cirque trace un long sillon dans la vie de
l'orchestre. Certains de ses membres s’y sont frottés jeunes ou ont accompagné de
marquantes créations. Depuis 2009, l’orchestre propose une forme de spectacle
appelée La Toile. Sous ce nom, une façon de rencontre entre l’orchestre et des gens de
cirque dans leur diversité. Une résidence courte pour aboutir à un spectacle mêlant les
univers jusqu’à les fondre. Un spectacle à priori unique, joué de façon ponctuelle, avec
la belle fragilité inhérente à la proposition… Des Toiles très diverses ont eu lieu depuis
2009 avec des membres des cies Les Colporteurs, Basinga (Tatiana-Mosio Bongonga),

L’Immédiat, Bikes & Rabbits, Cheptel Aleikoum, Toi Dabord… Une rencontre « Toile »
avec le cirque Inextrémiste a finalement, donné lieu à plusieurs formes évolutives, toutes
très diverses, préambules à la création d’un spectacle de cirque original : Esquif voit le
jour en 2016.
trompette, bugle, conque Antoine Berjeaut - sax alto et sopranino Basile Naudet - claviers, guitare Boris Boublil sax alto, clarinette Camille Secheppet - flûte, sax alto, voix Clea Torales - sousaphone, flûte à bec Fabien
Debellefontaine - jonglage d’ultralégers et burlesque Fabrice Dominici - sax baryton Fabrice Theuillon - trombone,
guitare, voix, conque François Roche-Juarez - sax ténor, clarinette, clarinette basse Guillaume Christophel trombone Hanno Baumfelder - batterie Ianik Tallet - sax alto et baryton, voix Jeannot Salvatori - trombone basse
claviers Judith Wekstein - Euphonium, trombone soprano, conque Julien Rousseau - flûtes, sax alto, voix Léa
Ciechelski - sax ténor, voix Nicolas Stephan - trompette, bugle, conque Pierre Millet - trampoline Rémi Bezacier percussions Sven Clerx - corde lisse Viivi Roiha - synthèse artistique, conception scénographique, acrobate Yann
Ecauvre - conception machinerie, cordiste, acrobate Hervé Banache - cordiste, acrobate, sax ténor Julien
Favreuille - regard extérieur, jeu en alternance delphine Dupin avec Yann Ecauvre surnaturalorchestra.com
12 nov. 20:30, 13 nov. 15:00 – Parc des Ramiers, Blagnac (31) - Organisé par Odyssud Spectacles – en partenariat
avec CIRCa, Le Parvis - durée 01:25

HIC / Cie TANMIS
CRÉATION 2019– CIRQUE ARCHITECTURAL, CIRQUE PORTATIF

Entre acrobatie, équilibre sur objets, roue Cyr et contrebasse, trois
artistes créent dans un espace réduit. Ils composent avec les marges,
les aspérités, les frontières, les volumes et les rebords, un vocabulaire
acrobatique et musical redessinant l’architecture environnante. Ils
entrent en résonance avec le lieu et mettent à jour leurs espaces
intérieurs. Ils invitent le public à une lecture renversante de l’espace.
La Cie Tanmis a été créée en 2012 par Nathalie Bertholio et Simon
Deschamps rejoints par Marco Quaresimin en 2015. Elle développe
une recherche artistique autour du concept de Cirque Architectural.
Cette approche consiste à explorer le potentiel inhérent aux agrès
de cirque à façonner l’espace et à influer sur la perception de la
relation entre un corps et cet espace. Hic s’inscrit dans le dispositif
du Cirque Portatif, ensemble de spectacles de cirque pour les

De et avec Nathalie Bertholio, Simon Deschamps et Marco Quaresimin

espaces non-dédiés initié par La Verrerie d’Alès, Pôle National

tanmis.com

Cirque Occitanie.

12 nov. 15 :30 – La Médiathèque d'Uzès 41 Le Portalet, Uzès (30) - Organisé
par Réseau des bibliothèques Pays d'Uzès & La Verrerie d'Alès - Pôle National
Cirque Occitanie - dans le cadre du festival TEMPS DE CIRQUES dans le Gard
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CARRE DE JE / Kirn Cie
CRÉATION JUILLET 2022– JEUX ICARIENS

Carré de Je est un hymne à la complicité, à l’union fraternelle. Dans
un espace simple et brut, se retrouvent deux frères. Cohabitant, ils
se confrontent l’un à l’autre dans un jeu acrobatique déroutant, les
amenant à se retrouver seul, face à eux-mêmes. Un univers plein
d’imaginaire, dans lequel confusion et connexion s’entrecroisent
jusqu’à semer le trouble. Mélange des corps, synchronisation,
acrobaties en boucle, un tourbillon nous emporte et s’efface alors la
notion de guide et de suiveur.
Pratiquant le cirque ensemble depuis l’âge de 8 ans, Lucas et Théo
Enriquez commencent à affiner leur pratique en duo de portés
acrobatiques puis à l’ESAC (École Supérieure des Arts du Cirque de
Bruxelles). La Kirn Compagnie est fondée en 2020 et travaille
essentiellement sur une approche acrobatique au sol. Après avoir
créé un numéro (ayant reçu la médaille d’argent au 41e Festival

auteurs et interprètes Théo et Lucas Enriquez"

Mondial du Cirque de Demain en 2020, et le Prix de l’Innovation
Artistique attribué par le cirque du Soleil au Festival Firco en 2019),
une première création est en tournée : Tricot, un spectacle de 30

12 nov. 20:30 – Auditorium de Cahors, Place des Consuls, Cahors (46) Organisé par Association Les Cas du Cyrque - en partenariat avec Grand
Cahors - Ville de Cahors - durée 00:50

kirncompagnie.fr /carre-de-je /

min pour l’extérieur et intérieur. Lucas et Théo collaborent
également avec Florent Chevalier en créant le Projet Coin.

LES FLUIDES / Cie La main d'oeuvres
CRÉATION NOVEMBRE 2022– DUO POUR UN ÉQUILIBRISTE ET UN MUSICIEN

Inventer un agrès partenaire de jeu et en explorer les possibilités.
Observer l’équilibre d’un corps, d’un espace. Créer une forme
acrobatique, chorégraphique et musicale. Écouter, converser,
entendre. Révéler ces fluides qui circulent entre le geste et le son.
Inviter à la contemplation... Dans un dispositif qui met en
résonnance sensible l’objet, le corps et les notes ; l’acrobate et le
tubiste engagent un dialogue fait de gestes, de mélodies et de
poésie. Ils habitent cet espace et en font leur terrain
d’expérimentations à la recherche d’équilibres, d’harmonies et
d’échanges... de fluides.
Équilibriste, manipulateur d’objets, percussionniste, acteur gestuel,
Sébastien Dault axe son travail d’auteur-interprète sur la musicalité
et la théâtralité du mouvement dans un espace chorégraphié. Issu
de la 13e promotion du CNAC, il participe à de nombreuses
expériences acrobatiques, théâtrales et musicales dans le cadre des
cartes blanches du Cheptel Aleikoum ou avec le Théâtre du
Mouvement. Depuis 2008, la main d’oeuvres – cadre de recherche

Acrobatie, jeu, manipulation, écriture, mise en scène et scènographie
Sébastien Dault – tubas, sousaphone François Thuillier
lamaindoeuvres.com /project /les-fluides /
12 nov. 19:30 – le Prato, 6 allée de la Filature, Lille (59)- Organisé par le
Prato, Pôle National Cirque à Lille - durée 01:00

et de création – accompagne ses travaux. Il crée : Debout de bois ;

Des bouts de bois de soi ; Le Compas dans l’oeil, Un point un ; Les
Insomnies –la nuit qui m’avait tant servi. Et il collabore avec Katerini
Antonakaki en tant que complice artistique.
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BORDERLESS / Seb et Blanca
CRÉATION 2020– DUEL DE MAIN À MAIN

S’inspirant de la lucha libre, art du catch mexicain, Seb et Blanca
s’emparent des clichés de leurs pays d’origine respectifs. Ils se
défient et se confrontent, se confrontent, au fil d’une joute
acrobatique explosive. D’abord en parfaite symbiose, les corps se
mêlent dans une fusion totale avant qu’une frontière arbitraire ne les
sépare. Dans cette parabole sur l’affrontement de deux mondes, tout
se joue d’un corps à l’autre avec une grande virtuosité et une bonne
dose d’humour. Des cactus, des piments, un sombrero, de la tequila,
du McDo, du XXXL, du Super Bowl… autant de stéréotypes
convoqués pour souligner les différences culturelles entre le
Mexique et les États-Unis. De duels en bagarres chorégraphiées, ce
western circassien soulève les questions de territoires, de traditions
et de racines, de pouvoir et de manipulation face au mur mouvant
des préjugés qui tord et scinde sans cesse la réalité. De la

de et avec Sébastien Davis Vangelder et Blanca Franco

réappropriation des clichés au jeu autour de l’identité, Borderless
questionne les frontières – physiques, culturelles, économiques ou
linguistiques – et leur signification.

12 nov. 20:30 – Centre Culturel Brocéliande, 7 Rue Jeanne d'Arc, Bréalsous-Montfort (35) - Organisé par La Loggia – en partenariat avec Ville de
Bréal-sous-Monfort et Brocéliande Communauté - durée 00:50

youtu.be /mIxITvovSGU

Blanca Ivonne Franco et Sébastien Davis-Van Gelder se rencontrent
à l’Ecole nationale des arts du cirque de Rosny-sous-Bois et
poursuivent ensemble leur formation au Centre national des arts du
cirque de Châlons-en-Champagne. Ensemble, ils ont travaillé avec
Gaëtan Levêque, Elise Vigier et Fréderique Lolliée dans Kafka dans

les villes et No Border de Guy Alloucherie,

PARBLEU / Atelier Lefeuvre et André
CRÉATION 2019– SLOW CIRQUE

Une masse de chantier, une planche de bois, une boule de
pétanque... Pour Lefeuvre et André, clowns, jongleurs et acrobates
depuis plus de trente ans, tout est prétexte à l’émerveillement !
Année après année, Jean-Paul Lefeuvre et Didier André affirment
leur attachement à une forme d’artisanat laborieux et modeste,
faisant d’eux les adeptes d’une sorte de “slow cirque”. Parbleu
aspire à un minimalisme qui met en scène l’esprit même de cet
artisanat. Exploitant jusqu’au trognon les accessoires qu’ils ont
trouvé au fond de leur atelier (une planche, une truelle, une boule de
pétanque, une masse dechantier...), ils détournent ces ustensiles
d’apparence banale avec une dextérité méticuleuse. Entre leurs
mains, ces objets mis en mouvement et en lumière ont plus qu’une
âme, ils deviennent complices, partenaires. L’un en slip noir et

conception et interprétation Didier André & Jean-Paul Lefeuvre

lunettes, l’autre en pantalon large à bretelles, ils tissent avec trois fois

lefeuvre-andre.com

rien un univers burlesque, poétique et volontiers absurde.

11 nov. 19:00 – Le Sirque / Le vaisseau 6 place de l'église, Nexon (87) Organisé par Le Sirque, Pôle National Cirque à Nexon en Nouvelle-Aquitaine
- Le Sirque est conventionné par le ministère de la Culture, Direction
Régionale des Affaires Culturelles Nouvelle-Aquitaine, la Région NouvelleAquitaine, le Département de la Haute-Vienne, la Communauté de
Communes Pays de Nexon - Monts de Châlus et la Ville de Nexon. durée
01:10
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SAKATU (SAC A TOUT!) / Cie du Bastringue
CRÉATION 2022– CIRQUE ET THÉÂTRE GESTUEL - SACS EN PAPIERS - JEUNE PUBLIC

Spectacle jeune public destiné aux enfants de 3 à 10 ans. Deux
personnages burlesques, une centaine de sacs en papier et une
structure métallique. Deux habitats, l'un à cour l'autre à jardin et, au
centre, un espace public. Histoire sans mot, histoire de voisinage ;
deux individus dialoguent, jouent, s'affrontent, composent pour
vivre ensemble avec leurs différences. Deux personnages.... et des
sacs. Des sacs, objets ludiques qui transforment leurs corps, les
travestissent, habillent et modifient l'espace qui devient tour à tour
arbre, immeuble, manège.
La Cie du Bastringue a été créée en 2011. La première création de la
compagnie, Le Cacophonium, mêle théâtre forain et transformation
d’objets dans un esprit ludique. Aujourd’hui, la compagnie continue
d’interroger le vivre ensemble auprès du jeune public dans une
nouvelle création. Pour permettre de déployer un univers plastique
plus ample et délicat, celle-ci est projetée pour l’intérieur. Dans une
volonté renouvelée de s’adresser au plus grand nombre et d’aller
au-devant des publics, cette création est envisagée pour la salle et
les lieux non dédiés.

De et avec Céline Chomel et Magali Bilbao - Regard extérieur, Patricia
Marinier
labassecour.com
13 nov. 16:30 – Pôle culturel et scientifique, 155 rue du Faubourg de
Rochebelle, Alès (30)- Organisé par La Verrerie d'Alès, Pôle National Cirque
Occitanie - dans le cadre de TEMPS DE CIRQUES dans le Gard - durée 00:45

ALI / Cie MPTA - Mathurin Bolze et Hèdi Thabet
CRÉATION 2008 – DUO ACROBATIQUE

Ali est un duo à quatre mains et à trois jambes où deux corps, tour à tour siamois, disjoints
ou doubles, s’élancent dans un ballet en appui sur des béquilles. Deux corps qui se
courent après, s’assemblent et se confrontent dans une telle symbiose que l’on ne sait
plus très bien à qui appartient quoi. « Un numéro long ou une pièce courte pour dire les
choses sans mots sur notre rencontre…où l’un devient deux, où deux siamoisent ou se
disjoignent, double peut-être, projection de l’un sur l’autre ; une rencontre du troisième
type. Une forme hybride pour donner à voir ce mouvement d’interrogation de l’autre,
pour qu’une ligne de tension structure nos recherches comme dans l’urgence du cirque ;
en allant à l’efficace. Pour rire devant l’effrayant parce qu’il y a là une bête de foire, un
freaks qui rôde, en chacun de nous et à nous deux. »
Mathurin Bolze crée sa compagnie les Mains les Pieds et la Tête Aussi en 2001. Il crée
Fenêtres, Tangentes, Ali avec Hédi Thabet, Du goudron et des plumes, À bas bruit, La

Marche, Barons perchés, Les Hauts plateaux. Depuis 2011, il dirige le festivalutoPistes à
Lyon. Hédi Thabet apprend la jonglerie et l’acrobatie à l’école de cirque de Bruxelles. À
20 ans, il perd une jambe suite à un cancer des os. Avec son frère Ali Thabet, ils créent

Rayahzone (2012), Nous sommes pareils à ces crapauds (2014), En attendant les
Barbares. (2015), Uwrubba (2022).
de et avec Mathurin Bolze, Hèdi Thabet – direction artistique Mathurin Bolze
mpta.fr /spectacles /ali /
11 nov. 20:00 – le Prato, 6 allée de la Filature, Lille (59) - Organisé par le Prato, Pôle National Cirque à Lille
durée 00:30
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LA MELÉE / Cie 220 vols
CRÉATION 2021 – MÂT CHINOIS - CIRQUE PORTATIF

Ils sont là, tous les deux, ils se rencontrent dans ce tout petit espace. Ils ne se connaissent
pas et pourtant leurs histoires se font écho. Leurs différences les relient et donnent
naissance à l’envie de faire ensemble.

La Mêlée conjugue mât, échelle d’équilibre, danse et musique live et montre combien il
est important de danser la vie, la chanter et la rire. 220 vols existe depuis 2007 suite à la
rencontre de Céline Berneron et Christophe Bouffartigue. La recherche de la compagnie
est basée sur une forme alliant le geste circassien et la musique live. Ces techniques sont
au service de la dramaturgie, sous formes de métaphores corporelles et musicales,
appuyant et traduisant les émotions avec différentes créations : Western Spaghetti
(2007), Larsen (2011), 9 mn et demi (2015), Princess Bernard (2018). La Mêlée est une
création du Cirque Portatif, ensemble de spectacles cirque en espaces non-dédiés
produit par La Verrerie d'Alès, PNC Occitanie.
avec Nicolas Quételard et Céline Berneron – mise en scène Frédéric Blin – collaboration artistique Laura Franco
celineberneron-220vols.fr
12 nov. 16:00 – Centre Culturel Paul André Lequinne - rue du Bocquiau, Haubourdin (59)- Organisé par Centre
Culturel Paul André Lequinne de Haubourdin – en partenariat avec Ville de Haubourdin
13 nov. 17:00 – Le Cirque du Bout du Monde, Lille (59) - Organisé par Le Cirque du Bout du Monde, Lille
durée 00:45

TROIS PETITS TOURS (ET PUIS S'EN VONT !) / Cie Max&Maurice
CRÉATION 2019– CLOWN - SOUS CHAPITEAU

Duo pour deux clowns vieillissants, aigris cabots, touchants, qui
savent faire deux ou trois trucs encore bluffants. Nos artistes de
pacotilles rêvent encore et toujours des plus grandes scènes
internationales. Ces touches à tout, ces bons à rien, ni artistes, ni
clochards, ce couple qui s’aime autant qu’il se déteste a décidé
d’ouvrir sa caverne pleine de souvenirs à tous les curieux et leur
montrer de quoi ils sont encore capables. Mesdames et Messieurs, il
est encore temps de réserver vos places mais dépêchez-vous, les
prolongations ont débuté depuis déjà un petit moment. Cette ultime
représentation en attendant l’agent qui les emmènera au bout du
monde, c’est l’histoire du temps qui passe avec ses rêves et ses
désillusions. Cet ultime duo, sera un spectacle faussement
autobiographique, quoique, de deux pauvres hères, qui bon an, mal
an, ont réussi à tenir jusque-là. Un petit chapiteau, de 9 mètres de
diamètre, une petite jauge, pour pouvoir discuter entre nous. Un
spectacle avec de vrais et faux numéros, de la musique, des
parenthèses sur leurs vies, leurs souvenirs. Une bulle pour dire que
finalement la vie est belle. La compagnie Max & Maurice a 35 ans.
Quelque 900 représentations sous chapiteau en 24 ans de tournée
sous toile. Cela a commencé par un duo, puis un trio, puis une
équipe qui évolue au gré des projets mais qui garde un bon noyau.
Récemment la cie a créé De A à Zèbre.
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directeur artistique clown soubassophone Emmanuel Gilleron - clown,
trapèze, trompette Antoine Deschamps
maxetmaurice.com
11 nov. 20:00, 12 nov. 20:00, 13 nov. 17:00 – La Renaissance, Place des
Tilleuls, Colombelles (14) - Organisé par La Renaissance, Mondeville – en
partenariat avec Ville de Mondeville, Colombelles, Région Normandie,
Département Calvados - durée 00:45

REFLETS / Cie 3 x Rien
CRÉATION 2021– SOUS CHAPITEAU

Sous leur chapiteau, les deux frères acrobates, David et Pierre
Cluzaud jouent sur la proximité et leur curieuse ressemblance
physique pour surprendre et tromper les spectateurs. Au-delà des
performances circassiennes, ils nous entraînent dans un univers
poétique et fantasque. Nous voici plongés dans l’esprit d’un
inventeur issu des siècles passés, à mi-chemin entre Léonard De
Vinci et Jules Verne, un être fantasque et persévérant, instable ou
exalté, désemparé, rationnel ou anarchique… Tant d’états
dissemblables et complémentaires, nécessaires à la création et à
l’inventivité. Des schémas tissent leurs toiles, des courbes se croisent,
la perception se trouble, se dédouble… La confusion s’estompe et
laisse place aux jeux. Reflets est conçu comme une facétie
acrobatique où les disciplines de cirque, acrobaties, équilibre et
manipulation d’objets, nourrissent un imaginaire et une esthétique
forte.
La Cie 3X Rien a été fondée en 2004. Après les créations de Une
rencontre 2 parallèles, Roue libre, Tempo, elle fait l’acquisition en
2010 d’un chapiteau pour mettre en scène son nouveau spectacle

Entre chien et loup.

mise en scène Philippe Chaigneau, David Cluzaud et Pierre Cluzaud acrobates Pierre Cluzaud et David Cluzaud
cie3xrien.com
11 nov. 20:00, 12 nov. 20:00, 13 nov. 17:00 –Espace Chapiteaux de la mer,
La Seyne-sur-Mer (83) - Organisé par LE PÔLE, Arts en territoire - La Saison
Cirque Méditerranée, Scène conventionnée
- avec le soutien de La Ville de La Seyne-sur-Mer - durée 01:00
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CORPS ÉCRITS
Travailler au corps la question du langage implique parfois aussi de mettre en corps et en mots. Enquête
documentaire, témoignage, exploration ou conférence, l’artiste de cirque prend la parole pour faire récit.
Dans un jeu entre fiction et réalité, le cirque se fait introspectif, parfois autobiographique, pour raconter
l'intime. Il questionne plus que jamais l’actualité du monde, les modèles sociétaux et environnementaux,
les frontières que l’on nous oblige ou que l’on s’impose, les postures ou les projections culturelles qui nous
contraignent et nous empêchent de positivement évoluer. Réflexif, il énonce pour se reformuler, se définir.
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QUARANTAINES / Véronique Tuaillon
CRÉATION NOVEMBRE 2022– CORPS ÉCRITS

Christine a un franc parler, sans filtre et une facilité déconcertante à
mettre les pieds dans le plat. Son entièreté désarme, elle ne passe
pas par quatre chemins pour aborder des sujets sensibles et en
même temps elle est 'hyper-humaine' et 'hyper-sociable'. Parfois on
dit d'elle qu'elle est trash mais c'est la vie qui est trash. Mais Christine
sait qu'avant tout, la vie est belle. Alors elle prend ce qu'il y a de
meilleur dans toutes les situations. « Profite ! profite tant qu'il est
encore temps ! ». Christine nous parle de nos solitudes, de nos
libertés. Elle nous questionne sur la société, sur nous même, c'est
simplement par sa manière d'appréhender la vie qu'elle soulève ces
questions. Quarantaines parle de nous, de nos vies, de nos
rencontres, juste parce que c'est la vie. Christine parle de nous de
façon brutale et attentionnée, comme une grande soeur. Alors ça
secoue, forcément.

De et avec Véronique Tuaillon - Regards extérieurs Rémi Luchez et Pierre
Déaux

Véronique Tuaillon rencontre le clown en 2000 avec Michel Cerda.
Elle approfondit son travail avec Michel Dallaire et c’est dans le cadre
du clown hospitalier que se forge son expérience. En 2009, elle écrit

12 nov. 20:00, Le Palc - 15 rue de Fagnières, Châlons-en-Champagne (51) Organisé par Le Palc, Pôle National Cirque à Châlons-en-Champagne Grand
Est - durée 01:00

le solo Aïe Love You... Je même pas mal. En 2015, l'aventure
commence avec l'Asso des Clous et la création de More Aura :
Véronique Tuaillon témoigne de son travail comme clown
hospitalier et de la force qu'elle rencontre.

PRESQUE PARFAIT / Cie Pré-O-Coupé - Nikolaus
CRÉATION 2020– CLOWN

Nikolaus s’interroge, avec beaucoup d'humour, sur la plus vieille
histoire qui ait jamais existé, celle de la création du monde. Au
commencement, il n’y avait rien. Tout était simple, harmonieux,
évident. Et puis les êtres vivants ont déboulé et là tout a commencé
à se gâter. Partant de la démesure très clownesque d’une décharge
de fin du monde, Nikolaus revient sur les origines de l’histoire : le
pêché originel. Témoin à la fois fasciné et déconcerté de cette foire,
incarnant un gourou un peu ringard, Nikolaus, mi-dieu mi-clown,
s’entoure de 3 disciples pour rejouer toutes les étapes de l’origine de
l’humanité. Faire le vide et basculer dans le chaos.
Diplômé du CNAC en 1991, Nikolaus a fait ses premières armes chez
Archaos et au cirque Baroque avant de se lancer dans ses propres
pièces et mises en scène. Entre humour et burlesque, théâtre et
jonglage, son travail lui a valu le grand prix du festival CIRCa à Auch

Une idée de Nikolaus Holz - mise en scène Christian Lucas - avec Julien
Cramillet, Angèle Guilbaud, Martin Hesse et Nikolaus

1992, la Médaille de Bronze au Festival Mondial du Cirque de

preocoupe.com

Demain 1993 et le prix Raymond Devos 1994. Son premier spectacle

11 nov. 21:30, 12 nov. 21:30 – Espace Chapiteaux de la mer, La Seyne-surMer (83)- Organisé par LE PÔLE, Arts en territoire - La Saison Cirque
Méditerranée, Scène conventionnée
- avec le soutien de La Ville de La Seyne-sur-Mer - durée 01:20

Parfois j'ai des problèmes partout lui permet de fonder sa propre
compagnie Pré O Coupé avec Ivika Meister en 1998. Dans Raté
Rattrapé Raté (2007), il défiait l’espace-temps, dans le solo Jongleur
(2011), il questionnait la vie et la mort, dans Tout est bien !
Catastrophe et bouleversement (2012), il s’attaquait à la « crise »,
dans Le Corps Utopique (2015) 3 générations d’artistes et de corps
dénonçaient les tentations totalitaires.
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LA CONF / Cie La Sensitive
CRÉATION 2021– CONFÉRENCE CLOWNESQUE ET SATIRIQUE

Objet d’émancipation clownesque, une voix, une femme et un
cobaye sans mémoire dans. son milieu, entreprennent de brosser le
portrait de notre civilisation et d’accompagner. l’émergence de
mondes désirables, en gestation. Un constat sans appel et sans
issues de secours. Une collapsologie que sonde cette conférence
comico-scientifique en offrant un regard émancipé du récit de
l’Histoire de l’Homme moderne. La Conf appelle à affuter nos
sensibilités, à cultiver nos désirs, à choisir ce que l’on souhaite voir
pousser comme futurs sous nos pas pour, ensemble, changer la fin.
Membres du Collectif AOC, Sylvain Decure travaille aussi
notamment avec Les Hommes Penchés... Costumière, Mélinda
Mouslim se lance dans une nouvelle aventure.
auteur.rice.s et interprétation Sylvain Decure, Mélinda Mouslim - voix OFF
Marcel Bozonnet
facebook.com /compagnie.lasensitive /
11 nov. 18:00 – Château de Monthelon, route de Montbard, Montreal (89)Organisé par Château de Monthelon - en partenariat avec La Transverse –
SOAP de Corbigny
13 nov. 17:00 – La Transverse, 30 route de Saint Saulge, Corbigny (58) Organisé par La Transverse – en partenariat avec Château de Monthelon
durée 01:10

AZUL / Cridacompany
CRÉATION 2021

Compagnie franco-catalane basée à Toulouse, Cridacompany
déploie depuis 15 ans, un monde en soi, bâti de cirque, de danse, de
chant et de performance. Pour cette nouvelle création en quatuor,
le duo fondateur constitué de Jur Domingo et Julien Vittecoq invite
l’auteur Eric da Silva à déplacer leurs repères. Les gestes des
acrobates s’imprègnent des mots qu’Éric Da Silva dresse pour eux à
travers leurs portraits utopiques ou qu’il choisit au sein d’autres
textes. Cette nouvelle création renoue avec l’esprit de famille de la
Cridacompany, une petite communauté intrépide qui joue avec les
accidents de la vie, les petits travers de chacun, les envolées lyriques
et les montagnes russes : tout ce qui fait le piquant de la vie !
Jur Domingo et Julien Vittecoq se rencontre au Lido à Toulouse.
Plusieurs spectacles ont été créés depuis 2006 : C’est pas mort, ça

bouge pas, forme courte, On the Edge, Follow Me, JUR
(performance concert), Aïe, Malabo, Mañana es Mañana, Motor
Home, Mama Papa Carnaval, Cabaret Crida. Quatre albums et un
EP ont été produits. Deux expositions photographiques ont vu le
jour.
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texte Eric Da Silva - avec Gabriel Andrès Agosti, Jur Domingo, Melissa Roces
Buelga, Julien Vittecoq - création sonore Antoine Eole
cridacompany.com
13 nov. 15:00 – Le Carré Magique, Parvis des droits de l'Homme, Lannion
(22) - Organisé par Le Carré Magique, Pôle National Cirque en Bretagne durée 01:00

DE L'UNE A L'HOTE / Violaine Schwartz et Victoria Belén
CRÉATION 2021– ACROBATIE ET LITTÉRATURE

Croisant nos deux langues et nos deux pratiques, la littérature et
l’acrobatie, dans un territoire où il n’y aurait qu’une seule chaise à
partager, nous serons hôte et hôtesse l’une et l’autre, pour mettre en
corps et mots l’acte d’accueillir l’Autre. Ou non. Ou peut-être. Et
comment ?
Formée au Centre national des arts du cirque, Victoria Belén a
travaillé avec Séverine Chavrier, Bachar Mar Khalifé, A. Rebetz,
Tünde Deak et Marc Lainé. Elle fonde la cie LuZ et crée le solo

Capuche puis le spectacle Las mal Aimée (une histoire de confituree
et chocolat). De l’une l’autre est une commande à Violaine Schwartz
dans le cadre de l'édition 2021 de Vive le sujet ! à Avignon.
texte Violaine Schwartz et extraits de Tout autour - Une œuvre commune du
collectif PEROU – Pôle d'exploration des ressources urbaines - avec Victoria
Belén et Violaine Schwartz - collaboration artistique Pierre Baux
cdn-besancon.fr
12 nov. 18:30 – Médiathèque Alphonse Daudet, 24 rue Edgar Quinet, Alès
(30) - Organisé par La Verrerie d'Alès, Pôle National Cirque Occitanie - dans
le cadre du festival TEMPS DE CIRQUES - durée 00:45

APRES LE DERNIER CIEL / Marion Collé - Collectif Porte 27
CRÉATION 2018– FIL ET POESIE

Après le dernier ciel naît d’une invitation de l’Institut du monde arabe
de Paris, qui propose à Marion Collé de créer une performance
circassienne en hommage au poète Mahmoud Darwich. Entourée
d’une équipe de créateurs, elle s’inspire du poème La Terre nous est
étroite, issu du recueil du même nom, pour en proposer une
traduction circassienne, sonore et lumineuse.
Issue de la 21e promotion du CNAC, Marion Collé travaille avec la
cie des Tréteaux du Coeur Volant, Circo Aereo, le collectif AOC, Guy
Alloucherie, Elise Vigneron et Rasposo. Elle coécrit Justa Pugna avec
la cie Mauvais Coton et s’investit dans les projets du Collectif
Porte27. En 2011, elle crée un solo, BLUE, puis Issue01 avec Matthieu
Gary, Vasil Tasevski et Lawrence Willliams. En 2014, elle est lauréate
circusnext avec Autour du domaine, spectacle à la croisée du fil et
de la poésie, inspiré du poète Guillevic. Elle créé en 2016 avec JeanMichel Guy la Circonférence sur le fil, conférence-spectacle avec

sur une proposition de Marion Collé / Collectif Porte27 - Interprètes
fildeféristes Marion Collé et Arthur Sidoroff - avec la voix de Raymond Hosny

une dizaine de fildeféristes. En 2018, elle crée avec l’auteur Sylvain
Levey Dans le sens contraire au sens du vent. Puis, à l'occasion des

12 nov. 19:00 – circusnext / Ferme Montsouris, 17 villa Saint-Jacques,
75014 Paris (75) - Organisé par circusnext - La Ferme Montsouris est un
équipement de la Ville de Paris. Les soutiens de circusnext Ministère de la
Culture / co-financé par le programme Europe Créative de l'Union
Européenne / Ville de Paris / Région Ile-de-France / Institut Français - durée
00:45

20 ans des Sujets à vif, Dans le paysage aveugle avec Tiphaine
Raffier. Sa nouvelle création Traverser les murs opaques, témoigne
toujours du désir de continuer à travailler au corps la question du

porte27.org /spectacles /apres-le-dernier-ciel /

langage, en explorant l’espace d’entrelacs et d’entrechocs du cirque
et de la poésie. Avant de faire du fil, Marion a fait des études
littéraires. Elle publie de la poésie, écrit pour le cirque et a remporté
plusieurs prix littéraires. Son recueil, Être fil, est publié aux Editions
Bruno Doucey (mars 2018).
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DICKLOVE / Sandrine Juglair
CRÉATION 2021 – MÂT CHINOIS

Que définit le sexe ? Où commence-t-il ? Est-il déterminé
biologiquement ou peut-on le choisir ? Mon comportement est-il le
reflet de mon sexe ou l’inverse ? Autant d’interrogations
existentielles qui donnent matière à ce solo où Juglair explore la
question du genre. Sur une mini-piste, avec en son centre une barre
de pole dance tout en brillance, elle est un personnage ambigu, un
homme qui se travestit en femme alors qu’elle est une femme ou
bien une femme qui est un homme qui veut devenir une femme...
Juglair s’autorise toutes les transformations. S’appuyant sur son
corps, sa voix, ses techniques circassienes, elle nous entraîne dans
les profondeurs de son univers déjanté et loufoque. Performance
singulière contre les normes imposées comme modèle référent,

Dicklove est une ode vibrante à la liberté d’être ce qu’on désire.
Sandrine Juglair sort du CNAC en 2008. Elle travaille avec le Cirque
plume (Tempus Fugit), la cie Cahin-Caha, La Scabreuse, François
Raffinot ou pour l’Opéra la Scala de Milan...En 2011, elle crée un duo
avec Jean-Charles Gaume, J’aurais voulu, puis en 2016 le solo

DIKTAT. Dans le cadre de Vive le sujet ! SACD–Festival d’Avignon
2021, elle crée avec Julien Fanthou Plastic Platon.

création et interprétation Juglair - création et interprétation sonore Lucas
Barbier - regards extérieurs et dramaturgiques Claire Dosso et Aurélie Ruby
ay-roop.com/sandrine-juglair/
11 nov. 20:00 – Théâtre Mansart, 94 boulevard Mansart, Dijon (21) Organisé par Cirq'ônflex-Dijon et Théâtre Mansart (CROUS BFC) - durée
01:00

TIME TO TELL / Martin Palisse et David Gauchard
CRÉATION 2021 – JONGLAGE

« Jongler est pour moi un étirement du temps, une pratique me
permettant de me projeter dans le temps sans craindre la peine de
l’existence ». Avec cette création, Martin Palisse prend la parole
pour faire le récit d’une vie d’artiste sous l’emprise d’une maladie
génétique, la mucoviscidose. Au cœur d’un dispositif bi-frontal, en
collaboration avec le metteur en scène David Gauchard, Martin
Palisse livre avec humour et pudeur sa relation à la maladie et à sa
pratique artistique. Son acte de jonglage prend une tournure
radicale, endurante, puissante en poussant son souffle jusqu’à
l’asphyxie. À travers ce cirque de l’intime, il souhaite avant tout
aborder des sujets qui ont une résonance et un écho pour tous.
Martin Palisse est jongleur, auteur et directeur du Sirque, Pôle
National Cirque à Nexon en Nouvelle-Aquitaine. La découverte de
la musique de phase, dite musique minimaliste, de Steve Reich et
Terry Riley que lui avait fait découvrir Jérôme Thomas est décisive

conception, mise en scène, scénographie David Gauchard et Martin Palisse interprétation Martin Palisse

dans l’orientation de son travail de composition jonglistique.
L’ensemble de son œuvre est dès lors intimement liée à une
utilisation presque radicale de la musique (qu’elle soit minimaliste,

12 nov. 20:00 et 13 nov. 11:00– Le Carré Magique, Parvis des Droits de
l'Homme Lannion (22) - Organisé par Le Carré Magique, Pôle National
Cirque en Bretagne - durée 01:20

post-rock, électronique) comme support premier de son discours
jonglistique : énergique, rigoureux, souvent épuré mais malgré tout
très émotionnel.
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lesirque.com

LA PROLESPE DES PROFANES / Cie Armistice
CRÉATION 2021– CONFÉRENCE SPECTACLE - CIRQUE PORTATIF

La prolepse est un spectacle de cirque qui se pose la question de ce
qu’est un spectacle de cirque.
Consciente des enjeux sociétaux du cirque néo-contemporain, et
attachée aux principes de la vulgarisation scientifique, la compagnie
Armistice s'interroge sur l'évolution des formes artistiques de
demain, d'après-demain et de la semaine prochaine. La Prolepse

des profanes tente d'apporter des réponses à ces problématiques à
travers une étude théorico-dramaturgique du spectacle d'un jeune
circassien, jongleur et acrobate. La Prolepse des profanes, animée
par Martin Cerf, le jongleur virtuose et Rémi Franct, l’érudit maître
de conférences de l’INEPCi – Institut National des Études et
Pratiques Circassiennes est un spectacle-conférence. Ou plutôt une
conférence sur un spectacle. Voire un spectacle qui se prend pour
une conférence. Bref, ça parle et ça jongle. Et réciproquement.
La compagnie Armistice est créée en 2014 par Martin Cerf, jongleur
et acrobate, formé au Lido, Centre des arts du cirque de Toulouse. Il
collabore depuis aux créations Défilé de Haute Culture de la
compagnie Helmut von Karglass, puis Humanoptère de la
compagnie La Main de L’Homme. En parallèle, il crée la compagnie
des Corps Caverneux avec Louise Mercadier et se lance dans la

de et avec Martin Cerf et Rémi Franct (Institut National des Études et
Pratiques Circassiennes) - Soutiens dramaturgiques Guy Alloucherie &
Jérôme Colloud
polecirqueverrerie.com
12 nov. 16:00 – Médiathèque Alphonse Daudet, 24 rue Edgar Quinet, Alès
(30) - Organisé par Médiathèque Alphonse Daudet & La Verrerie d'Alès, Pôle
National Cirque Occitanie - dans le cadre du festival TEMPS DE CIRQUES durée 00:50

création de Georges et Martine (titre provisoire), spectacle de cirque
pour la rue.

L’ENQUÊTE / Cie Lonely Circus
CRÉATION 2020 – THÉÂTRE DE CORPS ET D'OBJETS

En août 2017, Liliane Bonvallet alors agée de 102 ans lègue à l’artiste de cirque Sébastien
Le Guen quelques objets de son mari, le clown Punch qui exerça au cirque Medrano dans
les années cinquante avec cette injonction troublante : « qu’il en fasse quelques chose
». Sébastien entreprend alors un travail de recherche et de documentation au travers de
ces objets. Cette recherche devient un dialogue à plus de cinquante ans d’écart avec un
duo de clowns mais également un couple, les Bonvallet qui ont minutieusement archivé,
conservé ces traces de leur vie artistique et personnelle, et organisé le fait que quelqu’un
puisse (doive ?) s’y pencher en suivant un jeu de piste parfois surprenant. Au-delà du
témoignage d’une époque et de son cirque, des coïncidences troublantes qu’il a pu
trouver entre son propre parcours de vie et d’artiste et celui de ces aînés, c’est une
réflexion plus vaste qu’il entreprend sur les objets laissés volontairement ou non,
conservés par choix ou devoir par les proches, sur ce qu’ils racontent, ou ce qu’on leur
fait raconter d’une personne.
Fondée en 1999 autour du travail du fildefériste et auteur de cirque Sébastien Le Guen,
Lonely Circus s'est toujours attachée à explorer les rapports entre cirque et théâtre, dans
une tension vers l’agrès, puis l’objet au travers de créations tournées aussi bien vers la
salle que vers l'espace public.
conception et interprétation Sébastien Le Guen - mise en scène Sébastien Le Guen, Nicolas Heredia - contribution
en cirque d’audace Guy Périlhou
lonelycircus.com /l-enquete
12 nov. 19:00, 13 nov. 16:00 – La Nef, 64 rue des Quatre-Frères-Mougeotte, Saint-Dié-des-Vosges (88)
12 nov. 20:30 - Espace Georges-Sadoul, 26-28 Quai Sadi Carnot, Saint-Dié-des-Vosges (88)
Organisé par Pôle Spectacle Vivant Communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges - durée 01:10
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MOUSSE / Cie Scratch
CRÉATION 2020– JONGLERIE BURLESQUE

Il y a Gaëlle, la jongleuse, et Denis, le technicien. Il•elle sont comme
seul•e•s face au monde, face à nous. Ça peut faire peur. Alors, on se
rassure, on se soutient, on attrape tout le courage possible et l’on se
raconte comment jongler c’est vivre. Une œuvre circassienne
bourrée d’humanité, où la performance spectaculaire naît des gestes
anodins que dessine une amitié extraordinaire. Mousse est une ode
au doute. Une ode à nos instants de solitude, à toutes ces choses
qu’on fait dans notre coin et qu’on n’ose pas. partager. Dans

Mousse, il y aura un micro, des balles, un jardinier, une plante, un kway de grand-mère, France Gall et puis Barbara, des yeux ouverts,
un coiffeur professionnel et un grand karaoké. Mousse est un
spectacle d’amitié. Une amitié réelle entre Gaëlle et Denis qui donne
corps à la performance. Si on ne lâche rien, c’est grâce à l’autre, à
son soutien inconditionnel face à toute épreuve... aussi absurde
qu’elle soit.
La cie Scratch est née en 2013 en Belgique. Elle est composée de 9
jongleurs et 1 jongleuse qui interviennent sur les différentes
créations : T.N.T (2013), Split (2017), Mousse (2020), Akokiya (2021),
Drache Nationale (sortie printemps 2023). En 2021, Gaëlle Coppée
a reçu le Prix SACD de l’auteur de création jonglée en France.

avec Gaëlle Coppée Denis, Michiels Coach - mise en scène Bram Dobbelaere
- conseils en jeu clownesque Christine Rossignol-Dallaire - conseils en
écriture dramaturgique Gaël Santisteva - conseils en jonglerie et amitié Eric
Longequel
ciescratch.eu /shows /mousse /
11 nov. 19:30 – Salle Jacques Brel, rue Emile Zola, Beauvais (60)- Organisé
par La Batoude, Centre des Arts du cirque et de la rue - durée 00:50

DANS MA CHAMBRE #2 (SECONDE COUCHE) / Cie MMFF
CRÉATION 2019 – THÉÂTRE ET CIRQUE

« Dans ma chambre #2 (seconde couche) réunit faute de local adéquat l'artiste de cirque
Edouard Peurichard et le comédien Arnaud Saury avec la contrainte de devoir partager
leur propre pratique pourtant distincte. De la parlotte et des agrès. L’enjeu étant pour
nous de créer un club de lancer de couteaux dans la deuxième ville de France. Un beau
projet qui prendra très vite, à n’en pas douter, beaucoup d’ampleur. Mais vu le danger,
nous n'écartons pas l'idée de finir la soirée dans un pub à lancer des fléchettes. » Arnaud
Saury est comédien et metteur en scène, issu de la deuxième promotion de l’école du
TNB (Rennes). Il est membre fondateur de Mathieu Ma Fille Foundation et initie l’écriture
de projets transdisciplinaires et collectifs, I’m a Love Result en 2012, puis le cycle

Mémoires du Grand Nord, En dépit de la distance qui nous sépare, Dad is Dead,
Manifeste (nous n’avons plus d’histoire à raconter), Dans ma chambre - Épisodes 1, 2 et 3.
Édouard Peurichard est acrobate, jongleur, lanceur de couteaux. Ce touche-à-tout a
suivi une formation au Lido à Toulouse et au Katakomben de Berlin. Il est interprète pour
différentes compagnies et travaille à l’écriture d’un solo, LRDG (Le repos du guerrier).
conception MMFF Arnaud Saury - Ecriture et interprétation Edouard Peurichard et Arnaud Saury
mathieumafillefoundation.org
12 nov. 20:30, 13 nov. 17:00 – Théâtre ONYX, 1 Place Océane, Saint-Herblain (44) - Organisé par Théâtre ONYX,
Scène conventionnée d'intérêt national, art et création pour la danse et les arts du cirque - durée 00:50
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UN SOIR CHEZ BORIS / Cie D’un Ours - Olivier Debehloir
CRÉATION 2015– SOLO SOUS YOURTE

Boris, il est artiste de cirque. Trappeur des banlieues, amoureux des
ours et des chansons d'amour des années 80, il est seul dans sa
yourte et plein dans sa tête. Devant 100 personnes, il tisse ses
digressions, ses visions. Son accordéon, c'est son piment. Il s'invente
de l'air. Le vent se lève dans sa tête et le tient en équilibre. Cow-boy
actuel, funambule de proximité. Mon ami Boris, c'est l'autre, dans ma
tête, peut-être bien celui de la soirée disco, qui toque à la porte du
chapiteau mais que je tiens pas tellement à laisser entrer de suite car
on est déjà beaucoup trop.
Olivier Debelhoir crée Chair exquis et Le Russe Blanc avec sa
première cie Chérid'Amour puis Nichons-là, duo cow-boy sous
chapiteau, avec Rémy Luchez. En 2013, il crée la compagnie d’un
Ours. Après Un soir chez Boris, il fabrique L'Ouest loin sous le regard
d'Arnaud Saury en 2017 et Une pelle, ascension pour deux nonfunambules, avec Anthony Breurec en 2020.

Conception et interprétation Olivier Debelhoir – co-écrit par Pierre Déaux
dunours.fr
11 nov. 19 :00 – Terrain Saint-Ferréol, Les Taillades (84)
13 nov. 17 :00 – les Terrasses du Passet (84)
Organisé par La Garance, Scène nationale de Cavaillon – en partenariat avec
Archaos - durée 1h

LE PARADOXE DE GEORGES / Cie L'Absente - Yann Frisch
CRÉATION 2018 – CARTOMAGIE - CAMION THÉÂTRE

Yann Frisch a imaginé un camion-théâtre, salle itinérante spécialement conçue pour le
close-up. Son camion magique, il l’inaugure avec un spectacle de cartomagie. Dans ses
mains expertes et habiles, les cartes virevoltent, se transforment et disparaissent
définitivement pour nous. laisser avec cet étrange sentiment qu’on s’est laissé troubler et
émouvoir par des morceaux de carton imprimé.
Yann Frisch se forme à l’école de cirque du Lido de Toulouse. Sa rencontre en 2008 avec
Raphaël Navarro (Cie 1420) et la Magie nouvelle est fondatrice pour son parcours
artistique. Champion du monde de magie avec le numéro Baltass en 2012, il crée son
premier spectacle seul en scène en 2015, Le Syndrome de Cassandre. En mars 2022, il
crée Personne et nous questionne sur l’illusion théâtrale et notre capacité à croire, le
temps de la représentation, à l’existence de personnages fictifs.
Conception, mise en scène, interprétation Yann Frisch
yannfrisch.org
11 nov. 20:30, 12 nov. 20:30, 13 nov. 16:30 –Promenade Newton, Le Mans (72) -Organisé par Le Plongeoir - Cité
du Cirque, Pôle National Cirque en préfiguration - Le Mans - durée 01:00
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SUR MESURE
Au-delà de la capacité d’innovation, de la créativité des artistes, du déploiement tous azimuts de leur
imaginaire, La Nuit du Cirque, par la multiplicité des formats qu’elle adopte ici ou là, est aussi un véritable
outil de renouvellement : renouvellement des publics, de la relation aux territoires, aux habitants, aux
artistes.
Aux côtés des spectacles en diffusion coexistent des propositions conçues sur mesure pour cette nouvelle
édition : anniversaires, cartes blanches données à des artistes, focus, étapes de travail ou ateliers de
pratique… Les artistes et les opérateurs inventent des projets ou dispositifs plaçant l’individu dans un lien
de proximité avec les artistes voire au centre d’expériences et d’émotions particulières, façonnant un
rapport authentique et sans artifice entre les gens.
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ANNIVERSAIRE DES NOUVEAUX NEZ : Les Nouveaux Nez sont sur leur 31 !
Les Nouveaux Nez & Cie, compagnie emblématique de clowns issus du Centre National des Arts du Cirque de Châlons-enChampagne, écume depuis maintenant 31 ans les scènes internationales. avec des spectacles pour les enfants comme pour les
adultes. Elle a contribué à la création de La Cascade, pôle national des Arts du Cirque d’Auvergne-Rhône-Alpes, où elle est en
résidence depuis 2008, et où elle n’a de cesse de poursuivre son travail avec le même engagement et la même exigence artistique.
La compagnie est aujourd’hui composée de Roseline Guinet (Madame Françoise), André Riot-Sarcey (auteur et metteur en scène),
Raquel Esteve Mora et Nicolas Bernard (Duo Bonito) et Alain Reynaud (Félix Tampon et directeur de la Cascade)

• SUIVEZ LE GUIDE / Alain Reynaud - Les Etablissements Félix Tampon
CRÉATION 2020– SPECTACLE DÉAMBULATOIRE CLOWNESQUE ET EXENTRIQUE

Le public a rendez-vous avec Fritz et Félix, deux augustes guides,
professionnels de la visite, virtuoses de la déambulation, maîtres en
surgissements poétiques et dérapages baroques. Réalité, faits
historiques, imaginaire augmenté, mémoire mouvementée ou délire
mythomane. Ces clowns ne voyagent jamais seuls, ils emmènent
dans leurs bagages leurs doubles, leurs fantômes sans oublier leurs
ancêtres. Illustres inconnus, fées diverses… ou figures locales
délocalisées, nous voici au coeur d’un voyage désorganisé où tout
est rebaptisé, renommé ; revu et définitivement corrigé.

direction artistique Alain Reynaud - mise en scène Éric Louis - interprètes
Alain Reynaud, Isabelle Quinette, Heinzi Lorenzen, Julien Fanthou et Sacha
Ribeiro ou Pierre-Emmanuel Brault
lesnouveauxnez.com /spectacles /suivez-le-guide
12 nov. 11:00 – La Cascade 9, Avenue Marc Pradelle, Bourg-Saint-Andéol
(07)- Organisé par La Cascade, Pôle National Cirque - durée 01:15

• ALPHABETE / Madame Françoise - Les Nouveaux Nez & Cie
CRÉATION 2008– CLOWN

Madame Françoise rêve de reprendre le chemin de l’école pour
retrouver son enfance et ses désirs inassouvis de tout connaître de la
vie. Par chance elle est clown, alors il lui suffit de jouer à la maîtresse
et – hop ! – elle se retrouve en classe, devant les enfants ébahis.
Enthousiaste et volubile, elle nous propose de très drôles de leçons
d’écriture, de géographie, de sciences ou d’art de l’émerveillement,
et elle raconte avec de grands gestes la magie du monde, de la
première lettre qui s’écrit jusqu’à l’apparition de la lune qui éclaire
nos nuits. Une école sans colle et sans retenue où les mots jouent en
liberté, où les notes sont de musique, les matières à découverte, où
l’on savoure le plaisir enfantin de tout prendre au sérieux et de
s’amuser d’un rien pour l’unique bonheur d’avaler un grand bol de
rire dans une leçon de choses

avec Roseline Guinet (Madame Françoise, clown) - écriture André RiotSarcey et Roseline Guinet - mise en scène André Riot-Sarcey
lesnouveauxnez.com /spectacles /alpha-bete
12 nov. 11:00 – La Cascade 9, Avenue Marc Pradelle, Bourg-Saint-Andéol
(07)- Organisé par La Cascade, Pôle National Cirque - durée 00:45
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• COMEDIA BONITA / Duo Bonito - Les Nouveaux Nez & Cie
CRÉATION 2021– CLOWN ET CHANSON

Contrairement à leur précédent spectacle, Chansons à Risques pour
lequel ils avaient repris les semis de chansons existantes, Raquel et
Nicolas ont, pour Comedia Bonita, semé leurs propres graines Ils ont
écrit leurs chansons ! Des mots pour swinguer, pour dénoncer, pour
chanter ou simplement pour s’aimer.
Auteurs, compositeurs, interprètes clowns, direction artistique Raquel Esteve Mora et
Nicolas Bernard - écriture et dramaturgie Raquel Esteve Mora, Nicolas Bernard‚ Johan
Lescop et Françoise Fognini - mise en scène Johan Lescop - oeil et oreille extérieurs
Françoise Fognini - retouches clownesques Heinzi Lorenzen, Adrien Perez - auteurs
associés Thierry Gautier, Adrien Perez, Jeannick Dupont, Sandrine Gelin, Sophie Roze et
Johan Lescop
lesnouveauxnez.com /spectacles /comedia-bonita
12 nov. 11:00 – La Cascade 9, Avenue Marc Pradelle, Bourg-Saint-Andéol (07) - Organisé
par La Cascade, Pôle National Cirque - durée 01:20

• LES 31 ANS DES NOUVEAUX NEZ : soiree festive, imaginative et surprise / Les Nouveaux Nez & Cie
SOIRÉE FESTIVE

Scène ouverte (supervisée par Félix Tampon), Bar et foodtrucks,
Concours du plus beau gâteau d’anniversaire, DJ Set. Venez sur
votre 31 (ou pas), avec votre guitare ou votre biniou (ou pas), mais
VENEZ ! VENEZ FAIRE LA FÊTE !
Les Nouveaux Nez Roseline Guinet, Raquel Esteve Mora, Nicolas Bernard, Alain Reynaud
et André Riot Sarcey et Cie Isabelle Quinette, Julien Fanthou, Heinzi Lorenzen, Sacha
Ribeiro ou Pierre-Emmanuel Brault, Rébecca Chaillot et Woody
lesnouveauxnez.com
12 nov. 11:00 – La Cascade 9, Avenue Marc Pradelle, Bourg-Saint-Andéol (07) - Organisé
par La Cascade, Pôle National Cirque - durée 02:00

• PROJECTION DE NEZ QUELQUE PART / Un film de Christian Tran sur les Nouveaux Nez & Cie
Sortie nationale du film de Christian Tran sur l’histoire des Nouveaux
Nez : « Nez quelque part »
lesnouveauxnez.com /s
11 nov. 19:00 – La Cascade 9, Avenue Marc Pradelle, Bourg-Saint-Andéol (07)- Organisé
par La Cascade, Pôle National Cirque – en partenariat avec Les Nouveaux Nez & Cie durée 01:30
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LE BAL CIRCASSIEN / L’Envolée Cirque
BAL FESTIF, INTERACTIF ET PERFORMATIF

Ce Bal est une forme hybride, interactive et tout public. Un hymne à
la rencontre et au vivre et faire ensemble à travers le mélange de la
danse et du cirque, dans un espace circulaire comme l'est notre
terre, comme l'est la piste du cirque. Il est ponctué de numéros de
cirque et de propositions de danses excentriques et inspirées du
cirque inventées par L’Envolée Cirque. Ce bal est inspiré du film «Le
Bal» d'Ettore Scola non pas en retraçant les époques et le genre
musical associé, mais plutôt en mettant l'accent sur la personnalité
des artistes, leurs différences et leur loufoquerie. Avec leurs
caractères un peu décalés, les artistes sont présents tout au long de
la soirée, hors temps, hors normes, tout est possible.
Michèle D’Angelo et Laurent Barboux co-fondent L’Envolée en
1997, qui devient l’Envolée Cirque en 2002 avec l’acquisition d’un
chapiteau pour la création du spectacle Et Moi. Ils créent également

Le Bal Circassien. En 2013, Pauline Barboux et Jeanne Ragu,
danseuses sur Quadrisse, issuent de L’Académie Fratellini, les
rejoignent avec la même envie de travailler sous chapiteau et dans
un espace circulaire. L’Envolée Cirque reprend alors la route avec
Tanda, Le voyage de Michü et Mr Lô puis Traits d’Union.
En 2018, Pauline et Jeanne créent Lichen, petite forme aérienne
pour l’espace public. Puis, en 2020, c'est ELLE /S qui voit le jour, une
nouvelle forme sous chapiteau co-écrite par Pauline et Jeanne.

de et avec Laurent Barboux, Pauline Barboux, Michèle D’Angelo, Nicolas
Longuechaud, Jeanne Ragu et un artiste invité - accompagnés du Groupe
Fanfarinha Maxime Aubry, Stephane Daniélidès, Gabi Levasseur, Yesser
Oliveira, Michel Schick, Serge Serafini, Aurélie Tyszbalt
lenvoleecirque.org
11 nov. 18:00 – L'Azimut - Espace Cirque, rue George Suant, Antony (92) Organisé par L'Azimut, Pôle National Cirque en Île-de-France
13 nov. 16:00 – Cirque Jules Verne, place Longueville, Amiens (80) Organisé par Cirque Jules Verne, Pôle National Cirque et Arts de la Rue
Amiens
durée 02:30

CARTE BLANCHE A LOUISE FAURE / Cie Avis de Tempête
SOIRÉE SPÉCIALE - CARTE BLANCHE– SOUS CHAPITEAU

Pour célébrer la Nuit du Cirque 2022, la Ville de Puilboreau, fidèle
partenaire de la Compagnie, a proposé une carte blanche à Louise
Faure. Une création inédite sous chapiteau avec circassiens,
musiciens de la Cie et artistes invités. Un défi de composition et
d'improvisation ! Nous fêterons aussi les 30 ans de la Cie et les 10
ans sous la Direction Artistique de Louise Faure.
Enfant de la balle, Louise Faure sort diplômée de l'Académie
Fratellini en 2007 après un parcours préparatoire dans les Écoles
Nationales de cirque de Châtellerault et de Lomme à Lille. Elle
travaille alors très vite avec plusieurs metteurs en scène et
compagnies telles la Compagnie Styx, Yves Beaunesne, le collectif
Deus ex machina, la Cie Petites Perfections. Puis, elle collabore avec
Jean-Jacques Faure, fondateur de la Compagnie Avis de Tempête.
Et elle décide, à l'issue de ce compagnonnage, de reprendre la
direction artistique pour mener ses propres projets. Depuis 2012
sont nés plusieurs spectacles : Estrellita, Au Crépuscule, Marguerite,
Comme un vertige, Mater.

autrice, metteuse en scène et cordeliste Louise Faure - sangles aériennes
Emma Verbeke - cerceau aérien et main à main Liz Braga - main à main
Predo Guerra - danseuse et acrobate Clara Serayet, - contorsionniste et
acrobate Eloïse Rignon, - musicien live Jocelyn Lécuyer, Jean-Benoit Nison,
Bruno Lussier - équilibriste Sylvain Colas
cieavisdetempete.com
11 nov. 20:30, 12 nov. 20:30, 13 nov. 15:00 – Espace Culturel, allée de la
Tourtillère, Puilboreau (17) - Organisé par Ville de Puilboreau – en
partenariat avec Ville de La Rochelle - durée 01:00
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JOURNEE DU CIRQUE ENDEMIQUE DE LA REUNION - CIRQUONS FLEX FETE SES 15 ANS
SOIRÉE SPÉCIALE– RESTITUTION -RENCONTRE

Moment spectaculaire et convivial autour du Cirque de La Réunion, ses artistes et ses
enseignants, ainsi que du projet de création 2023 de la compagnie Cirquons Flex Radio
Maniok et son thème de l'autosuffisance heureuse.
Né en 2007, sur l’île de La Réunion, de la rencontre de Virginie Le Flaouter (école
nationale de cirque de Montréal) et Vincent Maillot (artiste réunionnais autodidacte),
Cirquons Flex invente depuis 2010 un cirque nouveau sur cette île française de l’océan
Indien. Récemment, la cie a créé Appuie toi sur moi dans une mise en scène de Gilles
Cailleau, sous un chapiteau à ciel ouvert.
Avec le Collectif d'artistes de cirque réunionnais et ses invités
cirquonsflex.com
12 nov. 10:00 – Chapiteau de Cirquons Flex - 12 Rte Digue, Saint-Denis, La Réunion (974) - Organisé par Cirquons
Flex, Cirque endémique de La Réunion – en partenariat avec Ville de Saint-Denis, DAC de La Réunion-Ministère de
la Culture, Europe- REACT-UE, Région Réunion, Conseil Général de La Réunion, Association Réunionnaise des Arts
du Cirque - durée 12:00

CARTE BLANCHE / My! Laïka
SOIRÉE SPÉCIALE - CARTE BLANCHE

La Grainerie propose une carte blanche à l'équipe de My!Laïka pour
clôre sa soirée de la Nuit du cirque.
My! Laika est une compagnie de cirque fondée en 2009 dans le but
de créer des collages absurdes et tridimensionnels de mouvement,
de musique et d’image. Leurs spectacles sont le résultat de chaînes
d’associations longues et tordues, insérant leurs disciplines de cirque
et leurs affections musicales dans le contexte d’un théâtre amoral, en
évitant la narration linéaire et la compréhension immédiate. Le
premier spectacle Popcorn Machine, après avoir été lauréats de
Jeunes Talents Cirque Europe en 2010, il a tourné dans des théâtres
et des Big Tops dans toute l’Europe. My! Laika se dote ensuite d’un
chapiteau puis propose de nouveaux spectacles de dimensions
différentes : Dekalè 2014, Radio Tagada 2015, Stupid Palace 2017 ;
Laerte 2018, Full Out 2019, Domoi et Duet 2019.

Avec les artistes de My!Laïka
sidecirque.com
12 nov. 22:30 – La Grainerie, 61 rue Saint-Jean, Balma (31) - Organisé par
La Grainerie, Fabrique des arts du cirque et de l'itinérance, Scène
conventionnée d'intérêt national, Pôle européen de production
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CARTE BLANCHE - INSTALLATION / Cie L'MRG'ée - Marlène Rubillenni Giordanno
INSTALLATION

Maisons . « Une nuit du cirque pour ouvrir sur des mondes un peu
clos, un peu trop enfermés sur eux même, mondes que j’ai eu envie
de côtoyer au cours de la saison 2021 /222, pour écouter ce que
chacun avait à dire . Une récolte de témoignages dans trois
structures différentes, trois populations qui vivent au quotidien la

maison comme passé, comme inatteignable, comme futur mais
avant tout comme une projection, comme une notion à
(re-)construire.»
Une installation artistique proposée à la suite des ateliers menés en
partenariat avec L’A4 spectacle vivant – Culture en Vals de
Saintonge (Les Jardins de Mathis, une résidence pour personne
âgée à Saint Julien l’Escap /Tremplin 17, accueil de jour et de nuit à
Saint Jean d’Angély / Sos village d’enfants à Beauvais-sur-Matha).
Trapéziste, acrobate, voltigeuse, Marlène Rubinelli-Giordano est
une femme de la piste, du corps, de l’image, co-fondatrice à l’aube
des années 2000 du Collectif AOC. En 2018, elle crée Des bords de
soi, opus pour cinq interprètes qui signe les débuts de sa compagnie,

Conception Marlène Rubillenni Giordanno
11 nov. 14:00, 12 nov. 10:00 12 nov. 14:00 - EDEN 47 boulevard Joseph Lair,
Saint-Jean-d'Angély (17) - Organisé par Association A4

L’MRG’ée, et souligne sa volonté d’affirmer une écriture tournée vers
le corps et ses représentations symboliques. En 2021, elle créée le
solo ma maison qui se joue en intérieur et extérieur. En septembre
2022 est créé, Médusé.es, création pour l'espace public à l'Avant
Scène de Cognac (Festival Coup de Chauffe)

FOCUS CARAÏBES-AMAZONIE / Festival de petites formes et projections de cirque
SOIRÉE SPÉCIALE– SPECTACLES, RENCONTRES, PROJECTIONS VIDEOS, IMPROMPTUS DE CIRQUE DANS L'ESPACE PUBLIC

De concert avec l'Artchipel, Scène Nationale de Guadeloupe et la
Ville des Abymes, Métis'Gwa fait la part belle au cirque
contemporain, entrouvrant une fenêtre sur un cirque caribéen,
mêlant pratiques circassiennes et identité caribéennes, pétri de
rencontres et de métissages. Une belle opportunité pour faire se
rencontrer des équipes artistiques venues de divers horizons et de
donner à voir des écritures circassiennes contemporaines qui font la
richesse du cirque d'aujourd'hui, ouvert sur le monde. L'occasion
également de rassembler les partenaires du projet européen
Interreg Caraïbes PACAM - Passeport Amazonie Caraïbes Danse et
Cirque, à l'occasion d'un séminaire de clôture pour célébrer quatre
riches années de coopération et de rencontres artistiques et
humaines. Au programme : des spectacles, une soirée cabaret
cirque Caraïbe-Amazonie, des impromptus de cirque dans l'espace
public, des rencontres artistiques et professionnelles mais aussi du
cirque sur grand écran !

12 nov. 19:00 – L'Artchipel, Scène Nationale de Guadeloupe et Palais de la
Culture Félix Proto, Les Abymes, Guadeloupe (971)- Organisé par Métis'Gwa
- en partenariat avec L'Artchipel, Scène nationale de la Guadeloupe et la Ville
des Abymes - avec le soutien de la DAC Guadeloupe, Région Guadeloupe,
Département Guadeloupe, Cap Excellence, Ville des Abymes, les partenaires
culturels et associatifs des Abymes et avec le soutien du programme
européen Interreg Caraïbes - durée 03:00
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TANGLED DROP / Wasistdas et Tabaimo Theater Project
PRÉSENTATION PUBLIQUE - CRÉATION NOVEMBRE 2022– MANIPULATION D'OBJETS ET ARTS VISUELS

Tangled drop mêle le mouvement, la manipulation d'objets et
projections vidéos. Fruit de la collaboration entre Tabaimo, artiste
japonaise dont les installations numériques immersives font le tour
du monde et Jörg Muller, jongleur acrobate, Tangled drop se joue
de

nos

peurs

dans

une

scénographie

très

visuelle

et

fantasmagorique. Dans son travail, Tabaimo (né en 1975) combine
des images dessinées à la main et des manipulations numériques
pour créer des animations à grande échelle, évoquant les estampes
japonaises traditionnelles (ukiyo-e) tout en présentant une vision
pointue et complexe de la société japonaise. (…) Elle a fourni des
éléments visuels aux performances de la compagnie de danse
Batsheva d’Ohad Naharin, à la chorégraphe Maki Morishita, à
l’architecte Yuko Nagayama et au photographe Hiroshi Sugimoto.
Né en Bavière en 1970, Jörg Müller sort du CNAC en 1994 avec un
premier solo intitulé Mobile. En 2001 il crée C /O pièce pour un
performeur dans un tube d'eau qui mesure 3 mètres de haut. Puis,
rapidement, l’envie d’inviter des artistes à investir cet espace « tube
», d'utiliser cette scénographie comme un théâtre d’eau et offrir cet
espace à d’autres artistes avec d’autres propositions, émerge. En
2008 cette idée se réalise et noustube est joué pour la première fois
avec 6 artistes. Aujourd’hui il y a 22 artistes qui ont proposé leurs

auteure et projections Tabaimo, auteur et interprète Jörg Müller, interprète
Chiharu Mamiya, chant Kenji Osumi
siparhasard.com /tangled-drops
11 nov. 19:00 – La Brèche, rue de la chasse verte, Cherbourg-Cotentin (50)Organisé par La Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie / La Brèche à
Cherbourg et le Cirque-Théâtre d’Elbeuf - durée 01:00

versions /visions de cette immersion.

SALTO (TITRE PROVISOIRE) / Cie El Nucleo
ÉTAPE DE TRAVAIL - CRÉATION 2023– SPECTACLE-DÉFI À HAUTE VOLTIGE

12 interprètes, 12 parcours, 1 chrono…. Le but, rester en l’air, voler 10
minutes par interprète en 1 heure. Ce défi sera-t-il relevé ? Ou remis
en question ? Salto, expérimentation acrobatique, étude des
inégalités du quotidien et ode à l’émancipation. Edward Aleman est
originaire de Colombie. Avec son porteur Wilmer Marquez, il intègre
en 2008 la 22ème promotion du CNAC de Châlons-enChampagne. Ensemble ils fondent la Cie El Nucleo en 2011 et créent
Quien soy ?, SOMOS… En parallèle, le duo s’implique comme
interprètes dans les créations de David Bobée : Roméo et Juliette,
Warm. En 2021, le duo se sépare. El Nucleo continue de porter les
projets d’Edward Aleman dont Eternels idiots et les créations Trap’,
spectacle-atelier cirque & musique (été 2022) et Salto.
interprétation Edward Aleman, Alexandre Bellando, Birta Benonysdottir, Célia
Casagrande-Pouchet, Cristian Forero, Fanny Hugo, Jimmy Lozano, May, Mohamed
Nahhas, Gianna Sutterlet, Daniel Torralbo Perez, Amaia Valle - conception, mise en
scène Edward Aleman - auteur, dramaturge Ronan Chéneau - collaboration à la
chorégraphie Pierre Bolo - composition musicale Alexandre Bellando
elnucleo.fr
11 nov. 20:00 – Agora, Cube Cirque, Plaine de Lamoura, Boulazac Isle Manoire (24)
- Organisé par Agora, Pôle National Cirque Boulazac Aquitaine – en partenariat avec
Ville de Boulazac Isle Manoire / Direction Générale de la Création Artistique /
Direction Régionale des Affaires Culturelles Région Nouvelle-Aquitaine / Conseil
Départemental de la Dordogne / Le Grand Périgueux / Office National de la Diffusion
Artistique – ONDA / Office artistique de la Région Nouvelle- Aquitaine – OARA /
Association Culturelle Isle Manoire – ACIM / Agence Culturelle Dordogne Périgord –
ACDP - durée 00:45
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ANGST / Cie La Main de l'homme
ÉTAPE DE TRAVAIL - CRÉATION 2023– PERFORMANCE AUTOUR DU FIL ET DE L’ECRITURE SPONTANÉE

Lorsque le corps fait face au danger, l’esprit se réfugie derrière la
peur, émotion qui nous protège autant qu’elle nous compromet.
Angst exprime cette thématique autant personnelle qu’universelle
qu’est la peur en interrogeant les sujets les plus tabous du cirque
contemporain : la peur et la chute.
Lucas Bergandi se spécialise en fil-de-fer. A la sortie de sa formation
au CNAC, il collabore notamment avec la compagnie anglaise Tilted,
les Nouveaux nez, la cie de rue Les p’tits bras. Il travaille avec JeanCharles Gaumes sur l’opérette circassienne Radius et cubitus. Le
projet Angst est venu suite à une chute lors d’un spectacle. Pour
l’accompagner dans cette première création personnelle, il fait
appelle à Clément Dazin, qu’il a rencontré au sein de la 23è
promotion du CNAC. Clément Dazin crée Bruit de couloir, solo de
jonglage dansé, en 2013. Il fonde sa compagnie La Main de l’homme
en 2015, et entouré de six jongleurs, il présente Humanoptère. En
2021, il crée Cosmos, avec Ashtar Muallem, puis Inops avec six

Co-écriture et jeu Lucas Bergandi - Co-écriture et mise en scène Clément
Dazin
clementdazin.fr
12 nov. 21:30 – Eglise Jeanne d'Arc, 6 place George Guérin, Verdun (55) Organisé par Transversales, Scène conventionnée pour les arts du cirque

artistes de cirque qui questionne l’impuissance, la surpuissance et la
résistance.

ORIFLAMMES / Cie Hors Surface
SORTIE DE RÉSIDENCE– PERFORMANCE SUR TRAMPOLINE

Face à un mur, plusieurs personnages explorent les possibilités qui
s'offrent à eux. Chacun à sa manière cherche des solutions pour
ouvrir son horizon grâce notamment au trampoline. Un spectacle
qui questionne notre rapport à la difficulté et notre habilité à
demander de l’aide ou non… Hors surface développe un processus
d'écrituree et de. création entre cirque, danse, musique et théâtre.
Damien Droin conçoit pendant sa formation au CNAC l'acronet. Sa
recherche, s’articule depuis autour de la perception du monde en
mutation, la question du mouvement venant interroger celle de
l’espace et créant ainsi des univers imaginaires, des espaces
mentaux et des mondes parallèles qui puisent leurs forces dans le
réel. Les dernières créations sont Open Cage, Le Poids des nuages
et Entre deux mondes.

Un spectacle de Damien Droin - distribution en cours
horssurface.com
12 nov. 19:00 – Archaos, 22 boulevard de la Méditerranée, Marseille (13) Organisé par Archaos, Pôle National Cirque à Marseille - durée 00:30
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JUGIOKA / Cie Zania
SORTIE DE RÉSIDENCE

Deux équilibristes, l'une sur fil de fer, l'autre sur corde molle, expriment la nécessité d’être
ensemble au-delà des contraintes de leur agrès. Une musicienne se balade, fragile, de
corde en corde. Trois femmes, trois corps, trois sons, qui se confrontent au désir et à la
difficulté de s’accorder.
La compagnie Zania est née de la rencontre entre Gioia Zanaboni et Anja Eberhart. Les
deux artistes se sont connues à l’occasion de la Biennale des Arts du Cirque 2017 à
Marseille, durant la création du spectacle 5 jours à l’épreuve du hasard (mise en scène
par Daniel Gulko), projet de collaboration entre leurs écoles respectives d’alors, Piste
d’azur et le CNAC. Le nom « Zania » vient de Zanni, personnage pittoresque et espiègle
de la Commedia dell’Arte. L’envie de la compagnie est de chercher le théâtre dans le
cirque et le cirque dans le théâtre, expérimenter les possibilités du cirque contemporain
tout en maintenant le lien avec la tradition « classique » du spectacle vivant.
avec Gioia Zanaboni (corde), Julia Figuière (fil), Katell Boisneau (harpe)
zania.eu
13 nov. 15:00 – Archaos, 22 boulevard de la Méditerranée, Marseille (13)- Organisé par Archaos, Pôle National
Cirque à Marseille- durée 00:20

FRAGMENTS / Cie Bivouac
SORTIE DE RÉSIDENCE - CRÉATION 2023 – CIRQUE SONORE NUMÉRIQUE ET IMMERSIF

Dans Fragments, l’espace est brut, presque nu. Au centre du plateau, deux mâts donnent
à voir une ouverture évoquant un passage pouvant symboliser à la manière de Torii
japonais la séparation entre le monde physique et spirituel, la dualité entre le corps et
l’esprit. Leur position parallèle vers le haut évoque un cheminement et la possibilité
d’élévation tandis que leur forme géométrique verticale évoque au contraire, un possible
rapport de force. Avec la complicité de deux artistes circassiens et d’une danseuse, la
présence d’un compositeur et d’un installateur sonore, c’est une succession de tableaux
qui révèle la face visible et cachée des choses. Nous donnons à entendre l’impact du
geste sur la matière pour tenter de mieux percevoir ce que cela traduit de nous-même,
de notre relation aux autres et à l’environnement. C’est une exploration organique et
sensorielle, toujours sur un fil.
Depuis 2015, la compagnie a créé : À Corps Perdus (2015) et Tenir debout, c’est crier

toujours ! (2017), Perceptions (2019), Naufrage (2021).
idée originale et mise en scène Maryka Hassi - auteur du texte Beata Umubyeyi Mairesse - interprètes Samuel
Rodrigues et Benjamin Lissardy - concepteur et programmateur sonore Thomas Sillard - bibliothèque sonore,
compositeur et musique live Yanier Hechavarria - créateur lumière Simon Drouart
bivouaccie.com
11 nov. 16:00, 12 nov. 16:00 –Eden, 47 boulevard Lair, Saint-Jean-d'Angély (17)- Organisé par Association A4 durée 00:30
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UN PETIT POISSON UN PETIT OISEAU / Cie Le Klou
SORTIE DE RÉSIDENCE– CLOWN

Un Petit Poisson un Petit Oiseau, c'est l'histoire d'une rencontre
humoureuse entre une artiste aérienne, habitante des cimes, et un
clown qui a le vertige…
Jean François Maurier fonde la compagnie Le Crik en 1995, qui
devient en 2013 Le Klou. Les créations sont basées sur le travail du
clown : Vie d’artistes, Les objets sont-ils ?, Fin de patrie,

Complément d’objets, Un p’tit jardin sus l’ventre, C’est une fille !
Rêve Général et je vous embarrasse très fort, On s’en fout qu’ça soit
beau (2014) et Les Acharnistes (2020).

metteur en scène, comédien, pédagogue Jean-François Maurier - comédien,
auteur, pédagogue Rafael Batonnet - artiste de cirque et pédagogue Ludivine
Dallongeville
le-klou.fr
11 nov. 19:30 – Centre Paris Anim' Wangari Maathai, 15 rue Mouraud, 75020
Paris (75) - Organisé par Centre Paris Anim' Wangari - durée 00:30
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LA NUIT DU CIRQUE AVEC LES ECOLES DE CIRQUE
EFIMERO / My!Laïka et des élèves de l'Ésacto'Lido
En 5 jours, 5 étudiants de l’Ésacto'Lido et les artistes de My!Laika vont faire naître un spectacle. Pour un soir, une pièce
unique et éphémère marquée par l'intrépidité et l'improvisation chères à la compagnie.

12 nov. 19:00 – La Grainerie, 61 rue Saint-Jean, Balma (31) - Organisé par La Grainerie, Fabrique des arts du cirque et de l'itinérance, Scène
conventionnée d'intérêt national – en partenariat avec Ésacto'Lido

PAF | PROJET ARTISTIQUE DE LA FREC / Élèves de la Frec Midi-Pyrenees, Sous la direction de Émilie
Labédan [Cie La Canine] & Rick Pulford [Cie Les Hommes Sensibles]
Spectacle/restitution de deux fins de semaine de résidence. Deux sessions de création, une chorégraphe, un circassien, des
élèves passionné.e.s, de l'audace, du mouvement et PAF ! Une rencontre à imaginer entre la danse et le cirque, un rendezvous entre amateur.e.s et professionnel.le.s, où les corps et les disciplines se croisent, s’embras(s)ent.

13 nov. 17:00 – La Grainerie, 61 rue Saint-Jean, Balma (31)- Organisé par La Grainerie, Fabrique des arts du cirque & de l'itinérance | Le Lido, Centre
municipal des arts du cirque de Toulouse | Par Haz'Art, École de cirque adaptée de Balma | Pep's, École de cirque de Blagnac - en partenariat avec la
FREC [Fédération Régionale des Écoles de Cirque Midi-Pyrénées] & NEUFNEUF FESTIVAL [Cie Samuel Mathieu]

EMBRASSEZ QUI VOUS VOUDREZ / Plateau partagé des étudiant·e·s en formation supérieure à l’Ésacto’Lido
et des élèves du Centre municipal des arts du cirque, Le Lido
Amateurs et jeunes artistes professionnels donnent rendez-vous sous le chapiteau du Lido. Une soirée festive, un temps en
dehors du temps, comme un échappatoire collectif, pour se retrouver ensemble et célébrer la vitalité des arts du cirque.

www.esactolido.com // circolido.fr
11 nov. 20:00– 14 Rue de Gaillac, Toulouse (31)- Organisé par L’Ésacto’Lido, école supérieure des arts du cirque Toulouse Occitanie et Le Lido, Centre
municipal des arts du cirque

POP CIRCUS
enchainement de numéros de cirque par les élèves de Pop Circus

http://popcircus.worpress32.com
12 nov. 20:30– Hall Lauzin, rue du Général de Gaulle, Auch (32)- Organisé par Pop Circus école de cirque – en partenariat avec FREC MP
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ZOOM SUR LA FREC
Rendez-vous en ligne pour le plateau de numéros des élèves du Cirque du Bout du Monde (Lille), du CRAC (Lomme), des
écoles du Cirque Jules Verne et Cirqu’onflexe (Amiens), de la Batoude (Beauvais), de Charivacirc (Corbie), des Mains Goch’
(Abbeville), de Hop hop hop (Arras) et de Cirqu’en cavale (Calonne).

https://www.ffec.asso.fr/frec/
11 nov. 16:00 - Organisé par Zoom sur la Fédération Régionale des Ecoles de Cirque de la région, la FREC Grand Nord et le spectacle inter-écoles.

SCENE OUVERTE / Le Cirque du Bout du Monde
Amateurs et professionnels présentent un nouveau numéro ou en création pour cette soirée festive.

lecirqueduboutdumonde.fr
12 nov. 21:00 – le Cirque du Bout du Monde, 2 bis rue Courmont, Lille (59)- Organisé par Le Cirque du Bout du Monde

UNE SOIREE CIRCASSIENNE AU ZMAM / Zmam
ZMAM est l'école de cirque de Mazamet, dans le Tarn. Elle développe ses programmes de pratique amateur en concertation
avec la Fédération Française des Ecoles de Cirque.

http://zmam.free.fr/
12 nov. 15:30 - 36 rue st jacques, Mazamet (81) - organisé par le ZMAM - en partenariat avec Ville de Mazamet

DESILLUSIONNISTES. CHUTES ET ASCENSIONS SUR DES THEMES DE NINO ROTA /
Cie Pantai | Piste D’azur
Sur les mélodies inoubliables de Nino Rota, les artistes Joris et Emma Barcaroli, accompagnés de musiciens et des
circassiens de l’École régionale Piste d’Azur, inventent une sérénade acrobatique et aérienne nous entraînant à la rencontre
de figures qui partageront avec nous leurs grands écarts.

mise en scène Emma Barcaroli - assistée du chorégraphe Michel Béjar - musique Nino Rota, Joris Barcaroli - trapèze fixe Romane Bos - équilibre
Manouk Guibert - acro-danse Alexandre Charuel - corde lisse, balle Isaure Jacques - portés Valentina Chavez, Camilo Lara - accordéon Aude Giuliano
- clarinette Arianna Pizzi - mandoline, guitare Joris Barcaroli
12 nov. 18:00 – 2 avenue Maximin Isnard, Grasse (06)- Organisé par le Théâtre de Grasse, Scène conventionnée d'intérêt national – en partenariat
avec Ecole de cirque Piste d'Azur

NUIT CONTEE/ Ecole de Cirque de Bordeaux sous la direction d’Emmanuel Gil (Clown Typhus Bronx) et Yang Mamath
(cascadeur Burlesque)
Depuis 41 ans, l’ECB est le lieu des amoureux du cirque, artistes professionnels, étudiants et amateurs. 19 élèves de la classe
préparatoire aux écoles supérieures seront sous la direction d’Emmanuel Gil et Yang Mamath, pour une nuit contée autour
du voyage.

11 nov. 20:00 – 286 bd Alfred Daney, Bordeaux (33) - Organisé par l’Ecole de cirque de Bordeaux – en partenariat avec Ville de Bordeaux

COMME UNE ESCALE… / Ecole de Cirque de Bordeaux sous la direction d’emmanuel Gil (Clown Typhus Bronx)
et Yang Mamath (cascadeur Burlesque)
Acrobatie aérienne, terrienne, jonglée et art clownesque seront les ingrédients de cette soirée burlesque.

12 nov. 18:30 – Esplanade des Terres neuves, Bègles (33) - Organisé par CitéCirque Le CREAC– en partenariat avec Ville de Bordeaux et l’Ecole de
cirque de Bordeaux
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CARTE BLANCHE / Ecole NATIONALE de Cirque de Châtellerault
L’Association A4 donne Carte blanche aux élèves de l’Ecole nationale de cirque de Châtellerault qui ont travaillé avec les
artistes de la Cie L’MRG’ée et de la Cie Bivouac

ecoledecirque.org
11 nov. 16 :00 – EDEN 47 boulevard Joseph Lair, Saint Jean d’Angély (17) – Organisé par Association A4 – en partenariat avec l’Ecole nationale de
cirque de Châtellerault

CARTE BLANCHE AUX ELEVES DU KOMONO
L’ECOLE DU PETIT PRINCE FAIT SON CIRQUE !
Les élèves de l'école élémentaire du Petit Prince de Biscarrosse montent sur scène pour présenter la restitution des ateliers
de cirque menés avec le KoMoNò CirCus, l'école de cirque de La Teste-de-Buch.

LE CABARET DU KOMONO
Un cabaret haut en couleur par les élèves duKoMoNò CirCus

LES MOTS
Un spectacle de cirque de création, proposé en collectif par de jeunes artistes en devenir de l'école de cirque de La Teste.
Les mots s'égrènent, les émotions se succèdent, tandis que les corps se mélangent, décollent et s'envolent...

11 nov. 20:30 – 61 Rue du Lt de Vaisseau Paris, Biscarrosse (40) - Organisé par Le CRABB, association culturelle de Biscarosse – en partenariat avec
Ville de Bordeaux, Conseil Départemental des Landes, Conseil Régional Nouvelle Aquitaine, DRAC Nouvelle Aquitaine, OARA

PRESENTATION DE TRAVAIL / Cirque Nomade
Accompagnés des professeurs du Cirque Nomade, les élèves du groupe "niveau avancés" et de la "Petite Troupe",
présenteront plusieurs numéros de cirque (acrobatie, aérien, jonglage ; en solo, duo, groupe...) pour tout public.

12 nov. 18:00 – 42 rue Denfert Rochereau, Boulogne-Billancourt (92) - Organisé par Cirque Nomade, Centre des arts du cirque à Boulogne-Billancourt
– en partenariat avec la Ville de boulogne-Billancourt

TRAPEZE VOLANT SOUS LE CHAPITEAU / Ecole Nationale des Arts du Cirque de Rosny-sous-Bois
Les adultes de l’école Loisirs de l’ENACR vous propose une démonstration au trapèze volant. Des trapézistes cherchent à
se retrouver. L’un est blanc, perdu, contemplatif, calme, doux. L’autre est colorée, pétillante, charmante et audacieuse. La
rencontree se situeera dans les airs ! Extrait du spectacle créé en juin 2022, sous la direction de Selwan Cherfi.

12 nov. 15:00 – ENACR 22 rue Jules Guesde, Rosny sous Bois (93)- Organisé par l’ENACR
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DES ATELIERS POUR TOUS
UN APRES-MIDI SOUS LE CHAPITEAU / École Nationale des Arts du Cirque de Rosny-sous-Bois
ATELIERS D’INITIATION AU CIRQUE POUR LES ENFANTS | 5-8 ANS ET 8-12 ANS
Découverte des différentes disciplines de cirque : aériens, acrobaties, jonglage et équilibre avec les professeurs.es de
l'ENACR. Ateliers gratuit sur réservation.

12 nov. 15:00– ENACR 22 rue Jules Guesde, Rosny sous Bois (93)- Organisé par l’ENACR

JOURNEE CIRQUE EN FAMILLE
ATELIERS DÉCOUVERTE DE LA MAGIE DE PROXIMITE / autour du spectacle Déluge, avec Nicolas Rey
CIR’CONFÉRENCE / Clara Bouveret médiatrice du Vellein Conférence ludique sur l’histoire du cirque
ATELIER DESSINE TON CIRQUE
12 nov. 10:00– Salle de l'Isle 15 avenue du Bourg, L'Isle-d'Abeau (38)- Organisé par Le Vellein, scènes de la CAPI , Scène conventionnée
- en partenariat avec la commune de l’Isle-d’Abeau et les médiathèques CAPI

PEPS : DECOUVRIR LES ARTS DU CIRQUE A BLAGNAC
Ateliers et scène ouverte à tous les circassiens

11 nov. 17:00– 9 chemin des Prés, Blagnac (31)- Organisé par Ecole de cirque Pep's – en partenariat avec FREC Midi Pyrénées

ATELIER DU DIMANCHE EN FAMILLE / Le Cirque du Bout du Monde
Découverte des différentes disciplines des arts du cirque. Ateliers pour les enfants de 6 à 12 ans accompagnés
(duo par famille : 1 parent + 1 enfant)
13 nov. 14:30 – 2 bis rue Courmont, Lille (59)- Organisé par Le Cirque du Bout du Monde

LA PETITE NUIT DE LA JONGLE / Collectif Quai des chaps
Le collectif Quai des chaps vous propose de venir jongler le temps d’une nuit. Venez le faire dans un espace emblèmatique
du cirque – le chapiteau, sur un format – l’entrainement libre – essentiel au développement de nos pratiques
spectaculaires.

11 nov. 22:00– 378 route de Sainte Luce, Nantes (44) - Organisé par Collectif Quai des chaps – en partenariat avec collectif Cirkouest, Monocirk,
Chapito Té Bo, Chapidock
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LES STRUCTURES PARTICIPANTES
(*MEMBRES TERRITOIRES DE CIRQUE)

6 - Alpes-Maritimes
Théâtre de Grasse, Scène conventionnée – Grasse*
Piste d’Azur - La Roquette-sur-Siagne
7 - Ardèche
La Cascade, Pôle National Cirque – Bourg-Saint-Andéol*
13 - Bouches-du-Rhône
Archaos, Pôle National Cirque – Marseille*
Théâtre de l'Olivier, Scènes et Cinés, Scène
conventionnée, Istres*
14 - Calvados
Théâtre de La Renaissance – Mondeville
17 - Charente-Maritime
Association A4 – Saint-Jean-d’Angély*
Ville de Puilboreau
21 - Côte-d’Or
CirQ'ônflex, Association pour le développement du
cirque contemporain – Dijon*
Théâtre Mansart, CROUS BFC – Dijon
22 - Côtes-d’Armor
Carré Magique, Pôle National Cirque – Lannion*
24 - Dordogne
Agora, Pôle National Cirque – Boulazac*
30 - Gard
La Verrerie d’Alès, Pôle National Cirque – Alès*
Le Cratère, Scène nationale - Alès
Médiathèque Alphonse Daudet – Alès
Pôle culturel Jean Ferrat - Sauveterre
Réseau des bibliothèques du Pays d'Uzès - Uzès
Château de Barjac - Ville de Barjac
Ecole de cirque Le Salto - Alès
Collectif Les Noues - Alès
31 - Haute-Garonne
La Grainerie, Fabrique des arts du cirque et de
l’itinérance, Scène conventionnée – Balma*
Odyssud, Scène de spectacles – Blagnac
ESACTO’Lido – Toulouse
Le Lido, Centre municipal des arts du cirque – Toulouse
École de cirque Pep's – Blagnac
Par Haz'Art, École de cirque adaptée – Balma
la FREC Midi-Pyrénées
56

32 - Gers
Pop Circus, École de cirque amateur – Auch
33 - Gironde
La CitéCirque, Creac, Chapitô – Bègles*
École de Cirque de Bordeaux
35 - Ile-et-Vilaine
La Loggia - Bréal-sous-Montfort
Centre culturel Brocéliande - Bréal-sous-Montfort
38 - Isère
Théâtre du Vellein, Scènes de la CAPI, Scène
conventionnée – Villefontaine*
Salle de L'Isle - L'Isle d'Abeau
Commune de l’Isle d’Abeau
40 - Landes
Le Crabb – Biscarrosse*
44 - Loire-Atlantique
Le Grand T, Scène conventionnée – Nantes*
ONYX, Scène conventionnée – Saint-Herblain*
Maison des arts, Centre culturel - Saint-Nazaire
Quai des Arts - Pornichet
Le Théâtre de la Fleuriaye – Carquefou
Piano’cktail, Théâtre municipal – Bouguenais
La Soufflerie, Scène conventionnée – Rezé
Espace culturel Capellia - La Chapelle-sur-Erdre Ville
de Pornichet
Association Lézards animés - Nantes
Collectif Quai des chaps - Nantes
Collectif Cirkouest - Nantes
Monocirk - Nantes
Chapito Té Bo - Nantes
Chapidock - Nantes
Maison de quartier des Dervallières - Accoord - Nantes
46 - Le Lot
Association Les Cas du Cyrque - Cahors
Auditorium - Cahors
50 - Manche
Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie / La Brèche
à Cherbourg et le Cirque-Théâtre d’Elbeuf*

51 - Marne
Le Palc, Pôle National Cirque – Châlons-en-Champagne *
CNAC, Centre National des Arts du Cirque – Châlonsen-Champagne
55 - Meuse
Transversales, Scène conventionnée – Verdun*
56 - Morbihan
TRIO…S, Théâtre du Blavet – Inzinzac-Lochrist*
57 - Moselle
Cirk'Eole, Lieu d’accompagnement et école de cirque
– Montigny-lès-Metz*
58 - Nièvre
La Transverse - SOAP – Corbigny
59 - Nord
Le Prato, Pôle National Cirque – Lille*
Centre culturel Paul-André Lequinne – Haubourdin
Le Cirque du Bout du Monde - Lille
60 - L’Oise
La Batoude, Centre des Arts du Cirque et de la Rue –
Beauvais*
Théâtre du Beauvaisis – Beauvais
69 - Rhône
Les SUBS, Scène conventionnée – Lyon*
La Mouche, salle de cinéma - Saint-Génis-Laval
72 - La Sarthe
Le plongeoir - Cité du Cirque, Pôle National Cirque en
préfiguration - Le Mans*
75 - Paris
circusnext, Label de cirque Européen*
Artcena, Centre National des Arts du cirque, de la rue
et du théâtre*
Centre Wangari Maathai
La Villette, Espace chapiteau, Little Villette, Espace
Périphérique
76 – Seine-Maritime
Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie / La Brèche
à Cherbourg et le Cirque-Théâtre d’Elbeuf*
80 - Somme
Cirque Jules Verne, Pôle National Cirque et Arts de la
Rue – Amiens*

81 - Tarn
Zmam – Mazamet
83 - Var
LE PÔLE - La Saison Cirque Méditerranée, Scène
conventionnée – Le Revest-les-Eaux*
84 - Vaucluse
La Garance, Scène nationale – Cavaillon
86 - Vienne
École Nationale de Cirque de Châtellerault
87 - Haute-Vienne
Le Sirque, Pôle National Cirque – Nexon*
88 - Vosges
La Nef, Pôle Spectacle Vivant de la Communauté
d’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges*
89 - Yonne
Château de Monthélon - Montréal
92 - Hauts-de-Seine
L'Azimut, Pôle National Cirque – Châtenay-Malabry &
Antony*
PPCM, Le Plus Petit Cirque du Monde – Bagneux *
Cirque Nomade - Boulogne-Billancourt
93 - Seine-Saint-Denis
La Maison des Jonglages, Scène conventionnée – La
Courneuve*
Houdremont, Centre culturel - La Courneuve*
Théâtre Louis Aragon, Scène conventionnée –
Tremblay-en-France*
École Nationale des Arts du Cirque de Rosny-sous-Bois
Fédération Française des Ecoles de Cirque - Montreuil
971 - Guadeloupe
Métis'Gwa Pointe-à-Pitre*
Ville des Abymes
L'Artchipel - Scène nationale
974 - La Réunion
Le Séchoir, Scène conventionnée – Saint-Leu*
La Raffinerie – Saint-Paul
Ville de Saint-Denis
Cirquons Flex – Saint-Denis.
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Allemagne
Chamäleon Theater – Berlin
BUZZ Bundersverband Zeitgenossischer Zirkus e. v. – Berlin
LATIBUL Theater- & Zirkuspädagogisches Zentrum – Cologne
COMEDIA Theater – Cologne
TanzFaktur – Cologne-Deutz
AbenteuerHallenKALK – Cologne
Bürgerhaus Bornheide, Zirkuszelt - Hamburg
Belgique
UP - Circus & Performing Arts – Bruxelles*
Latitude 50 – Marchin*
Flottman-Hallen - Herne
Irlande
Le Cloughjordan Circus Club – National
Lettonie
Rïgas cirks – Latvija
Maroc
Festival l’olive au cœur – Fès
Ecole Moulay Ali Chriff – Fès
AMESIP - Fès
Portugal
LEME – Llhavo
Serbie
Cirkusfera - Beograd
Suisse
Procirque – Monthey
Zirkusquartier – Zürich
Le Spot – Sion
Thik Theater – BadenLimmatau
Theaterstaal - Lagentaal

58

+ DE 200 RENDEZ-VOUS

lanuitducirque.com

