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LA NUIT DU CIRQUE  
3ÈME ÉDITION LES 12-13-14 NOVEMBRE 2021 

Evénement international organisé par Territoires de Cirque*, avec le soutien du Ministère de la 
Culture, en partenariat avec Circostrada, circusnext et l’Institut Français. 

Cette troisième édition, sera celle des retrouvailles ! Entre artistes et public, réseaux de diffusion et de 
création du cirque. 

Cette année encore, une nuit de 72 heures pour se jouer des distances, de l’espace, de l'air et de la liberté, 
tellement malmenés ces derniers temps… « Embrasse-moi », « Libère-moi », « Embarque-moi », 
«	Égare-moi » : quatre injonctions, empreintes d'une poésie et d'une sensorialité plus que jamais 
essentielles, quatre pistes pour imaginer cette Nuit du Cirque et choisir son programme parmi la diversité 
des propositions. 

Alors, pour nous rapprocher ou nous évader, redonner de la souplesse, de la liberté et de l’intensité à ce 
qui nous lie : retrouvons-nous ! Pour faire circuler les spectacles, pour partager les valeurs de cet art 
populaire et engagé, pour nourrir nos curiosités : retrouvons-nous ! 

Au-delà des membres du réseau, de nombreuses structures de diffusion et de production, collectivités 
locales, écoles de cirque, équipes artistiques, s’associent à cette nouvelle édition, partout en France et à 
l’étranger. 

INFORMATIONS PRATIQUES (PROGRAMMATION, TARIFS, CONTACTS DES LIEUX) SUR 
LANUITDUCIRQUE.COM 

* Fondée en 2004 dans l’élan de l’Année des Arts du cirque, Territoires de Cirque rassemble aujourd’hui cinquante 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, etc. 
www.territoiresdecirque.com	/ Delphine Poueymidanet, Secrétaire générale	: contact@territoiresdecirque.com  
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ENTRETIEN AVEC PHILIPPE LE GAL 
PRÉSIDENT DE TERRITOIRES DE CIRQUE 
DIRECTEUR DU CARRÉ MAGIQUE, PÔLE NATIONAL CIRQUE EN BRETAGNE 
Cette 3ème Nuit du Cirque succède à une édition que la situation sanitaire a fait basculer 
vers le numérique. Pour Territoires de Cirque, que signifie le retour à une Nuit réelle, en 
présence du public	? 
Nous allons pouvoir réaliser ce que nous avions rêvé l’an dernier	: une première Nuit du Cirque (NDC) grand 
format, sur 72 heures. Un choix certes curieux par rapport à l’intitulé de l’événement, mais qui se justifie par 
notre désir à Territoires de Cirque (TDC) d’en faire un rendez-vous le plus large possible, où chacun, à sa 
mesure, peut trouver sa place. En chahutant ainsi le concept initial, nous permettons aussi bien aux 
structures professionnelles qu’aux écoles de cirque d’y participer. Amplifier la Nuit nous permet également 
de créer une circulation à l’intérieur même de la manifestation, entre les différents lieux. Comme prévu l’an 
dernier, où 260 événements étaient programmés en France et à l’étranger. En définitive, seule une bonne 
centaine a pu être transformée en rendez-vous numériques. Le cirque de création est représenté dans cette 
longue Nuit dans toute sa diversité, dans sa capacité à évoluer sans cesse, à s’adapter à l’actualité. 

Pensez-vous que cette nouvelle Nuit réelle portera la trace de la deuxième, virtuelle	? 
De la Nuit précédente, comme de la période de crise sanitaire dans son ensemble, restera à mon avis un lien 
particulier à l’image. Les différents rendez-vous numériques de 2020 – en particulier les trois soirées 
éditorialisées réalisées au PALC à Châlons-en-Champagne, au pôle cirque du Mans et à L’Onyx, à Saint-
Herblain – ont été l’occasion pour les artistes de cirque et les opérateurs culturels de développer un rapport 
réflexif à l’image de spectacle. Que dit celle-ci dès lors qu’on la diffuse en direct par exemple	? Peut-elle 
être opérationnelle tout en étant critique d’elle-même	? Certains membres de Territoires de Cirque vont 
continuer de creuser ce rapport à l’image, d’interroger les traces qu’elle permet de conserver tant sur le 
fond que dans la forme. En d’autres termes, quel type d’image pour quel objectif	? D’autres s’empresseront 
de tourner la page. 

Les spectacles, ateliers ou encore les expositions au programme sont en effet organisés en 
différentes parties dont les intitulés – «	Embrasse-moi	», «	Libère-moi	», «	Embarque-
moi	» et «	Égare-moi	» - sont à l’opposé du virtuel. Quels corps circassiens va-t-on 
retrouver, ou découvrir	?  
Des corps qui renaissent, après avoir été en grande partie privés de leurs pratiques, de leurs agrès. Tel un 
athlète de haut niveau, l’artiste de cirque a besoin d’un entraînement quotidien, sans quoi le doute, la fragilité 
prennent le dessus. Ce printemps aura été le moment de la reprise, mêlant euphorie, joie des retrouvailles 
avec le public, et inquiétudes. L’automne en sera la continuité. Pour que la Nuit soit belle, juste, artistes et 
lieux travaillent dans un dialogue plus étroit que jamais, afin de célébrer le retour à la vie dans la joie et la 
douceur. À l’ère des gestes barrières, le cirque, qui est par excellence l’art du lien, du collectif, dit la beauté 
de la rencontre. Il fête la liberté des corps. 

Cette fête s’exprime pendant la Nuit du Cirque à travers une très grande diversité 
d’esthétiques. 
En effet, et la Nuit du Cirque est en cela une illustration de ce qu’est Territoires de Cirque	: un regroupement 
d’opératrices et d’opérateurs qui accompagnent le développement du cirque de création. Tous partagent 
donc le même objectif	: améliorer la reconnaissance et la compréhension de cet art, que nous considérons 
comme majeur, par le public, les tutelles et les théâtres. Pour atteindre ces objectifs, chaque membre de 
TDC a sa manière, liée aux sensibilités de ses équipes qui ont toute liberté à s’exprimer pendant la Nuit du 
Cirque. Celle-ci n’a donc pas à proprement parler de ligne artistique	: elle a vocation à illustrer la diversité 
formelle du cirque de création, à suivre son évolution. C’est en quelque sorte une photographie du paysage 
circassien à l’instant T. 
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Comment pourriez-vous décrire ce paysage dont nous aurons un large aperçu pendant 72 
heures	? 

Le cirque, par essence poétique et performatif, peut également se saisir de toutes les questions qui traversent 
et bousculent aujourd’hui la société. Si la Nuit du Cirque a un objectif politique, c’est bien d’affirmer cette 
réalité, de démontrer que le cirque de création ne se résume pas à un art du divertissement, il est bien plus 
que ça, un art en phase avec les réalités du monde contemporain. Il est d’autant plus important de faire 
entendre cela pendant la Nuit que celle-ci se tiendra à un moment où les collectivités territoriales décideront 
des budgets de la culture pour 2022. Leur baisse serait très dommageable pour un champ artistique qui 
déjà en temps plus normaux manque de moyens pour se structurer à la mesure des besoins des compagnies 
de plus en plus nombreuses à créer, alors que les lieux n’ont guère plus de subventions qu’auparavant. 
Or le cirque est un formidable outil pour initier des politiques culturelles volontaristes et ambitieuses. Il 
agrège, rassemble, relie. Grâce au chapiteau notamment, il peut exister là où il n’y a pas forcément de 
structures culturelles. On voit aussi depuis quelques années se développer de plus en plus de projets dans 
l’espace public et dans toutes sortes d’espaces non dédiés. Commencé en plein confinement, en mars 
dernier, Périple 21 du collectif de jonglage Protocole est un parfait exemple de cette capacité du cirque à 
s’infiltrer partout	: performance itinérante de six mois à travers la France, il a permis des rencontres au 
moment où tout ou presque était à l’arrêt. 

Peut-on dire en cela que le, ou plutôt les cirques de création, que l’on pourra découvrir 
pendant la Nuit du Cirque sont encore imprégnés par l’esprit de leurs origines	? 

Tout à fait. Lorsqu’il naît dans les années 70 sous l’impulsion de musiciens et d’artistes de rue, le cirque de 
création – ou cirque contemporain – est un acte clairement politique	: ceux qui participent à sa naissance 
revendiquent leur désir de briser tous les carcans, de libérer les corps autant que la parole. C’est un art de 
la marge, né contre l’institution. Il s’oppose à la société de consommation, il refuse l’embourgeoisement du 
théâtre. La lenteur de sa structuration fait qu’il ne perd jamais cet esprit contestataire. Il est bien là dix ans 
plus tard lorsqu’est créée en 1985 une école nationale supérieure, le Centre National des Arts du Cirque 
(CNAC) de Châlons-en-Champagne. De même que onze ans après, en 1996, lorsque le premier spectacle 
de cirque est programmé au Festival d’Avignon	: Le Cri du Caméléon, spectacle de fin d’études de la 7ème 
promotion du CNAC mis en scène par le chorégraphe Josef Nadj. Il faut encore attendre 2010 avant la 
création de 12 Pôles Nationaux Cirque (PNC), qui onze ans plus tard ne sont que 13. 

Cette évolution relativement lente, malgré la jeunesse du cirque qui intéresse TDC, 
permet-elle la construction d’un répertoire du cirque de création	?La Nuit du Cirque le 
reflète-t-elle	? 

Nombreux sont les jeunes artistes, surtout dans la période d’arrêt que nous venons de traverser, à interroger 
leurs pratiques à l’aune de son histoire. Ces questions du répertoire, de la mémoire, sont au cœur de la Nuit 
du Cirque qui se veut, en proposant la palette la plus large possible du cirque d’aujourd’hui, une invitation 
à la réflexion. Où en est le cirque	? Que raconte-t-il	? Les artistes et les membres de Territoires de Cirque 
se posent ces questions	; nous aimerions les partager avec le plus grand nombre et susciter une pensée 
critique sur le cirque, qui est encore trop peu développée par rapport à d’autres disciplines comme la danse 
ou le théâtre. Elle aiderait tous les acteurs du cirque de création à développer leur conscience de s’inscrire 
dans une histoire partagée et traversée de courants divers. 
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La Nuit du Cirque se déploie au-delà des frontières françaises. En quoi cette ouverture à 
l’international est-elle importante dans l’évolution du paysage circassien que vous appelez 
de vos vœux	?  

Dès la première édition de l’événement, il était très important pour nous de nous étendre à d’autres pays, 
afin de permettre à nos regards de nous enrichir, de nous déplacer au contact de pratiques différentes. Car 
si le cirque de création est particulièrement foisonnant en France, il se développe ailleurs différemment. 
Question de formation mais aussi de structuration des professions artistiques. Cette année par exemple, la 
Suisse s’est spontanément présentée à nous. La Nuit sera donc aussi suisse et belge, nos voisins immédiats, 
mais elle s’étendra en lien avec CircusNext, Circostrada et l’Institut Français à bien d’autres pays. L’enjeu à 
terme est d’avoir une réelle ouverture sur d’autres approches culturelles circassiennes. Avec pourquoi pas 
des focus sur les esthétiques anglo-saxonnes, d’Europe du Nord, d’Afrique et d’ailleurs. 

Nous avons bien compris l’aspiration de la NDC à la plus grande diversité possible. 
Toutefois, quelles grandes évolutions du cirque pourra-t-on observer lors de nos 
promenades dans la Nuit	? 

Il y aurait de nombreuses réponses possibles. Je n’en formulerai que deux qui concernent des domaines 
que j’ai longtemps trouvés trop peu pris en charge par le cirque	: le politique et la sensualité, voire la 
sexualité. Or depuis quelques années, on voit apparaître des propositions qui explorent activement ces 
champs. Si le mode de vie des artistes de cirque est en soi politique, de par leur goût du collectif et leur refus 
des hiérarchies, nous voyons émerger de plus en plus de propositions très directement politiques. Celles du 
Cheptel Aleïkoum par exemple, et du Cirque Pardi	! Et il y en a d’autres bien entendu. Je pense aussi au 
collectif Portés de femmes – qui n’est pas au programme de la NDC –, avec Projet.pdf, grand spectacle 
féminin et féministe créé au printemps 2018, qui rejoint également la deuxième évolution évoquée plus tôt. 
Alors qu’elle est au cœur de nombreuses disciplines du cirque, la sensualité y a longtemps été cantonnée à 
une fonction	: détourner l’attention, souligner la prouesse. Elle commence à être traitée pour elle-même, 
que ce soit par des femmes comme Sandrine Juglair ou par des hommes. Et parce qu’il est aussi traversé 
par les questions de genre, le cirque les met de plus en plus en lumière et les aborde frontalement, parfois 
d’ailleurs sur le mode du manifeste. 

L’affirmation de ces gestes politiques, sensuels et autres va avec une affirmation de plus en 
plus forte de la notion d’auteur dans le cirque. 

À l’heure où quatre générations de circassiens se côtoient sur scène, travaillent à faire évoluer leurs 
disciplines, et où certaines grandes aventures de cirque se sont arrêtées – le Cirque Plume, Archaos dans 
sa vocation première, les Arts Sauts… – la question de l’auteur se pose en effet avec acuité. Cette Nuit en 
sera le reflet et contribuera, je l’espère, à faire avancer la réflexion sur le sujet, notamment en donnant à voir 
au-delà des créations du moment, quelques pièces qui font d’ores et déjà partie du répertoire. Du moins 
pour les artistes en question, comme Olivier Debelhoir avec Un soir chez Boris ou encore Jean-Baptiste 
André et Julia Christ avec Pleurage et scintillement. Pour s’affirmer en tant qu’auteur ou autrice, il faut avoir 
pleinement conscience du passé, de l’Histoire avec un grand “H”. C’est de plus en plus le cas dans le cirque, 
et cela doit l’être davantage encore à l’avenir. Comme les précédentes, cette édition montrera aussi que 
nous n’avons pas fini d’être étonnés par la capacité d’innovation du cirque. Des explorations nouvelles, 
surprenantes, comme celle d’Inbal Ben Haïm avec le papier dans Pli déplacent immédiatement le regard et 
contribuent à “flouter” les contours de cet art. Face à la singularité de certaines formes, nous sommes parfois 
conduits à nous demander à partir d’où et de quand est-il possible d’affirmer qu’il y a cirque car cet art est 
d’une extrême porosité et sensibilité aux autres champs artistiques. Personnellement, j’aurais tendance à 
dire	: à partir du moment où l’artiste [ou les artistes] sur scène a un lien avec le cirque, par sa formation 
initiale, son parcours professionnel, son affirmation du genre. Mais le sujet, comme bien d’autres, est ouvert. 
Rendez-vous dans notre Nuit du Cirque 2021, elle porte conseil	! 

PROPOS RECUEILLIS PAR ANAÏS HELUIN EN JUIN 2021
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EMBRASSE-MOI ! 
Le cirque, qui est par excellence l’art du lien, du collectif, dit la beauté de la rencontre, des retrouvailles, la 
nécessité de la proximité intime, physique, avec le public. La création contemporaine circassienne fait de 
l'humanité sa matière première, la source de toute l'émotion qu'elle cherche à produire pour raconter la relation 
à soi, à l'autre et au monde. Dans un jeu entre fiction et réalité, il se fait introspectif, parfois autobiographique, 
pour raconter l'intime : une trajectoire singulière individuelle, le couple, l’amour. La rencontre, les mécanismes 
et enjeux relationnels deviennent sujet et fondement de la création. Le cirque dit la pulsion de vie, qu’elle soit 
dépendance, attirance ou répulsion. Il dit aussi comment les différences, la relation au groupe et le collectif font 
émerger de nouvelles formes artistiques et de nouvelles manières de vivre ensemble. La rencontre se fait aussi 
avec d’autres champs artistiques voire culturels pour montrer la richesse de la porosité et des arts métissés. 
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Cross / Cie Kiaï & Fekat Circus 
CRÉATION NOVEMBRE 2021 – CRÉATION FRANCO-ETHIOPIENNE 

Cross est avant tout une histoire de rencontres et d’échanges. 
Acrobate et metteur en scène, Cyrille Musy part en Éthiopie en 2017 
et rencontre Dereje Dange, le directeur d'un lieu de cirque 
indépendant, le Fekat Circus. Cross en sera le fruit, un spectacle 
franco-éthiopien alliant la danse, le cirque et la musique. Un mix des 
cultures où quatre acrobates de disciplines circassiennes différentes 
(mât chinois, acrobatie, roue Cyr), un musicien d’ethio-jazz et un 
compositeur de musique électronique se partagent la scène. Ils 
questionnent leurs origines et ce qui les a poussés à devenir ce qu’ils 
sont aujourd’hui : des artistes. Une création dans le cadre du projet 
Afriques en cirque porté en partenariat par le PPCM à Bagneux, le 
Prato à Lille et le Cirque-Théâtre d’Elbeuf.  
kiai.fr 

 
avec Maxime Reydel, Xenia Bannuscher, Solomon Balchi, Deredje Dange Mulate 
mise en scène Cyrille Musy 

12 nov - 20:00 , 13 nov - 16:00 – le Prato - 6 allée de la Filature, Lille (59) - Organisé 
par le Prato, Pôle National Cirque - en partenariat avec la Plateforme 2 Pôles Cirque en 
Normandie et le PPCM à Bagneux dans le cadre de Afrique en Cirque / Saison 
Africa2020 - durée 01:15 

 
Rapprochons-nous / La Mondiale générale 
CRÉATION FÉVRIER 2021 - CIRQUE DE SITUATIONS 

Au sein de La Mondiale générale, les créations se font par projet : 
Braquemard, puis Sabordage et aujourd’hui Refuge. Avec ce 
nouveau projet, l’équipe cherche à proposer des espace-temps 
(autant physique que spirituel) où chacun sera légitime de porter 
l’expérience. Un endroit de recherche et de jeu pour tous les 
protagonistes, où l’on se sent vite en sécurité pour tenter, innover, 
changer de statut. L’idée étant de créer une grande porosité entre 
tous les opérateurs. Toutes les présences sont en lumière. Pour 
Rapprochons-nous, deuxième émanation de ce projet, trois 
personnes sculptent pour nous un espace sonore et visuel avec un 
bastaing pour point d’ancrage. Nous entrons en résonance avec eux, 
avec ce que nous sommes, et ce qui fait sens ici n’est pas ce qui est 
raconté mais bien la rencontre tissée serrée où chacun lance en écho 
son intimité. C’est peut-être une forme de miroir qui nous est 
proposé, et chacun y trouvera sa part de vérité. 
lamondialegenerale.com 
 

 
acrobates sur bastaings Alexandre Denis et Frédéric Arsenault - création sonore 
Julien Vadet - regards extérieurs Edith Amsellem et Claudine Charreyre 

13 nov - Le Sirque - 6 place de l'église, Nexon (87) - organisé par Le Sirque, Pôle 
National Cirque à Nexon en Nouvelle-Aquitaine -durée 00:30 

Je me réjouis d’être dans un endroit où l’on accepte 
encore pour un temps de se consacrer les uns aux 
autres sans réserve. Et je suppose que cela donne au 
spectacle un prix qui dépasse largement le sujet que 
chaque création aborde. Les sujets sont accidentels 
mais le pacte silencieux qui lie sans réserve ceux qui 
sont rassemblés, est la substance de l’acte théâtral. 
Gilles Cailleau 
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Du simple au double / Cie Embrouillamini 
CRÉATION NOVEMBRE 2021 – DANSE ET CIRQUE 

Marthe et Elda jouent leur accord imparfait dans leur absurde réalité. 
Elles se laissent deviner à travers un langage et une gestuelle pleins 
de tics et de tocs ; on se taquine, s’imite, se coince, se confond, 
s’entremêle, fusionne et se perd à nouveau. C'est dans le rapport à 
l'autre qu'on prend forme. Le binôme crée une mixité des genres et 
des esthétiques usant des différentes cultures et techniques qui le 
constitue ; danse hip-hop, danse contemporaine et cirque ; pour 
parler d’individualité, d’influences et d’inconscient au sein du duo. 
Ce projet est la première création de la compagnie toulousaine.  
facebook.com/MarthEldaEmbrouillamini/ 

 

danseuses et chorégraphes Elda Haksever et Marthe Mosser - Regard  
dramaturgique Cécilia Coquillat 

12 nov - 18:00 – Théâtre Jules Julien - 6 Avenue des Écoles Jules Julien, Toulouse (31) 
- Organisé par La Grainerie, fabrique des arts du cirque et de l'itinérance - Pôle 
Européen de Production - en partenariat avec Théâtre Jules Julien - durée 00:50 

 

TRAIT(s) / Cie SCoM 
CRÉATION AVRIL 2021 – CIRQUE GRAPHIQUE (ROUE CYR & ARTS PLASTIQUES) 

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. 
ciescom.fr 

 

 
 
conception, scénographie, mise en scène Coline Garcia - interprétation Marica 
Marinoni et Elena Damasio (en alternance)  

13 nov - 11:00 – Passages, Centre d'art contemporain à Troyes / Festival Loostik – 
Sarrebruck - 9 rue Jeanne d'arc, Troyes (10) - Organisé par Théâtre de La Madeleine 
Scène conventionnée - en partenariat avec Le Palc Pôle National Cirque Châlons-en-
Champagne - Grand Est - durée 00:40 

 

La Table / Cirkvost 
CRÉATION 2020 – COMPOSITION POUR FEMME ET RENARD 

Inspiré du livre de la psychologue Robin Norwood Ces femmes qui 
aiment trop, La Table raconte l'histoire d'une femme qui lutte pour se 
libérer d'un amour destructeur. Autour d'une table, entre les murs de 
la maison, dans un environnement privé, caché du monde extérieur, 
une femme bataille contre un renard empaillé, égoïste et 
manipulateur. Avec ironie, cette fable circassienne, défend l'idée que 
la clé du bonheur et d'une relation saine, commence par l'amour et le 
respect de soi. Diplômée de l’école supérieur de cirque de Stockholm 
DOCH où elle se spécialise en trapèze ballant et corde en U, Tiziana 
Prota travaille avec CirkVOST, Burnt Out Punks et Cirkus Cirkör. La 
Table est son premier solo. 
cirkvost.eu 

 
 
  

interprète Tiziana Prota – regards extérieurs Jeanne Mordoj, Virginia Librado Gallego  

12 nov - 20:30 – Transversales - Eglise Jeanne d'Arc, 6 place Georges Guérin, Verdun 
(55) - Organisé par Transversales Scène conventionnée cirque  - durée 00:55 
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Ether / Cie Libertivore 
CRÉATION JANVIER 2021 – DUO AÉRIEN 

Après les créations de Hêtre, Phasmes et Fractales, triptyque inspiré de la nature, la 
compagnie Libertivore dirigée par Fanny Soriano démarre un nouveau cycle de spectacles 
dont les fondements sont les relations humaines. Le premier volet, Ether, explore les 
mécanismes et enjeux relationnels. La seconde pièce imaginée pour 2023 sondera la 
relation amoureuse, et la troisième pièce prévue pour 2025 interrogera notre rapport à la 
frontière. Dans un paysage lunaire, deux planètes se font face, l’une semblant être le miroir 
de l’autre. Deux êtres explorent la palette des possibles relations, tour à tour alliées, 
ennemies, sœurs ou étrangères. Traversant toutes les émotions émanant du partage 
contraint d’un territoire, elles transforment l’espace, ou l’espace les transforme. Parfois 
dans la fusion, parfois dans l’empêchement, ces femmes se font l’écho de nos peurs et de 
nos attirances réciproques. L’Autre vécu comme un mythe, ou à l’inverse comme une 
donnée naturelle, à appréhender avec une paisible simplicité. Un paradoxe fascinant 
auquel nous sommes tous en permanence confrontés. 
libertivore.fr 

écriture, chorégraphie Fanny Soriano - interprètes Pauline Barboux et Jeanne Ragu 

13 nov - 18:30 – Houdremont centre culturel La Courneuve et la Maison des jonglages- 11 avenue du Général Leclerc, La 
Courneuve (93) - Organisé par Houdremont, centre culturel La Courneuve et La Maison des Jonglages, Scène conventionnée 
- durée 01:10 

 

 

FANNY SORIANO / LIBERTIVORE, UNE ACROBATIE PORTEUSE DE SENS 
À la tête de la compagnie Libertivore, la metteuse en piste Fanny Soriano plonge ses acrobates dans des 
environnements mouvants. Après un triptyque inspiré par la nature, Ether se penche sur la relation duale.  

De quoi Ether est-il le symbole	?  

De ce qui se passe entre le haut et le bas, dans les entre-deux. Le spectacle explore cet état aérien où se 
développe tout un panel de choses entre le sol et le ciel, et entre une personne et l’autre. Il est la continuité 
de mon travail acrobatico-chorégraphique. C’est aussi un retour aux sources - je travaillais en duo aérien 
quand j’étais au CNAC de Châlons-en-Champagne -, nourri de l’expérience accumulée au fil des créations 
en tant que metteuse en piste. Il s’agit toujours d’un travail autour de formes abstraites issues de la nature 
et de leur rapport à l’humanité. Le rapport à l’organique y est encore une fois très présent, mais l’humain 
prend cette fois davantage le dessus. 

Que cherchez-vous à explorer à travers votre langage circassien	?  

Je cherche à trouver l’essentiel dans la simplicité, à exprimer des émotions, qu’elles soient provoquées par 
les relations entre deux individus, ou bien par la contemplation d’un paysage… J’essaie d’en tirer la chose la 
plus fondamentale, tout en jonglant avec une certaine forme de beauté dans cet univers qui nous échappe, 
mais qui peut aussi nous perturber. Mon travail corporel s’inscrit dans la danse, et s’extrapole via l’acrobatie 
ou dans un espace aérien. Je ne mets en scène que des circassiens, j’ai besoin de leur univers et de leur 
façon de travailler, plus directe que celle des danseurs. Je pense toujours les mouvements comme inscrits 
dans un imaginaire, ils ne sont jamais purement esthétiques. Mon travail est très épuré au niveau du rapport 
au « cirque », je ne place pas d’acrobatie si elle n’est pas porteuse de sens ! C’est le mouvement des 
circassiens et leur capacité à se servir de leur corps qui m’intéresse. Moins leurs prouesses, leurs 
« meilleures » figures.  

PROPOS RECUEILLIS PAR JULIE BORDENAVE – JUILLET 2020 
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Radius et Cubitus, les amants de Pompéi 
Cie Inhérence 
CRÉATION 2020 – OPÉRETTE ACROBATIQUE 

Le 06 avril 2017, des analyses génétiques révèlent que les amants de 
Pompéi - ce célèbre couple figé à jamais par les cendres de l’éruption 
du Vésuve, dans une posture pour le moins tendancieuse - seraient 
en fait deux hommes. Le spectacle est une investigation fantaisiste 
dans l’histoire de ce couple, et dans ce qu’aurait pu être leur vie. 
Objet de nombreuses interprétations, cette histoire constituera le 
récit dont Jean-Charles Gaume se saisit et qu'il décide de mettre en 
déséquilibre, en musique, et en place publique pour lui chercher 
encore d’autres résonances. Née en 2009 sous l’impulsion de Jean-
Charles Gaume, fildeferiste, pour donner forme à ses créations 
et	en		particulier son premier spectacle Le	 Parcours du Combattant, 
la Cie Inhérence réunit autour de ses projets des artistes de tous 
horizons qui s’y sentent liés de manière intime et nécessaire. 
inherence.org 

 
 
 

directeur de création, auteur et metteur en scène Jean-Charles Gaume  - auteur 
des textes  Sylvain Levey - interprètes Lucas Bergandi, Garance Hubert-Samson, 
Jean-Charles Gaume, Sandrine Juglair , Gabriel Levasseur et Michel Schick  

12 nov - 20:00 – Théâtre Mansart - 94 boulevard Mansart, Dijon (21) - Organisé par 
CirQ'ônflex, plateforme cirque Dijon et le Théâtre Mansart - en partenariat avec Théâtre 
Mansart / Bo ! Fé ! Ma ! - durée 01:20 

 

Portrait Chinois / Karim Messaoudi 
CRÉATION 2020 – ACROBATIES 

À la manière d’un kaléidoscope, ce spectacle nous propose une vue 
éclatée	d’un bonhomme en marge, consumé par un feu qu’il ne 
maîtrise pas. Karim Messaoudi s’inspire du portrait chinois – jeu 
littéraire où il s’agit de déceler, à travers un questionnaire, certains 
aspects de la personnalité d’un individu – pour créer un jeu vivant 
qui met en lumière différentes facettes de K. Évoluant sur un plateau 
rond qui tourne, le corps de l’interprète est mis à l’épreuve de 
l’équilibre, de la force centrifuge et d’un mouvement perpétuel. De 
cette précarité physique et émotionnelle naît une gestuelle 
acrobatique et drôle qui nous ouvre les portes de l’imaginaire de K. 
Karim Messaoudi travaille avec Mathurin Bolze (Barons perchés, 
Fenêtres), co-fonde le Collectif la Bascule et le Galactik ensemble 
(Optraken) et crée K avec le groupe Kurz Davor. 
 

 

conception Karim Messaoudi - avec en alternance Thibault Brignier, Karim 
Messaoudi  

12 nov - 19:00, 13 nov - 11:00, 13 nov - 16:30, 14 nov - 11:00, 14 nov - 15:00 – Cirque-
Théâtre d'Elbeuf - 2 rue Augustin Henry, Elbeuf-sur-Seine (76) - Organisé par Cirque-
Théâtre d'Elbeuf Pôle National Cirque - durée 00:45 

Je cherche à me refaire le portrait. Je cherche à trouver 
ce à quoi je ressemble. Je cherche à voir ce que j’aurais 
aimé être. Je cherche à comprendre pourquoi parfois 
j’ai l’impression de ne pas être celui que je vois dans 
le miroir. Je cherche à parfois devenir quelqu’un 
d’autre. Et là, je cherche de l’aide…	 Karim Messaoudi 
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Ellipse / Yan Raballand - Cie Contrepoint 
CRÉATION 2019– CHORÉGRAPHIE POUR ROUE CYR 

Ellipse est le récit de la rencontre entre deux partenaires, de leur appréhension au premier 
frémissement, de l’abandon des corps au tournoiement virtuose, de leur amour commun 
pour l’ivresse du mouvement. lls sont accompagnés d’un violoncelliste, témoin complice 
de ce lien singulier entre un corps de chair et un anneau de métal. Après une formation au 
CNSMD de Lyon, Yan Raballand mène un parcours éclectique d’interprète et de 
chorégraphe. En 2002, il fonde sa compagnie et entend résolument axer son travail sur 
trois notions essentielles que lui évoque le contrepoint, nom qu’il a donné à sa compagnie 
: la musicalité, l’écriture chorégraphique et la relation à l’autre. 
compagniecontrepoint.fr 

chorégraphie Yan Raballand - roue Cyr Rémy Bénard - violoncelle Guillaume Bongiraud 

12 nov - 19:30 – Théâtre du Vellein - Avenue du Driève, Villefontaine (38) - Organisé par Le Vellein, scènes de la CAPI - 
durée 00:25 

 

 
 

 

Hic / Cie TANMIS 
CRÉATION CIRQUE PORTATIF 2019 - CIRQUE ARCHITECTURAL 

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. La Cie Tanmis a été créée en 2012 par Nathalie Bertholio 
et Simon Deschamps rejoints par Marco Quaresimin en 2015. Elle 
développe au travers de ses différentes productions une vaste 
recherche artistique autour du concept de Cirque Architectural.  
tanmis.com 

 

de et avec Nathalie Bertholio, Simon Deschamps et Marco Quaresimin   

12 nov. - 18.30 - Médiathèque Alphonse Daudet, Alès (30) - Organisé par La Verrerie 
d'Alès, Pôle National Cirque Occitanie – avec Alès Agglo et la Médiathèque d'Alès 
13 nov. - 15.30 – Médiathèque de Saint-Quentin-la-Poterie - Organisé 
par Communauté de communes Pays d'Uzès - avec La Verrerie d'Alès, Pôle National 
Cirque Occitanie - dans le cadre de Temps de Cirques - durée 45 min 

 
 
 
  

Knot / Cie Nikki et JD 
CRÉATION 2016 – MAIN À MAIN 

Deux acrobates se rencontrent... ils tombent amoureux et rêvent 
d'avenir. Mais derrière ces apparences trompeuses se cache un 
secret qui risque de faire valser cette illusion fragile. À la fois drôle 
et touchant, Knot est une histoire de coeur où le duo acrobatique 
se raconte à travers le main à main, la capoeira et la danse 
contemporaine. Nikki & JD exécutent des portés et des équilibres 
impressionnants et naviguent dans cette étonnante histoire avec 
beaucoup d’humour (anglais) et une grande finesse. Nikki & JD, 
c’est une collaboration artistique de main-à-main créée en 2013 
par Nikki Rummer et Jean Daniel Broussé. Avant la création de 
Knot, Nikki et Jean-Daniel avaient déjà travaillé avec de 
nombreuses compagnies anglaises et internationales. Ils ont 
rejoint Barely Methodical Troupe pour leur dernière production 
Kin. 
nikkiandjd.com/knot 

 
avec Jean-Daniel Broussé, Nikki Rummer 

12 nov - 20:30 – La Batoude - rue Emile Zola, Beauvais (60) - Organisé par La Batoude 
Centre des Arts du Cirque et de la Rue - durée 00:55 
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Les Princesses / Cheptel Aleïkoum 
CRÉATION 2016 – CIRQUE AÉRIEN OU CHANTÉ 

Drôles, décalées et piquantes, trois princesses bousculent l’ordinaire 
des contes de fées. Trois princesses rebelles en quête du grand A 
dans un spectacle en musique où les chansons donnent un goût 
d’anis poivré à l’univers des récits fantastiques. Des fééries revisitées 
et parfois irrévérencieuses ! Marie Jolet, a l’initiative de ce projet, 
commence l’aérien en 1991 et travaille plus spécifiquement la corde 
volante. Depuis ses débuts, elle centre sa recherche circassienne sur 
« l’anti-aérien » en référence à la tradition d’une discipline qui se 
déploie dans le volume, souvent loin du public et spectaculaire. Les 
Princesses se place dans le prolongement de cette recherche, en se 
rapprochant autant que possible du public. 
cheptelaleikoum.com 

 

de et avec Matthieu Duval, Marie Jolet, Alexandra Gatica, Julien Michenaud, 
Carine Nunes, Marc Pareti - mise en scène Christian Lucas - création musicale 
Marjolaine Karlin avec le soutien de Julien Michenaud 

12 nov – 14:30, 13 nov - 18:00, 14 nov – 14 :00 – L'Azimut - Théâtre Firmin Gémier / 
Patrick Devedjian, 13 rue Maurice Labrousse, Antony (92) - Organisé par L'Azimut Pôle 
National Cirque en Île-de-France - en partenariat avec Vallée Sud - Grand Paris, villes 
d'Antony et de Châtenay-Malabry - durée 01:20  

L'aérien est ma discipline depuis toujours. C'est une 
discipline d'envergure mais je me sens vite seule là-
haut, loin de tout. Depuis plusieurs années, je coupe ma 
corde, petit bout par petit bout. Ça m'a permis de me 
rapprocher du sol, de me rapprocher des gens. 
Aujourd'hui, je continue à couper ma corde, me 
rapprocher, sans arrêter de me balancer avec une 
folle envie de savoir où ça va m'emmener. Marie Jolet 

 

Un soir chez Boris / Olivier Debelhoir 
CRÉATION 2015 – SOLO DE CIRQUE SOUS YOURTE 

Bienvenue chez Boris ! Cet artiste de cirque vous invite dans sa yourte 
pour un moment de divertissement hors du temps. Trappeur des 
banlieues, amoureux des ours et des chansons d’amour des années 
80, ce personnage solitaire et délirant possède un imaginaire 
débordant. On en vient à se demander s’il est réellement seul... dans 
sa tête. Dans la joie et la bonne humeur, il partage avec le public ses 
digressions et ses visions du monde. Sous ses doigts, échelle, chaise, 
pelle, poutre deviennent d’insolites agrès. Olivier Debelhoir crée 
Chair exquis et Le Russe Blanc avec Chérid'Amour, Nichons là avec 
Rémy Luchez, L'Ouest loin sous le regard d'Arnaud Saury et Une pelle 
avec Anthony Breurec. 
unsoirchezboris.com 

 
un spectacle d'Olivier Debelhoir, co-écrit par Pierre Déaux - avec Olivier Debelhoir 

12 nov - 21:30, 13 nov - 21:00, 14 nov - 11:00 – L'Azimut - Espace Cirque, rue Georges 
Suant, Antony  (92) - Organisé par L'Azimut, Pôle National Cirque en Île-de-France - en 
partenariat avec Vallée Sud - Grand Paris, villes d'Antony et de Châtenay-Malabry - 
durée 01:00 
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Silento / Cie Xav to Yilo 
CRÉATION 2015 – CADRE CORÉEN, MUSIQUE, DANSE 

Silento c'est de l'amour. Profond, tendre, sensuel et puissant. Deux personnages qui se 
découvrent, se séduisent et s'apprivoisent. Un troisième, un musicien, assiste à la scène, 
s'en inspire et crée la bande-son de cette histoire. Les deux danseurs proposent des images 
dansées au sol et sur un cadre aérien. Inspirée du cirque cette chorégraphie est un mélange 
de verticalité et d'horizontalité, de force et de légèreté qui s'unissent pour une ode à la 
lenteur. Guitare électrique, accordéon et voix se succèdent, se tuilent, se mélangent et 
créent une musique entre le tango et le blues. La compagnie Xav To Yilo est créée en 2004 
par Marco Le Bars et Eve Le Bars-Caillet. 
xavtoyilo.wixsite.com/xavtoyilo 

danse, violoncelle Eve Le bars-Caillet - danse Marco Le Bars - accordéon, guitare, chant Etienne Grass  

14 nov - 14:00, 14 nov - 16:30 – Salle polyvalente - 5 rue de Montreuil, Melesse (35) - Organisé par AY-ROOP - en partenariat 
avec Ville de Melesse - durée 00:30 

 

 

Dans ma chambre - Épisode 3 / Mathieu Ma Fille 
Foundation - Arnaud Saury 
ÉTAPE DE TRAVAIL - CRÉATION 2022 

La chambre s’apprête à héberger un studio d’enregistrement. Ce 
dernier épisode de la série est un projet radio. Il y est question de 
fictions sonores et circassiennes, d’invité musical, de silence, de hors-
antenne, d'entretiens. La grille des programmes n’est pas bouclée. 
Nous ne sommes pourtant pas à l’abri de faire une bonne émission. 
C'est un peu la question du cirque sans corps, du corps au micro qui 
est posée ici. Le son du cirque en quelque sorte. Membre fondateur 
de Mathieu Ma Fille Foundation, Arnaud Saury initie l’écriture de 
projets pluridisciplinaires et collectifs, I’m a Love Result, puis le cycle 
Mémoires du Grand Nord, En dépit de la distance qui nous sépare, 
Dad is Dead, Manifeste. À travers le thème de la chambre, il aborde 
la question du langage et des liens qui peuvent naître entre ses formes 
diverses. Il serait possible, au-delà des disciplines, du corps ou des 
mots, de se comprendre, de se régler, de dissoner et finalement, de 
s’accorder… 
mathieumafillefoundation.org 

 

 

 

avec Arnaud Saury, Manuel Coursin 

12 nov - 19:00 – Cube Cirque - plaine de Lamoura, Boulazac Isle Manoire (24) - 
Organisé par Agora Pole National Cirque Boulazac Aquitaine - durée 00:25 

 
 

 
 

Pleurage et scintillement 
Jean-Baptiste André & Julia Christ, Association W 
CRÉATION 2013 – DUO DANSE ET ÉQUILIBRE 

Il y a du clown, de l’absurde et de l’émerveillement dans ce duo. Si 
tout arrive par petites touches, c’est pour mieux révéler l’histoire sans 
parole et éternelle de la Rencontre. Les corps patauds, les âmes 
hésitantes se révèlent dans des enfantillages où l’on pousse la 
chansonnette, on joue au crooner, on danse le tango… parfois tête en 
bas et pieds en l’air. A l’origine de ce spectacle, il y a la rencontre 
entre Jean-Baptiste André et Julia Christ, équilibristes danseurs. 
Réalisée en duo et co-signée, cette création est partie d’eux-mêmes, 
de leurs expériences, de leurs différences. Pour clore ses trois années 
de résidence au Théâtre Louis Aragon, Jean-Baptiste André nous 
livre sans doute sa pièce la plus joliment touchante. Avec un final créé 
sur-mesure, pour un moment inédit à ne pas manquer ! 
associationw.com 

 
  

conception et interprétation Jean-Baptiste André et Julia Christ - dramaturgie 
Michel Cerda 

13 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'interêt 
national - Art et création > danse  - durée 01:10 
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Courtiser la sincérité des présences, explorer l’équilibre 
entre les corps et les émotions, la fragilité qui nous fait 
homme, qui nous fait femme, qui fait corps au fil de nos 
vies. S’amuser à jouer à l’autre, prétendre devenir 
quelqu’un, défier ses peurs et maintenir ce lien comme 
deux frère et sœur d’équilibre. Se tenir à la lisière 
d’une réalité concrète et d’une fiction qui advient.  
Julia Christ et Jean-Baptiste André 
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LIBÈRE-MOI !  
Le cirque de création est initialement un acte clairement politique	: ceux qui participent à sa naissance dans les 
années 70, revendiquent leur désir de casser tous les carcans, de libérer la parole autant que les corps. C’est 
un art de la marge, né contre l’institution. Aujourd’hui, dans une période de crise qui traverse tous les domaines, 
il questionne plus que jamais l’actualité du monde, les modèles sociétaux et environnementaux, les frontières 
imposées par les autres ou par soi-même, les postures ou les projections culturelles qui nous contraignent et 
nous empêchent d’évoluer positivement.	Plus que strictement contestataire, de manière résiliente, il pose le 
défi, le risque, la confrontation et le dépassement comme stratégie heureuse de survie. Il appelle à une 
émancipation renouvelée, à faire trembler le changement, pour retrouver une liberté qui repose sur le respect 
pacifié de la diversité, dépasse et se nourrie de nos différences de genres, de corps, d’origine... La sensualité 
circassienne se fait ici politique.  
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#balancetoncorps / Le Club des circassiens d'ONYX ...................................................................................................... 25 
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9.8 / Duo Knot Out (Cie CMR) ...................................................................................................................................... 26 
Les 4 femmes de Dieu / Cie Mona Lisa ........................................................................................................................... 26 
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Dicklove / Sandrine Juglair 
CRÉATION NOVEMBRE 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 circassiennes, 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. 
ay-roop.com/dicklove 

 
création, interprétation Juglair  

12 nov - 20:30,14 nov - 18:00– Chapiteau Esplanade des 3 Iles- 5 rue des chaintres, 
Indre (44) - Organisé par Théâtre ONYX - en partenariat avec Ici ou Là, saison culturelle 
d'Indre - durée 01:00 

 
Plastic Platon / Julien Fanthou et Juglair 
CRÉATION JUILLET 2021  

Quiqui ? Qui du quiqui ? Qui de la zézette ? 2 êtres évoluent depuis 
leurs corps pour mieux s’en échapper. Ils se jouent des sexes à en 
perdre le féminin/masculin, poussent au grotesque, Drag King & 
Queen et font du corps un banquet platonicien à 4 bras, 4 jambes, 3 
sexes ou pas et mille visages. Interprète vocal, lyrique, de cabaret, de 
chansons d’art, de poésie sonore, Julien Fanthou a notamment 
inventé le personnage de Patachtouille. Son goût prononcé pour la 
recherche créatrice l’amène à collaborer avec des artistes issu·e·s de 
nombreuses disciplines. Juglair a créé en 2017 son premier 
solo,	Diktat, sorte de one woman show tragi-comique au trouble 
jubilatoire, et prépare pour novembre 2021 un nouvel opus non 
binaire, Dicklove. 
ay-roop.com/plastic-platon/ 

 
conception et interprétation Julien Fanthou et Juglair 

13 nov - 20:30 – Chapiteau Esplanade des 3 Iles- 5 rue des chaintres, Indre (44) - 
Organisé par Théâtre ONYX - en partenariat avec Ici ou Là, saison culturelle d'Indre - 
durée 00:35 

 

Surprendre, oublier la norme et surtout ne rien définir	! 
Être soi et libre. Au-delà des questions de genre, je 
joue avec ce que je suis, un corps anormé (pour une 
femme), puisque musclé. Un corps de cirque, qui 
bouscule les représentations Homme/Femme que la 
société impose et qui a toujours été pour moi 
un immense terrain de jeux.	Sandrine Juglair 
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Ombres portées / Raphaëlle Boitel - Cie L'Oublié(e) 
CRÉATION NOVEMBRE 2021  

Elle ne dit plus un mot depuis l’évènement. Tous vont chercher à 
comprendre. Dans son ombre, des réponses. Dans la leur, la peur. Qui 
est-elle ? Cri. Silence. Remord. Soulagement. ..."Dis-le !" Conçu 
comme une oeuvre à tiroirs, à la croisée du cirque et du cinéma, 
Ombres portées est une réflexion sur les destins qui basculent, la 
fragilité des équilibres, le non-dit et mettra en lumière le courage, 
enfoui dans le creux de nos ombres. Au répertoire de la cie L’Oublié(e) 
depuis 2012 : Consolations ou interdiction de passer par-dessus 
bord, L’Oublié(e), 5es Hurlants, La Bête noire, La Chute des anges, 
Horizon, Un contre Un. En parallèle, Raphaëlle Boitel travaille pour 
l’Opéra comme chorégraphe. Elle signe Le Cycle de l’Absurde, la 
mise en scène du spectacle de fin d’étude de la 32e promotion du 
CNAC – Centre National des Arts du Cirque.  
cieloubliee.com 

 
mise en scène et chorégraphie Raphaëlle Boitel - interprètes Alba Faivre, Vassiliki 
Rossillion, Tia Balacey, Mohamed Rarhib, Nicolas Lourdelle, … 

12 nov - 20:30, 13 nov - 20:30 – La Brèche - rue de la Chasse verte, Cherbourg-en-
Cotentin (50) - Organisé par La Brèche Pôle National Cirque de Normandie - durée 1:10 

 

Un contre Un / Raphaëlle Boitel - Cie L'Oublié(e)  
CRÉATION 2020 – MYTHE ET ACROBATIE 

Ils sont deux, côte à côte, à peine séparés mais ils ne se voient pas. 
L’espace est restreint. Ils sont comme coincés. Librement inspiré des 
personnages d’Orphée et Eurydice, Raphaëlle Boitel bouscule le 
mythe de façon physique, ludique et surréaliste. Elle questionne la 
place de la femme, les stéréotypes et les codes distillés par une 
société patriarcale. Sur un ton résolument tragi-comique, une 
manière de raconter autrement à l’enfance et la jeunesse, la place des 
uns, des autres, l’un près de l’autre, face à l’autre, d’évoquer la quête 
de soi, l’émancipation, sans se retourner ! Un contre un est le premier 
spectacle à destination du jeune public de la Cie l'Oublié(e). 
cieloubliee.com  

mise en scène et chorégraphie Raphaëlle Boitel - interprètes Alejandro Escobedo 
et Julieta Salz 

13 nov - 17:00 – Théâtre de Bourg-en-Bresse - 9 cours de verdun, Bourg-en-Bresse 
(01) - Organisé par Théâtre de Bourg-en-Bresse - en partenariat avec E.T.A.C. (École 
des Techniques et des Arts du Cirque) - durée 00:50 

Alors que nous vivons une époque soudain conjuguée 
au conditionnel et non plus au futur, notre arrogance 
progressiste a cédé la place à une fascination de la 
catastrophe, nourrie par les craintes. La connaissance 
est remplacée par la conviction. Sans esprit critique et 
alimenté par les réseaux sociaux et leurs opinions. 
Paralysés par les anxiétés et spectres de toutes 
sortes, nous n’osons plus oser. Raphaëlle Boitel  
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LA CONF' ou Comment on est allé là-bas pour arriver ici ?
Cie La Sensitive - Sylvain Decure et Mélinda Mouslim 
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 Decrure 
travaille aussi notamment avec Les Hommes Penchés... Costumière, Mélinda Mouslim se 
lance dans une nouvelle aventure. 
facebook.com/compagnie.lasensitive/ 

conception, mise en scène Sylvain Decure, Mélinda Mouslim - avec Sylvain Decure, Mélinda Mouslim, Jaïlys Montalto 
(régie plateau), Marcel Bozonnet (Voix Off) 

13 nov - 20:30 – Le Plus Petit Cirque du Monde - Impasse de la renardière, Bagneux (92) - Organisé par Le Plus petit cirque 
du monde et L'Azimut, Pôle National Cirque en Île-de-France  - en partenariat avec Vallée Sud - Grand Paris, ville de Bagneux 
- durée 01:10 

Cry me a river / Sanja Kosonen 
CRÉATION MARS 2021 – CIRQUE DE LAMENTATION 

Cry me a river a pour point de départ la tradition des pleureuses de 
Carélie (Finlande). Marquée par le fait que notre société moderne 
semble avoir oublié les rituels de partage des émotions ou de juger 
celles-ci comme faiblesse, Sanja Kosonen souhaite s’emparer de la 
thématique des pleurs. Elle explore la rivière profonde de l’être 
humain, son humanité, son absurdité et sa maladresse devant ses 
propres émotions dans une forme pluridisciplinaire. Sanja Kosonen 
travaille avec Circo Aereo, Les Colporteurs et au sein du collectif 
Galapiat cirque (Mad in Finland, Capilotractées). Cry me a river est 
son premier projet en tant qu’autrice et metteure en scène. 
sanjakosonen.com 

écriture, mise en scène Sanja Kosonen - avec Nedjma Benchaib, Jeremie Bruyere, 
Muriel Carpentier, Sanja Kosonen, Sampo Kurppa, Inka Pehkonen, Olli Vuorinen 

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

Barrières / Cie Bêstîa
CRÉATION MARS 2021 – ACROBATIES 

Barrières invite à penser aux contraintes non comme des freins mais 
comme l’élément déclencheur d’un mouvement positif : Un 
dépassement, une solution, un détournement. Ce projet s’inspire à la 
fois de la recherche physique autour du dépassement des limites et 
de l’univers musical de la chanteuse Lhasa de Sela qui évoque les 
frontières, l’immigration, le chemin(ement), le voyage… La barrière en 
tant que motivation, moteur car il faut la détourner. Colombien 
d’origine, Wilmer Marquez a formé pendant 20 ans un duo de portés 
acrobatiques et a cofondé la cie El Nucleo en 2012 : Sans Arrêt, Quien 
Soy ?, Somos, Nawak. Il travaille aussi avec David Bobée : Roméo et 
Juliette, Warm et Dios Provéera. 
ciebestia.fr mise en scène Wilmer Marquez - avec Wilmer Marquez, Eve Bigel, David Coll 

Povedano, Camille de Truchis, Frédéric Escurat, Katell Le Brenn, Tristan Nielsen, 
Sophie Ollivon, Paula Paradiso et Diego Ruiz Moreno 

12 nov - 20:30 – Théâtre de l'Olivier - Place Jules Guesde, Boulevard Léon Blum, Istres 
(13) - Organisé par Théâtre de l'Olivier - Scènes et Cinés  - durée 01:10 
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L'Hiver rude / La Générale Posthume 
CRÉATION MAI 2021 – THÉÂTRE DE CIRQUE ET TRAPÈZE(S) INVULNÉRABLE(S) 

Dans cette comédie acide, Gwen et Bambou mettent à jour l’absurdité 
de nos existences et l’incohérence générale. Avec leurs corps 
polymorphes, elles contournent les obligations du Grand Monde, 
réinventent leurs rapports hiérarchiques. Chaque soir est unique, le 
spectateur a accès à des pancartes à l’entrée qu’il peut mettre dans 
l’ordre qu’il veut. Ces dernières constitueront l’ordre de L’Hiver rude. 
Le spectateur est donc le dernier auteur de ce spectacle. G. 
Buczkowski et B. Monnet se rencontrent en 2012 à l’École de cirque 
de Lyon autour de leur spécialité commune, le trapèze fixe. Après 
plusieurs années de formations séparées (le CNAC pour Gwen et le 
Lido pour Bambou), elles se retrouvent en 2018. 
lageneraleposthume.com 

 
auteures et corps en scène Gwenn Buczkowski et Bambou Monnet 

13 nov - 20:30 – La Nef - 64 rue des Quatre-Frères-Mougeotte, Saint-Dié-des-Vosges 
(88) - Organisé par Pôle Spectacle Vivant / Communauté d'agglomération de Saint-
Dié-des-Vosges  - durée 00:50 

 
 

Projet Faille / Trio Faille 
CRÉATION AVRIL 2021  

3 individus décalés vivent dans un monde qui les dépasse. Comment s’extraire de certaines 
normes, exprimer son identité ́? Dans ce Projet, tout est mouvant ; pas d’histoires, pas de 
logique, pas de début ni de fin. Plus d’injonctions de genre ou de binarité.́ Plus de surhomme 
non plus mais des hommes/femmes en déséquilibre, rappelés toujours à la réalité ́impossible 
à fuir. Cette tension comme la métaphore de l’équilibre fragile que nous essayons de 
maintenir dans nos vies, celui entre les pressions sociétales et notre besoin de liberté.́ Ce 
projet naît de la rencontre de 3 étudiants à l’ENACR/CNAC, Johannes et Martin en duo de 
cadre coréen et portés, Léa en trapèze ballant basse hauteur. 
jerome-thomas.fr/fram_projetfaille.htm 

autrices, interprètes Léa Leprêtre, Johannes Holm veje, Martin Richard 

12 nov - 19:00 , 13 nov - 20:30 – Cirque Lili / CH La Chartreuse - Dijon- Cirque Lili / CH La Chartreuse, Dijon (21) - Organisé 
par CirQ'ônflex, plateforme de cirque Dijon - en partenariat avec Production déléguée ARMO - Cie Jérôme Thomas 
durée 00:50 

 

Se dé-focaliser de la performance athlétique 
circassienne pour valoriser le langage des corps en 
mouvement. Déconstruire la technique académique 
dite traditionnelle pour donner sens, vie et poésie au 
geste. Nous voulons nous émanciper de l'image 
du circassien super héros car celui-ci est aux antipodes 
de notre propos. Nous rejetons toute projection 
de surhumain indestructible et rendons grâce aux gens 
qui tombent, qui ratent, qui recommencent mais 
dont la principale occupation est d'essayer. Léa Leprêtre, 
Johannes Holm Veje, Martin Richard 
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La Prolepse des Profanes / Cie Armistice 
CRÉATION CIRQUE PORTATIF 2020 - CIRQUE PSEUDO-INTELLECTUEL ET FRANCHEMENT IDIOT 

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. 
cieloubliee.com 

 
de et avec Martin Cerf et Rémi Franct - soutien dramaturgique Guy Alloucherie - 
soutien dramatique Jéro ̂me Colloud   

12 nov. - 19 :00 – Médiathèque de Montaren-et-Saint-Médiers – Organisé par 
communauté de communes Pays d’Uzès – avec la Verrerie d’Alès 
14 nov. - 14 :00 - Médiathèque Alphonse Daudet, 24 Rue Edgard Quinet, Alès (30) - 
Organisé par La Verrerie d'Alès, Pôle National Cirque Occitanie – avec Alès Agglo et la 
Médiathèque d'Alès -  dans le cadre de Temps de Cirques - durée 50 min 

 
 
 
 
 

Derviche / Cie Bab Assalam 
CRÉATION 2019 – CONCERT DANSÉ - JONGLAGE (CERCEAU) 

En 2010, a lieu le dernier concert de Bab Assalam en Syrie à la 
citadelle d’Alep aux côtés d’une dizaine de derviches tourneurs. 
Aujourd’hui, les musiciens réinventent, en compagnie du circassien 
Sylvain Julien, le mythe des derviches. Un concert « tourné » où la 
transe soufie devient une poésie circassienne. Bab Assalam est un 
voyage franco-syrien, des sonorités aériennes et des chants suaves 
pour souffler la paix. Sylvain Julien sort du CNAC jongleur aux balles 
en 2005. En parallèle à ses activités au service d’autres créateurs, 
émerge le désir de porter ses projets : il s’empare du cerceau et crée 
en 2013 ÏOPIDO (ou l’inverse) et en 2017 Monsieur O.  
babassalam.com  

musique Bab Assalam - avec Khaled Aljaramani (oud, chant), Mohanad Aljaramani 
(percussions, oud, chant), Raphaël Vuillard (clarinettes, live electronic), Sylvain 
Julien (danse, cerceaux) 

13 nov - 18:30 – Houdremont, centre culturel La Courneuve et la Maison des jonglages- 
11 avenue du Général Leclerc, La Courneuve (93) - Organisé par Houdremont, centre 
culturel La Courneuve et La Maison des Jonglages, Scène conventionnée - durée 01:10 

 
 

 
 

Bakéké / Fabrizio Rosselli 
CRÉATION 2019 – CLOWN ET MANIPULATION DE SEAUX 

Dans ce spectacle sans parole, un personnage téméraire multiplie les 
constructions géométriques à travers la manipulation de seaux. 
Obstiné face à l’impossible, ce doux rêveur nous offre une vision 
ludique et absurde de son obsession. Les seaux deviennent des objets 
à jouer et à inventer. 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. Fabrizio 
découvre le jonglage à 26 ans et se forme à Carampa (Madrid), à la 
FLIC (Turin) et au Lido (Toulouse). Il co-fonde la compagnie 
BettiCombo. 
fabriziorosselli.com  

de et avec Fabrizio Rosselli, regard exterieur Etienne Manceau 

12 nov - 19:00, 13 nov - 19:00 – Maison des Arts - 26 rue de Saint-Nazaire, Saint-
Herblain (44) - Organisé par Théâtre ONYX - en partenariat avec Ici ou Là, saison 
culturelle d'Indre – durée 00:50  
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Les Hauts Plateaux / Cie MPTA - Mathurin Bolze 
CRÉATION 2019 - TRAMPOLINE - MONDES EN SUSPENSION 

Mathurin Bolze compose une chorégraphie sur trampolines au-dessus 
d’un monde en ruines. Il s’intéresse à l’esthétique des ruines, leur 
poésie, leur pouvoir d’évocation. Le plateau, habité par un dédale 
d’échelles, de trampolines et d’ombres chinoises, offre un monde à des 
aventures humaines, celles qui traversent le temps, perdurent et 
mettent en œuvre les solidarités, les envolées poétiques. Un monde où 
la résilience existe, où l’humour résiste, où la vie insiste. 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. Depuis 2011, il dirige le festival 
utoPistes à Lyon. Il met en scène le spectacle de fin d’étude de la 29ème 
promotion du CNAC. 
mpta.fr 

 

 

conception Mathurin Bolze - de et avec Mathurin Bolze, Corentin Diana, Anahi De 
Las Cuevas, Johan Caussin, Andres Labarca, Julie Tavert, Frédéri Vernier 

13 nov.- 20:30, 14 nov. -17:30 – Le Cratère Scène nationale d’Alès  (30) - Organisé par 
La Verrerie d'Alès, Pôle National Cirque Occitanie dans le cadre de Cirque en Marche 
#15 / Temps de Cirques - durée 1h20 

 

Fil Fil / Cie Bal - Jeanne Mordoj 
CRÉATION 2016 – FIL ET ACROBATIE 

Dans un espace circulaire et tout près du public, deux acrobates et 
une fil-de-feriste se jouent des choses simples, les rendent 
aventureuses, absurdes, étonnantes, ludiques. Les trois artistes et 
Jeanne Mordoj qui les met en scène, ont passé du temps à observer 
des enfants de 3 à 6 ans. Ils se sont inspirés de leur gestuelle, mais 
aussi de leur esprit espiègle et irrévérencieux. Avec FIL-FIL, Jeanne 
Mordoj (Eloge du poil, L’Errance est humaine) réalise sa première 
pièce de cirque destinée au jeune public avec trois apprentis de 
l’Académie Fratellini. 
jeannemordoj.com 

 
avec Julia Brisset, Hichem Cherif, Nemanja Jovanovic ou Aloïs Riché 

12 nov - 21:00, 14 nov - 16:00 – Le Palc - 1 Rue du Cirque, Châlons-en-Champagne 
(51) - Organisé par Le Palc  Pôle National Cirque Châlons-en-Champagne - Grand Est  
- durée 00:35 

 
 

Carte Blanche à Rasposo / Rasposo - Marie Molliens 
CARTE BLANCHE – CIRQUE FORAIN INTIMISTE 

«	Cette carte blanche nous permettra de pousser à l’extrême le geste 
circassien et la sensation qu’il produit sur le public pour affirmer la 
nécessité d’une remise en cause. Nous tenterons d’infiltrer la 
conscience du spectateur pour qu’il entre dans un principe de 
révolte, de résistance.	» Fondée en 1987 par Fanny et Joseph 
Molliens, la Compagnie Rasposo crée aujourd’hui sous chapiteau 
mais est originaire du théâtre de rue. En 2012, leur fille Marie Molliens, 
prend la direction artistique de la compagnie et écrit et met en scène 
Morsure (Prix Arts du Cirque SACD). En 2016, elle crée La DévORée, 
un spectacle charnel et puissant qui interroge l’icône de la femme de 
cirque. 
rasposo.com 

 
écriture, mise en scène Marie Molliens - interprètes Marie Molliens, Robin Auneau, 
Justine Bernachon, Serge Lazar, Joséphine Terme, Camille Judic, Julia Christ, 
Christian Millanvois, Eric Bijon, (distribution en cours) 

12 nov - 21:00, 13 nov - 21:00 – Le Palc - 1 Rue du Cirque, Châlons-en-Champagne (51) 
- Organisé par Le Palc  Pôle National Cirque Châlons-en-Champagne - Grand Est  - 
durée 00:50 
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#balancetoncorps / Le Club des circassiens d'ONYX 
SOIRÉE SPÉCIALE – CIRQUE & THÉÂTRE 

Cette réunion informelle mais férocement talentueuse est la 
rencontre entre Pauline Dau, Sidney Pin, Fanny Sintès, Matthieu Gary 
et Sandrine Juglair. #balancetoncorps se situe dans la lignée du 
théâtre invisible/théâtre de l’opprimé sur le thème du rapport au 
corps, au genre et à la sexualité. 
 

 
avec Pauline Dau, Sidney Pin, Fanny Sintès, Matthieu Gary et Sandrine Juglair 

13 nov - 17:00, 14 nov - 16:00– Chapiteau - Esplanade des 3 Iles- 5 rue des chaintres, 
Indre (44) - Organisé par Théâtre ONYX - en partenariat avec Ici ou Là, saison culturelle 
d'Indre 

 
 

Le Chant du vertige / Cie Lapsus 
AVANT-PREMIÈRE / CRÉATION DÉCEMBRE 2021 

Le vertige c'est quand les certitudes s'échappent, quand les repères 
se distordent. Et le vertige, c'est aujourd'hui. Tout bascule. Une 
bascule où les possibles s'ouvrent à nous. Il nous plaît de voir que les 
effondrements à l’œuvre portent, en creux, un élan de vie. Après Six 
pieds sur terre et Boutelis, la Cie Lapsus s’allie avec le romancier 
Pierre Ducrozet pour créer un triptyque autour de la crise 
environnementale et de la nécessité d’inventer un nouveau rapport 
poétique et sensible au(x) vivant(s). Il prendra la forme d’un roman 
(Le Grand Vertige, Pierre Ducrozet, Actes sud), du spectacle de cirque 
Le Chant du vertige et d’une forme hybride mêlant cirque et 
littérature, Les Grands Vertiges.  
cielapsus.com 

 
avec Julien Amiot, Jonathan Gagneux, Stéphane Fillion, Lucile Guin, Florent 
Lestage, Analía Vincent, Valérian Moutierb - mise en scène  Pierre Tallaron - avec 
la participation de Pierre Ducrozet 

13 nov - 20:30 – La Grainerie - 61 rue Saint Jean, Balma (31) - Organisé par La 
Grainerie, fabrique des arts du cirque et de l'itinérance - Pôle Européen de Production 
- en partenariat avec NeufNeuf Festival, Cie Samuel Mathieu - durée 01:15 

Notre vertige est si grand qu’il nous faut essayer de le 
saisir sur tous les plans. Il est politique, métaphysique, 
écologique, il est aussi artistique. La crise et le défi 
touchent tous les domaines du vivant et de la pensée, 
ils remettent en question nos manières de penser et 
de créer. En alliant des pratiques, en dupliquant 
et dédoublant la réflexion sur nos présents et nos futurs, 
on rêve de bâtir de fragiles plates-formes qui 
nous permettent de penser le grand tremblement. 
Pierre Ducrozet  
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9.8 / Duo Knot Out (Cie CMR) 
AVANT-PREMIÈRE / CRÉATION 2022 – DUO SUR CORDE LISSE 

9.8 est un appel à l’aventure, prenant vol vers les confins de notre 
subconscient. Au cours de cette quête de l’origine, le duo explore la 
verticalité et la suspension de la corde lisse. Une chorégraphie des 
forces physiques évolue sur scène. Ainsi, la relation tissée avec la 
corde lisse amène le duo à ne considérer la gravité non plus comme 
un poids que l’on traînerait, mais comme un tremplin pour se 
propulser. C'est au travers de la reconstitution de la trame d’une 
expérience transcendantale que les artistes déploient sur scène un 
univers basé sur leur imagination, leur savoir-faire et leur corporalité. 
C’est ce même chemin qu’ils nous invitent à emprunter. Le collectif 
est issu de la 31è promotion du Centre national des arts du cirque. 
facebook.com/chargemaximale.derupture.9 

 
création collectif Knot Out, Pablo Peñailillo et Fernando Arévalo - artistes Manuel 
Martínez, Pablo Peñailillo 

14 nov - 17:00 – Archaos - 22 boulevard de la Méditerranée, Marseille (13) - Organisé 
par Archaos Pôle National Cirque - durée 00:30 

 
 

Les 4 femmes de Dieu / Cie Mona Lisa 
ÉTAPE DE CRÉATION - CRÉATION JANVIER 2022– TRAPÈZE, CONTORSION, FIL DE FER, FAKIRISME 

Les 4 femmes de Dieu s’inspire de l'ouvrage éponyme de Guy Bechtel, qui traite de la 
représentation de la femme à travers les siècles (la putain, la sorcière, la sainte et l'imbécile). 
Le spectacle explore ces myhtes et propose un questionnement existentiel sur la place de 
la femme dans l'humanité. Marie Le Corre se forme à l'école nationale de cirque de 
Châtellerault, puis à l'école professionnelle de cirque de Québec, où elle se spécialise dans 
le fil de fer et la manipulation de chapeaux. Elle travaille avec la compagnie Vague de 
Cirque au Canada, le Cirque Bouffon en Allemagne, Le cirque Électrique à Paris...Il s’agit 
de sa première mise en scène. 
marieyunalecorre.com/les-4-femmes-de-dieu 

avec Marie Le Corre (fil de fer), Séverine Bellini (contorsion), Tarzana Foures (trapèze fixe et ballant), Thaïlai Knight 
(fakirisme et danse) 

13 nov - 19:00 – La Transverse - 30 route de Saint-Saulge, Corbigny (58) - Organisé par La Transverse, Scène Ouverte aux 
Arts Publics - durée 00:50 
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Le cirque est aussi une exultation de la vie dans toutes ses dimensions	: il nous fait rêver, rire, nous réjouir ou 
nous enivrer. 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, l’angoisse devant la 
chute et le désir de merveilleux. 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. Jouet, 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. Le renouvellement passe par une recherche technique avec la création de nouveaux agrès, de 
nouvelles structures et celle du rapport renouvelé du corps à ces nouvelles contraintes. Et l'artiste d'interroger 
dans de nombreuses créations, cette notion de défi individuel ou partagé, le dépassement, parfois l'accident, 
le lien ténu entre prise de risque mesurée et liberté. 
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Pli / Inbal Ben Haim 
CRÉATION NOVEMBRE 2021 – CIRQUE ET PAPIER 

Né de la rencontre avec Alexis Mérat, Pli explore des croisements 
inédits entre cirque et arts visuels en faisant du papier la substance 
essentielle et première de son processus créatif. Plus qu’un matériau, 
le papier est entre les mains d’Inbal Ben Haim, matière à danser, à se 
suspendre, à voltiger, à éclairer, à penser et à rêver. Un mélange entre 
expressions physiques et poétiques, risque et confiance, ce qui relève 
de l’extraordinaire et ce qui est profondément humain. Passée par 
l’apprentissage des arts plastiques, Inbal Ben Haim découvre le cirque 
en 2004 et se consacre au minimalisme riche de la corde lisse. Elle 
sort du CNAC en 2017 (Promotion 29) et crée Racine(s) en 2018. 
facebook.com/inbal.haim.5 

 
une création de et par Inbal Ben Haim - scénographie, costumes, accessoires, 
interprétation et collaboration à l’écriture Domitille Martin - Ingénierie, 
construction papier, interprétation et collaboration à l’écriture Alexis Mérat 

12 nov - 20:00, 13 nov - 18:00, 14 nov - 18:00 – Les SUBS - 8 bis quai Saint-Vincent, 
Lyon (69) - Organisé par Les SUBS - avec le soutien de la Fondation d’entreprise 
Hermès dans le cadre de New Settings - durée 01:00 

Ce qui nous parait fragile l’est-il tant que ça ? La 
fragilité peut-elle générer des forces insoupçonnées ? 
(…) Il est primordial pour moi d’accepter la diversité et 
l’irrégularité des choses. Il ne s’agit pas de le 
faire volontairement, mais simplement de ne pas 
rechercher à être complètement parfait. Accepter 
d’avoir des défauts, laisser place aux altérations du 
temps, aux accidents du hasard, aux effets de la nature	: 
laisser la vie faire son œuvre. Inbal ben Haim 
 
 
 
 

La Roue de l'infortune / Galapiat Cirque - Collectif OxO 
CRÉATION NOVEMBRE 2021 – ROUE DE LA MORT REVISITÉE 

La Roue de l’Infortune conçue pour être implantée à terre, et La Roue 
de l’Armor (création 2022), imaginée pour un espace maritime, 
forment un diptyque autour de la roue de la mort. Cet agrès à la forte 
dimension symbolique est réinventée pour l’occasion par l’équipe de 
Galapiat Cirque, avec la création d’une roue de la mort de petite 
dimension, qui ouvre d’autres possibilités que celles permises par la 
roue de la mort traditionnelle. Le quintet franco-finlandais s’empare 
du terrible engin et le détourne à sa guise en trapèze volant ou 
plongeoir ! Hommage à la vie et à la mort, au cirque traditionnel 
comme au cirque contemporain, ce projet célèbre le temps qui passe, 
le risque et l’amour.  
galapiat-cirque.fr 

 
de et avec Sylvain Briani-Colin, Elice Abonce Muhonen, Hannu Abonce Muhonen, 
Mirja Jauhiainen, Odilon Pindat 

12 nov - 20:30, 13 nov - 18:00, 14 nov - 16:30 – Cirque-Théâtre d'Elbeuf - 2 rue 
Augustin Henry, Elbeuf-sur-Seine (76) - Organisé par Cirque-Théâtre d'Elbeuf Pôle 
National Cirque - durée 01:00 
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Le Cabarêve des Ets Félix Tampon  
Les Nouveaux Nez & Cie 
SOIRÉE SPÉCIALE – SPECTACLE CLOWNESQUE, CIRCASSIEN ET MUSICAL 

Félix Tampon nous présente son entreprise clownesque et 
excentrique et déroule le tapis rouge pour nous accueillir dans son 
cabaret de rêve. Dans ce cabaret secret et clandestin, Félix, Fritz et 
Olga nous embarquent pour un grand moment de music-hall entre 
prouesses de cirque et rencontres humaines. Les Etablissements Félix 
Tampon c’est avant tout une famille d’artistes qui propose plusieurs 
spectacles sous une même enseigne. Toutes les propositions font le 
pari de s’écrire en partie in situ… mêlant répertoire, écriture sur le 
champ et improvisation. Alain Reynaud alias Félix Tampon est 
directeur- artiste de la Cascade, clown, cofondateur des Nouveaux 
Nez & Cie. 
lesnouveauxnez.com 

 
de et avec Alain Reynaud - mise en scène Éric Louis - avec Heinzi Lorenzen, Isabelle 
Quinette et Guilhem Fontes ainsi que LesCopycats - Diane Gossiome, Ricardo S. 
Mendes et Juri Bisegna et des élèves de l’École du Cirque Jules Verne 

12 nov - 20:00 – Cirque Jules Verne - place Longueville, Amiens (80) - Organisé par 
Cirque Jules Verne Pôle National Cirque et Arts de la Rue - durée 01:40 

 
 
 

Cabaret rock / Cirque Baraka 
CRÉATION JUILLET 2021 – SOUS CHAPITEAU 

2021, c'est les 50 ans de la mort de Jim Morrison... Les artistes de 
Baraka imaginent une soirée conviviale et familiale avec leurs amis 
musiciens Les Poors. Acrobates, jongleurs, danseurs et musiciens 
proposent un concert-spectacle endiablé, qui met à l’honneur la 
poésie électrique et rock’n’roll de la bande mythique de Jim 
Morrison. Le collectif Baraka a fait le tour de la méditerranée avec son 
premier spectacle sous chapiteau Baraka créé en 2017 et prépare une 
nouvelle création pour 2022, Ocho. Le nomadisme est ancré dans les 
gènes de l'équipe et le chapiteau va s'implanter en France, mais aussi 
à travers le monde. 
cirquebaraka.com 

 
Artiste de cirque Lise Cluzaud, Mariano Alvarez, Monica Costamagna, Hugo Ferron, 
Sandra Bonomi, Matias Muñoz, Nelly Donnat, Julien Vieillard, Laurence Boute, 
Lydie Delrabal - Musiciens LES POORS Paul Casas, Antonin Chabillan, Rémi 
Brouillac, "Moustique" Gerald, Benoît Fouillaud 

12 nov - 20:00– A4- place de l'Hôtel de ville, Saint Jean d'Angély (17) - Organisé par A4 
- en partenariat avec École nationale de Cirque de Châtellerault - durée 01:30 

 

 

L'Attirail / Tanguy Simonneaux - La Plaine de Joie 
CRÉATION JUIN 2021 – CIRQUE D'OBJETS 

Des acrobates, un clown, des jongleurs, un fauve, une écuyère... Tout un cirque vous 
convie à rire, vous émouvoir, frissonner... Pourtant du vrai cirque, il ne reste que lui, le 
garçon de piste. Qu'importe, car il y croit encore ! Alors à coup de souvenirs, d'imagination 
et de constructions se créent les numéros. À partir de matériaux simples, de mécanismes 
et de lois physiques, il s'agit de fabriquer, de faire "en direct". Tanguy Simonneaux se forme 
à l’école de Châtellerault et de Lomme (spécialisation roue allemande). Il travaille avec 
Gilles Defacque, le Cirque Baroque, les Nouveaux-Nez, David Bobée. Il fonde sa 
compagnie en 2006 et crée Tangage par temps gris, Une fin en soi et L'Oeil de la Bête. 
laplainedejoie.fr/l-attirail 

de et par Tanguy Simonneaux 

14 nov - 14:30, 14 nov - 17:30 – Le Sabot d’Or - Le Pont Hazard, Saint-Gilles (35) - Organisé par AY-ROOP - en partenariat 
avec Le Sabot d'Or - durée 00:45 
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Ploie sous mon poids / Cie Mauvais Coton 
CRÉATION 2020 – MÂTS CULBUTO 

Au centre, trois mâts culbuto, morceaux de météorites échouées. Puis 
un cratère pour se réfugier. Sur ces improbables planètes, tout bouge 
tout le temps obligeant cinq acrobates-musiciens à habiter l’espace 
autrement. Il faut être capable de tenir, de s’agripper, de revenir au 
centre quoiqu’il arrive… et sûrement accepter que l’homme n’est pas 
tout puissant, qu’il met sa fragilité en jeu, qu’il peut tomber. Le mât 
Culbuto, agrès mouvant imaginé et fabriqué par Vincent Martinez, 
voit le jour en 2009. Mauvais Coton tourne actuellement SoloS, deux 
pièces courtes pour l’espace public, Culbuto et Mues, autour d’objets 
de cirque atypiques, Ombre d’elles, duo de fil de fer pour la rue et Le 
Vol du Rempart, cirque hautement instable en salle ou sous 
chapiteau. 
mauvaiscoton.com 

 
Avec Vincent Martinez, Katell Boisneau, Rocio Garrote, Noah Egli, Matthieu Tomi, 
Anaïs Raphel – metteur en Scène Pierre Tallaron 

14 nov - 18:30 – Le Vellein - avenue du Driève, Villefontaine (38) - Organisé par Le 
Vellein, scènes de la CAPI - en partenariat avec Cirqu'Aura Groupe des 20 Auvergne-
Rhône-Alpes - durée 01:00 

 
(V)îvre / Cheptel Aleïkoum - Circa Tsuïca 
CRÉATION 2020– SOUS CHAPITEAU 

Après avoir refait le monde dans Maintenant ou jamais, le Cheptel Aleïkoum et la joyeuse 
fanfare Circa Tsuica plantent leur chapiteau avec un nouveau mot d’ordre : (V)îvre ! Le 
collectif circassien et musical s’attaque à sa manière à la vaste question du vivre ensemble. 
Pour cela, il s’inspire de sa propre expérience de vie en micro-société. Complexes, 
passions, secrets, vices ou vertus de chacun sont autant de sources d’inspiration et de 
création. Au plateau onze interprètes circassiens, musiciens, font naitre un véritable 
kaléidoscope de situations cocasses dans lesquelles l’humain s’applique – tant bien que 
mal – à tracer son chemin. 
cheptelaleikoum.com/index.php/spectacles/spectacles-en-creation/vivre 

interprètes Franck Bodin, Guillaume Dutrieux, Olivier Pasquet, Lola Renard, Thomas Reudet, Charlotte Rigaut, Rémi 
Sciuto, Matthias Penaud, Maxime Mestre, Cécile Berthomier, Anja Eberhart - mise en scène Christian Lucas - création 
musicale Guillaume Dutrieux et Rémi Sciuto 

13 nov - 20:30 – CirquEvolution - Rue Paul Gauguin, Mitry-Mory (77) - Organisé par CirquEvolution - en partenariat avec 
Villes de Mitry-Mory, Gonesse, Villeparisis, Fosses - durée 01:30 

 

S’enivrer dans toutes les directions : corps exultant, 
vertige enivrant des émotions musicales, passion 
amoureuse, générosité débordante, gourmandise des 
sons et des couleurs. Explorer les travers de la vie 
artistique : la passion, la démesure et l’obsession. 
Et aussi, jouer avec leurs contraires : le raisonnable, 
le sec et l’étriqué. Le cartésien et le fonctionnel. 
Christian Lucas 
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Fanfare / Cirque Electrique 
CRÉATION 2020 – CIRQUE & MUSIQUE 

À l’origine de ce spectacle, l’anniversaire du Cirque Electrique dont 
la première structure juridique s’appelle Fanfare Décadente, mais 
aussi, une envie de jouer, de liberté et de légèreté pour faire face à un 
climat sociétal morose. Piste en 360°, numéros qui se succèdent, 
orchestre électrique, fanfaronnade, bouffonneries et clowns, aucun 
fil conducteur, fils rouges et noirs, strass et paillettes, pop-corn et 
cotillons, naïveté assumée, crêpes et pâquerettes, crête ou loukoum, 
tarte à la crème à la face du monde. Fort d’un parcours de 25 ans 
imprégné de rencontres artistiques plurielles, le Cirque Électrique a 
plus de 15 créations à son actif. 
cirque-electrique.com 

 

avec François Marietta (fil oblique, corde volante), Julie Demont (acrobatie 
aérienne), Nina Van Der Pyl (contorsion, équilibre), Nhât-Nam Lê (mât-chinois, 
sangles), Etienne Chauzy (jonglerie), Camille Chauvé (comédie), Hervé Vallée 
(mise en scène, musique), Jean-Baptiste Very (musique) 

13 nov - 15:00, 14 nov - 15:00 – Cirque électrique - 10 place du Maquid du Vercors, 
Paris (75) - Organisé par Cirque électrique - durée 01:00 

 

Möbius / Cie XY & Rachid Ouramdane 
CRÉATION 2019 – PORTÉS ACROBATIQUE & DANSE 

Pour sa 5ème création et une association inédite avec le chorégraphe Rachid Ouramdane, 
la	Cie XY s'attache à explorer les confins de l'acte acrobatique en cherchant, par analogie, du 
côté des phénomènes naturels tels que les murmurations. Ce mode de communication qu’on 
retrouve de manière évidente dans les vols d’étourneaux : un ballet de centaines d’oiseaux si 
bien réglé et si dense qu’il en éclipse le soleil l’espace d’un instant... Véritable ode au vivant, 
Möbius nous renvoie ainsi à cette absolue nécessité du "faire ensemble" comme la base de 
toute forme de subsistance, de perpétuation et d'invention. Depuis 15 ans, la Cie XY interroge 
le langage acrobatique à travers la pratique des portés. La Cie a choisi de travailler en grand 
nombre afin de multiplier les possibles et d’interroger les concepts de masse, de foule et leurs 
interactions dans un même espace-temps. 
ciexy.com 

création Cie XY - acrobates Abdeliazide Senhadji, Airelle Caen, Alejo Bianchi, Arnau Povedano, Andres Somoza, 
Antoine Thirion, Belar San Vincente, Florian Sontowski, Gwendal Beylier, Hamza Benlabied, Löric Fouchereau, Maélie 
Palomo, Mikis Matsakis, Oded Avinathan, Paula Wittib, Peter Freeman, Seppe Van Looveren, Tuk Frederiksen, Yamil 
Falvella - Collaborations artistiques Rachid Ouramdane, Jonathan Fitoussi, Clemens Hourrière  

12 nov - 20:00, 13 nov - 19:00, 14 nov - 15:00 – La Villette - Espace chapiteaux, 211 avenue Jean Jaurès, Paris (75) - Organisé 
par La Villette - durée 01:10 

 

CIE XY / UNE IMMERSION DANS UN UNIVERS ORGANIQUE, ENTRE NATURE ET 
HUMANITÉ 
Depuis 15 ans, la compagnie XY met en exergue l’art du porté, démultipliant les combinaisons 
acrobatiques. Rencontre avec les membres du collectif autour de Möbius, inspiré des nuées d’oiseaux. 

Quelle vision du porté acrobatique a motivé la création du Collectif XY ?  

Cela fait maintenant 15 ans que nous cherchons autour des portés acrobatiques en collectif. Nous tendons 
à placer le geste acrobatique au centre de nos créations, en lui portant une valeur de langage universel	: un 
langage aussi riche que les mots, porteur de sens et vecteur d'émotions. Nous explorons dans les moindres 
recoins le rapport à l'autre, dans la rencontre des corps, dans la confrontation d'idées et le commun des 
visions. Dès le début, nous avons choisi d'être un vrai collectif, en mettant en partage les savoir-faire et les 
idées de chacun. Sur chaque nouvelle aventure créative, nous convions de jeunes artistes acrobates à nous 
rejoindre, en fonction du projet qui émerge. Ce fonctionnement collégial influence notre travail au quotidien 
et devient une composante directe des formes artistiques que nous créons. Fort de cette identité et de notre 
esthétique sobre où seuls les corps construisent l'espace et l'imaginaire, nous confrontons notre pratique 
avec d'autres regards d'artistes (Christian Lucas, Loic Touzé, Olivier Comte, Rachid Ouramdane...). C'est 
l'intuition, l'intrigue de départ d'une nouvelle création qui nous guide vers nos collaborateurs. Dans ces 
rencontres, les univers se mêlent, les travaux dialoguent et nous tissons ensemble de nouveaux matériaux, 
sans perdre notre essence. 
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De quelle manière la puissance du collectif décuple-t-elle l’enjeu du porté ?  

L'Autre est l'essence du travail des portés acrobatiques, rien ne peut exister sans lui. La pratique des portés 
nécessite à minima l’écoute et le travail en commun de deux personnes. Le travail en grand nombre nous 
plonge dans cette absolue nécessité du faire ensemble. Sans les autres, on ne vole pas haut, sans les autres 
pour nous rattraper en cas de chute, le sol serait un ennemi et la pesanteur une force qu'on ne peut défier. 
Quand on multiplie le nombre d'acrobates, on doit redoubler de "commun" mais les champs du possible se 
démultiplient aussi. Par exemple, on imagine puis réalise des figures avec des sortes de rebonds ou de 
ricochets dans les airs, on peut chercher des parcours acrobatiques avec des enchaînements, des relais qui 
nécessitent beaucoup de monde. Cela nous permet aussi d'explorer des synchronisations, ou des sortes de 
feux d'artifices aériens, où tous sont convoqués. On peut travailler dans une confiance absolue, parce que, 
quelle que soit l'acrobatie en jeu, il y a suffisamment de parades pour la sécuriser. Afin de développer ce 
genre de figures engageant un grand nombre d’acrobates, il nous faut convoquer bon nombre d’éléments 
décisifs pour leur mise en action : avoir la même compréhension de l’objectif commun, être d’accord sur les 
moyens mis en œuvre pour l’atteindre et enfin nous accorder, éveiller l’écoute corporelle nécessaire afin de 
faire de nos corps un ensemble harmonieux dans l’exercice. Ces enjeux font résonance aux besoins qu’ont 
les humains de devoir trouver à s’accorder, à définir le faire et vivre ensemble.  

Quelles envies ont guidé la création de Möbius ?  

Une grande inspiration de Möbius a été le phénomène des murmurations	: ces centaines d'oiseaux 
interdépendants et hyper connectés, ces immenses vols d'étourneaux où la force du groupe n'est plus à 
prouver. Ces murmurations nous intriguaient, tant par leur esthétique que par la symbolique du faire 
ensemble qui en émane et nous est si chère. Nous avions envie d'éprouver cette expérience de vraiment 
bouger comme une seule entité et non comme 19 individus d'un collectif. Une vraie entité où il n'y a pas de 
solo. Nous nous sommes attachés à inscrire notre acrobatie dans un flux continu. En créant cette pièce, nous 
nous sommes souvent retrouvés dans une position d'appréciation de la grande nature, dans ses calmes ou 
ses chaos, mais toujours en continuité. Ce qui vit ne s'arrête jamais. Nous avons cherché à faire disparaître 
les sauts d'appel, les connections trop "téléphonées", nous avons pensé la pièce comme des séquences 
entremêlées sans début ni fin et laisser ainsi les spectateurs embarquer tranquillement dans un voyage 
infini...  

Pourquoi avoir fait appel au chorégraphe Rachid Ouramdane ?  

À la fin d'Il n'est pas encore minuit, nous avions l'intuition et l'envie d'une nouvelle pièce autour des 
murmurations. Rachid avait déjà travaillé autour de ces phénomènes naturels, et la rencontre fut évidente. 
Dans Mobiüs, nous ne sommes pas interprètes de Rachid, c'est une création collective où nos travaux se 
sont croisés et mixés pour donner forme et âme à ce spectacle. Nous n'avons pas cherché à chorégraphier 
notre acrobatie sous son regard, mais à chercher le mouvement jusque dans notre acrobatie. Le rapport à 
la vélocité, aux corps poussés dans de grandes vitesses était très nouveau pour nous, habitués aux rythmes 
de nos tempos acrobatiques qui nous semblaient invariables. On a dû chercher comment trouver du calme 
dans nos figures tout en venant d'une course folle, comment réduire la variable de l'acrobatie et des vols 
pour l'inscrire dans un flux avec des rendez-vous précis. Le regard de Rachid sur notre acrobatie s'est posé 
à des endroits que nous ne voyons pas ou plus, happés dans nos recherches. Il se déposait sur des choses 
où la qualité du toucher valait la prouesse réalisée, où la détente du corps en apesanteur valait la quantité 
de pirouettes. 

PROPOS RECUEILLIS PAR JULIE BORDENAVE - JUILLET 2020 
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Low Cost Paradise / Cirque Pardi 
CRÉATION 2019– SOUS CHAPITEAU 

Messieurs Dames, bienvenue au paradis des oubliés... Armés de beauté et réclamant justice, 
Low Cost Paradise montre la poésie du réel et le besoin de fiction. Artistes, constructrices et 
éclairagistes composent un maelström sous chapiteau, sublimé par des musiciens live. Au 
milieu de cette époque chaotique, cette troupe choisit de danser jusqu’à la fin. Cirque Pardi ! 
est un collectif d’artistes, de constructeurs, de chauffeurs, de logisticiens, d’administrateurs… 
réunis autour d’un projet de Cirque moderne itinérant. Le collectif crée en 2013 Cabaret Pardi 
! et Cabaready, en 2014 Borderland, en 2018 Rouge nord. 
cirquepardi.com 

création collective de et par Carola Aramburu, Antoine Bocquet, Timothé Gares Loustalot, Julien Mandier, Eva 
Ordoñez, Janssens Rillh, Maël Tebibi, Marta Torrents, Maël Tortel, Elske Van Gelder 

12 nov - 20:00, 14 nov - 17:00 – Le Grand T - Parc des Chantiers, Île de Nantes  (44) - Organisé par Le Grand T, théâtre de 
Loire-Atlantique - durée 01:30 

 

 

L'Homme canon / Rémi Luchez 
CRÉATION 2018 – CIRQUE, CHANT ET PARABOLE 

A l'origine, l'homme canon est un tour de foire qui consiste à éjecter 
un homme dûment botté et casqué d'un canon un peu spécial. Dans 
l'Homme canon, il est question d'ultime vertige, d'ivresse dans la 
sobriété et de jubilation dans la retenue. La chanteuse et musicienne 
Lola Calvet accompagne Rémi Luchez dans ses numéros d’équilibres 
d’objets. Diplômé du CNAC en 2005, Rémi Luchez est lauréat Jeunes 
Talents Cirque Europe en 2008 pour Miettes qu’il crée sous le regard 
de Pierre Déaux. Il crée Nichons-là avec Olivier Debelhoir en 2011 et 
travaille comme regard extérieur sur More Aura de Véronique 
Tuaillon. En 2017, il crée Pousser les murs. 
assodesclous.fr  

de et avec Rémi Luchez accompagné de Lola Calvet 

14 nov - 17:00 – LE PÔLE - La Saison Cirque Méditerranée - Le Revest-les-Eaux (83) - 
Organisé par LE PÔLE - La Saison Cirque Méditerranée - durée 00:40 

 
 
 

Instable / Nicolas Fraiseau - Cie Les Hommes penchés 
CRÉATION 2018 – MÂT CHINOIS 

Combien d’échecs à essuyer, quand on tente de soumettre cinq 
mètres de tuyaux qui refusent de s’assembler ! Entre burlesque et 
poésie, Nicolas Fraiseau signe son premier spectacle : un duo 
loufoque et absurde avec son mât chinois. Il confère à son agrès une 
vie propre, insoupçonnée et rebelle. D’habitude, le mât chinois, fier 
de sa verticalité, appelle l’artiste à briller par ses talents acrobatiques. 
Ici, l’agrès se veut réfractaire et drôlement actif ! L’acrobate, en 
véritable “chef d’orchestre des accidents” expérimente la fragilité de 
l’équilibre en tanguant, chutant, se relevant, essayant de remonter, 
retombant. Un spectacle tout en intensité, en intimité, en sensations. 
leshommespenches.com  

idée originale et jeu Nicolas Fraiseau - mise en scène Christophe Huysman 

13 nov - 19:30 – LE PÔLE - La Saison Cirque Méditerranée - Espace Chapiteaux de la 
mer, La Seyne-sur-Mer (83) - Organisé par LE PÔLE - La Saison Cirque Méditerranée - 
avec le soutien de la Ville de La Seyne-sur-Mer - durée 00:55 
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La Fuite / Olivier Meyrou 
CRÉATION 2018 – SOLO ACOBATIQUE BURLESQUE 

Sac sur le dos, il court. Vagabond, fugitif, réfugié d’hier ou 
d’aujourd’hui, il affronte les obstacles en série que la vie sème sur sa 
route. Imaginée par le cinéaste et metteur en scène Olivier Meyrou, 
cette petite forme de cirque réinvente la figure du clown qui fit les 
grandes heures du cinéma muet. On rit de ce qui lui tombe sur la tête, 
tout autant amusé par sa fragilité qu’admiratif devant sa capacité à se 
sortir de situations inextricables. Matias Pilet incarne ce héros 
malmené. Tour à tour acrobate, mime, danseur, il transporte le public 
avec une économie de moyens – une tente, les sonorités d’un piano 
bastringue, quelques bruitages évocateurs. 
lemonfort.fr/productions/productions-en-cours/la-fuite_1  

auteur et metteur en scène Olivier Meyrou - auteur et interprète Matias Pilet 

13 nov - 14:30, 13 nov - 19:00, 13 nov - 16:00, 13 nov - 17:00 – Théâtre du Vellein - 
Avenue du Driève, Villefontaine  (38) - Organisé par Le Vellein, scènes de la CAPI - durée 
00:40 

 

Tôle Story. Répertoire d’un chaos / Cie d'Elles 
CRÉATION CIRQUE PORTATIF 2018 - CONTE DÉAMBULATOIRE 

Tôle Story raconte l'histoire mémorable et mythique du spectacle le plus démesuré du 
cirque contemporain, Metal Clown du Cirque Archaos. Sous forme d’une déambulation 
spectaculaire, ce conte fictionné inspiré du réel narre cette aventure artistique et humaine 
achevée il y a 25 ans. Un portique se monte, sur lequel évolue une acrobate élastique, 
parodie en rase-motte de numéro de cirque virtuose, expulsée dans le fracas de la tempête 
qui emporta la Baleine, chapiteau hors-norme et cathédrale de toile et d’acier. 
La démarche de la Compagnie d’Elles se caractérise par l’affirmation d’une écriture 
scénique hybride, depuis le point de vue d’acrobates et de femmes et par le choix de 
travailler in situ.  
compagnie-d-elles.fr 

avec Sarah Mathon, Karita Tikka, Sophia Antoine - co-autrices Yaëlle Antoine et Pascaline Hervéet, épaulées par 
Marie Nimier - metteuse en scène Yaëlle Antoine 

12 nov. - 17:30 - Médiathèque de Saint-Christol-lès-Allès -  organisé par la commune en partenariat avec la Verrerie d’Alès, 
Pôle National Cirque Occitanie - dans le cadre de Temps de Cirques- durée 1h15 
13 nov. - 18:30 -Médiathèque Alphonse Daudet,  Alès - Organisé par La Verrerie d'Alès, Pôle National Cirque Occitanie – 
avec Alès Agglo et la Médiathèque d'Alès -  dans le cadre de Temps de Cirques- durée 1h15 

 

 

3clowns / Les Bleus de travail 
CRÉATION 2018 – CLOWN 

Monsieur Lô, le Blanc et les Augustes Marcel et Airbus révisent leurs classiques puis partent 
pour un hommage aux clowns d’antan et ça dérape crescendo. Perruques, grandes 
chaussures, peau de banane, fausses sorties, fanfare, engueulades, jonglage, coups-
fourrés, acrobaties, mélancolie, pouvoir et autorité, veuleries, crâneries… Alexandre 
Demay, Daniel Péan et Sylvain Granjon sont les initiateurs de la compagnie fondée en 1999. 
Archaos, le Cirque Plume, le cirque de rue Zindare, la Cie Serge Martin et Los Galindos sont 
autant de lieux de vie dans lesquels Les Bleus de Travail ont développé la langue du corps, 
celle de l’espace et celle du rire par les techniques du cirque, du burlesque et du théâtre. 
les.3clowns.free.fr 

de et avec Laurent Barboux, Lionel Becimol, Alexandre Demay 

12 nov - 19:30, 14 nov - 16:00 – L'Azimut - Théâtre La Piscine, 254 avenue de la Division Leclerc, Châtenay-Malabry (92) - 
Organisé par L'Azimut, Pôle National Cirque en Île-de-France - en partenariat avec Vallée Sud - Grand Paris, villes d'Antony 
et de Châtenay-Malabry - durée 01:15 
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Born to be circus / Circo Zoé 
CRÉATION 2016 – SOUS CHAPITEAU 

Ce spectacle est un hommage au cirque et à sa poésie, à ses gestes si porteurs de sens, à 
la scène comme rite collectif, à la célébration du temps présent, festif mais déjà 
nostalgique… Pour Circo Zoé, le cirque est vie, il est leur vie, porteur d’une intense 
nécessité, de liberté et de songe. Sous leur chapiteau, les artistes créent une communauté 
habitée de rencontres et de contrastes, d’amour et de haine, de désirs et de déceptions… 
Cerceau aérien, fil, vélo acrobatique ou encore roue cyr s’y croisent sur fond d’une musique 
originale jouée en live. La compagnie de cirque itinérante italo-française Circo Zoé 
rassemble 12 artistes, acrobates et musiciens. 
circozoe.com/fr 

de et avec Chiara Sicoli, Anouck Blanchet, Liz Braga, Simone Benedetti, Pedro Guerra, Adrien Fretard, David 
Schnabel, Gaël Manipoud, Andrea Cerrato 

12 nov - 20:00, 13 nov - 21:30 – LE PÔLE - La Saison Cirque Méditérranée - Espace des chapiteaux de la mer, La Seyne-sur-
Mer (83) - Organisé par LE PÔLE - La Saison Cirque Méditérranée - avec le soutien de la Ville de La Seyne-sur-Mer - durée 
01:10 

 

 
 

Flaque / Cie Defracto 
CRÉATION 2014 – JONGLAGE 

« Il y aura du jonglage. Il y aura du mou. Il y aura des flaques. Il n’y 
aura ni torture animale, ni gâchis de banane. Qu’avons-nous à offrir 
qui ne soit pas visible sur Youtube ? » Flaque est une pièce de 
jonglage, pour la nuit ou le petit matin, faite pour être jouée n’importe 
où. « A l’aide du jonglage, nous cherchons à créer des situations que 
nous pouvons transgresser. Les règles ne sont installées que pour être 
cassées. Il s’agit en définitive d’emporter le public dans une 
démarche de transgression, à l’intérieur d’un univers construit par 
nous. Le jonglage offre son lot de règles et d’enjeux autour desquels 
nous pouvons construire cette démarche.	» 
defracto.com  

de et avec David Maillard, Eric Longequel, Guillaume Martinet - Jonglage : 
Guillaume Martinet, Eric Longequel - création musicale, régie plateau David 

Maillard - mise en scène Johan Swartvagher 

13 nov - 20:00 – Centre culturel Paul André Lequimme - Rue du Maréchal Foch, 
Haubourdin (59) - Organisé par Ville d'Haubourdin - en partenariat avec le Prato, Pôle 
National Cirque à Lille - durée 01:10 

 

Respire / Cie Circoncentrique 
CRÉATION 2011 

Comme l’inspiration laisse sa place à l’expiration, deux hommes agissent et interagissent 
dans d’étonnantes rotations. Expression du corps, prouesse technique, piano à queue et 
surprises perpétuelles, Respire est une aventure circulaire, un hymne à la joie de vivre et 
d’être en toute simplicité. Alessandro Maida et Maxime Pythoud se sont rencontrés à l’Ecole 
Supérieure des Arts du Cirque de Bruxelles (ESAC). En 2011, Respire voit le jour et tourne 
depuis dans le monde entier. Allessandro est aussi fondateur de la cie MagdaClan et du 
Festival Mon Circo (IT). Maxime travaille aussi avec Le Cirque Plume ou encore la Cie 
l’Elastique citrique. 
circoncentrique.com 

de et par Alessandro Maida et Maxime Pythoud - musique originale et pianiste Lea Petra 

13 nov - 18:00 – L'Ecrin - Rond-Point de l'Europe, Talant (21) - Organisé par CirQ'ônflex, plateforme cirque Dijon - en 
partenariat avec L'Ecrin - durée 00:55 
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Florilège curieux / Vladimir Couprie - Carré Curieux, 
Cirque Vivant ! 
CARTE BLANCHE – CABARET CIRQUE 

La Cascade donne carte blanche a l’un de ses co-habitant Vladimir 
Couprie pour orchestrer un cabaret avec 8 artistes de haut vol. 
Vladimir Couprie est l’un des quatre co-fondateur et co-directeur de 
la compagnie belge : Carré Curieux, Cirque Vivant ! Le collectif avait 
été une des première compagnie à inaugurer La Cascade. Jongleur 
notamment aux diabolo-toupies et aux bulles de savon, formé à l’art 
clownesque, Vladimir a récemment créé Connexio avec un loup-
ami(e) pour complice.  
carrecurieux.be/?page=compagnie  

avec Amélie Venisse dit Mémé (musique live, quick change), Quentin Marotine  
musique live, quick change), Luca Bergandi (fil de fer), Joana Nicole Queiroz  (Mât 
chinois), Maxime Solé (trapèze Washington, équilibre sur cannes), Vladimir 
Couprie (chorégraphie canine, diabolo-toupie, bulles de savon), Alexandra Royer 
(Cerceau aérien) 

12 nov - 20:30, 13 nov - 20:30 – La Cascade - Avenue de tourne, Bourg-Saint-Andéol 
(07) - Organisé par La Cascade, Pôle National Cirque - durée 01:30 

 
 

La Toile / Surnatural Orchestra / Inextrémiste, Bikes and rabbit... 
SOIRÉE SPÉCIALE 

Sous ce nom, La Toile, un concept de spectacle(s) proposé par l’orchestre. Une façon de 
rencontre entre Surnatural Orchestra, son vaste répertoire, sa disponibilité d’inventions, et 
des artistes de cirque dans leur diversité. Des Toiles très diverses ont eu lieu depuis 2009. 
Formé en 2000 et composé de 18 musiciens, Surnatural Orchestra est un grand format 
cultivant l’inattendu et jouant des arrangements et compositions originales, dont les 
influences balaient et combinent jazz, pop, folk et classique contemporain. Cette simili 
fratrie malaxe sa musique en direct via la technique d’improvisation collective 
Soundpainting.  
surnaturalorchestra.com 

Surnatural Orchestra (18 interprètes), Rémi Bezacier, Fabrice Dominici, Yann Ecauvre... 

12 nov - 20:30, 13 nov - 20:30 – Cour carrée du parc Jean Moulin-Les Guilands (chapiteau)- rue Charles Delécluze, Bagnolet  
(93) - Organisé par Collectif Surnatural - en partenariat avec Parc et jardins du Conseil départemental de la Seine-Saint-
Denis / Parc Jean Moulin - Les Guilands - durée 01:15 

 

Cirque laboratoire  
SOIRÉE SPÉCIALE – CIRQUE, PERFORMANCE & MUSIQUE LIVE 

A l’occasion de la nuit du cirque, le Cirque Electrique réunit artistes 
de cirque, musiciens et performers pour un cabaret improvisé cirque 
‘n ‘roll. 
cirque-electrique.com 

 

En cours 

12 nov - 21:00, 13 nov - 21:00 – Cirque électrique - 10 place du Marquis du vercors, 
Paris  (75) - Organisé par Cirque électrique - durée 01:00 
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ÉGARE-MOI !  
Le cirque bouscule la perception de l’espace et du mouvement pour repousser les limites du possible et du 
réalisable. Mais la réussite technique des restitutions en public reste toujours aléatoire et l’artiste de cirque 
éprouve et compose perpétuellement avec cette variable. Le langage corporel direct circassien, entre illusion 
et réalité, épuisement et fascination, résout l’imprévu et nous invite à en faire l’expérience. Jouant du mystère 
- du tréfonds à la lumière - du trouble, de la perception, il incarne la rupture constante et montre que nous 
évoluons en permanence entre différentes réalités. La vie comme fiction quotidienne, faite de d’équilibres 
précaires, de zones de vacillements, dont on s’évade dans la projection ou le fantasme, dans un mouvement 
confinant à la transe, dans une folie douce qui nous permet de rester debout. Le cirque, invitation à stimuler 
l’imagination de chacun, nous égare pour magnifier le réel. 

Le Poids de l'âme / Chiara Marchese ............................................................................................................................. 38 
Réalités / Kurt Demey - Cie Rode Boom ......................................................................................................................... 38 
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Le Poids de l'âme / Chiara Marchese 
CRÉATION 12 NOVEMBRE 2021 - FIL MOU, MARIONNETTES 

Le Poids de l’âme parle de notre déséquilibre, constant, et de 
l’illusoire notion de stabilité. Physique, matérielle, psychique, 
mentale. En tant qu’équilibriste, Chiara Marchese vit cette condition 
de précarité perpétuelle. Dans Mavara, elle évoluait sous des 
masques et sous plusieurs couches et muait en quelques sorte tout au 
long du spectacle. À la fin seulement, elle assumait cet état de fragilité 
et de précarité. Dans Le Poids de l’âme, elle fait l’inverse. Partir d’une 
prise de conscience de l’instable et en affirmer la radicalité. Après un 
parcours qui l’a menée des Beaux-arts au CNAC (spécialisation fil 
souple), Chiara Marchese explore les rapports entre cirque et 
marionnette. 
carrecurieux.be/?page=compagnie 

 
création et interprétation Chiara Marchese 

12 nov - 20:00 - Le Sirque - 6 place de l'église, Nexon (87) - organisé par Le Sirque - 
Pôle National Cirque à Nexon en Nouvelle-Aquitaine - 01:00 

Je joue la défaite de l’artiste, je joue la défaite de la 
personne avant tout. Je joue un tremblement constant, 
héritage de ma technique de cirque, le fil souple et de 
ce que m’a appris cette technique. En tant 
qu’équilibriste, je vis cette condition de précarité 
perpétuelle. (…) J’ai décidé de me mettre à nu, pour 
hurler au monde cette fiction de notre vivre au 
quotidien. Chiara Marchese 

 
 
Réalités / Kurt Demey - Cie Rode Boom 
CRÉATION NOVEMBRE 2021 – MENTALISME & MAGIE NOUVELLE 

Kurt Demey utilise les techniques du monde de l’illusion et du 
mentalisme pour inventer des performances surréalistes et 
troublantes. Cette création, la dixième de la compagnie, explore la 
façon dont on évolue en permanence entre différentes réalités et dont 
on peut en jouer. Joris Vanvinckenroye et Kurt Demey veulent 
partager le sentiment magique qu’ils ont en lisant des livres 
scientifiques sur les dimensions multiples, le multivers, la théorie des 
cordes... Mais ils veulent aussi communiquer la sensation de 
frustration et de vide que l’on peut ressentir quand les réalités nous 
échappent sans que l’on parvienne à s’en saisir. 
rodeboom.be/fr 

 
création et interprétation Kurt Demey, Fabien Gruau & Joris Vanvinckenroye 

13 nov - 19:00 – Manège - 2 Boulevard du Général Leclerc, Reims (51) - Organisé par 
Manège Scène nationale-Reims - durée 01:20 
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Qui demeure dans ce lieu vide ? / Emma la Clown 
CRÉATION NOVEMBRE 2021 – CLOWN 

Emma la clown fête ses 30 ans ! Après tous les thèmes abordés dans ses créations 
précédentes (l'état du monde, la psychanalyse, la science, la mort, l'écologie, l'amour, les 
mathématiques, la musique...) il est enfin temps pour elle d'affronter l'ultime : le Vide !! 
Comment Emma va-t-elle s'en sortir...? Seule sur la scène totalement vide... enfin, en 
apparence... Meriem Menant a étudié à l’école internationale de théâtre Jacques Lecoq. Le 
personnage d’Emma naît en 1991, lors de la création d’un duo de clown visuel et musical 
avec Gaetano Lucido. Ils se séparent, et Emma la clown débute en solo en 1995. 
emmalaclown.com/spectacle/qui-demeure-dans-ce-lieu-vide/ 

écriture et jeu Emma la clown, Meriem Menant - mise en scène Kristin Hestad 

12 nov - 20:30 – Centre culturel l'Arcanson - 61 avenue du lieutenant de vaisseau paris, Biscarrosse (40) - Organisé par 
CRABB - durée 00:55 

 

 

Jeff Koons - épisode 5 / Diphtong - Hubert Colas 
CRÉATION NOVEMBRE 2021 

Rainald Goetz invite à un « sightseeing tour » du milieu réservé de 
l'art contemporain et, avec un regard empreint d’ironie, dépeint les 
frasques d’un spécimen de ce genre «	à part	», quelques instants de 
la vie d'un artiste au sommet de son art : errance en discothèque, 
beuveries entre collègues, inspiration, interviews, introspection, 
rencontre amoureuse, réalisation technique de l'oeuvre, paternité, 
discours et drague en vernissage... Jeff Koons	questionne «	l’être 
artiste	»	: Comment le monde se vit quand on est artiste	? Quelles 
sont les inspirations de l’œuvre	? Comment une banalité du quotidien 
fait œuvre pour le futur	? Quelle perception	? Quel état de vie	? Un 
corps se dessine	: un corps social, politique, artistique. 
diphtong.com/les-spectacles/jeff-koons 

 
de Rainald Goetz - mise en scène et scénographie Hubert Colas - avec Emile-
Samory Fofana, Isabelle Mouchard, Thierry Raynaud, Frédéric Schulz-Richard, 
Manuel Vallade (en cours) 

13 nov - 19:00 – Archaos - 22 Boulevard de la Méditerranée, Marseille (13) - Organisé 
par Archaos, Pôle National Cirque - durée 01:00 

 

René / Sinking Sideways 
CRÉATION OCTOBRE 2021 – ACRO DANSE 

Le point de départ de René était un mouvement spécifique. Nous 
l'avons gardé, nous l'avons exploré, nous l'avons approfondi. C'est la 
base de notre spectacle avec la question : jusqu'où pouvons-nous 
pousser cela ? Nous invitons le public à suivre notre processus de 
découverte et à plonger dans cette expérience avec nous. Nous 
voulons qu'ils soient aspirés dans le mouvement avec nous. Nous 
voulons partager les choses que nous aimons, les choses que nous 
faisons, notre épuisement et notre fascination, sans rien cacher. 
Sinking Sideways est un jeune collectif flamand. Xenia et Dries se 
rencontrent au département cirque de l'université des arts Codarts 
(Rotterdam) et obtiennent leur diplôme en 2020. 
sinkingsideways.de 

 
conception et interprétation Xenia Bannuscher, Dries Vanwalle - composition 
musicale Jonas Bollinger  

14 nov - 16:00 – Le Palc - 15 rue de Fagnères, Châlons-en-Champagne (51) - Organisé 
par Le Palc Pôle National Cirque - durée 00:45 

 
 
 
 



EGARE-MOI !  

40 
 

Ma maison  
Compagnie l’MRGée - Marlène Rubinelli-Giordano 
CRÉATION AOÛT 2021 

La maison est un thème qui hante l’imaginaire de Marlène Rubinelli-
Giordano. Symbole de ses errances, mais aussi de ceux qui vivent 
l’enfermement au quotidien, l’acrobate trapéziste l’a bâtie de tubes 
de métal. Elle est si petite que sa tête dépasse, si légère qu’elle peut 
la transporter sur son dos. 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, L’MRG’ée, et souligne sa volonté d’affirmer 
une écriture tournée vers le corps et ses représentations symboliques. 
marlenerubinelligiordano.fr 

 

de et avec Marlène Rubinelli-Giordano - dramaturgie Mélanie Jouen 

12 nov - 20:30 – Les 3T- Salle de l'Angelarde, 44-54 rue de l'Angelarde, Châtellerault 
(86) - Organisé par Les 3T-Scène conventionnée de Châtellerault - durée 00:40 

 
 

MARLÈNE RUBINELLI-GIORDANO / LE LANGAGE INCONSCIENT DU CORPS 
Après 20 ans à la co-direction du collectif AOC, la trapéziste Marlène Rubinelli-Giordano explore ses 
thématiques en solo au sein de sa compagnie l’MRG’ée. L’itinérance, vécue comme une chance ou une 
aliénation	? 

Comment Ma maison s’inscrit-il dans votre parcours	? 

Ce que j’aime dans le cirque se situe au niveau du langage inconscient du corps, de ce qu’il ne veut ou ne 
peut pas montrer. Ce spectacle s’inscrit dans cette exploration. Travailler autour de la maison est pour moi 
une évidence. Je suis partie à onze ans de chez moi, j’ai toujours mené une vie nomade et itinérante, au 
point de vue artistique et personnel, en habitant la maison des autres. Sans m’en rendre compte, la maison 
fait partie des thèmes qui me travaillent depuis longtemps, et que je remets sur scène.  

Quelle est la symbolique de la maison, comment la transcender via le corps circassien	?  

Le rapport à la maison englobe la famille, l’intime, le nomadisme… Elle représente un besoin vital, symbolise 
le nid, le lieu de la création et de la construction, et c’est en même temps un endroit où je ne m’installe pas. 
Toutes les maisons sont miennes, mais aucune ne m’appartient	! J’aime également amener ma maison dans 
les lieux d’enfermement. J’interviens notamment dans les prisons, avec une maison plus petite que celle du 
spectacle, autour du thème	: que se passe-t-il dans un corps, quand on n’a plus de maison	? À quel endroit 
se situe le point d’équilibre ? J’aimerais également intervenir dans les Ehpad, pour y interroger la population 
âgée autour de ces thèmes.  

Comment vient le goût du solo après 20 ans de collectif	?  

C’est une suite logique. En collectif, chacun doit abandonner des choses pour que le groupe avance. Nous 
nous sommes séparés car nous prenions des voies artistiques différentes. Cette petite maison était déjà 
présente dans un solo que j’avais sorti au sein du Collectif AOC, il y six ou sept ans	! Elle était alors incluse 
dans une plus grande maison, et j’ai eu envie de la ressortir. Elle est très symbolique	: c’est un agrès de 
cirque, juste des barres, pas de murs, rien dedans. Je suis trapéziste, donc je me sens à l’aise dès qu’il y a 
quatre barres pour m’accrocher	! Je n’ai pas besoin de me poser la question, le corps bouge tout seul. C’est 
pour développer une dramaturgie ultérieurement, que se pose la question du sens. La façon dont je travaille 
est assez ouverte, pour que chacun puisse y projeter son imagination selon son âge, ses espaces et 
temporalités intérieurs… Être seule en scène, c’est aussi une façon de se jeter dans l’arène, de puiser en soi 
énergies et artifices nécessaires à s’exprimer. Le solo pousse à aller chercher quelque chose de très intime, 
de très profond. 

PROPOS RECUEILLIS PAR JULIE BORDENAVE - JUILLET 2020   
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080 / Cie H.M.G.  
CRÉATION MARS  2021 

080 est une fiction. Un être protéiforme dispose de quatre-vingts minutes pour naitre et 
mourir. Ses gestes sont éloquents, ses réactions sans filtres, chaque nouvelle expérience est 
un bouleversement qui nous est raconté par le corps. Son existence est une succession de 
« premières fois ». Dans un espace curieusement modifié, cette vie de rebondissements, au 
propre comme au figuré, nous invite à poser sur nos corps un geste de douceur. Jonathan 
Guichard est artiste de cirque et compositeur. Diplômé du CNAC en 2004, il travaille avec 
le chorégraphe Denis Plassard dans ZOOO puis intègre pour un temps le Cirque Romanès. 
Son travail d’auteur démarre réellement en 2008 avec la co-écriture du spectacle Ieto, puis 
3D. Il est aussi interprète pour Aurélien Bory, Mathurin Bolze et Yoann Bourgeois. 
full-full.fr/080 

conception, création musicale, scénographie Jonathan Guichard - avec Fabian Wixe, Gregory Feurté, Natalie Good, 
Lauren Bolze 

12 nov.- 20:00 – Chai du Terral,Saint Jean de Vedas (34) - Organisé parLa Verrerie d'Alès, Pôle National Cirque Occitanie 
dans le cadre de Temps de Cirques - durée 1h20 

 

 
Tiempo  
Juan Ignacio Tula & Justine Berthillot - Cie 7Bis 
CRÉATION MARS 2021 – ROUE CYR 

Poursuivant l'exploration de son agrès fétiche, la roue Cyr, Juan 
Ignacio Tula invite Justine Berthillot à co-écrire et partager avec lui 
le plateau de Tiempo. Deux personnages habitent un espace clos qui 
tourne sur lui-même, comme un plateau tournant à bout de bras, de 
bassins et d'errances, où l'intérieur de la roue cyr devient le cœur du 
jeu. De ce duo naissent des scènes de vie ordinaires, presque 
quotidiennes, offrant des histoires relationnelles solidaires et 
solitaires dont on ne s'évade que par la projection ou le fantasme. Et 
de cette forme de vie où tout devient satellite, les corps et les objets 
comme en orbite, Tiempo se transforme alors en une danse 
tournoyante et hypnotique.  
cie7bis.com 

 
conception, mise en scène et interprétation Justine Berthillot et Juan Ignacio Tula 

12 nov - 19:30 – Théâtre du Vellein - Avenue du Driève, Villefontaine (38) - Organisé 
par Le Vellein, scènes de la CAPI - durée 00:50 

Il y a quelque chose d’universel à partager dans cette 
quête de l’état limite. La transe demande à la fois un 
absolu lâcher prise et une extrême présence, tout 
comme le mouvement giratoire perpétuel qui abolit la 
durée au profit de l’instant. Cela traduit bien les 
sensations paradoxales qui peuvent nous traverser en 
tant qu’individus, dans une existence où notre présence 
au monde est faite d’une cohabitation entre un 
quotidien concret et cyclique, sorte de boucle qui peut 
sembler ne jamais devoir s’arrêter, et des accidents, des 
états limites qui bouleversent notre rapport au temps et 
nous rapprochent de l’abstraction. Juan Ignacio Tula 
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VRAI / Cie Sacékripa 
CRÉATION 2020 – DUO POUR UN JONGLEUR ET UN INVITÉ MYSTÈRE 

Jongleur de formation, Étienne Manceau, malgré des entraînements méthodiques, 
acharnés et quotidiens, constate que la réussite technique des restitutions en public reste 
bien aléatoire. Il prend goût à composer avec cette variable, à résoudre les imprévus. Dans 
Vrai, le public installé autour d’une piste octogonale est le témoin privilégié d’une relation 
imprévisible entre deux être vivant cohabitant dans un même espace. Etienne Manceau est 
co-fondateur de la cie Sacékripa en 2003. Il évolue en tant que créateur et acteur de trois 
créations en collectif, Tourne Autour, Who Goes On, Coulisses, ainsi que d’un solo de 
manipulation d’objets usuels, Vu. 
sacekripa.com 

de et avec Etienne Manceau et Candide Lecat 

12 nov - 19:00/22 :00, 13 nov – 17 :30/20:30, 14 nov - 15:00 – Salle des 3 Iles - 5 rue des chaintres, Indre (44) - Organisé 
par Théâtre ONYX - en partenariat avec Ici ou Là, saison culturelle d'Indre - durée 00:45 

 

 

Little garden / Fabrozio Solinas 
CRÉATION 2020 – PARADE NUPTIALE JONGLÉE 

Little garden est un spectacle de jonglage sur l’amour, qui a pour 
objectif de draguer le public. Une parade nuptiale jonglée. Une 
démonstration de force brute, bruyante et bestiale. Une invitation à 
stimuler l’imagination de chacun. Une ode à la vie, à l’homme, et à 
son animalité. Tout bêtement. Fabrizio Solinas commence le jonglage 
à 11 ans. De 2012 à 2014, il fréquente l'école de cirque FLIC de Turin. 
Puis il intègre la formation professionelle du CRAC de Lomme. 
littlegardenproject.com 

 

 
création et interprétation Fabrizio Solinas 

14 nov - 17:00 – Archaos - 22 boulevard de la Méditerranée, Marseille (13) - Organisé 
par Archaos, Pôle National Cirque - durée 00:30 

 
 

Campana / Cirque Trottola 
CRÉATION 2018 – SOUS CHAPITEAU 

Deux personnages en quête de lumière arrivent d’un ailleurs. Ils ont 
connu la lueur des tréfonds, ils cherchent l’éclat des sommets... 
Titoune et Bonaventure sonnent la cloche, accompagnés par les 
musiciens Thomas et Bastien. Le temps passe mais la patte Trottola 
est inchangée, faite d’exploits virtuoses et de petits riens, ces instants 
furtifs où une mimique, un regard ahuri ou un dos voûté nous 
arrachent autant de rires que de larmes, ces interprètes fascinants 
délient leurs corps pour aimanter nos coeurs. Depuis plus de 15 ans, 
le Cirque Trottola et ses artistes inventent une esthétique singulière 
faite de virtuosité, où le cirque est prétexte à raconter l’âme humaine. 
cirque-trottola.org  

conception artistes du Cirque Trottola - en piste Titoune & Bonaventure Gacon - 
aux instruments Thomas Barrière & Bastien Pelenc  

12 nov - 20:30 – Champs de foire - Avenue Jules Guesde, Alès (30) - Organisé par La 
Verrerie d'Alès, PNC Occitanie, & Le Cratère, Scène nationale d'Alès - dans le cadre de 
Temps de Cirques - durée 01:30 
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More Aura / Véronique Tuaillon - Association des Clous 
CRÉATION 2015 – CLOWN 

Christine est une boxeuse, elle nous offre ses combats. C'est un personnage assez masculin 
en mini short. C'est une nana avec des jambes de 2 mètres de long. Elle ressemble à Julia 
Roberts mais elle a un nez de clown et des dents pourries. More Aura est un spectacle sur 
la résilience, le combat pour la vie, la douce folie qui nous permet parfois de rester debout. 
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 le solo Aïe Love You... Je même pas mal. Elle travaille avec 
le Cirque Melem, Galapiat Cirque (Pétaouchnok), le cirque Inextremiste. 
assodesclous.fr/portfolio-posts/more-aura-veronique-tuaillon/ 

de et avec Véronique Tuaillon - regard extérieur Rémi Luchez 

12 nov - 20:30 – Le Volume - 3 rue François Rabelais, Vern-sur-Seiche (35) - Organisé par AY-ROOP - en partenariat avec 
Le Volume - durée 01:05 

 

Petite, je voulais être "clowniste-acrobatiste". Sans le 
savoir, j'ai écrit ma vie pour que les chemins de traverse 
que j'ai empruntés me nourrissent, me donnent des clés 
et m'aident à devenir clown. C'est une construction de 
chaque instant, ou plutôt une déconstruction : accepter 
de désapprendre et de jouer comme un enfant, sans 
jugement, sans doute, sans avenir, juste maintenant. 
Véronique Tuaillon 
 
 
 

Le Périmètre de Denver / Vimala Pons - Tout ça / Que ça 
AVANT-PREMIÈRE - CRÉATION. JANVIER 2022 – PERFORMANCE 

La pièce propose un rapport à l'objet en tant qu’allégorie, une utilisation de la parole très 
physique et illustrante par le biais d’une incarnation en rupture constante, un trouble 
permanent entre le vrai/ le faux-réel/ l’artifice, et « l’effet Rashomon ». Une enquête est 
menée au sujet d'un meurtre qui a eu lieu dans un hôtel thalasso en Angleterre. 7 personnes 
témoignent de ce qu'ils ont vu et de la manière dont ils sont entrés dans cette zone mentale 
dangereuse qu'est le « Périmètre de Denver ». Qui a tué la victime ? Faut-il sortir de ce 
périmètre ? Vimala Pons crée au sein du collectif Ivan Mosjoukine, De nos jours (Notes on 
the Circus) en 2012 puis avec Tsirihaka Harrivel Grande en 2016. 
toutcaqueca.com 

conception, réalisation et exécution Vimala Pons - collaboration artistique Tsirihaka Harrivel 

12 nov - 20:30, 13 nov - 20:30 – La Brèche - rue de la Chasse verte, Cherbourg-en-Cotentin (50) - Organisé par La Brèche 
Pôle National Cirque de Normandie - durée 01:30 
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Jazz Magic / Blizzard Concept 
ÉTAPE DE TRAVAIL - CRÉATION 2022 – MAGIE IMPROVISÉE, VERTIGE VISUEL ET MUSICAL 

Deux pratiques différentes pleines de concordances, et deux 
personnalités pour nous les présenter. Dans l’arène, un magicien 
et un musicien font le pont entre leurs deux disciplines, se 
renvoyant la balle avec humour et décontraction, offrant au public 
une joute verbale tant visuelle que sonore. Antoine Terrieux 
intègre le centre de formation du Lido à Toulouse, puis la 
formation de magie nouvelle au Centre National des Arts du 
Cirque de Châlons-en-Champagne. Il collabore avec la Cie 14:20 
puis co-crée la compagnie Blizzard Concept en 2012 et le 
spectacle Opéra pour sèche-cheveux. En 2019, il crée Lazare 
Merveilleux. 
cieblizzardconcept.com 

 
de et par Antoine Terrieux et Marek Kastelnik 

12 nov - 20:30, 13 nov – 20 :30 – Théâtre Albarède-  (34) - Organisé par Théâtre 
Albarède & La Verrerie d'Alès, Pôle National Cirque Occitanie - dans le cadre de Temps 
de Cirques  - durée 00:50 

 

 

La caravelle et l'oiseau blanc / Cie carbone invisible 
ÉTAPE DE TRAVAIL - CRÉATION 2022 – MAGIE NOUVELLE 

Un rendez-vous inhabituel pour un spectacle, un endroit du réel. 
Arkhmann Ürdji, personnage inquiétant et rassurant à la fois, sorte de 
mage des temps modernes, nous livre un récit de vie mêlant des 
anecdotes de voyages, des réflexions sur le réel et expériences 
surnaturelles.La caravelle et l’oiseau blanc est un récit théâtral 
utilisant les techniques de l’illusionnisme et du mentalisme pour venir 
interroger les croyances, nos croyances, qu’elles soient de l’ordre de 
la superstition, sociales ou même scientifiques. Comédien et artiste 
d’arts de rue, Benjamin Dubayle suit une formation au Centre 
National des Arts du Cirque avec la Cie 14 :20, créatrice du 
mouvement de la magie nouvelle. 
carbone-invisible.com 

 
auteur et interprète  Benjamin Dubayle - regard extérieur Marine Jardin 

13 nov - 18:00 – Le Bijou - 123 Avenue de Muret, Toulouse (31) - Organisé par Le Bijou 
- en partenariat avec La Grainerie - durée 00:50 
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La Nuit du Cirque se fêtera en Outre-Mer, à l’Ile de La Réunion et en Guadeloupe, ainsi qu’ à l’international. 
Pour cette troisième édition, l’Institut Français, le réseau Circostrada et la plateforme européenne circusnext 
s’associent à la manifestation. Au-delà des frontières françaises, le cirque ne cesse de se développer et de se 
structurer. Les modalités de recrutement d’élèves internationaux dans les centres de formation sont pour 
beaucoup dans ce multiculturalisme. Nombre d’équipes artistiques sont constituées d’artistes de nationalités 
différentes. Le cirque affirme une identité nourrie d’une porosité culturelle intrinsèque et d’une mobilité 
internationale forte. C’est dans l’ambition partagée de montrer la diversité et la richesse du cirque de création 
que la Nuit du cirque s’organise aussi en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en Croatie, en Espagne, en Italie, 
en Lettonie, en Littuanie, à Madagascar, aux Pays Bas, au Portugal au Royaume-uni, en Serbie et en Suisse. 

GILLES CAILLEAU / LES ARTS DU CIRQUE OUTRE-MER ET AU DELÀ 
Tu as pris la direction du Séchoir depuis ce début d’année. Pourquoi ce choix de passer d’une 
position d’artiste à celle d’artiste directeur de structure de production et de diffusion ? 

Il y a longtemps que diriger une compagnie ne me suffisait pas. D’abord parce que j’ai la sensation très 
vivace que nous formons un tout, lieux, artistes, partenaires, publics et que tout nous oppose. Le fait, depuis 
20	ans, d’avoir choisi de ne jamais m’arrêter moins d’une semaine dans chaque lieu qui m’accueillait, et 
d’avoir joué dans plus de 400	lieux pendant cette période, m’a aidé à comprendre et à m’intéresser à ce 
côté-là de la création, à en entendre les contradictions et les frustrations comme les engouements. Petit à 
petit, j’ai eu envie de faire ma part à cet endroit. D’autant plus qu’ayant accompagné en écriture ou mise en 
scène ou en pédagogie, plein de jeunes artistes, je les vois être extrêmement pertinents dans leur rapport 
au monde, bien plus qu’on ne l’était nous, à leur âge	: ils sont moins égotiques, plus avides de commun et 
de cohérence, et le système à bout de souffle et encore très vertical qui les accompagne, ne les aide pas à 
se sentir légitimes. Je crois avoir été suffisamment nourri à mon endroit d’artiste pour, à mon tour, nourrir 
une nouvelle génération à cet endroit-là et leur dire combien ils et elles ont raison dans leurs intuitions, leur 
ouverture et aussi, leur intransigeance. 

As-tu découvert à l’île de la Réunion un nouveau territoire de cirque ? 

Oui, mais il y a déjà quelque temps en travaillant avec Cirquons flex à leur création et en en profitant pour 
rencontrer le cirque dans l’île. C’est un territoire en devenir et qui oblige à se poser les bonnes questions de 
gestion de la création, de la production dans son rapport avec la distribution, au local et au mondial, aux 
échanges, aux formidables possibilités qu’offre le paysage, au cirque, pour inventer de nouveaux langages…  

La richesse des identités culturelles réunionnaises	influence-t-elle déjà ton travail de 
création ? 

Elle l’influence à un endroit inattendu	: elle m’invite au silence. En ce moment, je pense à mes propres 
créations, les passées et les futures, que j’ai évidemment envie de partager ici, et je me demande aussitôt si 
elles seraient, ou seront, à la bonne place. J’ai toujours donné une place importante à l’endroit d’où on écrit, 
d’où on parle (endroit géographique, sociologique, historique, intérieur…) et donc ici, il me faut du temps 
pour être juste. D’autant plus que je suis sensible à la fonction des œuvres. Qu’amènent-elles à cet endroit ? 
Alors, ayant maintenant comme principale mission d’accompagner la création des autres, il faut pour que je 
me sente légitime, autre chose que la simple envie et le simple besoin de créer	: il faut que je sache que ce 
que je peux mettre au jour, sert l’endroit et invente de l’inexistant. 
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Nous voyons avec la Nuit du Cirque que le Séchoir développe des relations et partenariats 
avec les Caraïbes, l’Océan Indien,	Maurice, Mada, Mozambique, Afrique du Sud… Peux-tu 
nous en dire davantage ? 

Quand est venue cette demande de Territoires de cirque que le Séchoir coordonne la Nuit du Cirque pour 
les DOM, j’étais justement en train de me dire	: « Gilles, l’international n’est pas ta spécialité mais les 
frontières s’entrouvrent, les avions redécollent, jette-toi à l’eau. » Mais avant de leur parler de Nuit du 
Cirque, j’ai commencé par poser la question qui me venait immédiatement « Comment allez-vous ? Après 
un an et demi de pandémie, dans ces endroits fragiles, comment ça va ? ». C’est après avoir pris des 
nouvelles humaines que j’ai parlé de cette possibilité de faire, avec nos forces et nos vulnérabilités, cette fête 
ensemble. Et peut-être le fait d’avoir commencé par prendre ces nouvelles, a enlevé toute pression à nos 
relations. Mais je devine un appétit de partage très simple, qui peut nous unir et qui peut devenir le préalable 
à un vrai réseau, débordant même du territoire national en y associant Madagascar, l’Afrique du Sud, 
Maurice, le Mozambique, etc. D’autant plus que nous pouvons les uns et les autres dans ce réseau en 
évolution, nous appuyer sur la formation, propice aux échanges, une sorte d’Eracircus en devenir	!  

Comment s’organise cette nouvelle édition de la Nuit du Cirque	chez vous ? 

Avec l’énergie qui nous caractérise et la prudence qu’il convient d’avoir ! L’idée est d’en profiter pour créer 
des choses qu’on ne ferait pas à un autre moment, ni à un autre endroit. Tout ceci n’a de prix que si on 
s’attache patiemment et sans orgueil, à créer de l’inoubliable, où qu’il vienne se nicher en chacun de nous. 
Pour certains ce sera une émotion esthétique, pour d’autres, ce sera la lune qui brillait au-dessus de la piste, 
l’odeur des eucalyptus, une chute qui fait très peur et se termine bien, un voisin de gradin qui pleure au 
moment où on rit… C’est à cela qu’on s’attelle.  

Ton mot de la fin, en deux mots	: quel cirque idéal pour demain ? 

Un cirque qui redonne à chacune et chacun des spectateurs, la conscience de leur propre inventivité, de 
leur propre liberté et qui sache raconter la singularité et la diversité de tous les courages, des plus visibles 
aux plus secrets. Un cirque qui, quand on sort de la représentation, n’invite pas à se dire « Qu’est-ce 
qu’il·elle·s sont fort·e·s ! » mais « Qu’est-ce qu’on est pleins, eux et elles comme nous, de la même 
richesse ! » 

 
QUELQUES ÉVENEMENTS OUTRE MER OU AU-DELÀ  

LA RÉUNION 

Work / Claudio Stellato 
CRÉATION 2020 – PERFORMANCE 

Des clous, du bois, de la peinture, quelques outils et des gestes quotidiens qui 
nous semblent sans importance, revisités et transformés dans un atelier de 
bricolage fantastique. Dans cet univers de l’absurde et de l’étrange, le bricolage 
est répété, ritualisé, coordonné et détaché de sa fonction initiale pour se 
rapprocher des pratiques de la danse, du cirque, de la musique et des arts 
plastiques. Avec cette troisième création, Claudio Stellato approfondie sa 
recherche entre le corps et la matière. Artiste pluridisciplinaire, né à Milan en 
1977, il vit et travaille à Bruxelles. Il crée L’Autre en 2011. En 2014, il est artiste 
associé aux Halles de Schaerbeek et crée La Cosa. 
work-claudiostellato.com 

avec Joriz Baltz, Oscar de Nova de la Fuente, Matthieu Delangle, Nathalie Maufroy 

12 nov - 20:00 – Auditorium Roselli - Musée Stella Matutina- 6 Allée des Flamboyants, Piton Saint-Leu, La Réunion 
(974) - Organisé par Le Séchoir - en partenariat avec Musée Stella Matutina TÉAT - durée 00:50 
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Sirk Fèy Fig / Association Réunionnaise des Arts du Cirque 
SOIRÉE SPÉCIALE – PERFORMANCE NOCTURNE 

Toute une insomnie de cirque avec la promesse de rêve et d'étrange qu'un tel moment 
contient, mais aussi des berceuses jonglées, des confidences acrobatiques, de la 
magie-nuit-noire, des coups de pied à la lune... 

conception et coordination artistique Vincent Maillot, Virginie Le Flaouter et Gilles Cailleau  
Distribution à découvrir 

13 nov – 18:00 Le Séchoir- La Ravine, Saint-Leu, La Réunion (974) - Organisé par Le Séchoir - en partenariat 
avec Association Réunionnaise des Arts du Cirque - durée indétermineé 

 
 

 

GUADELOUPE 

Première nuit guadeloupéenne du cirque !  
Pour la première fois en Guadeloupe, Métis'Gwa et ses partenaires dévoilent une nuit du cirque sous les tropiques. Une programmation 
faisant la part belle au cirque contemporain caribéen, mais aussi au cirque venu d'ailleurs ! Au programme : Entre-Cidades, duo mât 
chinois et musique électro live composé par Philippe Ribeiro (Brésil) et exXÒs mètKakOla (Guadeloupe), Chouffe le ciel de la 
Compagnie Colokolo (Maroc), Cirque à l'écran, des projections de courts métrages de cirque confiné, réalisés dans les espaces naturels 
et patrimoniaux de Guadeloupe. Et aussi des Rencontres artistiques et professionnelles autour du développement du cirque 
contemporain dans la Caraïbe, dans le cadre du projet Interreg Caraïbes PACAM - Passeport Caraïbes Amazonie Danse et Cirque.  

Les Nuits Guadeloupéennes se déclinent sur 4 semaines, comprenant des prémisses à la Nuit du Cirque ainsi que des prolongations avec Cross, création franco-ethiopienne 
(Cie Kiaï / Fekat Circus) et Belles places, pièce féminine pour 2 circassiennes de France hexagonale, 2 danseuses de Guadeloupe et de Guyane et 2 roues Cyr, sous le regard 
du chorégraphe guadeloupéen Léo Lérus 

 

MADAGASCAR  

Varavarana - Fenêtre ouverte 
Une projection de Territoire(s) nomade(s) sera suivi de Mure, un cabaret-cirque sous chapiteau orchestré par L’Aléa des possibles. 
13 nov - 15:00– SMaK (Sapitô Metisy an-Kantsa), Ambohitrobihavana- Madagascar - Organisé par Aléa des possibles Madagascar - en partenariat avec SMAK, Hetsika Nantes, Cie Notre 
Monde 

 

Zolobe fait son cirque / Cie Zolobe 
SOIRÉE SPÉCIALE– CLOWN ET MUSIQUE 

La soirée s'articulera autour du spectacle Sakasaka qui a pour thème principal l’eau. Sakasaka, signifie 
l’assoiffé en malgache du Nord de l’île. Avec le regard naïf, sincère et généreux du clown, Sakasaka nous 
invite à explorer cet enjeu fondamental pour la survie qu’est l’eau, enjeu qui amène les humains à faire 
en son nom le meilleur comme le pire. La Compagnie Zolobe est une association rassemblant de jeunes 
artistes antsirananais ayant pour but le développement, le soutien et la promotion des activités 
culturelles et de l’expression artistique dans la Région Nord de Madagascar. Elle est l’initiateur du festival 
Zegny’Zo, premier festival des arts de la rue de Madagascar. 
13 nov - 16:00 – Troupe de Choc, Antsiranana - Madagascar - Organisé par l'association Zolobe  
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LETTONIE 

Surface / Cie Familiar Faces
CRÉATION OCTOBRE 2020 - MAIN À MAIN, ACROBATIE AU SOL

Surface explore la transformation des portés acrobatiques 
lorsque la scène est recouverte d’eau.  La pratique de cette 
discipline est mise au défi et l’ambition est de trouver 
comment rendre les acrobaties entre partenaires plus 
personnelles, plus singulières en s’adaptant 
individuellement et collectivement aux nouvelles contraintes 
: le poids sur une surface et des corps glissants, les 
perturbations visuelles.... Les jeunes circassiens de Familiar 
Faces se sont connus à l’ACaPA (Academy for Circus and 
Performance art) à Tilburg aux Pays-Bas. Cie lauréate 
circusnext 2018-2019 
familiar-faces.com 

de et avec  Josse De Broeck, Petra Steindl, Hendrik Van Maele, Felix Zech - mise 
en scène Sébastien Hendrickx  

12 nov, 13 nov- Riga - organisé par Rigas cirks 

SUISSE 
Plusieurs lieux se mobilisent avec des spectacles en différentes 
langues	: français, allemand, italien et anglais.	Les compagnies : 
Augustin Rebetez & Niklas Blomberg, Zirkusquartier Zürich, Cie 
Quotidienne, O'Chap, Darragh McLaughlin, Squarehead 
Productions, Cie MOOST... 

Vol d'usage / Cie Quotidienne
CRÉATION 2016 - DUO DE SANGLES AÉRIENNES &  VÉLO ACROBATIQUE SOUS CHAPITEAU 

C’est une histoire banale, la banale histoire d’un homme sortant 
de chez lui au petit matin, vélo à la main. C’est un souvenir que 
nous avons tous. C’est une gamelle, une belle gamelle. 
« Comment faire voler un vélo ? » C’est de cette question 
originelle, venue comme une impulsion, qu’est né le projet et 
l’envie de le créer ensemble.Très vite, la rencontre du vélo 
acrobatique et des sangles aériennes semble évidente. C’est le 
début d’un véritable défi. Ainsi naît une véritable recherche sur 
l’envol, la précision du déplacement des poids, le rapport au sol 
et à la pesanteur. 
ciequotidienne.com 

de et avec Jean Charmillot et Jérôme Galan - durée 50 min 

12 nov, 13 nov, 14 nov Nebia – Bienne - en partenariat avec plusQu’ile Festival 

PORTUGAL 

Mutabilia / Teatro do Mar
Mutabilia est un spectacle de cirque contemporain et de théâtre 
physique, basé sur une structure scénographique oscillante. 
C'est une métaphore de l'instabilité de notre temps, destinée à 
stimuler la réflexion sur l'importance des relations humaines, en 
tant qu'actes de liberté et d'expression. 
teatrodomar.com/web 

12 nov 21:30 Casa da Cultura de Ílhavo, Ílhavo – organisé par 23 Milhas & Bússola 

[HOSE] / Daniel Seabra
[HOSE] représente une expérience en laboratoire de la vie dans 
des conditions extrêmes. Un test de survie dans un habitat 
inconnu. Une expérience secrète, restreinte et confidentielle. 
Une recherche de survie en milieu hostile. Un défi à la gravité et 
aux lois de la physique. 
rtp.pt/play/palco 

13 nov 21:30 Digital performance - RTP Palco  
Pre recorded in Ílhavo for online streaming – organisé par 23 Milhas & Bússola 
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HORS PISTE / EN PISTE !  
Le cirque est populaire du fait même de sa capacité à toucher le plus grand nombre. Comparativement aux 
autres disciplines artistiques, on constate une forte mixité sociale des publics et il en va de même d’un point de 
vue générationnel. Le clivage homme/femme y est absent autant que celui ville/campagne.  La Nuit du cirque 
est l’opportunité de mettre un coup de projecteur sur les relations exceptionnelles qui se tissent entre artistes, 
lieux et habitants tout au long de l’année sur les territoires qui ont fait le choix d’accueillir la diversité des formes, 
des registres esthétiques et des propos investis par les artistes à travers leurs spectacles. Les artistes et les 
opérateurs inventent des projets ou dispositifs plaçant l’individu au centre d’expériences et d’émotions 
particulières, autour de valeurs telles que la confiance en soi et aux autres, le dépassement dans la maîtrise du 
risque… façonnant un rapport authentique et sans artifice entre les gens. 

HORS PISTE ................................................................................................................................................................ 50 
La Boxeur et la Trapéziste / Cécile Léna ......................................................................................................................... 50 
Curieuses vitrines ........................................................................................................................................................ 50 
Allo jonglage ! / Cie Première intention ......................................................................................................................... 50 
Suivez le guide / Alain Reynaud - Les Nouveaux Nez & Cie ............................................................................................... 51 
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EN PISTE / LES ATELIERS ............................................................................................................................................. 52 
EN PISTE / LES ECOLES ................................................................................................................................................ 53 
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HORS PISTE 

La Boxeur et la Trapéziste / Cécile Léna 
SPECTACLE MINIATURE 

Écrins miniatures pour rêverie grand format. Spectacles miniatures ou scénographies 
immersives ? L’expérience proposée est tout à fait unique : une plongée dans l’histoire de 
ce boxeur, amoureux de Columbia, la trapéziste, entre New York et l’Asie. A un détail près 
: tout se joue dans des boîtes, dans un compartiment de train et dans une caravane où 
chaque scène est reproduite à la manière d’une maquette qui prend vie comme par magie. 
Une merveille d’artisanat mêlée de technologies de sons, de jeux de miroirs, d’ombres et 
de lumières. Cécile Léna, scénographe, plasticienne, dessinatrice, crée des spectacles 
miniatures qui tournent depuis 2008 dans la France entière produits par l'Association Léna 
d'Azy. Un musée miniature composé de trois installations : L'Espace s'Efface, 
Freeticket/Kilomètre Zéro, Columbia Circus. 
lenadazy.fr 

conception et réalisation Cécile Léna 

13 nov - 14:00, 14 nov - 14:00 – Théâtre Louis Aragon - 24 boulevard de l'Hôtel-de-Ville, Tremblay-en-France (93) - 
Organisé par Théâtre Louis Aragon - Scène conventionnée d'interêt national - Art et création > danse - durée 00:55 

 

 

Curieuses vitrines 
VITRINES ANIMÉES 

Venez flâner à travers les rues de Beauvais et découvrez des curiosités acrobatiques et 
jonglées dans les vitrines de vos commerçants.. 
labatoude.fr 

13 nov - 14:00 – place Jeanne Hachette, Beauvais (60) - Organisé par La Batoude Centre des Arts du Cirque et de la Rue - en 
partenariat avec Beauvais Shopping - durée 03:00 

 
 

Allo jonglage ! / Cie Première intention 
LIVRAISON DE JONGLAGE SUR COMMANDE 

Avec la livraison sur commande de menus jonglés, La Cie Première intention souhaite 
remettre de l’humain au cœur de la livraison pour en faire un moment de partage où les 
personnes qui commandent et celles qui livrent sont au cœur d'un réel échange. 
facebook.com/ciepremiereintention/ 

avec Valentina Santori, Renaud Roué, Sylvain Pascal, Nicolas Longuechaud, Lucien Coignon, Felix Didou, Baptiste 
Ghibaudo 

12 nov - 14:00– La Batoude - rue Emile Zola, Beauvais (60) - Organisé par La Batoude Centre des Arts du Cirque et de la 
Rue - en partenariat avec Collège Fauqueux de Beauvais - durée 04:00 
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Suivez le guide / Alain Reynaud - Les Nouveaux Nez & Cie 
Félix Tampon invite les Amiénois à une visite guidée pas très normale du Cirque Jules Verne 
! La mission de conter l’histoire et les secrets de cet emblématique lieu de débauche 
d’imaginaire et de talent a été confiée aux Ets Félix Tampon. Les augustes guides de cette 
clownesque entreprise, professionnels de la visite, virtuoses de la déambulation, maîtres en 
surgissements poétiques et dérapages baroques, ne reculent devant rien ni personne pour 
accomplir leur tâche ; ils osent tout pour révéler aux habitants la richesse secrète de leur 
patrimoine ! Venus pour visiter, on se retrouve à voyager : des personnages imaginaires, 
fées diverses et autres célèbres figures méconnues surgissent de partout ; et des 
reconstitutions plus vraies que nature nous embarquent dans le tourbillon d’une fantaisie 
débridée. Réalité, faits historiques, délire mythomane et poésie de la naïveté, peu importe ! 
Félix Tampon et ses acolytes nous baladent, et nous, on jubile ! 
lesnouveauxnez.com 

direction artistique Alain Reynaud - mise en scène Éric Louis - écriture Alain Reynaud, Heinzi Lorenzen et Éric Louis 
- avec Alain Reynaud, Isabelle Quinette, Heinzi Lorenzen et quelques invités surprise… ! 

13 nov - 11:00, 13 nov - 16:00– Cirque Jules Verne - place Longueville Amiens (80) - Organisé par Cirque Jules Verne Pôle 
National Cirque et Arts de la Rue - durée 01:15 

 

 
 

Figures libres / ARTCENA 
DIFFUSION DE PASTILLES VIDÉO  RÉALISÉE PAR DIX ARTISTES PROGRAMMÉS LORS DE LA NUIT 
DU CIRQUE 

Convaincue que la ressource est source de création, ARTCENA invite 
des circassiens programmés à découvrir ses fonds et à s’approprier 
un mot de son thésaurus pour réaliser, sous forme de vignette vidéo 
artisanale et inédite, un regard, un geste, une parole autour de leur 
art. 
artcena.fr 

 
artistes Inbal Ben Haim, Kurt Demey, Cie La Sensitive / Sylvain Decure et Mélinda 
Mouslim, Mathieu Ma Fille Foundation / Arnaud Saury, Alain Reynaud / Les Nouveaux 
Nez & Cie, Cie Rasposo / Marie Molliens, Sanja Kosonen, Vimala Pons (sous réserve), 
programme en cours 

12 nov - 18:00,13 nov - 18:00 ,14 nov - 18:00– diffusion sur le site, la page facebook et le 
compte Instagram d'ARTCENA - Organisé par ARTCENA, Centre national des arts du 
cirque, de la rue et du théâtre - en partenariat avec les lieux où sont présentés les artistes 
des Figures Libres 

ET AUSSI 

Portes ouvertes sur les coulisses de la création  
Archaos ouvre les portes de son lieu d'activités pour un groupe de collégiens qui pourra assister au travail de répétition et de création 
de professionnels et découvrir la partie invisible du métier d’artiste de cirque. 
12 nov - 11:00 – Archaos- 22 Boulevard de la Méditerranée, Marseille(13) - Organisé par Archaos Pôle National Cirque 

Tranches de vies circassiennes - Rencontre et partage avec des artistes du cirque d'aujourd'hui 
Vivez une nuit de cirque tissée d'instants inédits, intimes, poétiques et sincères avec ceux qui font le cirque d'aujourd'hui ... Plongez 
dans l'âme du cirque d'aujourd'hui par la rencontre, les mots du cœur et le partage de récits de vies exceptionnelles. 
12 nov - 19:00 – CIAM - 4181 route de Galice, Aix-en-Provence(13) - Organisé par Centre International des Arts en Mouvement - durée 01:30 

Atelier transfrontalier / Région Grand Est - CNAC - Le Palc 
À l'occasion des rencontres menées par la région Grand Est, nous convoquons les acteurs culturels de l'espace transfrontalier autour 
d'une table ronde qui questionnera la confrontation des esthétiques circassiennes. 
13 nov - 21:00– Le Palc - 1 rue du cirque, Châlons-en-Champagne(51) - Organisé par Le Palc Pôle National Cirque Châlons-en-Champagne - Grand Est - durée 03:00  
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EN PISTE / LES ATELIERS 

 

Illustrer le cirque contemporain / Kamy Dobï & Coline Garcia - Cie Scom 
Illustrer le cirque contemporain, c’est répondre à une nécessité : aucun livre destiné aux enfants n’emprunte les codes du cirque actuel. 
Si nous nous adressons aux spectateurs de demain, n’est- il pas indispensable de leur donner à voir une version actualisée de la réalité 
du cirque ? 
12 nov - 21:00 – Le Palc - 1 Rue du Cirque, Châlons-en-Champagne (51) - Organisé par Le Palc Pôle National Cirque Châlons-en-Champagne - Grand Est - durée 01:00 
 

Atelier cirque en famille / avec Mathias Pilet 
Un temps d'expérimentation pour découvrir les principes de base de l'acrobatie : la confiance en soi et dans l'autre, le contrepoids, 
l'équilibre... 
13 nov - 14:30, 13 nov - 19:00, 13 nov - 16:00, 13 nov - 17:00 – Théâtre du Vellein - Avenue du Driève, Villefontaine(38) - Organisé par Le Vellein, scènes de la CAPI Scène conventionnée - durée 01:00 
 

Atelier Le Grand saut / Yoann Bourgeois - CCN2 Grenoble 
Jongleur, danseur et acrobate, Yoann Bourgeois explore les multiples facettes de la recherche d’équilibre. À votre tour de passer à 
l’action ! D’une salle à l’autre du Théâtre La Piscine, il a imaginé avec son équipe un parcours de jeux et d’ateliers à vivre en famille ou 
entre amis. Parviendrez-vous à trouver l’équilibre sur un plateau de bois instable ? Oserez-vous dépasser vos peurs pour vous jeter 
joyeusement dans le vide ? 
13 nov - 14:30 – L'Azimut - Théâtre La Piscine, 254 avenue de la Division Leclerc, Châtenay-Malabry(92) - Organisé par L'Azimut Pôle National Cirque en Île-de-France - en partenariat avec Vallée 
Sud - Grand Paris, villes d'Antony et de Châtenay-Malabry - durée 02:00 
 

Baptêmes de trapèze mini volant 
Le Centre Régional des Arts du Cirque de Lomme propose des baptêmes de trapèze mini volant ouvert à tous. 
13 nov - 10:00 – CRAC de Lomme - 16 rue du chateau d Isenghien, Lomme(59) - Organisé par Le Centre Régional des Arts du Cirque de Lomme 
 

Cirqu'on Dimanche à La nuit du cirque ! Ateliers Cirque pour tou.te.s / Association Par Haz'Art 
Une après midi réservée à l’amusement, au partage en famille, entre ami.e.s pour essayer et découvrir les arts du cirque. 
14 nov - 14:00 – La Grainerie - 61 rue St-Jean, Balma(31) - Organisé par Association Par Haz'Art - durée 02:00 
 

Initiation cirque 
L’Ecole Nationale des Arts du Cirque de Rosny-sous-Bois propose deux ateliers cirque gratuit à destination des enfants de 5 à 7 ans et 
de 8 à 12 ans pour découvrir 4 disciplines du cirque : les équilibres sur objets, la jonglerie, les aériens fixes et les acrobaties. 
13 nov - 15:00 – Chapiteau de l'ENACR- 22 rue Jules Guesde, Rosny-sous-Bois(93) - Organisé par Ecole Nationale des Arts du Cirque de Rosny-sous-Bois - durée 01:30 
 

Masterclass (restitution) / Cie Roberte et Robert et les adultes de la FREC 
Atelier de recherche autour de la pièce Le Pli de la compagnie Roberte & Robert. Une rencontre à imaginer entre la danse et le cirque, 
entre élèves amateurs adultes, extraordinaires et ordinaires (avec ou sans handicap), sous la houlette de deux chorégraphes Lorenzo 
Dallaï et Sandrine Frétault. 
14 nov - 16:00 – La Grainerie - 61 rue St Jean, Balma(31) - Organisé par La Cie Samuel Mathieu et la FREC - durée 00:30  
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EN PISTE / LES ECOLES 

Voyage circassien / Ecole du Cirque de Bordeaux
Les équipes du CREAC et de l’Ecole de Cirque de Bordeaux, vous invitent à prendre le bus avec de jeunes artistes et vivre avec eux le 
temps d’un voyage. Ils vous réservent de belles surprises en plein air, sous chapiteau ou ailleurs. 
12 nov - 18:00 – La citéCirque à ChapitÔ - 17 rue Robert Schuman, Bègles (33) - Organisé par La CitéCirque - en partenariat avec l'Ecole de Cirque de Bordeaux et Darwin La caserne Neil - durée 
03:30 

Des cas barrés / Classe préparatoire Cirk'Eole
Les étudiants de la première promotion de la classe préparatoire du Cirk'Eole présentent leur cabaret de fin de 1ère année. 
12 nov - 19:00 – Cirk'Eole - espace chapiteau, rue Pierre de Coubertin, Montigny-Lès-Metz (57) - Organisé par Cirk'Eole - en partenariat avec DRAC Grand Est, Région Grand Est, Metz métropole, 
Montigny-Lès-Metz - durée 01:15 

Arrêtez les embrassades ! / Ésacto’Lido et des élèves du Centre municipal des arts du cirque, Le Lido 

Amateurs et jeunes artistes professionnels vous 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. 
12 nov - 20:00 – Chapiteau du Lido - 14 rue de Gaillac, Toulouse (31) - Organisé par Le Lido, Centre municipal des arts du cirque et l’Ésacto’Lido, école supérieure des arts du cirque Toulouse 
Occitanie - en partenariat avec Ville de Toulouse, La Grainerie - durée 01:15 

Flashmob / Ésacto’Lido et les élèves de la FREC Midi Pyrénées (Fédération Régionale des Ecoles de Cirque)
Suite à trois après-midis de résidence avec la Cie Samuel Mathieu, les étudiants en deuxième année de formation supérieure (DNSPac) 
à l’Ésacto’Lido et les élèves adultes des écoles de cirque de la Région Occitanie vous donnent rendez-vous, le temps d’un flashmob, près 
d'une station de métro. 
12 nov - 18:00 – Métro Toulouse (31) - Organisé par Ésacto’Lido, école supérieure des arts du cirque Toulouse Occitanie - en partenariat avec La Grainerie, Neuf neuf, FREC Midi Pyrénées, Ville 
de Toulouse - durée 00:15 

Cirqu'on Dimanche à La nuit du cirque ! Spectacles amateurs et amatrices/ Cie Roberte et Robert, association Par Haz'Art et Lido 
Une soirée pailletée de spectacles dont un spectacle réalisé par la Fédération Régionale des Écoles de Cirque Midi Pyrénées avec la Cie 
Roberte et Robert, suivi d'une scène ouverte saupoudrée de numéros divers et variés. 
14 nov - 14:00 – La Grainerie - 61 rue St-Jean, Balma (31) - Organisé par Association Par Haz'Art - durée 03:00 

Lever de rideau / Ecole Nationale de Cirque de Châtellerault
La soirée débutera avec les élèves de la classe de terminale spécialité arts du cirque de l’ENCC. Leur proposition émane d’un travail 
réalisé dans le cadre du complément de formation. 
12 nov - 20:30 – Les 3T- Salle de l'Angelarde, 44-54 rue de l'Angelarde, Châtellerault (86) - Organisé par Les 3T- Scène conventionnée de Châtellerault - durée 00:30 

La Nuit du cirque avec l’ENACR / 2nd année de l'Ecole Nationale des Arts du Cirque de Rosny-sous-bois
Le Centre Wangari donne carte blanche aux étudiants de 2nd année de l’Ecole Nationale des Arts du Cirque de Rosny-sous-Bois 
(ENACR) pour une soirée 100% cirque. Des petites formes inédites seront proposées suivies d'un temps d'échange avec les artistes.  
13 nov - 20:00 – Centre Wangari Maathai - 15 rue Mouraud, Paris (75) - Organisé par Centre Paris Anim' Wangari Maathai - en partenariat avec l'ENACR 

Démonstration grand volant / Ecole Nationale des Arts du Cirque de Rosny-sous-bois
Les adhérents adultes de l'ENACR vous convient à une démonstration de trapèze volant, sous le chapiteau.  
13 nov - 15:00 – Chapiteau de l'ENACR - 22 rue Jules Guesde, Rosny-sous-Bois (93) - Organisé par Ecole Nationale des Arts du Cirque de Rosny-sous-Bois - durée 00:30 

Présentation de travail de la Petite Troupe / La Petite Troupe
Véritable collectif, pratiquant le cirque depuis de nombreuses années (cours intensif, création de numéros, participation à des 
événements) la Petite Troupe réunie une dizaine d'élèves. Ils présenteront leur travail, accompagnés des professeurs-artistes du Cirque 
Nomade. 
13 nov - 18:00 – Gymnase Denfert rochereau - 42 rue Denfert Rochereau, Boulogne-Billancourt (92) - Organisé par Cirque Nomade - en partenariat avec Ville de Boulogne-Billancourt-durée 01:00 

Lectures autour des arts du cirque / Centre National des Arts du Cirque
Lecture de textes sur le cirque par les étudiants de l'Ecole Nationale Supérieure des Arts du Cirque 
12 nov - 17:00– CNAC - 1 rue du cirque, Châlons-en-Champagne (51) - Organisé par Centre National des Arts du Cirque - CNAC - en partenariat avec Palc Pôle National Cirque - durée 01:00 
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PROGRAMMATION PAR DÉPARTEMENT 
01 · Ain > Auvergne-Rhône-Alpes 

Bourg-en-Bresse 

Un contre Un 
Cie L'oublié(e)- Raphaëlle Boitel 
Théâtre de Bourg-en-Bresse 
13 Novembre → 17:00 

07 · Ardèche > Auvergne-Rhône-Alpes

Bourg-Saint-Andéol 

Florilège curieux / Carte blanche à 
Vladimir Couprie 
Carré Curieux, Cirque Vivant ! 
La Cascade, Pôle National Cirque 
12 Novembre → 20:30 
13 Novembre → 20:30 

10 · Aube > Grand Est

Troyes 

TRAIT(s) 
Cie Scom 
Passages - Centre d'art contemporain à Troyes // 
Festival Loostik – Sarrebruck 
13 Novembre → 11:00 

13 Bouches-du-Rhône> Provence-Alpes-Côte 

d'Azur 

Aix-en-Provence 

Tranches de vies circassiennes 
Rencontre et partage avec des artistes 
emblématiques du cirque d'aujourd'hui 
Centre International des Arts en Mouvement 
12 Novembre → 19:00 

Istres 

Barrières 
Cie Bêstîa 
Théâtre de l'Olivier - Scènes et Cinés 
12 Novembre → 20:30 

Marseille 

9.8 
Duo Knot Out (cie Cmr) 

suivi de 

Little garden 
Fabrizio Solinas  
Archaos, Pôle National Cirque 
14 Novembre → 17:00 

Portes ouvertes sur les coulisses de 
la création 
Archaos, Pôle National Cirque 
12 Novembre → 11:00 

Jeff Koons - épisode 5 
Diphtong - Hubert Colas 
Archaos, Pôle National Cirque 
13 Novembre → 19:00 

17 · Charente-Maritime > Nouvelle-
Aquitaine 

Saint-Jean-d'Angély 

Cabaret rock 
Cirque Baraka 
Association A4 
12 Novembre → 20:00 

21 · Côte-d'Or > Bourgogne-Franche-Comté

Dijon 

Projet Faille 
Trio Faille 
Cirque Lili / CH La Chartreuse 
12 Novembre → 19:00 
13 Novembre → 20:30 

Radius et Cubitus, les amants de 
Pompéi 
Cie Inhérence 
Théâtre Mansart 
12 Novembre → 20:00 

Quetigny 

Au bord du vide 
Cie Manie 
Espace Mendès-France 
12 Novembre → 20:30 

Talant 

Respire 
Cie Circoncentrique 
L'Ecrin 
13 Novembre → 18:00 

22 · Côtes-d'Armor > Bretagne

Lannion 

Cry me a river 
Sanja Kosonen 
Carré Magique, Pôle National Cirque 
12 Novembre → 20:00 
13 Novembre → 20:00 

24 · Dordogne > Nouvelle-Aquitaine

Boulazac Isle Manoire 

Carte Blanche à MMFF Arnaud Saury, 
Dans ma chambre - Épisode 3 
Mathieu Ma Fille Foundation, Arnaud 
Saury 
Cube Cirque 
12 Novembre → 19:00 

30 · Gard > Occitanie

Alès 

Campana 
Cirque Trottola 
Champs de foire 
12 Novembre → 20:30 

Rubix Cube 
Cie Balbàl 
La Verrerie d'Alès, Pôle National Cirque Occitanie 
13 Novembre → 19:00 
14 Novembre → 16:00 

Les Hauts Plateaux 
Mpta – Mathurin Bolze 
Le Cratère, scène nationale d'Alès 
13 Novembre → 20:30 
14 Novembre → 17:30 

Tôle Story 
La Compagnie D'elles 
Médiathèque Alphonse Daudet d'Alès 
13 Novembre → 18:30 

Hic 
Tanmis 
Médiathèque Alphonse Daudet d'Alès 
12 Novembre → 18:30 

La Prolepse des profanes 
Cie Armistice 
Médiathèque Alphonse Daudet d'Alès 
14 Novembre → 14:00 

La Grand-Combe 

La Concordance des temps 
Le Doux Supplice 
Espace Culturel La Berline 
14 Novembre → 15:00 

Montaren-et-Saint-Médiers 

La Prolepse des Profanes 
Cie Armistice 
Médiathèque de Montaren-et-Saint-Médiers 
12 Novembre → 19:00 
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Saint-Christol-lez-Alès 

Tôle Story. Répertoire d’un chaos 
La Compagnie D'elles 
Médiathèque de Saint-Christol-Les-Alès 
12 Novembre → 17:30 

Saint-Quentin-la-Poterie 

Hic 
Tanmis 
Médiathèque de Saint-Quentin-la-Poterie 
13 Novembre → 15:30 

31 · Haute-Garonne > Occitanie

Balma 

Cirqu'on Dimanche à La nuit du 
cirque 
Avec : Ateliers Cirque pour tou.te.s (Association Par 
Haz'art), 
Spectacles Amateurs et Amatrices (Cie Roberte Et 
Robert, Association Par Haz'art Et Lido) 

La Grainerie 
14 Novembre → 14:00 

Masterclass - Compagnie Roberte et 
Robert et les adultes de la FREC 
Cie Roberte Et Robert 
La Grainerie 
14 Novembre → 16:00 

Le Chant du Vertige 
Cie Lapsus 
La Grainerie 
13 Novembre → 20:30 

Toulouse 

Arrêtez les embrassades ! 
Plateau Partagé des étudiants en formation 
supérieure à L’ésacto’lido et des élèves du Centre 
Municipal des Arts du Cirque, Le Lido 

Chapiteau du Lido 12 
Novembre → 20:00 

La caravelle et l'oiseau blanc 
Cie Carbone Invisible 
Le Bijou 
13 Novembre → 18:00 

Flashmob 
Cie Samuel Mathieu 
avec Les étudiants en Formation Supérieure à 
L’ésacto’lido et Les élèves de la FREC Midi Pyrénées  

Métro Toulouse 
12 Novembre → 18:00 

Du simple au double 
Cie Embrouillamini 
Théâtre Jules Julien 
12 Novembre → 18:00 

33 · Gironde > Nouvelle-Aquitaine 

Bègles 

Voyage circassien 
Ecole Du Cirque De Bordeaux 
La citéCirque à ChapitÔ 
12 Novembre → 18:00 

34 · Hérault > Occitanie

Cazouls-lès-Béziers 

La Mêlée 
220vols 
EPIC Hérault Culture 
12 Novembre → 18:30 
13 Novembre → 17:00 

Ganges 

Jazz Magic 
Blizzard Concept 
Théâtre Albarède 
12 Novembre → 20:30 
13 Novembre → 20:30 

Saint-Jean-de-Védas 

080 
Cie Hmg 
Chai du Terral 
12 Novembre → 20:00 

35 · Ille-et-Vilaine > Bretagne

Melesse 

Silento 
Xav To Yilo 
Salle polyvalente 
14 Novembre → 14:00 / 16:30 

Saint-Gilles 

L'Attirail 
Tanguy Simonneaux / La Plaine de Joie 
Le Sabot d’Or 
14 Novembre → 14:30 / 17:30 

Vern-sur-Seiche 

More Aura 
Véronique Tuaillon 
Le Volume 
12 Novembre → 20:30 

38 · Isère > Auvergne-Rhône-Alpes

Villefontaine 

Ploie sous mon poids 
Cie Mauvais Coton 
Le Vellein, scènes de la CAPI 
14 Novembre → 18:30 

Soirée en roue Cyr 

Ellipse 
Yan Raballand - Cie Contrepoint 
Tiempo 
Juan Ignacio Tula - Justine Bertillot  
Théâtre du Vellein 
12 Novembre → 19:30 

Journée en famille 
La Fuite / Olivier Meyrou, Mathias Pilet 
Atelier cirque en famille avec 
Mathias Pilet 
Théâtre du Vellein 
13 Novembre → 14:30 / 19:00 / 16:00 / 17:00 

39 · Jura > Bourgogne-Franche-Comté

Lons-le-Saunier 

Slips Inside 
Cie Okidok 
Le Boeuf sur le toit 
13 Novembre → 20:30 

40 · Landes > Nouvelle-Aquitaine

Biscarrosse 

Chut 
Collectif Kaboum 

suivi de 

Qui demeure dans ce lieu vide ? 
Emma La Clown 
Arcanson 
12 Novembre → 20:30 

44 · Loire-Atlantique > Pays de la Loire

Indre 

Dicklove 
Sandrine Juglair 
Chapiteau - Esplanade des 3 Iles 
12 Novembre → 20:30 
14 Novembre → 18:00 

#balancetoncorps 
Le Club Des Circassiens d'Onyx 
Chapiteau - Esplanade des 3 Iles 
13 Novembre → 17:00 
14 Novembre → 16:00 

Plastic Platon 
Sandrine Juglair et Julien Fanthou 
Chapiteau - Esplanade des 3 Iles 
13 Novembre → 20:30 

Vrai 
Cie Sacékripa 
Salle des 3 Iles 
12 Novembre → 19:00 / 22:00 
13 Novembre → 17:30 / 20:30 
14 Novembre → 15:00 
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Nantes 

Low Cost Paradise 
Cirque Pardi 
Le Grand T, Théâtre de Loire-Atlantique 
12 Novembre → 20:00 
14 Novembre → 17:00 

Saint-Herblain 

Bakéké 
Fabrizio Rosselli 
Maison des Arts 
12 Novembre → 19:00 
13 Novembre → 19:00 

50 · Manche > Normandie

Cherbourg-en-Cotentin 

Que ton rêve soit plus long que la nuit ! 

Ombres portées 
Raphaëlle Boitel - Cie L'oublié(e) 

suivi de 

Le Périmètre de Denver 
Vimala Pons - Tout ça / Que ça 
La Brèche, Pôle National Cirque de Normandie 
12 Novembre → 20:30 
13 Novembre → 20:30 

51 · Marne > Grand Est

Châlons-en-Champagne 

Lectures autour des arts du cirque 
Centre National des Arts du Cirque 
Centre National des Arts du Cirque - CNAC 
12 Novembre → 17:00 

#1 Carte Blanche Rasposo 
Rasposo - Marie Molliens 

suivi de 

Fil Fil 
Cie Bal - Jeanne Mordoj 

suivi de 

Illustrer le cirque contemporain 
Cie Scom - Kamy Dobï 
Le Palc - Pôle National Cirque Grand Est 
12 Novembre → 21:00 

#2 Carte Blanche Rasposo 
Rasposo - Marie Molliens 

suivi de 

Atelier transfrontalier Cirque 
contemporain 
Le Palc - Pôle National Cirque Grand Est 
13 Novembre → 21:00 

Fil Fil 
Cie Bal - Jeanne Mordoj 

suivi de 

RENE 
Sinking Sideways 
Le Palc - Pôle National Cirque Grand Est 
14 Novembre → 16:00 

Reims 

Réalités 
Kurt Demey 
Manège, Scène nationale - Reims 
13 Novembre → 19:00 

55 · Meuse > Grand Est

Verdun 

La Table 
CirkVost 
Transversales 
12 Novembre → 20:30 

57 · Moselle > Grand Est

Montigny-lès-Metz 

Des cas barrés 
Classe Préparatoire Cirk'eole 
Cirk'Eole 
12 Novembre → 19:00 

58 · Nièvre > Bourgogne-Franche-Comté

Corbigny 

Les 4 femmes de Dieu 
Cie Mona Lisa 
La Transverse 
13 Novembre → 19:00 

59 · Nord > Hauts-de-France

Haubourdin 

Flaque 
Cie Defracto 
Centre culturel Paul André Lequimme - 
Haubourdin 
13 Novembre → 20:00 

Lille 

Baptêmes de trapèze mini volant 
Centre Régional des Arts du Cirque de Lomme 
Centre Régional des Arts du Cirque de Lomme 
13 Novembre → 10:00 

Cross 
Cie Kiaï & Fekat Circus 
Le Prato, Pôle National Cirque 
12 Novembre → 20:00 
13 Novembre → 16:00 

60 · Oise > Hauts-de-France

Beauvais 

Curieuses vitrines 
La Batoude 
Centre ville Beauvais 
13 Novembre → 14:00 

Knot 
Cie Nikki Et Jd 
La Batoude Centre des Arts du Cirque et de la Rue 
12 Novembre → 20:30 

Allo jonglage ! 
Cie Première Intention 
La Batoude Centre des Arts du Cirque et de la Rue 
12 Novembre → 14:00 

69 · Rhône > Auvergne-Rhône-Alpes

Lyon 

Pli 
Inbal Ben Haim 
Les SUBS 
12 Novembre → 20:00 
13 Novembre → 18:00 
14 Novembre → 18:00 

75 · Paris > Île-de-France

Paris 

Cirque laboratoire 
Cirque Électrique 
12 Novembre → 21:00 
13 Novembre → 21:00 

Fanfare 
Cirque Électrique 
Cirque Électrique 
13 Novembre → 15:00 
14 Novembre → 15:00 

La Nuit du cirque avec l’ENACR 
Étudiants en 2nd Année de L'École 
Nationale des Arts du Cirque de 
Rosny-sous-Bois 
Centre Wangari Maathai 
13 Novembre → 20:00 

Möbius 
Cie Xy 
La Villette 
12 Novembre → 20:00 
13 Novembre → 19:00 
14 Novembre → 15:00 



58 

Figures Libres ARTCENA 
artistes Inbal Ben Haim, Kurt Demey, 
Cie La Sensitive / Sylvain Decure et 
Mélinda Mouslim, Mathieu Ma Fille 
Foundation / Arnaud Saury, Alain 
Reynaud, Rasposo / Marie Molliens,
Sanja Kosonen, Vimala Pons (sous réserve)

(programme en cours) 
artcena.fr 
12 Novembre → 18:00 
13 Novembre → 18:00 
14 Novembre → 18:00 

76 · Seine-Maritime > Normandie

Elbeuf 

La Roue de l'infortune 
Galapiat Cirque / Collectif Oxo 
Cirque - Théâtre d'Elbeuf, Pôle National Cirque 
12 Novembre → 20:30 
13 Novembre → 18:00 
14 Novembre → 16:30 

Portrait Chinois 
Karim Messaoudi 
Cirque -Théâtre d'Elbeuf, Pôle National Cirque 
12 Novembre → 19:00 
13 Novembre → 11:00 / 16:30 
14 Novembre → 11:00 / 15:00 

77 · Seine-et-Marne > Île-de-France

Mitry-Mory 

(V)îvre 
Cheptel Aleïkoum - Circa Tsuïca 
CirquEvolution 
13 Novembre → 20:30 

80 · Somme > Hauts-de-France

Amiens 

Suivez le guide 
Alain Reynaud/ Les Nouveaux Nez & Cie 
Cirque Jules Verne, Pôle National Cirque et Arts de la 
Rue 
13 Novembre → 11:00 / 16:00 

Le Cabarêve des Ets Félix Tampon 
Les Nouveaux Nez & Cie 
Cirque Jules Verne, Pôle National Cirque et Arts de 
la Rue 
12 Novembre → 20:00 

83 · Var > Provence-Alpes-Côte d'Azur

La Seyne-sur-Mer 

Instable
Nicolas Fraiseau - Cie Les Hommes 
Penchés 
LE PÔLE - La Saison Cirque Méditerranée 
13 Novembre → 19:30 

Born to be circus 
Circo Zoé 
LE PÔLE - La Saison Cirque Méditerranée 
12 Novembre → 20:00 
13 Novembre → 21:30 

Le Revest-les-Eaux 

L'homme canon 
Rémi Luchez 
LE PÔLE - La Saison Cirque Méditerranée 
14 Novembre → 17:00 

86 · Vienne > Nouvelle-Aquitaine

Châtellerault 

Ma maison  
Cie L’Mrgée Marlène Rubinelli-Giordano 

suivi de 

Lever de rideau 
École Nationale de Cirque de Châtellerault 
Les 3T-Scène conventionnée de Châtellerault 
12 Novembre → 20:30 

87 · Haute-Vienne > Nouvelle-Aquitaine 

Nexon 

Le Poids de l'âme 
Chiara Marchese 
Le Sirque - Pôle National Cirque  
12 Novembre → 20:00 

Rapprochons-nous 
La Mondiale Générale 
Le Sirque - Pôle National Cirque  
13 Novembre  

88 · Vosges > Grand Est

Saint-Dié-des-Vosges 

L'Hiver rude 
La Générale Posthume 
La Nef 
13 Novembre → 20:30 

92 · Hauts-de-Seine > Île-de-France

Antony 

Les Princesses 
Cheptel Aleïkoum 
L'Azimut, Pôle National Cirque 
12 Novembre → 14:30 
13 Novembre → 18:00 
14 Novembre → 14:00 

Un soir chez Boris 
Olivier Debelhoir 
L'Azimut, Pôle National Cirque 
12 Novembre → 21:30 
13 Novembre → 21:00 
14 Novembre → 11:00 

Bagneux 

LA CONF' ou Comment on est allé là-
bas pour arriver ici ? 
Cie La Sensitive / Sylvain Decure, 
Mélinda Mouslim 
Le Plus Petit Cirque du Monde 
13 Novembre → 20:30 

Boulogne-Billancourt 

Présentation de travail de la Petite 
Troupe 
La Petite Troupe 
Cirque Nomade 
13 Novembre → 18:00 

Châtenay-Malabry 

3clowns 
Les Bleus De Travail 
L'Azimut, Pôle National Cirque 
12 Novembre → 19:30 
14 Novembre → 16:00 

Atelier Le Grand saut 
Yoann Bourgeois / Ccn2 Grenoble 
L'Azimut, Pôle National Cirque 
13 Novembre → 14:30 

93 · Seine-Saint-Denis > Île-de-France 

Bagnolet 

La Toile 
Surnatural Orchestra / Inextrémiste, 
Bikes And Rabbit... 
Cour carrée du parc Jean Moulin-Les Guilands 
(chapiteau) 
12 Novembre → 20:30 
13 Novembre → 20:30 
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La Courneuve 

Ether 
Cie Libertivore 

suivi de 

Derviche 
Cie Bab Assalam 
Houdremont centre culturel, La Courneuve et la 
Maison des jonglages -Scène conventionnée 
13 Novembre → 18:30 

Rosny-sous-Bois 

Initiation cirque et démonstration 
grand volant 
ENACR 
École Nationale des Arts du Cirque de Rosny-sous-
Bois 
13 Novembre → 15:00 

Tremblay-en-France 

Pleurage et scintillement 
Jean-Baptiste André & Julia Christ, 
Association W 
Théâtre Louis Aragon - Scène conventionnée 
13 Novembre → 19:00 

Le Boxeur et la Trapéziste 
Cécile Léna 
Théâtre Louis Aragon - Scène conventionnée 
13 Novembre → 14:00 
14 Novembre → 14:00 

971 · La Guadeloupe 

Première nuit guadeloupéenne du 
cirque !  

974 · La Réunion 

Saint-Leu 

Work 
Claudio Stellato 
Auditorium Roselli - Musée Stella Matutina 
12 Novembre → 20:00 

Sirk fèv fig 
Arac 
Le Séchoir 
13 Novembre → 18:00 

AUTRES PAYS 

Allemagne 

Autriche 

Belgique 

Croatie 

Espagne 

Italie 

Lettonie 

Lituanie 

Madagascar 

Pays-bas 

Portugal 

Royaume-Unis 

Serbie 

Suisse 
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LES STRUCTURES PARTICIPANTES 
(*MEMBRES TERRITOIRES DE CIRQUE)  

1 - Ain 
*Théâtre de Bourg-en-Bresse, Scène conventionnée - Bourg-
en-Bresse 

7 - Ardèche 
*La Cascade, Pôle National Cirque Ardèche - Bourg-Saint-
Andéol 

10 - Aube 
Théâtre de La Madeleine, Scène conventionnée - Troyes 

13 - Bouches-du-Rhône 
*Archaos, Pôle National Cirque - Marseille
*CIAM Centre International des Arts en Mouvements - Aix-en-
Provence 
*LE PÔLE - La Saison Cirque Méditerranée, Scène
conventionnée - Le Revest-les-Eaux 
*Théâtre de l'Olivier, Scènes et Ciné, Scène conventionnée –
Istres 

17 - Charente-Maritime 
*Association A4, Association Angérienne d'Action Artistique -
Saint-Jean-d'Angély 
École Nationale de Cirque de Châtellerault 

21 - Côte d’Or 
*CirQ'ônflex, Association pour le développement du cirque
contemporain – Dijon 
Théâtre Mansart, CROUS BFC - Dijon 
Ville de Quetigny - Quétigny 

22 - Côte-d’Armor 
*Le Carré Magique, Pôle National Cirque de Bretagne - Lannion

24 - Dordogne 
*Agora, Pôle National Cirque - Boulazac

30 - Gard 
Espace culturel La Berline – La Grand-Combe 
*La Verrerie d’Alès, Pôle National Cirque Occitanie - Alès
Le Cratère, Scène nationale – Alès 
Médiathèque Alphonse Daudet – Alès 
Médiathèque de Saint-Christol-Les-Alès 
Médiathèque de Saint-Quentin-la-Poterie 

31 - Haute-Garonne  
Association Par Haz'Art - Balma 
ESACTO'Lido - Toulouse  
La Cie Samuel Mathieu et la FREC - Toulouse 
*La Grainerie, Fabrique des arts du cirque et de l'itinérance -
Balma 
Le Bijou - Toulouse 
Le Lido - Toulouse 

33 - Gironde 
École du Cirque de Bordeaux 
*La CitéCirque - Creac - Chapitô – Bègles

34 - Hérault 
Théâtre Albarède – Ganges 
Théâtre Chai du Terral – Saint-Jean-de-Védas 

35 - Ille et Vilaine 
*AY-ROOP - Scène de territoire pour les arts de la piste -
Rennes 
Le Sabot d’Or - Saint-Gilles 
Le Volume - Vern-sur-Seiche 

38 - Isère 
*Théâtre du Vellein, Scènes de la CAPI, Scène conventionnée -
Villefontaine 

39 - Jura  
Association PROD'IJ - Bœuf sur le toit - Lons-le-Saulnier 

40 - Landes 
*Le Crabb, Centre de Rencontre et d'Animation de Biscarrosse
et du Born – Biscarosse 

42 – Loire 
*Festival des 7 Collines – Saint-Etienne

44 - Loire-Atlantique 
*Le Grand T, Théâtre de Loire-Atlantique, Scène conventionnée
- Nantes 
*Théâtre Onyx, Scène conventionnée - Saint-Herblain
Salle des 3 Iles - Indre 

50 - Manche 
*La Brèche, Pôle National Cirque de Normandie - Cherbourg-
en-Cotentin 

51 - Marne 
*Centre National des Arts du Cirque – Châlons-en-
Champagne 
*Le Palc, Pôle National Cirque Grand-Est - Châlons-en-
Champagne 
*Manège, Scène nationale – Reims

55 - Meuse 
*Transversales, Scène conventionnée – Verdun

57 – Moselle 
*Cirk'éole - lieu d'accompagnement et école de cirque -
Montigny-lès-Metz 

58 – Nièvre 
La Transverse - Corbigny 

59 – Nord 
Centre Régional des Arts du Cirque – Lomme 
*Le Prato - Théâtre International de Quartier, Pôle National
Cirque - Lille 
Ville d'Haubourdin, Centre culturel 

60 - Oise 
*La Batoude, Centre des Arts du Cirque et de la Rue - Beauvais
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69 - Rhône 
*Les SUBS, Scène conventionnée – Lyon

72 - Sarthe 
*Cité du Cirque, Pôle Régional Cirque - Le Mans

75 - Paris 
*ARTCENA, Centre National des Arts du Cirque, de la rue et du
Théâtre – Paris 
Centre Wangari Maathai - Paris 
Circostrada, Réseau Européen pour le Cirque et les Arts de la 
rue - Paris 
*circusnext, Label de cirque européen - Paris
Cirque électrique - Paris 
La Villette - Espace chapiteau - Little Villette - Espace 
Périphérique - Paris 

76 - Seine-Maritime 
*Cirque-Théâtre d'Elbeuf, Pôle National Cirque de Normandie
- Elbeuf-sur-Seine 

77 - Seine-et-Marne 
CirquÉvolution, réseau de soutien au Cirque contemporain 

80 - Somme 
*Cirque Jules Verne, Pôle National Cirque et Arts de la rue –
Amiens 

83 - Var 
*LE PÔLE, Scène conventionnée - La Saison Cirque
Méditerranée – Le Revest-les-Eaux 

86 - Vienne 
*Les 3T, Scène Conventionnée - Châtellerault

87 - Haute-Vienne 
*Le Sirque, Pôle National Cirque en Nouvelle-Aquitaine -
Nexon 

88 – Vosges 
*La Nef, Pôle Spectacle Vivant de la Communauté
d'Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges - Saint-Dié-des-
Vosges 

92 - Hauts-de-Seine 
*L'Azimut, Pôle National Cirque Île-de-France - Châtenay-
Malabry et Antony 
*Le Plus Petit Cirque du Monde - Bagneux
Cirque nomade - Boulogne Billancourt 

93 - Seine-Saint-Denis 
*Académie Fratellini - La Plaine Saint-Denis
Collectif Surnatural – Bagnolet 
Ecole National des Arts du Cirque de Rosny-sous-Bois 
*Houdremont, Centre culturel - La Courneuve
*La Maison des jonglages, Scène conventionnée - La
Courneuve 
*Théâtre Louis Aragon, Scène conventionnée - Tremblay-en-
France 

974 La Réunion 
*Le Séchoir, Scène conventionnée - Saint-Leu

Belgique 
*Espace Catastrophe & ancienne glacière de Saint Gilles –
Bruxelles 

Lettonie 
Riga Circus - Riga 

Madagascar 
L’aléa des possibles – chapito cirque  - Madagascar 

Portugal 
Festival LEME	: 23 Milhas et Bùssola / Casa de Cultura de llhavo 

Suisse 
Les Théatres de Sion - Sion 
Zirkusquartier - Zürich 
Nebia & plusQ'île Festival - Bienne 
O'Chap - Prilly 
Stadttheater Langenthal - Langenthal 
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