www.circa.auch.fr -

Édito

Soutien à la création

Circa Auch

billetterie : 05 62 61 65 00

Accueil de compagnies en résidence

Depuis 2001, CIRCa, en sa qualité de pôle national des arts du cirque,
consacre des moyens conséquents au soutien de la création du cirque
contemporain. Nous accueillons chaque année une quarantaine de
compagnies ; elles posent leurs valises à Auch quelques semaines
pour créer leurs futurs spectacles ou pour de la recherche artistique.
Le Centre d’Innovation et de Recherche Circassien constitue un lieu
idéal pour cela, regroupant au même endroit des espaces de travail,
d’hébergement et de restauration.

L’art nous entraine sur des chemins inattendus et nous fait voyager.
C’est un peu bateau, nous ne sommes pas voyagistes et ne proposons
pas de croisières sur de grands paquebots ! Pourtant, c’est bien
à un voyage (sur place) que nous vous convions. Il se fait à travers
une programmation que nous souhaitons exigeante, populaire et
accessible, mais il se fait aussi dans une société qui évolue.
La nouvelle délimitation de notre région, par exemple, génère de
nouveaux espaces de circulation pour les artistes et de coopération
entre les lieux. Plus que n’importe quel autre art vivant, le cirque n’a
cessé depuis sa création de se jouer des limites et autres frontières
géographiques et physiques. Il faut bien dire que notre territoire
est sans doute celui qui accueille le plus d’artistes de cirque nés ici
ou ailleurs, qui trouvent là un terreau fertile pour leurs pratiques
circassiennes et pour y habiter. Une occasion unique nous est offerte
de réinventer un espace de vie ouvert.

Sorties de résidence
Favoriser les échanges, imaginer des temps de rencontres entre le
public et les artistes.
Au cours des résidences, des présentations d’étapes de travail sont
régulièrement proposées, en accès libre, pour une immersion au
cœur du processus de création des compagnies. Vous êtes de plus
en plus nombreux à assister à ces présentations et à apprécier
ces moments de complicité avec les artistes qui nous invitent dans
leurs espaces de jeu et d’expérimentations. Une belle occasion de
découvrir des spectacles autrement.
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Les arts vivants ne supportent pas de se voir enfermer dans des
cases. Cette saison culturelle vous propose des itinéraires singuliers
et vous invite cette fois encore à la curiosité, avec la même confiance
que nous témoignons aux artistes que vous allez découvrir.
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Cie Carré Blanc, Cie Defracto, Galactik
Ensemble, Cie Le Grand Raymond,
Kitsou Dubois, Lonely Circus, La
Mondiale générale, My!Laïka, Portés
de femmes, Le P’tit Cirk, Sandrine
Juglair, Cie Toron Blues, Le Troisième
Cirque, Cie Un loup pour l’homme…

Merci à vous, à eux, à ceux qui nous font aussi confiance, partenaires,
équipe, bénévoles.

to
us

Belle saison à vous,
Marc Fouilland, directeur

tuel
c
a
e
cirqu
16
0
u
d
2
l
a
T
OC
Festiv
9
2
>
1

Les Nomades
de CIRC a
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Depuis 15 ans, CIRCa se fait
nomade en installant un chapiteau
dans les communes du Gers, pour
inventer avec les acteurs locaux
une offre culturelle de proximité. En
lien avec le Conseil Départemental,
nous avons à cœur d’aller à la
rencontre du public et de créer
des passerelles avec les artistes.
Pour cela nous travaillons en
collaboration avec les communes,
associations, établissements scolaires et structures sociales, afin
de favoriser le développement des
pratiques culturelles et artistiques.
Le chapiteau, installé pour un
mois dans deux communes du
Gers, accueillera une équipe
d’artistes en résidence pendant
une douzaine de jours, puis sera
mis à disposition des initiatives
associatives et citoyennes qui
œuvrent en faveur des pratiques
amateurs.
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Plan B / CNAC
Les prémisses de la fin / Lido, 22e promotion
CIRCLE (10 ans !) / présentations des Écoles de cirque professionnelles de la FEDEC
Spectacles des écoles / Fédération Française des Écoles de Cirque

Infos à suivre...

saison culturelle
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Un restaurant différent à la cuisine
généreuse confectionnée avec des produits
frais et locaux.
La cant’auch, Société Coopérative,
vous propose de participer à un projet
aux dimensions artistiques et sociales
engagées et de contribuer ainsi et ici au
mieux vivre ensemble.
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LANGUEDOCROUSSILLON-

Menu du jour
le midi, du lundi au vendredi

Réservation conseillée.
Accueil de groupes sur réservation.
Organisez votre événement au CIRC :
locations d’espaces et prestations sur
mesure.
Infos et réservations :
05 62 61 65 71 / lacantauch@circa.auch.fr
Suivez l’actu des menus LaCantAuch

Menu Spectacle
les soirs de spectacles
de la saison culturelle
de CIRCa au CIRC

Avec vous !
Pirouette Circaouette 5e édition du 20 mars au 5 avril 2017
Un temps fort pour les jeunes, à partager en famille !

Infos pratiques
Formule Promenade :

Tarifs
Sur la majorité des spectacles de la saison culturelle :
Tarif Plein : 17€
• Tarif Réduit* : 13€
•

J’espère qu’on se souviendra de moi – Pamela Au / Romantic Swing – Carlotta Forsberg /
8 ans, 5 mois, 4 semaines, 2 jours – Jonah Samyn / Le cinquième hiver – Jordi Bover / Deux
sœurs – Guy Labadens / Ces Liens d’Or – Thomas Millet / Le Maniement des Larmes – Un
pas de côté - Erwan Temple / Circonférence jonglée – Milan Szypura / Vive les animaux ! –
Fabien Perez / Scandale – Cie dernière minute / Guests – Cécile Martini / Iliade – Pauline
LeGoff / S’il se passe quelque chose – Julien Benhamou / Le Galathon – Ian Grandjean / Alex
Beaupain – Fred Stuccin / En attendant Godot – Tristan Jeanne-Valès / Comme vider la mer
avec une cuiller – Hervé Jolly / Fenêtres et Barons perchés – Christophe Raynaud De Lage /
Orchestre national du Capitole de Toulouse – Joseph Swensen / Dino fait son crooner, Shirley
fait sa crâneuse – Didier Pallagès / Combat – N. Sharpner / Dans le sillage de Chopin – Meng
Phu / Le Bourgeois Gentilhomme – Elian Bachini / Circonférence sur le fil – Vasil Tasevsli /
Caravelle – Manu Picado / Le Bal Brotto-Lopez – Laurent Delfraissy / Le Pop-up Cirkus Jean-Michel Etchemaïté / L’Homme Cirque – Vincent D’Eaubonne / Moi, Une petite histoire
de la transformation – Bruno Vignais / Pss Pss – Gerin Born / Sorcières ! – João Pereira dos
Santos / VISA – Frédéric Stoll / Rainer Ittner

Conception graphique : STUDIO-NP communication www.studio-np.com
Impression : BCR IMPRIMEUR, Gimont www.bcr-imprimeur.com

Licences n°1-1067380 à 1067384, n°2-1067385, n°3-1067386 - M. Fouilland - CIRCa

pôle national des arts du cirque

CIRC - Allée des Arts - 32000 AUCH
Informations / réservations
05 62 61 65 00 - billetterie@circa.auch.fr
www.circa.auch.fr

Et aussi : scènes ouvertes, ateliers cirque, expositions, rencontres avec les artistes,
rencontres professionnelles, soirées musicales et festives, films…

Radio CIRC
103.5 FM durant le Festival
et www.radiocirca.net
www.festival-circa.com
Un dépliant du festival est aussi disponible sur simple demande auprès de CIRC .

remercie ses partenaires :

Crédits photos :

À corps perdus / Cie Bivouac
Alexandrin le Grand / Cie Césure à l’hémistiche
Autour du domaine / Collectif Porte 27
Bobines / L'Attraction Céleste
Chute! / Collectif Porte 27
Crue / Cie Les Apostrophés
Dad is dead / Mathieu Ma Fille Foundation
Dans les plis du paysage / Collectif Petit Travers
(Dis)-cordes / Cie Sens Dessus Dessous
Flux Tendu & The Safe Word / L’Éolienne
Forever, Happily… / Collectif Malunés
Halka / Groupe Acrobatique de Tanger
Hip 127, La Constellation des cigognes / Cie Jérôme Thomas
la Cosa / Claudio Stellato
La DévORée / Cie Rasposo
La Femme de trop / Cie Marcel et ses Drôles de Femmes
Le corps utopique ou il faut tuer le chien ! / Cie Pré-O-coupé - Nikolaus
Les Grands Fourneaux / Cie Max et Maurice
Mama/Papa Carnaval / Cridacompany
Smoke and Mirrors / The Ricochet Project

Sur S'il se passe quelque chose,
Alex Beaupain, Orchestre national
du Capitole et Dino fait son crooner :
Tarif Plein : 24€ / Tarif Réduit* : 19€

Accueil & billetterie
•

Nouveau : imprimez votre billet
chez vous ou téléchargez-le sur
votre Smartphone !

Tarifs Réduits Spécifiques :
• 7
 € : Pass Culturel
(Conseil Départemental du Gers).
•3
 € : RSA Gers et ayants droit.

*
T arif réduit : demandeurs
d’emploi, - de 21 ans, étudiants,
groupes 10 personnes minimum
sur présentation d’un justificatif.
Aucune gratuité n’est accordée
aux enfants quel que soit leur âge.
Un programme complet de la
Saison culturelle et du Festival du
cirque actuel sera disponible fin août.

À partir de 5 spectacles choisis :
réduction de 15% par spectacle.
Formule Grands Chemins :
À partir de 10 spectacles choisis :
réduction de 20% par spectacle.
La Carte CIRCa :

A
 u CIRC,
Allée des Arts, 32000 Auch
du mardi au vendredi de 13h à 19h
et le samedi de 14h à 17h.

permet de découvrir la grande
majorité des spectacles de la programmation pour 195€ (supplément pour certains spectacles).

•

P
 ar téléphone au 05 62 61 65 00

•

À
 l’entrée des spectacles,
1h avant la représentation, dans la
limite des places disponibles.

La Virée Jeune : (- de 21 ans) :
3 spectacles pour 21€. Renouvelez cette formule autant de fois
que vous le souhaitez !

•

Sur le ciné-concert South to North :
Tarif Plein : 12€ / Tarif Réduit* : 10€
Sur Pirouette Circaouette :
9€ / 10 places pour 70€

E
 n ligne : www.circa.auch.fr

Abonnez-vous !

Les places réservées par
téléphone ou internet sont payées à
distance par carte bancaire.
Retrait des billets :
Sur présentation d’une pièce
d’identité et d’un justificatif pour
les tarifs réduits appliqués.
Personnes en situation
de handicap : pour vous
accueillir
au
mieux,
merci de prévenir la billetterie au
moment de la réservation.

Le Parcours en Famille :
valable pour 2 adultes et 2 enfants
ou plus (- de 21 ans). Choisissez 3
spectacles et profitez de 20% de
réduction pour les adultes, et d’un
tarif Virée Jeune pour les enfants.
Pour : S'il se passe quelque chose,
Alex Beaupain,
Orchestre national du Capitole
et Dino fait son crooner
Carte CIRCa : Tarif réduit
Virée Jeune : Hors abonnement

En groupe et entre amis !
Parrainez un nouvel abonné et
bénéficiez d’une réduction supplémentaire de 5% !
En groupe de 10 personnes ou +,
tous abonnements confondus,
bénéficiez du tarif réduit sur
l’abonnement !
Bon cadeau
Offrez à vos proches des moments de découverte et d’émotion
avec des places de spectacles.
Vous abonner :
• En ligne : www.circa.auch.fr
•E
 n prenant rendez-vous au
05 62 61 65 00 (prévoir un justificatif pour les réductions).
•
P réparez vos choix en
téléchargeant vos grilles et
formulaires d’abonnement sur
www.circa.auch.fr
En septembre, CIRCa s’invite
dans votre salon !
Rassemblez vos proches et
demandez une présentation de
saison à domicile ! L’occasion de
découvrir de manière informelle,
conviviale et personnalisée les
spectacles qui vous attendent !
Prenez RDV au 05 62 61 65 00.

Avec une programmation de spectacles, des ateliers, des rencontres
avec des artistes, des expositions… la 5e édition de cet événement
auquel participent plusieurs partenaires s’adresse aussi aux
établissements scolaires et aux centres de loisirs.
Programme détaillé à venir.
Éducation artistique
CIRCa favorise l’éducation artistique et culturelle en milieu scolaire
en suscitant le désir de croiser le regard de l’autre et d’aider l’enfant
à construire sa propre vision du monde. De nombreux projets en
direction des établissements scolaires du 1er et du 2nd degré sont
accompagnés grâce au soutien de l’Inspection Académique du Gers,
de la DRAC et du Rectorat.
Bac Cirque au Lycée Le Garros
CIRCa est le partenaire culturel de l’option arts du cirque du Lycée
Le Garros et met en œuvre toutes ses ressources pour accompagner
cet enseignement.
De la 2de à la Terminale, l’enseignement des arts du cirque consiste
en une initiation au cirque dans la singularité de son univers et la
spécificité de ses formes. Le programme allie pratique artistique et
approche culturelle.
À travers ce partenariat, les élèves participent au Festival du cirque
actuel, et tout au long de l’année, des sorties culturelles sont
organisées, ainsi que des rencontres et des ateliers avec des artistes.
L’école de cirque du Pop Circus est également partie prenante de
cette option.
Plus d’infos sur cet enseignement sur le-garros.entmip.fr et sur
www.circa.auch.fr

Collégiens du Gers ! EN PISTE ¡
Depuis plusieurs décennies, CIRCa
porte un projet culturel et artistique
ambitieux qui a contribué à faire
du département un territoire
dynamique en matière de cirque.
Grâce au Conseil Départemental du
Gers, CIRCa propose à 2 collèges
pendant 2 ans un parcours de découverte des arts du cirque au travers
du dispositif : « Collégiens du Gers ! EN PISTE ¡ »
Au programme :
Intervention sur l’histoire et les esthétiques du cirque
Ateliers de pratique artistique avec des artistes professionnels
• Découverte d’un spectacle de cirque actuel
• Impromptu « arti’cirque » dans l’établissement
• Expérience de la scène sous chapiteau au CIRC
•
•

Culture pour tous
Pour favoriser l’accès à l’art et à la culture, en concertation
avec les travailleurs sociaux, CIRCa met en œuvre une politique
tarifaire accessible ainsi que des actions de sensibilisation et
d’accompagnement : présentations de saison, visites du CIRC ou du
Théâtre, sorties « en groupe » ou « en famille » aux spectacles de la
saison et du Festival.
Visites du CIRC et du Théâtre
Pour en savoir plus sur les coulisses d'un équipement culturel et
du projet, des visites du CIRC et du Théâtre vous sont proposées
régulièrement. Possibilité d’organiser des visites de groupe.
Comités d’entreprises, groupes
Présentations de saison spécifiques, accompagnement et conseils
dans le choix des spectacles, organisation personnalisée de votre
venue…

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

JANVIER

FÉVRIER

J'espère qu'on se souviendra Romantic Swing
de moi
Claire Luquiens et Samuel Strouk

8 ans, 5 mois, 4 semaines,
2 jours

Le cinquième hiver

Deux soeurs

Ces Liens d'Or

Le Maniement des Larmes

Circonférence jonglée

Vive les animaux !

Scandale

Guests

South to North

Mal Pelo

Théâtre des Chimères

Ensemble La Main Harmonique

Cie Un Pas de Côté

Jean-Michel Guy

notoire

Pierre Rigal

Josette Baïz / Groupe Grenade

Cie Tabula Rasa - De Jean-Marie Piemme
Mise en scène Sébastien Bournac

Bert & Fred

Gestes sensibles

Comédie d’une tragédie

Orfèvrerie polyphonique

Aux âmes citoyens !

L’art de la jongle

Bestiaire forain

À corps perdus

Danse avec les maîtres

Antoine Boutet, Andy Moor
et Yannis Kyriakides

JEU 15 DEC / 21h - Dôme

MAR 10 JAN / 21h - Théâtre

VEN 20 JAN / 21h - Théâtre

MAR 24 JAN / 21h - Théâtre

JEU 26 JAN / 21h - Dôme

MAR 31 JAN / 21h - Dôme

JEU 2 FEV / 21h - Dôme

MAR 21 FEV / 21h - Dôme

17€ / 13€ - 50 mn - Dès 11 ans

17€ / 13€ - 1h05 - Dès 15 ans

17€ / 13€ - 1h10 - Tout public

17€ / 13€ - 2h - Dès 15 ans

17€ / 13€ - 1h10 - Dès 10 ans

17€ / 13€ - 1h10 - Dès 14 ans

17€ / 13€ - 1h10 environ - Tout public

17€ / 13€ - 1h05 - Tout public

La nouvelle création chorégraphique de
María Muñoz et Pep Ramis arpente un
territoire de l’intime, portée par la poésie
des mots de l’écrivain italien Erri De Luca et
traversée par les ailleurs de chants arabes
et flamenco.
Tout de noir vêtu, le duo catalan danse en
osmose dans un paysage blanc, comme une
traversée du désert. Empreints d’une belle
sensibilité, leurs mouvements évoquent la
nature humaine et l’aventure de la vie, dans
un élan philosophique pour réenchanter le
monde.

Une comédie dramatique qui met en
scène la rivalité de deux sœurs autour du
mari de l’une d’entre elles. À la manière
des enquêtes policières, six tableaux
s'enchaînent au gré d'une chronologie
loufoque où les deux sœurs passent du rire
aux larmes, de la haine à la réconciliation,
du vaudeville à la tragédie.
Fabio Rubiano, auteur majeur de la scène
sud-américaine, nous plonge dans un thriller
familial décalé, porté par le jeu truculent des
deux formidables comédiennes du spectacle
Elles s’appelaient Phèdre accueilli la saison
dernière.

Emmené avec passion par le contreténor
gersois Frédéric Bétous, l’ensemble
La Main Harmonique est un espace de
rencontres fécondes conjuguant audace
et excellence musicale, dans un esprit de
découverte toujours renouvelé.
Dans ce nouveau programme, c’est une
rencontre intime et originale avec la
chanson de la Renaissance qui nous est
offerte. Véritables « petits bijoux », ces
chansons, tantôt drôles, tantôt sérieuses,
témoignent aussi bien des tracas du
quotidien, des sentiments amoureux, que
de la beauté du monde dont la poésie
résonne encore aujourd’hui.

Nicolas Lambert, reporter, chercheur,
metteur en scène et acteur, clôt ici sa
brillante et terrifiante trilogie politique et
théâtrale, « Bleu-Blanc-Rouge ».
Dans ce dernier volet, il interprète avec
brio l’ensemble des protagonistes de la
monumentale enquête qu’il a menée pour
faire le procès de l’industrie de l’armement
et mettre en lumière les liens troubles entre
la sphère politique et l’industrie française.
Le résultat est un théâtre captivant qui
nous interroge sur les dysfonctionnements
de notre démocratie et la place laissée au
débat public.

Avec les Circonférences, Jean-Michel
Guy, auteur, chercheur, metteur en scène,
invente une nouvelle forme de conférences
spectaculaires qui traitent de façon
ludique et souvent drôle d’une spécialité
circassienne.
En complicité avec les jongleurs Nathan
Israël et Christelle Herrscher, ils nous
racontent en mots, en images et en
corps, la passionnante histoire de l'art
du jonglage, ses caractéristiques, ses
contraintes, le passage de la technique
à l'écriture scénique et les recherches
artistiques actuelles. Une découverte du
jonglage vivante et plaisante.

Vive les animaux ! est adapté de la
conférence d’une philosophe passionnée
d’ethnologie, où il n’est question que
de chimpanzés, de moutons, de loups…
étrangement présentés sous formes de
peluches animées.
Dans un magnifique stand forain, on
participe à une sorte de loterie sous la
responsabilité d’un assistant vite débordé
par une machinerie délirante. Des histoires
et des anecdotes étonnantes sur la
question animale, qui remettent en cause
avec beaucoup d’ironie nos idées sur ce
que veulent et surtout « pensent » les
animaux (de nous) !

Scandale est une pièce pour 6 danseurs
et un musicien. Libre et prisonnière à la
fois, la jeunesse scande des mots d’amour
incompréhensibles, des onomatopées de
révolte pour s’en faire un rythme et laisser
l’énergie des corps faire trébucher le cours
des choses.
Véritable touche-à-tout, le chorégraphe
toulousain Pierre Rigal s'est d'abord illustré
dans l'athlétisme, a étudié l'économie
mathématique et le cinéma avant de venir
à la danse et à la chorégraphie. Il est
aujourd’hui l'une des références phares de
la danse contemporaine.

Comment des enfants ou des adolescents
peuvent-ils s’approprier des pièces de
célèbres chorégraphes ? C’est le défi
fascinant qui anime Josette Baïz, dont
les maîtres-mots sont émotion artistique
et exigence technique. Les 22 danseurs
du Groupe Grenade, âgés de 11 à 22 ans,
interprètent avec âme et enthousiasme
7 extraits de pièces d’Alban Richard,
Dominique Bagouet, Lucinda Childs,
Wayne McGregor, Rui Horta, Emanuel
Gat et Hofesh Shechter. La façon dont
cette jeunesse s’empare de ces différents
univers chorégraphiques est troublante,
réjouissante et magnifique.

Parole viscérale
MAR 22 NOV / 21h - Dôme
17€ / 13€ - 2h environ - Dès 15 ans
Après Dialogue d’un chien…, Sébastien Bournac
et Jean-Marie Piemme s’emparent d'un fait
divers inspiré d’un téléfilm de Fassbinder.
7 personnages prennent la parole. Ils sont les
parents, les proches, l’entourage d’un nommé
Carlos, un homme jeune sans histoire qui un
jour commet l’irréparable. Ils parlent moins
pour expliquer le geste meurtrier que pour
dire comment ça les blesse, les bouscule, les
change. Les 7 acteurs, au jeu brûlant et intense,
portent avec force cette parole d’aujourd’hui et
remuent en nous quelque chose de viscéral et
de joyeusement furieux.

FÉVRIER

Sur les traces de Chopin
MER 23 NOV / 21h - Théâtre
17€ / 13€ - 50 mn - Tout public
Paris, 1832. Dans le salon prisé de Camille
Pleyel, les personnalités du monde
artistique découvrent Frédéric Chopin,
22 ans, qui captive tous ses auditeurs.
Sa sensibilité et sa virtuosité en font
rapidement le musicien incontournable de
la scène romantique parisienne.
Claire Luquiens et Samuel Strouk rendent
un hommage audacieux à sa musique,
par une transcription pour flûte et guitare
qu’ils n’hésitent pas à mâtiner de swing
manouche, évocation de ses racines
d’Europe de l’Est. Un subtil et réjouissant
mélange pour faire valser les étiquettes !

En collaboration avec les JMF

S'il se passe quelque chose

Collectif À Tire-d'aile

Vincent Dedienne

Fougue homérique
LUN 27 FEV / 19h - MAR 28 FEV / 21h
Théâtre

Dans un élan commun, 5 jeunes comédiens
prennent à bras le corps le texte d’Homère
et font entendre avec une énergie
superbe ce chant de guerre et de mort,
d’amour et de haine. Pauline Bayle signe
l’adaptation de cette épopée immémoriale,
éblouissante par l’inventivité d’une mise
en scène épurée affranchie des clichés.
Deux éponges pressées pour faire couler
le sang, quelques seaux d’eau jetés à la
figure d’Achille pour signifier la mer agitée,
des paillettes dorées comme armure... Les
destins s'entremêlent et s'accomplissent,
bouleversants d'humanité.

MAR 13 DEC / 21h - Dôme
17€ / 13€ - 1h20 - Dès 10 ans
Lui c’est Bert, elle c’est Fred. Ils vivent,
travaillent et jouent ensemble ! Repoussant
toujours plus loin les limites, jamais à court
d’idées délirantes, ces deux acrobates
spécialistes du trapèze Washington aiment
les couteaux bien aiguisés, les pièges
à souris et les fléchettes. Ensemble, ils
défient les lois de l’équilibre, s’amusent
avec le risque et nous invitent dans
leur quotidien extraordinaire. Un cirque
énergique servi par un duo belge aux
multiples récompenses, que nous avions
déjà accueilli en 2012 sous le Dôme avant
les représentations de Zingaro.

En collaboration avec Amnesty International

MARS

Iliade

17€ / 13€ - 1h20 - Dès 10 ans

Cirque périlleux

AVRIL

Alex Beaupain

En attendant Godot

Autoportrait d’un hurluberlu

Chanson pop-stalgique

De Samuel Beckett
Théâtre de l'Union

JEU 2 MARS / 21h - Dôme

MER 8 MARS / 21h - Dôme

24€ / 19€ - 1h30 - Dès 12 ans

24€ / 19€ - 1h40 - Tout public

Vincent Dedienne, c’est ce joyeux hurluberlu
au verbe pétillant, chroniqueur vif et
rafraîchissant apparu sur les écrans au
Supplément de Canal + et dans nos oreilles
au 7/9 de France Inter. Sa plume loufoque
et ciselée à souhait réjouit et regorge
d’inventivité. Sous le regard bienveillant de
Laurent Ruquier et de François Rollin, le
jeune acteur réconcilie le théâtre et le oneman-show. Dans son premier spectacle, il
livre un autoportrait drôle et sensible et nous
régale de son humour si délicieusement
absurde. Un grand bol d’air !

Depuis 10 ans, Alex Beaupain nous chante
ses vertiges, dans lesquels nous retrouvons
les nôtres. Sa musique pop littéraire,
autobiographique et mélancolique accompagne notamment les films de Christophe
Honoré, dont dernièrement Les Malheurs
de Sophie. Sur « Loin », son 6e album, on
le retrouve avec des chansons intimes
composées par Vincent Delerm, Julien
Clerc et La Grande Sophie. Un moment
hors du temps en compagnie de ce
chanteur parmi les plus marquants de la
scène actuelle française.

Avec le soutien du Grand Auch Agglomération

Avec le soutien du Grand Auch Agglomération

Ce ciné-concert est une adaptation du
documentaire Sud Eau Nord Déplacer
d’Antoine Boutet qui présente le plus
gros projet de transfert d’eau au monde,
entre le sud et le nord de la Chine. Sur
les traces de ce chantier colossal, le film
dresse la cartographie d’un massacre
environnemental et du drame humain des
déplacés. Andy Moor à la guitare et Yannis
Kyriakides aux musiques électroniques,
aussi compositeurs de la musique du film,
accompagnent ici une nouvelle version,
créée spécialement pour la scène.

En collaboration avec Ciné 32

Fenêtres

Barons perchés

Dino fait son crooner,
Shirley fait sa crâneuse

Dans le sillage de Chopin

Le Bourgeois Gentilhomme

Cie MPTA

Orchestre national
du Capitole de Toulouse

Combat

Cie MPTA

Cie La Part Manquante

Aline Piboule

Yannick Jaulin

S’envoyer en l’air

Aller plus haut

Envolées lyriques

Achille Tonic Productions

Thriller fraternel

Piano-piano

D'après Molière
Agence de Voyages Imaginaires

Absurdité universelle

Sacrés contes

MER 29 MARS / 21h - Dôme

JEU 30 MARS / 21h - Dôme

SAM 8 AVR / 21h - Dôme

MAR 25 AVR / 21h - Théâtre

JEU 27 AVR / 21h - Théâtre

VEN 10 MARS / 21h - Dôme

JEU 23 MARS / 21h - Dôme

17€ / 13€ - 55 mn - Tout public

17€ / 13€ - 1h10 - Tout public

24€ / 19€ - 1h55 (avec entracte) - Tout public

17€ / 13€ - 1h30 - Dès 15 ans

17€ / 13€ - 1h15 - Dès 8 ans

17€ / 13€ - 1h50 - Dès 14 ans

17€ / 13€ - 1h15 - Tout public

70 ans plus tard, le texte de Beckett n'a rien
perdu de son actualité. Jean Lambert-wild,
Lorenzo Malaguerra et Marcel Bozonnet
font de cette histoire d’attente une histoire
d'exil et nous ramènent à celle de millions
de migrants en transit. Interprétés par
deux acteurs ivoiriens, les personnages
de Vladimir et Estragon attendent Godot
comme ils pourraient attendre un passeur,
symbole de l'espérance d'un ailleurs, d'une
vie meilleure. Les comédiens font entendre
l’humanité de ce chef-d’œuvre de l’absurde
avec vitalité et un grand sens du burlesque.

Grand conteur, artiste inclassable et
irrévérencieux, Yannick Jaulin œuvre pour
donner à son art une place sur un plateau
de théâtre. Comme vider la mer avec une
cuiller aborde les textes des religions
comme des contes, récits aux multiples
interprétations.
Homme de son temps, il saisit dans les
Écritures des résonances avec notre
monde contemporain. Son spectacle
illustre comment le religieux continue de
façonner le monde dans lequel nous vivons.

« J’en ai marre de vivre à plat, dans ma
cabane en bois, je vivrai en volume. » Tirée
du roman Baron perché d’Italo Calvino,
cette décision étrange devient une règle du
jeu pour Bachir, habitant de cette cabane
aux fenêtres, qui invente une vie à la gravité
moins pesante. Un sol qui rebondit, un
plancher à la verticale, une maison qui a
basculé en entier : rien ne se trouve à sa
place, tout est détourné, pour un quotidien
à réinventer. Karim Messaoudi, qui a
découvert le cirque au Pop Circus, reprend
13 ans après sa création le spectacle de
Mathurin Bolze avec grâce et virtuosité.

Barons perchés et Fenêtres sont deux
chapitres d’une même histoire. Bachir y
transgresse la loi de la gravitation pour
échapper à la médiocrité, accompagné ici
d’un double mystérieux. Est-ce une ombre,
un frère, un ami ? Avec cet Autre qui ne dit
pas son nom, ils évoluent dans une cabane
en bois aux nombreuses ouvertures.
D’élans en rebonds sur le trampoline,
Mathurin Bolze et Karim Messaoudi, dont
la ressemblance est troublante, cherchent
une échappatoire par le haut, élégants et
justes, portés par une grâce aérienne et
onirique.

Les 80 musiciens de l'Orchestre national
du Capitole de Toulouse, dirigés par Tugan
Sokhiev, interprètent le Concerto n°9
« Jeunehomme » de Mozart avec le
pianiste soliste toulousain Adam Laloum,
qui s’impose désormais comme l’un des
maîtres de la scène française. Ce classique
intemporel du répertoire, composé par
Mozart au seuil de la maturité, témoigne de
l’envol du musicien de Salzbourg.
L’Orchestre nous propose également la
Symphonie n°6 de Bruckner, une partition
inventive et finement ouvragée.

Un homme invite sa sœur à venir fêter la
médaille du travail de leur mère. Cette
sœur, qui mène désormais une existence
très bourgeoise, va perpétrer un crime
de sang froid. Par amour, son frère
décide alors d’endosser le meurtre pour
lui éviter la prison. Dans une écriture à
la fois poétique et crue, Gilles Granouillet
nous raconte la détresse des petites gens
dans la bataille perpétuelle pour la vie.
Entre tragédie contemporaine et thriller, la
sobriété de la mise en scène d’Alain Daffos
nous emporte sans compassion dans les
travers de l’âme humaine.

Un récital comme une promenade dans
le clair-obscur des émotions, depuis
le romantisme jusqu'aux œuvres de
compositeurs contemporains, amoureux du
piano. La Première Ballade de Chopin fait
chanter le piano comme une voix humaine.
Puis Fauré et Debussy, orfèvres d’harmonies,
entre raffinement et surprise. Enfin, la poésie
de Dutilleux et Crumb, loin de l’image austère
qui colle à la musique contemporaine.
L’intelligence du jeu d’Aline Piboule n’a d’égal
que la passion avec laquelle elle partage ses
coups de cœur. À suivre les yeux fermés et
les oreilles grandes ouvertes !

Pass 2 spectacles : 24€ / 19€

5e édition - 20 MARS » 5 AVRIL 2017

Avec le soutien du Grand Auch Agglomération

Chansons al dente
SAM 22 AVR / 21h - Dôme
24€ / 19€ - 1h50 - Tout public
Le célèbre couple Shirley et Dino est de
retour sur scène ! Ce dernier nous révèle
ses talents de chanteur et nous fait
voyager en Italie sur des airs populaires,
accompagné par 4 musiciens exceptionnels.
Dans un spectacle original où la chanson
croise la comédie à l’italienne, notre
charmant crooner raconte sa famille, les
traditions et les clichés avec humour et
générosité. Il paraît même qu’il dévoile la
recette de la sauce tomate de sa grandmère en la cuisinant sous nos yeux... et
nous invite à la déguster à la fin ! Un régal !

Avec le soutien du Grand Auch Agglomération

Spectacles, ateliers, rencontres avec les artistes, expos...

Caravelle

15 ans en Harmonia

Le Pop-up Cirkus

L'Homme Cirque

Sorcières !

VISA

Toucas Trio Vasco

Le Bal Brotto Lopez

Théâtre l'Articule

David Dimitri

Moi, Une petite histoire
de la transformation

Pss Pss

Jean-Michel Guy

Cie Baccalà

Cie Toron Blues

En Votre Compagnie et Cirque des Puces

Sur le fil

Voyager de concert

Cocktail détonnant occitan

Cirque et figures animées

Homme à tout faire

Cie Anomalie / Cille Lansade et Jean-Benoît Mollet

Acrobaties clownesques

Balai magique

Au-delà des rêves

JEU 11 MAI / 21h
Salle Bernard Turin, CIRC

MER 17 MAI / 21h - Dôme

JEU 25 MAI / 21h - Dôme

17€ / 13€ - 1h30 - Tout public

17€ / 13€ - 1h environ - Tout public

MER 22 MARS / 15h et 16h30
Chapiteau, CIRC

SAM 25 MARS / 21h
DIM 26 MARS / 16h
Chapiteau, CIRC

MER 29 MARS / 18h
Chapiteau, CIRC

DIM 2 AVR / 14h30
MER 5 AVR / 14h30
Salle Bernard Turin, CIRC

DIM 2 AVR / 16h
LUN 3 AVR / 14h30
Dôme

Crestiano Toucas à l’accordéon, Thierry
Vaillot à la guitare et Amrat Hussain aux
tablas, utilisent leurs instruments de
manière inédite et nous font voyager à
travers un habile métissage des musiques
d’Inde, d’Espagne, du Portugal, des
Balkans, du Brésil et de Cuba. La musique
du Toucas Trio Vasco nous offre la fougue
du jazz, la douceur de la saudade et
les rythmes fous des airs hispaniques,
sud-américains et indiens, témoignant
d'une belle ouverture sur le monde. Ils
ensoleillent la scène et emportent notre
cœur par leur sens du rythme et du swing.

Créé en 2002, le duo à l’énergie débordante
formé par Cyrille Brotto et Guillaume Lopez
donne un nouveau visage au bal trad. Après
15 années de complicité musicale égrenées
de belles collaborations (Les Ogres de
Barback, Trans’occitania…), leur infatigable
envie de rencontres les mène aujourd’hui
à se lancer dans une nouvelle aventure :
revisiter leur répertoire accompagnés des
50 musiciens de l’orchestre d'harmonie de
Tournefeuille (dirigée par Claude Puysségur)
et de Jean-Christophe Cholet, pianiste de
jazz et arrangeur de l’ensemble.

9€ - 40 mn - Dès 5 ans

9€ - 1h - Dès 8 ans

En collaboration avec les JMF

Dans le cadre du Festival Trad’Envie

Ces deux sorcières-là ne font pas si peur que
ça ! Leur cabane en forme de chapeau pointu
est perchée en haut d’une forêt mystérieuse.
À côté il y a des animaux empaillés, un tas de
corde de 30 mètres de long enroulé comme un
chaudron, un balai droit comme un « i », des
bocaux remplis d’étranges potions magiques et
un hibou qui hulule. Nos fabuleuses sorcières
se transforment en toutes sortes de créatures,
jettent des sortilèges, s’élèvent dans les airs et
nous ensorcellent. Elles mêlent cirque, danse
et musique et nous entraînent dans un univers
ludique et frissonnant !

À la croisée du théâtre, de la danse, de la
marionnette, du cirque et de la musique, VISA
nous parle de l’arrachement et de l’exil face à
la guerre. Dans un camp de réfugiés, une jeune
femme voyage dans le désordre de ses rêves
et des souvenirs qui lui reviennent. Sur scène,
le vent fait danser les objets et les corps pour
une évocation onirique du déracinement et des
souvenirs des jours heureux : les retrouvailles
d'une veste et d'un pantalon, la valse d'une
robe, une pluie de morceaux de plastique,
papillons translucides qui s'envolent,
emportés par le souffle des acteurs...

9€ - 30mn - Dès 2 ans
C'est le plus petit cirque du monde et il sort
d'un livre ! Sous les doigts d’une conteuse
marionnettiste, le décor se déplie et les
dessins se mettent en mouvement.
On découvre un fauve rugissant et un
jongleur enrhumé, Ernesto le plus grand
dompteur de tous les temps, M. Alexandre
le Grand, un clown blanc accroché à un
ballon rouge qui se pose sur un fil...
Avec humour et tendresse, les personnages
de papiers découpés et articulés prennent
vie, pour un moment captivant à partager
en famille.

Conte initiatique
DIM 26 MARS / 11h et 14h30
Salle Bernard Turin, CIRC

9€ - 1h - Dès 5 ans

9€ - 45 mn - Dès 7 ans

L’un des funambules les plus célèbres du
monde vient planter son chapiteau à Auch !
Acrobate, musicien, clown, technicien, il fait
tout tout seul : c’est l’Homme Cirque. Son
univers intime et artisanal provoque rires et
frissons. Sous son chapiteau il y a un cheval
de bois et d’arçon qui mange du sucre, des
sacs à patates plus ou moins lourds, un tapis
roulant, une bascule aux rebondissements
imprévus, un accordéon et un canon à
propulser un humain en l’air. Un spectacle
de cirque unique, semé de prouesses et de
moments époustouflants.

Moi raconte l’histoire d’une petite fille
devenue invisible parce que ses parents
ne la regardent pas assez… Invisible ?
Mais c’est un super pouvoir ! De ceux qui
incitent à partir à l’aventure… Sur son
chemin, elle rencontre des personnages
qui jaillissent de son imagination et pose
son regard d’enfant sur la vie des adultes.
Dans un univers burlesque et acrobatique,
teinté de magie et bercé par des chansons
électropop, Cille Lansade et Jean-Benoît
Mollet nous entraînent dans un voyage
physique et fantastique.

9€ - 1h05 - Dès 9 ans
Poétique, intimiste, virtuose et infiniment
drôle, Pss Pss met en scène deux
clowns contemporains à travers le
langage universel du corps et du regard.
Personnages sans parole, entre silences
rêveurs et maladresses acrobatiques,
ils nous racontent toute la gravité,
l’insouciance et la cruauté de l’être à deux.
Camilla et Simone ont parcouru le monde
avec cette histoire tendrement fascinante
qui a la saveur antique et douce des contes
de fées.

Mascarade ébouriffante
MAR 2 MAI / 21h - Dôme
17€ / 13€ - 1h30 - Tout public
Dans cette mise en scène « japonisante »,
Philippe Car est un magnifique Bourgeois,
grotesque et délicieusement comique,
qui nous entraîne dans une tornade
délirante où comédiens, marionnettes,
jouets à ressort et robots se croisent ! On
suit la déchéance de Monsieur Jourdain,
prêt à tout pour s’élever au-dessus de
sa condition. Une féerie musicale entre
farce cocasse et humour décalé sur la
manipulation des hommes et la tentative
de s’acheter du bonheur.

En collaboration avec les JMF

Pour les jeunes, a partager en famille

Circonférence sur le fil

Après la Circonférence jonglée, JeanMichel Guy présente, en compagnie de
plusieurs artistes dont la fildefériste
Marion Collé, le fil sous un axe inattendu.
De façon conviviale et interactive, ils
démultiplient les points de vue pour mieux
ouvrir notre champ de vision sur cette
discipline.
Les Circonférences se veulent pédagogiques, critiques, ludiques, et sont
construites autour de réflexions esthétiques, d'expériences sensorielles et de
performances.

12€ / 10€ - 1h30 - Tout public

MAI

Pirouette
Circaouette

17€ / 13€ - 1h35 - Dès 10 ans

JEU 23 FEV / 21h - Ciné 32

Comme vider la mer
avec une cuiller

Pirouette Circaouette

MAI

Ciné-Concert

un temps fort pour les jeunes,
à partager en famille
Un rendez-vous pour les enfants, les familles, les acteurs
éducatifs et artistiques autour de
spectacles, d’ateliers, de films,
d’expositions, de rencontres...
Pirouette Circaouette est réalisé
en collaboration avec les acteurs
culturels de la ville qui travaillent,
notamment, en direction de l’enfance et de la jeunesse.

Programme complet
disponible en février 2017

Chez nos voisins en bus
Surprise du PHUN !
SAM 1ER OCT / 16h - Rieux-Volvestre
Gratuit
Bus gratuit
au départ du CIRC à 14h
Sur une invitation de Pronomade(s) en Haute-Garonne, Centre national des arts de la
rue, l’équipe du Phun, emmenée par la poésie de Phéraille, nous prépare une surprise
à Rieux-Volvestre.

L. A. Dance Project : Millepied, Graham, Peck
Benjamin Millepied
MER 5 OCT / 20h30 - Odyssud / Blagnac
30€ / 22€
Bus gratuit
au départ du CIRC à 18h45

Espæce
Cie 111 - Aurélien Bory
JEU 8 DEC / 20h30 - Le Parvis / Tarbes
22€ / 14€
Bus gratuit
au départ du CIRC à 18h45

