La Maison du Festival se fait festive et musicale avec sa programmation de concerts.

Gratuit, sur inscription au 05 62 05 22 89
ou en message privé sur le compte instagram @tourismeauch

MER 23 OCT à 23h30 : After Cirque Territoires de Cirque
DJ Copains - Belgian Quality Clubbing

En partenariat avec l’Office de Tourisme Grand Auch Cœur de Gascogne et @igersauch.

Installation artistique immersive autour du cirque, La Circo Mobile est une
commande faite à Cécile Léna par la citéCirque – Le CREAC de Bègles.

Programme complet sur www.circa.auch.fr

LE
PETIT CLAPOTIS DU GRAND LARGE
___________________________________________________________________________

Free Ticket / Kilomètre Zéro

ATELIERS
D'INITIATION AUX ARTS DU CIRQUE
___________________________________________________________________________

Un manège à pédales pour convier les enfants au rêve et au voyage, le tout dans une
ambiance musicale qui invite au dépaysement.

- BABY CIRQUE DE 3 À 6 ANS :

Du SAM 19 au DIM 27 OCT / Dès 15h

FreeTicket / Kilomètre Zéro est une création originale et inédite composée de
plusieurs boites immersives et d’un compartiment de train. Un voyage immobile qui
nous conduit des Etats-Unis à l’Extrême Orient, au cœur de l’histoire tourmentée
d’un boxeur…compagnon de Columbia la trapéziste… Un récit fragmenté, soufflé à
l’oreille, qui laisse place à l’imaginaire intime de chacun.

Du DIM 20 au SAM 26 OCT / de 10h à 11h
ou de 11h à 12h - École Guynemer - 5€

EXPOSITIONS
AU CIRC
___________________________________________________________________________

- ATELIER CIRQUE DE 6 À 12 ANS :

Rétrospective photo du Festival 2018 par le Club photo ISO d’Auch et Ian Grandjean.

Du LUN 21 au SAM 26 OCT de 10h à 12h
ou de 14h à 16h
Salle des Cordeliers et Salle Polyvalente du Garros
(jusqu’au vendredi à la salle polyvalente) - 7€

Véritables complices, ils suivent à l’année l’activité de CIRCa et en donnent leurs points de
vue en image.

Sur inscription : 05 62 61 65 00 - places limitées
- ATELIER CIRQUE ADULTES :
MAR 22 et JEU 24 OCT / 17h à 19h
Salle des Cordeliers - 7€

Sur inscription : 05 62 61 65 00 - places limitées

LA
BOUTIQUE DU FESTIVAL
___________________________________________________________________________
Vente de tee-shirts, affiches, livres et autres idées cadeaux...
De 10h à 19h / au CIRC
CIRCa
DANS TOUS SES ÉTATS !
___________________________________________________________________________
Une journée de découverte de spectacles pour les établissements scolaires.

QUAND
LE CIRQUE ENVAHIT LA VILLE
___________________________________________________________________________

VEN 18 OCT / 10h à 16h00

Dans le centre historique d’Auch, sur une place ou au détour d’une rue, laissez-vous
surprendre par les élèves des écoles de cirque de la FREC Midi-Pyrénées pour des
surprises circassiennes hautes en couleurs !

A
LA DÉCOUVERTE DE LA VILLE D'AUCH
___________________________________________________________________________

MER 23 OCT / Entre 10h à 12h
Centre historique d’Auch / Gratuit

------------------------------------------------------------------------14h30
Human
Salle B. Turin, CIRC
------------------------------------------------------------------------15h30
Scène ouverte
Chap. bas, CIRC
------------------------------------------------------------------------17h
Instable
Chap. haut, CIRC
------------------------------------------------------------------------18h30
Born to be Circus
Chap. Garros, Boubée
------------------------------------------------------------------------19h
Souffle
Théâtre (Mairie)
------------------------------------------------------------------------20h30
Entre
Salle du Mouzon
------------------------------------------------------------------------20h30
FALAISE
Dôme
-------------------------------------------------------------------------

Le Pays d’art et d’histoire du Grand Auch propose des visites de la ville d’Auch à la (re)
découverte de son histoire et son patrimoine.
Plus d’infos : 05 62 05 22 89 et info@auch-tourisme.fr

ET
AUSSI
___________________________________________________________________________

Du DIM 20 au SAM 26 OCT de 18h à 19h / au CIRC

SCÈNES
OUVERTES
__________________________________________________________________________
Lieu d’expression libre, les jeunes pratiquants amateurs y présentent leurs numéros :
aérien, acrobatie, jonglage…
SAM 19 et DIM 20 OCT / 15h30
LUN 21, MAR 22, JEU 24,VEN 25, SAM 26 OCT / 16h30
Chapiteau bas, CIRC - Accès libre
DIM 20 OCT : Élèves de l’enseignement artistique cirque du Lycée Le Garros, Auch

pôle national cirque Auch Gers Occitanie

STAGE
EN PORTÉS ACROBATIQUES - CNAC
___________________________________________________________________________
Formation de formateurs pour les enseignant-e-s des écoles de cirque qui veulent
développer ou perfectionner les portés acrobatiques accessibles à tous.
Stage animé par Witek Nowotynski, enseignant au CNAC et spécialiste en acrobatie et
portés.

« Circamainues » des ostéopathes pour prendre soin du circassien ; la bibliothèque du
Grand Auch Cœur de Gascogne aux couleurs du Festival, quand le rugby fait son cirque
dans le cadre de la coupe du monde de rugby 2019…

Billetterie
________________________________

Plus d’infos sur

Au CIRC, allée des Arts, 32000 Auch :

Radio CIRCa - 103.5

du mardi au vendredi de 13h à 19h
le samedi de 9h30 à 12h30
Tel : 05 62 61 65 00

Durant tout le Festival :
reportages, interviews d’artistes, paroles de spectateurs, musique…
À écouter aussi sur www.radiocirca.net

À partir du 18 OCT : de 10h à 20h30 ;
fin des réservations par téléphone.
Billetterie sur les lieux de spectacles :
30 mn avant la représentation (attention
pas de CB).

Du LUN 21 au JEU 24 OCT / Gratuit
Inscriptions auprès du CNAC avant le 1er OCT.
Tél : 03 26 21 80 43 / formation.continue@cnac.fr

Pendant le Festival au CIRC : le point info
est à votre écoute pour vous renseigner
et vous guider.

ATELIER
DE FABRICATION "MA CIRCOMOBILE"
__________________________________________________________________________

Retrait des billets :
Sur présentation d’une pièce d’identité
et d’un justificatif pour les tarifs réduits.
Pendant le Festival jusqu’à 1h avant la
représentation à la billetterie du CIRC et
30 mn avant sur le lieu du spectacle.

L’équipe de Ludorêve propose un atelier parents enfants pour fabriquer la caravane « Airstream »
de la trapéziste Columbia avec une petite animation à réaliser soit même à l’intérieur !
MAR 22 OCT / 10h30 à 12h ou de 14h à 15h30 - Centre Cuzin bas
Dès 8 ans. Gratuit sur inscription au 05 62 61 65 00 - Places limitées.

En partenariat avec La Ludothèque du Grand Auch Cœur de Gascogne
ATELIERS
JEUX AVEC LA LUDOTHÈQUE
___________________________________________________________________________
Jeux de découvertes pour petits et grands

Et aussi : L’Astrada Marciac, CNAC, Enacr, FREC Midi-Pyrénées, OARA, ESAC-TO / Lido, Pop Circus, Territoires
de cirque, Occitanie en scène, Région Hauts de France, WBI, Clutch, OT Grand Auch Cœur de Gascogne, CDTL 32,
Lycée polyvalent le Garros, Ciné 32, ADSEA 32, IME Mathalin, Lycée polyvalent du Garros, CCI Gers, Terra Gers,
Côté Gers, DreamVision, CA Diffusion, LMB Sécurité, Desclaux moto passion, Auch Boutiques, Boutique Gasconne
Création originale Carla Talopp - Conception graphique : CIRCa - Impression : BCR imprimeur, Gimont
Ne pas jeter sur la voie publique. Licences n°1-1067380 à 1067384, n°2-1067385, n°3-1067386 - M. Fouilland - CIRCa

MER 23 et VEN 25 OCT / de 14h à 17h
Maison du Festival / Gratuit
LE
CIRQUE SUR LES ÉCRANS DE CINÉ 32
___________________________________________________________________________
Courts-métrages, longs métrages, films d’animation, documentaires, dessins animés,
retrouvez le programme sur www.cine32.com

Sur notre site web : www.circa.auch.fr

Crédits photos : Ah com’è bello l’Uomo ©Irene Pepe - Appuie-toi sur moi ©Romain Philippon - Born to be
Circus ©Andrea Macchia - Circus I love you ©Minja Kaukoniemi - Circle ©Christophe Trouilhet - Des bords
de soi ©Géraldine Aresteanu - Entre ©Christophe Raynaud de Lage - ENVÀ ©Davide Garrone - FALAISE
©François Passerini - Fatras ©Christophe Trouilhet - FFEC ©Claude Arnaudas - Fractales ©Loïc Nys - Futuro
Antico ©Ian Grandjean - Clinamen Show ©Massao Mascaro - Human ©Christophe Raynaud de Lage - i-Solo
©Christophe Raynaud de Lage - Instable ©Tomas Amorim - Instante ©Christophe Raynaud de Lage - Monstro
©Albertine Guillaume - La Chose ©Christophe Raynaud de Lage - L’homme canon ©VHC - Möbius ©Cholette
Lefébure - Noir M1 ©Christophe Raynaud de Lage - Racine(s) ©Nathalie Sternalski - Résiste ©Jérémy
Manche - Sanctuaire sauvage ©Sébastien Pignol - Screws ©Bart Grietens - SELVE ©Christophe Rulhes - SIC
TRANSIT © Independent Pictures - Souffle ©Philippe Cibille - The Ordinary Circus Girl ©Antoine Gibeaux

Personnes en situation de handicap :
Pour vous accueillir au mieux, merci de
prévenir la billetterie au moment de la
réservation.
Bus pour Marciac :
Bus payant (2€) au départ du CIRC pour le
spectacle Noir M1.
Sur réservation.
Départ 15h30 devant Ciné 32.

Tarifs réduits spécifiques :
7€ : bénéficiaires du Pass Culturel
proposé par le Conseil Départemental
du Gers
3€ : bénéficiaires du RSA Gers
- Tarif réduit sur présentation d’un
justificatif
pour
les
demandeurs
d’emploi, intermittents du spectacle,
moins de 21 ans, étudiants, groupes de
10 personnes minimum.
- À l’entrée des spectacles, seuls le plein
tarif et le tarif réduit sont appliqués.
- Aucune gratuité n’est accordée aux
enfants quel que soit leur âge.

-----------------------------------------------------------------------14h30
Clinamen Show
Salle B. Turin, CIRC
-----------------------------------------------------------------------14h30
Sanctuaire sauvage
Salle du Mouzon
-----------------------------------------------------------------------16h
SIC TRANSIT
Chap. haut, CIRC
-----------------------------------------------------------------------16h
Ah, com’ è bello l’Uomo
Maison de Gascogne
-----------------------------------------------------------------------18h
Fractales
Dôme
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JUSQU’À 21 ANS :
La Virée Jeune : 3 spectacles pour 27€

*Réductions non appliquées sur les
spectacles à tarif unique

-----------------------------------------------------------------------14h30
Appuie-toi sur moi
Chap. Garros, Boubée
-----------------------------------------------------------------------14h30
SIC TRANSIT
Chap. haut, CIRC
-----------------------------------------------------------------------16h
Clinamen Show
Salle B. Turin, CIRC
-----------------------------------------------------------------------16h
Sanctuaire sauvage
Salle du Mouzon
-----------------------------------------------------------------------16h30
Scène ouverte
Chap. bas, CIRC
-----------------------------------------------------------------------17h30
Ah, com’ è bello l’Uomo
Maison de Gascogne
-----------------------------------------------------------------------18h
Futuro Antico
Chap. École de Musique
-----------------------------------------------------------------------20h30
Fractales
Dôme
-----------------------------------------------------------------------20h30
Circus I love you
Chap. Endoumingue
-----------------------------------------------------------------------20h30
SELVE
Salle du Mouzon
-----------------------------------------------------------------------22h30
Racines
Chap. Caserne Espagne, CIRC
------------------------------------------------------------------------

Théâtre (mairie)

Place de la
Libération

L’Astrada / Marciac

- Les billets ne sont ni repris, ni
échangés, ni remboursés.

AU-DELÀ DE 21 ANS :
Formule Promenade :
15% de réduction à partir de 5 spectacles
choisis*
Formule Grands Chemins :
20% de réduction à partir de 10
spectacles choisis*
Le Parcours en Famille :
3 spectacles pour 2 adultes et 2 enfants
25% de réduction pour les adultes* et
tarif Virée Jeune pour les enfants.

JEU 24 OCT

MER 23 OCT

Ecole Guynemer

orraine
eL
ed
Ru

DIM 20 OCT : Cie Les Singuliers + Nicolas Fraisseau / Christophe Huysman
LUN 21 OCT : Cie l’MRG’ée + Cie Jérôme Thomas
MAR 22 OCT : Les filles du renard pâle + Le Jardin des Délices
MER 23 OCT : Cie XY
JEU 24 OCT : Collectif Sous le Manteau + Amer i Africa
VEN 25 OCT : Circus I love you + Le GdRA
SAM 26 OCT : Groupe Bekkrell + Cirquons Flex

Tarifs uniques :
Fatras, Résiste, ENVÀ : 13€
FFEC, Human, Instante, Souffle : 9€50
FEDEC : 7€ (sauf 23 octobre : 9€50)

Clinamen Show
20h30
Salle B. Turin, CIRC
-----------------------------------------------------------------------22h30
Racines
Chap. Caserne Espagne, CIRC
------------------------------------------------------------------------

Centre
Cuzin

Spectacles Circus I love you, FALAISE,
Möbius : 24€ / 19€
Autres spectacles : 19€ / 15€

Réductions sur présentation d’un billet de spectacle du Festival.

Temps d’échanges avec les artistes animés par Jean-Michel Guy.

------------------------------------------------------------------------12h30
The Ordinary Circus Girl
Centre Cuzin
------------------------------------------------------------------------13h30
The Ordinary Circus Girl
Centre Cuzin

------------------------------------------------------------------------12h30
Screws
Bât. Caserne Espagne, CIRC
------------------------------------------------------------------------14h30
L’homme canon
Théâtre (Mairie)
------------------------------------------------------------------------15h
CIRCLE
Maison de Gascogne
------------------------------------------------------------------------15h
Screws
Bât. Caserne Espagne, CIRC
------------------------------------------------------------------------16h30
Appuie-toi sur moi
Chap. Garros, Boubée
------------------------------------------------------------------------16h30
ENVÀ
Caserne Espagne, CIRC
------------------------------------------------------------------------16h30
Scène ouverte
Chap. bas, CIRC
------------------------------------------------------------------------17h
CIRCLE
Maison de Gascogne
------------------------------------------------------------------------18h
Spectacles des écoles
Chap. haut, CIRC
------------------------------------------------------------------------18h
Futuro Antico
Chap. École de Musique
------------------------------------------------------------------------20h30
Sanctuaire sauvage
Salle du Mouzon

------------------------------------------------------------------------9h
The Ordinary Circus Girl
Centre Cuzin
------------------------------------------------------------------------10h
The Ordinary Circus Girl
Centre Cuzin
------------------------------------------------------------------------14h30
Spectacles des écoles
Chap. haut, CIRC
------------------------------------------------------------------------15h
Circus I love you
Chap. Endoumingue
------------------------------------------------------------------------15h
CIRCLE
Maison de Gascogne
------------------------------------------------------------------------15h
Screws
Bât. Caserne Espagne, CIRC
------------------------------------------------------------------------16h30
ENVÀ
Caserne Espagne
------------------------------------------------------------------------16h30
Scène ouverte
Chap. bas, CIRC

Tarifs
________________________________

Le Musée des Amériques - Auch (ancien Musée des Jacobins), rouvre ses portes après
plus d’un an de fermeture.
RENCONTRES
AVEC LES ARTISTES
__________________________________________________________________________

------------------------------------------------------------------------14h30
I-solo
Salle du Mouzon
------------------------------------------------------------------------15h
CIRCLE
Maison de Gascogne
-------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------14h30
Spectacles des écoles
Chap. haut, CIRC
------------------------------------------------------------------------16h30
Scène ouverte
Chap. bas, CIRC
------------------------------------------------------------------------19h
Circus I love you
Chap. Endoumingue
------------------------------------------------------------------------19h
Möbius
Dôme
------------------------------------------------------------------------19h
Monstro
Chap. Caserne Espagne, CIRC
------------------------------------------------------------------------20h30
I-solo
Salle du Mouzon
-------------------------------------------------------------------------

CIRCLE
17h
Maison de Gascogne
------------------------------------------------------------------------18h
L’homme canon
Théâtre (Mairie)
------------------------------------------------------------------------18h
Screws
Bât. Caserne Espagne, CIRC
------------------------------------------------------------------------20h30
SELVE
Mouzon
------------------------------------------------------------------------20h30
Circus I love you
Chap. Endoumingue
------------------------------------------------------------------------20h30
Möbius
Dôme
------------------------------------------------------------------------22h30
Appuie-toi sur moi
Chap. Garros, Boubée
------------------------------------------------------------------------22h30
Futuro Antico
Chap. École de Musique
-------------------------------------------------------------------------

DIM 27 OCT

LUN 21 OCT de 14h à 20h

SAM 19 OCT

CONCERTS
AU CIRC
___________________________________________________________________________

14h30
FRESH CIRCLE 1
Maison de Gascogne
------------------------------------------------------------------------14h30
FRESH CIRCLE 2
Chap. École de Musique
------------------------------------------------------------------------14h30
FRESH CIRCLE 3
Chap. bas, CIRC
------------------------------------------------------------------------14h30
FRESH CIRCLE 4
Chap. Garros, Boubée
------------------------------------------------------------------------17h30
Spectacles des écoles
Chap. haut, CIRC
------------------------------------------------------------------------18h
The Ordinary Circus Girl
Centre Cuzin
------------------------------------------------------------------------19h
The Ordinary Circus Girl
Centre Cuzin
-----------------------------------------------------------------------21h
Monstro
Chap. Caserne Espagne
------------------------------------------------------------------------21h
Circus I love you
Chap. Endoumingue
------------------------------------------------------------------------21h
Möbius
Dôme
------------------------------------------------------------------------22h30
Human
Salle B. Turin, CIRC
-------------------------------------------------------------------------

VEN 25 OCT

Curieux et amoureux de la photo, découvrez Auch et le Festival du cirque actuel autrement
entre deux spectacles (rencontre avec des artistes, balade dans la ville, spectacles et autres
surprises !). Un seul pré-requis : avoir un compte Instagram public.

Columbia Circus / La Circo Mobile

Columbia est trapéziste et s’apprête à remonter sur scène pour son dernier
spectacle. Sa loge, installée dans une caravane airstream, est laissée ouverte le
temps d’une immersion dans son univers. On y découvre deux spectacles miniatures,
voyages sensoriels et poétiques dans l’univers du cirque d’aujourd’hui.
Des modules d’expérimentation disposés aux abords de la caravane, permettent de
prolonger l’expérience et de goûter aux sensations vécues par les artistes de cirque.

VEN 18 OCT

"CIRCUS
IS EVERYWHERE" : AU COEUR DU FESTIVAL AVEC INSTAGRAM
___________________________________________________________________________

------------------------------------------------------------------------14h30
Souffle
Théâtre (Mairie)
------------------------------------------------------------------------15h
CIRCLE
Maison de Gascogne
------------------------------------------------------------------------15h30
Scène ouverte
Chap. bas, CIRC
------------------------------------------------------------------------15h45
Instante
Centre Cuzin
------------------------------------------------------------------------16h30
Des bords de soi
Chap. École de Musique
------------------------------------------------------------------------17h
CIRCLE
Maison de Gascogne
------------------------------------------------------------------------17h
Noir M1
L’Astrada, Marciac
------------------------------------------------------------------------18h
Souffle
Théâtre (Mairie)
------------------------------------------------------------------------19h
Résiste
Caserne Espagne (ext), CIRC
------------------------------------------------------------------------20h30
Born to be Circus
Chap. Garros, Boubée
-----------------------------------------------------------------------20h30
La Chose
Salle B. Turin, CIRC
------------------------------------------------------------------------22h
Fatras (Cabaret)
Chap. bas, CIRC
------------------------------------------------------------------------22h30
I-solo
Salle du Mouzon
-------------------------------------------------------------------------

16h
La chose
Salle B. Turin, CIRC
------------------------------------------------------------------------16h30
Scène ouverte
Chap. bas, CIRC
------------------------------------------------------------------------17h
CIRCLE
Maison de Gascogne
------------------------------------------------------------------------17h30
Monstro
Chap. Caserne Espagne, CIRC
------------------------------------------------------------------------19h
Résiste
Caserne Espagne (ext), CIRC
------------------------------------------------------------------------20h30
Labo cirque
Chap. haut, CIRC
------------------------------------------------------------------------20h30
Born to be Circus
Chap. Garros, Boubée
------------------------------------------------------------------------20h30
Circus I love you
Chap. Endoumingue
------------------------------------------------------------------------22h30
Instante
Centre Cuzin
------------------------------------------------------------------------22h30
Des bords de soi
Chap. École de Musique
-------------------------------------------------------------------------

JEU 24 OCT

Réservations : Laure Bellion / Atelier des Berges du Gers : 06 51 70 76 84

LUN 21 OCT

Créées par l’artiste scénographe Cécile Léna et son équipe, Columbia Circus et
Free Ticket / Kilomètre Zéro sont deux oeuvres qui se répondent et se suivent. A
l’intérieur d’une caravane ou d’un compartiment de train, nous sommes invités à
suivre un parcours intime, sonore et visuel à travers des décors miniatures d’une
grande poésie.

10h
Fatras (Cabaret)
Chap. bas, CIRC
(Scolaire)
------------------------------------------------------------------------11h
Instable
Chap. haut, CIRC
(Scolaire)
------------------------------------------------------------------------14h
Circus I love you
Chap. Endoumingue
(Scolaire)
------------------------------------------------------------------------14h
Born to be Circus
Chap. Garros, Boubée
(Scolaire)
------------------------------------------------------------------------14h
Human
Salle B. Turin, CIRC
(Scolaire)
------------------------------------------------------------------------14h
Fatras (Cabaret)
Chap. bas, CIRC
(Scolaire)
------------------------------------------------------------------------20h30
Entre
Salle du Mouzon
------------------------------------------------------------------------20h30
FALAISE
Dôme
------------------------------------------------------------------------22h30
Des bords de soi
Chap. École de Musique
-------------------------------------------------------------------------

MAR
MAR22
22OCT
OCT

Formule enfants (7-10 ans) : de 10h à 12h – 20€/jour ou 110€ les 5 jours (spectacle compris)
Formule ados (11-13 ans) : 14h à 16h30 – 25€/jour ou 125€ les 5 jours (spectacle compris)
Un programme différent tous les jours à choisir à l’unité ou en formule complète.

Du LUN 21 au VEN 25 OCT

20h30
Monstro
Chap. Caserne Espagne, CIRC
------------------------------------------------------------------------22h15
Souffle
Théâtre (Mairie)
------------------------------------------------------------------------22h45
Instante
Centre Cuzin
-------------------------------------------------------------------------

MER 23 OCT

Du SAM 19 au SAM 26 OCT / de 14h à 19h
Hangar Caserne Espagne, CIRC
Pour 2 et 3 spectateurs toutes les 20 mn - Dès 8 ans - Gratuit

DIM 20 OCT

Encrages, collages, modelage, gravure, estampes… Des ateliers de création autour du
cirque avec une sortie sur le festival pour découvrir un spectacle de la programmation.

LUN 21 OCT

Cécile Léna / Léna d'Azy
Installations artistiques immersives

SAM 19 OCT

ATELIERS
CIRQUE ET ARTS PLASTIQUES
___________________________________________________________________________

Columbia Circus et Free Ticket / Kilomètre Zéro

Chapiteau Garros
Parc de la Boubée

LIEUX DE SPECTACLES
Au CIRC, Allée des Arts :
Dôme
Chapiteaux CIRC
Salle Bernard Turin
Caserne Espagne

Accès CIRC
et Caserne
(allée des arts)

Av. d

e l’Y

ser

Centre

Hippodrome

ville

Toulouse

Chapiteau Endoumingue : Avenue Jean Jaurès
Chapiteau Ecole de musique : Rue de l’Amiral Bugard
Maison de Gascogne : Rue Gambetta
Théâtre (Mairie) : Place de la Libération
Centre Cuzin : Rue Guynemer
Chapiteau Garros : Parc de la Boubée
Salle du Mouzon : Rue du Général de Gaulle
L’Astrada : Marciac

N124
Montauban
Toulouse

AUTRES LIEUX
Ciné 32 : Allée des Arts
Ecole Guynemer : Rue Guynemer
Salle des Cordeliers : Rue Camille Desmoulins
Salle polyvalente du Garros : Rue des Canaris

N21
Dir. Agen

Pour sa 32e édition, CIRCa met en valeur le lien étroit qu’entretient le festival, implanté au cœur du Gers
(32 !), avec un cirque actuel aux écritures multiples et éblouissantes. Ici, en Gascogne, une initiative
bénévole et citoyenne s’est développée et a créé un dialogue inattendu entre une population rurale et
cet art populaire, exigeant et novateur.
La curiosité et l’intérêt pour les langages corporels du cirque ont fait naitre des passions et des
vocations. Ils ont nourri un enthousiasme transmis au fil des années à cette jeunesse circassienne
française et internationale qui se donne rendez-vous chaque automne à Auch pour découvrir le
nouveau cru de la création, dans toute la diversité de ses formes, de ses esthétiques, de ses gestes et
de ses agrès.
C’est en toute sincérité que les artistes explorent et osent de nouvelles écritures en recherchant la
juste place pour leurs prouesses techniques. Certains jouent avec paillettes et roulement de tambours,
d’autres détournent les techniques de cirque pour expérimenter encore, mais tous sont animés par le
désir de mettre en partage leurs créations avec les publics d’ici ou d’ailleurs.
La trentaine de spectacles professionnels, comme ceux des écoles de cirque, n’ont pas fini de vous
surprendre. Ils témoignent que, le cirque actuel est, décidément, toujours plus inventif et qu’il vous
donne rendez-vous ici, en Occitanie, où la qualité d’accueil des gersois n’est plus à démontrer.

Ah, com'è bello l'Uomo

Appuie-toi sur moi

Born to be circus

Circus I love you

Clinamen Show

Des bords de soi

Entre

ENVÀ

FALAISE

Fractales

Futuro Antico

Zenhir

Cirquons Flex

Circo Zoé

Circus I love you

Groupe Bekkrell

Cie l'MRG'ée / Marlène Rubinelli-Giordano

Cie Les Singuliers

Amer i Àfrica Circ cia

Baro d'evel

Cie Libertivore

Martin Palisse / Cosmic Neman

Création 2017

Création 2019

Création 2018

Création 2018

Création 2019

Création 2018

Création 2017

Création 2018

Création 2019

Création 2019

Création 2019

SAM 26 OCT / 17h30
DIM 27 OCT / 16h
Maison de Gascogne
1h- dès 12 ans - 19€ / 15€

JEU 24 OCT / 22h30
VEN 25 OCT / 16h30
SAM 26 OCT / 14h30
Chapiteau Garros, Parc de la Boubée
1h - dès 8 ans - 19€ / 15€

VEN 18 OCT / 14h (scolaire)
SAM 19 OCT / 18h30
DIM 20 OCT / 20h30
LUN 21 OCT / 20h30
Chapiteau Garros, Parc de la Boubée
1h10- tout public - 19€ / 15€

VEN 18 OCT / 14h (scolaire)
LUN 21 OCT / 20h30
MAR 22 OCT / 19h
MER 23 OCT / 21h
JEU 24 OCT / 15h et 20h30
SAM 26 OCT / 20h30
Chapiteau Endoumingue
1h - tout public -24€ / 19€

VEN 25 OCT / 20h30
SAM 26 OCT / 16h
DIM 27 OCT / 14h30
Salle Bernard Turin, CIRC
1h15 - dès 8 ans - 19€ / 15€

VEN 18 OCT / 22h30
DIM 20 OCT / 16h30
LUN 21 OCT / 22h30
Chapiteau École de Musique
1h10 - dès 7 ans - 19€ / 15€

VEN 18 OCT / 20h30
SAM 19 OCT / 20h30
Salle du Mouzon
1h15 - dès 12 ans - 19€ / 15€

JEU 24 OCT / 16h30
VEN 25 OCT / 16h30
Caserne Espagne, CIRC
50 mn - tout public - 13€

VEN 18 OCT / 20h30
SAM 19 OCT / 20h30
Dôme
1h40 - dès 7 ans - 24€ / 19€

SAM 26 OCT / 20h30
DIM 27 OCT / 18h
Dôme
1h - dès 8 ans - 19€ / 15€

C’est un antre aux bords du réel, de
la piste, où des êtres hors normes se
révèlent. Sortis de nos imaginaires ou
de leurs propres tréfonds, ils invoquent
la métamorphose, le jaillissement de ce
qui serait enfoui en soi. Cinq artistes de
cirque et leurs agrès – mât chinois, fil,
sangles, contorsion, roue cyr – convoquent
ces débords, à travers l’expérience
acrobatique et chorégraphique. Dans
cette pièce issue de recherches physiques,
plastiques
et
musicales,
Marlène
Rubinelli-Giordano invite, avec la fantaisie
d’une enfance toujours vive, à percevoir ce
qui déborderait de soi.

Envà, c’est avant tout 125 kg de masse
humaine et 250 kg de paille*.

Originaires des quatre coins de l’Europe,
ces acrobates couteaux-suisses issus de
compagnies telles que La Meute, Sisters,
Sirkus Aikamoinen, Cirque Kozh composent
une partition acrobatique et musicale qui
interroge notre rapport à la prise de risque
et questionne notre relation à la peur.
Circus I love you s’affranchit des frontières
géographiques, de la quête performative
et des esthétiques du cirque d’aujourd’hui
pour créer un cirque utopiste, spontané et
déroutant, absurde, simple et joyeux.

Bienvenue au Clinamen Show !
Allons-nous finir par découvrir ce qui
se trame dans ce lieu étrange dont on
n’arrête pas de nous vanter les créatures
surprenantes ? Des bêtes, des oiseaux, des
chiennes, des monstres ou des fantômes ?
Sauvages pour sûr, et potentiellement
dangereuses ! La mort rôde, la vengeance
n’est pas loin. Étrange, pour ne pas dire
inquiétante, l’histoire du Clinamen Show
a un air de carnaval désenchanté. Ses
couleurs vives nous cachent l’évidence et
révèlent des mystères obscurs et profonds
qui nous viennent de très loin, des âmes
voyageuses ou des paroles de nos ancêtres.

Inspiré de l’histoire incroyable d’un iranien
bloqué pendant 16 ans à l’aéroport de Roissy,
Entre aborde le thème de la frontière linéaire
ou nodale, visible ou impalpable. Au récit
tragique de cet homme, se mêlent et se
superposent les scènes de vie d’un terminal
aérien : flux de passagers, contrôles, ballet du
personnel… Des changements de rythme qui
dissolvent son récit et sa vie et lui confèrent
un caractère symbolique : immobile au
cœur de la mobilité, il incarne ainsi la figure
de l’exil. Oscillant entre nouveau cirque,
danse et théâtre, alternant entre tragique et
burlesque, Entre est une pièce bouleversante,
perturbante qui vient remettre en jeu notre
rapport aux migrants et aux frontières.

Pièce en blanc et noir pour huit humains,
un cheval et des oiseaux. Second volet du
diptyque, après Là, Falaise n’en est pas
vraiment la suite. Mais plutôt l’envers. Son
véritable endroit. Le gant s’est retourné.
Nous sommes passés de l’autre côté du mur,
de l’autre côté du monde. Cette vie grouillante
qui débordait des parois. La voilà devant
nous. Inquiète. Fragile. Obstinée. Têtue.
Plurielle.C’est nombreux. C’est un troupeau.
C’est une foule. Presque une famille. Et
dans les interstices d’un monde en ruine, ça
invente du nouveau. Une autre fin du monde
est possible – elle a même commencé. Voilà
ce que disent ces corps. Ceux de la vie qui
luit, ceux de la vie qui cogne.

Au sein d’un univers en constante
mutation, rayonnent cinq individus. Par le
langage du cirque et du mouvement dansé,
entre portés et acrobaties aériennes, ils
accompagnent la lente métamorphose
de l’environnement dont ils font partie
intégrante.
Après Phasmes accueilli lors du Festival
CIRCa 2018, Fractales décline un nouveau
volet du travail de recherche de la
compagnie Libertivore autour de la place
de l’homme au sein de la Nature en le
confrontant cette fois à l’inconstance d’un
paysage en transformation.

JEU 24 OCT / 22h30
VEN 25 OCT / 18h
SAM 26 OCT / 18h
Chapiteau École de Musique
1h - dès 8 ans - 19€ / 15€

C’est avec un cirque teinté d’humain et de
jeu avec échelle, équilibre et main à main,
que la compagnie italienne Zenhir dépeint
plusieurs facettes d’un humain qui cherche
toujours à communiquer.
Plutôt que dénoncer, donner à réfléchir ;
plutôt que crier, être ; plutôt que de trop
parler, faire du cirque. Un duo plus un, une
sorte de trio bancal, où l’on retrouve des
êtres qui font de leur mieux pour avancer
par à-coups dans un monde qui va plus vite
que l’homme.

Autour d’une piste octogonale avec un mât
chinois en son centre, le duo fondateur
de la compagnie réunionnaise Cirquons
Flex nous propose un conte circassien qui
prend la forme d’une confidence en corps
et en paroles sur la rencontre improbable
de deux êtres.
On ne sait pas très bien qui ils sont ni d’où
ils viennent. Dans un rapport très intime
avec le public, l’acrobatie, le mouvement
et la théâtralité des corps entrent en
résonnance avec le récit oral pour un
voyage imaginaire dans l’espace et le
temps tout en délicatesse.

C’est aussi pour cette raison que le réseau Circostrada a répondu favorablement à l’invitation de
CIRCa pour organiser à Auch, après Paris et Bruxelles, la 5e édition du séminaire international FRESH
CIRCUS au cœur du Festival, du 22 au 24 octobre. Une occasion de rassembler passionnés de cirque
et artistes venus du monde entier autour de la thématique « Circus is everywhere ».

Born to be circus 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.

Les deux artistes, lui Amer et elle Àfrica,
nous proposent une allégorie de toutes
les barrières mentales que nous nous
construisons vis-à-vis des autres et dont
nous cherchons en permanence à nous
libérer. Portés, main à main et équilibres
illustrent avec humour les particularités
des relations humaines et tous les efforts
que nous déployons pour communiquer
avec l’autre sans barrière.
*Avertissement pour les personnes à sensibilité
allergique

Futuro Antico est une conquête poétique
et fantastique de l’espace-temps, une
odyssée visuelle et musicale.
Dans une architecture rappelant les
vaisseaux de l’espace, le jongleur Martin
Palisse convie le musicien Cosmic Neman,
le metteur en scène Halory Goerger et
l’éclairagiste Alice Dussart pour un rituel
du futur où l’homme s’abandonne dans
une transe joyeuse.

Alors, merci à toutes celles et ceux qui rendent l’aventure de cette 32e édition du Festival possible,
partenaires aux politiques culturelles volontaristes en faveur du cirque, bénévoles, artistes,
pédagogues, étudiants…

Instable

Instante

i-Solo

La Chose

L'homme canon

Möbius

Monstro

Noir M1

Racine(s)

Résiste

Sanctuaire sauvage

Nous vous attendons encore plus nombreux à Auch pour venir fêter le cirque qui ose !

Cie Les Hommes penchés
Nicolas Fraiseau / Christophe Huysman

Cie MPTA / Cie 7Bis

Cie Jérôme Thomas

Le Jardin des Délices

Rémi Luchez - Association Des Clous

Cie XY et Rachid Ouramdane

Collectif Sous le Manteau

Mélissa Von Vépy - Cie Happés

L'Attraction compagnie

Les filles du renard pâle

Collectif RAFALE

Création 2018

Création 2018

Création 2019

Création 2018

Création 2019

Création 2019

Création 2018

Création 2019

Création 2019

Création 2019

Création 2018

SAM 19 OCT / 22h45
DIM 20 OCT / 15h45
LUN 21 OCT / 22h30
Centre Cuzin
25 mn - dès 10 ans - 9€50

DIM 20 OCT / 22h30
LUN 21 OCT / 14h30
MAR 22 OCT / 20h30
Salle du Mouzon
1h10 - dès 9 ans - 19€ / 15€

DIM 20 OCT / 20h30
LUN 21 OCT / 16h
Salle Bernard Turin, CIRC
1h10 - dès 10 ans - 19€ / 15€

JEU 24 OCT / 18h
VEN 25 OCT / 14h30
Théâtre
45 mn - dès 6 ans - 19€ / 15€

VEN 25 OCT / 22h30
SAM 26 OCT / 22h30
Chapiteau Caserne Espagne, CIRC
1h - dès 7 ans - 19€ / 15€

DIM 20 OCT / 19h
LUN 21 OCT / 19h
Caserne Espagne (en extérieur), CIRC
40 mn - dès 7 ans - 13€

Jérôme Thomas présente un solo qui
renouvelle son approche de la scène en
tant qu’auteur et interprète. Jonglage,
prise de parole, humour, jeux sonores
électro-futuristes, il a réussi le pari d’un
solo dont les fulgurances rythment les
grands moments de sa poésie jonglée
depuis trente-cinq ans. Toujours en
recherche, s’il lui arrive de s’égarer, c’est
la jongle qui lui tient lieu de boussole. Un
véritable parcours d’artiste en liberté.

À 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.
Le comédien acrobate Rémi Luchez est
un drôle d’oiseau. Le regard perçant, la
silhouette plutôt frêle, il met en scène un
spectacle d’équilibres. Porté par la voix
de Lola Calvet, il pèse ici de tout son poids
pour décrire sa courbe héroïque.
Dans L’homme canon, il est question
d’ultime vertige, d’ivresse dans la sobriété
et de jubilation dans la retenue.

Noir M1 est un hommage au théâtre, à
ses mystères et à ses croyances. Pour
sa dixième création, La trapéziste artiste
aérienne Mélissa Von Vépy met en lumière
l’envers du décor : un plateau de théâtre
en plein démontage où les perches
sont descendues, les enceintes et les
projecteurs posés sur scène.

Racine(s) est né d’une recherche visuelle,
corporelle et poétique d’Inbal Ben Haim
circassienne
aérienne,
israélienne,
voyageuse, nomade et amoureuse de la
nature.
En mouvement constant, le plus souvent
dans les airs, elle s’interroge sur
l’enracinement.
Avec David Amar, chanteur, musicien, ils
nous livrent un poème visuel et sonore
d’une pureté brute et organique qui renvoie
à des enjeux essentiels pour chaque être
humain : la terre, les racines, le voyage,
l’identité.

VEN 25 OCT / 20h30
SAM 26 OCT / 16h
DIM 27 OCT / 14h30
Salle du Mouzon
1h - dès 8 ans - 19€ / 15€

Artiste circassien et danseur, virtuose de
la roue Cyr, Juan Ignacio Tula développe
et défriche les possibilités de cet agrès
à travers un échange de forces et de
contrepoids entre le métal et son corps.
À travers la danse et la performance
physique, il questionne ses propres
frontières et nous conduit au bord de
l’hypnose en bouleversant notre rapport au
temps. Instante, c’est la matérialisation de
ce voyage au centre de soi-même.

SAM 19 OCT / 20h30
LUN 21 OCT / 17h30
MAR 22 OCT / 19h
MER 23 OCT / 21h
Chapiteau Caserne Espagne, CIRC
1h - dès 8 ans - 19€ / 15€

DIM 20 OCT / 17h
L’Astrada - Marciac
Bus au départ du CIRC à 15h30
1h - dès 8 ans - 19€ / 15€

Préparez-vous à une perte de repères !
Dans ce spectacle organique et étrange, les
cinq artistes explorent notre rapport à la
chevelure : d’un nid douillet à des envolées
hirsutes, les corps se métamorphosent,
comme dans un rêve, entre danse, portés
improbables, corde volante, bêtes poilues
et tutu chevelu !

MAR 22 OCT / 19h
MER 23 OCT / 21h
JEU 24 OCT / 20h30
Dôme
1h10 - dès 8 ans - 24€ / 19€

Résiste est un spectacle pour fil instable,
musique viscérale, techniciens engagés et
filambule bien perchée. Johanne Humblet
évolue à grande hauteur sur un fil instable
avec à ses côtés la musicienne Violette
Legrand et ses sonorités électriques.
Chacune résiste à sa façon dans une lutte
absurde comme un cri de liberté. Avec
cette nouvelle structure, un fil mobile
offrant toute une multitude de jeux,
Johanne Humblet poursuit sa recherche
autour du fil et de l’art du funambule pour
casser les codes et ouvrir les champs de
la perception.

Marc Fouilland, directeur de CIRCa

CIRCUS IS EVERY WHERE!

Séminaire international
pour le développement des arts du cirque
Un événement co-organisé par Circostrada, ARTCENA et CIRCa

VEN 18 OCT / 11h (Scolaire)
SAM 19 OCT / 17h
Chapiteau haut, CIRC
55 mn - dès 8 ans - 19€ / 15€
Seul sur une piste aussi bricolée que son
mât chinois, Nicolas Fraiseau, cherche
à maîtriser avec trois bouts de ficelles
le déséquilibre qu’il s’impose. Dans une
chorégraphie qui tient du burlesque, les
accidents superbement contrôlés et autres
dégringolades s’enchaînent à la pelle. Avec
obstination et élégance, l’artiste tente,
dans un équilibre aussi provisoire que
périlleux, de se hisser le plus haut possible
et d’affirmer symboliquement sa capacité
à rester debout. Un spectacle réjouissant.

La Chose, c’est une transe, un
débordement, une fête velue… c’est drôle,
troublant et grinçant à la fois !

Avec un collectif renouvelé et une
association inédite avec le chorégraphe
Rachid Ouramdane, la compagnie XY
s’attache avec Möbius 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 est un ballet de centaines
d’oiseaux si bien réglé et si dense qu’il en
éclipse le soleil l’espace d’un instant.

FRESH CIRCUS est un rendez-vous incontournable du secteur circassien qui offre
l’opportunité de rencontrer et d’échanger avec des professionnels européens
et internationaux de tous horizons, actifs dans le développement du cirque en
Europe et à travers le monde : artistes, pédagogues, responsables de structures
culturelles et de festivals, journalistes, étudiants, chercheurs, historiens et
décideurs politiques…

Sept circassiens virtuoses aux personnalités
singulières venus de France, du Danemark,
de Belgique, du Portugal, de Norvège et
des Pays-Bas, tous spécialistes du mât
chinois ont imaginé une structure unique
de sept mâts, formidable terrain de jeu pour
leur imaginaire et leurs folles acrobaties.
Dans cette forêt de caoutchouc et d’acier,
ils s’élancent dans toutes les directions,
multiplient les sauts et les figures, se
propulsent à l’horizontale ou à la verticale et
défient à chaque instant l’apesanteur sur une
musique originale de Simon « Saï-T » Toutain
multi-instrumentiste et beat-maker émérite.

Rencontres nationales de la Fédération Française
des Écoles de Cirque

La 5
édition de FRESH CIRCUS, événement phare du réseau européen
Circostrada, se déroulera à Auch, du mardi 22 au jeudi 24 octobre 2019. Les enjeux
de cette édition seront de questionner les contextes des projets circassiens, leurs
spécificités et les territoires dans lesquels ils s’inscrivent.

Au programme : Échanges entre professionnels, programmation artistique, études
de cas illustrant le développement de projets de cirque sur les territoires, temps
informels, débats thématiques et bien d’autres activités en parallèle (un jeu de
piste en coeur de ville d’Auch, des rencontres et des temps d’échanges autour des
écoles de cirque, une présentation de projets de cirque, un grand repas gascon...)

CIRCUS ZONE est un projet bilatéral de coopération culturelle entre la France et l’Italie
pour faciliter la circulation et la diffusion de spectacles français et italiens à l’échelle
européenne et internationale.
Un projet en collaboration avec l’association culturelle Sarabanda, Gênes, Italie.
Spectacles accueillis au Festival dans le cadre de CIRCUS ZONE :
- Ah, com’è bello l’Uomo
- Born to be circus
- SIC TRANSIT

CIRCLE

Spectacles des écoles

ème

Ce séminaire international, rassemblera près de 500 professionnels du monde
entier qui viendront découvrir notre ville et ce territoire plusieurs fois salué, ici et
ailleurs, pour son sens de l’accueil incomparable.
Après Paris, capitale de la France, Bruxelles capitale de la Belgique, c’est à Auch,
capitale de la Gascogne que cet événement aura lieu en octobre prochain !

Dans un ballet suspendu, elle célèbre la
magie invisible des salles de spectacle,
celle qui reste palpable dans l’atmosphère,
même quand la fin de la représentation a
sonné.

Fondée il y a trente et un ans, la FFEC est le réseau national des écoles
de cirque. Elle développe et structure l’enseignement des arts du
cirque pour la pratique amateur (artistique et pédagogique).

Screws

SELVE

SIC TRANSIT

Souffle

The Ordinary Circus Girl

Fatras (Cabaret)

Human (articulations II)

Alexander Vantournhout

Le GdRA

MagdaClan Circo

L'Eolienne

Fheel Concepts

Centre national des arts du cirque

Création 2019

Création 2019

Création 2019

Création 2015

Création 2019

ESAC-TO / Le Lido
Centre des arts du cirque de Toulouse

JEU 24 OCT / 15h et 18h
VEN 25 OCT / 12h30 et 15h
Bâtiment Caserne Espagne, CIRC
1h10 - dès 12 ans - 19€ / 15€

JEU 24 OCT / 20h30
SAM 26 OCT / 20h30
Salle du Mouzon
1h40 - dès 10 ans - 19€ / 15€

SAM 26 OCT / 14h30
DIM 27 OCT / 16h
Chapiteau haut, CIRC
50 mn - dès 8 ans - 19€ / 15€

SAM 19 OCT / 19h et 22h15
DIM 20 OCT / 14h30 et 18h
Théâtre
30 mn - dès 7 ans - 9€50

MER 23 OCT / 12h30, 13h30, 18h et 19h
JEU 24 OCT / 9h et 10h
Centre Cuzin
1h - dès 13 ans - 19€ / 15€

Une boule de bowling a une fonction
unique, celle de renverser un maximum
de quilles. Mais sortie de son contexte
habituel, qu’est-ce que cela donne ? Dans
Screws, la dernière création d’Alexander
Vantournhout, les relations entre corps et
objets sont sens dessus dessous.

Après LENGA, SELVE est le tome 2 de la
nouvelle série d’écriture théâtrale « La
Guerre des Natures » portée par le GdRA.
La pièce mêle arts vivants et visuels, danse,
cirque, musique et anthropologie. Sylvana,
femme amérindienne Wayana d’Amazonie,
prend la parole et déploie ses attachements
et ses imaginaires... Les artistes du GdRA
la traduisent, la dansent. Depuis sa Guyane,
où sévissent les épidémies de suicide
chez les amérindiens, l’empoisonnement
par l’orpaillage et le prosélytisme des
évangélistes, Sylvana provoque un écho
vers le monde et nos quartiers : comment
participons-nous à nos territoires ? Quel
est notre devenir autochtone ?

Un Dieu se raconte. Des siècles passés à
faire entendre sa voix sans succès, face à
une multitude d’interprétations clamées
sans répit. Son fils unique à qui il a tout
transmis a fini humilié, torturé, exécuté.
Alors si Dieu est revenu aujourd’hui, c’est
pour trouver le messager d’une nouvelle
histoire, plus moderne, plus accessible.
Un spectacle à l’humour décalé entre
nouvelles
doctrines
et
anciennes
vérités, orthodoxie et réinterprétations
inattendues. Une forme de sermon
postmoderne pétri d’interactions avec le
public et d’acrobaties !

Dans Souffle, Florence Caillon met en
scène la danseuse-acrobate Julie Tavert
qui vibre au rythme d’une partition
composée de souffles et de violoncelle.

The Ordinary Circus Girl est une expérience
sensorielle qui associe la réalité virtuelle
à la performance circassienne. Une
expérience physique où la limite entre réel
et irréel devient presque palpable. C’est la
chute qui mit fin à la carrière d’artiste de
Corinne Linder. Basé sur cette expérience,
The Ordinary Circus Girl relate la question
du risque, de la chute, qui touche tous
ceux dont le corps est un outil de travail.
Équipés d’un casque à réalité virtuelle,
nous sommes invités à suivre la narratrice,
Anna, artiste aérienne, pour vivre une
expérience scénique des coulisses jusqu’à
sa participation au numéro aérien final.

À l’aide de chaussures de randonnée à
crampons ou de boules de bowling, les six
danseurs-acrobates nous guident le long
d’un parcours de micro-performances qui
se font écho : solos, duos ou chorégraphies
collectives.

De cette danse circassienne intense, à la
fois fluide et combative, jaillit une énergie
communicative. Souffle est un hymne au
corps qui respire, à la vie.

Insertion professionnelle / promotion 2019

VEN 18 OCT / 10h et 14h (scolaire)
DIM 20 OCT / 22h
Chapiteau bas, CIRC
1h30 - dès 10 ans - 13€
Dans un fracas de mouvements,
ce cabaret qui présente les projets
personnels des artistes en parcours de
professionnalisation de l’École des arts du
cirque de Toulouse Occitanie, se propose
d’inventer ce qui n’est pas encore advenu.
Bien sûr c’est le bazar, un trouble plein de
poésie, de gens bizarres, de corps engagés.
Et qu’est-ce qu’il en reste? Peut-être juste
être ensemble dans le mouvement. Se
laisser guider par un geste, être pris par un
regard, garder une empreinte, une poignée
de paillettes…

Reprise de répertoire 2019
Une création de Christophe Huysman (2006)
interprétée par les étudiants de la 32 e promotion

VEN 18 OCT / 14h (scolaire)
SAM 19 OCT / 14h30
MER 23 OCT / 22h30
Salle Bernard Turin, CIRC
1h - dès 9 ans - 9€50
En associant le cirque et le théâtre, la parole
et le corps, Christophe Huysman, auteur et
metteur en scène inclassable, convie les
étudiants du CNAC à une reprise de son
spectacle. Information massive, mensonge,
injustice, autant de sujets pour témoigner
de la situation des malmenés, des humiliés,
de ceux qu’on a volés, de ceux qui ont perdu
leur voix, leur voie. Sur un texte aussi drôle
que cruel, les circassiens évoluant sur mât
chinois, poutre et échelle nous alarment
sur la notion, mise à mal, du collectif. Un
spectacle vif, jubilatoire et corrosif.

Labo cirque
Ce plateau permet à de jeunes artistes
en apprentissage au sein d’écoles
professionnelles agréées par la FFEC
de présenter au Festival des essais
circassiens et étapes de travail.
LUN 21 OCT / 20h30
Chapiteau haut, CIRC
1h30 – tout public – 9€50

C’est autour de l’état de cécité que les
artistes du Collectif RAFALE ont articulé
leur démarche. Ils s’inspirent pour cela
des vies et récits de non-voyants, pour
qui la perte de la vue ouvre une nouvelle
façon d’expérimenter le monde.
Dans Sanctuaire sauvage, le corps des
circassiens crée un univers acoustique et
une autre approche sensorielle du cirque.
Les corps, les gestes, les acrobaties ainsi
« sonorisés » ouvrent une toute autre
réalité, une nouvelle attention au monde.

Plateaux nationaux
Les jeunes des écoles amateurs
présentent leurs numéros séléctionnés
lors des Rencontres Régionales à
l’occasion de 4 spectacles différents.
MAR 22 OCT / 14h30
MER 23 OCT / 17h30 (durée 1h)
JEU 24 OCT / 14h30
VEN 25 OCT / 18h
Chapiteau haut, CIRC
2h – tout public – 9€50

Présentations des travaux de
création des écoles de la FEDEC
(Fédération européenne des écoles
de cirque professionnelles)
Cette année encore, le Festival a le
plaisir de présenter CIRCLE, une série
de 8 spectacles courts issus d’ateliers
de création et de recherche artistique
et pédagogique créés par des étudiants
venus de 11 écoles de la FEDEC et de
7 pays différents (Argentine, Canada,
Finlande, France, Italie, Portugal,
Royaume-Uni).
Venez découvrir ces créations artistiques uniques et éphémères proposées
par les artistes du cirque contemporain
de demain !

CIRCLE
DIM 20, LUN 21, JEU 24 et VEN 25 OCT
15h00 et 17h00
Maison de Gascogne
20 à 30 mn - tout public
1 CIRCLE 7€ / 2 CIRCLE 12€ (le même jour)

FRESH CIRCLE (double programme)
MER 23 OCT / 14h30
CIRCLE 1 Maison de Gascogne
CIRCLE 2 Chapiteau École de Musique
CIRCLE 3 Chapiteau bas, CIRC
CIRCLE 4 Chapiteau Garros
1h - tout public - 9€50

