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Evènement majeur dans le paysage culturel national et européen, 

fortement ancré sur son territoire, le Festival CIRCa est depuis 33 

ans le rendez-vous des passionnés de cirque. Il rassemble à Auch, 

pendant 10 jours, l’ensemble de la filière cirque (artistes, jeunes des 

écoles de cirque, programmateurs) ainsi qu’un large public. Il a su 

s’imposer, grâce au soutien de ses partenaires et des publics, 

comme le rendez-vous incontournable du secteur circassien en 

France et au-delà. 

 

Mais nul doute que cette 33e édition ne ressemblera à aucune autre 

et nous sommes heureux que dans le contexte actuel, le Festival 

puisse se tenir et célébrer le cirque dans toute sa diversité et ses 

audaces. 

Certes, il nous a fallu repenser le format de cette édition en nous 

adaptant aux mesures sanitaires en vigueur : réduction de jauges, 

réduction d’une partie des animations autour du Festival, moins de 

spectacles et de représentations. Nous faisons cependant tout 

notre possible pour que l’esprit de dialogue, d’échanges et de 

convivialité souffle une fois de plus dans la capitale gasconne pour 

témoigner de la créativité dont fait preuve le cirque, contre vents 

et marées. 

En salle, sous chapiteaux, en intérieur, en extérieur, les formes et 

les formats seront multiples pour aller à la rencontre de tous aussi 

bien à Auch que dans d’autres communes du Gers (Marciac, 

Montaut-les-créneaux, Pavie). 

 

 

 

 

 

L’envie et la joie des artistes, leur fébrilité aussi de jouer (enfin !) 

devant un public passionné et curieux, fera de ce Festival une 

édition des plus intense. 

 

Depuis ses origines, le Festival CIRCa est le carrefour des 

pédagogies, l’endroit où se croisent les jeunes des écoles de cirque 

de toute la planète. Cette année, les contraintes sanitaires et la 

difficulté de déplacement des écoles européennes notamment, font 

que nous ne pourrons accueillir ni les Rencontres Nationales des 

écoles de cirque ni le projet Circle… 

Mais nous n’avons pas renoncé à tout ! Ainsi, la Fédération 

Française des Écoles de Cirque sera présente avec les Labos 

Cirque pour deux programmes circassiens à découvrir ainsi que 

pour une formation d’animateurs. La FEDEC quant à elle, a lancé 

aux écoles européennes le défi de créer des vidéos illustrant le 

thème « espace restreint / espace illimité » que vous pourrez 

découvrir durant le Festival. 

 

Un grand merci aux fédérations et à tous les élèves des écoles de 

cirque que nous avons hâte de retrouver « entièrement » en 2021. 

Nous remercions également nos partenaires institutionnels pour 

leur soutien, nos partenaires professionnels,  les équipes 

artistiques, les bénévoles et tous les  publics, qui contribuent à la 

réussite de cette édition si singulière.  

 

Bon Festival à tous, 

L’équipe de CIRCa 

Le Festival du cirque actuel de CIRCa est soutenu par le Grand Auch Agglomération, la Ville d’Auch, la DRAC Occitanie,                    

la Région Occitanie et le Département du Gers.  

Le mot de CIRCa 

La 33e édition du Festival CIRCa, une édition singulière et solidaire  

La 33e édition du Festival CIRCa, c’est : 

-Permettre la rencontre avec les publics en faisant communauté  

-Montrer que le spectacle est bien VIVANT  

- Faire découvrir un cirque, des cirques toujours aussi  inventifs  

-Venir en soutien aux artistes actuellement en situation de grande fragi li té  

-Donner la possibi li té aux compagnies de jouer, d ’être vues pour faire vivre les spectacles 
et tout un secteur  

-Contribuer à donner une visibi li té à un territoire, véritable terre de cirque depuis plus de 
30 ans.  

Quelques chiffres :  

27 

Spectacles 

70 

représentations 

182 

Artistes et techniciens 
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Les rencontres professionnelles 

 
Présentation de Projets de Création cirque - ARTCENA / CIRCa

 

Cie Moost - Labrats 

Compagnie H.M.G.  -  080 

Compagnie La Frontera - Searching For John 

Compagnie TWO - RINO 

La générale Posthume (Gwenn Boczkowski et Bambou Monnet) - L'Hiver Rude 

Le Grand Raymond - Ex Ovo (tu enfanteras dans la couleur) 

Longuel - L'Elisir d'amore 

Modo Grosso - Tout//Rien 

Rouge Elea - On est là tout va bien ! 

Surnatural Orchestra - Comment le vent... 

MARDI 20 OCTOBRE

 

Blind Gut Company - Transparent Surfaces 

Compagnie Née d'un doute - Monde Parallèle 

Korzo Theater / Michael Zandl - Tooling Bodies (titre de travail) 

La Bande à Tyrex - La Bande à Tyrex 

La Barque Acide - The end is Nigh ! 

La Relative - Cirk&motion 

Les Mélangeurs - Az Zahr 

Som Noise  - Breach 

UNA - Et la terre s’est mise à brûler 

Mercredi 21 OCTOBRE

 
 

Cie Elodie Doñaque  - Witches 

Collectif Primavez - Intude Wail 

Compagnie de Cirque "eia" - NUYE 

Compagnie du Courcirkoui - Le complexe de l'autruche 

CRIDACOMPANY -  Azul 

Inbal Ben Haim - Pli 

La Mondiale générale - Un refuge (titre provisoire) 

Lapsus - Nos vertiges (titre provisoire) 

Les Colporteurs  - Cœurs Sauvages 

JEUDI 22 OCTOBRE
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Les autres rencontres professionnelles  

  

Lieu : Ecole Primaire  St Exupéry

Lieu : Ecole Primaire  St Exupéry 

Lieu : Ecole Primaire  St Exupéry - Salle de cantine. Accès à 13h30. 

 

 

Lieu : Ecole Primaire St Exupéry 

MERCREDI 21 OCTOBRE

JEUDI 22 OCTOBRE

MARDI 20  OCTOBRE

LUNDI 19 OCTOBRE
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Les autres rencontres professionnelles  

 Cie L'Attraction Céleste - "L'Empreinte" - création 2022 

Renseignements : Servane Guittier : attractionceleste@gmail.com — 06 70 73 21 32.  

Organisé par la compagnie le lundi 19 octobre 2020 de 14h à 15h.  

Cie Nawar - "Kairos" - création 2021 

Renseignements : Olivier Bourreau : olivier@ppcm.fr — 06 08 40 62 43 

Organisé par la compagnie le jeudi 22 octobre de 14h à 14h45.  

Cie Sociale K - "6 pieds sur terre" - création 2022 

Renseignements : Julia Figuière : lasociale.k@gmail.com — 06 82 42 95 82.  

Organisé par la compagnie le jeudi 22 octobre de 15h à 15h45.  

 

Cie Raoul Lambert - "Désenfumage 3 "  

Renseignements : Camille Foucher : raoul.lambert.contact@gmail.com— 06 61 18 79 53 

Organisé par la compagnie le jeudi 22 octobre de 16h à 16h45.  

Cie Ea Eo - "FAUVES" - création 2022 

Réservation : Laure Caillat & Anne -Agathe PRIN: cieeaeo@gmail.com / +33 6 43 36 75 12.  

Organisé par la compagnie - à l'Hôtel de France : 

- apéro, le lundi 19 oct de 11h00 à 12h00  

- petit-déjeuner, le mardi 20 oct de 08h30 à 09h30  

- petit-déjeuner le mercredi 21 oct de 08h30 à 

09h30 

 

Présentation de projets en cours
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Cheptel Aleikoum // Circa Tsuïca - (V)îvre :Déborah Boëno / +33 6 75 68 45 64 /

diffusion.cheptelaleikoum@gmail.com 

MPTA - A nos vertiges / Les hauts plateaux : Julie Grange /+33 6 83 28 97 39 /production@mpta.fr 

Circo Aereo - Chimaera : Anaïs Longieras / +'33 6 23 53 15 41 / diffusion@circoaereo.fr 

Scène Musicale Mobile - Concerto pour un plateau nu : Jérôme Paris-Marty / +33 6 32 38 81 97 / 

scenemusicalemobile@jaimebeaucoup.net 

ESACTO'LIDO -De la colle pour vos âmes :Aurélie Vincq / +33 5 36 25 22 28 / mid-ipi@hotmail.fr  

Cie Cabas- Desiderata : Maude Tornare / +33 6 10 64 03 85 / ciecabas@yahoo.fr 

100 issues- Don't Feed the Alligators : Grit Krausse / + 33 6 09 86 64 30 / huguesgrit@gmail.com 

L'Envolée Cirque - Elle/s  / Lichen : Marie Lorrain / +33 6 47 35 56 69 / diffusion.lenvoleecirque@gmail.com 

Groupe Acrobatique de Tanger - FIQ! : Jean-François Pyka / +33 6 604 704 44 / jeff.pyka@gmail.com 

CNAC // Cie Attention Fragile- Fournaise : Pascale Baudin / +33 6 83 58 89 70 / kaloubaudin@live.fr 

Machine de cirque - Ghost Light : Camille Zunino / +33 6 76 81 17 59  / camille@temalproductions.com  

Groupe Noces -  Je suis tigre : Suzanne Santini / +33 6 87 80 85 36 / felixdiffusion@gmail.com 

Kurz Davor- K : "Messaoudi Karim  : +33 6 71 80 77 25/ Alvarez Fanny : +33 6 60 97 42 97 / 

groupedetravailkurzdavor@gmail.com 

Galapiat- L'âne et la carotte : Camille Rondeau / +33 6 31 45 19 93 / camille@galapiat-cirque.fr 

Pardi! - Low cost paradise : Maël Tortel / +33 6 60 58 76 82 / cirquepardi@gmail.com 

SCoM - M.A.I.S.O.N : Miriana Couvret-Michel : /+33 6 37 17 20 03 / diffusion.scom@gmail.com 

Bivouac - Perceptions :  Maryka Hassi (diffusion France) +33 7 83 27 86 19 / Kristina Deboudt (diffusion 

internationale) +33 6 98 11 84 19 / bivouac.cie@gmail.com 

IétO -Pour hêtre : Flore Vitel : +33 6 23 12 51 77 / cie.ieto.prod@gmail.com 

Nikolaus - Presque parfait : Chloé Delpierre / +33 6 58 19 65 54 / chlo.delpierre@gmail.com  

Groupe Zède -  Três : Sylvie Sauvage / + 33 6 79 70 35 83 / sylviesauvage@emilesabord.fr 

Cie L'oubliée - Un contre un : Joachim Gatti / +33 6 31 43 85 56  / joachimgatti@cieloubliee.com 

CONTACT COMPAGNIES 

Coordonnées des compagnies professionnelles  
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Les spectacles 

« Circa Tsuïca rejoue sur le mode du passant, les rythmes du 

mouvement de la rue. On y passe indifférent, furtivement, 

anonyme, (…) ; ou bien, des intrigues éphémères s'ébauchent, 

s'étoffent, s'affolent puis s'effilochent ou encore, un chœur 

s'organise, remplit l'espace, le déborde et s'évanouit. (…) Et puis 

de la bicyclette, plein de bicyclettes (…), qui glissent 

incessamment, joyeuses comme des chansons de Montand ».  

   Christian Lucas, metteur en scène   

 

La fanfare cirque de Circa Tsuïca est de retour ! En vélo 

acrobatique et en musique, ils vont, ils viennent, ils se 

croisent, et subliment la vie sans jamais vraiment se prendre 

au sérieux. Et puis, comme toujours avec les artistes du 

Cheptel, il y a le plaisir de la rencontre, du partage et de la 

célébration avec le public, le tout autour d’un verre et en 

musique bien sûr ! 

(V)îvre 
Création collective de Circa Tsuïca 
Fanfare cirque du collectif Cheptel Aleïkoum 

Avec : 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. Régie 

générale : Cédric Malan. Création et régie lumière : Jean Ceunebrouck. Création et 

technicien son : Timothée Langlois. Création costume, costumière : Laura Guillot avec l’aide 

de Marion Boire. Construction, scénographie : Armand Barbet. Production, administration 

et diffusion : Bureau administratif du Cheptel Aleïkoum. Production : Cheptel Aleïkoum dans le 

cadre des activités artistiques soutenues par les conventions avec la Région Centre-Val de Loire et la 

DRAC Centre- Val de Loire. Avec l’aide de : SPEDIDAM au titre de l’aide à la production, DGCA 

au titre de l’aide à la création cirque. Accueil en résidence et coproduction : Maison de la 

Culture de Bourges - Scène Nationale ; La plateforme 2 pôles Cirque en Normandie - La Brèche à 

Cherbourg & Le Cirque Théâtre d’Elbeuf ; Scène Nationale de l’Essonne - Agora – Desnos ; CREAC 

de Bègles ; CIRCa - Pôle National Cirque Auch Gers Occitanie ; l’Hectare - Scène Conventionnée 

de Vendôme. Coproduction : L’Agora - Pôle National Cirque de Boulazac ; La Piscine - Théâtre 

Firmin Gémier - Pôle National Cirque ; Espace Malraux - Scène Nationale de Chambéry et de la 

Savoie ; L’Agora Boulazac - Pôle National Cirque ; Théâtre de Cornouaille - Scène Nationale de 

Quimper ; Cité du Cirque pour le Pôle régional Cirque Le Mans. Accueil en résidence : Le PALC, 

Furies - Pôle National Cirque ; Ville du Mans & Pôle régional Cirque Le Mans. Soutiens : Ecole 

Nationale de Cirque de Châtellerault. 

SAM 17 OCT / 14h30 
DIM 18 OCT / 16h30 
MAR 20 OCT / 20h30 
MER 21 OCT / 20h30 
JEU 22 OCT / 20h30 
 
Chapiteau Endoumingue 

1h15 - Dès 6 ans - 24  / 19  

Création 2020 

w w w . c h e p te l a l e i ko um . c om  

La musique ça se partage !  

Ami.e.s musiciens.iennes, apportez votre 

instrument acoustique et mobile et préparez-

vous grâce au site : www.vivreenfanfare.com 

http://www.zenhir.com
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Les spectacles 

Emma Verbeke et Corentin Diana (jeunes artistes issus du 

CNAC) forment un duo dans un espace de jeu en 

perpétuelle évolution. Lui recherche quelles sont les 

verticales qui le tiennent debout et quel est son rapport à un 

sol mouvant, une terre instable. Elle, aux sangles, tend à 

s’échapper dans les airs. Ils ont pour terrain de jeu un objet/

agrès de bois et de métal suspendu, conçu comme un 

système de poupées russes qui s’élève, se dédouble, 

s’enroule et se balance. Ses différents paysages sont tout à la 

fois des métaphores et le contexte de leur relation. C’est un 

bout de terre, un horizon, leur plafond, leur belvédère… 

D’équilibres en déséquilibres, avec fougue et élégance, ils ne 

cessent d’adapter leurs mouvements, d’interagir avec cette 

instabilité. Ainsi, ils recomposent des lieux, des espaces-

temps, le sens et le fil ténu d’un récit, l’esquisse de leur 

portrait… 

À nos vertiges 
Emma Verbeke et Corentin Diana 
En compagnonnage avec la Cie MPTA 

De et avec : Emma Verbeke et Corentin Diana. Regard extérieur : Mathurin Bolze. Aide à la 

dramaturgie : Samuel Vittoz. Maquette scénographique : Didier Goury. Création 

lumière : Clément Soumy. Création sonore : Philippe Foch et Jérôme Fèvre. Régie générale, 

régie plateau : Antonin Chaplain. Création costumes : Gabrielle Marty et Sofia Benchérif. 

Remerciements : Julien Mugica et ateliers du Centre national des arts du cirque. Production 

déléguée : Compagnie les mains, les pieds et la tête aussi. Accueil en résidence et 

coproductions : Cirk’Eole, Montigny-Les-Metz ; MA scène nationale, Pays de Montbéliard. 

Agora, Pôle national cirque Boulazac Aquitaine ; La Garance scène nationale, Cavaillon ; CIRCa, 

Pôle national cirque Auch Gers Occitanie. Plateforme des 2 pôles cirque en Normandie, Cirque-

Théâtre Elbeuf. Avec le soutien du dispositif national d’aide au compagnonnage artistique 

(DRAC Auvergne-Rhône-Alpes). Emma Verbeke et Corentin Diana sont compagnon(ne)s de la 

Compagnie M.P.T.A. et de La Garance scène nationale de Cavaillon. 

MER 21 OCT / 14h30 

JEU 22 OCT / 20h30 

 
L’Astrada, Marciac 

1h - Dès 6 ans - 19  / 15  

Création 2020 

 

Bus au départ du CIRC 1h30 avant - Tarif 2  

w w w . m p t a . f r   

Spectacle accueilli en co-réalisation 

avec l’Astrada-Marciac 
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Les spectacles 

Un endroit déserté, dans lequel des forces telluriques 

grondent... Deux créatures chimériques tentent d’habiter cet 

espace, qui est autant un dehors qu’un dedans. Elles se 

forgent un corps, tentent de se trouver une manière de 

bouger… Leur chemin est celui de la découverte de ce qui 

nous habite, des populations qui peuplent notre corps.  

Il ne faut chercher dans cette fable fantastique, mêlant 

manipulation d’objets, danse et musique, aucune vérité ni 

vraisemblance. Le spectateur est ici invité à se détacher du 

réel et de ses doctrines par la force de l’imagination et à 

s’abandonner pour contourner la raison et entrevoir les 

chimères… ! 

CHIMÆRA 
Circo Aereo 

Conception / interprétation / scénographie / mise en scène : Julia Christ et Jani Nuutinen. 

Collaboration à la mise en scène : Michel Cerda. Création lumière : Gautier Devoucoux. 

Composition musicale : Guilhem Lacroux. Ingénieur son : Frédéric Peugeot. Construction 

scénographique : Jean-Marc Billon, Julia Christ et Jani Nuutinen. Création costumes : 

Emmanuelle Grobet. Production : Circo Aereo. Coproduction et accueil en résidence : Le 

Sirque – Pôle National Cirque, Nexon – Nouvelle Aquitaine ; Scène nationale d’Aubusson ; 

L’Agora – Pôle National Cirque, Boulazac – Nouvelle Aquitaine ; Plateforme 2 Pôles Cirque en 

Normandie. Coproduction : Théâtre de l’Union – Centre Dramatique National de Limoges ; 

OARA – Office Artistique de la Région Nouvelle Aquitaine. Accueil en résidence : La 

Mégisserie – Scène conventionnée pour les arts, les imaginaires et l’éducation populaire, St-

Junien ; Le Monfort Théâtre, Paris ; La Grainerie – Fabrique des arts du cirque, Balma ; Ay-Roop, 

Rennes ; Ville de Nexon. Soutiens à la création : Direction Générale de la Création Artistique 

– Aide à la création pour les arts du cirque ; SACD – Processus Cirque. Remerciement : 

LEGTPA Limoges les Vaseix. Circo Aereo est une compagnie conventionnée par la DRAC 

Nouvelle Aquitaine.  

SAM 17 OCT / 20h30 
DIM 18 OCT / 14h30 
 
Salle Bernard Turin, CIRC 

1h10 - Dès 8 ans - 19  / 15  

Création 2019

w w w . c i r co ae re o . f r   
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Les spectacles 

Après sa chute, un homme cassé et en colère réapprend à 

marcher. Tout est ici focalisé sur l’énergie de l’acrobate, dont 

la seule issue est un plancher qu’il éprouve pour mieux se 

relever et rebondir.  En communion avec le sol, dans 

l'euphorie d’une réconciliation avec lui-même, il entend, sous 

les pas de sa transe, le parquet lui répondre, émettre des 

sons. Un langage musical se tisse : l’acrobate devient un 

musicien à part entière ;  une contrebasse, un piano et un 

violoncelle l'accompagnent. 

Disposés en cercle autour d’une scène où sont réparties 13 

enceintes, nous sommes littéralement englobés par le son  et 

plongés dans un univers sonore cinématographique. 

Alexis Thépot, compositeur et auteur-scénographe, crée ici 

un nouvel « instrument-lieu », un kiosque à plancher sonore 

en résonance avec l’environnement. 

Concerto pour  
un plateau nu 
Scène Musicale Mobile

Acrobates : José-Daniel Trouche & Emile Favarel. Composition musicale et scénographie : 

Alexis Thépot. Musiciens : Alexis Thépot (violoncelle), Thomas Valentin (piano), Antoine Ferris 

(basse, contrebasse et effets). Programmation numérique : Tim Langlois. Ingénieur du son : 

Coline Ménard. Construction remorque : Alexis Thépot & Serge Calvier. Œil extérieur : 

Benjamin Trichat & Dimitri Votano. Co-production : Le réseau grand Ciel, cirque en Lorraine, le 

MEMÔ, lieu de fabrique artistique (Maxéville), Le PALC, Pôle national des arts du cirque (Châlons

-en-Champagne) ; CIRCa, Pôle national cirque (Auch) ; La Verrerie, Pôle national Cirque en 

Occitanie (Alès) ; Le triangle (Huningue) ; Lacaze aux sottises, centre expérimental des arts de la 

rue et du cirque (Orion) ; La maison du savoir (Saint-Laurent-de-Neste) ; l’association Graine de 

cirque (Strasbourg) ; Pronomade(s)-CNAREP (Encausse les Thermes). Construction à l’Usine à 

Tournefeuille. Recherche son au GMEM, Centre National de Création Musicale (Marseille). Avec 

le soutien du Ministère de la Culture-Drac Alsace ; du Conseil Régional Alsace ; de l’Adami, de la 

Spedidam, Copie Privée et de la Ville de Strasbourg. Ce projet a bénéficié du fond Musique de 

Scène de la SACD. 

LUN 19 OCT / 16h30 
MAR 20 OCT / 14h30 
JEU 22 OCT / 17h30 
VEN 23 OCT / 14h30 
 
École de Musique, extérieur 

1h - Tout public - 19  / 15  

Création 2020 

w w w . s c e n em u s i ca l e m o b i l e . co m  
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Les spectacles 

Sur scène, ça bouge, ça plie, ça tangue,  c’est de la colle pour 

vos âmes. Le sifflement du yoyo, la danse des massues, le 

chuchotement des balles et la suspension des acrobates, c’est 

de la glu pour vos cœurs, du ciment pour vos soucis, du miel 

pour vos peines.  

Suivez le couple de portés, le ping-pong du cerceau aérien et 

de l’acrobate. La roue cyr qui glisse, caresse et griffonne le 

sol... Ce sont des petits cailloux et ce sont des montagnes. 

Revenez sur terre. Rallumez votre portable. C’est du piment 

pour nos vies. 

Ce cabaret présente les projets personnels des artistes en parcours 

de professionnalisation de l’Ecole supérieure des arts du cirque 

Toulouse Occitanie, accompagnés dans un cursus associant cours 

théoriques et suivi artistique.  

De la colle pour vos âmes  
(Cirque, paillettes et sparadrap)  
ESAC-TO LIDO - Promotion 2020

Avec (sous réserve) : Eyal Bor Carral (jonglage), Clément Broucke et Gentiane Garin 

(acrobatie et cerceau aérien), Sergio Capusotto (jonglage), Belen Celedon Moraga et Sandro 

Angius (tissu et musique), Antonio De Arbues (acrobatie), Monika Neverauskaite (roue cyr), 

Daniel Perez Tamariz (jonglage), Rodrigo Ceribelli Moreira et Cassia Barbosa Dos Santos (portés 

acrobatiques) - Accompagnement artistique : Benjamin De Matteïs et Dominique Habouzit - 

Coordination pédagogique : Aurélie Vincq. Avec le soutien de la Ville de Toulouse, la 

Métropole de Toulouse, de la Région Occitanie et de la DRAC Occitanie. 

MAR 20 OCT / 14h30 
MER 21 OCT / 14h30 
 
Salle Bernard Turin, CIRC 

1h20 - Dès 8 ans - 13

w w w . c i r co l id o . f r  
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Prendre un risque entre 7 et 9 m de haut ou bien celui de se 

raconter au micro, quel est le plus effrayant ? Le cœur de 

Desiderata est de porter la parole de six jeunes hommes 

autour de l’identité genrée : avec leurs corps et leurs voltiges 

au portique et à la bascule, leurs mouvements dansés et leurs 

textes. En s'emparant en toute légitimité de ces questions dites 

“féministes”, c’est aussi leur identité propre qu’ils 

questionnent, avec fureur, joie et cruauté.  

Envols, chutes, rattrapages, portés, coups de gueule, poèmes 

au micro, étreintes, brutalité, mais aussi tendresse : ils nous 

offrent une partie d’eux-mêmes en réponse à la tristesse du 

monde qui continu de séparer les genres... 

Desiderata 
Compagnie Cabas 

Artistes : Rémi Auzanneau, Hernan Elencwajg, Johannes Holm Veje, Tanguy Pelayo, Baptiste 

Petit, Martin Richard. Mise en scène : Sophia Perez. Chorégraphe : Karine Noël. Regard 

acrobatique : Maxime Bourdon. Création lumière : Vincent Van Tilbeurgh. Régie générale 

et régie lumière : Vincent Van Tilbeurgh. Création sonore, régie son : Colombine 

Jacquemont. Coproducteurs : CIRCa Pôle national cirque Auch Occitanie ; Cirk’Eole ; Région 

Grand Est ; le CNAC ; Le Plus Petit Cirque Du Monde ; Agora Pôle national cirque ; Boulazac 

Aquitaine ; La Brèche et Le Cirque Théâtre d’Elbeuf - 2 Pôle nationaux cirque en Normandie ;  

Archaos PNC ; Le Palc PNC ; Cirque Vertigo. Accueil en résidence : Le Cheptel Aleïkoum ; 

Piste d'Azur (La Roquette sur Siagne) ; Poly'Sons (Saint Affrique) ; Théâtre Louis Aragon 

(Tremblay en France). Soutiens : Aide à la création DRAC Île de France ; Aide à la création 

DGCA. 

LUN 29 OCT / 20h30 
MAR 20 OCT / 20h30 
 
Dôme 

1h10 - Tout public - 19  / 15  

Création 2020 

w w w . c i e ca b a s . c om  
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De la joie, de la vie, de la mort ! 

Le collectif 100 issues confirme ici son goût pour les formes 

inclassables en créant dans un univers artistique urbain et 

contemporain, un spectacle vivant de la mort. Mais comment 

l’appréhender, la célébrer, s’y confronter ? Et comment la 

représenter, en jouer et la déjouer ? 

Neuf interprètes envoûtés convoquent dans un chapiteau sens 

dessus-dessous un mélange de cirque, de manga, 

d’anthropologie et de bollywood pour questionner avec 

humour et dérision notre rapport aux funérailles, aux mythes, 

et à toutes ces fins qui engendrent un début...  

Don't feed the Alligators 
Compagnie 100 Issues

Avec : Aude Martos : danse, acrobatie, contorsion. Medhi Azema : mât chinois, contrebasse, 

boîte à rythme. Mike Mccallum : corde volante, trapèze. Nathalie Mauriès-Belou : danse. Julie 

Delaire : chant, fouet. Max Delaire : trapèze, jeu. Arnaud Gasselin : guitare, machines sonores, jeu. 

Valo Hollenstein : mât chinois, trapèze. Romain Pachot : guitare, machines, jeu. Lorca Renoux: 

danse, jeu. Mise en scène : Lorca Renoux épaulé par Louison Lelarge et Cyril Pernot. Création 

musicale et sonore: Julie Delaire, Arnaud Gasselin, Baptiste Pradeau, Mehdi Azema. Régie 

générale : Thomas Khomiakoff. Régie son : Simon Remaud. Régie lumière : Etienne Lecoq. 

Diffusion : Grit Krausse. Production : Romain Pachot. Le projet est parrainé de 

différentes manières par : Le Cheptel Aleïkoum, La Cie Escale, La Famille Morallès. 

Partenaires : Furies, PNC, Chalons en Champagne : coproduction, accueil en résidence et 

premières. La Verrerie d’Alès, PNC : coproduction et accueil en résidence. Ville de Tours ; Label 

Rayon Frais : aide à la création et diffusion. Le 37e parallèle, Mettray : coproduction via la DRAC 

Centre Val de Loire et accueil en résidence. Ville du Mans : coproduction, accueil en résidence et 

pré-achat. Le Cheptel Aleïkoum (La Stabule) : résidence. DRAC Centre Val de Loire: aide à la 

reprise, Région Centre - Val de Loire : aide à la création, aide à l’investissement, Conseil 

Départemental de l’Indre et Loire : aide à l’investissement 

MAR 20 OCT / 18h 
MER 21 OCT / 18h 
VEN 23 OCT  / 20h30 
SAM 24 OCT / 20h30 
 
Chapiteau Montaut-les-Créneaux 

1h25 - Dès 8 ans  - 24  / 19  

Création 2019 
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ELLE/S est inspirée du texte de Nathalie Papin « Léonie et 

Noélie » qui traite des ambiguïtés de la gémellité.  

Dans une scénographie aérienne, à la fois épurée et 

monumentale, faite de cordes, de plateformes et de multiples 

installations plastiques et sonores, le spectacle met en lumière 

la relation particulière qui existe entre les acrobates et nous 

propose une réflexion sur l’autre, sur la solitude et sur la 

quête d’identité... 

Après leur formation à l’Académie Fratellini, Pauline Barboux 

et Jeanne Ragu, danseuses aériennes sur Quadrisse, rejoignent 

L’Envolée Cirque. Co-fondée en 1997 par Michèle D’Angelo et 

Laurent Barboux, ce sont aujourd’hui deux générations 

circassiennes et une équipe technique itinérante qui relèvent le 

défi de l’échange, du partage et de la transmission. 

ELLE/S 
L’Envolée Cirque 

De et avec : Pauline Barboux et Jeanne Ragu - acrobates aériennes. Musique originale : Cyril 

Hernandez - Plasticien sonore / percussionniste. Regard extérieur et création Lumière : 

Thomas Costerg. Scénographie : Patrick Vindimian. Création Costumes : Fanny Gautreau. 

Direction technique / Régie Chapiteau : Laurent Barboux, Régisseur lumière: Samuel 

Deschamps. Production /diffusion: Marie Lorrain. Co-productions et accueils en résidence : 

TFG/LP Pôle National Cirque d'Ile de France à Antony ; CIRCa Pôle national Cirque, Auch Gers 

Occitanie ; Le Carré Magique - Pôle national des arts du Cirque en Bretagne ; Cirque Jules Verne 

Pôle National Cirque d’Amiens. Avec l’aide de : Région Ile de France ; DRAC Ile de France ; 

DGCA et BEAL. La création a bénéficié de l'aide à l'écriture de l'association Beaumarchais-SACD. 

JEU 22 OCT / 22h30 
VEN 23 OCT / 18h30 
SAM 24 OCT / 14h30 
DIM 25 OCT / 14h30 
 
Chapiteau Parc de la Boubée,  
Garros 

1h10 - Dès 7 ans  - 19  / 15  

Création 2020
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Le Groupe acrobatique de Tanger revient explorer les confins 

de l’acrobatie. Le collectif, renouvelé de 15 artistes acrobates 

et danseurs, s’entoure de l’artiste de cirque Maroussia Diaz 

Verbèke pour la mise en scène/circographie, de Dj Key pour 

le son vinyl, et du brillantissime photographe Hassan Hajjaj 

pour son univers visuel… Voilà qui promet d’être décapant ! 

Aux pyramides humaines et aux tours à multiples niveaux qui 

ont fait leur renommée s’ajoutent désormais des figures de 

danses urbaines, de taekwondo ou de foot freestyle. 

Beaucoup d’humour, des couleurs pop-kitsch, un DJ et bien 

sûr l’extrême vélocité des artistes, leur surprenante rapidité 

d’exécution, leur collection exaltée d’acrobaties, mixant 

tradition et modernité : FIQ! est fougueux, généreux, 

lumineux et résolument positif ! 

FIQ !  (Réveille toi !)  
Groupe Acrobatique de Tanger / 

Maroussia Diaz Verbèke

Avec : Najwa Aarras, Mohamed Takel, Samir Lâaroussi, Hamza Naceri, Hammad Benjkiri, Manon 

Rouillar, Youssef El Machkouri, Tarik Hassani, Hassan Taher, Bouchra El Kayouri, Ayoub Maani, 

Zhor al Amine Demnati, Ilyas bouchtaoui, Achraf El Kati, Nora Bouhlala chacón et  Dj Key (en 

alternance) Mise en scène/circographie : Maroussia Diaz Verbèke.  Assistante mise en 

scène : Sanae El Kamouni. Production de l’association Halka (Paris - France) en coproduction 

avec l’association Scènes du Maroc (Tanger - Maroc). Co-producteurs & résidences : Les 

Nuits de Fourvière,  Festival international de la métropole de Lyon ; Le Manège, Scène nationale 

Reims ; CIRCa, pôle national cirque, Auch, Gers, Occitanie ; Plateforme 2 Pôles Cirque en 

Normandie La Brèche à Cherbourg et le Cirque Théâtre d’Elbeuf ; Agora, Pôle National Cirque 

de Boulazac-Aquitaine ; La Ferme du Buisson, Noisiel ; Scène nationale de Châteauvallon ; La 

Verrerie d’Alès, Pôle national cirque Occitanie ; Théâtre de Grasse, scène conventionnée cirque 

et danse ; L’Institut Français à Paris. L’Association Halka reçoit le soutien de la DRAC Ile-de-

France (aide à la création), du Ministère de la Culture (DGCA - aide à la création), de l’Institut 

Français à Paris, de la Région Ile-de-France, de la Spedidam et de la Ville de Paris. Le Groupe 

Acrobatique de Tanger est soutenu par : La Fondation BMCI (Maroc) ; La Fondation BNP 

PARISBAS ; La Fondation DROSOS ; La délégation provinciale de la culture à Tanger (Maroc) ; 

L’Institut Français de Marrakech / Maison Denise Masson (Maroc) ; Awaln'art et les Capitales 

Africaines de la Culture (Maroc) ; Le Movenpick Mansour Eddahbi Marrakech et son Palais des 

Congrès / Marrakech (Maroc) ; Le Théâtre Nomade, Casablanca (Maroc). 

LUN 19 OCT / 20h30 

MAR 20 OCT / 18h30 

MER 21 OCT / 18h30 

JEU 22 OCT / 20h30 

 
Salle du Mouzon 

1h20 - Dès 6 ans  - 24  / 19  

Création 2020 
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Un homme-petite-fille qui joue au cerceau, une trapéziste 

saisie de vertige, un homme ensanglanté qui jongle avec des 

couteaux, des enfants fauves dressés à dire des poèmes, une 

femme-girafe qui pleure sur les ruines du monde dévasté…  

Ce sont là quelques-uns des personnages imaginés par Gilles 

Cailleau en 2007 dans son spectacle Fournaise, aujourd’hui 

porté par ces 14 jeunes artistes en formation au CNAC. Un 

spectacle tendu autour de ces deux versants du monde : 

l’héroïsme des guerriers et des kamikazes, et l'héroïsme 

miraculeux de ceux que le monde ignore… Une oscillation 

entre l’épopée et l’intime. 

Fournaise 
Centre national des arts du cirque 
Reprise de répertoire par les étudiants de  

la 33e promotion 

Écriture, mise en scène et scénographie : Gilles Cailleau. Musique : Fred Foucher.  

Lumière : Christophe Bruyas. Décors : Christophe Brot et Norbert Richard. Costumes : 

Virginie Breger. Enseignant référent CNAC : Dirk Schambacher. Les 14 étudiants de la 

33e promotion du CNAC : Réhane Arabi, Guilhem Charrier, Andrea Cutri, Debora Fransolin 

Pires de Almeida, Lucia Heege Torres, Jules Houdin, Helena Humm, Theresa Kuhn, Liam Lelarge, 

Victoria Leymarie,  Kim Marro, Xavier Mermod, Patricia Minder, Josinaldo Tavares Pacheco. 

VEN 16 OCT/ 14h (SCOL) 
SAM 17 OCT / 22h30 
DIM 18 OCT / 20h30 
LUN 19 OCT / 14h30 
 
Chapiteau Lycée Le Garros 

1h30 - Dès 14 ans  - 9 50 

1ères représentations 

w w w . c n a c . f r  
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Ils nous arrivent du Québec et leur duo est reconnu pour 

être une référence incontournable de la bascule. Et c’est 

justement sur cet agrès, qu’ils cherchent à réinventer, que 

repose leur spectacle : une bascule rotative qui ouvre le 

champ des possibles et offre au public de nouveaux angles de 

vue. Elle les propulse dans la théâtralité des corps, dans le jeu 

fertile de l’envol et dans la provocation de la chute, pour une 

rencontre avec eux-mêmes et avec l’autre. Ils sont 

accompagnés dans ce clair-obscur acrobatique d’un musicien 

qui crée en direct l’ambiance sonore, dans laquelle la bascule 

a aussi toute sa place. 

Ghost Light :  
entre la chute et l’envol 
Machine de Cirque 

Production : Machine de Cirque. Coauteurs, co-metteurs en scène et interprètes : 

Maxim Laurin et Ugo Dario. Conseillère artistique principale : Nico Lagarde. Musicien et 

compositeur : Félix Boisvert. Directeur artistique : Vincent Dubé. Concepteur des 

éclairages : Bruno Matte. Conceptrice des costumes : Camille Thibault-Bédard. Conseiller 

artistique : Brigitte Poupart, Frédéric Lebrasseur, Harold Rhéaume, Shana Caroll, Howard 

Richard & Raphaël Dubé. Scénographe : Julie Lévesque. Avec le soutien du Conseil des arts et 

des lettres du Québec, du Conseil des arts du Canada, de l’Entente de développement culturel 

intervenue entre le gouvernement du Québec et la Ville de Québec.  

VEN 16 OCT / 20h30 
SAM 17 OCT / 19h 
 
Salle du Mouzon 

1h - Dès 8 ans  - 19  / 15  

Création 2020 
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En s’appuyant sur la danse-acrobatique et le dessin comme 

langages visuels et universels, Je suis TIGRE répond aux 

questions des enfants sur la migration. « C’est quoi un réfugié ? 

Où va-t-il ? Pourquoi a-t-il quitté son pays ? ». La guerre, la 

fuite et l’exil sont ici racontés, mais aussi la formidable capacité 

des enfants à vivre et jouer ensemble, quelles que soient leur 

origine et leur histoire. 

Le tigre, animal puissant, mais en danger, venu d’ailleurs et 

capable de parcourir de vastes territoires, est le symbole fort 

qui parle aux enfants. Écrit après plusieurs mois d’observation 

et d’ateliers dans des structures d’accueil de jeunes 

migrants, Je suis TIGRE balaie les a priori et invite à la 

tolérance.  

Je suis TIGRE 
Groupe Noces / Florence Bernad 

Chorégraphe, metteure en scène : Florence Bernad. Autrice : Aurélie Namur. 

Illustratrice : Anaïs Massini. Assistante chorégraphie : Gypsy David. Compositeur 

arrangeur : Nantho Valentine. Lumière : Nicolas Buisson. Vidéo : Quentin Grélé. Décor : 

Ber Caumel. Photo : Marc Ginot. Acrodanseurs - euses : duo interprété par Maria Pinho et 

Simo Mohamed Nahhas. Equipe de reprise : Maria Petukhova et Antonio Arbuès – Hichem 

Chérif et Pia Oliva. Diffusion : Suzanne Santini Aide à la création : Drac Occitanie et 

Spedidam. Coproduction : EPCC la Barcarolle, Arques (62) ; Communauté d’Agglomération 

Pays Basques / Kultura Bidean / Art, Enfance, Jeunesse (64) ; Hérault Culture (34) ; Domaine d’O ; 

Montpellier Métropole (34) ; service culturel de la Ville de Montpellier (34). Accueil studio :  Le 

Totem – Scène Conventionné Art, Enfance, Jeunesse, Avignon (84) ; le Lieu Danse, Les Angles 

(30) ; Le TAG, Grigny (91).  

Le Groupe Noces Danse Images est conventionné par la région Occitanie, et soutenu en 

fonctionnement par la ville de Montpellier (34). La compagnie est résidente à la Friche Mimi – 

Lavérune (34). 

LUN 19 OCT / 18h 
MAR 20 OCT / 14h30 
 
Salle de spectacle de Pavie 

35 mn - Dès 6 ans  - 9 50 

Création 2020 
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K se tient dans une institution de soins fantasque, entre 

sanatorium, maison de repos et prison. Des êtres s’y 

débattent, avec leurs camisoles, leurs traitements, leurs 

souvenirs et leurs fêlures. 

Leurs techniques de résistance sont des plus étranges. Ils 

dansent, martèlent l’air de coups de poing dans des assauts tels 

des Don Quichotte, et leurs cris de révolte ne sont jamais 

tout à fait conscients, comme des lapsus ou des débordements 

du corps. 

Au croisement du cirque, de la musique et du théâtre, à 

travers différentes histoires parfois sans liens, K étudie les 

gestes et les émotions de gens cassés, contraints, affaiblis ou 

malmenés, qui cherchent, malgré des chaînes physiques ou 

spirituelles, à reprendre possession d’eux-mêmes. 

A la manière de Kafka, une banale humiliation peut prendre 

des allures de cataclysme et la moindre petite danse a des 

allures de reconquête héroïque du corps. 

La magie et l’absurde traversent de toutes parts les récits 

simples de ces personnages qui, à force, finissent par se 

transformer en poèmes. 

K 
Kurz Davor

De et avec le groupe de travail KURZ DAVOR : Fanny Alvarez, Jean Dousteyssier, Sami Dubot, 

Thomas Dubot, Karim Messaoudi. Production : Collectif de la Bascule. Coproduction : Festival 

utoPistes, Lyon ; Les Subsistances Laboratoire international de création artistique, Lyon ; Le 

Manège Scène nationale, Reims. Accueil en résidence : La Grainerie, Balma ; Les Subsistances, 

Lyon ; Théâtre de la Croix Rousse, Lyon ; Le Manège Scène nationale, Reims.  

VEN 23 OCT / 16h30 
SAM 24 OCT / 16h30 
DIM 25 OCT / 14h30 
 
Salle Bernard Turin, CIRC 

35 mn - Dès 9 ans  - 9 50 

Création 2019 
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En piste, un homme s’est lancé le défi d’enchaîner une série 

d’exploits : saut du lion, réalisation d’une crêpe Suzette 

flambée en Rola-Bola, puce sauteuse, parcours d’obstacles avec 

une torche en équilibre sur le nez, numéro de l’oiseau qui a le 

vertige... De dégringolades sur corde lisse en équilibres 

improbables, Lucho Smit est obnubilé par un but qu’il 

n’atteindra sans doute jamais et s’obstine à vouloir aller encore 

plus vite, plus loin, plus haut… 

Jouant avec les codes du cirque classique, il nous raconte les 

exploits du cirque d’hier et ceux d’aujourd’hui. Ici, les héros du 

cirque sont des héros tragiques et leur virtuosité n’est rien de 

plus qu’une tentative absurde vouée à l’échec. L’âne & la carotte 

est une petite mise en abîme de l’humanité, du cirque et de 

son histoire. 

L’âne & la carotte 
Galapiat Cirque / Lucho Smit 

De et avec Lucho Smit. Garçon de piste : Frédéric Vetel. Régie générale : Loïc Chauloux. 

Création lumière : Gautier Gravelle. Création costumes : Héloïse Calmet. Constructions : 

Guillaume Roudot. Production & Diffusion : Camille Rondeau. Administration : Yvain 

Lemattre et Camille Rondeau. Avec la précieuse collaboration de Olivier Antoine, Harm van 

der Laan et Emilie Bonnafous. Coproductions / accueils en résidence : Plateforme 2 Pôles 

Cirque en Normandie / La Brèche à Cherbourg (50) ; La Villette (Paris - 75) ; Le Carré Magique - 

Pôle National des Arts du Cirque en Bretagne (Lannion - 22) ; École Nationale de Cirque de 

Châtellerault (86) ; Les 3T-Scène conventionnée de Châtellerault (86) ; Espace Périphérique 

(Mairie de Paris - La Villette - 75) ; Théâtre ONYX, Scène conventionnée de Saint-Herblain (44) ; 

Cirk’Eole (Montigny-lès-Metz - 57) ; AY-ROOP (Rennes - 35) ; TRIO…S - Scène de territoire 

pour les arts du cirque (Inzinzac-Lochrist - 56) ; Espace La Maillette (Locminé - 56). Avec l’aide 

de la SPEDIDAM. Galapiat Cirque est soutenu par la Région Bretagne et le Département des 

Côtes d’Armor. Collectif conventionné par le Ministère de la Culture et de la Communication - 

DRAC Bretagne. Remerciements : Danielle Le Pierrès, Federico Robledo, Lucce.  

VEN 16 OCT / 22h30 
SAM 17 OCT / 16h30 
 
Chapiteau bas, CIRC 

1h10 - Dès 7 ans  - 19  / 15  

Création 2020 
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C’est une scénographie en constante évolution faite de 

trampolines, de plateaux volants et d’agrès en suspension. 

Comme un entre-deux-mondes : celui qui épuise ses 

ressources, que l’on sent s'effondrer, et celui qui pointe sur 

fond de reconstruction et de résilience. 

Les transformations du décor ouvrent à toutes les variations 

acrobatiques : ballants, ascensions, voltige, rebonds et jeux de 

vertiges… Le geste de cirque y trouve toute sa dynamique et 

ouvre l’espace des possibles. Les hauts plateaux est une 

invitation à la réflexion sur notre avenir, sur la réinvention 

collective de notre monde de demain. 

Les hauts plateaux 
Mathurin Bolze / Cie MPTA  

Conception : Mathurin Bolze. De et avec Anahi De Las Cuevas, Julie Tavert, Johan Caussin, 

Frédéric Vernier, Corentin Diana, Andres Labarca, Mathurin Bolze. Dramaturgie : Samuel 

Vittoz. Scénographie : Goury. Machinerie scénique & régie plateau : Nicolas Julliand. 

Composition musicale : Camel Zekri. Création sonore & direction technique : Jérôme 

Fèvre. Création lumière : Rodolphe Martin. Création vidéo : Wilfrid Haberey. Création 

costumes : Fabrice Ilia Leroy. Construction décor par les ateliers de la MC93 Bobigny. Régie 

lumière : Joël L’Hopitalier. Régie son : Lola Etiève. Diffusion : Julie Grange. Production 

déléguée : Compagnie les mains, les pieds et la tête aussi. Avec le soutien de : Le Manège, 

scène nationale - Reims ; 2 Pôles Cirque en Normandie / La Brèche à Cherbourg - Cirque-

Théâtre d’Elbeuf ; La Comédie de Valence – Centre dramatique national Drôme-Ardèche ; Pôle 

européen de création – Ministère de la culture / Maison de la danse de Lyon ; Théâtre La 

Passerelle - scène nationale de Gap et des Alpes du Sud ; Bonlieu - scène nationale - Annecy ; Le 

Vellein, scènes de la CAPI-Isère ; Malraux – scène nationale de Chambéry et de Savoie ; MA scène 

nationale - Pays de Montbéliard ; MC93 Bobigny – Maison de la culture de Seine Saint Denis. 

Dans le cadre du FONDOC : CIRCa, Pôle National Cirque Auch Gers Occitanie ; Le Parvis – 

scène nationale Tarbes Pyrénées ; La Verrerie d’Alès, Pôle National Cirque Occitanie ; Le Cratère 

– scène nationale d’Alès.  

Ce projet a bénéficié du soutien de la commission nationale d’aide à la création pour les arts du 

cirque du Ministère de la Culture et de la Communication, du soutien de la région GRAND EST 

et du Centre National des Arts du Cirque au titre de l’insertion professionnelle. La compagnie est 

conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication – D.R.A.C. Auvergne 

Rhône-Alpes, par la Région Auvergne Rhône-Alpes et la Ville de Lyon au titre de son projet 

artistique et culturel. 

VEN 23 OCT / 20h30 
SAM 24 OCT / 20h30 
DIM 25 OCT / 18h 
 
Dôme 

1h15 - Dès 10 ans  - 24  / 19  

Création 2019 

w w w . m p t a . f r  



 DOSSIER DE PROGRAMMATEURS 

Les spectacles 

Trois individus évoluent dans un espace circulaire où le sol se 

meut au gré du vent. Portées par une musique onirique, les 

deux acrobates jouent de leurs similitudes et de leur 

complémentarité pour s’extraire de cet univers indocile. Au 

sol et en l’air, les corps usent d’agilité et de défis pour jouer 

avec la gravité, s’élever, s’offrir à l’autre, se confondre. Le 

lichen illustre la relation qui émane de Pauline et Jeanne. En 

duo depuis plus de 10 ans, elles développent sur leur discipline 

aérienne « la Quadrisse » un langage qui leur est propre, une 

gestuelle organique, avec une relation de confiance et de 

complémentarité. Sur leurs fines cordes noires, elles évoluent 

entre équilibres, contre-poids et imbrications des corps, c’est 

une danse aérienne ou l’une ne tient pas sans l’autre.  

Étroitement liés, les mouvements et les sons entrent en fusion 

pour un moment suspendu. 

Lichen 
L’Envolée Cirque 

Avec et par : Pauline Barboux et Jeanne Ragu. Violoncelliste : Mauro Basilio.                   

Avec le soutien de L’Académie Fratellini et de la Briqueterie - CDCN du Val de Marne 

LUN 19 OCT / 14h30 
 
Ecole Marie Sklodowska-Curie,  
extérieur  
30 mn - tout public - Gratuit  

(sur réservation uniquement) 

w w w . l e nv o l ee c i r q u e . o rg  
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Les spectacles 

Depuis longtemps j’ai compris que dans le vrai paradis, il n’y aurait 

jamais de place pour les miens. C’est pour ça que la perfection m’a 

toujours laissée indifférente. Notre folie mérite des soins spéciaux. 

Mais en attendant, on pourrait faire croire que tout ça est une 

grande mise en scène. 

« Messieurs Dames, bienvenue au paradis des oubliés... » 

Pardi! propose un Cirque “Progressif“, hommage à la 

confusion. Un cri de joie brisé par la fragilité. Armé de beauté 

et réclamant justice, Low Cost Paradise révèle 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. 

Low Cost Paradise 
Cirque Pardi! 

Création collective de et par : Carola Aramburu : trapèze ballant, musique, danse. 

Antoine Bocquet : musicien. Timothé Loustalot Gares : funambule, éclairagiste. Julien 

Mandier : clown, magie, manipulation d’objets. Eva Ordoñez : trapéziste. Jansses Rillh : 

technicien, rigger, sondier. Maël Tebibi : acrobate. Marta Torrents : voltigeuse, clown. 

Maël Tortel : équilibriste, constructeur, machiniste. Elske Van Gelder : portées 

acrobatiques. Lison Wanague : coordination et logistique technique. Zoé Gaudin : 

chargée de production. Malika Louadoudi : administratrice de production. Tanina Bolze-

Cherifi : attachée de production. Garniouze : regard extérieur. Julia Di Blasi : aide 

scénographie. Accueil en résidence / co-financement / co-production : Théâtre Firmin 

Gémier / La Piscine - PNC d'Antony et de Châtenay-Malabry ; Ville de Gratentour ; CIRCa - PNC 

Auch-Gers-Occitanie ; La Verrerie d'Alès - PNC Occitanie ; Le Tortill’Art - Saint-Amans-Soult ; 

Cirk'Eole - Ecole de Cirque de Montigny-Lès- Metz ; Réseau Grand CIEL ; Le PALC - Grand Est - 

PNC de Châlons-en-Champagne ; La Grainerie, fabrique du cirque et de l'itinérance / Le LIDO ; 

La Ville de Toulouse ; La Région Occitanie ; Le Conseil Départemental Haute-Garonne ; Le 

Ministère de la Culture (DGCA) ; La DRAC Occitanie.  

DIM 18 OCT / 20h30 
MAR 20 OCT / 22h30 
MER 21 OCT / 20h30 
JEU 22 OCT / 14h30 
 
Chapiteau Caserne Espagne, CIRC 

1h30 - tout public - 24  / 19  

Création 2020 

w w w . c i r q ue p ar d i . com  
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Les spectacles 

Par l’évocation de souvenirs, M.A.I.S.O.N témoigne 

délicatement de la conception intime et singulière que chacun 

peut se faire de la famille. Dans ce spectacle, la chorégraphie 

au sol et dans les airs est articulée à un déploiement de 

paroles qui mêlent  témoignages d’enfants enregistrés pendant 

la création ainsi que des vidéos tournées au sein de plusieurs 

foyers. Interprétée en direct et en duo par la circassienne 

Coline Garcia et le musicien Frédéric Wheeler, la composition 

sonore - entre conte radiophonique, bande sonore et musique 

live – prend vie à l’aide de micros, d’interrupteurs, de boutons, 

de pédales Loop, de vinyles … actionnés par les artistes au 

plateau. 

Entre corps, voix et image, une jolie évocation, simple et 

brute, des moments clés passés en famille.  

M.A.I .S.O.N 
Cie SCOM / Coline Garcia

Conception : Coline Garcia. Mise en scène : Coline Garcia. Interprétation : Coline Garcia et 

Fréderic Wheeler. Regard extérieur : Nathalie Bertholio. Création lumière : Léa Striffling. 

Création vidéo : Hugo Moreau. Administration, production, diffusion : Régis Huvelin .  

Production : Cie SCOM.  Coproductions : CREAC Cité Cirque, Bègles ; Domaine d’O, 

Montpellier ; La Cité du Cirque, Le Mans ; Scène Nationale d’Albi. Soutiens à la création : 

Région Occitanie ; Le Carré Magique Pôle National Cirque, Lannion ; Théâtre des Franciscains, 

Béziers. Accueils en résidence : Le CREAC, Bègles ; Cité du Cirque, Le Mans ; Scène Nationale 

d’Albi ; Le Carré Magique Pôle National Cirque, Lannion ; Théâtre des deux Points Scène 

conventionnée, Rodez ; La Grainerie, Balma ; Théâtre des Franciscains, Béziers ; Aurélien Bory/La 

Nouvelle digue, Toulouse ; La cave coopérative Cie Baro d’evel. Partenaires : CIRCa Pôle 

National Cirque Auch Gers Occitanie ; Deux Pôles Nationaux Cirque en Normandie (La Brèche à 

Cherbourg et le Cirque-Théâtre d’Elbeuf) ; Cirque Jules Verne Pôle National Cirque, Amiens ; 

ADDA 82 ; FOL 81.  

MER 21 OCT / 11h et 17h30 
 
Centre Cuzin 

45 mn - dès 5 ans - 9 50 

Création 2019 

w w w . c i e s co m . f r  
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Les spectacles 

Le Pop Circus, école de cirque amateur d’Auch, fête cette 

année ses 45 ans. Dans le cadre de cet anniversaire, « le Pop » 

nous invite à assister à une soirée d’exception qui réunira sur 

la piste, artistes d’ici et d’ailleurs et jeunes pratiquants 

amateurs de l’école.  

En cinq tableaux, inspirés de l’univers artistique des artistes 

invités, cette carte blanche donnera la part belle aux 

singularités de chacun pour faire jaillir toute leur diversité. 

Qui sommes-nous ? Des grands, des petits, des moyens ? Toi, 

moi, toutes et tous, nous sommes un collectif qui fait de nous 

un grand je(u) . 

Parce que 45 ans ça se fête en GRAND venez nombreux pour 

cette célébration déclinée en 5 tableaux, 100 jeunes, 5 artistes 

et 45 ans d’histoire(s) passionnantes. 

Nous 
Carte blanche au Pop Circus  

dans le cadre des « 45 ans » 

Avec les élèves du Pop Circus : Les weeky's (2 groupes), la troupe (2 groupes), la troupe adulte 

et la complicité d’artistes professionnels. 

SAM 17 OCT / 20h30 
 
Chapiteau haut, CIRC 

1h30 - Tout public - 9 50

w w w . p o p c i rc u s 3 2 . wo r d pre s s .c om  
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Les spectacles 

Dans une scénographie monumentale expérimentale, la 

compagnie Bivouac nous téléporte dans un voyage au cœur de 

l’imaginaire quantique, dans un espace et une temporalité 

relative, où les réalités basculent, où l'infiniment grand se mêle 

à l'infiniment petit. 

Dans leur quête, les personnages évoluent autour du mât       

« gravitationnel », immense agrès basculant et rotatif, inspiré 

de la recherche spatiale et des vols paraboliques. Des 

aventures multidimensionnelles dans lesquelles danse aérienne, 

mât chinois, cordes et musique tissent une histoire qui remet 

en question nos connaissances les plus profondes… Cette 

nouvelle création grand format est une invitation à rêver 

d’autres réalités, au-delà de la physique classique, au-delà de 

nos Perceptions. 

Perceptions 
Cie Bivouac

Auteurs : Maureen Brown, Maryka Hassi, Benjamin Lissardy. Mise en scène et adaptation 

scénario : Maryka Hassi. Assistants mise en scène : Maureen Brown, Benjamin Lissardy. 

Scénario et scénographie : Maureen Brown. Compositeur et musicien : Yanier 

Hechavarria. Régie Lumière : Jeanne Belhassen. Costumes : Vincent Dupeyron. Régie 

générale et moteurs : Simon Drouart. Interprètes : Benjamin Lissardy, Silvana Sanchirico 

Barros, Vanessa Petit, Grégoire Fourestier et Antoine Linsale. Avec le soutien de : De mar a 

mar - Pyrénées de cirque ; CNAREP Le Fourneau Brest ; Agora PNC Boulazac ; OARA ; DRAC 

Nouvelle Aquitaine ; DGCA ; IDDAC ; CREAC Bègles ; Ville de La Teste de Buch ; Institut 

Français ; CG des Landes ; Ville de Bordeaux ; Ville de Nérac Espace d’Albret ; ADAMI ; Crabb 

Biscarosse ; Ville de Mimizan ; Hameka Fabrique des arts de la rue ; CIRCa PNC Auch Gers 

Occitanie.  

DIM 18 OCT / 19h 
LUN 19 OCT / 19h 
 
Caserne Espagne, CIRC, 
en extérieur 

55 mn - Tout public - 19  / 15  

Création 2019 

w w w . b i v o u ac c i e . o r g  
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Les spectacles 

iéto souhaite amener une forêt et sa symbolique sur scène. 

Quoi de mieux qu’un arbre pour cela ? 

A chaque instant, l’arbre pousse vers le haut et le bas, vers 

l’intérieur et l’extérieur. Lui qui paraît si statique est en fait en 

perpétuel mouvement. Comme les acrobates, il se forme, se 

déforme, se tord et se balance. Les deux acrobates nous 

parlent ainsi de l’humain à travers le temps, du temps à travers 

l’arbre, mais aussi du rapport de l’humain à la nature, de sa 

façon de l’exploiter, de penser la dominer. Leur acrobatie 

oscille entre statique et dynamique. Elle est  parfois ample et 

aérienne, parfois intime et minuscule, mais toujours sincère. 

Pour Hêtre 
iéto

Porté par Occitanie fait son cirque en Avignon 2020 (La Verrerie, La Grainerie, 

CIRCa et l'ESACTO avec le soutien de la Région Occitanie, de Toulouse Métropole, 

de Alès Agglo et du Grand Auch Cœur de Gascogne). 

Auteurs /acrobates : Fnico Feldmann, Itamar Glucksmann. Metteur en scène : Benjamin De 

Matteïs. Conception scénographique : Fnico Feldmann. Construction scénographie : Fnico 

Feldmann, Fabien Megnin, Patrice Lecussan. Régisseur général : Patrice Lecussan. Création 

sonore : Boris Billier. Création lumière : Fabien Megnin et Patrice Lecussan. Production/

Diffusion : Flore Vitel. Coproductions : Ce spectacle reçoit le soutien d’Occitanie en scène 

dans le cadre de son accompagnement au Collectif En Jeux, dont les membres sont : Théâtre 

Albarède, Communauté de communes des Cévennes gangeoises et sumémoises ; Bouillon Cube, 

Causse-de-la-Selle ; Chai du Terral, Saint-Jean-de-Védas ; Scènes croisées de Lozère ; Le 

Périscope, Nîmes ; Théâtre en Garrigue, Port-la-Nouvelle ; La Bulle bleue, Montpellier ; , scène 

nationale de Narbonne ; Théâtre Sorano, Toulouse ; Théâtre du Grand Rond, Toulouse ; La 

Grainerie, Balma ; Théâtre de l’Usine, Saint-Céré ; Le Kiasma - Agora, Castelnau-le-Lez et Le 

Crès ; Théâtre Molière Sète, scène nationale Archipel de Thau ; Théâtre des Deux Points -MJC de 

Rodez ; Théâtre de la Maison du Peuple, Millau ; Théâtre Jules Julien, Toulouse ; Théâtre Jean 

Vilar, Montpellier ; ThéâtreDeLaCité, Toulouse ; Le Neuf-Neuf - Compagnie Samuel Mathieu, 

Toulouse ; L’Astrolabe, Figeac ; Théâtre Jacques Cœur, Lattes ; EPIC du Domaine d’O, 

Montpellier. Autres coproducteurs : Le Carré Magique - PNC, Lannion, Trégor ; VZW Perplx, 

Marke ; Le THV, Saint Barthélémy d’Anjou ; La Verrerie, PNC Alès. Avec le soutien financier de la 

DRAC Occitanie et de la Région Occitanie. Accueil en Résidence et soutiens : La Grainerie, 

Balma ; Les Mazades, Toulouse ; Le Théâtre de la Cité, Toulouse ; Théâtre des Deux points - MJC 

Rodez ; Cie 111 - Aurélien Bory - La Nouvelle Digue, Toulouse ; L’Espace Catastrophe, 

Bruxelles ; La Fabrique, Université Toulouse – Jean Jaurès / Mix’Art Myrys, Toulouse ; Municipalité 

d’Orgibet ; La Baraque – la Vannerie – Ville de Toulouse. L’ONF, Office National des Forêts. 

Remerciement Alexandre Lambolez (construction).  

SAM 24 OCT / 19h 
DIM 25 OCT / 16h 
 
Salle du Mouzon 

1h - Dès 6 ans - 19  / 15  

Création 2019
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Les spectacles 

Nikolaus, emblématique clown fidèle de CIRCa depuis ses 

débuts, revient ici nous conter une histoire qu’il qualifie lui-

même de « très poétique, inoubliable, et incroyablement 

insidieuse. » 

Tout commence avec un bonbon… la tentation… la perte de 

l’innocence, la prise de conscience… en somme le début de 

l’histoire de la condition humaine ! Voilà l’histoire que 

Nikolaus aimerait raconter, comme un programme de 

déculpabilisation, mais où il est surtout question d’une certaine 

inconscience collective ! 

Et ici et comme toujours avec cet artiste déjanté, tout va 

s’enchaîner à grand renfort de déséquilibres et de relations de 

cause à effet ! Portés acrobatiques, corde volante, cascades… 

Presque Parfait bascule dans le chaos et se termine dans la fête ! 

Presque Parfait  
ou Le Paradis Perdu   
Cie PRÉ-O-COUPÉ / Nikolaus 

Une idée de Nikolaus Holz. Mise en scène : Christian Lucas. Avec : Julien Cramillet, Angèle 

Guilbaud, Martin Hesse et Nikolaus. Musique : Elisa Monteil & Guillaume Mika. Création 

lumière : Hervé Gary. Création costumes : Charlotte Coffinet. Assistanat mis en scène : 

Noa Soussan. Construction : Eric Benoit et Guillaume Bertrand. Régie générale et lumière : 

Bertrand Dubois. Régie plateau : Yannos Chassignol. Régie son/lumière : Aude Pétiard. 

Production : Cie PRÉ-O-COUPÉ. Coproductions : Théâtre Firmin Gémier La Piscine- Pôle 

National Cirque d’Ile de France ; Le Plus Petit Cirque du monde – Centre des arts du cirque et 

des cultures émergentes à Bagneux ; CIRCa - Pôle National Cirque Auch Gers Occitanie ; le 

Carré Magique - Pôle national cirque en Bretagne ; Archaos - Pôle National Cirque Méditerranée. 

Ce spectacle a reçu le soutien financier de la SPEDIDAM et de l’aide nationale à la création de la 

DGCA. Remerciements à l’AGECIF et à la Compagnie Zingaro. PRÉ-O-COUPÉ est 

conventionnée par le Ministère de la Culture - DRAC Ile de France, par la Région Ile de France, le 

département du Val de Marne et la ville de Fontenay sous bois.  

VEN16 OCT / 20h30 
SAM 17 OCT / 18h 
 
Dôme 

1h30 - Dès 10 ans - 19  / 15  

Premières représentations 

w w w . p r eo c o u pe . com  
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Les spectacles 

Dans un univers composite, trois individus errent et se 

croisent au fil d’une histoire entrelacée. Três est la réunion de 

trois personnalités qui se cherchent et, au gré des trajectoires, 

partagent des moments de fusions et de frictions. Le mât, outil 

de passage, d’appui et d’expression est le point de 

convergence des cheminements que suivent les acrobates. Au 

croisement de la danse, de l’acrobatie et du théâtre, Três 

questionne la place de chacun dans un environnement 

bouleversant. 

 

Dans ce projet, Antonin Bailles, Leonardo Ferreira et Joana 

Nicioli, issus de la 29e promotion du CNAC, développent 

leurs propres mouvements tout en approfondissant les 

relations possibles. Le mât, comme un quatrième individu, 

forme leurs gestes, inspire leurs mouvements pour créer des 

liens dansés d’une grande intensité, inspirés par le jeu des 

relations humaines, entre accords et désaccords. 

Três 
Groupe Zède 

Conception et interpretation : Antonin Bailles, Leonardo Ferreira, Joana Nicioli. Création 

sonore : Robert Benz. Création lumière : Anne-Sophie Mage. Regards extérieurs : 

Christine Bastin, Mathieu Benayoune, Isabelle Leroy. Production et administration : Les 

Thérèses. Coproducteurs : Archaos, Pôle National Cirque; La Brèche, Pôle National Cirque de 

Normandie ; Cirk'Eole, Montigny-lès-Metz ; Le Plus Petit Cirque du Monde, Bagneux  

SAM 17 OCT / 16h30 
DIM 18 OCT / 22h30 
LUN 19 OCT / 22h30 
 
Centre Cuzin 

55 mn - Dès 6 ans - 19  / 15  

Création 2019 
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Les spectacles 

Ils sont deux, côte à côte, à peine séparés mais ils ne se voient 

pas. L’un en l’air, l’autre en dessous. Entre cirque, danse et 

musique, la metteuse en scène Raphaëlle Boitel s’inspire 

librement des personnages d’Orphée et Eurydice et bouscule 

le mythe.  

Un contre Un interroge les espaces de chacun et les relations à 

l'autre, les stéréotypes, la quête de soi et raconte aux plus 

jeunes, de façon ludique et surréaliste, la vie et ses limites, ses 

frontières et la façon de les transformer pour vivre autrement, 

sans se retourner ! D’une grande beauté formelle, ce conte 

tout en clair-obscur éblouit par sa poésie et son lyrisme. On 

retrouve aussi dans cette création les thèmes chers à 

Raphaëlle Boitel qui font la singularité de la compagnie : 

solidarité, persévérance, animalité, relations humaines, 

sacrifice, engagement, lâcher-prise, dépassement de soi. 

Un contre Un 
Cie L’Oublié(e) / Raphaëlle Boitel 

Mise en scène et chorégraphie : Raphaëlle Boitel. Lumière : Tristan Baudoin. Musique 

originale : Arthur Bison. Costumes : Lilou Hérin. Régie : Elodie Labat. Avec : Alejandro 

Escobedo et Julieta Salz. Production : Cie L’Oublié(e), Raphaëlle Boitel. Coproduction : Agora 

PNC Boulazac Aquitaine ; Le Carré Magique, PNC en Bretagne, Lannion ; OARA, Office 

Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine ; CREAC citéCirque de Bègles ; Champ de Foire, Saint

-André-de-Cubzac. Avec l’aide de : DRAC Nouvelle-Aquitaine, Ministère de la Culture, Théâtre 

d’Angoulême, scène nationale. Avec le soutien de : Maison Maria Casarès. La Cie L’Oublié(e) - 

Raphaëlle Boitel est en compagnonnage à L'Agora PNC Boulazac Aquitaine. Elle est 

conventionnée par le  Ministère de la Culture DRAC Nouvelle-Aquitaine et soutenue par la Ville 

de Boulazac, le Département de la Dordogne, la Région Nouvelle-Aquitaine.  

VEN 16 OCT / 14h (SCOL) 

SAM17 OCT / 14h30 
DIM 18 OCT / 10h30 

 
Salle de spectacle de Pavie 

45 mn - Dès 6 ans - 19  / 15  

Création 2020 
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Un fil. Une ascension. Départ du point zéro, au niveau de la 

mer. Arrivée à 8 ou 10 mètres de haut. Un Everest ou du 

moins un Mont Blanc. Une expédition. Deux personnes. Deux 

amis probablement. 

Au niveau de la mer, ça s'amasse. On est de plus en plus. Ça se 

réchauffe. On raconte notre nuit sous tente, nos projets 

d'avenir proche, notre passé et nos ambitions loupées et on 

fait un feu.  

C'est l'heure pour les deux. Ils s'équipent pour une traversée 

de 45m de câble avec un balancier d'acier trempé pour deux.  

Ils montent sur le fil. Ils sont liés. On devine très bien où ils 

vont. Eux, non. Ils parlent. 

Et puisque vous êtes sympas et qu'on est planté là à les 

écouter, on va vous faire un peu de pop-corn, ça vous 

branche? 

Une pelle 
Olivier Debelhoir 

Conception : Olivier Debelhoir. Production : Nicolas Ligeon. Interprétation : Anthony 

Breurec et Olivier Debelhoir. Régie générale : Michaël Philis. Rigger / coach Funambule : 

Mathieu Hibon. Diffusion : Camille Foucher. Regards extérieurs : Sophie Borthwick et Isabelle 

Antoine. Construction structure : Phil de Block. Conseils précieux : Jan Naets et Tatiana 

Bongonga. Production Ballet Cosmique. Aide à l'expérimentation : Ramdam - centre d'art, 

Saint-Foy-Lès-Lyon ; Région Auvergne-Rhône-Alpes. Aide à la production : DRAC Auvergne-

Rhône-Alpes et Ministère de la culture, DGCA, aide à la création cirque ; Région Auvergne-Rhône

-Alpes ; Département de la Drôme ; SACD, processus cirque. Coproduction : Le Sirque, Pôle 

National Cirque de Nexon, Région Nouvelle Aquitaine ;  l'Agora, Pôle National Cirque de 

Boulazac Aquitaine ;  Le Vellein, scènes de la CAPI ; les Scènes du Jura, scène nationale ;  

Pronomade(s) en Haute-Garonne, centre national des arts de la rue et de l'espace public ; 

Malraux scène nationale Chambéry Savoie dans le cadre du projet Corpo Links Cluster 

programme de coopération Territoriale Transfrontalière INTE ; le Carré Magique, Pôle National 

Cirque de Bretagne.  

MAR 20 OCT / 16h 
MER 21 OCT / 16h 
JEU 22 OCT / 16h 
 
Parc d’Endoumingue, 
en extérieur 

1h15 - Dès 8 ans - 19  / 15  

Création 2020 

w w w . u n s o i r ch e z bor i s . c om  



 DOSSIER DE PROGRAMMATEURS 

Les spectacles 

Scène dédiée aux jeunes artistes en formation professionnelle, le Labo 

Cirque rassemble chaque année des élèves issus des centres de 

formation de la FFEC pour présenter des numéros et étapes de travail. 

Cette edition accueille les élèves d’Arc en cirque, Balthazar, et Piste 

d’azur, pour partager avec les festivaliers de précieux instants de cirque. 

Labos cirque 
Écoles professionnelles de la Fédération 

Française des Écoles de Cirque 

JEU 22 OCT / 14h30  
Plateau A 

VEN 23 OCT / 14h30 
Plateau B 

 
Chapiteau haut, CIRC 

1h30 - Tout Public - 9 50 

Création 2020 

w w w . f fe c . a s so . f r /  

Evènement incontournable dans l’animation du réseau de la 

FFEC, les Rencontres nationales des écoles de cirque 

réunissent chaque année de jeunes circassiens et leurs 

équipes pédagogiques au festival CIRCa, partenaire complice 

de longue date. Ce rendez-vous tant attendu se déroulera 

sous un format repensé, dans un soucis d'adaptation aux 

mesures sanitaires. En effet, l'accueil des mineurs en séjour 

déclaré a été rendu impossible cette année, annulant ainsi la 

p rogr ammat ion  t r ad i t i onne l l e  de s  P l a t e aux 

nationaux présentés par les jeunes amateurs. Cependant, la 

FFEC maintiendra sa présence avec le Labo Cirque, scène 

dédiée aux jeunes artistes en formation professionnelle. Deux 

plateaux accueilleront sur deux jours les élèves des écoles 

Arc en Cirque, Balthazar et Piste d’azur, leur permettant de 

valoriser leurs apprentissages et de montrer l'étendue de leur 

créativité sous l’œil précieux des festivaliers. Enfin, la FFEC 

organisera une rencontre professionnelle à destination de ses 

adhérents. 

La FFEC : une présence repensée sur      
le festival CIRCa 2020 
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La FEDEC lance les E-CIRCLE ! 

Loin des yeux, près du coeur 

w w w . f e d e c . e u / f r  

La Fédération européenne des écoles de cirque professionnelles : un réseau européen et international pour la formation 

professionnelle en arts du cirque. 

Fondée en 1998, la Fédération européenne des écoles de cirque professionnelles rassemble plus de 50 membres (écoles, fédérations nationales et 

européennes, organisations de défense des arts du cirque, centres de recherche, employeurs) dans plus d’une vingtaine de pays en Europe et dans le 

monde. 

La FEDEC a pour vocation principale de soutenir le développement et l’évolution de la formation, de la pédagogie et de la création dans le 

domaine des arts du cirque. 

E-CIRCLE 

Voilà près de 15 ans que la FEDEC (Fédération européenne des écoles de cirque professionnelles) présente au sein du Festival CIRCa les travaux 

de création de ses étudiants issus des écoles de cirque professionnelles implantées dans près de 25 pays. 

Mais vous le savez, cette année est particulière alors plutôt que de lancer une invitation à la mobilité aux jeunes artistes, il nous a semblé plus 

judicieux de leur proposer de présenter leur travail sous la forme de courtes vidéos. Elles leur permettront d’être présents à CIRCa, de défier les 

obstacles liés à la crise sanitaire car elles seront diffusées au cœur du festival sur grand écran !   

Alors on compte sur vous pour apprécier la créativité de cette collection de vidéos créée autour d’une thématique commune ‘espace restreint / 

espace illimité’ et pour les relayez sur les réseaux sociaux ! 

Elles seront également disponibles en ligne sur la chaîne YouTube de la FEDEC . 

Vidéos à retrouver :  

 Au cinéma Ciné 32  

 Sur la chaîne YouTube de la FEDEC  

 Sur la chaîne YouTube de CIRCa  

http://www.fedec.eu/fr
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Stéphanie Bulteau 

Le Ministère de la Culture, en plein accord avec 

Christian Laprébende, maire d’Auch, Pascal Mercier, 

président du Grand Auch, Philippe Martin, 

président du Conseil départemental du Gers, Carole 

Delga, présidente du Conseil régional d’Occitanie, et 

Joël Brouch, président de l’association CIRCa, a 

donné son agrément à la nomination de Stéphanie 

Bulteau à la direction de CIRCa, Pôle national cirque 

Auch Gers Occitanie. Elle a été nommée à 

l’unanimité par le conseil d’administration de CIRCa 

et prendra ses fonctions le 15 septembre 2020. 

Directrice de la scène conventionnée Le Séchoir à La 

Réunion, Stéphanie Bulteau, âgée de 46 ans, 

développera un projet, toujours axé sur la création 

circassienne, qui accordera une large place aux arts 

du mouvement au sens large et à l’offre jeune 

public. Elle poursuivra la présence de CIRCa sur le 

territoire, au plus proche de ses habitants, à travers 

le développement  du festival sur l’ensemble de la 

ville d’Auch et la mise en place de programmations 

décentralisées dans le Gers, qui seront 

accompagnées de résidences et d’actions 

d’éducation artistique et culturelle hors-les-murs.  

Elle poursuivra le travail initié concernant la 

structuration de la filière professionnelle régionale, 

notamment en lien avec l’école nationale 

supérieure du Lido à Toulouse. Très attachée aux 

valeurs de citoyenneté et de convivialité, elle 

maintiendra l’ouverture de CIRCa aux pratiques 

artistiques amateures. Elle prend la succession de 

Marc Fouilland, qui, tout au long des 18 années qu’il 

a passé à la tête de CIRCa, a su faire du Festival du 

cirque actuel un rendez-vous incontournable pour 

le secteur des arts du cirque à l’échelle nationale et 

internationale tout en structurant un projet 

particulièrement ambitieux, rayonnant bien au-delà 

du territoire qui l’a accueilli. 

nouvelle directrice de CIRCa  
       pôle national cirque Auch Gers Occitanie  
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En faveur d’un éco-festival 

CIRCa poursuit son engagement pour réduire autant que possible l’impact 

écologique du Festival.  

 

Déplacements

Les festivaliers peuvent garer leur voiture sur le parking gratuit du CIRC de 500 places. Les 

visiteurs ont ensuite la possibilité de déambuler à pied ou en vélo le long du Gers et dans les 

ruelles du quartier historique, de spectacles en spectacles. Pour faciliter cela, plusieurs dispositifs 

sont mis en place par CIRCa et la ville d’Auch : 

Un parcours piétonnier fléché permet de relier les différents lieux de spectacles par les 

berges du Gers et le cœur historique. Il est accompagné d’une carte de la ville détaillant tous les 

points de rendez-vous du Festival. Cette carte est insérée dans le dépliant du festival. 

Chaque lieu de spectacle dispose de parcs à vélos.  

Une navette gratuite « L’Auscitaine » relie la basse ville à la haute ville (Gare, CIRC, 

Cathédrale…) du lundi au samedi de 7h30 à 19h45 en continu avec un passage toutes les 15 mn. 

L’équipe d’organisation utilise des vélos électriques et nous veillons à mutualiser les 

transports des professionnels. 

 

 

Restauration et bar 

Tous les sites de restauration du Festival pratiquent le compostage des déchets organiques.  

Dans chaque lieu du Festival sont mises en place des poubelles de tri des déchets. 

Le bar de la Maison du Festival utilise des gobelets réutilisables éco-cups.

 

Et aussi 

Des toilettes sèches sont disponibles pour les compagnies.  

La décoration et la majorité du mobilier sont  réalisés avec des matériaux de récupération. 

Une commission bénévole spécifique s’attache à informer et sensibiliser les festivaliers. 

 

Le Festival du cirque actuel CIRCa bénéficie du label 

Terra Gers du Comité Départemental du 

Tourisme, qui valorise les événements engagés dans 

une démarche d’écotourisme, d’éco-responsabilité 

et de circuits-courts.  
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La Nuit du Cirque  – 13, 14 et 15 novembre 2020  

La Nuit du Cirque arrive ! 

Elles sont trois ! 

Pour sa seconde édition, la Nuit du Cirque se déroulera les 13, 14 et 15 novembre 2020. Ce sera la Nuit du Cirque des 

trois nuits, sur 72 heures. Pourquoi ? Parce qu’on sait que la première soirée appelle toujours la seconde et que jamais deux sans 

trois ! 

Et puis parce qu’on s’est dit que c’était bien d’avoir la Nuit du Cirque mais que c’est encore mieux quand on a plus de temps 

pour voir et faire plus de choses, avec plus d’artistes, dans plus de lieux et avec plus de gens.  

Territoires de Cirque organise l’événement avec le soutien du ministère de la Culture.  

Pour partager plus largement les plaisirs du cirque et célébrer sa diversité, on n’est jamais mieux qu’à plus nombreux.  Au-

delà des membres du réseau, l’association convie toutes les structures de diffusion et de production, les collectivités locales, les 

écoles de cirque de loisir... à s’associer à cette nouvelle édition, partout en France et à l’étranger. Cette année, la Nuit du Cirque 

s’ouvre encore plus à l’international. Circostrada, réseau européen du cirque et des arts de la rue ainsi que circusnext sont 

partenaires de l’opération.  

En journée, lors d’une soirée ou deux, jusqu’au bout de la nuit, ici et ensuite ailleurs, la Nuit du Cirque, ce sera encore plus de 

spectacles, de performances, de créations, d’ateliers, de rencontres, de projections cinéma ou d’expositions, dans 

les théâtres, sous chapiteau, dans la rue... On pourra aussi faire du cirque dans les musées, la Nuit Européenne des Musées 

prévue en mai est reportée sur ce même week-end, le samedi.  

Tout est possible, tout est réalisable, pourvu que ce soit plus de cirque ! 

Une initiative de l’association Territoires de Cirque, en partenariat avec le ministère de la Culture. 
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La Nuit du Cirque  – 13, 14 et 15 novembre 2020  

Le Programme à Auch : 

Entre réalité et i l lusion 
Scorpène 

VENDREDI 13 NOVEMBRE / 11h 

Au Musée des Amériques 

1h - gratuit - places limitées / sur réservation auprès du musée 

(05 62 05 74  79 / muse@grand-auch.fr) 

Quand la Nuit du Cirque rencontre la Nuit des Musées ! 
Close-up interactif mêlant magie traditionnelle et magie 
mentale. Manipulation de cartes et lecture de pensée sont   
au programme de cette petite forme qui ne laissera   
personne indifférent.

Une Balade sans chaussettes 
Cie.Elefanto 

SAMEDI 14 NOVEMBRE / 16h 

Salle Bernard Turin, CIRC 

35 mn - Dès 4 ans - 9   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deux 

personnages cherchent à se départir des étiquettes qui leur 
collent à la peau, aux pieds et aux baskets. Entre acrobaties, 
jonglage, théâtre et musique, les jouets volent, les balles 
ricochent, les cubes s’emboîtent et se déboîtent. Dans un 
monde où les stéréotypes de genre sont omniprésents, le 
spectacle explore la question de la différence et de la 
tolérance. Une ode à la liberté d’être. 

Inside Kubrick 
Scorpène 

Avec cette conférence enquête sur l’art du 
décryptage, Scorpène propose d’explorer les 
mystères qui jalonnent l’œuvre de Stanley Kubrick,             
dans un hors champ évolutif et fascinant.  
En s’appuyant sur son expérience de joueur d’échec 
et de magicien mentaliste, il a, avec ses 
collaborateurs artistiques, effectué un travail 
phénoménal de recherches pour mettre à jour des 
éléments secrets, cachés, dans l’œuvre du 
réalisateur de Shining et nous faire partager des clés 
de lecture aussi étonnantes qu’inédites.  

VENDREDI 13 NOVEMBRE / 21h30 

épisode 1 (projection du film Shining* à 18h30) 

SAMEDI 14 NOVEMBRE / 19h 

épisode 2  

DIMANCHE 15 NOVEMBRE / 11h & 14h30 

épisode 3 & 4 

LUNDI 16 NOVEMBRE / 18h30 

épisode 5 

MARDI 17 NOVEMBRE / 21h30 

épisode 6 (projection du film Shining* à 18h) 

A CINÉ 32 

1h20 - 7  - (Pass « magique » 6 épisodes 35 ) 
 

Réservations et renseignements auprès de CIRCa (05 62 61 65 00) 

*Tarifs habituels du Ciné32 

Spectacle du Pop Circus 

SAMEDI 14 NOVEMBRE  

15h / Au Musée des Amériques 

15 mn - Gratuit 

Impromptu 

 

Infos : 05 62 05 40 36 

20h30 / Au Pop Circus 

Spectacle des élèves -  

La Troupe 
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Les informations pratiques 

Billetterie spécifique ouverte au CIRC 

à l’accueil programmateurs (Studio) :  

tous les jours du vendredi 16 au dimanche 25 octobre inclus 

de 10h à 19h 

Contact téléphonique : +33(0)5 62 61 42 73 

Détail des tarifs 

Tarifs programmateurs : 9€   
 

Retrait des billets 

Pendant le Festival : à l’accueil programmateurs (Studio du CIRC)  

- jusqu’à 1h avant la représentation 

- ou 30 mn avant sur le lieu de la représentation. 

 

 24h/24 et 7j/7 sur notre site web  www.circa.auch.fr 

 du lundi au vendredi de 13h à 18h et le samedi de 9h30 h à 12h30  

 - par téléphone au 05 62 61 65 00 

 - à la billetterie du CIRC - Allée des Arts - 32000  
 

Dès le 16 octobre : tous les jours de 10h à 20h30 

À partir du 16 octobre : plus de réservations par téléphone, réservations uniquement en ligne 

sur notre site internet ou à la billetterie du CIRC. 
 

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 de la 

représentation. 
 

Détail des tarifs 
Spectacles : (V)îvre, Don’t feed the Alligators, Les hauts plateaux, Low Cost Paradise, FIQ! : 24€ / 19€ 

Autres spectacles : 19€ / 15€ 

Tarifs uniques : De la colle pour vos âmes : 13€ 

Nous, Labos cirque, Je suis TIGRE, M.A.I.S.O.N, Fournaise : 9€50 

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. 

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

- Aucun duplicata ne sera délivré. 
 

Pour vous accueillir au mieux, merci de prévenir la billetterie au moment de la réservation. 

Une question ? Un doute ?  

Rendez-vous à la billetterie du CIRC : 

le point info est à votre écoute pour vous ren-
i 

http://www.festival-circa.auch.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=135&Itemid=560


 

DOSSIER DE PRESSE DOSSIER DE PROGRAMMATEURS 

Le guide du spectateur 

Pour mieux vous accueillir

Toute l’équipe de CIRCa se réjouit de vous retrouver pour le 33e Festival CIRCa. Dans le contexte actuel, nous 

vous informons que toutes les mesures seront prises pour garantir l’accueil, le confort et la sécurité du public 

dans le respect des consignes sanitaires en vigueur.  

Ces mesures seront ajustées en fonction de l’évolution de la situation et des consignes gouvernementales. 

CONDITIONS D’ACCUEIL 

 - Réduction des jauges sur l’ensemble des représentations et mise en place d’une distanciation. 

- Le port du masque est obligatoire durant toute la représentation ainsi qu’en circulation (entrées et sorties) 

- Des distributeurs de gel hydro-alcoolique sont à disposition du public aux entrées du CIRC et de chaque lieu de spectacle. 

- Les équipes d’accueil en contact avec le public sont équipées de masques et des plaques en plexiglas sont installées à la 

billetterie.  

 

VENTES DES BILLETS 

 - Nous vous incitons à prendre vos places sur internet pour limiter les flux et les files d’attente. 

- Nous  vous recommandons vivement de venir retirer vos billets en amont de votre sortie aux spectacles, aux horaires 

d’ouverture de la billetterie (du lundi au vendredi de 13h à 18h et le samedi de 9h30 à 12h30). Pendant le Festival la 

billetterie est ouverte en continu de 10h à 20h30. 

- Au guichet, privilégiez le paiement en CB. Si paiement en espèces, l’appoint est le bienvenu. 

 

LES JOURS OU SOIRS DE SPECTACLES  

 - L’ouverture des salles et des chapiteaux se fait 30 mn avant l’heure de la représentation (sauf contraintes techniques ou 

artistiques spécifiques). 

- Toutes les représentations sont en placement libre. 

- Dès votre arrivée, vous serez accompagnés et orientés par notre équipe d’accueil constituée de bénévoles. 

- Des annonces sur les conditions de sortie de salle seront faites avant le début des spectacles : merci d’y être attentifs. 

- Les programmes de salle seront désormais en ligne sur notre site internet (plus de distribution à l’entrée du spectacle). 

 

A tout moment, notre équipe est disponible pour vous accueillir, vous renseigner et vous guider.  

Au plaisir de vous retrouver pour que vive le spectacle vivant et le cirque. VIVA ! 
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Merci à nos partenaires 


