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Télévision

mardi 25 octobre à 19h
Prise d’Antenne Exceptionnelle - Journal Télévisé de France 3 
en direct de la Maison du Festival, au CIRC

http://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/emissions/jt-1920-midi-pyrenees 



samedi 28 octobre à 15h15
émission exceptionnelle «Les 30 ans de CIRCa» sur France 3 Occitanie

https://youtu.be/kKlVD6ea0p0

samedi 28 octobre à 19h
reportage sur le spectacle LENGA du GdRA  
dans le cadre du JT occitan et catalan, diffusé samedi 28 octobre à 19h

http://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/emissions/jt-local-1920-edicion-occitana



Presse locale

- 12 mai - La Dépêche - Un livre pour le 30e anniversaire
- 14 mai - La Dépêche - Qui ira à CIRCa ?
- 20 juin - La Dépêche - La billetterie ouvre jeudi
- 22 juin - La Dépêche - Réservez dès maintenant pour ne rien rater du 30e Festival CIRCa
- 26 juin - Presselib - Plein d’actus au CIRCa avant leurs 30 ans
- juillet - Vivre à Auch - La trentaine lui va si bien
- 31 août - La Dépêche - Le Festival CIRCa cherche des bénévoles
- 06 septembre - La Dépêche - Une saison marquée par la 30e édition du Festival du cirque actuel
- 11 septembre - Presselib - CIRCa d’Auch : 30 ans mais pas seulement
- octobre - Boudu Le Mag - Seuls Two
- octobre - IN Toulouse - L’Occitanie fait son cirque
- 11 octobre - La Dépêche - Cet automne, des sorties à savourer en famille
- 11 octobre - La Dépêche - Le Dôme fait peau neuve avant CIRCa
- 14 octobre - La Dépêche - Un livre pour les 30 ans de CIRCa
- 15 octobre - Presselib - Auch devient la capitale internationale du cirque 
- 18 octobre - La Dépêche - La crème du cirque à CIRCa
- 19 octobre - Le Journal Toulousain - L’Occitanie une place forte du cirque actuel
- 20 octobre - La Dépêche - Les bénévoles sur le pied de guerre pour le début  du festival
- 20 octobre - Le Journal du Gers - CIRCa : émotion assurée
- 21 octobre - La Dépêche - 3 questions à... Guy Alloucherie, metteur en scène
- 21 octobre - La Dépêche - Deux sublimes auscitains ce soir
- 21 octobre - La Dépêche - L’Office de Tourisme d’Auch organise un Instameet spécial festival CIRCa
- 22 octobre - La Dépêche - Quand la grâce ne tient qu’à un fil
- 22 octobre - Le Journal du Gers - Les 30 ans de CIRCa avec Tatiana la funambule
- 22 octobre - Le Journal du Gers - Tatiana dans les nuages
- 23 octobre - La Dépêche - Tatiana a fait son show pour CIRCa
- 23 octobre - Presselib - Auch capitale internationale du cirque : 2e semaine
- 24 octobre - La Dépêche - Un auscitain pour défendre les couleurs du cirque au Cambodge
- 25 octobre - La Dépêche - La Cridacompany présente sa première
- 26 octobre - La Dépêche - Ils font leur marché à CIRCa
- 26 octobre - Le Journal du Gers - Gros succès de la parade circassienne
- 27 octobre - La Dépêche - À CIRCa, la restauration c’est aussi de l’insertion
- 27 octobre - La Dépêche - À l’Astrada vendredi et samedi Les Genoux rouges
- 27 octobre - la Dépêche - CIRCa sur un fil
- 27 octobre - La Dépêche - Échos de CIRCa
- 27 octobre - La Dépêche - La parade fait son cirque au Garros
- 27 octobre - La Dépêche Premium Flash Info - Une parade pour fêter les 30 ans du festival CIRCa
- 27 octobre - La Dépêche - La parade des écoles de cirque pour le Festival CIRCa
- 28 octobre - La Dépêche - Face au casse-tête de l’hébergement, les auscitains à la rescousse
- 29 octobre - La Dépêche - Marc Fouilland : avoir 30 ans, c’est bénéficier des 29 années précédentes
- 31 octobre - Le Journal du Gers - 30e anniversaire CIRCa : un pré-bilan des plus satisfaisants



vendredi 12 mai 2017



dimanche 14 mai 2017



mardi 20 juin 2017

30e festival du cirque actuel (CIRCA):  
la billetterie ouvre jeudi

http://www.ladepeche.fr/article/2017/06/20/2597369-30e-festival-du-cirque-actuel-
circa-la-billetterie-ouvre-jeudi.html

Actualité Grand Sud Gers Auch Sorties 

La compagnie Basinga avec «Lignes ouvertes» sera 
à l’affiche du 30e festival CIRCa .

CIRCa, le festival du cirque actuel d’Auch, soufflera 
ses 30 bougies du 20 au 29 octobre. Si vous voulez 
vivre cet événement exceptionnel, sachez que la 
billetterie ouvre dès ce jeudi 22 juin. Pendant les dix 
jours du festival, pas moins de 112 représentations 
données par 25 compagnies professionnelles mais 
aussi par 500 jeunes d’écoles de cirque réputées 
(Lido, CNAC, fédération française des écoles de 
cirque et fédération européenne des écoles de 
cirque) seront programmées dans 15 lieux de la 
ville.

Le Royaume-Uni à l’honneur

Evénement dans l’événement, CIRCa accueillera 4 
compagnie britanniques dans le cadre de l’opération 
Spotlight UK Circus menée par Crying Out Loudf et 
NoFit State Circus. «Cette dernière décennie s’est 
caractérisée par un renouveau exceptionnel des 
arts circassiens au niveau européen et au-delà. 
Nous sommes heureux d’accueillir ces artistes 
qui témoignent du langage universel du cirque 
d’aujourd’hui, qui s’affranchit des frontières 
pour peu qu’il soit fort, et c’est le cas du cirque 
britannique», confie Marc Fouilland, directeur de 
CIRCa.

 
Un des temps forts aura lieu le 22 octobre quand 
une équipe de bénévoles maintiendra le fil de la 
funambule Tatiana Mosio-Bongonga lors de son 
ascension de l’escalier monumental, un des sites 
patrimoniaux les plus connus d’Auch, là où trône 
la statue de d’Artagnan. «Ce moment témoignera 
de la confiance en l’autre nécessaire aux aventures 
collectives et à toute vie en société. C’est ce que ne 
cesse de nous répéter le cirque», commente Marc 
Fouilland.
A quelques mois de cette édition-anniversaire, le 
directeur de CIRCa mesure le chemin parcouru: 
«En 30 ans au coeur de la Gascogne s’est créé le 
rendez-vous incontournable d’un cirque sans cesse 
réinventé et l’Occitanie est devenue la principale 
région de vie des artistes de cirque en France voire 
en Europe».

Pierre-Jean Pyrda



jeudi 22 juin 2017

Réservez dès maintenant   pour ne rien rater du 30e festival CIRCa

http://www.ladepeche.fr/article/2017/06/22/2598627-reservez-maintenant-rien-rater-30e-festival-
circa.html

Fêtes et festivals - Cirque actuel
Du 20/10/2017 au 29/10/2017

Pierre-Jean Pyrda

«En 30 ans, s’estcréé le rendez-vous incontournable d’un cirque sans 

cesse réinventé.»/Photo DDM, N. Debbiche

Le compte à rebours est lancé à CIRCa. Pile à quatre 
mois de l’ouverture de l’édition anniversaire du 30e 
festival, l’équipe organisatrice, autour du directeur 
Marc Fouilland, ouvre la vente des billets ce jeudi.

«Le festival a évolué avec les changements qu’a 
connus le cirque. Une maturité s’est installée 
pour ces rencontres», expose en préambule 
Marc Fouilland. «Pour ce 30e festival, nous 
aurons une programmation très dense avec 112 
représentations, avec des spectacles lourds mais 
aussi des formats courts. C’est une tendance 

nouvelle dans l’art circassien de présenter des 
spectacles de 30 à 35 minutes. On est dans l’épure 
mais aussi dans la capacité qu’ont les artistes, dans 
une liberté d’expression, à se dire : Je m’autorise à 
faire des formats courts.»

Pendant dix jours, du 20 au 29 octobre, CIRCa 
donnera à voir et à partager «des spectacle souvent 
inclassables et dont la diversité surprend et 
nécessite d’en déguster plusieurs pour en apprécier 
leurs richesses, leurs générosités et l’engagement 
sans limite de ces artistes aux sensibilités 
insoupçonnées».

Pour cette édition des 30 ans, s’il accueillera des 
compagnies qui se sont déjà produites à Auch, 
comme par exemple les Australiens d’Acrobat, le 
festival Circa «reste attentif au renouvellement». 
Parmi les artistes circassiens, venus du monde entier, 
Marc Fouilland sera ravi d’accueillir cet automne 
«pas mal de compagnies de la région». L’occasion de 
souligner que «l’Occitanie est devenue la principale 
région de vie des artistes de cirque en France, voire 
en Europe». Une vitalité qui s’exprimera, sur 10 au 23 
juillet sur l’île Piot, en Avignon, où, après les années 
Midi-Pyrénées, c’est désormais l’Occitanie qui «fait 
son cirque». Les 30 ans de CIRCa feront aussi la 
part belle aux artistes du cru : ils seront sept, «nés» 
à l’art circassien au sein de l’école du Pop Circus 
d’Auch, à connaître le bonheur de se produire «à la 
maison». Un repas circassien, partagé avec le public, 
une grande parade mixant cirque et musique sans 
oublier la présence de 500 jeunes d’écoles de cirque 
donneront à CIRCa 2017 les couleurs d’une fête 
qu’on a hâte de vivre.



lundi 26 juin 2017

Plein d'actus au CIRCa avant leurs 30 ans ! 

https://presselib.com/a-auch-festival-va-attirer-gratin-international-cirque-actuel-attendant-cet-anni-
versaire-programme-charge/

A Auch, le Festival va attirer le gratin international 
du cirque actuel. En attendant cet anniversaire, le 
programme est chargé

    Culture Gers Loisirs 

Bou diou, il y a tellement de choses à vous annoncer 
concernant le CIRCA d’Auch qu’on ne sait par où 
commencer. Déjà, rappeler que du 20 au 29 octobre, 
l’édition 2017 fêtera les 30 ans du CIRCa, ça vous 
pose un événement.

Puis, que sur leur site (www.circa.auch.fr), vous 
pouvez souscrire et commander le livre des 30 ans, 
« Circa d’Auch, de l’élan de la jeunesse à un cirque 
réinventé » pour la modique somme de 15 euros.

C’est tout ? Nan, pensez donc ! Le CIRCa sera au 
Festival d’Avignon, du 11 au 23 juillet 2017 sous ce 
titre évocateur « La région Occitanie fait son cirque 
en Avignon ». Sur le site de l’île de Piot, à l’écart de la 
cohue festivalière.

Ne loupez pas non plus la sortie de résidence du 
Groupe Merci, avec la prose rapide et vive de Eric 
Arlix, Joël Fesel et ses machines à jouer, les citations 
de Starling. Ça se passe du 26 juin au 2 juillet à la 
Salle B. Turin.

Quant au programme des 30 ans, il est dévoilé sur 
le site internet.

Il promet de grands, grands moments. La billetterie 
en ligne étant déjà ouverte, un je-ne-sais-quoi nous 
fait vous conseiller de vous y prendre à l’avance et 
de bloquer les spectacles incontournables que vous 
ne voulez pas louper. Conseil d’amis.

Ah, ils n’ont pas � ni de faire leur cirque, té !





Une équipe de bénévoles jeune, toujours dans la bonne 
humeur./ Photo DDM

Il est encore possible de devenir bénévole pour le 
30e Festival du cirque actuel. Depuis sa création, 
le Festival du cirque actuel de CIRCa repose sur 
l’engagement de nombreux bénévoles, sans qui 
l’événement ne serait pas tel qu’il est aujourd’hui !

CIRCa propose aux citoyens qui le souhaitent de 
s’impliquer dans ce beau projet qu’est le Festival et 
d’ainsi prendre part à cette aventure auscitaine, au 
cœur du cirque actuel. Rejoignez l’équipe !

Choisissez la mission qui vous plaît selon vos affinités, 
votre motivation et votre disponibilité : décoration 
en amont de l’événement, accueil du public / 
spectacles, accueil des écoles de cirque, accueil 
des professionnels, accueil des artistes, transports, 
restauration, boutique, actions culturelles… Il y en 
a pour tous les goûts.

Toutes ces commissions sont très importantes pour 
la bonne organisation du Festival.
Si vous êtes intéressés, une réunion d’information 
est organisée le dimanche 10 septembre à 11h au 
CIRC (allée des Arts, à Auch).

Cette réunion sera suivie d’un repas convivial à la 
Cant’auch. 
Sur inscription : 06 30 20 34 82 / circa@circa.auch.fr.

Pour faire sa demande de bénévolat, il suffit de 
remplir le formulaire de demande de bénévolat 
avant le 15 septembre sur le site web de CIRCa 
(circa.auch.fr) !

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter 
Marie-Lou Laforêt, coordinatrice des bénévoles : 
06 30 20 34 82 / circa@circa.auch.fr.

La Dépêche du Midi

Le festival CIRCa cherche des bénévoles

http://www.ladepeche.fr/article/2017/08/31/2636701-le-festival-circa-cherche-des-benevoles.html

Publié jeudi 31 août 2017



Publié mercredi 6 septembre 2017

Marc Fouilland entame sa vingtième saison à la tête du 
CIRCa.Photo DDM, Sébastien Lapeyrère.

C’est jeudi soir que le CIRCa, le pôle national des 
arts du cirque d’Auch, présente sa saison culturelle. 
Elle sera notamment marquée par la trentième 
édition du festival du cirque actuel.

«L’art offre un point de vue au spectateur mais le 
laisse libre. C’est une fenêtre que l’on ouvre. Notre 
rôle, c’est d’offrir des points de vue qui ne sont 
pas forcément majoritaires. Le cirque rêve d’une 
société différente, qui ne serait pas parallèle mais 
oblique et propose une autre façon de regarder les 
choses, qui nous fait grandir en tant que citoyens.» 

Telle est l’ambition affichée par Marc Fouilland, 
directeur de CIRCa, au moment de présenter la 
nouvelle saison culturelle de l’institution, sous-
titrée «Points de vue». 

«Ce qui marque cette saison, c’est quand même 
la trentième édition du Festival du cirque actuel», 

qui aura lieu du 20 au 29 octobre, poursuit-il. 
Pour cette édition, il a vu les choses en grand 
avec 24 spectacles au lieu d’une quinzaine 
habituellement et 112 représentations. 

L’un d’entre eux promet d’être splendide et il sera 
gratuit et ouvert à tous les Gersois : la funambule 
Tatiana-Mosio Bongonga, qui s’est déjà produite 
à plusieurs reprises lors du festival et qui a une 
carrière internationale, marchera sur un fil tendu 
entre le quai Lissagaray et le haut de l’escalier 
monumental… «Lignes ouvertes s’inscrit aussi 
dans le cadre de la rénovation de l’escalier, précise 
Marc Fouilland. Elle sera accompagnée d’une 
quinzaine de musiciens et nous aurons aussi 
besoin d’une centaine de bénévoles pour tenir les 
cavalettis, garants de la stabilité du fil.» 

Autre spectacle hors du commun, Ringside, où 
une trapéziste offrira un spectacle à un unique 
(et très chanceux) spectateur… Ceux-ci seront 
désignés par un tirage au sort, jeudi soir.

Cette trentième édition sera aussi l’occasion de 
jeter un œil dans le rétroviseur, avec la sortie 
d’un ouvrage qui rassemble des témoignages sur 
l’histoire du festival. Le livre sera présenté vendredi 
13 octobre à la librairie Les Petits Papiers,à Auch. 

Au-delà du festival, c’est une programmation 
«équilibrée» que propose le CIRCa : danse, théâtre 
et musique seront au rendez-vous. De la danse, 
avec par exemple la création d’Aurélien Bory 

CIRCa : une saison marquée  
par la 30e édition du festival du cirque actuel

http://www.ladepeche.fr/article/2017/09/06/2640020-circa-saison-marquee-30e-edi-
tion-festival-cirque-actuel.html



pour Kaori Ito, les 6 et 7 mars, «un magnifique 
spectacle». De la musique, avec la venue de Cali 
et des Ogres de Barback. Et du théâtre, avec par 
exemple «L’Envol», la création d’un père et de son 
fils, «un très beau moment de théâtre d’objets.»

En avril est prévu un temps fort pour les enfants, 
«Pirouette Circaouette», avec dix spectacles, dont 
«BB» pour les 6-18 mois. Autres rendez-vous 
qui rythmeront la saison, les présentations de 
«points d’étapes» des compagnies en résidence, 
qui donneront un aperçu de leur travail. La 
billetterie ouvre ses portes dès vendredi et des 
journées «portes ouvertes», samedi et dimanche, 
permettront de réserver ses places mais aussi 
de découvrir la compagnie du Poivre rose, 
actuellement en résidence.

Les premiers rendez-vous

C’est jeudi qu’aura lieu la présentation de la saison 
culturelle, à partir de 19 heures au Dôme. S’ensuit 
le week-end «portes ouvertes» du CIRCa, samedi 9 
et dimanche 10 septembre. Samedi, de 14 heures 
à 18 heures, la compagnie du Poivre rose ouvre 
les portes de sa salle de répétition, salle Bernard-
Turin.
Dimanche, à 11 heures, réunion d’information 
pour être bénévole sur le 30e festival du cirque 
actuel (inscription à circa@circa.auch.fr)

Mardi 19 septembre, la compagnie du Poivre rose 
vous invite à découvrir son travail salle Bernard-
Turin à partir de 19 heures. Ce sera ensuite le 
Cirque La Compagnie qui effectuera sa sortie de 
résidence, pour l’Avis bidon, jeudi 21 septembre à 
19 heures au Dôme.

Vendredi 13 octobre, soirée de lancement du livre 
CIRCa Auch, de l’élan de la jeunesse à un cirque 
réinventé, à la librairie Les Petits Papiers à 18 h 30. 
Le même soir, Manu Galure lancera la saison à 21 
heures au Cri’Art. Le 30e festival du cirque actuel 
aura lieu du 20 au 29 octobre. www.circa.auch.fr

Gaëtane Rohr



lundi 11 septembre 2017

 
Autour du festival aux 24 spectacles et 112 
représentations, une explosion de théâtre, 
musique et danse – Ils sont LE cirque, ils sont 
l’art, et le prouvent puissance 30.

Rubriques : Culture Gers Loisirs 

On vous l’a déjà dit (cliquez donc ICI), difficile d’attendre 
les 30 ans du Circa d’Auch (20 au 29 octobre) et sa 
pléthore de spectacles, et pourtant on ne devrait pas 
voir le temps passer.

Car au moment de lancer leur nouvelle saison culturelle, 
ceux qui n’en finissent pas de faire leur cirque, nous 
réservent quelques belles surprises. Ça a commencé 
dès le week-end dernier avec des Portes Ouvertes 
au Circa, et avec la Compagnie du Poivre Rose, en 
résidence, qui fait partager ses répétitions avant la 
présentation le 19 septembre, salle Bernard Turin, à 
partir de 19 heures. Le 21 septembre, au Dôme, c’est 
le Cirque La Compagnie qui fera sa sortie de résidence.

On vous a parlé du livre Circa Auch ? Il sera officiellement 
lancé le 13 octobre à la librairie Les Petits Papiers. 
Ensuite, les 30 ans, ok. Et après, on pleure ? Non, après 
on continue de se régaler, car après les 30 ans et leurs 
surprises, il y aura bien de la danse, du théâtre et de la 
musique.

Les 6 et 7 mars, ce sera de la danse, avec la création 
d’Aurélien Bory pour Kaori Ito. On attend, côté musique, 
la venue de Cali ou des Ogres de Barback. Quant au 
théâtre, ce sera « L’Envol ». Les enfants ne seront pas 
oubliés avec le traditionnel Pirouette Circaouette, et 
pas moins de 10 spectacles.

Le moment de se souvenir de cette citation de Pierre 
Combescot dans Les Filles du Calvaire : « J’ai vécu dix 
fois plus intensément que tout ce qui est vivant et je 
meurs mille fois plus profondément. J’ai aimé la vie 
mais ma plus grande joie aura été de la rompre comme, 
tant de fois, je me suis amusé à briser le silence par le 
rire. Je ne connais ni le chagrin, ni l’allégresse, le plaisir 
non plus que la douleur, mais je peux pleurer, jubiler, 
rire et gémir tout à la fois, immensément. Je suis le 
cirque. »

Informations sur le site du CIRCa

CIRCa d'Auch : 30 ans, mais pas seulement !

https://presselib.com/autour-festival-aux-24-spectacles-112-representations-explosion-de-theatre-
musique-danse-cirque-lart-prouvent-puissance-30/
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Urbi et orbite

100 astronautes à la Cité de l’espace. On n’avait pas vu autant 
de représentants du ciel à Toulouse depuis le concile de 
1229 contre l’hérésie cathare. Ces stars de l’orbite basse 
sont réunies pour 4 jours de rencontres et de débats (la 
plupart ouverts au public sur réservation) par l’Asso-
ciation des explorateurs de l’espace, club très fermé 
des hommes et femmes ayant accompli au moins 
une orbite autour de la Terre. On profitera de leur 
présence pour leur faire souffler les 20 bougies 
de la Cité de l’Espace, plantées sur un gâteau qui, 
hélas pour le symbole, ne sera pas un space cake. 
Ce qui est certain en revanche, c’est que l’entrée 
de la Cité sera gratuite pour l’occasion, toute la 
journée du 20 octobre. 

30e congrès mondial des astronautes 
Du 16 au 20 octobre à la Cité de l’Espace

© Thomas PESQUET/ESA/NASA

Suivez la flesh

Il y a chez Ruby Cube un peu de la dé-
sinvolture polie de Damon Albarn (Blur), 
un peu de la diction britonne de Robert 
Smith (Cure) et, parfois, un soupçon 
du génie de Lawrence Hayward (Felt,  
Denim). Ça ne signifie pas pour autant 
que ce jeune groupe toulousain qui monte 
se contente de singer. Loin de là. Après 
quelques années de purgatoire sur les 
scènes et sur Youtube, le voilà qui presse 
un premier album frais et ultra soigné, 
Flesh, sorti fin septembre. Que ceux qui 
aiment être là où il faut quand il faut se 
pressent au Connexion Live le 12 octobre 
pour le concert inaugural, car il est pos-
sible qu’une grande et belle histoire dé-
marre ce soir-là.

Ruby Cube au Connexion Live 
Le 12 octobre à 20 heures

Autan suspends ton vol

Pour la deuxième édition de la résidence photographique 
1+2, événement fondé sur la transmission des savoirs et 
la valorisation du patrimoine (parrainé cette année par  
Jean-Christophe Ruffin), Philippe Guionie, son grand 
manitou, déploie une étrange panoplie en proposant 
à un photographe de renom (Israel Ariño) et à deux 
jeunes talents (Leslie Moquin et Christian Sanna) de 
frotter leur art au patrimoine local.  Chez Boudu, le 
travail donquichottesque de Leslie Moquin, chargée de 
photographier le vent d’autan, a soufflé tout le monde.  
Esthétisé à outrance, balançant entre réalité et on-ne-sait-
pas-trop-quoi, le résultat est électrisant, bizarre et parfois 
irritant. Comme l’autan. 

Résidence 1+2, édition 2017, exposition d’Israel Ariño, Leslie Moquin et  
Christian Sanna au Musée Paul-Dupuy (Toulouse) 
Du 13 octobre au 19 novembre

Rire noble

Certainement la conversation de voisi-
nage la plus drôle dont vous serez le té-
moin cet automne, servie sur un plateau 
par Arditi et Russo, et introduite par cette 
question abrupte  : «  Vous êtes juif  ?  ». 
La pièce est l’œuvre de Jean-Claude  
Grumberg, fils d'un couple mort en dé-
portation. Il fut recueilli à l’époque avec 
son frère, comme 500 autres enfants 
juifs, à la Maison des enfants de Moissac, 
avec la complicité de la population de la 
ville. Ce passé n’en donne que plus de re-
lief au propos, et plus de noblesse au rire. 

L’Être ou pas à Odyssud (Blagnac)  
Du 18 au 21 octobre  

Seul Two 

En vogue dans les universités, où on l’utilise 
pour assurer l’égalité des malchances, le ti-
rage au sort gagne le chapiteau du Festival du 
cirque actuel, à Auch, qui fête cette année son 
30e anniversaire avec une programmation en 
béton armé. Si 23 spectacles sur 24 sont ac-
cessibles à tous, il est question de tirage au 
sort pour Ringside, solo de trapèze pour un 
seul spectateur désigné par le sort. Imaginée 
par Ellie Dubois, performeuse et metteuse en 
scène dont le propos, la puissance, la fragili-
té, l’univers et la rousseur sont tout sauf ordi-
naires, ce moment suspendu d’une dizaine de 
minutes restera gravé dans la mémoire de son 
unique témoin. 

CIRCa, festival du cirque actuel à Auch  
Du 20 au 29 octobre

© Louis Derigon
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Amateurs de jonglage,magie, jeux équilibristes et acro-
baties en tous genres, bienvenue en Occitanie ! La

région compte plus de 200 compagnies de cirque profession-
nel en activité, sur les 600 à 700 compagnies installées en
France. Sachant que l’Hexagone est leader en matière de
développement du cirque contemporain, on serait même
tenté de dire que l’Occitanie est la région n° 1 en Europe en
la matière.Mais d’où vient cette histoire d’amour entre notre
région et les arts du cirque ?

Une « révolution » appuyée dès ses origines
Les raisons sont multiples.La première est liée à une volonté poli-
tique : en 1979, le cirque passe de la compétence du ministère
de l’Agriculture (pour le contrôle vétérinaire des animaux
« sauvages ») au ministère de la Culture. Le but est alors de
venir appuyer des entreprises de cirque traditionnel en proie à
des difficultés économiques. Mais les pouvoirs publics mettent
également en place des formations pour une génération d’artis-
tes et de créateurs tournés vers le « Nouveau Cirque », plutôt
sans animaux.
Durant cette époque de renouveau, la région compte déjà
deux écoles à la renommée nationale, voire au-delà… Le Pop
Circus, à Auch,qui a fêté ses 40 ans en 2015,est une école « ama-
teurs » dont beaucoup ont fait carrière par la suite. Quant au
Lido, àToulouse, son histoire, débutée en 1983, fut marquée par
le volontarisme et la vision de son directeur, Henri Guichard,
disparu en 2009.Vingt ans plus tard, le Lido,qui abrite deux filiè-
res (amateur et pro), a pris ses quartiers sous un chapiteau en dur

L’Occitanie
fait son cirque !
Dotée de deux pôles nationaux (à Auch
et Alès), la nouvelle grande région est depuis
longtemps une terre d’accueil, de création
et de diffusion des arts du cirque.
Rencontre avec des acteurs régionaux
qui œuvrent ensemble pour la cause
circassienne.

Benjamin Calvez

Circus arts in the Region!
The extended Occitanie region has two national centers
of the circus arts (in Auch and Ales), and this has long been
a land hospitable to the creation and performance of circus acts.
In Toulouse meets with regional players who promote
the circus cause.

Fans of juggling, magic, balancing
acts and acrobatics of all kinds,

welcome to Occitanie! The region
has more than 200 active,
professional circus troupes out of
600 to 700 in France. And since
France is a leader in the
development of contemporary circus
arts, it is tempting to say that
Occitania is the N° 1 region in Europe
in this discipline. But where did this
love story between our region and
the circus begin?

A «Revolution» that got support
from the start
There are many reasons. The first is
related to political determination: in
1979, the responsibility for circuses
was transferred from the Ministry of
Agriculture (for veterinary control of
«wild» animals) to the Ministry of

Culture. The goal was to support
traditional circus professions, which
were plagued by economic
difficulties. But the government also
established training programs for a
generation of artists and creators
turned towards the «new circus»
which tended to have no animals.
During this period of renewal, the
region already had two schools with
national reputations, and even
beyond... The Pop Circus in Auch,
which celebrated its 40th anniversary
in 2015, is an «amateur» school from
which many graduates have gone on
to develop professional careers. As
for the Lido, in Toulouse, its history,
starting in 1983, has been marked by
determination and the vision of its
director, Henri Guichard (who passed
away in 2009). Twenty years later, the
Lido, with both amateur and pro

« Klaxon » de la compagnie Akoreacro.
"Klaxon" by the Akoreacro troupe.

DÉCOUVERTE [ DISCOVERY ]
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« Saloon » par le Cirque Eloize (Québec).
"Saloon" by Cirque Éloize (Quebec).

dans l’est toulousain. Il abrite une salle de spectacles de plus de
300 places et des salles d’entraînement aux diverses disciplines :
fil, acrobatie, jonglerie…

Des « ports d’attache » aux quatre coins de la région
« Beaucoup d’artistes qui n’étaient pas de la région sont venus
s’y former et, contrairement à d’autres endroits, ils y sont res-
tés. Un professionnel de cirque est itinérant, mais il aime éga-
lement avoir un camp de base en basse saison, avec des espaces
pour pratiquer, rencontrer et échanger avec des artistes. Le cli-
mat aidant, cela crée un vivier constamment renouvelé », expli-
que Marc Fouilland, directeur du CIRCa (Auch). Le CIRCa
est l’un des deux Pôles nationaux Cirque de la région Occitanie
avec laVerrerie d’Alès.Ces deux structures ont pour mission d’accom-
pagner au sens large (coproductions, aide à la diffusion, accueil
en résidences…) des compagnies
et artistes.Au CIRCa, une qua-
rantaine d’entre elles est accueillie sur place
durant la saison.A chaque rentrée, la capitale gasconne – où la
troupe d’Achille Zavatta a longtemps posé ses valises et répété
ses spectacles – accueille aussi le ‘Festival du CirqueActuel’qui
réunit les écoles de cirque locales et des artistes du monde
entier.
Bref, l’histoire et le maillage territorial favorisent un ancrage régio-
nal fort pour une pratique à vocation internationale. « La spé-
cificité de la région est d’avoir développé un modèle d’artiste-
auteur, et pas seulement interprète, qui a essaimé par la suite et
a surtout attiré des élèves venus de toute la planète.Nos struc-
tures représentent un port d’attache pour de nombreux artis-

"Mar a Mar" bridges over
the Pyrenees
"Mar a Mar" is a Franco-Spanich cross-border project supported by the
European Union. Coordinated by the La Grainerie, in Toulouse, it brings
together 14 partners - municipalities, theatres, and training
establishments, on both sides of the Pyrenees: the Basque Country,
Aragón, and Catalonia (another great region for circus traditions). Its
purpose is to support performers, including those striving to emerge,
and help them find opportunities beyond the Pyrenees and the borders
of their countries.

« De Mar a Mar »
Des passerelles au-dessus
des Pyrénées
«DeMar aMar » est un projet transfrontalier France-Espagne
soutenu par l’Union Européenne. Coordonné par La
Grainerie,àToulouse,il réunit 14 partenaires -municipalités,
théâtres,centres de formation…- installés des deux côtés des
Pyrénées : Pays basque,Aragon,Catalogne (autre grande
région de tradition circassienne)...
Son but :accompagner les artistes,notamment émergents,et
leur permettre de trouver des opportunités au-delà des
Pyrénées et des frontières de leur pays.
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« Lignes ouvertes »
par la compagnie Basinga.
"Lignes ouvertes"
by the company Basinga.
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tracks, set up its big top and
headquarters in the eastern section
of Toulouse. It has a theatre with over
300 seats and training rooms for the
various disciplines, including high-
wire walking, acrobatics and juggling.

From base camps to the four
corners of the region
«A lot of performers from elsewhere
have come to train here and many
have stayed. A professional circus is
itinerant, but also needs to have a
base camp during the low season to
practice, meet other performers and
exchange ideas. The mild climate here
has helped to create a constantly
renewed talent pool,« says Marc
Fouilland, Director of CIRCa in Auch,
one of the two national circus
complexes of the Occitanie region
with the La Verrière in Alès. These two
organizations are designed to support
troupes and performers in the
broadest sense (co-productions, help
with programming, in-house
residence programs, etc.). At CIRCa,
some forty performers are welcomed
at the site during the season. Each
fall, the city of Auch – where Achille
Zavatta’s troupe has spent many
seasons and rehearses their shows –
also welcomes the Festival du Cirque
Actuel, which brings together local

circus schools and
performers from
around the world.

In short, history and the territorial
network promote strong regional
roots for an international calling. "The
region’s originality results from having
developed a model of performer-

authors, and not just interpreters. The
model has subsequently spread and
attracted students from all over the
world. Our establishments provide a
home base for many performers,"
points out Serge Borras, Director of
the La Grainerie theatre in Toulouse
which houses a gym and workshop
areas. Each year, 450 circus people
spend some time in its facilities. Half
of them are from this region and a
quarter are international. The nearby
Lido school welcomed 350 amateur
performers and 42 professionals
continuously in 2016 – 2017, and the
international proportion is even
higher, accounting for nearly two-
thirds of the residents.

Creating a complete sector
To encourage creation, training and to
find performance opportunities, all of
these large organizations (CIRCa,
Grainerie, Lido, Verrière d’Alès) work
together. This is the case for the event
entitled L’Occitanie fait son cirque en
Avignon , organized in July during
Avignon’s Off Festival, and the CIRCa
Festival in Auch. "Solidarity and
transmission are among the values of
the circus. Both performers and
operators should be able to play by
the same rules", says Marc
Fouilland. Constituting a real circus
industry is also an asset to bring this
discipline to communities and other
partners. As family entertainment par
excellence, the circus remains a
popular art form that is constantly
evolving and can look forward to
promising days ahead, especially in
Occitanie!

• Du 20 au 29 octobre : « 30e Festival du Cirque Actuel » avec le CIRCa
à Auch : 25 compagnies professionnelles, 112 représentations sur 15
lieux différents. Le 22 octobre, une équipe de bénévoles maintiendra le
fil de la funambule Tatiana-Mosio Bongonga lors de son ascension de
l’escalier monumental !
Infos et réservations : www.circa.auch.fr
• From October 20 to 29: Thirtieth Festival de Cirque Actuel, with CIRCa in
Auch: 25 professional troupes, 112 performances in 15 different locations.
On October 22, a team of volunteers will maintain the tightrope for Tatiana-
Mosio Bongonga during her ascent of the monumental staircase! Info and
reservations: www.circa.auch.fr

• Du 23 novembre au 16 décembre : « Klaxon » de la compagnie
Akoreacro, à La Grainerie (Toulouse). Créé il y a 4 ans, ce bijou de
spectacle familial donnera ses dernières représentations dans la ville
Rose. Tarifs : de 10€ à 18€ - www.la-grainerie.net
• From November 23 to December 16: Klaxon from the troupe Akoreacro, to
the La Grainerie of Toulouse. This gem of a family show, created four years
ago, will perform its latest acts in Toulouse. Admission from €10 to €18-
www.la-grainerie.net

• Du 29 novembre au 11 décembre : « Temps de cirque dans l’Aude »,
7e édition avec une vingtaine de compagnies au programme dans tout
le département. Il y en aura pour tous les goûts ! Plus d’infos :
www.polecirqueverrerie.com
• From November 29 to December 11: Temps de Cirque dans l’Aude. This is
the seventh edition with twenty troupes on the program throughout the
Department. There is something for everyone! For further info:
www.polecirqueverrerie.com

• Du 6 au 10 décembre : « Saloon » par le Cirque Eloize (Québec), à
Odyssud, Blagnac. Une comédie acrobatique, déjantée et musicale, à la
sauce Far West. Tarifs : de 22 € à 37 € - www.odyssud.com
• Du 6 au 10 décembre : « Saloon » par le Cirque Eloize (Québec), à
Odyssud, Blagnac. Une comédie acrobatique, déjantée et musicale, à la
sauce Far West. Tarifs : de 22 € à 37 € - www.odyssud.com

A NE PAS MANQUER
[ MUST-SEE ]

tes », souligne Serge Borras, directeur de La Grainerie (Toulouse)
qui abrite une salle d’entraînement et des espaces de création.
Chaque année, 450 artistes « passent » annuellement par ses
locaux,dont une moitié est issue de la région et un quart de l’inter-
national.A l’école voisine du Lido, dont les murs ont accueilli
350 artistes amateurs et 42 professionnels en continu en 2016-
2017, la vocation internationale est encore plus poussée, attei-
gnant près des deux tiers des pensionnaires.

La constitution d’une véritable filière
Pour favoriser la création, la formation et trouver des débou-
chés aux artistes, toutes ces grandes structures (CIRCa,Grainerie,
Lido,Verrerie d’Alès) travaillent ensemble. C’est notamment
le cas à l’occasion de l’événement « L’Occitanie fait son cirque
enAvignon », organisé en juillet lors du Festival Off d’Avignon,
ou du festival CIRCa d’Auch. « La solidarité et la transmission
font partie des valeurs du cirque : les artistes jouent le jeu et les
opérateurs doivent aussi être capables de le faire », affirme Marc
Fouilland. La constitution d’une véritable filière Cirque est
aussi un atout pour faire connaître cette discipline aux collec-
tivités et autres partenaires. Spectacle familial par excellence, le
cirque reste un art populaire, en constante évolution mais qui
a de beaux jours devant lui, surtout en Occitanie !

Salle d’entraînement et espace de création de La Grainerie.
Workout room and space for creation at the La Grainerie.
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dimanche 15 octobre 2017

Auch devient la capitale internationale du  
cirque, avec 112 représentations données par 25 compagnies 

professionnelles mais aussi par 500 jeunes talents
 
https://presselib.com/auch-devient-capitale-internationale-cirque-112-representations-donnees-25-compagnies-
professionnelles-500-jeunes-talents/

Festival CIRCa : évènement puissance 30 
Rubriques : Culture Gers Loisirs 

Du 20 au 29 octobre, cette 30e édition verra déferler sur Auch tout ce qui se fait de mieux. De quoi attirer un très 
large public, mais aussi des professionnels attentifs aux nouveauté. Ils sont LE cirque, ils sont l’art.

C’est donc un festival puissance 30 qui va commencer avec un programme remarquable, que nous vous laissons 
découvrir sur le site internet.

Pendant les dix jours, on pourra donc découvrir, sur 15 sites différents, de très nombreux spectacles grâce à la pré-
sence de 25 compagnies et de 500 jeunes d’écoles de cirque françaises et européennes.

Parmi les temps forts, le 22 octobre, la funambule Tatiana Mosio-Bongonga évoluera au-dessus de l’escalier monu-
mental d’Auch, sur un fil tenu par des bénévoles (la confiance règne !). A noter aussi, la présence de 4 compagnie 
britanniques, dans le cadre du Spotlight UK Circus.

Ce festival est l’incontournable vitrine de la création circassienne contemporaine. Sa programmation, si elle propose 
des spectacles récents, est avant tout éclectique et incite à la pleine découverte de ce que sont les arts du cirque 
aujourd’hui. Des arts du cirque qui questionnent, surprennent, émerveillent et dialoguent avec musique, danse, 
théâtre, arts numériques.

Pour découvrir cette saga de 30 ans, achetez donc le livre publié à l’initiative du pôle national des arts du cirque, et 
écrit par l’anthropologue, Patrice Clarac, qui a interviewé une cinquantaine de personnes, témoins de cette magni-
fique aventure.

Le moment de se souvenir de cette citation de Pierre Combescot dans Les Filles du Calvaire : « J’ai vécu dix fois 
plus intensément que tout ce qui est vivant et je meurs mille fois plus profondément. J’ai aimé la vie mais ma plus 
grande joie aura été de la rompre comme, tant de fois, je me suis amusé à briser le silence par le rire. Je ne connais 
ni le chagrin, ni l’allégresse, le plaisir non plus que la douleur, mais je peux pleurer, jubiler, rire et gémir tout à la fois, 
immensément. Je suis le cirque. »
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"Jacques Chirac, 
coulisses 

d’un destin"
Mélange de confidences 
et de récit journalistique. 
Dans cette biographie 
l’auteure ouvre les portes 
de la maison Chirac, tout 
en découvrant les cou-
lisses du pouvoir pendant 
un demi-siècle, à la mai-
rie de Paris, à l’Élysée et 
dans l’intimité du pouvoir. 
L’évocation de ses com-
bats, mais aussi de son 
goût pour les voyages et 
pour les arts premiers 
complète sa personnalité. 

"Hexagone"

Après "Métronome", 
consacré à Paris, Lorànt 
Deutsch nous propose 
une nouvelle promenade 
historique. Un voyage de 
2 600 ans, pour suivre le 
mouvement des peuples 
qui ont fait la France. 
Des chemins empierrés 
gaulois aux chaussées de 
Monsieur Mac Adam en 
passant par les fleuves et 
les rails, savourez les révé-
lations d’un parcours qui, 
peu à peu, prend la forme 
de l’Hexagone...

LIVRE

DVD

REPRÉSENTATION. Avec l’Européenne de cirques à Balma 
et dans la foulée, le festival CIRCa à Auch, la région Occitanie offre 
une incomparable vitrine internationale du cirque contemporain. 
Poétiques, spectaculaires et exigents, les jeunes acteurs de la discipline 
font souffler un vent de fraîcheur sur la région.

vite à voyager avec quinze compagnies venues du Bré-
sil, du Canada et de partout en Europe, dans le cadre 
de cinq projets de coopération internationale. Ces 
échanges ont favorisé des créations audacieuses qui 
n’hésitent pas à se frotter à la danse ou au théâtre. Fu-
nambules, jongleurs et autres acrobates se sont don-
nés le mot dans toutes les langues : être là où l’on ne 
les attend pas !
Le spectacle "Brincar Juntos", entre autres, propose 
une déambulation dans toute la Grainerie. Ce cabaret 
itinérant et éphémère réunit de jeunes artistes ayant 
participé à un programme de formation entre l’Occita-
nie et la région du Pernambouc au Brésil. L’occasion de 
se laisser guider dans cette surprenante tour de Babel 
circassienne.

CIRCa, 30 ans de découvertes
Cette année, le festival de cirque actuel CIRCa fête 
ses 30 ans. Mais la formule reste la même : rassembler 
des écoles de cirque du monde entier autour d’une 
programmation de jeunes compagnies profession-
nelles. La majorité des créations ont moins d’un an  ! 
Avec 25 spectacles, pour 110 représentations dans une 
quinzaine de lieux, c’est toute la ville d’Auch qui vit, 
10 jours durant, au rythme des tours de pistes et des 

promenades en monocycle. «  Le 
cirque actuel, c’est autant de formes 
intimistes que de grands spectacles 
sous chapiteau. Si l’écriture s’est 
tournée vers le théâtre, la dimension 
familiale est toujours présente », as-
sure Marc Fouillant, le directeur 
du festival. Trampoline suspendu, 
ciné-concert ou corde à sauter... Il 
y en a pour tous les goûts et tous 
les publics !
Et pour marquer cette édition 
anniversaire, la funambule Ta-
tiana-Mosio Bongonga réalisera 
une traversée exceptionnelle du 
Gers. Dans le spectacle événement 
"Lignes ouvertes", elle évoluera 
sur un fil et sans filet, à plus de 30 
mètres au-dessus de la rivière ! Si le 
cirque contemporain s’est détour-
né des traditionnels roulements 
de tambour, il n’a rien perdu de 
son goût pour la performance et la 
prise de risque. 

La région Occitanie est, quand on 
parle de cirque, une des régions 
les plus dynamiques de France et 
d’Europe. Avec deux événements 
internationaux majeurs, à Toulouse 
puis à Auch, passionnés et simples 
curieux pourront assister aux der-
nières nouveautés de la création 
circassienne contemporaine. Par-
tageant le même esprit de décou-
verte, les programmations de l’Eu-
ropéenne de cirques et de CIRCa 
se complètent pour dresser le pa-
norama d’un art qui repousse sans 
cesse les frontières. 

La Grainerie, une tour 
de Babel circassienne
La Grainerie, implantée à Balma, 
est un pôle incontournable du 
cirque contemporain dans la ré-
gion toulousaine, qui rayonne bien 
au-delà des frontières. La qua-
trième édition de son événement, 
l’Européenne de cirques, nous in-

SORTIR

L’Occitanie, une place forte  
du CIRQUE ACTUEL

L’EUROPÉENE DE 
CIRQUES : du 13 au 21 oc-
tobre, à Balma (La Graine-
rie et autres lieux)

"BRINCAR JUNTOS" : 
le 19 octobre à 20h30, la 
Grainerie 

 la-grainerie.net

Le cirque en Occitanie, un modèle 
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Nicolas Belaubre 

de STRUCTURATION et de COOPÉRATION
Grâce au travail de coopération de ses cinq institutions majeures (Le lido, 
CIRCa, la Grainerie, la Verrerie d’Alès et l’école Balthazar), la région Occitanie 
dispose d’une filière cirque particulièrement bien structurée. Les compagnies 
y trouvent un terrain d’implantation idéal. Aujourd’hui, elles sont près de 200, 
soit le tiers du total en France. L’ambition de cette coopération est de faire 

de la région un véritable pôle européen du cirque.

CIRCa : du 20 au 29 oc-
tobre à Auch (Divers lieux) 

"LIGNES OUVERTES" :  
le 22 octobre à 17h30, 

berges du Gers (près de 
l’Escalier Monumental) 

 circa.auch.fr

SE DÉTENDRE11
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intimistes que de grands spectacles 
sous chapiteau. Si l’écriture s’est 
tournée vers le théâtre, la dimension 
familiale est toujours présente », as-
sure Marc Fouillant, le directeur 
du festival. Trampoline suspendu, 
ciné-concert ou corde à sauter... Il 
y en a pour tous les goûts et tous 
les publics !
Et pour marquer cette édition 
anniversaire, la funambule Ta-
tiana-Mosio Bongonga réalisera 
une traversée exceptionnelle du 
Gers. Dans le spectacle événement 
"Lignes ouvertes", elle évoluera 
sur un fil et sans filet, à plus de 30 
mètres au-dessus de la rivière ! Si le 
cirque contemporain s’est détour-
né des traditionnels roulements 
de tambour, il n’a rien perdu de 
son goût pour la performance et la 
prise de risque. 

La région Occitanie est, quand on 
parle de cirque, une des régions 
les plus dynamiques de France et 
d’Europe. Avec deux événements 
internationaux majeurs, à Toulouse 
puis à Auch, passionnés et simples 
curieux pourront assister aux der-
nières nouveautés de la création 
circassienne contemporaine. Par-
tageant le même esprit de décou-
verte, les programmations de l’Eu-
ropéenne de cirques et de CIRCa 
se complètent pour dresser le pa-
norama d’un art qui repousse sans 
cesse les frontières. 

La Grainerie, une tour 
de Babel circassienne
La Grainerie, implantée à Balma, 
est un pôle incontournable du 
cirque contemporain dans la ré-
gion toulousaine, qui rayonne bien 
au-delà des frontières. La qua-
trième édition de son événement, 
l’Européenne de cirques, nous in-

SORTIR

L’Occitanie, une place forte  
du CIRQUE ACTUEL

L’EUROPÉENE DE 
CIRQUES : du 13 au 21 oc-
tobre, à Balma (La Graine-
rie et autres lieux)

"BRINCAR JUNTOS" : 
le 19 octobre à 20h30, la 
Grainerie 

 la-grainerie.net

Le cirque en Occitanie, un modèle 
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Nicolas Belaubre 

de STRUCTURATION et de COOPÉRATION
Grâce au travail de coopération de ses cinq institutions majeures (Le lido, 
CIRCa, la Grainerie, la Verrerie d’Alès et l’école Balthazar), la région Occitanie 
dispose d’une filière cirque particulièrement bien structurée. Les compagnies 
y trouvent un terrain d’implantation idéal. Aujourd’hui, elles sont près de 200, 
soit le tiers du total en France. L’ambition de cette coopération est de faire 

de la région un véritable pôle européen du cirque.

CIRCa : du 20 au 29 oc-
tobre à Auch (Divers lieux) 

"LIGNES OUVERTES" :  
le 22 octobre à 17h30, 

berges du Gers (près de 
l’Escalier Monumental) 

 circa.auch.fr

SE DÉTENDRE11



   vendredi 20 octobre 2017

Les bénévoles sur le pied de guerre pour le début du festival
 



vendredi 20 octobre 2017

CIRCa : Émotion assurée

 

la vie d’ici / grand auch cœur de gascogne / auch 

Jean-Bernard Wiorowski

Ce sera le temps fort de cette 30e édition : la traversée sur fil 
à grande hauteur de la funambule Tatiana-Mosio Bongonga, 
des berges du Gers à l’Escalier Monumental.

Dimanche 22 oct à 17 h 30 - accès libre - parking conseillé : parc 
d’Endoumingue (suivre fléchage chapiteau Endoumingue)

CLIC ICI pour accéder à la programmation du festival 2017 

https://lejournaldugers.fr/article/22998-circa-emotion-assuree



   samedi 21 octobre 2017

3 QUESTIONS à. . . Guy Alloucherie, Metteur en scène



   samedi 21 octobre 2017

Deux "Sublimes"Auscitains, ce soir



   samedi 21 octobre 2017

L'office de tourisme d'Auch organise un "Instameet" 
spécial festival Circa

Innovation - High Tech

Les amateurs de découvertes et de photos présents sur le réseau social Instagram sont invités à découvrir "Auch au 
rythme du cirque", ce samedi 21 octobre de 10h30 à 17h30 lors d'un "Instameet" initié par l'office de tourisme Grand 
Auch Coeur de Gascogne avec le concours de CIRCa, du Pop Circus et du Pays d'art et d'histoire.

"L'objectif de cette journée est de découvrir ou de redécouvrir la ville "autrement" à travers ce qui surprend souvent 
ici (le cirque en fait partie!) et de passer un moment convivial. On n'en dévoile pas plus sur le programme. Pour 
voir de belles photos, il faudra suivre deux hashtags, #effetOIE et #CIRCa-auch sur Instagram", expliquent les orga-
nisateurs. Le premier Instameet du Gers avait été lancé l'an dernier à l'occasion du festival du cirque actuel d'Auch 
(CIRCa). Depuis, l'office de tourisme du Grand Auch en a proposé trois autres au cours de l'année 2017, l'office de 
tourisme de Condom en organisant également deux.

Informations pratiques pour participer

Places limitées à 20 personnes. 

Participation pour le repas de midi à la charge des inscrits (l'office de tourisme envoie un accusé de réception et 
présente les solutions de repas et les infos pratiques pour la journée). Instameet est coorganisé en partenariat avec 
@igersagen, la communauté des Instagrameurs d'Agen et du Lot-et-Garonne. 

                                                                                                                                                                PIERRE JEAN PYRDA



 dimanche 22 octobre 2017







dimanche 22 octobre 2017

AUCH ; les 30 ans de CIRCa avec Tatiana la funambule

https://www.youtube.com/watch?v=XcbQX1Ssa0w



dimanche 22 octobre 2017

Tatiana dans les nuages

Jean Pierre ESPIAU
culture / grand auch cœur de gascogne / auch 
 

mAgIqUE

Les 30 ans de CIRCA avec Tatiana mosio BONgONgA

La funambule au-dessus du gers a régalé un public  
très nombreux.

Du haut de ses 7 ans, tout prit sens lorsqu’elle vit traverser 
une funambule à plus de dix mètres de hauteur. D’abord un 
rêve : je serai funambule ! qui se transforma quelques années 
plus tard, en réalité. À 8 ans, elle intègre « Les Aristocrates », 
école de cirque loisir à Hérouville Saint-Clair, où elle apprend 
l’art funambulesque pendant treize années. Elle grandit sur 
son fil tout en poursuivant ses études jusqu’au moment où la 
vie l’amène à choisir entre les deux. Elle choisit les études, et 
obtient un Deug en Psychologie.

 

Ne pouvant plus pratiquer le funambule, elle décide de tenter 
les concours pour entrer dans les écoles supérieures en Arts 
du Cirque. Elle se forme à l’école Balthazar de Montpellier 
pendant un an puis intègre la 19ème promotion du Centre 
National des Arts du Cirque de Châlons-en-Champagne où 
elle obtient son DMA avec mention « très bien » en septembre 
2007.

Au fil des années, elle intègre diverses compagnies de 
spectacles vivants telles : la Cie Cabas, la Cie Tréteaux du Cœur 
Volant, la Cie Altitude, la Cie Buren-Cirque et les Colporteurs… 

et participe à de nombreux événements tels que : l’Ouverture 
du Festival Panafrica en 2009 à Alger, Rock en Cirque en 
décembre 2011 et le Festival Mondial du Cirque de Demain 
où accompagnée par son père à la guitare, ils obtiennent 
la médaille d’or en janvier 2012. En parallèle, toujours avec 
son fil, elle se déplace dans les écoles où sous forme d’action 
pédagogique, elle donne des initiations auprès de diverses 
publiques.

 comme disait Confucius une image vaut 1000 mots  alors !

 

https://lejournaldugers.fr/article/23062-auch-tatiana-dans-les-nuages



lundi 23 octobre 2017







lundi 23 octobre 2017

Auch capitale internationale du cirque, 2e semaine  

Le Festival CIRCa fête superbement ses 30 ans, avec 112 représentations données par 25 compagnies 
professionnelles mais aussi par 500 jeunes talents

Jusqu’au 29 octobre, cette 30e édition voit déferler sur Auch tout ce qui se fait de mieux. De quoi attirer un très large 
public, mais aussi des professionnels attentifs aux nouveauté. Ils sont LE cirque, ils sont l’art.

C’est donc un festival puissance 30 qui se déroule avec un programme remarquable, que nous vous laissons découvrir 
sur le site internet.

On peut donc découvrir, sur 15 sites différents, de très nombreux spectacles grâce à la présence de 25 compagnies et 
de 500 jeunes d’écoles de cirque françaises et européennes. A noter aussi, la présence de 4 compagnie britanniques, 
dans le cadre du Spotlight UK Circus.

Un temps fort à ne pas rater, jeudi 26 octobre de 10h à 12h, dans le quartier du Garros : la Parade des 30 ans, avec les 
écoles de la Fédération régionale des écoles de cirque de Midi-Pyrénées. Elles vous invitent à participer à un défilé 
haut en couleurs qui fera date.

Ce festival est l’incontournable vitrine de la création circassienne contemporaine. Sa programmation, si elle propose 
des spectacles récents, est avant tout éclectique et incite à la pleine découverte de ce que sont les arts du cirque 
aujourd’hui. Des arts du cirque qui questionnent, surprennent, émerveillent et dialoguent avec musique, danse, 
théâtre, arts numériques.

Pour découvrir cette saga de 30 ans, achetez donc le livre publié à l’initiative du pôle national des arts du cirque, 
et écrit par l’anthropologue, Patrice Clarac, qui a interviewé une cinquantaine de personnes, témoins de cette 
magnifique aventure.

Le moment de se souvenir de cette citation de Pierre Combescot dans Les Filles du Calvaire : « J’ai vécu dix fois 
plus intensément que tout ce qui est vivant et je meurs mille fois plus profondément. J’ai aimé la vie mais ma plus 
grande joie aura été de la rompre comme, tant de fois, je me suis amusé à briser le silence par le rire. Je ne connais 
ni le chagrin, ni l’allégresse, le plaisir non plus que la douleur, mais je peux pleurer, jubiler, rire et gémir tout à la fois, 
immensément. Je suis le cirque. »

https://presselib.com/festival-circa-fete-30-ans-112-representations-donnees-25-compagnies-professionnelles-
500-jeunes-talents/



mardi 24 octobre 2017





mercredi 25 octobre 2017

La Cridacompany présente sa première

Habituée du festival, la Cridacompany présente demain soir 
et vendredi son «Cabaret Crida/lubat», avec les musiciens 
de la Compagnie Lubat de Jazzcogne. Elle expose aussi à la 
caserne d’Espagne les photos issues de sa correspondance 
avec CIRCa.

La Cridacompany et CIRCa ont toujours eu une relation 
particulière… Au point de se lier pendant sept ans au travers 
d’un PACS, un Parcours d’accompagnement pour circassiens 
singuliers. Pendant sept ans, et notamment lors de ses 
tournées, la compagnie a entretenu une correspondance 
sous forme de photos et de sons. Avec à la photographie, 
Julien Vittecoq, également directeur artistique, et au son, 
JUR. Quarante-cinq clichés sont ainsi exposés le temps 
du festival à la caserne d’Espagne. «Ce sont quatre ans de 
notre vie d’artistes, explique Julien Vittecoq. Ce ne sont pas 
forcément des images de spectacle ou de cirque, même si 
le corps a sa place. C’est un témoignage de quatre ans de 
vie en tournée, avec Jur.» Vous y retrouverez des images de 
Colombie, des Etats-Unis, d’Afrique… Mais aussi «des images 
très personnelles de notre fille née en tournée, poursuit 
Julien. Des endroits où on se ressource, des artistes que nous 
avons rencontrés…» Ces 45 photographies font voyager, et 
même lorsque la situation photographiée est anodine, il y a 
toute une atmosphère. Des clichés qui font sourire, ou qui 
émeuvent…

Un cabaret

La Cridacompany présentera aussi au festival la première 
de son «Cabaret Crida/Lubat», créé pour fêter en beauté les 
dix ans de la compagnie. Ce cabaret est une rencontre avec 
les musiciens de la Compagnie Lubat de Gascogne. «On 
les a invités pour nous bousculer, reprend Julien Vittecoq. 
Ona trouvé les mêmes que nous dans le milieu du jazz ! 
Ils ont déconstruit le jazz pour reconstruire le leur, et nous 

avons fait pareil avec le cirque.» Ils ont également repris les 
meilleurs numéros de l’ensemble de leurs spectacles, pour les 
incorporer à cette nouvelle création. Profitez de leur passage 
à CIRCa, car le spectacle se jouera ensuite dans peu de salles.

La parade partira du garros

C’est demain jeudi qu’a lieu la traditionnelle parade du festival 
du cirque actuel. Une soixantaine de jeunes, issus des écoles 
de la Fédération régionale des écoles de cirque, donneront le 
meilleur d’eux-mêmes pour offrir un spectacle de qualité, et 
«participatif» aux Auscitains.

Et pour son trentième anniversaire, CIRCa a choisi de prolonger 
le travail effectué dans le quartier du Garros, où est implanté 
le chapiteau de l’Envolée cirque, puisque la parade partira à 
dix heures de la salle polyvalente. «Trois arrêts différents sont 
prévus, précise Laure Baqué, en charge de l’organisation. On 
a travaillé en lien avec les acteurs du quartier, le groupe des 
marcheuses et le centre social notamment. Le premier arrêt 
est prévu à la Sapinière. Le deuxième au théâtre de verdure, 
et le dernier dans le parc de la Boubée.»

Et pour entrer en résonance avec le quartier, le thème du 
«chantier» a été retenu pour une partie de la parade, en écho 
aux travaux qui doivent embellir la zone.

Les écoles «donneront le tempo, avec des arrêts participatifs : 
des chorégraphies, des flashmobs à réaliser ensemble.» 
Entre 100 et 150 enfants des centres de loisirs de tout le Gers 
devraient être présents.

Une batucada et une marching band de cuivres seront là 
pour mettre ce moment en musique. «Venez nombreux !».

Le programme du jour

À 14 h 30 : spectacles des écoles, (chapiteau CIRCa) ; «5es 
Hurlants»,’Oubliée (dôme). À 15 h 30 : «Knot», Nikki & JD (centre 
Cuzin) ; scène ouverte (maison du Festival). À 16 h 30 : «It’s not for 
everyone», Acrobat (salle Bernard-Turin, CIRC) ; «Les Princesses», 
Cheptel Aleïkoum (salle du Mouzon). À 18 h : «Vol d’usage», 
Quotidienne (chapiteau école de musique, ; rencontre avec les 
artistes : Gaël Santisteva + L’Envolée Cirque (CIRC, ; «Cirque hors-
piste», suivi d’un échange avec Tatiana Mosio. À 20 h 30 : «5es 
Hurlants», Cie L’Oubliée (dôme) ; «Lenga», Gdra (salle du Mouzon, À 
22 h 30 : «3D», Cie HMG (boulodrome) ; «Circus Remix», Le Troisième 
Cirque (caserne Espagne).

Gaëtane Rohr

https://www.ladepeche.fr/article/2017/10/25/2672467-la-cridacompany-presente-sa-premiere.html



jeudi 26 octobre 2017

Ils font leur marché à CIRCa 



jeudi 26 octobre 2017

Gros succès de la parade circassienne

Circa sans sa grande parade circassienne ne serait pas Circa. Et ce jeudi 26 octobre pour ses 30 ans celle-ci s’est 
déroulée de 10 heures à midi dans le quartier du Garros où plus d’un millier de personnes l’ont suivie dont une 
belle kyrielle d’enfants. Ce défilé haut en couleurs avec la contribution des écoles de cirque fit de nombreuses haltes 
aux quatre coins du quartier. La joie et la bonne humeur étaient présentes autour de la musique en tout genre, les 
déguisements, les acrobaties, les jongleries, les chants … Un grand moment de bonheur dont on se souviendra 
longtemps.

Texte et photos de Jean-Pierre Espiau et Jean-Bernard Wiorowski 

https://lejournaldugers.fr/article/23162-gros-succes-de-la-parade-circassienne

vidéo de la parade sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=hzPqTg98sQs&feature=you



vendredi 27 octobre 2017

A CIRCa, la restauration c'est aussi de l'insertion



vendredi 27 octobre 2017

A l'Astrada vendredi et samedi : "Les Genoux rouges" 



vendredi 27 octobre 2017

CIRCa sur un fil 



vendredi 27 octobre 2017

Echos de CIRCa



vendredi 27 octobre 2017

La parade fait son cirque au Garros 



vendredi 27 octobre 2017

Flash Info La Dépêche Premium



vendredi 27 octobre 2017

https://www.ladepeche.fr/diaporama/festival-circa-la-parade-des-ecoles-de-cirques/2392737-imagenalta-10.html



samedi 28 octobre 2017



dimanche 29 octobre 2017

Marc Fouilland : " Avoir 30 ans, c'est bénéficier des 29 années 
précédentes " 



mardi 31 octobre 2017

30ème anniversaire CIRCa :  
un pré-bilan des plus satisfaisants

festivités / grand auch cœur de gascogne / auch 
Lucienne Trille 

Le festival est terminé, les chapiteaux éphémères 
démontés, la ville s’est réveillée lundi matin presque 
silencieuse :
l’effervescence et l’animation inhabituelle de ces groupes 
venus pour CIRCa ont régné dans les rues, les places, les 
berges du Gers, ça nous manque déjà .
Pendant 10 jours la ville d’Auch s’est offert « un coup de 
jeune » avec les professionnels du cirque et les spectateurs, 
il faut dire que des jeunes gens mais aussi des ados et des 
tout petits ont fait de ce festival international un festival 
de dimensions humaines .

Marc Fouilland, directeur de CIRCa n’a pas caché sa 
satisfaction et son soulagement en affichant les premiers 
chiffres du festival :
25 spectacles professionnels dont 11 crées en 2017 et 
2016 , 10 accueillis en résidence à CIRCa et 7 coproduits 
par CIRCa, soit 234 artistes, techniciens et administratifs .

Des spectacles donnés par des écoles du Lido( Toulouse) 
du Cnac (Châlons en Champagne), 8 spectacles CIRCLE 
(FEDEC) et 5 spectacles de la FFEC.

112 représentations, 30 599 places vendues, taux de 
remplissage 85,59 % (chiffres au 28/10 à 10h)
15 lieux de spectacles, dont 5 chapiteaux dans la ville 
d’Auch et à l’Astrada à Marciac.

Le clou du festival restera le spectacle «Lignes ouvertes» 
de la Cie Basinga de dimanche 22 octobre, plus de 8 
000 personnes bouches bées, ont assisté à la traversée 
funambule du Gers, des berges jusqu’à la place Salinis 
de Tatiana Mosio Bongonga . «Les Auscitains se seront 
endormis avec des étoiles pleins les yeux» a assuré Marc 
Fouilland

La grande parade des 30 ans, colorée et tonitruante, au 
quartier du Garros a déplacé 450 personnes environ et 
aussi : 8 scènes ouvertes, 6 rencontres avec les artistes 
soit 15 compagnies, 4 soirées festives et musicales, 4 
expositions + 1 vernissage, des manifestations pour les 
scolaires et les enfants : représentations, ateliers, stages de 
cirque et arts plastiques, séances de cinéma avec Ciné 32, 
visites organisées par l’OT...

66 écoles et fedérations régionales de toute la France, 
325 participants dont 225 élèves, 40 participants de la 
Fédération de Midi-Pyrénées se sont rencontrés, pour 
le projet CIRCLE, 8 écoles de France, Suisse, Pays-Bas, 
Espagne, Argentine, Canada et Australie, soient 120 
participants.

Les professionnels au nombre de 300, dont 225 
programmateurs, représentent 26 nationalités : Allemagne, 
Autriche, Cambodge, Canada, Chine, Croatie, Espagne, 
Estonie, Etats-Unis, Finlande , Hongrie, Irlande, Israël, Italie, 
Lettonie, Lituanie, Pays Bas, Portugal, République Tchèque, 
Royaume Uni, Suède, Suisse, Taïwan ... 

Les spectateurs ont incontestablement apprécié 
l’ensemble des spectacles même si parfois les nouveautés 
ont decontenancé par leur durée ou leur côté «art et essai».

Le festival a 30 ans, c’est un âge adulte, l’équipe 
organisatrice a acquis un savoir faire qui s’observe à tous 
les niveaux .

Marc Fouilland a rendu hommage aux 230 bénévoles qui 
contribuent à la réussite de cette formidable manifestation 
circassienne «c’est un acte de participation civique, une 
valorisation de l’individu, sans eux il n’y aurait pas de 
festival...» 

Pour rappel, le Livre du 30ème anniversaire est en vente, 
un livre mémoire qui retrace l’aventure de CIRCa Auch 
depuis son origine en 1970 avec le Pop Circus.

CIRCa 2017 est terminé, place à CIRCa 2018.

Il faudra attendre quelques mois encore pour ébaucher 
un programme, la lassitude des organisateurs est 
compréhensible après des journées - et des nuits - 
bouillonnantes, ils ont bien mérité.

https://lejournaldugers.fr/article/23258-30-eme-anniversaire-circa-un-pre-bilan-des-plus-satisfaisants



Presse nationale 
et spécialisée

- septembre - Le Brigadier - Brexit or not brexit
- septembre - Ramdam - CIRCa trentième

- octobre - Clutch - CIRCa : l’art de ne pas tourner en rond
- octobre - Flash - CIRCa ne va pas s’arrêter là
- octobre - Intramuros - Cirqu’activisme : les 30 ans de CIRCa
- octobre - La Terrasse - Circus Remix
- octobre - La Terrasse - Trente ans de cirque à Auch
- octobre - L’Art Vues - Les 30 ans de CIRCa à Auch

- 02 octobre - Circus Talk - October Round Up 
- 02 octobre - La Revue du Spectacle - Les 30 ans de CIRCa
- 04 octobre - NAJA21 - CIRCa fête ses 30 ans à Auch avec son festival et un livre
- 09 octobre - L’Humanité - Circus Remix : Big bang sur la piste aux étoiles
- 18 octobre - Le Clou dans la Planche - Guerre
- 20 octobre - Le Monde - CIRCa fête ses 30 ans à Auch
- 20 octobre - Politis - Liberté de langages : Circus Remix
- 20 octobre - Sceneweb - Les 30 ans de CIRCa à Auch
- 22 octobre - France Info - Une funambule va s’élancer du Gers à la cathédrale d’Auch
- 23 octobre - France Info - France 3 fête 30 ans de Festival CIRCa et d’arts du cirque dans une émission spéciale
- 23 octobre - L’Humanité - Moments d’hypnose et de grâce à la 30e de CIRCa
- 25 octobre - France Info - 30e édition de CIRCa ou comment le cirque a gagné le lycée d’Auch
- 25 octobre - les Inrocks - Prise de mots : Circus Remix
- 26 octobre - NAJA21 - 5èmes Hurlants : l’art difficile de la chute
- 26 octobre - NAJA21 - CIRCa Auch : jours de fête autour d’un art libre et populaire
- 27 octobre - Culturebox - Guerre : le chorégraphe Samuel Mathieu prolonge un film inachevé d’Yves Klein
- 31 octobre - I/O La Gazette des festivals - CIRCa : retour sur les derniers spectacles de l’édition des 30 ans

- novembre - POUR Revue de la FSU - Le cirque éternel indiscipliné
- 01 novembre - NAJA21 - Les Princesses : un cirque chanté et enchanté à partager
- 03 novembre - NAJA21 - Le cirque éternel indiscipliné
- 09 novembre - Danses avec la plume - 30e Festival du cirque actuel CIRCa : Les Sublimes et It’s Not For Everyone



septembre-octobre 2017



septembre-octobre 2017
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Critique

Circus Remix
Le Monfort théâtre / de Maroussia Diaz Verbèke

Seule en piste, Sellah Saimoaossi est à la fois dj, voltigeuse, 
acrobate…, et interprète des épisodes humoristiques de Circus 
Remix. Elle présente, au Monfort, ce solo conçu par Maroussia Diaz 
Verbèke comme une mise en pensée festive des choses du cirque 
et de l’existence.

elle se définit comme une circographe. 
Inutile de parcourir les dictionnaires à la 
recherche de ce terme, c’est un néologisme 
que Maroussia diaz Verbèke a inventé pour 
parler de celles et ceux qui, comme elle, 
écrivent pour les arts du cirque. Acrobate 
sur corde de formation, chercheuse, cofon-
datrice du collectif Ivan Mosjoukine (avec 
lequel elle a créé, en 2011, De nos jours 
[Notes on the Circus]), l’auteure et concep-
trice de Circus Remix chemine aujourd’hui 
sur sa propre voie avec la compagnie Le Troi-
sième Cirque – structure au sein de laquelle 
elle déclare, non sans esprit de malice, « cher-
cher comment le cirque est un langage en 
soi ». Cet humour mâtiné d’autodérision fait 
partie intégrante de son univers. Il se déploie 
tout au long de la fresque circo-radiopho-

nique interprétée par Sellah Saimoaossi au 
Monfort Théâtre. Une fresque constituée 
de dix numéros et quelques intermèdes qui 
parle du cirque et de son histoire au moins 
autant qu’elle l’incarne.

Les voix de Pierre Desproges,  
George steiner, Virginie Despentes…

Le spectacle parle aussi de la vie, de la condi-
tion humaine, des impasses et des vertiges 
de notre modernité… Cela à travers un mon-
tage d’archives radiophoniques qui, parfois 
mot par mot, compose des textes à écouter 
et à lire sur écrans. La matière composite ainsi 
formée, tout en suivant le déroulé du spec-
tacle, provoque rires et interrogations sur les 
mouvements du monde. depuis un gradin cir-
culaire installé sur le plateau, le public peut 

Circus Remix, de la compagnie  
Le Troisième Cirque.

donc entendre les voix de Pierre desproges, 
George Steiner, Virginie despentes, Laure 
Adler, Annie Fratellini… Il peut aussi voir Sellah 
Saimoaossi s’élever dans les airs ou avancer 
en équilibre sur une corde. Si certains de ces 
numéros ne suscitent qu’un enthousiasme 
modéré, écouter durant plusieurs minutes 
Françoise Héritier mettre en lumière les fon-
dements anthropologiques des relations 
femmes/hommes relève du pur bonheur. 
Proposition certes inégale, Circus Remix a 
le mérite d’ouvrir toutes sortes d’espaces à 
notre imaginaire. des espaces de liberté et 
de pensée qui rejoignent la devise du Troi-
sième Cirque : « joie, audace et aventure ».

Manuel Piolat soleymat

Le Monfort théâtre, grande salle, parc 
Georges-Brassens, 106 rue Brancion,  
75015 Paris. Du 20 septembre au 14 octobre 
2017. Les mardis, mercredis, vendredis  
et samedis à 20h30. Durée du spectacle : 2h 
avec entracte. Tél. 01 56 08 33 88. 
 www.lemonfort.fr 
également au festival Circa à auch du 24 au 
26 octobre 2017. Le Centquatre-Paris du 14 au 
25 novembre. espaces pluriels à Pau les 25 et 
26 janvier 2018. festival Circonova à Quimper 
les 15 et 16 févier. L’agora de boulazac les 6 et 
7 mars. Cirque théâtre d’elbœuf les 23 et 24 
mars. La brèche à Cherbourg les 30 et 31 mars. 
Carré magique à Lannion les 17 et 18 mai.

Dans les airs à la Courneuve
Centre CuLtureL Jean houDreMont / tatiana-Mosio bonGonGa / CoMPaGnie DefraCto 

Quand l’une fait preuve d’une maîtrise parfaite, les autres essayent 
de dompter leurs mouvements indisciplinés : le cirque dans toutes 
ses joyeuses contradictions à La Courneuve !

en salle ou dans l’espace public, les spec-
tateurs de cette soirée vont voir double et 
trouble. d’abord le nez en l’air, en traversant 
la place qui les conduit à la salle de spectacle : 
un seul fil tendu, et déjà l’attente d’un grand 
événement. en grande hauteur, entre deux 
immeubles, va se jouer sous leurs yeux la plus 
palpitante des traversées. Tatiana-Mosio Bon-
gonga est une des plus belles funambules de 
sa génération, et c’est elle, sous le regard de 
ses musiciens, qui va accomplir la gracieuse 
et poétique performance. À couper le souffle, 
d’autant que se joue en bas une chaîne soli-
daire composée de « cavalettis » anonymes 
qui sécurisent cette ascension sans filet.

Du jonglage  
et une vraie signature corporelle

Suite de l’aventure avec la toute dernière 
création de la compagnie defracto, Dystonie : 
le trio formé par André, Guillaume et Kim, trois 
jongleurs-danseurs à la corporéité très travail-

À découvrir, Dystonie de la compagnie defracto.

lée, offre une traversée humoristique et vir-
tuose dans un univers contrarié par des mou-
vements involontaires. Avec de simples objets 
comme des disques vinyles, ils font monter la 
tension et la pression en jouant sur les équi-
libres instables. Facétieux juste comme il faut, 
ils finiront peut-être par faire tourner la platine, 
au risque de provoquer bien des déborde-
ments chorégraphiques, car leurs balles ne 
sont pas loin…

nathalie Yokel

Centre Culturel Jean houdremont,  
11 av. du Général-Leclerc,  
93120 La Courneuve. Le 14 octobre 2017 à 18h 
(Dystonie également programmé le 13 octobre 
à 14h30). Tél. 01 49 92 61 61.

Trente ans de cirque à Auch !
réGion / auCh / festiVaL CirCa

Il y a trente ans, Auch faisait le pari d’une jeunesse à rassembler 
sous la même énergie, celle d’un cirque en devenir. Le rendez-
vous des écoles est devenu le rendez-vous du cirque actuel, et 
s’appuie toujours sur son ADN, au carrefour de la pédagogie et de 
la création.

Aujourd’hui on ne compte plus les artistes pas-
sés par le festival, d’abord en tant qu’élèves, 
puis en tant qu’auteurs ou interprètes. Le 
cirque a évolué, et les circassiens avec. La 
ville elle-même s’est transformée, avec un 
pôle cirque aux équipements à la pointe 
des besoins du secteur, mêlant espaces de 
représentations, de répétitions, de résidence 
et d’accueil de chapiteaux. Cette trentième 
édition verra donc la sortie d’un ouvrage 
retraçant l’histoire de ce projet cirque pas 
comme les autres, à travers les mots de l’an-
thropologue Patrice Clarac et de tous ceux 
qui ont contribué à l’envol de Circa. Mais cette 
année, ce sont aussi vingt-cinq compagnies 
professionnelles qui vont croiser leurs univers, 
pour cent-douze représentations ! Il y a bien 
sûr les incontournables du moment : la com-
pagnie Un loup pour l’homme avec ses Rare 
Birds, pour une toute autre façon d’envisager 
l’acrobatie ; le collectif Galapiat, dont chaque 
nouvelle forme se distingue de la précédente 
– ici avec des Parasites comme échappés d’un 
Beckett ; les trois trampolinistes d’AOC ou Les 
Princesses du Cheptel Aleïkoum… Les formes 
se succèdent mais ne se ressemblent pas. 
Quoi de commun entre la singulière Raphaëlle 
Boitel avec ses 5èmes Hurlants, et le cirque 
documenté du GdRA, dans Lenga ?

Le cirque venu d’outre-Manche
Cette édition marque un partenariat important 
avec la Grande-Bretagne, à travers le projet 
de coopération Spotlight UK Circus. Ainsi 
on découvrira Flown, un vrai-faux spectacle 
en train de se construire, dévoilant surtout 
l’univers déjanté des Pirates of the Carabina, 
composé d’acrobates, de funambules, de cas-
cadeurs et de musiciens ! Rien à voir avec le 
plus romantique Knot, duo de portés acroba-
tiques, avec la variation autour du mât chinois 

Quatre compagnies venues de Grande-Bretagne 
jalonnent la programmation de Circa.

concoctée par les cinq artistes d’Ockham’s 
Razor, ou avec la trapéziste ellie dubois. de 
quoi démontrer la vivacité du cirque britan-
nique, parallèlement à d’autres découvertes 
comme le groupe Merci ou la compagnie 
HMG. du côté des écoles, les travaux pré-
sentés comme chaque année dans le cadre 
de Circle se mêleront aux spectacles de fin 
d’études du Lido (Poste Vacant) ou du CNAC, 
qui reprend le sublime Sublimes de Guy Allou-
cherie.

nathalie Yokel

Circa, allée des arts, 32000 Auch.  
Du 20 au 29 octobre 2017. Tél. 05 62 62 65 00.
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Critique

Circus Remix
Le Monfort théâtre / de Maroussia Diaz Verbèke

Seule en piste, Sellah Saimoaossi est à la fois dj, voltigeuse, 
acrobate…, et interprète des épisodes humoristiques de Circus 
Remix. Elle présente, au Monfort, ce solo conçu par Maroussia Diaz 
Verbèke comme une mise en pensée festive des choses du cirque 
et de l’existence.

elle se définit comme une circographe. 
Inutile de parcourir les dictionnaires à la 
recherche de ce terme, c’est un néologisme 
que Maroussia diaz Verbèke a inventé pour 
parler de celles et ceux qui, comme elle, 
écrivent pour les arts du cirque. Acrobate 
sur corde de formation, chercheuse, cofon-
datrice du collectif Ivan Mosjoukine (avec 
lequel elle a créé, en 2011, De nos jours 
[Notes on the Circus]), l’auteure et concep-
trice de Circus Remix chemine aujourd’hui 
sur sa propre voie avec la compagnie Le Troi-
sième Cirque – structure au sein de laquelle 
elle déclare, non sans esprit de malice, « cher-
cher comment le cirque est un langage en 
soi ». Cet humour mâtiné d’autodérision fait 
partie intégrante de son univers. Il se déploie 
tout au long de la fresque circo-radiopho-

nique interprétée par Sellah Saimoaossi au 
Monfort Théâtre. Une fresque constituée 
de dix numéros et quelques intermèdes qui 
parle du cirque et de son histoire au moins 
autant qu’elle l’incarne.

Les voix de Pierre Desproges,  
George steiner, Virginie Despentes…

Le spectacle parle aussi de la vie, de la condi-
tion humaine, des impasses et des vertiges 
de notre modernité… Cela à travers un mon-
tage d’archives radiophoniques qui, parfois 
mot par mot, compose des textes à écouter 
et à lire sur écrans. La matière composite ainsi 
formée, tout en suivant le déroulé du spec-
tacle, provoque rires et interrogations sur les 
mouvements du monde. depuis un gradin cir-
culaire installé sur le plateau, le public peut 

Circus Remix, de la compagnie  
Le Troisième Cirque.

donc entendre les voix de Pierre desproges, 
George Steiner, Virginie despentes, Laure 
Adler, Annie Fratellini… Il peut aussi voir Sellah 
Saimoaossi s’élever dans les airs ou avancer 
en équilibre sur une corde. Si certains de ces 
numéros ne suscitent qu’un enthousiasme 
modéré, écouter durant plusieurs minutes 
Françoise Héritier mettre en lumière les fon-
dements anthropologiques des relations 
femmes/hommes relève du pur bonheur. 
Proposition certes inégale, Circus Remix a 
le mérite d’ouvrir toutes sortes d’espaces à 
notre imaginaire. des espaces de liberté et 
de pensée qui rejoignent la devise du Troi-
sième Cirque : « joie, audace et aventure ».

Manuel Piolat soleymat

Le Monfort théâtre, grande salle, parc 
Georges-Brassens, 106 rue Brancion,  
75015 Paris. Du 20 septembre au 14 octobre 
2017. Les mardis, mercredis, vendredis  
et samedis à 20h30. Durée du spectacle : 2h 
avec entracte. Tél. 01 56 08 33 88. 
 www.lemonfort.fr 
également au festival Circa à auch du 24 au 
26 octobre 2017. Le Centquatre-Paris du 14 au 
25 novembre. espaces pluriels à Pau les 25 et 
26 janvier 2018. festival Circonova à Quimper 
les 15 et 16 févier. L’agora de boulazac les 6 et 
7 mars. Cirque théâtre d’elbœuf les 23 et 24 
mars. La brèche à Cherbourg les 30 et 31 mars. 
Carré magique à Lannion les 17 et 18 mai.

Dans les airs à la Courneuve
Centre CuLtureL Jean houDreMont / tatiana-Mosio bonGonGa / CoMPaGnie DefraCto 

Quand l’une fait preuve d’une maîtrise parfaite, les autres essayent 
de dompter leurs mouvements indisciplinés : le cirque dans toutes 
ses joyeuses contradictions à La Courneuve !

en salle ou dans l’espace public, les spec-
tateurs de cette soirée vont voir double et 
trouble. d’abord le nez en l’air, en traversant 
la place qui les conduit à la salle de spectacle : 
un seul fil tendu, et déjà l’attente d’un grand 
événement. en grande hauteur, entre deux 
immeubles, va se jouer sous leurs yeux la plus 
palpitante des traversées. Tatiana-Mosio Bon-
gonga est une des plus belles funambules de 
sa génération, et c’est elle, sous le regard de 
ses musiciens, qui va accomplir la gracieuse 
et poétique performance. À couper le souffle, 
d’autant que se joue en bas une chaîne soli-
daire composée de « cavalettis » anonymes 
qui sécurisent cette ascension sans filet.

Du jonglage  
et une vraie signature corporelle

Suite de l’aventure avec la toute dernière 
création de la compagnie defracto, Dystonie : 
le trio formé par André, Guillaume et Kim, trois 
jongleurs-danseurs à la corporéité très travail-

À découvrir, Dystonie de la compagnie defracto.

lée, offre une traversée humoristique et vir-
tuose dans un univers contrarié par des mou-
vements involontaires. Avec de simples objets 
comme des disques vinyles, ils font monter la 
tension et la pression en jouant sur les équi-
libres instables. Facétieux juste comme il faut, 
ils finiront peut-être par faire tourner la platine, 
au risque de provoquer bien des déborde-
ments chorégraphiques, car leurs balles ne 
sont pas loin…

nathalie Yokel

Centre Culturel Jean houdremont,  
11 av. du Général-Leclerc,  
93120 La Courneuve. Le 14 octobre 2017 à 18h 
(Dystonie également programmé le 13 octobre 
à 14h30). Tél. 01 49 92 61 61.

Trente ans de cirque à Auch !
réGion / auCh / festiVaL CirCa

Il y a trente ans, Auch faisait le pari d’une jeunesse à rassembler 
sous la même énergie, celle d’un cirque en devenir. Le rendez-
vous des écoles est devenu le rendez-vous du cirque actuel, et 
s’appuie toujours sur son ADN, au carrefour de la pédagogie et de 
la création.

Aujourd’hui on ne compte plus les artistes pas-
sés par le festival, d’abord en tant qu’élèves, 
puis en tant qu’auteurs ou interprètes. Le 
cirque a évolué, et les circassiens avec. La 
ville elle-même s’est transformée, avec un 
pôle cirque aux équipements à la pointe 
des besoins du secteur, mêlant espaces de 
représentations, de répétitions, de résidence 
et d’accueil de chapiteaux. Cette trentième 
édition verra donc la sortie d’un ouvrage 
retraçant l’histoire de ce projet cirque pas 
comme les autres, à travers les mots de l’an-
thropologue Patrice Clarac et de tous ceux 
qui ont contribué à l’envol de Circa. Mais cette 
année, ce sont aussi vingt-cinq compagnies 
professionnelles qui vont croiser leurs univers, 
pour cent-douze représentations ! Il y a bien 
sûr les incontournables du moment : la com-
pagnie Un loup pour l’homme avec ses Rare 
Birds, pour une toute autre façon d’envisager 
l’acrobatie ; le collectif Galapiat, dont chaque 
nouvelle forme se distingue de la précédente 
– ici avec des Parasites comme échappés d’un 
Beckett ; les trois trampolinistes d’AOC ou Les 
Princesses du Cheptel Aleïkoum… Les formes 
se succèdent mais ne se ressemblent pas. 
Quoi de commun entre la singulière Raphaëlle 
Boitel avec ses 5èmes Hurlants, et le cirque 
documenté du GdRA, dans Lenga ?

Le cirque venu d’outre-Manche
Cette édition marque un partenariat important 
avec la Grande-Bretagne, à travers le projet 
de coopération Spotlight UK Circus. Ainsi 
on découvrira Flown, un vrai-faux spectacle 
en train de se construire, dévoilant surtout 
l’univers déjanté des Pirates of the Carabina, 
composé d’acrobates, de funambules, de cas-
cadeurs et de musiciens ! Rien à voir avec le 
plus romantique Knot, duo de portés acroba-
tiques, avec la variation autour du mât chinois 

Quatre compagnies venues de Grande-Bretagne 
jalonnent la programmation de Circa.

concoctée par les cinq artistes d’Ockham’s 
Razor, ou avec la trapéziste ellie dubois. de 
quoi démontrer la vivacité du cirque britan-
nique, parallèlement à d’autres découvertes 
comme le groupe Merci ou la compagnie 
HMG. du côté des écoles, les travaux pré-
sentés comme chaque année dans le cadre 
de Circle se mêleront aux spectacles de fin 
d’études du Lido (Poste Vacant) ou du CNAC, 
qui reprend le sublime Sublimes de Guy Allou-
cherie.

nathalie Yokel

Circa, allée des arts, 32000 Auch.  
Du 20 au 29 octobre 2017. Tél. 05 62 62 65 00.
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Les 30 ans de CIRCa à Auch
 



lundi 2 octobre 2017

Each month, Circus Talk will scour the globe to report on the hundreds of circus-based festivals and conferences 
that occur annually worldwide. This roundup highlights October’s most interesting and exciting events, three 
solid professional festival gatherings.

What: 30th CIRCaContemporary Circus Festival
Where: Auch, France
When: October 20-29

Spectators and programmers come from all over Europe to take part  in the CIRCa festival every year. FEDEC 
facilitates multiple events for emerging artists, and student artists, including CIRCLE, an international showcase of 
up and coming circus artists. Students of selected schools perform a 20 to 30 minutes piece of their own creation, 
devised during research and creation workshops. On the programmer side, workshops and talks are organized with 
organizations like Jeunes Talents Cirque Europe / Circus Next and Circostrada taking part in the over all events. But 
the reason everyone is there is to see the shows, which feature many of France’s and Europe’s cutting edge players 
in the lineup,  such as Ockham’s Razor, Galapiat Cirque, Collectif AOC, Cheptel Aleikoum and Cie Samuel Mathieu, 
and Cie Nokill.

Kim Campbell

October Round Up 

https://circustalk.com/news/october-round-up/



lundi 2 octobre 2017

Le trentième festival du cirque actuel se déroulera du 
20 au 29 octobre 2017 dans la préfecture occitane, au 
cœur de la passionnée et artistique Gascogne. Trente 
ans d’une vie dévouée au cirque, art expérimental et 
si populaire à la fois. Cette édition sera riche d’une 
vraie diversité, avec des spectacles inclassables 
et des artistes venus du monde entier, avec une 
majorité de créations et sera également l’occasion 
de l’édition d’un livre consacré à l’histoire de cette 
aventure exceptionnelle.

«FLOWN» par les Pirates of the Carabina © Kerry Palmer.

Cette aventure singulière débute de manière 
inattendue en 1975 avec la création d’un atelier de 
cirque par l’abbé de Lavenère-Lussan, alors enseignant 
au collège Oratoire Sainte-Marie d’Auch, dans les 
greniers de l’établissement. Son ambition est de 
permettre à des jeunes d’apprendre à vivre ensemble 
à travers le cirque. Le Pop Circus était né.

Onze ans plus tard, en 1986, le cirque Zavatta établit sa 
remise d’hiver dans la cité gersoise. De ce fait, chaque 
année, les Auscitains découvrent en primeur son 

nouveau spectacle. Parallèlement à ce développement 
de l’intérêt de la population pour le cirque, la jeune 
Chambre économique locale, cherchant à mettre en 
œuvre un projet innovant à la fois social, économique 
et culturel, oriente sa réflexion sur le cirque. Celle-
ci (avec le soutien de la municipalité) crée un lieu 
de rencontre pour fédérer les écoles de cirque 
en France en favorisant l’émergence d’un «cirque 
nouveau» et impulse en 1987 la tenue du Concours 
International du Rayonnement du Cirque d’Avenir 
(CIRCA porté par une équipe de bénévoles passionnés. 

«Guerre» par la Cie Samuel Mathieu © Pierre Ricci.

L’année suivante, une association naîtra, gardant le 
nom de CIRCA, et organisera son premier festival 
en tant que tel. Puis, de 1990 à 1995, les rencontres 
s’intensifient sous les chapiteaux installés à Auch. Le 
public est séduit, et les écoles, venues des quatre coins 
de France, prennent rendez-vous d’une année sur 
l’autre. Petit à petit émerge une nouvelle génération 
d’artistes… Et un espace de rencontres, de réflexions 
et d’échanges autour des arts du cirque s’est mis en 
place. Le concours est abandonné, le festival s’articule 
alors autour des formations pédagogiques encadrées 
par la FFEC (Fédération Française des Écoles de Cirque), 
par l’École Nationale des Arts du Cirque de Rosny-sous-

Les trente ans du CIRCa, festival du cirque actuel   et pôle national cirque d'Auch

http://www.larevueduspectacle.fr/Les-trente-ans-du-CIRCa-festival-du-cirque-actuel-et-pole-national-
cirque-d-Auch_a1931.html



Bois (ENACR) et par le CNAC (Centre National des Arts 
du Cirque).

À partir de 96, les jeunes compagnies professionnelles 
sont également accueillies. La manifestation acquiert 
une reconnaissance internationale, reconnue 
comme un lieu privilégié réunissant écoles, artistes 
et professionnels. Toutes les nouvelles formes 
des arts du cirque sont désormais présentes en 
plus des traditionnelles disciplines circassiennes 
: théâtre, danse, musique et autres arts vivants. 
En 2001, Circa et la Saison Culturelle de la Ville 
d’Auch fusionnent leurs activités sous une même 
structure associative dénommée CIRCUITS, scène 
conventionnée Auch - Gers - Midi-Pyrénées qui reçoit 
le label «scène conventionnée pour les arts du cirque». 

«Les Sublimes» par la 30e promotion du Cnac © Christophe Raynaud de 

Lage.

Deux ans plus tard, le festival s’installe au cœur de la 
ville, quittant le parc d’Endoumingue et son village de 
chapiteaux. En janvier 2011, sur le site de l’ancienne 
caserne Espagne, démarre la construction du CIRC 
(Centre d’Innovation et de Recherche Circassien) et 
«CIRCUITS» devient «CIRCa», pôle national arts du 
cirque, nouveau label lancé par le ministère de la 
Culture et de la Communication. Le lieu ouvrira ses 
portes douze mois plus tard. Depuis, le CIRC accueille 
en moyenne chaque année 90 équipes artistiques, en 
résidence de création ou en diffusion dans le cadre de 
la saison culturelle et du festival du cirque actuel.

Aujourd’hui, cette nouvelle édition propose 25 
spectacles (11 créations 2017 et 8 de 2016) dont 10 ont 
été en résidence CIRCa et 7 sont des coproductions 
CIRCa. 8 écoles venant de 7 pays présenteront des 
spectacles courts issus d’ateliers de création et de 

recherche artistique et pédagogique. La FFEC, réseau 
national des écoles de cirque, propose ses rencontres 
nationales avec le «Plateau National» qui permettra 
à 45 jeunes issus de 14 écoles de cirque de présenter 
leur travail au chapiteau CIRCa. Le «Plateau Régional», 
lui, offrira 6 créations collectives imaginées par 48 
amateurs venant de 6 fédérations régionales. Tout 
cela additionné donne 112 représentations réparties 
sur 15 lieux de spectacles dont 4 chapiteaux. 300 
programmateurs sont attendus et un maximum de 
spectateurs !

Mémoire(s) par la Cie du Poivre Rose © Antoinette Chaudron.

30e Festival du Cirque Actuel
Du 20 au 29 octobre 2017.
CIRC, allée des Arts, Auch (32).
Tél. : 05 62 61 65 00.
CIRC, allée des Arts, Auch (32).
Tél. : 05 62 61 65 00.
>> circa.auch.fr
>> Découvrir la programmation 2017 complète

À paraître :
«CIRCA Auch - De l’élan de la jeunesse ç un cirque 
réinventé» de Patrice Clarac,
éditions Confluences/CIRCA.
Livre relié au format 170 x 240 - 192 pages avec 
photographies et documents d’archives.
Sortie : 13 octobre 2017.

Gil Chauveau



mercredi 4 octobre 2017

CIRCa fête ses trente ans à Auch, avec son festival et un livre 

Par Véronique Giraud

Pour le Centre d’Innovation et de Recherche Circassien 
d’Auch, lieu de recherche et de représentation du cirque 
actuel, l’actualité de ce mois d’octobre est dense. D’abord 
parce que se tient le Festival international CIRCa du 20 au 29 
octobre, ensuite parce que, pour ses trente ans d’existence, 
le CIRCa a confié à l’ethnologue Patrice Clarac le soin d’écrire 
son histoire, de ses origines à aujourd’hui. À travers une 
cinquantaine de témoignages, l’ouvrage «CIRCa Auch» est 
parcouru de l’humanité qui a jalonné cette aventure.

30 ans, c’est l’âge de la maturité pour le CIRCa, Centre 
d’Innovation et de Recherche Circassien. Les responsables 
de la structure auraient pu décider de publier un livre de son 
histoire, mettant en avant les grandes dates, les événements 
marquants et les personnalités qui ont contribué à forger ce 
lieu. Devenu le leu de représentation du cirque actuel. Mais 
cette démarche n’aurait pas reflété les valeurs intrinsèques 
au cirque, qui place toujours l’humain sur le devant de la 
scène. Pour Marc Fouilland, qui dirige le CIRCa depuis 20 
ans, « il n’était pas question que la structure d’aujourd’hui 
raconte elle-même son histoire ». Les organisateurs ont 
préféré confier à un professionnel le soin de rendre compte 
de ce qu’est le CIRCa, depuis ses origines à aujourd’hui. 
C’est l’ethnologue Patrice Clarac qui a été sollicité. Repéré 
pour son ouvrage Musicalarue, paru fin 2013, ce Bordelais 
ne connaissait rien du cirque, peu de choses d’Auch, mais 
garantissait la méthodologie rigoureuse du scientifique. 
Curieux, Patrice Clarac est aussi un conteur qui a beaucoup 
fréquenté le monde du théâtre, un autre art vivant. Du côté 
des organisateur, l’idée qui a présidé à la nécessité d’un 

tel livre c’est qu’au fil du temps, les souvenirs s’étiolent, la 
mémoire se disperse, l’oubli menace. En faisant resurgir les 
souvenirs de cette aventure avec l’écrivain, beaucoup se sont 
rendu compte qu’ils les avaient oubliés. Qui se souvient que 
le cirque d’Auch avait un orchestre du temps de Pop Circus ? 
Le livre répond aussi à une question qui vient vite à l’esprit : 
pourquoi s’est-il implanté il y a trente ans à Auch, tranquille 
petite ville provinciale réputée pour la qualité de son terroir 
et sa gastronomie ?

 

Pourquoi à Auch ? En se rendant chaque semaine au CIRCa 
pendant deux ans, Patrice Clarac s’est rendu compte combien 
l’histoire de ce lieu international de cirque est intimement 
liée à celle de la ville d’Auch. Ses recherches dans les archives 
de la ville bien avant la naissance du festival l’ont conduit 
à cerner des circonstances et à faire réapparaître un passé 
rural qui, d’après lui, reflète les mêmes valeurs que le cirque. 
A posteriori, des faits semblent s’enchainer. Comme par 
exemple l’abbé de Lavenère-Lussan, parvenu à convaincre 
l’autorité ecclésiastique d’ouvrir une petite école de cirque 
amateur pour les enfants d’Auch, arguant que l’exercice 
physique favorisait des valeurs comme le collectif, l’attention 
à l’autre, le plaisir de se dépasser. Ou ce ministre venu un peu 
par hasard à Auch alors que le gouvernement cherchait un 
nouveau site d’expérimentation culturelle.

La première question que s’est posée Patrice Clarac c’est : 
« Pourquoi cela existe ? ». Avec l’idée de mettre l’humain 
au cœur du livre, l’histoire s’articule et se compose des 
témoignages d’une cinquantaine de personnes. Un partage 
de souvenirs personnels qui sonnent vrai, sans doute 
davantage qu’une chronologie d’historien. La petite histoire, 
celle que seuls quelques-unes et quelques-uns conservent 
dans leur mémoire ou dans leurs carnets, compose un récit 
de vies qui rend du même coup vivante cette belle liaison 
entre Auch et le cirque. Une succession de témoignages qui 
font qu’on cerne mieux pourquoi et comment c’est ici et nulle 
part ailleurs que ça s’est passé. Réécrire une histoire, en n’en 
retenant que les faits marquant toutes les strates de la société 
distancie le sujet. Ici, les témoins font resurgir ces moments 
accidentels, ces incongruités, ces hasards de la vie, ces 
instants dérisoires qui font que de grands événements ont 
pu exister. La mémoire du politique, du musicien, de l’artiste 
de cirque, du spectateur, de l’organisateur fait alors sens pour 
tous.

http://www.naja21.com/fr/espace-journal/le-circa-fete-ses-trente-ans/
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Big bang sur la piste aux étoiles



mercredi 18 octobre 2017

GUERRE 
 
http://www.lecloudanslaplanche.com/guerre/

LES DEUX APPELS                                                                                                                
Ma vie doit être comme la symphonie de 1949, un son continu, libéré du début à la fin, limité et en même temps 
éternel, parce qu’elle n’a ni commencement ni fin… Yves Klein

 En 1954, Yves Klein amorce un projet intitulé La Guerre (de la ligne et de la couleur). En reste une « esquisse de 
scénario », où l’artiste imagine un dialogue novateur entre danse et projection filmique, avec un dispositif scénique 
véritable, comprenant des effets de miroitement. Ce projet resté inabouti aura irrigué la dernière création de la com-
pagnie Samuel Mathieu : une pièce où danse et cirque fusionnent, amalgament leurs singularités. La Fabrique en 
offrait un aperçu, simplifié en termes de lumières et de scénographie, une sorte de condensé des tableaux collectifs 
travaillés. Guerre sera créée dans le cadre du festival Circa et si la pièce totale est à l’avenant de cet échantillon, elle 
est à découvrir.

Gravitation
Comme dans C’est tout, duo entre la danseuse Fabienne Donnio et le circassien Jonas Leclere, Samuel Mathieu 
s’intéresse aux dimensions et mouvement ouverts par un agrès très particulier, la sangle. Son approche prend ici de 
nouvelles proportions : au plateau, six interprètes. Multiplication des possibles, des configurations, mais également, 
des risques. Le rapport à l’autre - aux évolutions de l’autre, corps négociable ou projectile - se densifie. Promesses 
d’envols, retours doux ou violents au sol : une tension continue habite le corps des interprètes, tiraillé entre deux 
appels. L’aérien, le tellurique. Une menace pèse, ce danger continu dont le cirque aime à se jouer, et qui prend ici 
toute sa valeur : comme si la perspective de l’accident faisait vivre l’espace, rendait palpables, physiques, ces trois 
dimensions que nous traversons. A quoi cela tient-il ? A une intelligente et sensible conjugaison entre verticalité 
et horizontalité, l’une et l’autre pratiquées par le cirque et la danse (chacun ayant sa préférence) et ici étroitement 
mêlées, jusqu’à ce qu’une force en naisse : celle du cercle, de la sphère, la force centrifuge.

« La ligne subjugue l’homme et lui imprime son rythme abstrait à la fois intellectuel, matériel et spirituel »

Les références à l’œuvre de Klein sont multiples, mais ne rendent absolument pas ésotérique une pièce très senso-
rielle, qui peut être approchée sans ces clins d’œil à l’histoire de l’art. Outre le Saut dans le vide (photographie où 
Klein prend son envol, et que retravaille ici le ballet à bout de sangles), le fameux bleu d’Yves Klein (I.K.B.), se retrouve 
par touches sur les costumes. Sa préférence pour les monochromes, elle, est rappelée de manière synesthésique, 
transposée du visuel à l’auditif avec une création musicale mono-ton-e, composée de longues plages d’orgue qui 
étirent une note, l’amplifient… Yves Klein avait d’ailleurs créé lui-même le concept en demandant, en 1949, à six 
modèles de travailler sa peinture bleue au sol tandis que des musiciens interprétaient une « Symphonie monoton-
silence », tenant la même note durant vingt minutes.
Cet environnement sonore contribue à une sorte d’hypnose, également travaillée par la circularité et la répétition 
de phrases, par les lignes-lianes. Une hypnose que la donnée physique - respiration des interprètes, qui jouent de 
leur effort -, curieusement, ne rompt pas. On entre dans leur danse, on y souffre, on y sue. Les véritables lumières de 
Guerre devraient accentuer un phénomène déjà perceptible en l’état : ils évoluent sur un tapis brillant, donc miroi-
tant, qui prend des airs aquatiques et noie les repères spatiaux. Lorsque les interprètes l’effleurent du bout des pieds, 
on croit les voir s’envoler au-dessus des eaux - des eaux joliment troubles.
Hâte de découvrir l’ensemble, cela va sans dire !                                                                                                                     Manon Ona



   vendredi 20 octobre 2017

CIRQUE. CIRCa fête ses 30 ans à Auch

CIRQUE. CIRCa fête ses 30 ans à Auch

Le festival de cirque actuel CIRCa fête ses 30 ans avec une gourmandise qui lui va bien. Rien de moins que vingt-
cinq spectacles dont la plupart tout frais sortis des studios, quinze productions des Fédérations française et euro-
péenne des écoles de cirque sont programmées dans une quinzaine de lieux, dont quatre chapiteaux.

Parmi les compagnies qui font la force de cette édition historique d’une plaque tournante de la diffusion du cirque 
aujourd’hui, la Crida Compagnie, un Loup pour l’homme, Cheptel Aleïkoum, le Galapiat Cirque mais encore les 
artistes Raphaëlle Boitel et Maroussia Diaz Verbèke. Depuis trente ans, CIRCa a su générer une telle intensité que la 
région est devenue un des premiers pôles de travail et de vie des artistes de cirque en France.

Pour sa 30e édition, CIRCa distingue la funambule Tatiana-Mosio Bongonga, de la compagnie Basinga : elle va tra-
verser sans attache et sur un fil à grande hauteur de 162 mètres de long la distance qui relie le quai Lissagaray au 
haut de l’escalier monumental d’Auch. De nombreux stages sont proposés, dont celui de modèle vivant « acroba-
tique », samedi 21 et dimanche 22 octobre, pour ados et adultes. Dimanche 22 octobre, un pique-nique circassien 
rassemblera artistes et spectateurs autour d’un plat à partager et à composer avec des produits gersois, grâce à la 
présence d’un marché des producteurs. Rosita Boisseau

CIRCa, 32000 Auch. Du 20 au 29 octobre. Tél. : 05-62-61-65-00.

http://www.lemonde.fr/culture/article/2017/10/20/theatre-cirque-concerts-nos-idees-de-sorties-pour-le-week-
end_5203533_3246.html#2widqQreuI4yrgqd.99



   vendredi 20 octobre 2017

Liberté de langages
 



vendredi 20 octobre 2017

Les 30 ans de CIRCa à Auch  

En 30 ans, Auch est devenue le paradis bien vivant du cirque de demain porté par d’irréductibles rêveurs. L’Occitanie, 
avec le temps, reste cette terre d’accueil et de création, chaque année nouvelle, pour un cirque à la vitalité sans fron-
tière. L’intarissable énergie de CIRCa, rendez-vous unique, tient à sa promesse d’explorer toujours toutes les pistes 
qui font le devenir du cirque… quitte à prendre des risques, et ce pour notre plus grand plaisir !

112 représentations, 15 lieux, 25 compagnies professionnelles, 4 spectacles programmés dans le cadre du Spotlight 
UK Circus, 1 livre sur l’histoire du cirque à Auch, 76% des spectacles créés ces 10 derniers mois,  500 jeunes d’écoles 
de cirque…

CIRCa – Pôle national cirque, Auch
FESTIVAL DU CIRQUE ACTUEL
du 20 au 29 octobre 2017 > 30e édition

http://www.sceneweb.fr/les-30-ans-de-circa-a-auch/



dimanche 22 octobre 2017

Gers : une funambule va s'élancer  
du Gers à la cathédrale d'Auch pour le CIRCa 

Le CIRCa, le festival du cirque actuel d’Auch, fête ses 30 ans. Pour souffler ses bougies, la funambule Tatiana 
Mosio-Bonsonga va s’élancer dans le ciel des berges du Gers à l’escalier monumental de la cathédrale.

Par Christine Ravier

Le rêve a commencé quand elle avait 7 ans,.. elle se voit funambule. Pendant 13 ans, elle a appris son métier dans 
une école de cirque. Ce dimanche, elle est au CIRCa pour fêter ses 30 ans.

A 17h30, l’artiste entamera une montée à 40 m au dessus du sol entre les berges du Gers et l’escalier monumental 
qui mène à la cathédrale. Elle s’élancera d’une grue et parcourera 160m..

Le festival a lieu jusqu’au 29 octobre. Au programme : des ateliers de cirque pour les enfants et les adolescents, des 
spectacles pour toute la famille : comédie, drame, spectacle artistique, clowns, spectacles jeune public.

Spectacles et pique-nique circassien

En plus des shows, les familles peuvent participer à un pique-nique circassien, visiter des expos, profiter d’un éco-
manège, rencontrer des artistes, assister à des concerts pour tous les goûts et tous les âges...

http://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/gers/auch/gers-funambule-va-s-elancer-du-gers-cathedrale-auch-
circa-1352581.html



lundi 23 octobre 2017

France 3 fête 30 ans de festival CIRCa et d'arts du cirque  
dans une émission spéciale

 

Par Emmanuelle Gayet 

Du 20 au 29 octobre se déroule à Auch le 30ème festival 
des arts du cirque CIRCa. Cet anniversaire est le résultat 
d’une forte tradition et du dynamisme du festival qui 
est aujourd’hui une vitrine internationale de la création 
circassienne contemporaine. Durant une dizaine de jours 
entre 15 et 20 compagnies professionnelles se produisent au 
cours d’environ 80 représentations.

France 3 a décidé d’honorer ce 30ème rendez-vous avec ceux 
qui font le cirque actuel et le public assidu du festival, au 
cours d’une émission dédiée aux arts du cirque diffusée sur 
France 3 Occitanie (Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon) 
samedi 28 octobre à 15h15.

Voir l’émission spéciale en intégralité 

Anne-Sophie Mandrou et Nicolas Albrand ont invité sur le 
plateau :

Marc Fouilland, directeur du festival CIRCa. Nous reviendrons 
sur cette aventure incroyable, renouvelée chaque année, que 
représente le festival. Sa longévité et aussi le réseau d’artistes, 
de compagnies et d’écoles qui créent l’esprit de l’événement. 
Le festival s’est construit une réputation sur la qualité et la 
diversité des spectacles récents qu’il propose, mettant en 
valeur les dernières tendances en matière de spectacles.

   
Camille Decourtye, de la compagnie Baro d’Evel nous 
présentera ses nouveaux spectacles.

Gaël Santisteva. Cet artiste auscitain nous parle de son 
spectacle «Talk show». Une parodie de la vie d’artistes avec 
ses hauts et ses bas.

Patrice Clarac. L’ethnologue vient de publier un livre «Circa 
Auch de l’élan de la jeunesse à un cirque réinventé». Il revient 
à base de textes et de photos sur la saga circassienne de la 
préfecture du Gers.

Tim Roberts est québecois et il est responsable d’écoles 
de cirque au niveau mondial. Il revient sur l’importance 
de la formation notamment des jeunes et du devoir de 
transmission capitale dans le domaine des arts du cirque.

http://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/gers/auch/france-3-fete-30-ans-festival-circa-arts-du-cirque-emis-
sion-speciale-1351631.html



Et aussi, à travers des reportages :

    Nous irons dans les rues d’Auch pour sentir comment les 
rues de la ville sont investies par la créativité.
    Nous découvrirons une artiste funambule originaire d’Alès. 
Elle va partir des berges de la rivière Auch et rejoindre le 
parvis de la cathédrale sur un fil. Un des spectacles phare de 
ce 30ème festival.

   Nous nous installerons avec la compagnie Crida qui est 
restée plusieurs jours en résidence à Auch. En effet des 
appartements sont spécialement dédiés aux artistes afin 
qu’ils créent et s’entraînent.
    Nous assisterons au spectacle d’ouverture «Guerre». C’est 
une œuvre de la compagnie toulousaine Samuel Mathieu. 
Une performance de danse contemporaine.
    Nous reviendrons sur l’histoire du festival. La création  du 
pôle national du cirque, et de l’école Pop Circus ainsi que la 
présence du cirque Zavatta qui a largement contribué au 
développement de l’activité circassienne et et à sa renommée.
    Nous nous interesserons enfin à une option cirque proposée 
aux élèves de terminale L au lycée général d’Auch. Une option 
rare.

30 ans de cirque à Auch, une émission que vous pourrez 
voir sur les écrans de France 3 Occitanie, samedi 28 octobre 
à 15h15.



lundi 23 octobre 2017



mercredi 25 octobre 2017

30ème édition de CIRCa  
ou comment le cirque a gagné le lycée d'Auch

Par Marie Martin

CIRCa, c’est LE festival de cirque actuel en France. C’est aussi LA 
référence pour les professionnels et les écoles de cirque.

La manifestation fête ses trente ans cette année et le constat 
est simple : la ville d’Auch, qui l’accueille depuis ses débuts, est 
devenue une ville circassienne. 

La preuve, la discipline est partout, y compris dans les 
établissements scolaires. Le lycée du Garros, par exemple, a créé 
une section cirque. La formation dure trois ans, de la Seconde 
à la Terminale, donc. En partenariat avec l’école de cirque Pop 
Circus et les organisateurs du festival.

En France, six établissements scolaires seulement proposent ce type d’option. Les élèves viennent donc de tout le grand Sud 
pour suivre cet eneignement qui comprend 8 heures d’enseignement cirque par semaine. Toutes spécialités confondues, du 
trapèze au jonglage, en passant par le funambulisme. 

Chaque année, les écoles de cirque ont la part belle au festival CIRCa. Ce sera le cas cette année pour les élèves de Terminale du 
Garros qui vont se produire pour la première fois devant le grand public. 
Un saut dans le vide avant la tant redoutée épreuve du baccalauréat...

Voir le reportage de Martin Vanlaton et Eric Coorevits, de France 3 Occitanie : 

La 30ème édition de CIRCa fera l’objet d’une émission spéciale sur France 3 Occitanie, samedi 28 octobre 2017, à 15h15.

http://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/gers/auch/30eme-edition-circa-comment-cirque-gagne-lycee-
auch-1354629.html

Huit heures de cirque par semaine, toutes spécialités confondues.
 © France 3 Occitanie



mercredi 25 octobre 2017

Prise de mots 



jeudi 26 octobre 2017

5èmes Hurlants, l'art difficile de la chute  

Pour sa dernière création, Raphaëlle Boitel met sur scène 
cinq jeunes artistes de cirque. À travers leur corps et la 
personnalité de chacun, elle scénarise la persévérance 
du circassien et met au cœur de 5èmes Hurlants l’idée de 
la chute, de la longue quête de l’équilibre, et du soutien 
du regard de l’autre.

La scène du Dôme du festival CIRCa Auch se transforme 
en une scène de tournage en ce mercredi 25 octobre. 
Un projecteur de cinéma balaie de son faisceau le 
plateau, éclairant fugacement une jeune femme faisant 
des pompes, puis une chaise, puis un jeune homme 
en train de s’échauffer, une bouteille d’eau, un cerceau 
métallique, un autre jeune homme faisant passer une 
balle rouge d’une main à une autre. Le film continue, la 
lumière caresse les silhouettes, fait briller les accessoires, 
diffuse une pluie de craie blanche.

Soudain, le projecteur quitte le sol, un homme s’apprête 
à marcher sur un fil. Autour de lui, deux personnes 
assises l’observent, une autre le regarde de loin, et près 
de lui un jeune homme ne le quitte pas des yeux. De ses 
fausses hésitations, de ses savants manquements, de 
ses chutes programmées, il attise l’attention de chacun. 
L’un d’eux, que ces errements semblent rendre mal à 
l’aise, s’approche de la corde, allant jusqu’à mimer les 
gestes du funambule débutant, prévenant ses chutes 
d’un doigt sur le cable. De la frayeur de l’accident 
pressenti, de sa compassion pour l’autre, nait une 
gestuelle, composant au sol une chorégraphie à la fois 
bienveillante et comique.

Au fil de 5èmes Hurlants, les cinq jeunes circassiens 
formés à l’académie Fratellini que Raphaëlle Boitel a 
choisis comme interprètes, s’appliquent à reproduire les 
gestes de leurs débuts, les douleurs de l’apprentissage 
et l’élan de la réussite, les joyeuses taquineries et les 
baisers d’amour. Pour parvenir à cela, il font appel 
à la maîtrise acquise par les années de répétition, la 
maîtrise de leur corps et des agrès. Chacun ici fait corps 
avec son instrument, s’entremêle au cable, au cerceau, 
à la corde volante, aux sangles. Ces fausses chutes, ces 
impossibilités programmées ont été scénarisées et 

mises en scène par Raphaëlle Boitel. Cette artiste, elle-
même formée à l’école du cirque d’Annie Fratellini, a 
débuté sa carrière à l’âge de 13 ans sous la direction 
de James Tiercée, a travaillé en 2012 sous la direction 
d’Aurélien Bory, et eu de nombreux rôles aux théâtre 
et au cinéma. Elle crée sa compagnie en 2013 et met 
en scène ses propres spectacles, dont L’oubliée qui a 
remporté un grand succès. Avec 5èmes Hurlants, elle 
lie avec grâce et tendresse deux écritures, poétique et 
cinématographique, pour explorer le cirque comme 
étant un rare endroit où la chute, l’échec, font partie 
du processus. Avec ses effets comiques, et ses effets de 
peur. Le spectacle compose une ode à l’amour et à la 
compréhension de l’autre, dans sa force et sa faiblesse… 
Jubilatoire !

5èmes Hurlants, Cie L’Oublié(e) - Réalisation : Raphaëlle Boitel. Avec  : Aloïse 
Sauvage, Julieta Salz, Salvo Capello, Alejandro Escobedo, Loïc Leviel. Les 25 
et 26 octobre : CIRCA, festival de cirque actuel d’Auch.

En tournée : Du 8 au 10 novembre: Théâtre d’Angoulême, Scène nationale 
d’Angoulême / Le 14 novembre : La Passerelle, Scène nationale de St-Brieuc 
/ Du 6 au 8 décembre : La Comédie, CDN de Saint-Etienne / Le 16 décembre : 
Pôle culturel d’Alfortville / Du 19 au 21 décembre: Le Théâtre, Scène nationale 
de Mâcon / Les 19 et 20 janvier 2018 :Théâtre de Sartrouville et des Yvelines, 
CDN de Sartrouville / 23 janvier : L’Estive, Scène nationale de Foix / 30 janvier 
: Dôme Théâtre d’Albertville / 3 février : Théâtre Foirail, Chemillé en Anjou / 6 
février : Théâtre de l’Hôtel de Ville, Saint-Barthélémy d’Anjou / 10 février : Le 
Grand Logis, Bruz / 13 février : Le Carré, Cesson Sévigné / Les 23 et 24 février : 
Teatro Astra, Turin (Italie) / 27 février : Carré - Colonnes à St-Médard-en-Jalles 
/ Les 2 et 3 mai : Cirscusstad Festival de Rotterdam (NL) / 18 mai : La Ferme du 
Buisson, scène nationale de Marne La Vallée / Les 9 et 10 juin : Biennale du 
Cirque, Théâtre du Vellein, Villefontaine.

http://www.naja21.com/fr/espace-journal/5emes-hurlants-lart-difficile-de-la-chute/



jeudi 26 octobre 2017

CIRCa Auch, jours de fête autour d'un art libre et populaire 

Inclassable et populaire le cirque actuel ? Le festival 
CIRCa Auch est fier de porter, depuis trente ans cette 
année, la singularité de la discipline. Avec lui, Auch se 
transforme en capitale internationale du cirque, du 20 au 
29 octobre. Accueillant compagnies et programmateurs 
du monde entier et proposant au public une palette de 
112 représentations.

Les compagnies du monde entier sont venues jouer 
devant un public composé de professionnels, du grand 
public, les programmateurs et les circassiens sont venus 
voir les créations des compagnies invitées, d’autres 
encore sont venus défendre en dix minutes leurs 
projets à venir devant les professionnels, les artistes 
sont invités à la table de Radio CIRCa. C’est tout cela le 
festival CIRCa Auch. Et cette année plus encore, puisqu’il 
fête ses trente ans.

Du 20 au 29 octobre, la cité gasconne se couvre de 
chapiteaux et ouvre ses salles de spectacle au cirque. 
Les habitants ont l’habitude, le cirque à Auch c’est une 
très vieille histoire, contée par le sociologue Patrice 
Clarac dans CIRCa Auch (2017 - éditions confluences). 
Et les beaux bâtiments de CIRCa ont offert un nouveau 
décor à la ville, avec des couleurs vives et la sobre 
élégance du bois.

Les 115 spectacles programmés par Marc Fouilland, le 
directeur du festival CIRCa Auch, offrent un panorama 
de ce qui se fait aujourd’hui. Des très grands spectacles 
aux toutes petites formes, le cirque passe par Auch. 
Les spectacles se succèdent du début de l’après-midi 
jusqu’à la nuit. Le pari de chaque compagnie, c’est de 
créer la surprise, et pourquoi pas de déranger, voire 
même de bousculer les idées reçues. Cette édition est 
pleine de tout cela.

Le grand public. Le curieux, qui n’hésite pas à franchir 
la porte d’un spectacle de cirque dont ils ne sait rien, ni 
de la compagnie ni du contenu, en a pour son argent. 
Le cirque est un des rares endroits où les extrêmes se 
rejoignent, rire et frisson, absurde et gravité, chute 
et envol. Art transgressif, libre et populaire, le cirque 
repousse loin les limites physiques, donnant l’idée 
enivrante que tout est possible. Quelle que soit sa 
forme, il produit des artistes dont la valeur absolue est 
le dépassement de soi. Formés à une prise de risque 
de plus en plus périlleuse, confrontés à l’exigence 
routinière de la répétition, les circassiens ont un 
rapport exceptionnel au public. Cette proximité, ce lien 
immédiat et fort avec l’autre est le moteur même de Les 
princesses, la dernière création de Marie Jolet et sa cie 
Cheptel Aleïkoum.

http://www.naja21.com/fr/espace-journal/circa-auch-jours-de-fete-autour-dun-art-libre-et-populaire/



Artistes polyvalents, les circassiens sont à la fois 
voltigeurs, et musiciens. C’est d’ailleurs la musique qui 
guide la mise en espace d’Esquif, grand show initié par 
Surnaturel Orchestra, qui a invité l’équipe du Cirque 
Inextrémiste et la funambule Tatiana Mosio-Bongonga. 
Les seize musiciens jouent de leur instrument juchés sur 
des bouteilles de gaz qu’ils font rouler pour se déplacer, 
sur un fil, ou sur des poutrelles de bois qui menacent 
de chavirer. Superposant la maîtrise de l’équilibre et 
le tempo de la fanfare dans un mouvement sans fin, 
le risque et l’humour, ils parviennent à un jeu virtuose 
de méli-mélo et de mélodie. Le cirque se théâtralise, à 
l’instar de Talk show, conférence libre, émouvante et 
drolatique, dans laquelle il est question de la réalité de 
la vie des artistes, avant, pendant et après le cirque. Il 
se chorégraphie aussi, comme l’a voulu Michèle Dhallo 
pour Les genoux rouges. Enfin il inspire le cinéma, 
comme en témoigne le magnifique court-métrage The 
Missing part, que Salvador Sunyer a réalisé en mettant 
en scène le duo catalan de Baro D’evel cirk cie, Camille 
Decourtye et Blaï Mateu Trias.

Les professionnels. Les structures de cirque viennent 
de Bruxelles, de Gand, de Paris, de Londres, de 
Stockholm. Les écoles de cirque viennent de Suisse, 
d’Autriche, d’ici et d’ailleurs. Lieux de diffusion, de 
résidence, programmateurs, cricassiens en quête de 
salles, ils se retrouvent chaque année pour faire le plein 
de découvertes et savourer la joie des retrouvailles. 
L’ambiance est bon enfant à Auch, pourtant les enjeux 
sont cruciaux pour les artistes. Le cirque contemporain 
vit une période de maturité, avec ses écoles et ses 
centres de formation, dont les emblématiques CNAC 
à Chalons et l’académie Fratellini à Paris, qui ont 
encouragé l’essor d’une discipline particulièrement 
riche. Le cirque contemporain vit aussi une mutation 
permanente, dans l’évolution exponentielle de ses 
effectifs et de ses créations, dans ses formes également, 
petites et grandes, où se mêlent  plus qu’ailleurs de 
nombreuses disciplines. Doit résister l’esprit libre 
de la discipline la plus indisciplinée, traditionnelle 
et inclassable, expérimentale et populaire, c’est ce 
à quoi sont confrontés pour les années à venir les 
professionnels et les enseignants.

Véronique Giraud



vendredi 27 octobre 2017

"Guerre" : le chorégraphe Samuel Mathieu  
prolonge un film inachevé d'Yves Klein

Par Odile Morain

«Guerre» la nouvelle création de la compagnie Samuel Mathieu part en 
tournée dans toute la France © France 3 / Culturebox

Le chorégraphe toulousain Samuel Mathieu revient avec une 
nouvelle création intitulée «guerre». Une variation qui mêle 
la danse, le cirque, l’oeuvre multimédia d’Yves Klein et une 
réflexion philosophique sur les relations qui régissent les 
rapports entre les Hommes. Présenté en avant-première au 
festival Circa à Auch, le spectacle partira ensuite en tournée.

Samuel Mathieu a offert à la 30e édition du festival Circa 
(Auch) la primeur de sa nouvelle oeuvre. «Guerre» se lit 
comme une métaphore des relations humaines. Sur le 
plateau c’est un conflit bien particulier qui a lieu : celui des 
lignes et de la couleur. Alors que l’ombre et le bleu d’Yves 
Klein se répandent, la bande-son pesante et hypnotique suit 
les six artistes dans leur envol. 

 
Reportage : C. Sardain / J. Pigneux / G. Mailleau / M. Dailly / M. 
Chtopczyk

    Accueil
    Danse
    Danse contemporaine

«Guerre» : le chorégraphe Samuel Mathieu prolonge un film 
inachevé d’Yves Klein
Par Odile Morain @Culturebox
Publié le 27/10/2017 à 14H50
«Guerre» la nouvelle création de la compagnie Samuel Mathieu part 
en tournée dans toute la France

La Guerre s’habille en «Bleu Klein» 

Le point de départ de la nouvelle création du chorégraphe 
toulousain est inspiré d’un film inachevé de l’artiste Yves Klein 
(«la Guerre : de la ligne et de la couleur» - 1954). Le créateur 
du «bleu I.K.B.» y esquissait une œuvre multimédia mêlant 
cinéma, musique et danse, pour raconter comment, depuis 
la préhistoire, le dessin exerce sa domination sur la couleur 
pure, jusqu’à son émancipation au XXe siècle. 

Sur le plateau, la réflexion se prolonge comme une 
métaphore de l’histoire de l’humanité d’hier à aujourd’hui. 
Les sangles et la danse signifient les traits et la couleur les 
émotions. Mais le propos, s’il semble un peu oppressant, est, 
au final, porteur d’espoir. «Je pense que les hommes peuvent 
grandir ensemble, cette pièce raconte que le conflit et les 
mésententes sont une étape de la construction d’une relation 
entre les hommes», souligne Samuel Mathieu.  

Danse et le cirque

Avec «Guerre», Samuel Mathieu souhaite réunir deux 
disciplines très proches mais qui s’ignorent. Parmi ses six 
interprètes il choisit donc trois danseurs et trois circassiens. 
«L’idée est de travailler sur l’aérien et deux disciplines qui 
vont s’affronter. Au final les six artistes communiquent et 
s’entraident». Samuel Mathieu intègre la danse, l’art aérien et 
puissant des sangles, la musique et l’image.

http://culturebox.francetvinfo.fr/danse/danse-contemporaine/guerre-le-choregraphe-samuel-mathieu-prolonge-
un-film-inacheve-d-yves-klein-264387



Après «La Dynamique des Emotions» et «C’est Tout», «Guerre» est le dernier volet d’un 
travail de plusieurs année autour de la question de l’homme. Un aboutissement qui 
convoque la violence et l’énergie des corps autant que la poésie de l’art. 

« Il y a beaucoup de douceur et d’attention, c’est une pièce pleine, plutôt lente qui 
permet d’évoluer et de grandir dans quelque chose de très hypnotique », révèle encore le 
chorégraphe.

Dates de la tournée de «Guerre» par la Cie Samuel Mathieu :

-Le 13 novembre 2017 - Festival NeufNeuf - Muret
- Le 25 novembre 2017 - Concours Reconnaissance - Grenoble
- Le 3 décembre 2017 - Centre Culturel Jean Moulin - Limoges
- Le 6 février 2018 - Festival CDCN Toulouse Occitanie - La Grainerie
- Les 17 & 18 mars 2018 - Festival UP! – Biennale Internationale de Cirque [Bruxelles]  
# La Raffinerie – Charleroi Danse
- Le 19 mai 2018 - Festival Cluny Danse - Cluny



mardi 31 octobre 2017

CIRCa, retour sur les derniers spectacles  
de l'édition des 30 ans

« FLOWN » – Pirates of the Carabina © Mark Robson

En ce dernier weekend d’octobre, la 30e édition du 
festival Circa touche à sa fin. L’occasion d’explorer, 
encore, ce que le cirque actuel propose en imaginaires 
renouvelés.

Des tendances confirmées

Sans surprise, on y retrouve des thèmes qui traversent 
généralement le monde du spectacle, entre intranquillité 
et audace. La première s’exprime face à un environnement 
anxiogène où l’humain peine à trouver sa place, dans un 
monde devenu absurde. La seconde apparaît comme 
une tentative de résistance, non pas frontale, comme si la 
revendication politique n’était plus de mise, mais indirecte, 
comme si notre survie se jouait dans d’autres champs.

Au niveau artistique, on retrouve une tendance nette à la 
théâtralisation. Les personnages doivent être typés, et il 
semblerait qu’une ambiance ne suffise plus à un spectacle de 
cirque : il lui faut aussi un texte d’auteur. Tendance qui finirait 
par reléguer au second plan, si on n’y prend garde, ce qui fait 
la singularité du cirque : son rapport au corps. La rencontre 
fertile des autres arts de la scène se confirme cependant, 
avec de claires incursions sur le terrain de la chorégraphie, 
notamment.

« Mémoire(s) » – Cie du Poivre Rose © Antoinette Chaudron (5)

Des spectacles expérimentaux diversement 
convaincants

« Programme » du Groupe Merci s’inscrit clairement dans 
toutes ces explorations. Sur un texte commandé à l’auteur 
Éric Arlix, adressé à la deuxième personne, c’est le récit 
allégorique d’une lutte absurde et mortifère au sein d’un 
jeu aux règles incompréhensibles. Dans une mise en scène 
habile, un narrateur déclame le texte, tandis qu’un acrobate 
équilibriste semble reproduire sous nos yeux les instructions 
données. 
L’espace scénique, central, consiste en des plateformes que 
le protagoniste relie en jetant des échelles qui lui servent 
de ponts. Encombré du fatras consumériste de l’homme 
moderne, il manque de choir, il tourne en rond. Jusqu’à la 
rupture finale. Un texte fort, avec un goût de « Fight Club », 
mais en insistant sur la solitude glaçante de l’individualisme 
néo-libéral. 
Déconcertant, très théâtral, inventif et provocant… mais peu 
circassien.

« Mémoire(s) » de la Cie du Poivre Rose est un excellent 
exemple de ce qu’un bon travail de théâtralisation peut 
produire, même s’il se dégrade un peu dans la deuxième 
moitié du spectacle. 
La qualité des exercices circassiens est également variable, 
avec un exercice de hula hoop complètement dispensable, 
et un passage au trapèze qui n’est que le prétexte à 
un très bon monologue. Dans l’ensemble, le spectacle 

http://www.iogazette.fr/festivals/2017/circa-retour-derniers-spectacles-de-ledition-30-ans/



fonctionne bien, grâce à un rythme enlevé, à des interprètes 
convaincus, et à une pléthore de belles trouvailles visuelles. 
Surtout, les numéros de corde lisse et de cadre coréen sont 
extrêmement réussis, le dernier venant poser un magnifique 
tableau pour le final. « Mémoire(s) » montre ce qu’une belle 
écriture de spectacle, et la présence de quelques interprètes 
doués en théâtre, comme l’est Amaury Vanderborght, peut 
apporter au cirque. Le spectacle que nous avons vu venait 
d’être créé, mais il vaut le coup d’œil malgré ses défauts de 
jeunesse.

« Traits d’Union » - L’Envolée Cirque © Christophe Chaumanet

Des spectacles modernes et maîtrisés

« Flown » de Pirates of the Carabina est une proposition d’un 
autre genre, qui bénéficie de l’inimitable talent des Anglo-
saxons pour livrer des spectacles complets, rythmés, avec 
une identité forte. 
Ici, le pop-rock est roi, joué en live, avec une qualité qui 
donne le sentiment d’assister à un vrai concert. Les numéros 
sont inégaux, mais les circassiens sont particulièrement bons 
dans tous les agrès aériens : des cerceaux pleins de grâce, une 
corde lisse maîtrisée à la perfection, un fildefériste plein de 
faconde. Un spectacle réjouissant, qui ménage une place au 
récit de vie des artistes présents sur scène. 
Une manière d’humaniser le showbiz, peut-être ? D’appeler 
aussi, discrètement, par l’exemple, à suivre les chemins de 
traverse sans se soucier des injonctions à rentrer dans le 
moule productiviste ?

« Poste vacant », le spectacle de sortie de promotion du Lido, 
à donné lui aussi de belles choses à voir, même si l’énergie et 
la maîtrise des interprètes était inégale. 
On retiendra les deux très bons numéros de trapèze de 
Bambou Monnet et de Catalina Aguayo Lessa, tous les deux 
fortement écrits, faisant la part belle à la recherche de figures 
statiques, dans la lignée des explorations de Chloé Moglia. 

Egalement, un duo très réussi porteuse – voltigeur, par Hemda 
Ben Zvi et Amir Guetta, qui méritent aussi une mention 
spéciale, la technique étant magnifiée par l’utilisation d’une 
narration lisible et efficace. 
Néanmoins, c’est le numéro de Catalina Aguayo Lessa qui 
a le plus marqué les esprits : interrogeant frontalement les 
attributs de genre, la trapéziste affublée d’une barbe postiche 
entretient le trouble en dévoilant un corps qui, pour être celui 
d’une femme, présente la carrure de celui d’un homme. Et 
réussit le tour de force de le faire cependant oublier, ce corps 
exhibé, en portant une proposition calme et forte, sur un Ave 
Maria qui la transcende.

Le dernier spectacle du festival n’est pas exactement du 
même tonneau, en ce qu’il se veut plus familial, ce qui n’exclut 
en rien la qualité. 
« Traits d’union » de L’Envolée Cirque c’est un quatuor 
circassien réunissant deux générations, augmenté de deux 
musiciens leur composant un écrin sonore tout en finesse. 
Les agrès sont inaccoutumés – d’abord une plateforme 
suspendue, montée sur un axe, qui est le prétexte à des jeux 
d’équilibre, puis deux fils de fer interdépendants, puis enfin 
un agrès original, fait de quatre fines cordes lisses. 
L’ensemble est aussi aérien et léger que les agrès le laissent 
présager. « Traits d’Union » interroge avec poésie ce qui 
relie, lignes verticales ou horizontales, interdépendances et 
rencontre des générations, avec simplicité et générosité. 
Les acrobates évoluent dans une complémentarité complice, 
chacun s’essayant avec plus ou moins de bonheur à 
différentes disciplines – mais il est rafraîchissant de voir ainsi 
des artistes de cirque ne pas céder à l’hyperspécialisation. 
Le final aux cordes de Jeanne Ragu et Pauline Barboux est 
impressionnant de grâce et d’audace. Du cirque élégant, en 
somme.

Circa confirme ainsi en beauté à la fois son talent pour 
défricher les terrains du cirque de demain, et pour réunir 
sous ses chapiteaux toutes les générations autour de 
spectacles exigeants mais pas abscons, sensibles mais 
brûlants de vitalité. Vivement la 31e édition.
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Dans le  domaine des arts
vivants, le cirque contempo-
rain est arrivé à maturité tout

en continuant à évoluer à la vitesse
de l’éclair. Multipliant les proposi-
tions, composant avec toutes les
disciplines artistiques, véhiculant
le dépassement de soi, dans la rue
et sous le chapiteau, il représente
ce que l’humain a d’indomptable.
C’est le cirque ! L’expression
échappe devant le désordre
d’une chambre d’enfant ou
quand se grippent les rouages
d’une organisation. Le cirque
peut paraître désuet, avec ses
clowns souvent dépassés et ses
numéros de domptage des
animaux aujourd’hui très
décriés. S’il attire toujours
autant, c’est parce qu’il a fait
sa mue dans les années 80.
Porté par des gens du théâtre
et de la danse, le « nouveau
cirque » s’est vite imposé dans
les rangs exigeants de l’art
vivant. Les cirques Plume et
Archaos en sont les embléma-
tiques initiateurs. L’appel aux
autres créateurs de l’art vivant

fut fondatrice : « Quand Ber-
nard Turin, directeur de l’école
de Châlons, a demandé en 1996
à Joseph Nadj de venir encadrer
les étudiants de dernière année,
ça a donné Le cri du caméléon.
Le chorégraphe était le patron,
il a donné sa vision des choses,
l’a imposée, et le cirque s’en est
trouvé grandi », rappelle Guy
Fouilland, qui dirige depuis
vingt ans CIRCa Auch et son
festival international.
Aujourd’hui le cirque contem-
porain poursuit cette évolu-
tion à l’échelle du monde,
réinventant sans cesse le lan-
gage du corps, celui des sen-
sations, tout en maintenant sa
position d’un art insoumis.

Un art humaniste hors compétition
Le cirque contemporain garde
sa singularité : mettre l’humain
à nu, créer la proximité avec
le public, et avant tout porter
une valeur qui a peu cours
aujourd’hui : le dépassement
de soi. « Pas seulement le
dépassement physique, égale-

ment le dépassement de ses pro-
pres frontières, explique Guy
Fouilland. Il y a une façon d’al-
ler vers l’autre, d’essayer de ne
pas rentrer dans des systèmes
de compétition alors que tout
s’y prête. Les circassiens sont
des sportifs de très haut niveau,
mais n’acceptent pas l’idée de
compétition. Ils ont au
contraire une logique de colla-
boration pour aller plus loin
ensemble ». Ce qui a touché le
co-fondateur du CIAM Centre
international des arts en mou-
vement à Aix-en-Provence,
Philippe Delcroix, lors de sa
première rencontre avec le

cirque en 1997 sous le chapi-
teau d’Annie Fratellini, « c’est
tout ce que le cirque emporte
avec lui autour de l’idée de la
transmission d’un art et de
valeurs, et autour du regard
porté à l’autre ».
Si la prise de risque est poussée
très loin aujourd’hui, elle n’est
pas l’unique ingrédient du
spectacle de cirque, mais fait
partie intégrante de la part de
sensation que partagent
artistes et public. Plus que tout
autre art vivant, il se vit en
direct. Ce qui l’a changé, c’est
la narration, la fiction. On
parle aujourd’hui de création.

Et si les circassiens étaient
de grands physiciens ? 
Scrutateurs des trajectoires
d’une balle ou d’un tube
métallique, du tournoiement
d’une plume, de la chute d’une
planche de bois, les acteurs du
cirque (on dit « circassiens »)
sont des observateurs compul-
sifs des effets de la gravité. Ils
les expérimentent de leurs
mains, de leurs pieds, de tout
leur corps, debout sur un
câble, élancés sur une corde,
agrippés d’une seule main à
une perche. Ils répètent sans
cesse l’opération, comme des
physiciens. Eux n’ont rien à
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Le cirque,
éternel indiscipliné

Le cirque moderne fêtera ses 250 ans en
2018, rappelant la mémoire de l’écuyer
anglais Philip Astley, jeune sergent-major
des hussards de la royauté ayant quitté
l’armée, qui, séduit par les prots
occasionnés par les représentations du
cirque au XVIII

e siècle, a créé son propre
établissement à ciel ouvert en reprenant
le cercle pour y galoper devant le public et
réaliser pour la première fois des acrobaties
équestres. Il n’est sans doute pas le seul

mais l’histoire a retenu son nom pour marquer les débuts d’un nouveau modèle de cirque. Pour fêter
cet anniversaire, un tout premier projet européen, Diverse Real Physical, collaboration entre la
pépinière Premier pas du Plus Petit Cirque du Monde de Bagneux et Crying Out Loud (Royaume-Uni),
Cork Midsummer Festival (Irlande) et Subtopia (Suède). Le projet rassemble des artistes conrmés
et émergents an de créer dans quatre lieux d’Europe une œuvre unique. La création Union Black,
est le principal résultat de ce travail au long cours.

250 ans de cirque : 1768-2018
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question de la piste, le cercle
originel, puisque la plupart des
salles offre une représentation
frontale avec le public.
Marie Jolet (Cie Cheptel Ali-
khoum) a fait appel pour sa
création collective Les prin-
cesses aux conseils du metteur
en scène Christian Lucas afin
d’imaginer une proximité
nouvelle avec le public. Ras-
semblé en petit comité dans
le cercle d’une charmante glo-
riette métallique, le public est
invité à ne pas rester passif et
expérimente un contact phy-
sique avec les artistes. Jona-
than Guichard, avec sa créa-
tion 3D, sollicite le public d’un
regard appuyé pour l’aider à
maintenir sa planche en bois.
Autant d’initiatives auda-
cieuses dans un monde de
repli, et qui réveillent l’envie
de vivre les choses ensemble.

Occuper la rue
Le cirque est et reste un art de
la rue. Aux côtés des repré-
sentations dans les théâtres et
sous chapiteau, celles de la rue
maintiennent un cirque insou-
mis. « Le cirque est obligatoi-
rement politique, affirme Marc
Fouilland. C’est d’une part l’au-
tre, c’est aussi la question de la
frontière, de la circulation, de

projets collectifs, de requestion-
ner et réinventer des modes de
coopération ». Ces projets col-
lectifs trouvent sens et liberté
dans la rue, dans une cour de
lycée ou de musée, sur une
place. S’exprimer parmi les
passants, perturber le rythme
de la rue, contribuer au ras-
semblement, donner le vertige,
susciter des cris de joie, d’ad-
miration, de peur, tout cela a
une portée politique. L’été, les
festivals de cirque de rue sont

nombreux en France. Drai-
nant les compagnies du
monde, l’historique Aurillac,
qui cohabite depuis dix ans
avec le street-art, Châlons-en-
Champagne, qui associe
cirque et théâtre de rue, Alba-
la-Romaine, fondé par la com-
pagnie Les Nouveaux Nez, La
route du Sirque de Nexon,
Alès, le transnational Chalon
dans la rue, ou encore Scènes
de rue à Mulhouse. 

Véronique Giraud

Marc Fouilland : 
« On ne peut pas former des
jeunes artistes sans leur offrir
l’accès aux écoles supérieures »

Le cirque est-il le parent pauvre des arts
vivants ?

Comment continuer à faire avancer les
politiques publiques en faveur du cirque et
comment résister à ce qu’on voudrait nous
imposer, c’est-à-dire inventer de nouveaux
modèles sans argent ? Nous avons été un peu entendus l’an
dernier par la ministre Audrey Azoulay, avec un supplément
de 650 000 euros en direction des compagnies nationales et
des pôles cirque. Néanmoins nous sommes très loin du compte.

Les efforts des pouvoirs publics se sont portés
vers l’enseignement du cirque ?

Oui. Le secteur a reçu beaucoup d’argent investi dans la
formation professionnelle, c’est bien. Le Lido de Toulouse se
prépare à délivrer, comme l’académie Fratellini et l’école de
Châlons, le diplôme national supérieur professionnel d’artiste
de cirque, d’ici un an ou deux. Mais on ne peut pas former des
jeunes, leur donner envie, quand beaucoup en restent aux écoles
préparatoires en deux ou trois ans sans pouvoir entrer dans
les écoles supérieures. Ils ne sont pas préparés. Il n’y a pas
de raison que le cirque ne soit pas comme les autres arts
et ne se calque pas sur les autres modèles de politique publique
du spectacle vivant subventionné.

Malgré cela, y a-t-il un cirque français ?

Une des difcultés du cirque aujourd’hui n’est pas tant sa
profusion de projets que l’identication de ses projets. Au
théâtre, les auteurs, classiques ou contemporains, sont repérés.
Dans le cirque, c’est plus compliqué. La façon de contourner
cela, c’est d’arriver à ce que le public soit curieux et qu’on ne
cherche pas toujours à communiquer autour du sensationnel ou
d’un nom. Le cirque contemporain a peut-être aujourd’hui trois
ou quatre artistes repérés du grand public. Tant pis ! On ne va
pas chercher à faire reconnaître tous les noms. Le cirque, c’est
un art qui surprend, pour lequel les spectateurs doivent rester
curieux, prendre le risque d’être clivés. Le public le sait. Ce serait
bien que les salles aillent dans ce sens. Elles ont tendance à
choisir un cirque étranger formaté, qui aura la presse avec lui,
plutôt qu’un cirque français inconnu. C’est dommage parce qu’on
a une proposition en France qui est très riche.

Ça a l’air simple, mais ça ne
l’est pas. Ce paradoxe exerce
sur le spectateur une
troublante fascination.
À la dimension expérimentale,
les circassiens ajoutent
l’esthétique.

Marc Fouilland,
directeur du CIRCa
Auch, qui fête ses
trente ans cette année.

prouver, ils veulent montrer
ce que tout le monde peut
faire, mais qu’eux seuls réali-
sent à la perfection. 
Ça a l’air simple, mais ça ne
l’est pas. Ce paradoxe exerce
sur le spectateur une trou-
blante fascination. À la dimen-
sion expérimentale, ils ajou-
tent l’esthétique. Leur rapport
à l’objet, ou au corps de l’autre,
fascine par son intelligence et
sa maîtrise. « Pour moi, le
cirque  contemporain est une
discipline qui a encore un
énorme potentiel, de création,
mais aussi de liens avec les
sciences. Avec le CIAM, nous
avons voulu montrer que le
cirque pouvait dialoguer avec
beaucoup de disciplines »,
estime Chloé Béron. « Nous
essayons de générer de nouvelles
pistes de recherche. Nous créons
des workshops où nous invitons
des artistes de cirque et d’autres
disciplines, voire des chercheurs,
des ingénieurs, des entreprises,
pour essayer de générer d’autres
idées. »

Conserver la piste
Ce renouveau, qui se joue par-
fois dans des théâtres, pose la
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Les Princesses, un cirque chanté et enchanté à partager 

Par Véronique Giraud

Vous n’avez pas oublié les princesses des contes de 
votre enfance ? Et les petites histoires de lapin ? Marie 
Jolet non plus. Elle les convoque sous une gloriette 
multicolore, enfermant avec eux le spectateur pour 
une expérience d’amour pleine d’audace, d’humour, 
de chansons et de haute voltige. Et enchante le public 
du festival CIRCa Auch, du 21 au 28 octobre.

Sous le grand chapiteau de CIRCa Auch, les gradins 
sont vides. Le spectateur venu voir Les princesses 
est dirigé vers une petite structure autonome. Une 
fois le seuil franchi, il se retrouve dans une gloriette 
métallique où se côtoient le végétal et l’animal, et où la 
lumière multicolore et tournoyante habille l’espace en 
un tableau grandeur nature et en mouvement. Après 
quelques pas, une charmante princesse allant et venant 
sur sa balançoire aux côtés de son prince offre à chacun 
une barbapapa bleue, tandis que d’autres personnages 
proposent sur un plateau des petits verres à liqueur. Ils 
sont quatre, habillés de blanc, leur regard est fermé, 
absent. Cet accueil surprend un public qui ne répond 
pas toujours à l’invite, préférant s’installer sagement sur 
les gradins en attendant que le spectacle commence. 
Or il a déjà commencé, dans cette sollicitation vers le 
public. La musique, magnifiquement incarnée par la 
compositrice Marjorie Karlin, fait s’écouler des chansons. 
Elles donnent corps à une succession de scènes dans 
lesquelles apparaît une princesse endormie portée 
par deux lapins gris en costume, une danseuse à la fois 
coquine et innocente, un prince sûr de séduire. Comme 
dans les contes, la princesse se réveillera avec un baiser, 
c’est écrit sur un panneau qui s’adresse aux spectateurs 
et spectatrices. Du regard, le public est invité à se rendre 
sur la piste, contribuant à la poursuite du récit.

 

Jeux d’amour et de vie. Dans cette cage feutrée, 
gentiment colorée, aux personnages sortis d’un livre de 
notre enfance, le public n’a pas le statut de spectateur 
passif. Invité à rêver, à sourire, à rire, à retrouver 
l’innocence et le bonheur des premiers émois, la ruse 
des jeux de balles, à avoir peur des envolées de la 
princesse voltigeuse, au plaisir de chanter, de donner 
ou d’accepter un baiser, de serrer dans ses bras. Et la 
magie opère. Étonnant alors que quelques minutes 
auparavant le public était prêt à l’immobilité. Le rite de 
la distance se rompt peu à peu. Au fil du spectacle, les 
attitudes se modifient, le spectateur se prépare à être 
sollicité, voire précède la demande. Le prince bombe 
son torse de séducteur, attirant les rires, la princesse 
croque la pomme, pose des œillades audacieuses, se 
love contre le corps de l’autre. Le registre corporel est 
celui de l’amour. Les paroles des chansons ne laissent 
pas de doute. La forme soignée à l’extrême n’a d’égal 
que la perfection du timing, la pose d’une main, le jeu 
de lumière, l’escalade charmante des princesses et des 
princes, les regards langoureux.

Dans un décor et des costumes au kitch assumé, on est 
loin de la mièvrerie. Le jeu de la pomme, l’air suffisant du 
prince, les regards innocents, sont contrebalancés par 
les paroles des chansons, nous menant sans ambages 
à l’amour, au sexe, à une intimité problématique, à 
l’inquiétude de vieillir. Une vraie vie de princesse !

 
Les princesses, Conception : Marie Jolet, Cie Cheptel Aleikoum. 
Création collective avec la collaboration artistique de Christian 
Lucas. Interprètes : Maxime Mestre, Marie Jolet, Marjolaine Karlin, 
Julien Michenaud, Carine Nunes, Marc Paretti. Les 21, 22, 24, 25, 27 
et 28 octobre : festival CIRCa Auch / Les 4 et 5 novembre : Cirque en 
marche - Alès / Du 15 au 17 décembre : Le CREAC - Fête de la Morue 
- Bègles / Du 24 au 26 janvier : La Rotonde - Luxembourg / Du 2 au 
4 mars : Le Théâtre, SN Orléans - Orléans / Les 17 et 18 mai : Saison 
culturelle - Pantin.

http://www.naja21.com/fr/espace-journal/les-princesses-un-cirque-chante-et-enchante-en-partage/
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Le cirque, éternel indiscipliné

Par Véronique Giraud

Dans le domaine des arts vivants, le cirque 
contemporain est arrivé à maturité tout en continuant 
à évoluer à la vitesse de l’éclair. Multipliant les 
propositions, composant avec toutes les disciplines 
artistiques, véhiculant le dépassement de soi, dans la 
rue et sous le chapiteau, il représente ce que l’humain a 
d’indomptable.

C’est le cirque ! L’expression échappe devant le désordre 
d’une chambre d’enfant ou quand se grippent les 
rouages d’une organisation. Le cirque peut paraître 
désuet, avec ses clowns souvent dépassés et ses 
numéros de domptage des animaux aujourd’hui très 
décriés. S’il attire toujours autant, c’est parce qu’il a 
fait sa mue dans les années 80. Porté par des gens du 
théâtre et de la danse, le « nouveau cirque » s’est vite 
imposé dans les rangs exigeants de l’art vivant. Les 
cirques Plume et Archaos en sont les emblématiques 
initiateurs. L’appel aux autres créateurs de l’art vivant fut 
fondatrice : « Quand Bernard Turin, directeur de l’école 
de Châlons, a demandé en 1996 à Joseph Nadj de venir 
encadrer les étudiants de dernière année, ça a donné 
Le cri du caméléon. Le chorégraphe était le patron, il a 
donné sa vision des choses, l’a imposée, et le cirque s’en 
est trouvé grandi », rappelle Marc Fouilland, qui dirige 
depuis vingt ans CIRCa Auch et son festival international. 
Aujourd’hui le cirque contemporain poursuit cette 
évolution à l’échelle du monde, réinventant sans cesse 
le langage du corps, celui des sensations, tout en 
maintenant sa position d’un art insoumis.

 

Un art humaniste hors compétition. Le cirque 
contemporain garde sa singularité : mettre l’humain à 
nu, créer la proximité avec le public, et avant tout porter 
une valeur qui a peu cours aujourd’hui : le dépassement 
de soi. « Pas seulement le dépassement physique, 
également le dépassement de ses propres frontières, 
explique Marc Fouilland. Il y a une façon d’aller vers 
l’autre, d’essayer de ne pas rentrer dans des systèmes de 
compétition alors que tout s’y prête. Les circassiens sont 
des sportifs de très haut niveau, mais n’acceptent pas 
l’idée de compétition. Ils ont au contraire une logique 
de collaboration pour aller plus loin ensemble ». Ce qui 
a touché le co-fondateur du CIAM (Centre international 
des arts en mouvement à Aix-en-Provence, Philippe 
Delcroix, lors de sa première rencontre avec le cirque 
en 1997 sous le chapiteau d’Annie Fratellini, « c’est tout 
ce que le cirque emporte avec lui autour de l’idée de la 
transmission d’un art et de valeurs, et autour du regard 
porté à l’autre ». Si la prise de risque est poussée très 
loin aujourd’hui, elle n’est pas l’unique ingrédient du 
spectacle de cirque, mais fait partie intégrante de la part 
de sensation que partagent artistes et public. Plus que 
tout autre art vivant, il se vit en direct. Ce qui l’a changé, 
c’est la narration, la fiction. On parle aujourd’hui de 
création.

 

Et si les circassiens étaient de grands physiciens ? 
Scrutateurs des trajectoires d’une balle ou d’un tube 
métallique, du tournoiement d’une plume, de la chute 
d’une planche de bois, les acteurs du cirque (on dit « 
circassiens ») sont des observateurs compulsifs des 
effets de la gravité. Ils les expérimentent de leurs mains, 
de leurs pieds, de tout leur corps, debout sur un câble, 
élancés sur une corde, agrippés d’une seule main à une 
perche. Ils répètent sans cesse l’opération, comme des 
physiciens. Eux n’ont rien à prouver, ils veulent montrer 
ce que tout le monde peut faire, mais qu’eux seuls 
réalisent à la perfection.

Ça a l’air simple, mais ça ne l’est pas. Ce paradoxe 
exerce sur le spectateur une troublante fascination. A 

http://www.naja21.com/fr/espace-journal/le-cirque-eternel-indiscipline/



la dimension expérimentale, ils ajoutent l’esthétique. Leur rapport à l’objet, ou au 
corps de l’autre, fascine par son intelligence et sa maîtrise. « Pour moi, le cirque 
contemporain est une discipline qui a encore un énorme potentiel, de création, 
mais aussi de liens avec les sciences. Avec le CIAM, nous avons voulu montrer que 
le cirque pouvait dialoguer avec beaucoup de disciplines », estime Chloé Béron. 
« Nous essayons de générer de nouvelles pistes de recherche. Nous créons des 
workshops où nous invitons des artistes de cirque et d’autres disciplines, voire 
des chercheurs, des ingénieurs, des entreprises, pour essayer de générer d’autres 
idées. »

 

Conserver la piste. Ce renouveau, qui se joue parfois dans des théâtres, pose 
la question de la piste, le cercle originel, puisque la plupart des salles offre une 
représentation frontale avec le public. Marie Jolet (Cie Cheptel Aleïkoum) a fait 
appel, pour sa création collective Les princesses, aux conseils du metteur en scène 
Christian Lucas afin d’imaginer une proximité nouvelle avec le public. Rassemblé 
en petit comité dans le cercle d’une charmante gloriette métallique, le public est 
invité à ne pas rester passif et expérimente un contact physique avec les artistes. 
Jonathan Guichard, avec sa création 3D, sollicite le public d’un regard appuyé pour 
l’aider à maintenir sa planche en bois. Autant d’initiatives audacieuses dans un 
monde de repli, et qui réveillent l’envie de vivre les choses ensemble.

 

Occuper la rue. Le cirque est et reste un art de la rue. Aux côtés des représentations 
dans les théâtres et sous chapiteau, celles de la rue maintiennent un cirque 
insoumis. « Le cirque est obligatoirement politique, affirme Marc Fouilland. C’est 
d’une part l’autre, c’est aussi la question de la frontière, de la circulation, de 
projets collectifs, de re-questionner et réinventer des modes de coopération ». Ces 
projets collectifs trouvent sens et liberté dans la rue, dans une cour de lycée ou 
de musée, sur une place. S’exprimer parmi les passants, perturber le rythme de 
la rue, contribuer au rassemblement, donner le vertige, susciter des cris de joie, 
d’admiration, de peur, tout cela a une portée politique. L’été, les festivals de cirque 
de rue sont nombreux en France. Drainant les compagnies du monde, l’historique 
Aurillac, qui cohabite depuis dix ans avec le street-art, Châlons-en-Champagne, 
qui associe cirque et théâtre de rue, Alba-la-Romaine, fondé par la compagnie Les 
Nouveaux Nez, La route du Sirque de Nexon, Alès, le transnational Chalon dans la 
rue, ou encore Scènes de rue à Mulhouse.



jeudi 9 novembre 2017

30e Festival du cirque actuel CIRCa  
Les Sublimes par le Cnac 

et It's Not For Everyone d'Acrobat

Amélie Bertrand

Catégorie : En scène

Chaque saison à la Toussaint, le cirque actuel 
contemporain se retrouve du côté d’Auch, près de 
Toulouse, pour le festival Circa. Au programme : 10 jours 
de spectacles tous azimuts, tous genres confondus 
venant des quatre coins de la planète cirque, rencontres, 
créations, troupes installées et jeunes talents face à des 
salles pleines (et ambiance festive en prime, oui, on 
aime beaucoup ce festival chez DALP). Les quelques 
jours passées lors de cette édition 2017 - celle des 30 ans 
- ont été riches de surprises et de découvertes. Premier 
récit autour de deux spectacles : Les Sublimes de Guy 
Alloucherie repris par la 30e promotion du CNAC, et le 
duo clownesque-grinçant Acrobat qui propose It’s Not 
For Everyone. 

Les Sublimes de Guy Alloucherie - 30e promotion du 
CNAC

Dans le monde de la danse, la question du répertoire, 
que ce soit pour Le Lac des cygnes transmis oralement 
depuis plus de 100 ans, ou pour des chorégraphes 
contemporain.e.s soucieux.ses de garder une trace de 
leurs œuvres. Pour le cirque, le questionnement est 
plus récent, les spectacles gardant profondément un 
caractère éphémère. 
Mais la notion d’œuvre, le mélange des genres aussi 
avec l’apport de la danse ou du théâtre dans le cirque, 
fait évoluer le souci de garder une trace d’une création. 
C’est aussi dans cette optique que le CNAC (Centre 
national des Arts du cirque) fait recréer chaque année 
par ses élèves un spectacle de cirque collectif, avec les 
artistes qui en sont les auteurs.rices. 
Comment ces pièces traversent-elles le temps ? 
Comment la jeune génération s’en empare-t-elle ? 
Comment se fait ce délicat travail de transmission ? 
Comment rendre un spectacle tel qu’il a été tout en y 

apportant sa personnalité ? Voilà tout le délicat équilibre 
à trouver.

Équilibre qu’a trouvé avec une grande justesse la 30e 
promotion du CNAC, qui a travaillé sur Les Sublimes de 
Guy Alloucherie, un spectacle de 2003. Les Sublimes 
n’est pas simple à aborder car il multiplie les genres. L’on 
est ainsi parfois dans la poésie pure mêlée de virtuosité, 
dans le numéro classique si l’on peut dire (si ce n’est 
que plusieurs ont lieu en même temps, déroutant le 
regard), dans le récit biographique de Guy Alloucherie 
qui explique son chemin de fils de mineur à metteur 
en scène, dans un art réaliste gore et sanguinolent (la 
seule chose qui a peut-être mal vieilli), dans la réalité 
crue avec des témoignages d’ouvriers et ouvrières 
licenciées (pour le coup toujours aussi d’actualité). 
Tout un ensemble un peu foutraque, où des souvenirs 
d’enfance dans le Nord se mêlent à des réflexions sur 
l’art, pour finir par toujours revenir à la même question : 
mais pourquoi monte-t-on sur scène, pour qui et pour 
quoi fait-on du théâtre.

Les Sublimes de Guy Alloucherie - 30e promotion du CNAC

Les étudiants et étudiantes du CNAC ont su trouver le 
liant, sachant assembler tous les petits éléments des 
Sublimes pour en faire un spectacle qui questionne, qui 

https://www.dansesaveclaplume.com/en-scene/456682-30e-festival-du-cirque-actuel-circa-les-sublimes-par-le-
cnac-et-its-not-for-everyone-dacrobat/



fait réagir, qui dérange aussi parfois, qui fait aussi rire. Le projet s’avère ainsi aussi 
bien pédagogique pour les élèves qu’utile pour le public, qui (re)édcouvre avec 
bonheur cette pièce qui pourrait vivre encore de longues années en scène. 

Changement de ton radical pour le deuxième spectacle de la soirée, avec It’s not 
for Everyone d’Acrobat, troupe qui tourne depuis plus de 20 ans. Le spectacle 
part d’une vieille tradition du crique, pratiquée par les troupes d’un autre temps. 
Après avoir passé la pleine forme physique, les acrobates se transforment en 
clown au fil de la vieillesse. C’est le point de départ de Jo Lancaster et Simon 
Yates, duo tragi-comique mais qui a encore de la réserve en ce qui concerne la 
technique acrobatique, jouant un peu sur le côté faussement mauvais, beaucoup 
sur l’absurde. De grain de sable en grain de sable, le spectacle déraille, dévie, se 
transforme, quitte la piste du chapiteau pour finir dans la terre et la boue, sans 
(presque) que l’on se soit aperçu de rien. Et moi de ne trop savoir quoi dire de 
ce spectacle. Parce que le pur humour absurde me laisse de fait totalement de 
marbre, avec cette impression gênante de ne rien comprendre quand mon voisin 
a les larmes aux yeux de rire, et un autre qui a vu dans le tableau de boue final 
des relents de peintures rupestres. Un déroulé en tout cas surprenant qui s’amuse 
aussi à franchir les limites.

It’s not for Everyone d’Acrobat

 

Les Sublimes de Guy Alloucherie par la 30e promotion du CNAC, avec Rémi 
Auzanneau, Hamza Benlabied, Gwenn Buczkowski, Joad Caron, Lucile Chalopin, 
Noémie Deumié, Herman Elencwajg, Léa Leprêtre, Maélie Palomo, Lili Parson, 
Tanguy Pelayo, Baptiste Petit, Poppy Plowman, Sandra Reichenberger, Martin 
Richard, Jules Sadoughi, Johannes Veje et Léon Volet. Lundi 23 octobre 2017. 

It’s not for Everyone d’Acrobat de et avec Jo Lancaster et Simon Yates. Lundi 23 
octobre 2017. À voir les 7 et 8 décembre au Bateau feu de Dunkerque et du 13 
au 16 décembre et au Monfort à Paris du 13 au 16 décembre.

Deux spectacles donnés dans le cadre de CIRCa 2017.



Blogs et autres

- 22 octobre - YouTube - Lignes ouvertes / Cie Basinga
- 27 octobre - Un Bouquin dans la poche - Les Princesses ou ce qu’il en reste / Cheptel Aleïkoum
- 30 octobre - Clara Paloma - Auch au rythme du cirque
- 02 novembre - Un Bouquin dans la poche - The Missing part et La Cachette / Baro d’evel cirk cie



dimanche 22 octobre 2017



vendredi 27 octobre 2017

Les princesses, ou ce qu'il en reste - Cheptel Aleïkoum 

Octobre 2017, festival Circa, Auch (32)

Le temps réussit parfois à suspendre son vol.

Dès l’entrée de ce petit chapiteau intérieur, le spectateur 
pénètre dans un univers intime,  onirique et c’est au 
milieu d’un décor tout droit venu des contes de notre 
enfance qu’il se laisse envoûter avec grand plaisir : 
décor fait d’animaux empaillés quelque peu effrayants, 
de roses rouges –parfois orangées- mêlées à des feuilles 
de vigne, fait aussi d’un fauteuil princier qui semble 
presque en apesanteur, de pommes au-dessus de 
nos têtes, comme flottant dans l’air… Le fameux fruit 
de Blanche Neige –ou le fruit défendu, c’est selon. La 
lumière se fait plus douce, feutrée : douce impression 
de cocon cotonneux. Oui, quelques secondes suffisent 
pour se laisser emporter dans cet ailleurs où la notion 
de temps n’est plus tout à fait la même. Une note de 
guitare électrique, intense, chaleureuse, puis une 
autre… Une des drôles de princesses se met à chanter 
de sa voix envoûtante, laissant deux étranges lapins 
débarquer avec une Belle au Bois Dormant sur son lit ; 
elle attend son baiser.

On attend.

Le temps suspend son vol.

Un homme du public un peu audacieux finit par se lever 
pour embrasser la Belle parce que sans baiser, pas de 
spectacle. Et nous les voulons, nous, les acrobaties, les 
rêveries, le trapèze, la musique et tout ce qui ne peut 
se nommer. Avec tous ces ingrédients, les six artistes 
du spectacle se dépêtrent comme ils peuvent de leurs 

angoisses, leurs questionnements, leurs désirs. Pour 
cela, rien de mieux que ce lieu tout en intimité (ils sont 
si près de nous !) ; rien de mieux que l’universalité de 
ces contes pour nous dire l’histoire du temps qui passe 
inexorablement, avec parfois une violence implacable, 
pour nous raconter les désillusions des histoires 
d’amour (qui finissent toujours mal ?).

Dans ce spectacle, l’énergie passe essentiellement 
par le regard, par l’émotion d’une chanson aux mots 
qui peuvent glacer le sang de tant de justesse, par 
une temporalité totalement revisitée. Pas d’urgence 
ici. Malgré le temps qui nous glisse entre les doigts, 
nous inventant des cheveux blancs et des rides, ils 
ne se pressent pas ces artistes merveilleux, tellement 
généreux. J’aime cette idée-là, que le temps a suspendu 
son vol.

Et qu’importe finalement si on se dit trop souvent 
que c’est une imposture tout ça, le rapport à l’autre, le 
sentiment amoureux ou amical, le désir d’être soi parce 
qu’ils sont là pour nous rappeler qu’on y croit quand 
même… On chante ensemble, on danse, on se séduit, on 
se touche (numéro de trapèze à deux particulièrement 
sensuel !), on prend des risques parfois inconsidérés 
et on le dévore avec délectation le fruit défendu parce 
que la vie est là, sous nos yeux, dans les airs, elle nous 
entoure et nous prend par surprise.

J’ai vécu un pur moment de grâce où tout se mêle, le 
rire et les larmes, les souvenirs à la puissance évocatrice, 
l’appel de ce qui nous reste à vivre : la nécessité 
d’exister -seul ou avec les autres- mais d’être vivant, là, 
maintenant, tout de suite.

https://unbouquindanslapocheblog.wordpress.com/2017/10/27/les-princesses-ou-ce-quil-en-reste-cheptel-alei-
koum/



lundi 30 octobre 2017

L’année dernière, j’assistais à mon premier Instameet à 
l’occasion du Festival CIRCa (voir l’article). Cette année, 
c’est reparti, pour la 30ème édition du festival.

Nous nous retrouvons au matin du samedi 21 octobre 
au Parc de la Boubée, à Auch. La pluie est menaçante 
mais se fait discrète tout au long de la journée. Sabine, 
Léa, Alexandra et Laure nous accueillent avec le sourire 
(et un café!) et nous expliquent le déroulement de 
la journée, qui s’annonce riche en découvertes… et 
sportive ! Au programme : traversée de la ville avec arrêts 
sous un chapiteau ou encore au Pop Circus. Puis rendez-
vous en début d’après-midi au CIRC pour un déjeuner à 
la Cant’Auch suivi d’une présentation de CIRCa par son 
président, Joël Brouch, et d’une déambulation au cœur 
du festival.

Cette année est une année toute particulière pour CIRCa 
qui vient de fêter son 30ème anniversaire et donc son 
30ème Festival qui s’est déroulé du 20 au 29 octobre 
dernier. On souhaite encore un bel anniversaire et une 
belle réussite à Circa ! #joyeux30anscirca

 
Parc de la Boubée

Ce parc, situé entre le quartier du Garros et La Hourre, 
abrite à l’occasion du festival les roulottes et le joli 
chapiteau rouge de la Compagnie L’envolée Cirque 
dans lequel nous sommes accueillis par un des artistes.
De nombreux chapiteaux et lieux sont investis durant 
toute la durée du festival, permettant aux habitants de 
tous les recoins d’Auch de se sentir au cœur du festival 
et de cette semaine auscitaine festive et conviviale.

Quartier du Garros

Nous déambulons ensuite dans le Quartier du Garros, 
visite insolite, loin de la belle Cathédrale et des ruelles 
pavées du centre historique. Mais cet endroit regorge 
néanmoins d’agréables petites surprises : ses couleurs, 
ses bâtiments originaux et colorés… On se croirait dans 
une ville au milieu de la ville.

Balade avec le Pop Circus

Le Pop Circus est une école de cirque amateur née en 
1975 à l’initiative de l’Abbé André de Lavenère Lussan. 
Pour un petit retour en arrière… Les élèves de 6ème 
du collège de Sainte-Marie (L’Oratoire) se lancent cette 
année-là dans le projet de créer un spectacle de cirque 
durant leurs temps de pause. Ce sont 9 garçons et 3 
filles qui formeront la première équipe du Pop Circus, 
installée dans le grenier de l’établissement scolaire. En 
1979 le Pop Circus devient une véritable association loi 
1901 et quitte un an plus tard son grenier du centre-
ville pour s’installer rue Amiral Bugard. Aujourd’hui, 
le Pop est situé dans le Hall Lauzin, rue du Général de 
Gaulle et se compose non plus de 12 collégiens mais 
de plusieurs centaines d’élèves qui viennent se former à 
cette discipline artistique populaire et exigeante qu’est 
le cirque contemporain.

Un grand merci et bravo à @zoepetrignet, @
annamartinel et @emilie_mcs pour leur imagination et 
leur présence lors de cette journée. Une belle façon de 
voir Auch différement ! 

https://clarapaloma.com/2017/10/30/auch-au-rythme-du-cirque/



CIRCa, allées des Arts

C’est au cours de l’année de la création du Pop Circus, en 
1975, que débute l’histoire du cirque à Auch. En 1986, Le 
Cirque Zavatta investi à son tour la ville gersoise. Puis, 
c’est en 1988 que née l’Association Circa, qui donnera 
aux Écoles de cirque des quatre coins de la France la 
chance de pouvoir se retrouver autour d’un thème 
commun : le cirque. C’est l’heure du premier festival et 
les premiers bénévoles travaillent déjà pour proposer 
de nombreuses rencontres et des spectacles variés. En 
2001, CIRCUITS est créé pour fusionner le Festival et la 
saison culturelle de la ville d’Auch. Cette même année, 
CIRCUITS reçoit le label « scène conventionnée pour 
les arts du cirque » et deviendra 10 ans plus tard CIRCa, 
pôle national arts du cirque, tel que nous le connaissons 
aujourd’hui.

Ancienne Caserne Espagne

Pour finir cette journée pluvieuse mais heureuse, nous 
nous rendons à la Caserne Espagne, qui accueille 
l’exposition Correspondance(s), proposée par la 
Cridacompany. Cette dernière, souhaitant investir le 
CIRC lors du 30ème festival, décide de photographier 
chaque mois, de janvier 2014 à octobre 2017, une 
image, un souvenir de leurs aventures au sein de la 
compagnie. Ces photos (dans les photos) sont prises 
par Julien Vittecoq.

L’imposant site du quartier Espagne, qui s’étend sur plus 
de 13 hectares en basse-ville (sur les deux rives), est 
un quartier de cavalerie désaffecté depuis plus de 15 

ans. En grande partie laissé à l’abandon, ses bâtiments 
reflètent encore la fascinante architecture militaire 
du 19ème siècle de par leurs qualités techniques et 
artistiques. La Ville d’Auch acquiert la partie nord du 
quartier afin d’y établir le siège de CIRCa, Ciné 32 
(occupant l’emplacement de l’ancienne infirmerie) et 
un vaste parking.

Et je termine cet article aux Allées des Arts avec un 
détail du Dôme de Gascogne, installation que j’adore, 
entièrement démontable et dans laquelle se déroule 
de nombreux spectacles et résidences tout au long de 
l’année et durant le Festival.

Un grand merci à auch.tourisme, circa.auch & igersagen 
pour leur créativité, leur implication et leur accueil 
toujours aussi chaleureux et dynamique ! Dernier 
Instameet de la saison… à l’année prochaine avec, je 
n’en doute pas, une multitude de belles découvertes ! 
Hâte…



jeudi 2 novembre 2017

The missing part + La Cachette - Baro d'evel Cirk Cie 

Octobre 2017, festival Circa, Auch (32)

Dans ma vie, en général, j’adore aller au cinéma seule 
mais lorsqu’il s’agit d’aller à un spectacle ou à un 
concert, c’est une tout autre histoire ! Or, je n’ai trouvé 
personne pour m’accompagner voir « La Cachette » et, 
pour être honnête, après deux soirées un peu arrosées, 
un horaire en décalé et le fait d’y aller sans personne, je 
n’étais pas dans les meilleures prédispositions pour ce 
spectacle hybride…

Je ne parlerai pas du court-métrage « The missing 
part » parce que -ne connaissant pas l’univers de la 
compagnie de cirque Baro d’Evel- il m’a manqué des 
codes pour pénétrer ce monde onirique des plus 
étranges et pouvoir l’apprécier à sa juste valeur ; oui, je 
suis passée complètement à côté. Je dois tout de même 
reconnaître que la fin de ce petit film m’a assez touchée. 
Mais c’est surtout sur l’après que j’aimerais écrire même 
si les mots vont sûrement me manquer.

Parce qu’après ce visionnage est venu le moment du 
concert et c’est là qu’une chose étrange s’est produite. 
Quelque chose qui a à voir avec les sens, tous les sens, 
quelque chose d’assez difficile à décrire… Comme une 
vraie connexion. Ce concert se nomme « La Cachette », 
l’endroit où l’on enfouit ses désirs les plus insaisissables, 
peut-être ; le lieu des angoisses les plus sournoises, de la 
réflexion intime et solitaire, de la folie à fleur de peau… 
Tout ce qu’on voudrait nous obliger à ne pas montrer 
dans la « vraie » vie, ce qu’on nous demande souvent de 
cacher, justement.

Et eux… Ils sont là, face à nous, tous les trois. Nicolas 
Lafourest le guitariste, Blaï Mateu Trias, le percussionniste 
(et pas seulement !) et Camille Decourtye, la chanteuse. 
Ils sont dans leur cachette –avec le public- et dévoilent 
tout ; nous offrent tout, avec l’énergie du désespoir, 
l’autodérision salvatrice et l’ironie grinçante, la 
générosité brute. La voix de la chanteuse est percutante, 
ne pouvant laisser indifférent, qu’elle chante ou qu’elle 
parle. Elle hurle sa colère ou susurre ses mots d’amour, 
parfois l’inverse. Même ses silences transpercent le 
cœur. Elle est flippée mais n’a pas peur de le dire : elle 
est entière. Les trois à leur façon d’ailleurs.

Je suis sortie de cet instant « hors du temps » 
complètement déboussolée, incapable de parler ou 
de mettre de l’ordre dans mon cerveau. J’étais seule et 
heureuse de l’être, dans ma bulle, dans l’émotion que 
je me suis prise en pleine figure. Envie de la garder 
pour moi, comme un trésor que l’on voudrait cacher et 
garder secret. Le hasard fait bien les choses, finalement, 
parce que c’est sans doute cette « solitude » non choisie 
qui m’a permis d’être absolument dans ce présent 
troublant.

 (The Missing Part + La Cachette – Baro d’evel Cirk Cie. 
2015 + 2016)

https://unbouquindanslapocheblog.wordpress.com/2017/11/02/the-missing-part-la-cachette-baro-devel-cirk-cie/
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