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Oeil

Entre réalité et illusion

Scorpène (Magie mentale)
VENDREDI 13 NOVEMBRE / 11h
Au Musée des Amériques 1h - Gratuit
Quand la Nuit du Cirque rencontre la
Nuit des Musées !
Close-up interactif mêlant magie traditionnelle
et magie mentale. Manipulation de cartes et
lecture de pensée sont au programme de cette
petite forme qui ne laissera personne indifférent.

Une balade sans chaussettes

Cie.Elefanto
SAMEDI 14 NOVEMBRE / 16h
Salle Bernard Turin 35 mn - Dès 4 ans - 9€
Deux personnages cherchent à se départir
des étiquettes qui leur collent à la peau. Entre
acrobaties, jonglage, théâtre et musique,
les jouets volent, les balles ricochent, les
cubes s’emboîtent et se déboîtent. Dans
un monde où les stéréotypes de genre
sont omniprésents, ce spectacle explore la
question de la différence et de la tolérance.

Avec le Pop Circus
SAMEDI 14 NOVEMBRE

Inside Kubrick

Scorpène
Avec cette conférence-enquête sur l’art du
décryptage, Scorpène explore les mystères
qui jalonnent le film de Stanley Kubrick,
dans un hors champ évolutif et fascinant.
En s’appuyant sur son expérience de joueur
d’échec et de magicien mentaliste, il met à jour
des éléments cachés dans le film de Kubrick.
Dans ce cycle de 6 explorations mentales,
Scorpène nous fait partager des clés de lecture
du film aussi étonnantes qu’inédites.

LUNDI 16 NOVEMBRE / 18h30 épisode 5
MARDI 17 NOVEMBRE / 21h30

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

A CINÉ 32

1h20 - 7€ - (Pass «magique » 6 épisodes 35€)
* Tarifs habituels du cinéma

15h / Au Musée des Amériques

15 mn - Gratuit
Impromptu

20h30 / Au Pop Circus

Spectacle des élèves
(La Troupe)

Un évènement organisé par CIRCa et Territoires de Cirque avec le soutien du ministère de
la Culture et en partenariat avec Ciné 32, le Pop-Circus et le Musée des Amériques - Auch.

La marque de fabrique de ces deux-là,
c’est le « slow cirque », celui qui se fait
dans un artisanat à la fois laborieux et
modeste. Dans ce nouveau spectacle
minimaliste, ils s’emploient à détourner
divers objets tant et si bien que ces
derniers finissent par leur voler la
vedette ! Dans leur aire de jeu, c’est le
règlement du bac à sable qui fait foi :
toutes les fantaisies sont permises !

Scorpène

Duo Gobi Rhapsodie
VENDREDI 20 NOVEMBRE / 21h
Dôme

1h10 – Tout public - 17€ / 13€ Musique

Lorsque la pianiste classique française
Susanna Tiertant rencontre Mandaakhai
Daansuren, virtuose mongol de la vièle
et du chant diphonique, le duo Gobi
Rhapsodie naît comme une évidence.
Forts de leur parcours, ils nous invitent
au voyage dans un croisement de chants
mongols et de musique classique et
jazz, entre morceaux traditionnels et
compositions originales.
En collaboration avec les JM France

JUR

Causer d'amour

Yannick Jaulin
SAMEDI 5 DÉCEMBRE / 21h - Dôme

1h30 – Tout public – 17€ / 13€ Art du conte

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

épisodes 3 & 4

Il y a dans l’univers de JUR des chapiteaux
où le cirque se fait contemporain et où les
corps s’expriment. Il y a l’accent catalan
d’une chanteuse à la voix chaude et des
chansons folk à la Léonard Cohen. Et il y a
l’ombre bienveillante d’un Tony Gatlif qui
a choisi une de leurs chansons pour son
film Geronimo. Sangria, leur 5e album
aux accents électro est certainement
le plus personnel et intime du groupe.
L’univers de JUR ne ressemble à aucun
autre, on y part pour un voyage dans un
monde inexploré.

1h - Dès 7 ans - 9€ Slow cirque

VENDREDI 13 NOVEMBRE / 21h30

DIMANCHE 15 NOVEMBRE / 11h & 14h30

1h30 - Tout public - 17€ / 13€ Musique

Atelier André & Lefeuvre
MARDI 1ER DÉCEMBRE / 19h - Dôme

Spectacle magique et philosophique, 3ème
œil est aussi une rencontre avec le public,
au plus près de lui et de son ressenti quant à
l’art de la manipulation, arme maîtresse du
magicien. Scorpène convoque tour à tour
la chance et le hasard, et révèle quelques
secrets de son parcours de magicien. De la
magie traditionnelle qui lentement bascule
vers de la magie mentale, entre anecdotes
personnelles, réflexions philosophiques et
humour bienveillant. Venez à la rencontre
de Scorpène, les yeux dans les yeux...

SAMEDI 14 NOVEMBRE / 19h épisode 2

Cridacompany
MARDI 15 DÉCEMBRE / 21h - Théâtre

Parbleu !

Scorpène
JEUDI 12 NOVEMBRE / 21h
Dôme

1h - Dès 7 ans - 17€ / 13€ Magie inspirée

Pour sa seconde édition, LA NUIT DU CIRQUE se déroule sur 3 jours, pour 3 fois
plus de découvertes aristiques, avec 3 fois plus de partenaires !

JUR

Décembre

Matamore du verbe, fanfaron du bon
mot, le conteur Yannick Jaulin est
un amoureux de la langue qui tente
désespérément de nous parler d’amour.
En tant que fils de paysan, il dit qu’il est
né au pays de l’amour vache, et qu’il
sera donc question de vétérinaires, de
caillebottes, de Barbe-bleue et autres
princes de l’amour. Tout un programme !
Jaulin explore les chemins tortueux
de sa construction émotionnelle pour
trouver ce point d’équilibre entre une
histoire personnelle et une réflexion qui
nous interpelle tous.

France Profonde

La Grosse Situation
JEUDI 10 DÉCEMBRE / 21h
Dans le Grand Auch Coeur de Gascogne
VENDREDI 11 DÉCEMBRE / 21h
A Samatan (lieu à préciser)
en partenariat avec Le Grain à moudre, Samatan
1h30 - Dès 12 ans - 9€ Théâtre

Les comédiennes baroudeuses de La
Grosse Situation se sont demandé : C’est
quoi ce pays dans lequel nous vivons ? ou
encore : Quels liens entretenons-nous
avec la terre ? Que l’on soit futur jeune
agriculteur conventionnel ou future
cheffe d’exploitation en permaculture,
comédienne ou fille de paysans, les
points de vue se frottent. Un spectacle
écrit et construit à partir d’immersions
dans différents milieux où les paroles
d’agriculteurs, d’habitants, d’élèves, de
militants… ont été recueillies pour leur
donner de la voix.
En coréalisation avec l’OARA

Lumière ! So jazz

Carré Blanc Cie - Michèle Dhallu
MERCREDI 16 DÉCEMBRE / 14h30
Dôme

Janvier
Séisme

Lumière ! So jazz

Place

Cie Théâtre du Prisme
MARDI 12 JANVIER / 21h - Théâtre

Cie La Base
MARDI 2 FÉVRIER / 21h - Dôme

1h25 - Dès 14 ans - 17€ / 13€ Théâtre

C’est la conversation d’un couple, F.
et H., qui démarre avec l’idée d’avoir
un bébé. Anecdotique ? Pas tant que
cela. En effet, comment mettre au
monde un enfant quand catastrophes
écologiques, névroses familiales et
multiplicité des modèles engendrent
tant de pression et de peur vis-à-vis de
l’avenir ?
F. et H. nous déroulent ainsi dans un
long tête-à-tête toute l’histoire de leur
couple, qui se déploie dans un dialogue
vif sur les enjeux et les aléas de la vie
à deux.
Une pièce coup de poing qui allie
humour, vitalité et efficacité.

50 mn – dès 3 ans – 9€ Danse et jazz

Cette nouvelle création dansée de Carré
Blanc Cie entraîne les tout-petits à la
découverte du jazz. Lumière ! So jazz
est aussi une façon pour les plus jeunes
d’apprivoiser l’obscurité : du grand jour
où explose une danse énergique au
clair-obscur où se jouent douceur et
sensualité, la vue s’éclipse au profit de
l’ouïe… Mêlant danse, musique et chant,
un spectacle indéniablement jazz !

Février

Pulcinella et Maria Mazzotta

NÄSS (LES GENS)

Compagnie MASSALA
Fouad Boussouf
MARDI 19 JANVIER / 21h - Dôme

1h30 - Dès 12 ans -17€ / 13€ Théâtre
engagé

Pulcinella et Maria Mazzotta
En concert
JEUDI 28 JANVIER / 21h - Dôme

1h15 - Tout public – 17€ / 13€ Musique

Imaginez un fil allant de Toulouse à
Tirana en passant par Lecce et des
allers-retours incessants entre ces
trois cités méditerranéennes. Ce fil,
c’est la pizzica, transe du sud de l’Italie
créée par les femmes pour soigner les
piqûres de tarentule, et se libérer de
l’oppression du patriarcat. Dans ses
fibres, on croise tour à tour tarentelles
hypnotiques, sonorités albanaises, jazz
espiègle et valses frénétiques. Une
rencontre inédite entre Maria Mazzotta,
l’une des voix les plus emblématiques
de la région des Pouilles et Pulcinella,
quartet toulousain explosif.

55 mn - Dès 7 ans - 17€ / 13€ Danse

Sept hommes exaltent la puissance
du collectif dans une danse intense
et acrobatique. Leur moteur ? Le
rythme ! Incessant, obsédant, il fait
surgir l’ébullition et insuffle l’énergie
aux corps.
À la lisière entre le profane et le
sacré, entre la modernité effrénée
et l’attachement aux rites qui lui font
encore rempart, Näss confronte la
dimension populaire et urbaine de la
danse hip hop à l’aspect profondément
rituel et sacré qu’elle peut convoquer.

NÄSS (LES GENS)

Place est une pièce politique de source
autobiographique écrite et mise en
scène par la franco-irakienne Tamara Al
Saadi. Le spectacle décrit le sentiment
qu’éprouvent souvent les « étrangers »
de n’être jamais au bon endroit, la quête
permanente de légitimité dans les yeux
des autres et les dégâts qu’engendrent
l’assimilation.
Simple, lumineux et joué avec liberté,
Place empoigne le quotidien de nombre
de réfugiés et nous y intègre avec pudeur
et sans esbroufe.
En partenariat avec Amnesty International.

Le Puits

Cie Jupon
MARDI 9 FÉVRIER / 21h - Dôme
1h - Dès 9 ans - 17€ / 13€ Cirque

Artistes et spectateurs partagent ici un
espace délimité par un mur aux parois
infranchissables. On ne sait comment on
est arrivé là, mais il va sans doute falloir
apprendre à en sortir. Au fond de ce puits,
quatre acrobates confrontés à leurs
rêves, leurs illusions, leurs chimères
et leurs folies, inventent des solutions
pour s’échapper. Portés acrobatiques et
parcours suspendus sont leurs seules
ressources pour partir à l’assaut de
cette paroi qui figure autant un obstacle
mental qu’une frontière bien réelle, et en
tous cas une limite à dépasser.

La Chica

Piano voix
JEUDI 11 FÉVRIER / 21h - Théâtre
1h30 – Tout public - 17€ / 13€ Musique

Elle a grandi entre Paris et le Venezuela
et s’est construite, musicalement parlant,
d’une multitude d’influences et de
mondes.
La Chica marche à l’instinct : tour à tour
femme guerrière ou poétesse, sa voix
enveloppe, envoûte, caresse, rassemble
des forces parfois contradictoires : on y
croise le hip-hop, l’afro-caraïbe, le doowap, Debussy…Tout comme dans sa
technique pianistique. Car c’est au piano
qu’elle revisite son répertoire pour ce
concert intimiste : une expérience, un
moment unique.

Un furieux désir de bonheur
Théâtre du Phare
JEUDI 4 MARS / 21h - Dôme

1h05 – dès 9 ans - 17€ /13 € Théâtre

Un furieux désir de bonheur pourrait être
l’histoire de Léonie, ou celle de sa petitefille, ou bien celle d’Eric, le prof de sport.
Mais en fait, c’est l’histoire du désir, de
sa propagation et de sa transformation
contagieuse en un bonheur partagé.
Mêlant texte, art du récit, théâtre, danse,
cirque, photographie, vidéo… Olivier
Letellier rend visible ce qui se cache
et fait de nos différences des choses
merveilleuses que nous avons tous en
commun. Sur scène, les sept artistes
mettent en action une philosophie de la
joie pour libérer la parole et les corps.

L'Assommoir

Avril

Collectif OS'O
MARDI 16 MARS / 21h - Dôme

Birdie

2h10 - Dès 15 ans - 17€ / 13€
Théâtre

Agrupación Señor Serrano
JEUDI 1ER AVRIL / 21h - Dôme

Dans un bistrot, six jeunes gens déroulent,
verre après verre, le tragique destin
de Gervaise Macquart, blanchisseuse
parisienne et sa déchéance physique,
morale et sociale sur fond d’alcoolisme.
Tour à tour interprètes ou narrateurs,
ils vident les bouteilles. Les esprits
s’échauffent, les corps aussi. Fiction et
réalité se confondent alors dans cette
adaptation « épique et éthylique » du
roman de Zola, mutée en soûlographie
jubilatoire dans laquelle garçons et filles
s’aiment, se déchirent et jouent jusqu’à
la fin la cruelle histoire de Gervaise.

1h - Dès 12 ans - 17€ / 13€
Performance multimédia

Pour représenter notre monde en
désordre, la scène se transforme en
un plateau de cinéma. Trois brillants
manipulateurs animent objets et
figurines pour réaliser avec humour
des séquences vidéo inspirées des films
d’Hitchcock. Birdie est une performance
multimédia qui offre un regard décalé
sur la situation des réfugiés. C’est
aussi une critique acerbe du pouvoir
émotionnel des images.
Dans le cadre du projet européen PYRENART

En coréalisation avec l’OARA
Louis Chédid

Je me souviens Le Ciel est
loin la terre aussi

Nos solitudes

Julie Nioche
A.I.M.E.
JEUDI 4 FÉVRIER / 21h - Dôme

Louis Chédid

En concert
SAMEDI 20 MARS / 21h - Dôme

Aurélien Bory / Mladen Materic
MERCREDI 10 MARS / 21h
JEUDI 11 MARS / 19h
Dôme

50 mn - Tout public - 17€ / 13€ Danse

Un corps en suspension est retenu
dans les airs par des liens multiples.
Ils tissent l’espace et provoquent la
danse. Ces fils lestés de poids et
reliés au corps de la danseuse par
deux cent poulies, provoquent un
équilibre fragile entre stabilité et
instabilité.
Chaque
mouvement
l’oblige à jouer avec les forces en
présence, à multiplier les tentatives
pour trouver le point de bascule.
Les figures se composent et se défont
avec une grâce fragile faisant de Nos
solitudes un voyage délicat et onirique
d’une rare beauté.

Mars

1h30 - Tout public - 24€ / 19€ Chanson

1h15 - Dès 14 ans – 17€ / 13€ Théâtre visuel

« Le Ciel est loin la terre aussi de Mladen
Materic (Théâtre Tattoo) est le premier
spectacle que j’ai vu quand je suis arrivé
à Toulouse. Un quart de siècle a passé.
Ce spectacle a laissé des traces dans
ma mémoire que j’aimerais retrouver
aujourd’hui. » Aurélien Bory.
Complice de CIRCa depuis de
nombreuses années, Aurélien Bory
développe un théâtre physique et
hybride, mêlé de danse, cirque, musique
et arts visuels.
La Chica

Avec le soutien du Grand Auch Coeur de Gascogne

Je me souviens Le Ciel est loin...

Bonhomie, bonne humeur, sourire
nonchalant, Louis Chedid est de retour !
L’occasion d’écouter à nouveau ses
mélodies intemporelles qui nous ont
accompagnés pendant 40 ans. La
dernière fois qu’il est monté sur scène,
c’était aux côtés de ses enfants Anna,
Joseph et Matthieu (-M-) pour une
tournée à guichets fermés dont il est
sorti rajeuni. Après cinq ans d’absence,
cet irréductible optimiste nous présente
son nouvel album « Tout ce qu’on veut
dans la vie » et s’impose avec bon goût,
élégance et générosité comme l’un des
piliers de la chanson française.
Avec le soutien du Grand Auch Coeur de Gascogne

Le merveilleux du désordre
Cie Point Fixe
DIMANCHE 28 MARS / 17h
Chapiteau, Jégun
1h10 - Tout public - 9€ Cirque

Il y a trente ans, ils découvraient
ensemble les joies de la piste à l’école
de cirque Le Pop Circus à Auch. Ils
se rassemblent aujourd’hui pour une
nouvelle aventure humaine et artistique.
Dans Le merveilleux du désordre, à michemin entre réalité et fiction, six artistes
de cirque préparent leur nouveau
spectacle et nous donnent à voir un
instantané de leur création, moment où
tout devient possible. Chacun dévoile un
peu de lui, son intimité, ses fragilités,
une part d’humanité… Le rire et la poésie
s’entremêlent et l’onirique flirte avec le
quotidien.

SUPERVISION

de Sonia Chiambretto
Mise en scène : Anne Théron
JEUDI 8 AVRIL / 21h - Théâtre

1h05 – dès 14 ans – 17€ / 13€ Théâtre

Pirouette
Circaouette
Animal Sketching

Cie Samuel Mathieu
DIMANCHE 11 AVRIL / 15h - Dôme
40 mn - Dès 6 ans - 9€ Cirque et danse

Pour son troisième volet avec des
sangles aériennes, le chorégraphe
Samuel Mathieu s’empare de l’oeuvre
Animal sketching de l’artiste américain
Alexandre Calder qui réalisa en 1925
des centaines de croquis au pinceau
représentant des animaux du zoo du
Bronx et de Central Park.
Ce bestiaire est le fond, la matière, la
source d’inspiration de cette pièce pour
trois interprètes mêlant disciplines
chorégraphiques et circassiennes. Ici, les
corps évoluent, mobiles et « stabiles »,
libérés de toute gravité, tels des êtres de
chair prenant leur envol.

Supervision fait entendre de manière
poétique, incisive et fragmentée, les
voix d’une population invisible, œuvrant
dans l’hôtellerie et la restauration.
Employés le plus souvent sans visage,
ils prennent ici corps et langue, le temps
d’une déambulation dans un hôtel 5
étoiles, qui nous conduit de l’autre côté
du miroir. Anne Théron, à la mise en
scène, et les trois acteurs magnifient
la langue brute et musicale du texte de
Sonia Chiambretto où le ton général
fait éclater le comique grinçant de
nombreuses situations. Supervision est
un spectacle qui danse avec les mots et
fait swinguer les corps.

JUST FOR THE MONEY
Une histoire du cirque

En coréalisation avec l’OARA

Dans le cadre du projet européen PYRENART

Le Petit Lac

TRAIT(s)

L'ÉOLIENNE
MERCREDI 14 AVRIL / 14h30 - Dôme

Twinkle

Cie Lunatic
MERCREDI 14 AVRIL / 16h
Salle Bernard Turin, CIRC
40 mn - De 0 à 3 ans - 9€
Musique, danse et théâtre d’objets

Twinkle c’est à la fois un spectacle et une
installation ludique et participative pour
les tout-petits qui évoque nos relations
rêvées aux étoiles, au soleil et à la lune.
Un voyage céleste où acrobatie aérienne,
scénographie et musique vivante sont
intimement liées.

Itsaso Iribarren & Germán de la Riva
DIMANCHE 11 AVRIL / 17h
Salle Bernard Turin, CIRC

35 mn - Dès 3 ans - 9€ Cirque

Les péripéties de Jôjô
Golendrini

Teatro Golondrino
DIMANCHE 18 AVRIL / 15h - Dôme
45 mn - Dès 5 ans - 9€
Cartoon marionnettique

Voici un petit bijou de manipulation, aux
accents cartoonesques et rétros, joué
sur des airs de tango et servi dans un
fracas d’inventivité ! On y rencontre Jôjô,
insecte aventurier, intrépide et sensible,
qui nous fait part de sa peur du temps
qui passe, de ses passions et de ses
désillusions amoureuses au cours de
deux histoires empreintes de nostalgie,
d’humour et de poésie. Une tranche de
vie des plus burlesques !

Est-ce que je peux sortir
de table ?
Théâtre Bascule
DIMANCHE 18 AVRIL / 17h
LUNDI 19 AVRIL / 14h30
Salle Bernard Turin, CIRC
35 mn - Dès 3 ans - 9€ Cirque

1h10 - Dès 8 ans - 9€ Cirque

Entre cirque, danse et performance,
Just for the money nous propose une
variation sur les relations entre travail
et famille à travers l’histoire de deux
familles de cirque.
Un spectacle hybride qui mêle projection
vidéo en direct, texte et mât chinois, le
tout porté par un duo d’artistes qui nous
vient tout droit de Navarre.

SCOM
MERCREDI 21 AVRIL / 16h
JEUDI 22 AVRIL / 16h
Dôme

25 mn - Dès 3 ans - 9€
Cirque chorégraphié

Sur la musique du Lac des Cygnes
de Tchaïkovski réarrangée dans une
partition musicale actuelle et bigarrée,
deux acrobates, l’un cygne blanc, l’autre
cygne noir, inventent un ballet circassien.
Ils se rencontrent, s’enlacent, se portent,
bondissent, se découvrent et s’observent
entre fragilité, déséquilibres et élans
aériens.

Est-ce que je peux

sortir de table ?

TRAIT(s)

Un repas de famille qui s’éternise…
et le temps s’arrête. Tous les enfants
connaissent cela. D’abord les jambes qui
s’agitent, puis l’esprit, car tout est bon
pour combattre l’ennui et l’immobilité,
pour s’échapper, s’envoler... Entre
acrobatie, mât chinois et projections
vidéo, voici un drôle de voyage, une
promenade dynamique en danse
horizontale et verticale, pour pouvoir,
enfin, sortir de table !

Inspiré par les œuvres des peintres
abstraits Vassili Kandinsky, Joan Miro
et Robert Delaunay, TRAIT(s) met en
scène un.e circassien.ne à la roue Cyr
qui entreprend la réalisation d’une
œuvre picturale à l’aide de son agrès.
Au rythme du jaillissement des formes
et des couleurs, sous l’action de l’agrès,
le mouvement circassien s’écrit, se
dessine. Une ode au désir de s’exprimer.
Avec ce dernier volet d’un triptyque
écrit pour le jeune public, Coline Garcia
revisite le cercle de façon contemporaine
afin d’explorer ce qui fait le cirque.

Toca-toc

Cia. PakiPaya
MERCREDI 21 AVRIL / 14h30
JEUDI 22 AVRIL / 14h30
Salle Bernard Turin, CIRC
1h - Dès 6 ans - 9€ Cirque

Mai

Première Neige

Pep's Lemon Trio

Toca-toc

En collaboration avec les JM France

The End is Nigh!

La Barque Acide
DIMANCHE 9 MAI / 17h
LUNDI 10 MAI / 21h
Dôme

1h10 - Tout public - 17€ / 13€ Cirque

The End is Nigh! est le deuxième projet
de ce collectif d’artistes venu des quatre
coins du monde et issu du Lido, centre
des arts du cirque de Toulouse. Ici,
l’étincelle de départ est l’annonce d’une
« apocalypse » imminente. Mais de quelle
apocalypse s’agit-il ? Petite ou grande ?
Car chacun a la sienne, et chacun vit les
choses différemment ! Entre jonglage,
cerceau aérien, trapèze, acrobaties
et fil, les artistes de La Barque Acide
cherchent à faire cohabiter des univers
différents dans un même espace-temps.

Artús
JEUDI 13 MAI / 21h - Dôme

1h30 - Tout public - 17€ / 13€ Musique

Depuis 20 ans maintenant, Artús a su se
faire une vraie place aux confluences des
musiques actuelles et traditionnelles.
Le groupe béarnais, qui allie guitare
électrique et vielle à roue, riffs métal et
sonorités gasconnes, synthé et tambourin
à corde, questionne l’ultralocal (musiques
et instruments pyrénéens ou landais)
pour passer outre une vision universelle
du monde. Leur dernier album CERC
(le cercle) est une invitation à un voyage
sonore incroyable, à accepter sans plus
tarder !
Dans le cadre du Festival Trad’Envie

Artús

2h30 env. - Dès10 ans - 17€ / 13€
Arts de la rue

Dans son salon, un couple réalise une
fiction radiophonique : Première Neige,
courte nouvelle de Guy de Maupassant,
dans laquelle une jeune femme mal
aimée par son mari préfére mourir seule
mais heureuse au soleil plutôt que dans
la froideur de leur château normand.
Les deux acteurs performeurs, dans
une mise en abyme entre leur vécu
et celui de l’héroïne de Maupassant,
nous donnent à voir l’histoire de deux
couples. Un spectacle foisonnant d’idées
extravagantes qui mêle avec bonheur,
détournements d’objets ingénieux,
projections d’images, et jeu théâtral
drôle et fin.

Avec cette nouvelle création, la
compagnie gersoise Kiroul amène le
public à s’interroger sur différentes
perceptions de la réalité.Sommesnous bien vivants ? Quels chemins
souhaitons-nous emprunter ? Nous
sommes-nous trompés de direction ?
Il n’y aura évidemment pas de
réponse mais une sorte de voyage
initiatique, poétique, drôle, absurde et
teinté d’anticipation. Une expérience
abolissant
progressivement
les
frontières entre acteurs et spectateurs
et dans laquelle ces derniers devront
se frayer un chemin !

En coréalisation avec l’OARA

Pot-Pourri

Constance
JEUDI 20 MAI / 21h - Dôme

1h15 - Dès 14 ans - 17€ / 13€ Humour

Pot-Pourri, quatrième spectacle solo de
Constance, est un véritable condensé
de tout son talent. Découverte par le
grand public dans l’émission de Laurent
Ruquier « On n’demande qu’à en
rire », elle y dévoilait son côté trash et y
déployait un humour très noir.
Dans ce spectacle, elle se glisse dans la
peau de neuf personnages, des femmes
toutes plus affreuses les unes que les
autres. Provocante et pétillante, munie
d’une palette d’histoires tourmentées,
Constance nous fait rire (jaune).
Elle ose tout dire et surtout rire de tout,
même des sujets les plus sensibles.

Allant vers

Cie Kiroul
VENDREDI 28 MAI / 21h38
Auch (lieu à préciser)

1h20 - Dès 12 ans - 17€ / 13€ Théâtre

MARDI 4 MAI / 21h - Dôme

Composé d’une contrebasse, d’un
accordéon, d’un violoncelle et de
percussions, Pep’s Lemon s’émancipe
des sonorités classiques en proposant
un style aux influences pop, jazz, tango
et musique contemporaine. Dans ce
concert, tout commence par une pièce
de Bach que les trois jeunes virtuoses
interprètent dos au public. Mais voilà qu’ils
se retournent, que le groove s’en mêle et
que leurs corps se mettent à chalouper...
Ouverte sur le monde, leur musique nous
entraîne de jungles africaines en rêveries
maritimes et nous invite joyeusement à
faire fi de tout conformisme.

Molière

Cie Elvis Alatac
MARDI 18 MAI / 21h - Dôme

1h15 - Tout public - 17€ / 13€ Musique

Voilà un drôle de demi-œuf tout jaune,
de 7m de haut ! A l’intérieur, Adrià et
Noemi nous invitent dans leur intimité
pour évoquer avec beaucoup d’humour
les méandres de la relation de couple.
Dans un univers coloré, presque cartoon
et, il faut bien le dire, plutôt kitsch, ils
convoquent les grands classiques de la
chanson et du cinéma, et pratiquent le
cadre aérien et le patin à roulettes dans
un mouchoir de poche.
Avec finesse et générosité, ils se
moquent d’eux-mêmes et nous invitent
à en faire de même !

Première Neige

Molière

Francis Huster
MARDI 25 MAI / 21h - Théâtre
1h45 - Dès 12 ans - 24€ / 19€ Théâtre

Avec sa passion et son engagement,
Francis Huster nous fait revivre la plus
incroyable vie, du rire aux larmes, de la
légende à la déchéance, de la révolte à la
trahison, de l’amour à la haine, du triomphe
à la ruine, de la passion à l’abandon, de
la victoire à l’échec, de la lumière à la
mort, du plus grand de tous les héros
français : Molière. Acteur exigeant, doué
d’une présence incontestable, Francis
Huster se met littéralement « dans la
peau » de l’un des plus grands comédiens
et dramaturges français et nous fait
découvrir dans ce spectacle passionnant
un Molière inattendu.
Avec le soutien du Grand Auch Coeur de Gascogne
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Accueil et billetterie
www.circa.auch.fr
CIRC, Allée des Arts, 32000 Auch - 05 62 61 65 00
Du lundi au vendredi de 13h à 18h
Le samedi (uniquement en septembre et octobre)
de 9h30 à 12h30.

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

Tarifs : de 24€ à 9€ (pour chaque spectacle sont indiqués tarif plein / tarif réduit)
Tarif réduit appliqué sur présentation d’un justificatif aux demandeurs
d’emploi, moins de 21 ans, étudiants, groupes à partir de 10 personnes.
Tarifs réduits spécifiques :
- 7€ pour les bénéficiaires du Pass Culturel (Département du Gers)
- 3€ pour les bénéficiaires du RSA du Gers et ayants droit.

Abonnements
Formule Promenade : dès 5 spectacles choisis : réduction de 15%.
Formule Grands Chemins : dès 10 spectacles choisis : réduction de 20%.
La Carte CIRCa : les spectacles de la programmation pour 210€.
Suppléments pour les spectacles Louis Chédid et Molière.
La Virée Jeune : (pour les - de 21 ans) : 3 spectacles pour 21€
Le Parcours en Famille : valable pour deux adultes et deux enfants ou plus.
Choisissez 3 spectacles et profitez de 20% de réduction pour les adultes, et
d’un tarif Virée Jeune pour les enfants.
Les avantages de l’abonnement : possibilité d’échanger votre place pour un
des spectacles de la saison en cours (en prévenant la billetterie 48h avant),
de bénéficier de la réduction sur tous les spectacles choisis au-delà de votre
formule, de profiter de facilités de paiement.

Toute l’équipe de CIRCa se réjouit de vous retrouver sur la saison 2020/2021.
Dans le contexte actuel, nous vous informons que toutes les mesures seront
prises pour garantir l’accueil du public dans les meilleures conditions et dans
le respect des consignes en vigueur. Ces mesures seront ajustées en fonction
de l’évolution de la situation et des consignes gouvernementales.
Nous vous remercions par avance pour votre compréhension.
Au plaisir de vous retrouver !

remercie ses
partenaires

