AVRIL
Le Petit Poussé
La Langue Écarlate

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

Les Ogres de Barback
& Brotto Lopez P

P

MARDI 3 AVRIL / 21h
Théâtre
50 mn - Dès 7 ans - 9€
En famille

SAMEDI 7 AVRIL / 21h
Dôme
1h15 env - Tout public - 17€ / 13€
Musique

La Langue Écarlate revisite le conte
de Perrault avec les mots et le
monde d’aujourd’hui. Déplacement,
rencontre, peur de l’autre, construction
de soi et résilience, sont des thèmes
graves que l’univers du conte aborde
avec une naïveté impertinente.

Une invitation à un voyage entre
sonorités traditionnelles et musiques
actuelles, entre bal folk et chanson
française, entre cornemuse des Landes
de Gascogne et instruments rock...

Borborygmes

Cie Oktobre

Cie SCOM

Midnight Sun
P

DIMANCHE 8 AVRIL / 17h
LUNDI 9 AVRIL / 21h
Salle Bernard Turin, CIRC
1h30 env - Dès 6 ans - 17€ / 13€
Premières représentations
Cirque

P

MERCREDI 4 AVRIL / 16h
Chapiteau CIRCa, CIRC
30 mn - Dès 3 ans - 9€
En famille
remercie ses partenaires

Une acrobate se déplace tête en
l’air, tête en bas sur un portique aux
faux airs de balançoire. D’équilibres
en chutes, sa danse nous emmène
dans une exploration surprenante
de notre corps. Un spectacle épuré,
sincère, original pour enfants avides
de curiosité !

Un cirque de haut niveau dans un
univers théâtral tragi-comique puissant
et esthétique. La magie vient troubler
notre perception et l’humanité est
traitée dans toute sa splendeur, sa
cruauté et son absurdité.

Quelqu’un va venir

Cie Théâtre Mains d’Œuvres
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Chez nos

P = Pirouette Circaouette

JEUDI 12 AVRIL / 21h
Dôme
1h20 - Dès 15 ans - 17€ / 13€
Théâtre

Borborygmes

Un homme et une femme viennent
d’acheter une maison avec le désir de
s’y retirer à jamais. Deux acrobates
aériens incarnent cette suspension au
monde qu’est la folie du bonheur infini
des amants solitaires.

Le petit cercle boiteux de
mon imaginaire
Zampanos

Le Poil de la Bête
Elsa Guérin

DIMANCHE 22 AVRIL / 14h et 17h
Dôme
40 mn - Dès 6 ans - 9€
En famille

P

SAMEDI 14 AVRIL / 21h
DIMANCHE 15 AVRIL / 10h30
Chapiteau au CIRC
1h15 - Dès 5 ans - 9€
Cirque
Touchant et juste, empreint d’une
profonde humanité, le cirque poétique,
archaïque et naïf des Zampanos invite
à lâcher prise pour chercher le clown
enfoui et la grâce de l’enfance retrouvée…

La vallée de l’étrange
Zampanos

P

DIMANCHE 15 AVRIL
14h30, 15h30, 16h30 et 17h30
Au CIRC
30 mn - Dès 8 ans - Entrée libre dans
la limite des places disponibles
En famille
Brioux est un humanoïde qui va, tout en
sensibilité, faire part de ses doutes sur
la nature humaine et le sens de la vie.

Le jour de la soupe
Cie Sac à Dos

P

DIMANCHE 15 AVRIL / 15h30
Chapiteau CIRCa, CIRC
50 mn - Dès 4 ans - 9€
En famille
Un spectacle pour deux comédiens
marionnettistes qui nous parle de
recettes pour grandir : quelques
graines de curiosité, un zeste d’envie,
une cuillère de passion. Mélangez le
tout… et dégustez avec une omelette
soufflée !

P

Le Poil de la Bête

ExCENTRIQUES
Les Acrostiches

P

DIMANCHE 15 AVRIL / 17h
Dôme
1h - Dès 7 ans - 9€
En famille
Voilà plus de 20 ans que les Acrostiches
cultivent l’absurde et l’autodérision avec
ce culot légendaire qui leur autorise
toutes les audaces (d’autant plus avec
leurs gyropodes!). Ils sont ici entourés
de deux petits nouveaux, pratiquant roue
Cyr et vélo acrobatique.

BB

Cie Tutti

P

DIMANCHE 22 AVRIL / 11h
LUNDI 23 AVRIL / 9h30 et 11h
Studio, CIRC
30 mn - De 6 à 18 mois - 9€
En famille
Il est un âge où les formes, les sons
et les couleurs sont autant d’appels à
l’exploration. À travers le mouvement
des corps, les regards et la musique, les
artistes se mettent à la hauteur des tous
petits pour une pièce chorégraphique et
musicale partagée.

Associant librement imageries du
conte, du cirque et autres univers
fantastiques, Le Poil de la Bête se joue
des frontières entre inanimé et vivant,
art chorégraphique et installation
plastique, narration et abstraction…

Le Cri du lustre
Cie Tutti

P

DIMANCHE 22 AVRIL / 15h30
Salle Bernard Turin, CIRC
45 mn - Dès 6 ans - 9€
En famille

parle peu ou mal, Baptiste Amann scrute
les vies minuscules d’une fratrie, comme
autant de fragments de la République.
En partenariat avec Amnesty International

Paisatge #3
JEUDI 10 MAI / 21h
Théâtre
1h30 - Tout public - 17€ / 13€
Musique
Miquèu Montanaro, virtuose de l’écriture
musicale totale, fait résonner les
mots d’Aurélia Lassaque avec les
sons orientaux du Quintet Bumbac et
les chanteurs du Centre Occitan des
Musiques et Danses Traditionnelles.
Dans le cadre du 20e Festival Trad’Envie

Un voyage musical ludique et onirique
dans l’univers des instruments à cordes.
Avec une jubilation communicative, le
quatuor ouvre les portes sur une autre
façon d’entendre, de voir, de ressentir.

MAI
Des territoires (Nous
sifflerons la Marseillaise…)
de Baptiste Amann

JEUDI 3 MAI / 21h
Dôme
1h50 - Tout public - 17€ / 13€
Théâtre
Une chronique familiale de banlieusards
anonymes qui balance entre l’intime et le
politique, l’humain et l’humour… Poèteanthropologue d’un territoire dont on

voisins en bus

Pixel
Cie Käfig / Mourad Merzouki
JEUDI 14 DÉCEMBRE / 20h30
Odyssud / Blagnac
1h10 - 22€ (jeunes - de 21 ans 16€)
Bus gratuit au départ du CIRC à 19h
Spectacle accueilli par Odyssud

Celui qui tombe
Cie Yoann Bourgeois
JEUDI 17 MAI / 19h30
TNT / Toulouse
1h05 - 16€
Bus gratuit au départ du CIRC à
17h30

Spectacle accueilli par le TNT et
coréalisé avec La Place de la Danse –
CDCN de Toulouse / Occitanie

Accueil et billetterie
La Passe Interdite

La Passe Interdite
Yanowski

JEUDI 31 MAI / 21h
Dôme
1h15 - Tout public - 17€ / 13€
Musique
Yanowski à la voix profonde et intrigante
nous embarque dans des troquets
enfumés argentins et dans des cabarets
slaves. La Passe Interdite rassemble
des chansons qui nous parlent d’amour,
de folie, d’amitié avec humour, poésie et
dérision.
En collaboration avec les JMF

www.circa.auch.fr
CIRC - Allée des Arts, 32000 Auch
05 62 61 65 00
Du mardi au vendredi de 13h à 19h
et le samedi de 14h à 17h

Tarifs de 24€ à 9€
Abonnements
Formule Promenade
À partir de 5 spectacles choisis :
réduction de 15%.
Formule Grands Chemins
À partir de 10 spectacles choisis :
réduction de 20%.

12 manières ou d’une autre
La Collective du Biphasé
VENDREDI 25 MAI / 21h
Halle aux Grains / Samatan
1h10 - Dès 12 ans - 13€ / 10€ / 5€
pour les lycéens
Bus gratuit au départ du CIRC à 20h
Spectacle accueilli par le Grain à
Moudre, Samatan

Souffle (Sopro)
Tiago Rodrigues
MARDI 19 JUIN / 20h30
TNT / Toulouse
1h45 - 16€
Bus gratuit au départ du CIRC à
18h30
Spectacle accueilli par le TNT et le
théâtre Garonne

La Carte CIRCa
La quasi-totalité des spectacles de
la programmation pour 210€
Suppléments pour certains
spectacles.
La Virée Jeune (- 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.

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Manu Galure

Tambours !

Doreen

VENDREDI 13 OCTOBRE / 21h
Cri’Art
1h30 - Tout public - 12€
Musique

VENDREDI 10 NOVEMBRE / 21h
Dôme
1h15 - Tout public - 17€ / 13€
Musique

Manu Galure fait sonner les mots à la
gloire d’une imagination généreuse.
Fabuliste et conteur, il partage avec
nous une musique inventive qui fait
entendre le chaos du siècle.
Du grand art !

Un voyage dans l’univers fantastique des
différents tambours avec des compositions
inspirées des traditions du Nordeste
brésilien, d’Europe centrale, d’Afrique
de l’Ouest, du Japon, de Cuba…

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE / 17h
LUNDI 4 DÉCEMBRE / 21h
Dôme
1h15 - Dès 15 ans - 17€ / 13€
Théâtre

En concert

L'Esprit Frappeur

JANVIER

Cie Lieux-Dits

En collaboration avec les JMF

Une plongée dans l’intimité d’un
couple lié par un amour absolu, qui
nous renvoie à nos vertiges amoureux,
à nos vides et à nos désirs.

En partenariat avec le Cri’Art

Des territoires (…D’une
prison l’autre…)
de Baptiste Amann

LUNDI 11 DÉCEMBRE / 21h
Dôme
2h30 - Tout public - 17€ / 13€
Théâtre
Entouré de six admirables comédiens,
l’auteur compose des personnages
bruts et sensibles pour un spectacle
résolument engagé. Une chronique
sociale et politique d’aujourd’hui.

MARDI 21 NOVEMBRE / 21h
Dôme
1h30 - Dès 13 ans - 17€ / 13€
Théâtre

Le Galathon

L’envol

Plexus

VENDREDI 12 JANVIER / 21h
Dôme
1h15 - Tout public - 17€ / 13€
Musique

JEUDI 25 JANVIER / 21h
Dôme
55 mn - Dès 8 ans - 17€ / 13€
Danse

JEUDI 1 FÉVRIER / 21h
Dôme
1h40 - Dès 6 ans - 17€ / 13€
Cirque

Un piano, deux styles, une histoire. Un
hommage plein de swing aux racines
de la fabuleuse black music.

Dans une gestuelle imprégnée de hip
hop et de danse contemporaine, trois
silhouettes masculines luttent contre
le déséquilibre et la gravité avec une
persévérance proche de l’absurde.

Un show parodique mêlant numéros
de cirque, défis de villages, musique
live et débats. Un mélange jubilatoire
et foutraque. Un hymne contre la
fatalité : la mort de la mort !

DIMANCHE 11 FÉVRIER / 17h
LUNDI 12 FÉVRIER / 19h
Théâtre
1h05 - Dès 7 ans - 17€ / 13€
Théâtre

MARDI 6 MARS / 21h
MERCREDI 7 MARS / 19h
Dôme
1h - Tout public - 17€ / 13€
Théâtre visuel

Cali

J’ai trop peur

Artistes aux multiples talents, un père et
son fils convoquent le cinéma, la magie, la
musique et le dessin et nous proposent,
tels des Icares modernes, de réaliser ce
rêve ancestral : prendre son envol !

DIMANCHE 28 JANVIER / 17h
Dôme
2h - Tout public - 24€ / 19€
Musique

MARDI 6 FÉVRIER / 19h
MERCREDI 7 FÉVRIER / 14h30
Centre Cuzin
45 mn - Dès 7 ans - 9€
En famille

Aurélien Bory a imaginé un dispositif
scénographique troublant pour la
danseuse Kaori Ito. À la façon d’un
conte initiatique, il est ici question
de la lutte continuelle pour affirmer
son identité et préserver ce qui va
disparaître.

Seul au piano ou à la guitare, c’est un
Cali solaire qui se dévoile en mots,
en musique, en confidences, pour
un voyage retraçant tous les âges
heureux de l’existence.

Une pièce de théâtre solaire qui pétille
d’intelligence et d’humour et qui nous
parle avec justesse, drôlerie et tendresse
de l’entrée dans l’adolescence.

Avec le soutien du Grand Auch Cœur de
Gascogne

Strampalati

En collaboration avec les JMF

Le Cri

« Cette pièce est une véritable lueur :
elle montre la puissance d’une écriture
abstraite et minimale irradiant deux
corps au diapason. » Nathalie Yokel,
La Terrasse, juillet 2009

Compagnie de théâtre devenue
légendaire, leurs spectacles sont de
véritables bijoux théâtraux où poésie et
humour fou s’entremêlent.

Spectacle en lien avec le film de Christian
Rouaud « Le plaisir du désordre » qui sera
présenté à Ciné 32.

La Mécanique des Ombres

Sébastien Troendlé

DIMANCHE 14 JANVIER / 17h
Dôme
45 mn - Tout public - 17€ / 13€
Danse

La Fabrique imaginaire

Peau d’âne
Doreen

Des territoires
(...D’une prison l’autre...)

Naïf Production

Digressions et autres
détours avant de jouer

La Mécanique des Ombres

Cheptel Aleïkoum
er

Cie du Kaïros / David Lescot

En concert

Cie Le Grand Raymond

Le Circ'Hulon

MERCREDI 7 FÉVRIER / 17h
JEUDI 8 FÉVRIER / 19h
Chapikiosque, Garros
1h15 - Dès 8 ans - 9€
Cirque

DIMANCHE 21 JANVIER / 17h
LUNDI 22 JANVIER / 19h
Dôme
1h10 - Dès 7 ans - 9€
Cirque-marionnettes

Cie Nokill

Pièce d’Aurélien Bory pour Kaori Ito

Orchestre National
du Capitole de Toulouse
VENDREDI 16 FÉVRIER / 21h
Dôme
1h40 - Tout public - 24€ / 19€
Musique

Avec le soutien du Grand Auch Cœur de
Gascogne

Pourquoi les poules
préfèrent être élevées en
batterie
Cie La Martingale

LUNDI 12 MARS / 19h
Amphithéâtre IUT, Auch
1h15 - Dès 12 ans - 9€
Humour
Une pseudo conférence qui aborde les
questions des droits de la poule et les
conditions de vie de l’œuf. Philosophe
de l’absurde, Jérôme Rouger fait de
ce spectacle un monument d’une
drôlerie sans faille. Une joyeuse
métaphore de la condition humaine !

Programme :
BEETHOVEN - Egmont, Ouverture en
fa mineur op. 84
DVOŘÁK - Concerto pour violon et
orchestre en la mineur op. 53
BEETHOVEN - Symphonie n°4 en si
bémol majeur op. 60

People What People ?

Recuerdos

MARDI 13 MARS / 21h
Dôme
55 mn - Dès 7 ans - 17€ / 13€
Danse

MERCREDI 21 MARS / 21h
Dôme
1h15 - Tout public - 17€ / 13€
Musique

Une pièce pour 7 danseurs débordant
de vie, d’énergie et d’humanité portée
par une envoutante musique électro
et ponctuée de revigorantes fanfares.

À travers un spectacle musical empreint
d’espoir, de fougue et de liberté,
Guillaume Lopez raconte le voyage
douloureux de son aïeul qui a fui
l’Espagne pendant la Guerre Civile.
Un spectacle subtil et émouvant, où la
musique se fait mémoire.

Cie Vilcanota Bruno Pradet

Le tour complet du cœur

Cie Attention Fragile, Gilles Cailleau
MERCREDI 21 MARS / 20h
JEUDI 22 MARS / 20h
VENDREDI 23 MARS / 20h
Chapiteau, CIRC
3h et plus si affinités - Dès 10 ans - 17€ / 13€
Théâtre
Quelle joie d’accueillir à nouveau
notre ami et complice Gilles Cailleau.
Dans sa petite tente marocaine, sa
roulotte et tout son bric à brac, il
interprète l’intégralité des pièces
de Shakespeare. 37 comédies et
tragédies jouées par un seul homme…
et peut-être aussi un peu par vous !

Avec le soutien du Grand Auch Cœur de
Gascogne

Le CAMOM Cie Guillaume Lopez

En collaboration avec les JMF

Job

Cie Adéquate
JEUDI 29 MARS / 21h
Dôme
1h - Tout public - 17€ / 13€
Danse
Les danseurs s’interrogent sur notre
capacité à trouver une place utile
au milieu des autres. Ils donnent à
comprendre leur métier et interrogent
notre rapport au travail à travers un
Job pas comme les autres !

Avanti, signore e signori ! Strampalati
est une immersion dans les traditions
du sud de l’Italie. Un spectacle à la
croisée du cirque, du théâtre, de la
musique et de la danse.

Des marionnettes à taille humaine
nous embarquent avec sensibilité,
humour et poésie dans une version
revisitée du conte de « Peau d’âne ».
Manu Galure

MARS

Rag’n Boogie

Compagnie Nacera Belaza

Digressions et autres
détours avant de jouer

FÉVRIER

Cali

Orchestre National du
Capitole de Toulouse

Plexus

Job

