LA VERRERIE D’ALÈS
saison 2018-2019
Que risquons-nous ?

Nous avons choisi de vous présenter
l’activité de la Verrerie sur une saison
en détaillant les propositions artistiques
des compagnies en résidence à La Verrerie ou,
pour ce qui concerne nos partenaires,
les compagnies en résidence ou en diffusion
chez eux en dehors des temps forts :
Pistes à suivre. Des plaquettes des temps forts
seront disponibles un mois avant l’événement.
Fort heureusement, nous nous réservons
le droit de vous proposer d’autres projets
pendant la saison.
Retrouvez donc toute notre programmation
et notre actualité sur
www.polecirqueverrerie.com
ou mieux, inscrivez-vous à la newsletter
(via notre site internet)
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Sortir c’est un plaisir !

avec plusieurs artistes, tous uniques en leur
genre comme nous tous, venus se poser à
l’abri des regards. 22 projets sur l’établi, autant
de fragments du monde, regardés à la loupe,
disséqués. Ceux-là se croisent, cela se
découvre lors de rendez-vous publics. Cela
s’appelle, RencontrOPlato, résidence insitu,
café des enfants, terrains d’aventure… Cela
parfois n’a pas lieu d’être ou peut-être planet-il une envie, une curiosité qui n’a pas encore
de nom. 160 représentations, sans oublier
l’Occitanie fait son cirque en Avignon en juillet
et ses quelques 120 représentations en 11
jours. Cela compte.

Cela vient de sortir, la troisième saison portée
par la nouvelle équipe de La Verrerie. Déjà ?
Seulement ? Les deux. C’est cela ! Nous
sommes habités par des sensations contradictoires. Deux saisons ar tistiques
éblouissantes, colorées de quelques questions mémorables ! Nous vivons à plein régime
les paradoxes d’une structure artistique et
culturelle, les contradictions d’une profession,
les dilemmes d’un temps mais nous sommes
riches de toutes sortes de voyages, de
rencontres, de sourires et d’attentions. Il n’y a
pas de vérité, il y a des vérités. Alors, nous
continuons d’interroger le sens de ce que
nous faisons et de frayer des chemins hors
des sentiers battus mais praticable par tous.
Merci déjà d’être venus nombreux découvrir
ce nouveau projet, merci encore d’être
convaincus d’y participer, de le porter et de le
soutenir. Si vous parcourez cette brochure de
saison, vous saurez la suite de l’aventure, pour
vous balader avec nous.

Cela dit : Qui a dit à l’impossible nul n’est
tenu ? Cela nous revient parfois.
Serez-vous là ? Cela on le saura plus tard.
Serez-vous assez confiants pour passer le pas
d’une porte, recevoir ce qui vient et ceux qui
viennent avec leurs chants, leurs montagnes
ou leurs plaines, leurs dédales, leurs langues,
leurs humeurs, leurs vertiges ? Regarder ce qui
nous regarde, voyager en soi, pleurer de rire,
le propre de l’homme, l’humanité salement
belle quand-même. Cela n’est pas toujours
confortable, mais cela vient déjà de finir. Reste
à bavarder autour d’un verre ou s’en retourner
chez soi ; ou pas, cela, on ne le saura jamais.
Sortir ? C’est un plaisir,
Et puis que risquons-nous ?
Telle est la question qui traverse notre
brochure de saison.
À vos réponses, ou pas.

Cela se passe sur des scènes, dans des
médiathèques, des monuments, des écoles,
des collèges, des lycées, dans des parcs, des
ruelles, des cités, sur des toits, pas loin des
sommets qui sentent bon le pin et des
nombreuses rivières de cette belle région.
Cela s’appelle, les temps forts à l’automne,
Pistes à Suivre en saison, inCIRCus en juin,
concoctés avec plus de 70 partenaires et 80
propositions artistiques. Cela se passe en
bonne partie à La Verrerie, dans cette bâtisse
d’un autre siècle restaurée depuis, et qui va
connaitre une nouvelle phase d’aménagement. Cela se planifie avec des architectes et
plusieurs corps de métiers. Cela se conçoit

Bienvenue
Sylviane Manuel
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Édito Sylviane Manuel, directrice
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«Que risquons-nous ?»
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La vie à La Verrerie
La Verrerie sous un autre jour par sa directrice,
Échange et partage : RencontrO PlatO, Café des enfants,
Terrains d’aventures, Actions artistiques et culturelles
Les rendez-vous : Color Circus ; Anarcirk
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La Verrerie aussi
soutient la filière cirque en région
est partie prenante de plusieurs réseaux régionaux,
nationaux et européens
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Les Temps Forts
Le Temps des Cirques à l’automne
• Cirque en Marche #13 du 31/10 au 10/11 dans le Gard
• Temps de Cirque dans l’Hérault #3 du 9/11 au 15/12
• Temps de Cirque dans l’Aude #8 du 29/11 au 9/12
inCIRCus#3, fenêtre sur cirque à Rochebelle du 18 au 22/06
Occitanie fait son cirque en Avignon en juillet
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HIC, Cie TANMIS

33	Résidences à La Verrerie
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La tangente du bras tendu, Cie les Lendemains et Cie les Philébulistes
Manipulaciones, Elena Zanzu
35
36
Fractales, Compagnie Libertivore
37
En attendant le grand Soir ou le doux vertige de la danse, Compagnie le Doux
Supplice
38
Projet 1.0, Cie Barks
[XSaisons] Pio Ospedale Della Pietà, Audrey Decaillon, Cie See
39
40
Rubix Cube, Cie José & Dani
41
La Table, CirkVOST
42
Chair, Entre Deux Averses
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44
Bel Horizon, Collectif G. Bistaki
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«11», Claudio Stellato
Low Cost Empire, Cirque Pardi !
Liesse(s), la Cie d’Elles
Boulet , les 45°
Les aventures de Yann et Yann, Cirque Inextremiste
Mobil Dancing, La Piste à Dansoire

Les Pistes à suivre
57
Résidences
29
Tôle Story, Cie d’Elles (voir page Cirque Portatif)
58
Appart’ à part , La Belle Apocalypse
Lundi, Cie la Belle journée
59
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Parfois ils crient contre le vent , Cie Cabas
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Silence (En attendant, je m’épluche), Cirque Rouages
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Diffusion
Merci, Pardon, Happy Face
62
63
Dru, la June Cie
64
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65
Projet. PDF, Portés De Femmes
66
Cabaret Crida / Lubat , Cridacompany
Willy Wolf, la Contrebande
67
68
Le Cirque Piètre, Compagnie la Faux Populaire le Mort aux Dents
69
Dad is dead et Manifeste, MMFF
28
Manipulation Poétique, Compagnie Raoul Lambert (voir page Cirque Portatif)
70
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75
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Crédits spectacles
Calendrier
Carte
Équipe, partenaires
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Que risquons-nous ?
Nous risquons de vivre* donc d’être en mouvement, donc d’être en déséquilibre et d’avoir peur, donc de devoir dompter nos peurs, donc nous
risquons de nous poser des questions.
Nous risquons de nous en poser trop ou pas assez. De nous perdre ou de
tout cadrer sans répondre à rien qui vaille. Nous risquons aussi de nous en
sortir par une pirouette qui sera applaudie, car cela fait du bien de savoir
qu’on ne sait rien.
Les artistes de cirque savent qu’on ne peut risquer une
figure qu’en la questionnant beaucoup. Ceci est transposable partout. Nous risquons de dépasser les idées
« casse-gueules » : Le cirque c’est ça. La gestion, c’est
ça. La loi, c’est ça. La culture c’est ça. Le nombre acceptable de réfugiés, c’est ça. Ah bon ? La barbarie est le
symptôme du refus de s’interroger.
Quel danger guette les budgets de la culture, un peu
partout ? De ne rien risquer par peur du déséquilibre. Et
de disparaitre, non pas par magie, mais par paralysie et
la culture avec.
Nous risquons en pleine bouffée de chaleur d’idées
plongées dans le formol de l’intolérance, un gel total des
moyens pour propager les contrepoisons.
Nous risquons en plein réchauffement climatique un gel
budgétaire planétaire.
Nous risquons de payer cher le coût de ces inactions.

*« Vivre, c’est être un autre.
Et sentir n’est pas possible
si l’on sent aujourd’hui comme
l’on a senti hier : sentir
aujourd’hui la même chose
qu’hier, cela n’est pas sentir
– c’est se souvenir aujourd’hui
de ce qu’on a ressenti hier,
c’est être aujourd’hui le vivant
cadavre de ce que fut hier
la vie, désormais perdue ».
Le Livre de l’intranquillité,
Fernando Pessoa

Nous risquons heureusement de ne pas comprendre cette indifférence à
la vie, de ne pas être là où on nous attend, de traverser la méditerranée
dans l’autre sens, de crever l’oreiller, de construire autrement, nous
risquons d’être en mouvement, nous risquons de vivre*.
Je nous le souhaite génialement,
Sylviane

Que risquons-nous ?
6
Certain·e·s artistes se sont prêté·e·s au jeu : leur réponse à cette question comme
un feuilleton ludique sont égrainées dans les pages de cette plaquette
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LA VIE À LA VERRERIE
La Verrerie sous
un autre jour
par sa directrice

Un jour comme un autre, sous un coin de ciel
bleu (pour plagier Gainsbourg), un poids
lourd s’approche du rond-point du mineur à
Alès, il remonte le faubourg de Rochebelle,
passe la cantine solidaire en klaxonnant, s’arrête à son unique feu tricolore, sur sa droite
le musée PAB, sur sa gauche le Pôle Culturel
et Scientifique, les bureaux d’Itinérances, et
j’en passe. Son clignotant à gauche, il entame
la montée pour atteindre l’entrée de La
Verrerie et de l’Ecole du Salto, puis s’il
convoie un chapiteau, il négocie plus haut, un
virage navrant pour se garer indemne sur le
terrain de l’espace chapiteau. Jérôme est là
avec des chouquettes et quelques blagues
pour accueillir ces voyageurs, Camille s’apprête à leur faire la visite de La Verrerie, de
ses recoins, de ses plannings. Edouard fait
déjà couler des tonnes de café pour joindre
l’utile à l’agréable, Nicolas S. s’occupe de
bien assurer cette assemblée éphémère,
Marine apporte dans son sillage la convention et son sourire. Géraldine se délecte
d’avance de raconter aux artistes les rendezvous prévus avec le public, Nico prépare en
douceur et en couleur la prochaine newsletter, Yasmine se met déjà en mode
accompagnement aux fourneaux. Antoine
montera bientôt sur sa tour pour ne rien rater,
Juliette aura fait la lumière sur tout car elle
aime tout saisir, Pierre saura mettre en image
ces instants de vie, Sylviane tentera de les
mettre en mot. Quelques jours plus tard, tout
est prêt pour accueillir des visiteurs d’ici et
d’ailleurs, venus seuls ou en famille, avec leur
chaleureuse curiosité partager un moment en
notre compagnie, à la rencontre de ceux qui
font vivre le cirque de création.

Au cœur des missions d’un Pôle National
Cirque, la Verrerie d’Alès est un lieu
essentiellement dédié à la résidence d’artistes et à différents accompagnements
à la création.
Quatre compagnies sont associées au
Pôle : CirkVOST, Le Doux Supplice, la Cie
d’E lles, le collectif G.Bistaki. E lles
inventent avec nous un lieu qui enrichit
les questions de l ’ar t et aménage
les conditions d’une présence artistique
singulière et privilégiée sur le territoire.
Les artistes de la saison sont invités
en fonction de leurs affinités à s’emparer
d’un moment d’échange et de partage :

LES RENCONTRO PLATO

(entrée gratuite avec participation libre)
permettent aux artistes en résidence qui
le souhaitent de présenter au public là où ils
en sont de leur création. les RencontrO PlatO
peuvent avoir lieu en soirée ou en journée
(scolaire).

LE CAFÉ DES ENFANTS

LE TERRAIN
D’AVENTURES

Les rendez-vous
COLOR CIRCUS
du 22 au 26 avril

propose une fois par mois au cœur du quartier, des jeux de cirque ouverts à tous.
Imaginés par des artistes, sans souci de
performance, ils sont axés sur la sensation et
le plaisir du mouvement.

Focus Que risquons-nous ?
avec le Cirque Inextremiste
Autour de deux de leurs spectacles Damoclès
et Extrémités.
Comment fabriquer une confiance
à plusieurs sur des objet inconnus (bastaings
en bois, bouteilles de gaz).
Une semaine de pratique avec trois intervenants Yann Ecauvre, Max Moralles et Rémi
Bezacier. Venez tenter l’expérience ! Il y aura
des ateliers ouver ts pour tous, pour
les parents/enfants autour de l’équilibre,
du risque et un workshop pour les mordus…
En partenariat avec Urban Culture, Urban
Parc et La Monkey Family

DES ACTIONS
ARTISTIQUES ET
CULTURELLES

La Verrerie a à cœur de créer des interactions
entre les artistes et les jeunes qui fréquentent
les établissements scolaires. De nombreuses
actions prennent forme, de l’école primaire
(sur tout celles du quar tier) au lycée,
en passant par le collège (surtout ceux
d’Alès : Jean Moulin et Diderot) en complicité
avec le Salto, école de cirque d’Alès, autant
pour les scolaires que toute l’année avec l’accueil des pistes d’envol et le suivi du Labo.

ANARCIRK

(surprises en tout genre)
Une soirée improbable ! On ne sait où et
quand à ce jour, ni avec qui et encore moins
avec quoi. Ce ne sera donc pas forcément
du cirque, pas forcément non plus un spectacle. La seule chose que l’on sait, c’est qu’il
faut s’inscrire à la newsletter pour le savoir.

est un moment d’échange et de partage
à destination des familles du quartier ou d’ailleurs, un dimanche par mois environ.
Proposés par des artistes et pédagogues
en résidence, ils peuvent prendre diverses
formes (atelier pédagogique pas nécessairement circassien, goûter, aménagement
scénographique, extraits de spectacles…).

Que risquons-nous ?
Que risquons-nous ?
8
« Tout ou rien, on est là avant tout pour JOUER, jouer à se faire peur, à vous faire peur,
voyager, rire et rêver. » Barolosolo

« Pas grand chose tant que nous resterons confortablement à l’abri du parapluie idéologique qui nous fait prendre le
spectacle vivant pour un espace de liberté, épargné par
les orages du monde alentour, un jardin préservé ou ne
sévirait pas la norme ségrégative et singulière (pas de
pluriel à ce nom dirait-on )
qu’on appelle «culture» et qui pousse les êtres à se ranger correctement en catégorie visible...
Ou une crise de foi à trop s’éloigner de ces idées-là. Et un foie trop plein, comme on dit, c’est une gueule d’arbre…,
il faudrait croitre sans croire peut être, pour ne pas risquer d’être droit. » Naïf Prod
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La Verrerie aussi
SOUTIENT L'ECRITURE EST PARTIE PRENANTE
CIRCASSIENNE

de plusieurs réseaux régionaux, nationaux et
européens :
Territoires de Cirque : association qui
rassemble près de quarante structures de
production et de diffusion portant une
attention particulière aux formes contemporaines de cirque,
www.territoiresdecirque.com
FONDOC : fonds de soutien à la création
contemporaine qui rassemble seize structures en Occitanie et qui a pour but
d'assurer une présence artistique dense,
diversifiée et partagée en région
du réseau « Pistes à suivre », en préfiguration, qu’elle initie avec plusieurs structures
culturelles régionales
de la Charte Madeleine H/F dont elle est
signataire
des réseaux professionnels européens (en
cours)

Cette saison, nous expérimentons un accompagnement sur mesure dédié à l’écriture
« circassienne », (dramaturgie, mise en scène)
Cette année 4 artistes ont passé le pas
Arnaud Saur y de Mathieu Ma Fille
Fondation avec la Cie TANMIS, Cirque
Portatif 2019
Olivier Coulon -Jablonka de la Cie
Moukden-Théâtre avec Les 45°
Julie Lefebvre de la Cie La Fabrique
Fastidieuse avec la Cie Le Doux Supplice
Ar tiste à déterminer pour La Belle
Apocalypse

SOUTIENT la FILIÉRE
CIRQUE en RÉGION

En participant activement à des rencontres
professionnelles, notamment la rencontre
permanente des arts du cirque en région
coordonnées par Occitanie en Scène
en 2018-2019 .
En s’inscrivant dans la dynamique
du programme PACT (Lido-Grainerie)
En accompagnant les parcours artistiques amateurs et professionnels
en lien avec des écoles de loisirs et
plusieurs structures éducatives
En initiant des actions et réflexions pour
valoriser les actions artistiques et culture lles, les pratiques pédagogiques
novatrices

   Que risquons-nous ?
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« À l’heure où tout est balisé, prévu, anticipé, sécurisé,
convenu, et sauvegardé, nous ne risquons plus grand
chose. Le risque même est très souvent jaugé, évalué et mesuré ; finalement sous contrôle, avec une garantie d’efficacité.
En risquant nous risquons seulement de faillir, d’être un peu plus vivants, réels, vulnérables et existants.
Qu’est ce qui nous retiens ? » Gaël Santisteva

  Que risquons-nous ?
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« On risque Soi, on risque l’Autre. Soi en l’Autre
L’Autre en Soi. L’Inconnu du “Soi & l’Autre“. » Compagnie 18.3

« Que risquons-nous ?
Quel risque en nous ?
Que risquons-nous de perdre en plus ?
Inégale corruption pour trois questions mondiales, trois
interrogations qui résonnent et sonnent de choix fatal.
Que risquons-nous ?
Quel risque en nous ?
Que risquons-nous de perdre en plus
La liberté ?
Quand j’ étais petit, elle s’arrêtait là où commence celle
d’autrui...
Aujourd’hui, elle ploie l’humain sans recours, se plie toujours au
pouvoir des sourds !
Que risquons-nous ?
Quel risque en nous ?
Que risquons-nous de perdre en plus ?
L’égalité ?
Enfant, on m’a appris qu’elle était la même pour tous !
Aujourd’hui, surtout pour quelques-uns, au mépris de tous !
La fraternité ?
Gamin, je nous imaginais tous comme au bled, contre l’entrave,
l’entraide...
L’hymne européen aux joies beethovéniennes sonne toujours le
même refrain.
En face plus de frein, le fascisme a faim.
Pendant qu’on s’accommode du racisme à la mode, ils rodent
et préparent le festin.
Que risquons-nous ?
Quel risque en nous ?
Que risquons-nous de perdre en plus ?

Rien ! Mamie, c’est promis, je ne perdrai pas mon humanité.
Tu m’as appris que la vie est une fête trop courte, qui s’accélère
à chaque minute d’une course à folle allure, je te promets, je ne
perdrai pas de temps à jouer au méchant.
Tonton, toi qui a croisé le chemin des samouraïs !
Honneur et intégrité !
Cette pensée, tu sais, est maintenant sous copyright !
Que risquons-nous ?
Quel risque en nous ?
Que risquons-nous de gagner en plus ?
De belles stupidités ?
Depuis mon enfance, du mauvais côté penche la balance,
incompétences et conséquences consciemment mal reparties,
dans toutes les patries.
Un résultat idiot pour nous détruire, toi et autrui ! Bientôt plus
personne ne profitera du fruit !
Alors je me rebelle !
Le risque n’est qu’une propagande imaginaire, sa violence n’est
là que pour nous faire taire.
L’amour ou la mort nous vaincrons !
Et même en vain, rien qu’avec mes petits moyens, pour moins
pire à défaut du meilleur, jusqu’à la fin, je n’aurai plus jamais
peur !
Puisque les mots s’envolent, si la censure masque les écrits qui
restent, restent les actes qui changeront le monde,
Inch allah avant qu’il ne s’effondre.
Mamie, j’ai peur.
Que risquons-nous ?
Tonton, je pleure.
Que nous ne risquions bientôt plus rien du tout ! »

«Reste lucide» me disait ma grand-mère...
Liberté égalité fraternité lucidité !
Mamie, le marketing a balayé ta pensée,
En moins d’années qu’il ne m’en a fallu pour grandir !
Qu’est-ce que je risque au pire ?

Yann Ecauve, Cirque Inextremiste (p. 53)

12

13

Les TEMPS
FORTS
La Verrerie d’Alès développe avec de nombreuses structures
artistiques et culturelles de la région et en partenariat avec
l’Agglomération d’Alès, Montpellier Méditerranée Métropole,
le Département de l’Aude, quatre temps forts de cirque
contemporain

Le Temps des Cirques à l’automne
• Cirque en Marche #13
du 31/10 au 10/11 dans le gard
LE TEMPS
DES CIRQUES
• Temps de Cirque dans l’Hérault #3
à
du 9/11 au 15/12
l’automne
• Temps de Cirque dans l’Aude #8
du 29/11 au 9/12
inCIRCus #3 fenêtre sur cirque
à Rochebelle du 18 au 22/06
Occitanie fait son cirque en Avignon en juillet
Avec Circa, la Grainerie, le Lido
en partenariat avec la région Occitanie

Des plaquettes temps forts seront disponibles un mois avant
l’événement. Retrouvez donc toute notre programmation et
notre actualité sur www.polecirqueverrerie.com ou mieux,
inscrivez-vous à la newsletter.
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Mule, Colle ctif à Se ns

S pectacles et compag
n ies d a n s
le cadre de la M étropole
fait
so n C irq u e d u 18 /1
1 au 15 /1 2

Dru, la June Cie
Deixe me, Subliminati Co
rporation
Baraka, Cirque Baraka
BR UT, Marta Torrents
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2plusPrès, Collectif 18.3
3D, Cie H.M.G
Borborygmes, Compagn
ie SC

OM

LE TEMPS
DES CIRQUES
à
l’automne

Temps de Cirque
dans l’Aude #7
photo : Ian Grandjean
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du 29/11 au 9/12

S pectacles
et compag n ies

All the fun, Ea Eo
Plus Haut , Barolosolo
Masse Critique, Lone ly Circus
Les Princesses, Cheptel Aleïkoum
Mule, Collectif à Sens Unique
La Vallée de l’étrange, Zampanos
Brut , Marta Torre nts
Corps de Bois, Cie Daraomaï
Poings, #CiE
Manipulation Poétique, Cie Raoul Lambert
Météore, Cie Aléas
Abaque, Cirque sans noms
Enlivrez-vous, Compagnie du Contrevent
Tôle Story, Cie d’Elle s
Ouïe, Ludor Citrik et Le Pollu
Instante, Juan Ignacio Tula
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inCIRCus

#3
fenêtre sur cirque
à Rochebelle
tes les én er gie s
inC IR Cu s ré un it tou
r po ur fêt er l’a rdu ra ble s du qu ar tie
rivée de l’été !
co ntr e de to ute s
inC IRC us , à la ren
s en mo uvem en t
ée
les for me s de pe ns
nsons avec ce que
et parce que nous pe
ico lon s, ch an ton s,
no us art icu lon s, br
fai so ns , gla no ns ,
da ns on s, éc riv on s,
jou on s, kla xo ns ,
hu mo ns , inv en ton s,
nourr iss on s, os on s,
lançons , mé diton s,
quons, surfons, toniportons, quêtons, ris
lsons, wagons, x, y,
truons, unissons, va
zieutons ense mble…
espace public par
5 jours de cirque en
tes à l’œ uvre avec
une quarantaine d’artis
quantaine d’artistes
les habitants, une cin
ns de jeux pour tous.
en herbe et des terrai
és en tat ion s et 10
10 pr oje ts, 12 re pr
partenaires

du 18 au 22/06

C ompag n ies i n vit é es
( en cours )

Bel Horizon, Collectif G. Bistaki (Création)
Ekivoke, Compagnie Microfocus (Création 2019)
Liesse(s), Cie d’Elles (Étape de création)
Boulet , Les 45° (Étape de création)
e)
Les aventures de Yann et Yann, Cirque Inextre miste (Carte blanch
Mobil dancing, la Piste à Dansoire
(…)
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Occitanie fait son
cirque en Avignon
en juillet

la région Occitanie, véritable
Pour la 13e année consécutive,
un vivi er de tale nts par mi
terr e de cirq ue acc uei ller a
et d’E uro pe sur l’île Pio t
les plu s cré atif s de Fra nce
par jour.
en Avignon avec 10 spectacles
ionn els de la cult ure qu’a u
fess
Des tiné e aus si bien aux pro
cirque en Avignon a pour ambigrand public, Occitanie fait son
form es contempor aine s du
tion de favorise r la diffusion des
rnationale.
cirque à l’échelle nationale et inte
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Occitanie fait son cirque en Avig
non est une opération
imp ulsé e par la Rég ion Oc
cita nie / P yré née sMéditerrané e ave c le soutien de
la Ville de Toulouse,
de l’agglomération du Grand Auc
h et de l’Agglomération d’A lès, coo rdo nné e par
qua tre stru ctu res
rep rése ntatives de la filiè re circ
ass ienn e en Rég ion
Occitanie
• la Verrerie d’Alès, pôle nationa
l cirque, producteur
délé gué depuis 2017
• la Grainerie, fabrique des arts
du cirque et de l’itinérance de Balma
• CIRCa, pôle national cirque,
Auch
• le Lido, centre des arts du cirq
ue de Toulouse
ww w.polecirqueve rrerie.com/avig
non
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Cirques
Portatifs
En tournée : Manipulation Poétique de la Cie Raoul Lambert
(création 2017) et Tôle Story de la Cie d’Elles (création 2018)
En création : HIC de la Cie TANMIS (création automne 2019)
Le Cirque Portatif est un dispositif de cirque en espaces
non dédiés initié par La Verrerie d’Alès, Pôle National
Cirque Occitanie, et le Département de l’Aude. Depuis
2016, il est soutenu par le Conseil Départemental du Gard
dans le cadre de « Artistes au collège » et coproduit
par le Cirque Jules Verne, Pôle national cirque et arts
de la rue d’Amiens. Depuis 2018, il est soutenu par
Le Ministère de la Culture et de la Communication
dans le cadre de « Culture près de chez vous ».
Sa diffusion en région est accompagnée par
Occitanie en Scène
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C ie R aoul L ambert

C ie d ’ E lles

Manipulation
poétique

Tôle Story
Répertoire d’un chaos !

Vendredi 9 novembre à 20 h 30
au Château du Pradel à Laval-Pradel – PREMIÈRE
Résidence toute la semaine
au Château du Pradel à Laval-Pradel

Vendredi 2 novembre à 16 h 30 à la médiathèque de St-Christol-lez-Alès
Samedi 3 novembre à 17 h à la bibliothèque de La Maison de l’Eau

Samedi 10 novembre à 14 h

à Allègre-les-Fumades

à la médiathèque de Salindres

Vendredi 9 novembre à 20 h à la médiathèque de St-Vincent-de-Barbeyrargues
Samedi 8 décembre à 11 h à la médiathèque intercommunale MILCOM
de Lézignan-Corbières
par la Communauté de Communes Région Lézignanaise,
Corbières et Minervois — 04 68 33 31 80

CR

é ati o
n 2 018

Samedi 8 décembre
à l’usine de Cennes Monestié
Mercredi 6 février

Vendredi 21 décembre à 18h30 à la Médiathèque de Fontès
Proposé par le Réseau des bibliothèques du Clermontais,
en partenariat avec le Théâtre Le Sillon. 04 67 89 67 81

à Amiens avec le Cirque Jules Verne,
Pôle national cirque et arts de la rue de Amiens
50 min — Conseillé à partir de 10 ans

Co-autrices : Yaëlle Antoine et Pascaline
Hervéet — Interprété par Pascaline Hervéet : jeu et chant ; Camille Magand :
contorsion et cerceau aérien ; Sofia
Antoine : échasses et jeu — Mise en
scène : Yaëlle Antoine — Scénographe :
Oliver Zimmermann — Compositrice :
Pascaline Hervéet — Réalisation et montage vidéo : Sofia Antoine — Prise de son
et volant : Didier Préaudat — Photo : Sofia
Antoine — Avec les témoignages et les
souvenirs de : Johnny Macaulay, Tony
d’Amicot, Fred Tousch, Fred Gérard, Yvan
Roussel, Raquel Raque De Andrade,
Gérard Clarté, Martine Maleval, Serge
Calvié, Isabelle Servais, Pascualito Voisnet,
Christophe Perrodin, Boris Arquier, Sarah
Sankey, Benoit Belleville, Franz Clochard,
Laurent Desflèches, Philippe Moutte, Tilde
Bjorfors, Guy Carrara et Christian Charasse — www.compagnie-d-elles.fr

Samedi 22 décembre à la Bibliothèque d’Aspiran
Proposé par le Réseau des bibliothèques du Clermontais,
en partenariat avec le Théâtre Le Sillon. 04 67 96 53 87
Mardi 5 février à 10 h 30 (scolaire) et 19 h à la médiathèque de Lodève
Saison Résurgences, Communauté de communes du Lodevois et Larzac
Mercredi 24 avril à 16 h à la médiathèque de St-Hippolyte-du-Fort
par la Communauté de Communes du Piémont Cévenol — Gratuit — 04 67 88 86 44
45 min — Conseillé à partir de 12 ans
Petites digressions
sur l’art du doute, le pouvoir
des mots & la représentation de
la réalité. Il est de rares cas où
nous acceptons consciemment
d’être manipulés. Grâce à la
magie, ces deux conférensorciers
vous proposent un pas de côté.
Se laisser émerveiller pour mieux
appréhender notre monde et
explorer nos crédulités.

Que risquons-nous ?

CR

é ati o
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De et avec : Kevin Laval et Mathieu Pasero
sous le regard complice de Johann Candoré
— www.raoullambert.fr
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On n’a pas le temps

Autour de l’idée d’un cirque
portatif, déplaçable et adaptable pour
médiathèques, bibliothèques et espaces
non-dédiés, Yaëlle Antoine imagine raconter
l’histoire mémorable et mythique, de Métal
Clown, le spectacle le plus démesuré
du cirque contemporain. Avec ses 120 artistes
au plateau, ses 3000 spectateurs, son convoi
de 1,5 km, Métal Clown a tout d’une légende !
Et quoi de plus jouissif que de jouer sur les
formats, en faisant entrer le plus gros spectacle du cirque contemporain, dans un format
réduit ? Les bibliothèques, avec leurs espaces
feutrés et ordonnés, n’ont plus qu’à trembler,
la bourrasque va souffler, la tôle va siffler,
la tronçonneuse va brailler, le chaos va débarquer, Tôle Story va se raconter !
Que risquons-nous ?
29
«When you asked me to speak about risk I sat down on the bank of a river and began to
wonder what the words meant.» inspiré de Une chambre à soi, Virginia Woolf

C ie TA N M I S

HIC
Résidence au collège Jean Moulin d’Alès
du lundi 18 mars au vendredi 19 avril
40 min
Dans le cadre du dispositif d‘accompagnement à la création. La Verrerie,
PNC Occitanie soutien l’accueil du metteur en scène Arnaud Saury, entre autres,
membre fondateur de Mathieu Ma Fille Foundation

CR
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Lecture
renversante
de

l’espace

Deux circassiens et un contrebassiste repoussent les limites et
contraintes qui s’imposent à leur
pratique dans des lieux non dédiés tels
que des médiathèques.
Ils créent du cirque dans l’espace mais surtout
avec l’espace. Ils composent avec les volumes,
les aspérités, les contextes, l’atmosphère et l’histoire ;
pour entrer en résonance avec le lieu et offrir
une nouvelle perspective de lecture. La Cie TANMIS invite
le public à la contemplation de l’espace au-delà de
sa quotidienneté et à l’expérience d’une autre temporalité.
Artistes : Nathalie Bertholio, Simon Deschamps, Marco Quaresimin. Soutien dramaturgique : Arnaud Saury — www.tanmis.com

    Que risquons-nous ?
De découvrir un nouveau monde au détour 3 0 d’une surprise. De se retrouver chamboulés après un après-midi de voyages. De se rencontrer soi même et ses émotions. Non
vraiment, ne sortez pas de chez vous !

    Que risquons-nous ?
31
« À ne rien tenter on ne risque rien. » Compagnie du Contrevent

Résidences
La Verrerie d’Alès est essentiellement un lieu
de recherche et de résidences de création pour
les arts du cirque. Tout est aménagé pour
accueillir les artistes dans les meilleures conditions et les accompagner au mieux dans leurs
recherches. Ce sont nos invités durant une
à trois semaines intenses. Dans cette belle
salle de la Verrerie, sous chapiteau ou sur
les places, dans les rues, au collège,
à la médiathèque… Cette inscription
éphémère dans les environs qu’ils
arpentent, cette tranche de vie passée
dans nos paysages, ce temps à part
consacré à la création sont autant
de promesses pour des échanges
nourrissants… Venez à leur
rencontre !
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E lena Z anzu

C ie les L endemains
et C ie les P hil é b u listes

Manipulaciones

La tangente
du bras tendu

RencontrO PlatO jeudi 4 octobre à 19 h
Résidence du 24 septembre au 5 octobre
En partenariat avec La Central del Circ
Elena Zanzu, auteur et interprète
www.elenazanzu.com

Répétition publique dimanche 16 septembre entre 14h et 16h

Manipulaciones est un travail d’exploration des zones de vulnérabilité
et de douleur extrême, dans
et autour de la performance.
Par le biais de la privation
sensorielle, de l’imposition
de stimulus, de la mobilisation
et/ou de l’immobilisation
induite du corps humain,
Elena Zanzu cherche à rendre
visible le potentiel créatif
de la précarité.

dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine
RencontrO PlatO le jeudi 20 septembre à 18 h 30

CO

O D U CT I

Dans le cadre
de la campagne
« la dictature au secours
de la démocratie », Marcos
Futer, réalisateur sans scrupule,
entreprend de tourner un clip publicitaire vantant les mérites du totalitarisme.
Pour illustrer son propos, il fait appel à une
troupe de trapézistes volant qui, peu convaincus
mais professionnels et pressés par le besoin, se plient
aux exigences du réalisateur de plus en plus extravagant
et tyrannique. De tableaux en tableaux, leur confiante
soumission se mue en doute naissant, puis en rébellion timide
pour finir en rejet véhément dans une apothéose cataclysmique.

Que risquons-nous ?

34

« Lâcher les bras. »

N

Avec : Claire Ardouin, Emma Assaud,
Stéphane Bourdaud, Maxime Bourdon, Lutz Christian, Tristan Etienne,
Hugues Louagie, Jérôme Hosenbux,
Brice Porquet, Elsa Renoud —
Régie son : Marc Cixous — Régie
lumière : Yann Martinez —
www.leslendemains.fr

PR

O

Résidence du 10 au 21 septembre

photo : La Central del Circ – Maria Capell

dans le cadre de la présentation de saison

Que risquons-nous ?

35

« Au risque d’être vue… »

C ompag n ie L ibertivore

C ompag n ie le Do u x S u pplice

FRACTALES

En attendant
le grand Soir

Répétition publique samedi 13 octobre entre 14h et 16h
dans le cadre de la Fête de la Science

O D U CT I

ou le doux vertige
de la danse

N

CO

PR

O

Résidence du 8 au 19 octobre

RencontrO PlatO samedi 3 novembre à 20 h 30 pendant Cirque en Marche
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Que risquons-nous ?
« De dévoiler la vulnérabilité de nos rêves, de nos cœurs, de nos corps. »

photo : Ph. Lebruman

CO

photo : Renaud Dupre

Résidence premier trimestre 2019 avec la Central del Circ

Clown poète : Juliette de Moraës — danseuse :
Laetitia Couesnon — voltigeuse : Marianna Boldini
— clown dj : Boris Arquier — danseur comédien :
Guillaume Groulard — porteurs : Guillaume Sendron,
Tom Gaubig et Otto Monedero — voltigeur : PierreJean Bréaud

PR
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Au sein
d’un univers
en constante
mutation,
rayonnent cinq
individus. Par le langage du cirque et
du mouvement dansé, entre portés et
acrobaties aériennes, ils accompagnent
la lente métamorphose de l’environnement dont ils
font partie intégrante. Tour à tour corps-objet ou
corps-agissant, ils se confrontent à la matière organique,
l’accompagnent, l’esquivent, s’y heurtent ou s’y fondent…
Telles les fractales, rien ici n’a de début ni de fin, mais fait partie
d’un continuum. En épousant cet espace sans cesse renouvelé,
les corps déploient des gestes hypnotiques et imprévisibles, toujours
ponctués d’une inquiétante étrangeté et de fugaces instants de beauté.

Résidence du 22 octobre au 4 novembre

O

Écriture, mise en scène : Fanny
Soriano — Collaboration chorégraphique : Mathilde Monfreux et Damien
Fournier — Collaboration et interprétation : Kamma Rosenbeck, Nina
Harper,Voleak Ung, Vincent Brière,
Léo Manipoud — Musique : Gregory
Cosenza — Costumes : Sandrine
Rozier — Lumière : Cyril Leclerc —
Scénographie : Oriane Bajard et Fanny
Soriano
www.libertivore.fr

Avec le (doux)
supplice de la planche puis « Les
Voyages » avec la Cie XY, nous avons
exploré les notions d’exploit et de
prise de risque dans l’espace public
et développé la relation aux habitants.
Nous poursuivons donc nos
recherches pour créer une expérience à vivre en abordant le concept
du bal, lieu de rencontre par excellence, en en questionnant les codes
pour les détourner et les faire nôtres.
Pour en donner une version sensible et
circassienne, où le public ne serait ni
passif ni otage, où l’acte acrobatique,
comme la musique, seraient un trait
d’union entre nous pour créer une communauté bienveillante, pour un soir, pour partager
un moment, une aventure vertigineuse et
dansante.

Dans le cadre du dispositif d‘accompagnement à la création. La Verrerie,
PNC Occitanie soutien l’accueil de Julie Lefebvre, de la Cie La Fabrique
Fastidieuse, en regard extérieur
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Que risquons-nous ?
« Une chute ou un bide, bobos au corps ou bleus au cœur, y a-t-il du cirque sans risque ? »

C ie B arks

Audrey D ecaillon , C ie S ee

Projet 1.0

[XSaisons]

Pio Ospedale Della Pietà

Résidence du 19 au 30 novembre
Pour ce projet, Bastien Dausse a
choisi de s’intéresser à la robotique, à son esthétique, à l’image
qu’elle évoque chez le spectateur, mais aussi aux questions
qu’elle pose. Il a envie d’esthétiser la robotique et de mettre
en valeur les sciences. Pour
ce faire, il a imaginé la
machine comme un moyen
de déléguer l’acte jonglé.
Une manière d’accompagner et de faciliter
l’activité artistique de
l’homme. Quelle est la
place de la machine
sur scène ? Comment
le robot et l’humain
cohabitent-ils ?
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Que risquons-nous ?
« À force de jouer, de simuler et de se dédoubler, le risque est de s’oublier. »

Résidence du 30 novembre au 6 décembre
Conception, réalisation, interprétation : Audrey
Decaillon — Costume : Céline Arrufat — Scénographie : Olivier Soliveret, Jean Baptiste Fonteniaud,
Audrey Decaillon — Création lumière, régie plateau :
Jean Baptiste Fonteniaud — Design sonore, régie
son : Olivier Soliveret — Regard jonglé et dramaturgique : Denis Paumier — Regard chorégraphique :
Virgile Dagneaux

photo : Dave TD2M

photo : Espace Catastrophe

Chorégraphe / Metteur en scène :
Bastien Dausse. Regard Extérieur :
Nicolas Fleury. Écriture : Françoise
Lepoix. Regard Marionnettiste : En
cours de questionnement avec le
théâtre Jean Arp — Interprète :
Bastien Dausse. Création lumière :
Juliette Delfosse. Régie plateau :
Juliette Delfosse ou Pierre-Yves
Aplincourt Administration : Aurelie
Merel. Conception robotique :
Bertrand Manuel et l’IUT de Cachan
— compagniebarks.fr

RencontrO PlatO mercredi 5 décembre à 18 h

Dans
[XSaisons]
Pio Ospedale Della
Pietà, Audrey
Decaillon se confronte
aux éléments, à l’isolement. Cette chorégraphie
de cirque laisse le féminin
nous parler du temps qui passe,
la virtuosité nous faire l’éloge de
la nature et le jonglage nous
raconter l’empreinte de l’homme.
Jonglage poétique, physique, expressif,
chorégraphique… sans texte, ni parole,
le mouvement, le geste, le détail, l’infiniment
petit et précis est mis en avant.
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Que risquons-nous ?
« Hormis la vengeance de Zeus, la colère de Poséidon, la flèche de Cupidon ... ,
de ne pas trouver de réponse ! »

C ie J osé & Dani

C irk VO S T

RUBIX CUBE

La Table

RencontrO PlatO mercredi 12 décembre à 18 h

RencontrO PlatO le jeudi 20 décembre à 19 h
Résidence du 13 au 21 décembre

I

photo : Meredith Mullins

N

Marcher
dans le vide,
donner vie
à un sac, faire voler
des membres isolés…
Le cadre aérien, leur
endroit, point central,
est la base de leur réalité.
Comme ces enfants qui
démontent le réveil pour savoir
ce qu’est le temps, ils créent un
laboratoire d’états de corps
suspendus, déstructurent objets et
corps pour créer une ambiance
absurde et surréaliste qui dévoile
en image la magie de la réalité.

PR
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CO

Résidence du 6 au 12 décembre

De et avec Josefina Castro et Daniel Ortiz — Accompagnement artistique dans le cadre du Studio PACT :
Christian Coumin — Collaborateurs artistiques :
François Dethor, Pau Portebella — Production :
Cécile Imbernon, la chouette diffusion
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La Table est un spectacle
sur la dépendance affective,
inspiré du livre de la psychologue américaine Robin
Norwood Ces femmes qui
aiment trop. C’est l’histoire
d’une lutte subtile qui se
déroule entre les murs de
la maison, dans un environnement privé, caché du monde
extérieur. Porté par la dualité de
deux personnages : la Femme
qui aime trop, acrobate,
passionnée, et M. Renard,
empaillé, égoïste et manipulateur,
ce spectacle est une quête
à la fois douloureuse et excitante
du Vrai Amour, celui qui pose
en préalable le respect et l’amour
de soi.

Auteur et interprète : Tiziana Prota — Régie son et
lumière : Julia Malabave — Rigger en scène : recherche
en cours — Création scénique et machinerie : Rémy
Legeay — Création lumières : Jean-Marie Prouvèze
— Création sonore : Maxime Leneyle. Costumes :
Solenne Capmas. Accessoires : Sara Vincent — Production, administration et diffusion : CirkVOST.
www.latable.me

41

E ntre D eux Averses

D Í R T Z theatre

CHAIR

Shortstories
RencontrO PlatO jeudi 31 janvier à 19 h

RencontrO PlatO jeudi 17 janvier à 19 h

Résidence du 21 janvier au 1er février

I

N

CO
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Résidence du 7 au 18 janvier

O D U CT

De et par Josépha Fockeu (Trapèze, danse théâtre,
musique) en duo avec Maria Florencia De Simone
(Corde lisse, danse théâtre, équilibre) — Scénographie
et technique de
Pierrick Gerardin
Spectacle
poétique
pour
www.entredeuxaverses.com

sculpture vivante

Entre rêves et cauchemars
Chair est un spectacle où s’entremêlent la danse théâtre, un trapèze, une corde
mais aussi du son et de la musique. Un aller-retour incessant entre le sol et le ciel, la réalité et son reflet déformé.
Une écriture poétique au service d’un thème puissant,
la maladie d’Alzheimer, porté en scène par deux artistes
féminines. Une structure sculpture auto-portée entre fer et
bois aux multiples facettes pour un spectacle saisissant.
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De et par Josépha Fockeu (Trapèze,
danse théâtre, musique) — En duo avec
Maria Florencia De Simone (Corde lisse,
danse théâtre, équilibre) Scénographie
et Technique de Pierrick Gerardin —
www.entredeuxaverses.com

Shortstories
est un triptyque de
formes courtes mêlant arts
du geste et art de la marionnette. Ces trois petites formes
sont l’occasion d’explorer différents
dispositifs dans la relation corps /
objets et se proposent de révéler
l’univers intime tant du personnage que
du manipulateur. Chacun à leur façon ils nous
parlent de leurs rêves, de leurs souvenirs,
de leurs angoisses et invitent le spectateur
à plonger dans un univers de métamorphose.

Ecriture, Interprétation : Charlie Denat, Jolanda Löllmann — Fabrication Marionnettes : Charlie Denat,
Jolanda Löllmann — Costumes : Cinzia Derom
www.dirtztheatre.com

Que risquons-nous ?
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Baisser les armes. Prendre le temps du silence. Et accepter de laisser grandir quelque
chose qui nous échappe. C’est peut-être ici que se situe notre risque.

C ie E a E o

Bel Horizon

How to welcome
the Aliens

PREMIERE pendant inCIRCus, fenêtre sur cirque
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Résidence du 4 au 8 février

CO

C ollectif G. B ista k i

RencontrO PlatO jeudi 21 février à 19 h
Résidence du 11 au 22 février

De et avec : Katja Andersen, Marjorie Caillé, Demestri
Florencia, Natalia Fandino, Julie Garnier, Florent
Bergal, Sylvain Cousin, Francois Juliot, Jive Faury,
Nicanor de Elia, Hugo Oudin, Guillaume Bautista.
www.bistaki.com

How to welcome the Aliens
est le spectacle de jonglage que nous
jouerons en guise de cérémonie d’accueil le jour
où les extraterrestres débarqueront sur Terre. À l’instar
du Golden Record, compilation d’images et de sons
terrestres envoyée dans l’espace par la Nasa en 1977,
le spectacle sera un échantillon d’humanité. Un aperçu
de l’activité humaine qu’est le jonglage, et de ce qu’elle
raconte sur nous, sur nos mains, sur notre histoire, sur notre
gravité. Un morceau de notre savoir, de nos émotions,
de nos pensées. Que montrer à des extraterrestres qui
ne connaissent rien de notre monde ?

Corps, objets, espaces sont toujours à l’honneur. Une nouvelle
société est créée. Hommes et femmes sont présents, mais
nous souhaitons « androgyniser » ces êtres, non pour
anéantir le genre, mais pour en élargir sa perception et son
expression. L’envie est donc de créer un peuple avec ses
traditions, ses rituels et ses coutumes. Qu’est-ce qui
caractérise un peuple ? Vêtements, danses, musiques,
« art » de la guerre, artisanat, sports, art cullinaire et
langage. Partout où nous irons, nous serons
« l’étranger » pour devenir « gens du cru ».

Création et interprétation : Éric Longequel et Jay
Gilligan — Collaboration à la mise en scène : Johan
Swartvgher —Création sonore : David Maillard —
Création lumière et scénographie : Josefin Hinders
www.cieeaeo.com

Que risquons-nous ?
Que risquons-nous ?
44
Nous risquons que toutes ces années soient semblables à elles-mêmes

Demain nous allons jouer un extrait du spectacle, une étape de travail, terme romantique pour dire spectacle
à l’arrache. Nous risquons de faire tomber, d’avoir des
trous de mémoire, de découvrir sur scène, en même
temps que le public, qu’une figure théoriquement
géniale est en fait nulle. Bref, nous risquons de déployer
beaucoup d’énergie pour au final décevoir. Le nous de la question « que risquons nous ? » était général sans doute ?
Que risquons-nous, nous tous, les humains, la société, les gens ? Nous risquons la même chose que les jongleurs :
déployer beaucoup d’énergie et faire tomber quand même.
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10 0 I ssues

C ompag n ie Dor é

Mandragore

Dans la farine
invisible de l’air

RencontrO PlatO jeudi 14 mars à 19 h
Résidence du 22 février au 18 mars

Que risquons-nous ?
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Rien !

RencontrO PlatO samedi 23 mars à 18h
Résidence de diffusion du 21 au 23 mars

Une petite bande de clowns enfarinés traverse la vie, dérisoire
face à l’étendue de l’espace et du temps. Les péripéties de
ces clowns donnent à voir quelque chose d’une vie
enfouie, ineffable et réjouissante, surgissement d’un
monde ébouriffé venu des confins de l’enfance.
Livrés à eux-mêmes au cœur d’un monde
mouvant et mystérieux, les clowns feront ce
qu’ils pourront, agitant leurs bras, leurs
pieds et leurs cheveux DANS LA
FARINE INVISIBLE DE L’AIR.

photo : Cécile Belonie
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Avec Mehdi Azema, Louison Lelarge, Nathalie Mauriès, Aude Martos,
Arnaud Gasselin, Baptiste Pradeau, Julie Delaire, Max Delaire, Cyril Pernot,
Nordine Arslane et Valo Hollenstein — Mise en scène : Lorca Renoux
www.100issues.com
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Au pied du mât, entourée de trois cercles dessinés au poignard,
fécondée par le sperme du pendu, pousse la Mandragore.
Le dernier accordéon vient d’être brisé, plus de harpe, plus de
vielle à roue, c’est la fin d’une époque. Nous allons faire hurler
la Mandragore, boire son suc, s’enduire de sa sève, saturer
le son, ensorceler la danse, vampiriser les agrès, fendre
le chapiteau, ça va vous vibrer dans la bouche à vous
en faire tomber les molaires.

La Compagnie Doré est soutenue par le Conseil Départemental de l’Hérault et la Ville de Montpellier — Avec :
Hélène de Bissy, Laurence Dubard, Nathalie Galopin, Eve Jouret et Patricia Nisenbaum. Mise en scène : Sandrine
le Métayer. Création musicale Fixi. Scénographie Sophie Morin. Création lumières David Hanse. Création costumes
Emmanuelle Grobet. Visuel : Cécile Bélonie — www.ciedore.com

Que risquons-nous ?
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L’inconnu pour un confetti.

C ie F heel C o n cepts

C laudio S tellato

The Ordinary
Circus Girl

« 11 »

(le titre de cette forme courte est un numéro
qui change à chaque série de présentations)
RencontrO PlatO jeudi 18 avril à 19h

Résidence de diffusion du 29 mars au 7 avril

Résidence du 8 au 19 avril

O D U CT I

The Ordinary Circus Girl
est un spectacle de cirque contemporain qui s’associe
à la technologie en réalité virtuelle. Joué dans un espace
spécifique, appelé le VR Micro Théâtre, le résultat sera vu sous forme
d’expérience sensorielle. Le spectacle est construit autour du court-métrage en réalité virtuelle et intègre différentes interactions live entre le public et
les artistes présents. Les spectateurs sont guidés par un personnage nommé
Anna, des loges jusqu’à la scène pour expérimenter la vie d’artiste pendant une
journée.
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Direction artistique : Corinne
Linder — Direction technique :
Amaury la Burthe — Regard
extérieur : Heini Koskinen —
Chorégraphie : Sanna Vellava
www.fheelconcepts.com
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Dates à suivre sur www.itinerances.org

CO

Dans le cadre du 37e festival cinéma d’Alès - Itinérances

Quelques outils et des
gestes quotidiens qui nous
semblent sans importance,
revisités et transformés dans un atelier
de bricolage fantastique entre performance
et absurdité. Premier volet d'une recherche
sur le corps et la matière débutée en 2017.
Claudio Stellato s’intéresse depuis longtemps aux mariages inédits du corps et de
la matière. Danseur pour différentes
compagnies puis chorégraphe, il
crée L’Autre en 2011 puis La Cosa en
2015.
Chorégraphe : Claudio Stellato — Danseurs : Nathalie Maufroy,
Mathieu Delangle et Joris Baltz — Claudio Stellato est artiste
associé aux Halles de Schaerbeek à Bruxelles — www.la-cosa.eu

Que risquons-nous ?
Intégrer dans le milieu du cirque des nouvelles technologies
comme la réalité virtuelle, était pour moi une manière de sauter
dans le vide. C’est une nouvelle sensation de risque, qui sort
de mes connaissances habituelles, pour aller vers quelque
chose de peu répandu dans ce milieu. Je crois que pour
créer de nouvelles choses, innover et se différencier, il est
nécessaire de prendre des risques, de sortir de sa zone de confort. Je dirais même que l´envie de prendre des risques en se
dirigeant vers les sujets qui nous font peur est la seule manière d’avancer dans le monde, de mieux nous comprendre nous
même et de mieux comprendre le moment présent pour un meilleur futur.
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Que risquons-nous ?

49

Si par exemple tu joues à «gratte-et-gagne» une carte de 20 euros, alors t’as 1 chance sur 2,7 de gagner. Mais si tu joues
une carte de 10 euros, alors tu n’as qu’1 chance sur 3,5. Alors tu te demandes : Est-ce mieux de risquer moins pour moins
des chances de gagner ? Ou l’inverse ? Mon père m’a toujours dit «Si tu joues au lotto t’es con. Mais si tu joues pas t’es con.

C irque Pardi  !

L a C ie d ’ E lles

Low Cost Empire

Liesse(s)

RencontrO PlatO jeudi 23 mai à 19 h

RencontrO PlatO pendant inCIRCus, fenêtre sur cirque

Résidence du 29 avril au 24 mai

Résidence du 11 au 20 juin

O D U CT I

Que risquons-nous ?

50

L’une des définitions du Cirque est l’Art du risque. Les Arts du Cirque se conjuguent dans un langage où le risque est
présent à chaque instant. Le jeu consiste à maîtriser cette expression et les risques. À tout moment le risque
peut prendre le dessus… C’est un style de vie, un engagement, un choix qui s’offre à tous au quotidien.
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Musique, cerceau, danse : Carola Aramburu —
Portés acrobatiques : Elske Van Gelder — Musique,
installations plastiques : Antoine Bocquet — Magie,
clown, manipulation d’objets : Julien Mandier —
Voltigeuse : Marta Torrens — Trapèze : Eva
Ordonez — Acrobate : Maël Tebibi — Aide à la
dramaturgie : Victor Ginisis — Regard extérieur :
Julien Vittecoq — Équipe technique : Rémi Bernard,
Timothé Loustalot-Garres, Maël Tortel.
www.cirquepardi.com
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Comme si dire les choses à l’envers
révélait l’endroit… il n’y aura pas de carnaval
dans Liesse(s). Contrairement à ce qu’on pourrait
croire. il n’y aura pas de masques dans Liesse(s). Mais
des visages nus. Il n’y aura pas de personnages, ni
d’histoires dans Liesse(s). Mais des silouhettes
lointaines en proie à des situations : pas de mots, mais
des corps qui inventent sans nostalgie, les coutumes
de demain, qui s’amusent des us d’hier. Des corps sur
le seuil d’un monde où tout sera… Il n’y aura pas de
soleil dans Liesse(s). Car Liesse(s) est un spectacle
nocturne, un spectacle de l’entre deux jours : un
spectacle à la fois, réflexif vis-à-vis de lui-même, et
en retrait relatif vis-à-vis du monde agité
qu’il observe, dans le calme inquiétant de la nuit.
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Je voudrais poser une
question, Monsieur.
Pour quoi vous mettez
une couronne ? Pour voir
d’autres rois et reines
que ceux qui nous sont
imposés ? Pour rigoler
d’un tel triste délire ? Pour
voir comme tout le monde
pourrait être roi ? Pour se
sentir roi soi-même ? Est-ce
qu’on a besoin de fortunes et
de châteaux ? Pour le faire
s’imaginer une seule seconde
être roi ou reine ? Parce que
peut être c’est mieux d’être
un esclave ? Ou pauvre mais
libre de soi-même ? Pour évoquer
les contes dans la société avec
des personnages d’aujourd’hui ?
Et si les couronnes étaient toutes
jetables…

Sujets : Malika Lapeyre en alternance avec Karita
Tikka, Simon Deschamps, Julien le Cluziat, Laura
Terrancle, Sofia Antoine, Tina Léhtimäki — Metteuse
en scène : Yaëlle Antoine — Dramaturgie : Marion
Guyez — Regards chorégraphiques pressentis :
Florence Bernad, Stéphanie Fuster, Mathieu Desseigne Ravel — Twirling bâton : Mélanie Laurent —
Lumières : Nicolas Gresnot — Scénographie et
son : Didier Préaudat — Production et diffusion :
Paco Bialek — Communication : Sofia Antoine
www.compagnie-d-elles.fr

Que risquons-nous ?
51
« When you asked me to speak about risk I sat down on the bank of a river and began to
wonder what the words meant. » inspiré de Une chambre à soi, Virginia Woolf

C irque I nextremiste
Ya n n E cau vre et Ya n n F risch

L es 4 5°

Boulet
(Qui choisit notre façon

Les aventures
de Yann et Yann

de combattre ?)

RencontrO PlatO pendant inCIRCus, fenêtre sur cirque
Résidence du 11 au 20 juin

Carte Blanche pendant inCIRCus, fenêtre sur cirque
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Dans le cadre du dispositif d‘accompagnement à la création. La Verrerie,
PNC Occitanie soutien l’accueil du
metteur en scène Olivier CoulonJablonka de la compagnie
Moukden-Théâtre et associé à
La Commune-CDN d’Aubervilliers

Ils sont quatre. Le canon
leur arrive comme une
proposition de
se confronter à eux-même
et de s’inventer un nouveau
monde. Dans une époque du
tout pragmatique, ils ne
peuvent plus ne croire en rien.
Le grand saut devient l’occasion
de se questionner sur leur
engagement. Se faire propulser,
vivre le haut vol, c’est aller au bout
de ses utopies, enfin ! En sont-ils
vraiment capables ? Le grand jeu
commence et sur ces champions
naissent des paris… Et si l’on pouvait
choisir avec eux une ère nouvelle ? Mais
le hasard est là aussi, qui se balade dans
la peau d’un manipulateur de machine, un
bourreau sensible à l’âme d’enfant…

www.inextremiste.com

Avec : Fanny Alvarez, Victor Chesneau, Elouan
Hardy, Mathieu Lagaillarde, Louise Tardif…

Que risquons-nous ?

photo : V. Muteau
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Résidence du 17 au 22 juin

52

Ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle.
Au pire, ça ne se passera pas comme prévu. Au mieux, on verra.

Que risquons-nous ?

Yann : Salut Yann, ça te dirais de venir faire
un truc à Alès avec moi ?
Yann : Carrément ! On va faire quoi ?
Yann : Ben j‘sais pas trop…
Yann : Dans quel endroit ?
Yann : Ben on n’a pas encore trouvé…
Yann : Ça doit durer combien de temps ?
Yann : Euh... Comme on veut
Yann : Et... Nous deux ou avec d’autres gens ?
Yann : Ben....euh ... comme tu veux
Yann : Mais y’aura du public ?
Yann : Euh… Je crois… euh… ce n’est pas moi qui
m‘occupe de ça
Yann : Mais c’est pour quand ?
Yann : Ah ça je sais ! On arrive le 17 juin.
On réfléchit jusqu’au 18 et on montre ce à quoi
on a réfléchi le 19 !
Yann : Mais ça a l’air super !
Yann : Alors c’est d’accord, tu viens ?
Yann : Ben… euh… Je crois.
Yann : Bon…
Yann : On doit faire combien de temps ?
Yann : Bah… On verra bien !

53
voir p. 12

L a P iste à Dansoire

MOBIL DANCING
Représentation pendant inCIRCus, fenêtre sur cirque
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Résidence de diffusion du 17 au 22 juin

MOBIL DANCING est plus
qu’une boîte de nuit. C’est un
établissement, un temple de jouvence
éternelle, où disco, funk, rock, yéyé, hip-hop
emboîtent nos pas. De son son qui nous magnétise,
l’orchestre traverse les bleds et se fait monde. Les
pisteurs par le corps, par le chœur, nous ambiancent.
L’univers de la danse devient simple… devient transe.
MOBIL DANCING est le second opus d’une recherche
collective, croisant les danses, les danseurs, les âges,
les genres, les influences, les rythmes
et les espaces. Nous bougerons
Écriture et mise en scène : Création collective
La Piste à Dansoire — Comédiens - Dandes pieds à la tête. Notre réperseurs : Brice Marchais, Fanny Biron, Anne-Sotoire sera un vortex
phie Champain, Émilie Olivier, Emmanuel
Siret, Elodie Henry — L’Orchestre : Cédric
énergétique.
Cartier, Aymeric Torrel, Geoffroy Langlais,
Benoît Macé — Régie son : Noé Rialland
— www.mobilcasbah.fr
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Que risquons-nous ?
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« Nous risquons d’exister singulièrement » Cirque Zampanos

Pistes
à suivre
La Verrerie initie un réseau régional de cirque « Pistes
à suivre » avec des acteurs culturels qui s’engagent
dans l’accompagnement en résidence d’artistes
ou dans la diffusion de spectacles de cirque :
27 représentations cette saison.
L’accueil en résidence ou la diffusion à l’occasion
des temps forts de la Verrerie seront repris dans
les plaquettes de ceux-ci.
Festivals et événements
La Verrerie est partenaire
• Cratère Surfaces, international outdoor
festival à Alès
• Festival Cinéma d’Alès – Itinérances
• Festi’Val d’Olt (Rude Boy Crew)
• Festival Résurgence – Communauté
de communes du Lodévois et Larzac
• La Semaine du cirque du Salto
• Monuments en Mouvement
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L a B elle A pocalypse

C ie la B elle journée

Appart’ à part

Lundi

RencontrO PlatO jeudi 9 mai à 19h

Résidence du 10 au 21 décembre à l’Espace des Anges

Résidence entre le 19 et 30 novembre, du 11 au 22 février,

avec le théâtre de Mende et les Scènes Croisées de Lozère

du 25 au 31 mars et du 8 au 14 avril à Turbul’ à Nîmes
Résidence du 6 au 10 mai à La Verrerie
Le Collectif la Basse Cour à Nîmes
s ‘associe avec l’équipe de Turbul’,
centre de formation aux arts du
cirque, pour mettre en place une
Pépinière artistique à destination
des jeunes artistes circassiens de
la région. Ce dispositif « à la
carte », adapté à chaque projet,
se décline en un accompagnement
à la structuration, ainsi qu’en un
accompagnement artistique.
Ce projet reçoit le soutien de La
Verrerie d’Alès PNC Occitanie.
Avec le soutien financier du
Conseil Départemental du Gard.

De et avec : Nicolas Provot,
Corentin Thirvaudey, Hugo
Weber, Dimitri Hiraux, Lucie
Levasseur
http://labelleapocalypse-cie.com

Auteurs interprètes : Francesco Caspani, Andrea
Sperotto – Regard extérieur : Claudio Stellato –
https://labellejourneeblog.wordpress.com

Résidence

Un lundi sur terre dans un temps indéfini.
Deux hommes sont seuls face à une masse
d’objets. Que faire de son désœuvrement
quand il n’y a plus rien à priori que ces
drôles de compagnons pour donner
du sens à son existence ? Derniers
vestiges d’une humanité désenchantée, ils vont chercher la poésie
dans l’absurdité d’un quotidien
sans plus aucune nécessité.

T

AC

Le coq chante. Un
matin comme les autres se
AG N E
M
MP
lève sur un appartement pas
O
comme les autres, une colocation à part.
La journée passe, les aiguilles tournent au fur et
à mesure que se dessine l’histoire de ces différents
personnages, virevoltants dans cette pièce. Un mélange
se crée à partir de l’association des disciplines, des objets
Résidence
détournés et des rituels journaliers. La scène devient un lieu
où les objets quotidiens se mélangent aux agrès circassiens pour
exprimer et concevoir leur histoire : celle du groupe qui se fait et
se défait en suivant les aléas du quotidien. Appart’ à part est un spectacle qui parle de la force du collectif et de l’individualité par le biais du
lieu de vie. C’est avec leurs inspirations, leurs relations et leurs langages
corporels qu’ils feront vivre cet appartement.

EN

C

Dans le cadre du dispositif d‘accompagnement à la création. La
Verrerie, PNC Occitanie accompagnera la compagnie à
l’écriture.

Que risquons-nous ?
On risque de se confronter à un public. De décevoir. De perdre confiance. De douter de chaque choix.
D’avoir peur. On risque de tomber dans la routine.      On risque de sortir de notre zone de confort. De se perdre.
D’en apprendre tous les jours.De découvrir des lieux.      Des choses que l’on ne connaît pas. On risque de faire
des rencontres. De bien en rire. D’aimer ça. On risque de se découvrir. D’en vouloir plus. De s’impliquer plus. De prendre
les devants. De chercher des petites satisfactions qui deviendront des victoires. Et on risque de recommencer. Alors risquons.
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C ie Cabas

C irq u e R o uages

Parfois ils crient
contre le vent

Silence
(En attendant, je m’épluche)
RencontrO PlatO jeudi 25 avril à 19 h
Résidence du 15 au 27 avril sous yourte devant la

Résidence du 24 février au 4 mars à Champclauson

salle Nelson Mandela à Cendras

avec Les Lendemains

Résidence

Photo : julien Athonady

Résidence

Que risquons-nous ?

Photo : Sophia Perez

« Parfois
ils crient contre
le vent »rassemble cinq
artistes français et marocains autour d’une structure
originale pour explorer tout en
cirque, mouvement dansé et
textes la délicate question de
l’identité culturelle.
Ils traversent toute une palette
d’émotions et de réflexions, osent,
prennent des risques, se jettent dans
le vide, se portent à bout de bras,
dansent, rient et crient jusqu’à en
perdre haleine.
Un tourbillon exutoire de la rencontre,
du partage qui laisse enfin place au
débat et non plus à la polémique.

Mise en scène : Sophia Perez. Interprètes : Tom
Neal/acrobate à la roue Cyr et bascule, Colline
Caen/voltigeuse au cadre aérien, Cécile Yvinec/
voltigeuse au trapèze volant, cadre coréen et corde
volante, Said Mouhssine/acrobate au sol et mât
chinois, Younes EssafI/acrobate aux sangles et à
la roue Cyr. Choégraphie : Karine Noël.
Collaboration scénographique et d’écriture : Amin
Boudrika. Régisseur : Vincent Van Tilbeurgh
www.ciecabas.com
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Aujourd’hui, il me semble que nos sphères s’appauvrissent, se rapetissent, et se confrontent, c’est l’heure
du repli, de la méfiance… Aujourd’hui tu dois choisir ou
subir ta case, homme ou femme, homo ou hétéro, de
gauche ou de droite, avec ou sans papier, utopique ou résigné, blanc ou noir, en marge ou dans le rang… Il y a de moins en
moins de place à la porosité, la complexité et au sensible. Nous risquons donc à mon avis un obscurantisme grandissant.

Silence : Prénom
féminin. Silence, on
lui a dit « tais-toi » plus
de fois que « dis-moi ».
Et à force qu’on lui dise
de se taire, Silence a fini
par s’enfermer dans un
carton. Pour pouvoir
crier quand bon lui
semblait. Mais
aujourd’hui, elle n’en peut
plus de cette seconde
peau. Elle ne sait plus de
quoi ça protège. Alors
silence s’épluche pour faire
place à son vacarme.
Silence est une parenthèse
crue, l’histoire d’un personnage décalé, qui aimerait
trouver sa peau à elle sans
faux-semblants et sans
armure.

Écriture et interprétation : Anouk Germser — Mise
en scène : Elodie Cercleux — Regard extérieur
clown : Simone Vendetti — Scénographie : Clément
Agate et Sila Herrera — Création lumière et régie
son et lumière : Mylène Pastre — Composition
musicale : Maël Oudin — Administration : Estelle
Gobert Production : Charlotte Deleforge
www.cirquerouages.com

Que risquons-nous ?
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On risque rien si on est devenues folles assez tôt pour oublier
qu’on risquait quelque chose avant

H appy Face

L a J une C ie

Merci, Pardon

DRU
Samedi 6 octobre à 20 h 30

Samedi 29 septembre à 20 h 30

à la salle polyvalente de Langogne

à La Genette Verte (Complexe culturel Sud Lozère), Florac
dans le cadre de l’ouverture de saison

dans le cadre de la saison Festiv’Allier
45 min — 12/9/6 € — 04 66 46 17 35

N
Photo : Francis Rodor

De et avec : Boris Couty, Maxime
Sales — Regards extérieurs :
Sylvain Cousin, Benjamin de Matteis — Création musicale : Sébastien Guérive — Régie : JuneClaire Baury
www.ciehappyface.fr
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Trapèzes et voix : Samantha Lopez et Anna le Bozec — Mise en scène :
Samantha Lopez, Anna le Bozec, Sylvain Cousin et Benjamin de Mattëis
— Regard complice : Johan Swartvagher — Création Lumière : Alrik Reynaud
— Régie générale : Camille Coutant — Costumes : Solenne Capmas —
Administration et production : Mathilde Dugois & Maïlys Dorison en CIRQUIT
— Graphisme et dessin : Ingrid Fischmann et Anna le Bozec
www.lajunecie.com
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MERCI d’être là, PARDON
de n’être que moi. Dès le départ
était l’envie de partage,
le besoin de se (dé)livrer, d’en
finir avec les faux-semblants.
Se donner, entier. Des massues
dans les mains, comme des
pelles pour chercher un trésor.
Le jonglage, la danse, comme
outils. Le cœur comme moteur.

PR

photo : F. Rodor
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Avec les trapézistes Anna le Bozec
et Samantha Lopez, le trapèze
devient un langage universel,
un mode d’expression et, surtout,
un objet à défis.
Sur scène et dans les airs,
les deux artistes jouent, s’envolent, atterrissent et poussent
l’effort à l’extrême. La performance physique est
frappante et la prise de
risque impressionnante.
Elles jouent et se jouent
de l’espace, du son et
des éléments. Logique
pour les deux artistes
qui revendiquent et
démontrent « que
l’effort peut faire
trembler et que
trembler peut être
beau ».

CO
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55 min — Conseillé à partir de 10 ans — 12/9/6 € — 04 66 65 75 75

C ie H . M .G.

P ortés D e F emmes

3D

Projet.PDF

Dimanche 14 octobre à 17h

Samedi 15 décembre à 20 h 30

Rdv devant Le Galion, allée Eugène Saumade à St-Mathieu-de-Tréviers
dans le cadre des 8 e Rencontres des Cultures en Pic St-Loup organisées par Melando

au Théâtre de Mende
dans le cadre de la saison culturelle de la Ville de Mende
1 h 10 — Conseillé à partir de 12 ans — 18/16/10 € — 04 66 94 21 14

Échange avec les artistes à la buvette après la représentation
35 min — Conseillé à partir de 5 ans — Gratuit — 04 34 81 26 09
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Un collectif de femmes singulières, des
inspirations éclectiques qui donnent à voir
un univers paradoxal, une direction
commune, des trajectoires personnelles. Elles nous livrent leurs corps et
leurs espoirs, tel un cri de liberté.
Un projet essentiel et généreux,
sensible et engagé.

Que risquons-nous ?
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Nous risquons ce que nous mettons en jeu et parfois l’inattendu.

Équipe artistique : Boute Laurence,
Dahlmann Philine, Do Val Renata,
Froidevaux Coline, Gilbert Clémence, Gorisse Mathilde, Hays Cali,
Hergas Marion, Kolly Charlotte,
Lascoumes Claire, le Quemener
Flora, Matéo Priscilla, Roma Alice,
Ruiz Claire, Serre Anna-Lou, Van
Gelder Elske — Mise en scène :
Baes Virginie — Création musicale
et jeu live de et par : Aquaron Fanny
— Costumes : Bourigault Noémie,
assistée de Viot Mélanie — Création
lumière et Régie : Cozic Maïwenn
— Équipe Administrative : Lemaire
Amandine et Caron Magali
www.cartonsproduction.com

photo : Patrick Fabre

Au centre du
plateau, une
courbe de bois
contrainte par
une ligne métallique :
C’est un arc de taille
humaine, une extension
du corps, une prothèse pour le jeu
du mouvement. Cela se décline en trois
dispositions, dans un espace à trois
directions.
À la croisée du cirque chorégraphique,
de la musique concrète et du théâtre muet,
3D est une pièce de cirque pour l’espace public
qui tente l’utilisation exhaustive d’un objet.

photo : David Konecny

Concepteur, interprète :
Jonathan Guichard —
Régisseur, interprète : Cyril
Malivert (ou en remplacement : Mikaël le Guillou)
— Œil extérieur : Etienne
Manceau — Construction :
Jonathan Guichard, Etienne
Manceau, Cyril Malivert,
Jean-Victor Bethmont,
Franck Breuil
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C ridacompany

L a C ontrebande

Cabaret
Crida/Lubat

Willy Wolf
Vendredi 21 et samedi 22 décembre à 20 h
au Domaine d’O à Montpellier
1 h — Conseillé à partir de 8 ans — 20/16/12/6 € — 0 800 200 165

Vendredi 21 décembre à 21 h

Que risquons-nous ?
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L’idée est de tenter des choses. les risques : décevoir, être mauvais ce jour-là, une bonne discussion dans le bar du théâtre
avec un spectateur qui n’a pas aimé, une entorse à la cheville, des courbatures, être ridicule, rater son coup, ne pas être
compris par quelqu’un qui aime bien comprendre, ne pas faire rire… rien de bien méchant.

photo : Dandy Manchot

Rencontre
explosive entre
cirque et musique,
entre la Crida et la
Compagnie Lubat de Jazzcogne !
Invitée en 2016 au festival d’Uzeste
Musicale, la Cridacompany y confronte
pour la première fois à l’occasion d’une soirée
mémorable son univers circassien empreint
d’étrangeté et d’humour décalé à l’univers musical
sauvagement improvisé de la Compagnie Lubat. Suite
à cette première rencontre et pour fêter ses dix ans,
la Cridacompany a invité la Compagnie Lubat à créer ce cabaret
détonant et festif.
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Interprètes : Gabriel Agosti — Jongleur, acrobate :
Anicet Léone — Acrobate : Julien Vittecoq — Acrobate : Jur Domingo — Musiciens : Nicolas Arnould,
Bernard Lubat — Piano, Accordéon, chant : Louis
Lubat — Batterie, percussions : Fabrice Vieira —
Guitare, chant : Jur Domingo — Lumière : Éric Fassa
— Son : Adrien Dauvergne — Mise en scène : Jur
Domingo, Julien Vittecoq — Création musicale :
JUR et Compagnie Lubat de Jazzcogne
www.cridacompany.org
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à l’Espace Culturel des Corbières de Ferrals-les-Corbières
1 h 10 — Conseillé à partir de 7 ans — 14/12/10/6/4 € — 06 33 24 49 59

Conception et jeu : Jacob Auzanneau, Florian Bessin, Simon Cheype,
Antoine Cousty, Hugo Moriceau, Lluna Pi — Regard extérieur :
Jean-Benoît Mollet — Création sonore : Timothée Langlois —
Création lumière : Clément Bonnin — Production, diffusion : L’Avant
Courrier, Fanny Pezzutti — Administration : L’Avant Courrier,
Louise-Michèle You — www.la-contrebande.com

Willy Wolf, migrant polonais et ajusteur
dans une usine de Nantes, est avide de
sensations et de reconnaissance. Trapéziste,
cascadeur et auto-proclamé « champion du
monde de plongeon », Willy scande son slogan
tout en distribuant ses cartes postales. « Achetez
l’homme qui va mourir ! ». Librement inspiré de faits
réels, d’expériences personnelles et de physique
universelle, Willy Wolf est un spectacle de cirque
maximaliste, avec des petits exploits et des grands,
une mise en lumière de l’absurdité d’un saut.
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Le Cirque Piètre
vendredi 11 janvier à 20h30, salles des fêtes, Le Malzieu
en co-accueil avec le Ciné théâtre de Saint Chély d’Archer
dimanche 13 janvier à 17h, maison du Mont Lozère, Pont de Montvert
en co-accueil avec le Foyer Rural du Pont de Montvert
vendredi 15 février à 20h30, salle polyvalente, Le Massegros
en co-accueil avec l’Office de Tourisme
dimanche 17 février à 17h, salle polyvalente, à Langogne
en co-accueil avec l’association les Fadarelles
avec les Scènes Croisées de Lozère
1 h — Conseillé à partir de 8 ans — 12/9/6€ — 04 66 65 75 75

PR

Vendredi 1er et samedi 2 février à 20 h
au Domaine d’O à Montpellier
2 x 40 min – Conseillé à partir de 12 ans — 20/16/12/6 €— 0 800 200 165

DAD IS DEAD

Un projet de et avec Arnaud Saury
et Mathieu Despoisse — Lumière :
Nils Doucet — Son : Thomas Ridard
— Coach vélo acrobatique : Olivier
Debelhoir — Remerciements : Pierre
Glottin et Alexandre Denis

Duo sur vélo ac
roba
un peu bavard tique

C’est en abordant le développement durable, les fausses
origines des fameuses études de
genre et les mystères de l’identité
sexuelle que notre duo, en proie
aux liens ambigus qui l’animent,
discute à bâtons rompus de
la portée réelle de nos actes
politiques et militants, de
la banane Fairtrade au mariage
équitable. Une discussion
de haut vol, un exercice de
haute voltige, c’est selon.
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Auteur, concepteur & interprète : Julien Candy
— Collaborateurs artistiques : Stéphane Dupré,
Christian Lucas — Répétitrice & logisticienne :
Juliette Christmann — Constructeur & régisseur
technique : Pierrick Stéphant — Contributeur :
Guy Périlhou — Chargée de production : Laura
Croonenberg
www.lafauxpopulaire.com

M athie u M a Fille F o u n datio n

photo : Pierre Planchenault

C ompag n ie la Fau x P op u laire
L e M ort aux D ents

Onze ans après la création de son solo
Le Cirque Précaire, suivi du Cirque Misère et
trois ans après celle du Cirque Poussière,
Julien Candy poursuit sa trajectoire artistique, musicale, théâtrale et circassienne.
Dans cette volonté d'interroger nos
rapports au beau, à l'art, c'est un reflet de
notre société qu’il dépeint : après
la question de l'imitation ou de la stylisation de la nature (Aristote,
la Poétique), l'homme ne se réduit-il
pas aujourd'hui qu'à s'imiter ?
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Comme deux
grimpeurs, qui
lorsque l’un d’eux
fait un pas rêve
nécessairement que
l’autre le suive, l’entreprise implique une
difficulté de progression
sans limites. L’un pense
qu’ils ne devraient pas tarder
à être plus à l’aise, pendant
que l’autre s’évertue à croire
qu’il n’en sera rien. Voilà bien
la première faille qui les sépare,
elle est de taille. Et la faille ne cesse
de s’élargir.

MANIFESTE,
Nous n’avons plus

d’histoires à raconter
Un projet de et avec Arnaud Saury
et Olivier Debelhoir — Lumière : Nils
Doucet — Son : Thomas Ridard
— Coach équilibres : Alexandre
Denis — Menuiserie : Baptiste Noble
— R e merciements : Suzanne
Joubert
mathieumafillefoundation.org

Jeux d’équilibre
sur cales

s

Que risquons-nous ?
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« À force de tourner en rond ? De s'ennuyer, je le crains. »

P uéril péril

S a n d ri n e J u glair

Bankal

Diktat

Dimanche 10 février à 16 h

Mercredi 27 mars à 20 h

Salle polyvalente de Montréal par l’Oreille du Hibou
50 min – Tout public — 10/8/5 € — 06 95 00 63 60

Domaine d’O à Montpellier
1 h — Conseillé à partir de 8 ans — 20/16/12/6€ — 0 800 200 165

Spectacle inclassable, phénomène de foire des temps
modernes ou performance post-new age, pièce de cirque
ou tragi-comédie vertigineuse, one woman- show désopilant ou soliloque intime ; Diktat est un spectacle brut
d’une écriture sensible. Juglair, artiste transformiste, nous
embarque dans son monde de fantasmes et tente par tous
les moyens de nous conquérir. Seule en scène, elle met
tout en œuvre pour captiver son public, usant de tous
les registres, du jeu clownesque au jeu le plus
intime ; de la confession à l’outrage des conventions ; elle trouble les frontières entre
spectateurs et acteurs pour
mieux faire ressentir
l’urgence d’exister face
aux regards des
autres.

photo : Guillaume Maurin

C'est l'histoire de deux mecs qui
s'aiment. Ces deux mecs, ils sont
dans la construction. Ils cherchent
à tenir en équilibre sur cette limite
intime et fugace entre le danger
et la chute. Pas de raison ou
de morale, nous sommes ici pour
passer un moment simple, fragile
et délicat. Et c'est nécessaire ?
Non, sûrement pas et c'est pour
ça que c'est indispensable. Alors
là vous vous dites que vous ne
savez toujours pas ce que vous
allez voir, que tout cela vous paraît
puéril. Venez prendre le premier
risque, on fera le reste.

Auteure et interprète : Sandrine
Juglair — Regards : Jean-Benoît
Mollet, Claire Dosso, Jean-Charles
Gaume, Cédric Paga Création
sonore : Lucas Barbier — Création
lumière : Etienne Charles — Régie
lumière : Étienne Charles, Nicolas
Joubaud (en alternance) —
Construction et accessoires :
Lucile Réguerre et Marie Grosdidier
— Costumes : Solenne Capmas—
Production, diffusion, administration : AY-ROOP
www.ay-roop.com
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« Le tout pour la tour »

r é si d
ce

Que risquons-nous ?
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photo : Enrico Bartollucci

De et avec Ronan Duée et Dorian Lechaux — Production :
Compagnie Puéril Péril — Accueil en résidence : École de Cirque
de Lyon, MJC de Quintin, les Subsistances
www.puerilperil.com
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B lizzard C oncept

M arcel et ses D r ô les de F emmes

Lazare
Merveilleux

Le Peep Show
des Marcel’s

Samedi 30 mars à 16 h 30

Vendredi 31 mai et samedi 1er juin

Chai du Terral, Mairie de St-Jean-de-Vedas / Service culturel
1 h — Conseillé à partir de 7 ans — 17/12/10 € — 04 67 82 02 34

Le Bleymard
en partenariat avec le Festival d’Olt – association Rude Boy Crew
2h30 — Conseillé à partir de 10 ans
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Que risquons-nous ?
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Nous risquons de nous envoler si nous vidons nos poches bourrées de cailloux… et pour
voler, il faut prendre des risques, pour voler, il faut croire à l’invisible…

PR
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Lazare est un personnage rescapé des hasards
merveilleux de la vie… Poète animiste, philosophe de circonstances, cet immortel par
mégarde s’exprime au travers de scènes
surréalistes d’agitation d’objets plus ou moins
maîtrisées. Une magie poétique et nécessaire
qui lui permet de partager ses réflexions
décalées sur notre existence. Un lâcher prise
sur la performance pour penser le monde
autrement.

CO

photo : Antoine Terrieux
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Le Peep Show des Marcel’s excite l’imaginaire et
attise l’envie de voir et d’avoir. Notre plaisir :
proposer une vision de notre société humaine
dans tout ce qu’elle a de plus beau mais aussi
de plus terrible. Un spectacle de cirque
déroutant et à double sens. Notre ligne
directrice : créer du contraste et de
la surprise en mettant en valeur ce qui
nous touche, nous réjouit, nous indigne,
nous questionne, toujours avec
humour et dérision. La nouvelle piste
de cirque des Drôles de Femmes de
Marcel est une invitation à la
curiosité. Un grand huit
émotionnel, un jeu déroutant
mêlant frustration, joie, rire,
exaspération. Le public est
invité à être libre avant de
devenir le voyeur intime
de numéros cocasses et
insolites.
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D’Antoine Terrieux — Par : Antoine Gibeaux — Aide à l’écriture : Valentine Losseau — Regard extérieur : Julien Mandier
— Création lumière : Margot Falletty et Alrik Reynaud —
Techniciens plateau : Erwan Scoizec et Louise Bouchicot
— Production : Zoë Puchot et Émilie Peltier — Administration :
Mathilde Ratajczyk — www.cieblizzardconcept.com

Écriture et plateau : Angèle Guilbaud, Marcel
Vidal Castells, Marine Fourteau, Noémie
Armbruster — Aide artistique, distribution :
en cours — Constructeur : Nil Obstrat — Scénographes : Sophie Arlotto, Quentin Paulhiac,
le Hangar’O’Gorilles — Costumière : Anaïs Clarté
— Créateur son et au plateau : Théo Godefroid
— Régisseur général : Baptiste Lechuga —
Administration et production : Sophie Laurent
— Diffusion et production : Émilie Dubois.
www.marceletsesdrolesdefemmes.fr

Que risquons-nous ?
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« De vous en montrer un peu trop. Ce serait dommage… Soyez curieux ! »

C ie L ibertivore

C irque T rottola

Campana
Mardi 28, mercredi 29, vendredi 31 mai et samedi 1er juin à 20 h 30
à l’Espace St-Martin – Canet avec Théâtre le Sillon, Scène conventionnée d’intérêt
national – art en territoire à Clermont l’Hérault et dans le Clermontais
1 h 30 – Conseillé à partir de 10 ans
13/10/6/4 € — Repas possible vendredi et samedi dès 19 h — 04 67 96 31 63
Conception : Artistes du Cirque
Trottola — en piste : Titoune et
Bonaventure Gacon — Aux instruments : Thomas Barrière et
Bastien Pelenc — Régie lumière
son : Joachim Gacon-Douard
— Fille de piste : Jeanne Maigne
— Costumes : Anne Jonathan
— Équipe chapiteau : Sara Giommetti, Guiloui Karl et Florence
Lebeau — Conseils techniques,
artistiques et acrobatiques :
Jérémy Anne, Florian Bach, Filléas
de Block, François Cervantes,
Grégory Cosenza, François Derobert, Sara Giommetti, Pierre
le Gouallec et Nicolas Picot —
Constructions : Scola Teloni,
CEN.Construction, Atelier Vindiak
et Lali Maille — Maître d’art : Paul
Bergamo – Fonderie Cornille-Havard — Visuels : Paille (décors
cloche) et Nathalie Novi (peinture
affiche) — Production diffusion
Marc Délhiat
cirque-trottola.org

Deux personnages
en quête de lumière
arrivent d’un ailleurs.
Ils ont connu la lueur
des tréfonds, ils
cherchent l’éclat des
sommets. Stupeur ! Des
regards convergent vers
la piste. Des spectateurs
sont là, si proches et autour
d’eux… Après Matamore,
co-signé avec le Petit Théâtre
Baraque et joué plus de trois
cents fois en France et
à l’étranger, le Cirque Trottola
revient à sa cellule originelle : un
duo devenu quatuor avec
les multi-instrumentistes touche-àtout, Thomas Barrière et Bastien
Pelenc. Dans Campana, la cloche
sonne et le temps passe, inexorablement… Et il est temps. le temps de
retrouver ces artistes singuliers
qui explorent la piste pour y
déplier délicatement
les ourlets de l’âme
humaine.

Phasmes
Mardi 28 mai à 11h (scolaire) et à 18h30
aux Tours et Remparts d’Aigues-Mortes
dans le cadre de Monuments en Mouvement
avec le Centre des Monuments Nationaux
30 minutes – Conseillé à partir de 6 ans
Dans un clair obscur,
une mystérieuse entité
nous fait face.
Empruntant à l’animal, au
minéral comme au végétal,
cette chimère va muter, se
déployer, interagir avec son
environnement. Convié à épier
cette intimité, le spectateur est
saisi par de furtives apparitions :
le duo se déploie et se contracte,
faisant naître des figures abstraites et
évocatrices, tels des phasmes sans
queue ni tête… L’acrobatie,
convoquée par touches, décuple
les possibilités et renverse
les forces par des jeux
d’équilibre et de symétrie,
à la recherche d’un centre
de gravité commun.
Phasmes puise dans
le langage acrobatique
développé autour
d’un corps matière,
malléable et
métamorphosable.

Écriture, mise en scène : Fanny
Soriano – Interprètes : Vincent
Brière et Voleak Ung — Collaborateurs artistiques : Mathilde
Monfreux et Damien Fournier —
Musique : Thomas Barrière —
Lumière : Cyril Leclerc — Costumes : Sandrine Rozier.
www.libertivore.fr

Spectacle accueilli avec le soutien d’Hérault Culture
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Que risquons-nous ?
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« De dévoiler la vulnérabilité de nos rêves, de nos cœurs, de nos corps. »

Cirque portatif

Résidences

Manipulation poétique, Compagnie Raoul Lambert • Production
déléguée : La Verrerie d’Alès, PNC Occitanie – Coproduction :
La Cascade, PNC Ardèche-Rhône-Alpes, Cirque Jules Verne,
PNCAR - Amiens – Occitanie en Scène soutient la programmation
régionale du Cirque Portatif.

La tangente du bras tendu, Cie les Lendemains et Cie
les Philébulistes • Avec le soutien de la Verrerie d’Alès, PNC
Occitanie, le Pôle Cirque Circa à Auch, Ecole de cirque Galaprini
– Capbreton, le CNAC – Châlon en Champagne, le Conseil
Départemental du Gard, le Conseil Régional Occitanie.

Tôle Story, Cie d’Elles • Production : Cie d’Elles – Coproduction :
La Verrerie d’Alès, PNC Occitanie, Cirque Jules Verne, PNCAR
Amiens – Soutien : La Grainerie-Toulouse, Le CIAM, université
du Mirail de Toulouse. La DRAC et la Région Occitanie. Ce projet
a bénéficié de la bourse ‘Processus Cirque- SACD. Occitanie
en Scène soutient la programmation régionale du Cirque
Portatif

Manipulaciones, Elena Zanzu • Projet bénéficiaire du dispositif
Fonds de création du projet de coopération transfrontalière De
Mar a Mar, dans le cadre du programme POCTEFA. Avec le
soutien de La Central del Circ.
Fractales, Compagnie Libertivore • Production : Compagnie
Libertivore ; Coproduction : Pôle Arts de la scène – Friche de
la Belle de Mai – Marseille Archaos, Pôle National Cirque
Méditerranée – Marseille, le Merlan scène nationale de Marseille,
Théâtre en Dracénie scène conventionnée dès l’enfance et pour
la danse – Draguignan, la Passerelle scène nationale de Gap
et des Alpes du Sud, Plateforme 2 Pôles Cirques en Normandie
– la Brèche à Cherbourg – Cirque Théâtre d’Elbeuf, la Verrerie
d’Alès – PNC Occitanie ; Soutiens : DGCA – Ministère de
la Culture, Direction Régionale des Affaires Culturelles SUD
Provence- Alpes-Côte d’Azur, Ville de Marseille ; Avec le soutien
de la SACD / Lauréat 2018 Processus Cirque.
En attendant le grand Soir ou le doux vertige de la danse,
Compagnie le Doux Supplice • Coproduction La Verrerie
d’Alès - PNC Occitanie, le Domaine d’O Montpellier. — Accueil
en résidence : La Central del circ à Barcelone, La Cascade,
PNC Ardèche Auvergne Rhône-Alpes.
Projet 1.0, Cie Barks • Partenaires : Théâtre Jean Arp, Reseau
Cirquévolution, La Cascade pôle national des arts du cirque,
la Ménagerie technologique, Les Ateliers Médicis - Création
en cours, Espace Périphérique - Paris.
[XSaisons] Pio Ospedale Della Pietà, Audrey Decaillon – Cie
See • Partenaires et soutiens : Production : Cie See Euroculture,
Riom ès Montagne. Bourse Rastelli Award, Bergame, Italie. Fonds
Artscène, portail art de la scène théatre des Deux Mains,
Villeneuve de Marsan Centre de Création, Allés sur Dordogne.
Henry’s, Karlsruhe, Allemagne et Henrys France. Jonglissimo,
Trac, Reims. Zépétra, Ecole de Cirque, Castelnau le Lez.
Rubix Cube, Cie José & Dani • Partenaires : Festival XS Théâtre
National de Bruxelles Wallonie, la Central del Circ, Casa Prado,
Punta Chica, la Verrerie d’Alès – PNC Occitanie. Projet bénéficiant du dispositif : Fond de création du projet de coopération
transfrontalière de Mar a Mar dans le cadre du programme
POCTEFA. Accompagnement : Studio de Toulouse – PACT
(Pépinière des Arts du Cirque Toulousaine), dispositif mutualisé
Lido-Grainerie.

La Table, CirkVOST • Partenaires et soutiens : La Verrerie
d’Alès, PNC Occitanie, les Transversales (Verdun), Cirko Vertigo
(Italie), L’Espace Périphérique (La Villette), L’Oktopus (Sauve),
la Région Occitanie, le département du Gard. Accueils en résidence : SUBTOPIA (Stockholm), Cirko Vertigo (Italie),
les Transversales (Verdun), Cie les Lendemains (Champclauson),
la Grainerie (Toulouse), Cie Gratte Ciel (Arles),La Verrerie d’Alès
/ PNC Occitanie.
Chair, Entre Deux Averses • Création soutenue par le 37ème
Parallèle - Tours (FR)/ le MEMÔ, lieu de fabrique pour le cirque
et les arts de la rue – Nancy (FR) / les Nouveaux Disparus –
Bruxelles (BE)/ Festival Théâtres Nomades, ed 2018 – Bruxelles
(BE)/ la Grainerie, fabrique des arts arts du cirque et de l’itinérance – Toulouse (FR) / La Verrerie d’Alès, PNC Occitanie (FR).
Shortstories, DÍRTZtheatre • L’Espace Catastrophe (Be), Centre
Culturelle Wolubilis (Be), L’école du Cirque Turbul (30), Cellier
de Felines Minervois (34),La Verrerie d’Alès, PNC Occitanie (30),
Espace Culturel de Ferrals les Corbières (11).
Bel Horizon, Collectif G. Bistaki • le Collectif G. Bistaki, artistes
associés et Coproduction la Verrerie d’Alès / PNC Occitanie.
How to welcome the Aliens, Cie Ea Eo • Production :
Compagnie Ea’ Eo en partenariat avec Association Asìn ;
Coproduction : la maison des Jonglages/scène conventionnée
la Courneuve, La Verrerie d’Alès / PNC Occitanie, Furies/Pôle
national des arts du cirque en préfiguration à Chalons en champagne ;Subventions : Aide à la Production Dramatique de la DRAC
ile de France ; Accueils en résidence et soutien : Espace
Catastrophe // Centre international de Création des Arts du
Cirque (BE), Furies/Pôle national des arts du cirque en préfiguration à Chalons en champagne, PRAC Maison des jonglages
centre Jean Houdremont la Courneuve, la verrerie d’Ales / PNC
Occitanie, Cascade – PNC– Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes
de Bourg saint Andéol, la Cité du Cirque/Pôle régional des arts
du cirque du Mans.
Mandragore, 100 Issues • Coproduction : La Verrerie d’Alès
/ Pôle National Cirque Occitanie, Furies / Pôle National Cirque
en préfiguration - Châlons-en-Champagne (51), Ville de Tours
- Label Rayons Frais (37). Accueil en résidence : Eclat(s) de rue
- Caen (14), Le 37ème parallèle - Mettray (37), La Stabule /
Cheptel Aleïkoum – Saint-Agil (41), La Cité du Cirque - Le Mans
(72) – dans le cadre d’un CLEAC. Soutiens institutionnels :
DRAC Centre-Val de Loire, Région Centre-Val de Loire, Conseil
départemental d’Indre et Loire (37). 100 Issues est conventionnée
par la ville de Joué-lès-Tours (37) dans le cadre d’un accueil en
résidence permanente sur le lieu-dit « Le Grand Bourreau ».
Mandragore est parrainé de différentes manières par Le Cheptel
Aleïkoum, la Cie Escale et la Famille Morallès.

The Ordinary Circus Girl, Cie Fheel Concepts • Partenaires :
Ministère de la Culture et de la Communication, Novelab by
AudioGaming, la Grainerie Toulouse, les Subsistances, CIRCa,
De Mar a Mar, Circollaborative Tools, Nordic Culture Point.
« 11», de Claudio Stellato • Soutiens à la recherche : Les
Halles de Schaerbeek, Théâtre National Wallonie-Bruxelles, Les
Quinconces / L’espal - Théâtres - Le Mans, Pronomade(s) en
Haute-Garonne - Centre national des arts de la rue et de l’espace
public, Les Ateliers Frappaz - Centre National des Arts de la
Rue et dans l’espace public - Villeurbanne, Espaces Pluriels Scène
Conventionnées
Danse,
L’échangeur
CDCN
Hauts-de-France, SACD - Festival d’Avignon, l’Avant-Scène
scène conventionnée danse - Cognac, La Brèche Pôle National
des Arts du Cirque de Normandie - Cherbourg, Charleroi Danse
Centre chorégraphique de la Fédération Wallonie-Bruxelles
– Bruxelles
Cofinancé par le programme européen créative de l’Union
européenne dans le cadre du projet SOURCE.
Low Cost Empire, Cirque Pardi! • Partenaires : la Grainerie,
fabrique de cirque et de l’itinérances / le LIDO, CIRCA – Pôle
National des Arts du Cirque, Antony – Pôle National des Arts
du Cirque de Firmin Gémier, Cirk’Eole, Scène nationale du
Carreau de Forbach, La Verrerie d’Alès – PNC Occitanie,
le Tortill’Art, Festival Michto, Ville de Gratentour, Ville de
Toulouse, Métropole de Toulouse, Région Occitanie, Département
Haute-Garonne, DGCA et DRAC Occitanie.
Liesse(s), la Compagnie d’Elles • Coproduction, soutiens et
accueil en résidence : La Verrerie d’Alès, PNC Occitanie,
Superstrat, les ateliers Frappaz à Villeurbanne CNAREP, L’Atteline,
CNAREP, le Citron Jaune CNAREP, les Pronomades CNAREP,
L’Usine CNAREP, Scènes de rue à Mulhouse.
Boulet, les 45° • Coproduction et résidence : La Verrerie d’Alès
– PNC Occitanie.
MOBIL DANCING, La Piste à Dansoire • Production : Collectif
Mobil Casbah / Coproduction : Onyx – La Carrière Saint Herblain,
Superstrat / Préachat : La Verrerie d’Alès – PNC Occitanie,
Onyx – La Carrière Saint Herblain, La Maison CDCN Uzès Gard
Occitanie, Apajh, Handiclap 2020, Ville de Sainte Luce,
Partenariat diffusion Les Machines / Accueil en résidence :
Association Déviation, Ville de Sainte Luce, Quai des Chaps,
Ville d’Indre, Château de Goutelas, La Machine Pneumatique

Dans la farine invisible de l’air, Compagnie Doré • Production :
Compagnie Doré. Coproduction : Théâtre Jean Vilar - Montpellier,
Théâtre Antoine Vitez - Ivry-sur-Seine, Théâtre Bassaget,Mauguio. Avec l’aide de : DRAC Occitanie, Conseil Régional
Occitanie, SACD Musique de scène, Ville de Montpellier.
Soutien à la création et accueil en résidence : La Grainerie Balma, Théâtre de la Passerelle - Jacou, La Bulle Bleue - ESAT
artistique Montpellier, Pôle Culturel Jean Ferrat - Sauveterre.

Que risquons-nous ?
« 1. Réponse Anagramme : Nous ? Nous sirqque
2. Réponse Anaphore :
Nous risquons d’essayer, et d’essayer encore.
Nous risquons de faire, de défaire et de refaire.
Nous risquons de dire, de nous taire et de redire.
Nous risquons d’imaginer et d’imaginer encore.
Nous risquons une issue incertaine.
Nous risquons d’être vu et revu.
Nous risquons d’être entendu.
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Nous risquons de jouer et de rejouer.
Nous risquons de faire parler.
Nous risquons d’entendre. » Cie SCOM

Que risquons-nous ?
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« Hormis le vide, RIEN ! » Lonely Circus

Pistes à suivre

Lundi, Cie la Belle journée • Soutiens : La Central del Circ
(Es), La Grainerie (Fr), Ax-Animation (Fr), Dispositif De Mar a
Mar Pyrénées de cirque POCTEFA (Fr/Es), Cronopis (Es),
Antic Théâtre à Barcelone (ES), la Cascade pôle national du
cirque à Bourg Saint Andeol (Fr), Espace Catastrophe à
Bruxelles (B)
Parfois ils crient contre le vent, Cie Cabas •
Coproductions : Shems’y/Ecole Nationale de cirque de Salé
(Maroc), Poly’Sons, Cirk’Eole – Avec le soutien de : Institut
Français du Maroc
Silence, Cirque Rouages • Partenaires publics :
la Compagnie Rouages est soutenue par la DRAC Grand-Est,
le Conseil Régional du Grand-Est et le Conseil Général de
la Meuse. Aide à la résidence : Furies – PNAC en préfiguration ; la Verrerie d’Alès – PNC Occitanie ; le COUACC ; le Pré
Malin. Accueils en résidence : Animakt ; le Château du Grand
Jardin, la commune de Cendras.
Merci, Pardon, Happy Face • Coproduction: la Maison des
jonglages / la Courneuve, la Verrerie d’Alès, PNC Occitanie.
Soutiens : le Pari /Tarbes, Espace périphérique / la Villette,
le Domaine d’O / Montpellier, Piste d’Azur / la Roquette sur
Siagne, la Grainerie / Balma, la Fabrique / Université Jean
Jaurès Toulouse, Ville de Tournefeuille, l’Été de Vaour,
le Lido, la Factorie / Léry, l’école de Cirque de Bordeaux et
l’association Anima / Prunelli di Fium’Orbu. Avec l’aide de :
Région Occitanie, Ville de Toulouse. Cette création est
accompagnée par le dispositif Studio PACT (Pépinière des
Arts du Cirque de Toulouse) Lido/Grainerie.
Dru, la June Cie • Acompagnement : Studio de Toulouse
- PACT, dispositif mutualisé Lido-Grainerie.
Coproduction : La Cascade, PNAC Ardèche-Rhône-Alpes
- La Verrerie d’Alès, PNC Occitanie - AY-ROOP, scène de
territoire pour les arts du cirque, Rennes. Accueil en résidence : La Grainerie - Balma, Turbul’ - Nîmes,Espace Culturel
An Dour Meur , La Verrerie PNAC Alès, La Cascade PNAC
Ardèche , Le Carré Magique PNAC Bretagne,Centre culturel
des Mazades - Toulouse , Le théâtre du vieux St Etienne AY-ROOP et Ville de Rennes. Soutiens: Le Lido, la ville de
Toulouse, Le P’tit Cirk, la SACD, Bourse Beaumarchais
SACD aide à l’écriture. Mécénat : Fondation E.C.art-Pomaret
3D, Cie H.M.G. • Production déléguée (mai 2016-mai 2018) :
CIRCa, Pôle National Cirque, Auch Gers Occitanie.
Coproductions avec résidences : Bleu Pluriel, centre culturel
de Trégueux ; CIRCa, Pôle National Cirque, Auch Gers
Occitanie ; Pôle Régional des Arts du Cirque des Pays de
la Loire (Cité du Cirque Marcel Manceau et festival le Mans
fait son Cirque) ; le carré magique, pôle national cirque
en Bretagne ; Théâtre de l’Agora, Scène nationale d’Evry et
de l’Essonne. Accueils en résidences : Central del Circ
– Barcelone (ES) ; Espace Périphérique (Mairie de Paris
– Parc de la Villette); la Grainerie - Balma ; la nouvelle Digue
- Toulouse ; Scène de Pays Lutxiborda – St Jean le Vieux ;
Theater op de markt - Dommelhof (BE). Avec le soutien de
la SACD / Processus cirque, du programme européen
POCTEFA / De mar a mar, de la DRAC Occitanie et de
l’ENSIACET.w

Projet. PDF, Portés De Femmes • Coproduction : CIRCa,
Pôle National Cirque, Auch Gers Occitanie / le Carré
Magique Lannion Trégor, Pôle National des arts du Cirque
en Bretagne / Agora, Centre culturel PNC Boulazac Aquitaine
/ EPCC Théâtre de Bourg-en-Bresse (Ain), scène conventionnée « Marionnettes et cirque » par la DRAC Rhône-Alpes
/ Pôle Régional des Arts du Cirque des Pays de la Loire (Cité
du Cirque Marcel Marceau et festival le Mans fait son
Cirque) / Transversales, Scène conventionnée pour les arts
du cirque Verdun / La Verrerie d’Alès, PNC Occitanie /
Espace Athic, Relais Culturel d’Obernai / Transversales,
Scène conventionnée cirque Verdun / Réseau CIEL, Cirque
en Lorraine. Aide à la résidence, soutien : le Cheptel
Aleikoum (St Agil) / ARCHAOS (Marseille) / Graine De
Cirque (Strasbourg) / Théâtre des Franciscains (Béziers).
Accueil en résidence : la Grainerie, Fabrique des arts du
Cirque et de l’itinérance (Balma – Toulouse Métropole) /
la Gare à Coulisse (Eurre) / le Château de Monthelon.
“Projet.PDF” (Titre provisoire) est soutenu par : DRAC
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée – dans le cadre de l’aide
au projet action culturelle et de l’aide au projet spectacle
vivant arts du cirque / Conseil Régional Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée – dans le cadre de l’aide à la création
/ Direction générale de la création artistique (DGCA) – dans
le cadre de l’aide à la création / L’ADAMI – dans le cadre de
l’aide à la création et à la diffusion. “Projet.PDF” (Titre
provisoire) bénéficie du dispositif Compagnonnage du projet
de coopération transfrontalière De Mar a Mar, dans le cadre
du POCTEFA.
Cabaret Crida/Lubat, Cridacompany • Création à Auch
lors du festival CIRCa les 26 et 27 octobre 2017. Avec
le soutien de la DRAC Occitanie / Pyrénées-Méditerranée de
la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée – dans le cadre
du conventionnement. Accompagnement : CIRCa, Pôle
National des arts du Cirque Auch – dans le cadre d’un
PACS, Parcours d’Artistes Circassiens Singuliers.
Cridacompany reçoit l’aide de l’État - Préfet de la Région
Occitanie
Willy Wolf, la Contrebande • o-productions : Plateforme 2
Pôles Cirques en Normandie/ la Brèche à Cherbourg
– Cirque Théâtre d’Elbeuf ; Cirque Jules Verne, Pôle National
des Arts des Arts du Cirque et Rue, Amiens ; Association
CIEL ; la Verrerie d’Alès, Pôle National Cirque Occitanie ;
CREAC – la cité Cirque de Bègles. Soutiens et accueil
en résidence : Espace Périphérique (Mairie de Paris – Parc
de la Villette) ; Loisirs et Culture, Cirk’Eole, Montigny-lèsMetz ; Scènes Vosges, Epinal ; Onyx-La Carrière-Théâtre de
Saint-Herblain ; Circa, Pôle National Cirque, Auch Gers
Occitanie, Baro D’Evel Cirk Compagnie.
Le Cirque Piètre, Compagnie la Faux Populaire le Mort
aux Dents • Coproductions & Soutiens (en cours) :
la Verrerie d’Alès PNC Occitanie, Théâtre du Chai du Terral
Saint Jean de Védas, 2 Pôles Cirque en Normandie /
la Brèche à Cherbourg – Cirque-Théâtre d’Elbeuf Association
Transversales Verdun & CIEL Cirque en Lorraine, le Carré
Magique Pôle National des Arts du Cirque en Bretagne,
L’Archipel Pôle d’Action Culturelle Fouesnant, Théâtre de
la Coupe d’Or Rochefort. la Ferme du Buisson Scène
Nationale Noisiel. Derrière le Hublot Pôle des Arts de la Rue
Midi-Pyrénées Capdenac. L’ACB Scène Nationale Bar
le Duc. le QUAI CDN Angers. Théâtre le Reflet, Vevey
(Suisse). Espace Jéliote Oloron Sainte Marie. Ville de
Ceyras.
Association au Fil de l’Air. la Direction Régionale des Affaires
Culturelles Occitanie & la Région Occitanie dans le cadre
des conventionnements triennaux.

Que risquons-nous ?
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« C’est toujours LA CHUTE que nous risquons, dans / de tous les sens !
Et la magnifique phrase de Nietzsche : ”La tentation de l’abîme tonalise le ciel”. » Cie Happés

DAD IS DEAD, Mathieu Ma Fille Foundation •
Production Mathieu Ma Fille Foundation Aide à la résidence Carré Magique Lannion Trégor - PNAC en Bretagne /
le Merlan Scène nationale à Marseille (en partenariat avec
KNA) / CRABB – Biscarrosse / Atelier des Marches
- le Bouscat / École de cirque de Bordeaux Avec le soutien
de L’Agora PNAC Nouvelle Aquitaine / Festival Trente Trente
Bordeaux Aide à la reprise DRAC et Région ProvenceAlpes Côte d’Azur / Ville de Marseille Création du format
court dans le cadre du Festival Trente Trente le 26.01.16
à L’Agora / PNAC de Boulazac (24).
MANIFESTE, Nous n’avons plus d’histoires à raconter,
Mathieu Ma Fille Foundation • Production Mathieu Ma Fille
Foundation Coproduction L’Agora - Pôle national des arts du
cirque – Nouvelle Aquitaine / Scène nationale le Merlan
– Marseille Aide à la résidence L’Espace Darja - Casablanca
/ Archaos - Pôle national cirque Méditerranée – Marseille /
Montévidéo - Créations Contemporaines - Atelier de
Fabrique Artistique – Marseille / Scène nationale le Merlan
– Marseille Avec le soutien du Ministère de la culture
– DRAC PACA / Région Provence-Alpes-Côte d’Azur / Ville
de Marseille Création dans le cadre du Festival Trente
Trente le 23.01.18 à L’Agora / PNAC de Boulazac (24).
Diktat, Sandrine Juglair • Merci à Christophe Bouffartigue,
MC, Gilles, Jules et Louise Juglair, Jean-Michel Guy, Marion
Collé, Charles Vairet, Sophie Morin, Heinzi Lorenzen,
Dominique Bettenfeld, Chloé Derrouaz, Lucas Manganelli et
Vasil Tasevski. Co-productions, aides et soutiens : Réseau
CIEL - Cirque en Lorraine / TRIO…S, Scène de territoire pour
les arts de la piste - Inzinzac-Lochrist / Archaos, Pôle
National Cirque Méditerranée - Marseille / le Prato, Pôle
National des Arts du Cirque – Lille / Plateforme 2 Pôles
Cirque en Normandie - la Brèche à Cherbourg - CirqueThéâtre d’Elbeuf / Cirque Jules Verne, Pôle National des Arts
du Cirque et de la Rue - Amiens / Transversales, Scène
conventionnée arts du cirque - Verdun / Cirqueon – Prague
(CZ) / Cirk’Eole - Montigny-lès-Metz / la Cascade, Pôle
National des Arts du Cirque – Ardèche, Rhône Alpes /
la Verrerie, Pôle National des Arts du Cirque Occitanie – Alès
/ CIRCa, Pôle National des Arts du Cirque - Auch / Espace
Périphérique (Mairie de Paris - Parc de la Villette) / Tandem
Scène Nationale / les Subsistances, laboratoire international
de création - Lyon / Regards et Mouvements-Hostellerie de
Pontempeyrat / la Grainerie, Fabrique des Arts du cirque
- Balma / le Château de Monthelon, Montréal / Théâtre
le Monfort - Paris. DIKTAT a obtenu la Bourse d’aide
à l’écriture de la fondation Beaumarchais / SACD et est
lauréat CircusNext 2016, dispositif européen coordonné par
Jeunes Talents Cirque Europe et soutenu par la Commission
Européenne.

Lazare Merveilleux, Blizzard Concept • Co-Production :
la Verrerie d’Ales, PNC Occitanie, la Brèche, Pôle National
des Arts du Cirque Normandie, Scène Nationale d’Albi,
Occitanie en scène dans le cadre de son accompagnement
au Collectif en Jeux. Communauté de Commune Lézignan
Corbières. la Cité des Arts – la Réunion. Soutien : Aide de
l’Etat, DRAC Occitanie - Aide aux projets arts du cirque
Région Occitanie : Aide à la création. Mar a Mar Pyrénées de
cirque – Compagnonnage individuel. Accueil en création :
la Grainerie, Fabrique des arts du cirque et de l’itinérance
– Balma. CiRCa, Pôle National Cirque – Auch Gers
Occitanie. Le Monastère de Saorge / Opération Monuments
en Mouvements - Centre des Monuments Nationaux – Paris.
la Ferme du Buisson, Scène Nationale de Noisiel.
la Cascade, Pôle National des Arts du Cirque Ardèche
– Auvergne-Rhône-Alpes. Théâtre des Mazades - Ville de

Toulouse. Domaine d’O – Montpellier. la Grange Dîmière
- Ville de Fresnes. la Compagnie 111 – Aurélien Bory /
la Nouvelle Digue. Centre Culturel de Ramonville. la Brèche,
Pôle National des Arts du Cirque – Normandie. Maison de
la Musique, Capdécouverte – le Garric.

Le Peep Show des Marcel’s, Marcel et ses Drôles de
Femmes • Production : Marcel et ses Drôles de Femmes
Résidence laboratoire : CIRK’Eole
Résidences et co-productions confirmées : la Brèche,
Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie. la Verrerie d’Alès,
Pôle National Cirque Occitanie en co-accueil avec
les RudeBoys Crew, Nils Obstrat, le Mans fait son Cirque
- Pôle Régional des Arts du Cirque, Theater op the Markt
Dommelhoof - Neerpelt (BE), FURIES, Pôle National Cirque
Grand Est en préfiguration, Scène Nationale 61, Cirque
Théâtre d’Elbeuf, Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie.
Campana, Cirque Trottola • Coproductions : le Prato
– Pôle National des Arts du Cirque à Lille, - Furies – Pôle
National Cirque et Arts de la Rue à Châlons-en-Champagne,
les 2 Scènes – Scène Nationale de Besançon, 2 Pôles Cirque
en Normandie/La Brèche Cherbourg – Cirque-Théâtre
d’Elbeuf, Cirque Jules Verne – Pôle National Cirque et Arts
de la Rue d’Amiens, L’Agora – Pôle National des Arts du
Cirque de Boulazac Nouvelle Aquitaine, Théâtre Firmin
Gémier/La Piscine – Pôle National Cirque d’Ile-de-France,
la Cascade - Pôle National Cirque Bourg-St-Andéol. Aides :
Ministère de la Culture et de la communication – Direction
Générale de la création artistique (aide à la création) et
Direction Régionale des Affaires Culturelles AuvergneRhône-Alpes (aide au projet), Région Auvergne-Rhône-Alpes
(aide au projet), la SPEDIDAM. le Cirque Trottola est
conventionné par le Ministère de la Culture et de
la Communication / Drac Auvergne-Rhône-Alpes.
Phasmes, Cie Libertivore • Production : Compagnie
Libertivore – Coproductions : Archaos Pôle National Cirque
Méditerranée, Marseille - le Merlan scène nationale de
Marseille - le théâtre la Passerelle, scène nationale de Gap et
des Alpes du Sud - Pôle Arts de la Scène - Friche la Belle de
Mai, Marseille. Soutiens : Ce projet a obtenu une bourse
d’aide à la création artistique locale de la ville d’Aubagne
ainsi que l’aide à la production dramatique de la Direction
Régionale des Affaires Culturelles Provence-Alpes-Côte
d’Azur. elle a également reçu le soutien du département des
Bouches-du-Rhône – centre départemental de création
en résidence ainsi que celui de la région Grand Est et du
Centre National des Arts du Cirque. Pour les saisons
2015/2016, 2016/2017 et 2017/2018, la compagnie
Libertivore - Fanny Soriano - est soutenue par le Merlan
scène nationale de Marseille dans le cadre de son dispositif
«La ruche», cellule d’accompagnement de compagnies
émergentes de la région PACA.

Que risquons-nous ?
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« De se poser les mauvaises questions » Yann Frisch

DÉCEMBRE 2018

SEPTEMBRE 2018
Dimanche 16
entre 14h et 16h

La tangente du bras tendu , Cie Les La Verrerie d’Alès (30)
Lendemains et Cie Les Philébulistes

Répétition
publique dans le
cadre des
Journées
Européennes du
Patrimoine

p. 34

Jeudi 20
à 18h30

La tangente du bras tendu , Cie Les

La Verrerie d’Alès (30)

RencontrO PlatO
et Présentation de
Saison

p. 34

Samedi 29
à 20h30

Merci, Pardon , Happy Face

La Genette Verte,
Florac (48)

Pistes à suivre

p. 62

Lendemains et Cie Les Philébulistes
et Présentation de Saison

OCTOBRE 2018

Mercredi 5
à 18h

[XSaisons] Pio Ospedale Della
Pietà, Audrey Decaillon , Cie See

La Verrerie d’Alès (30)

RencontrO PlatO

p. 39

Samedi 8

Tôle Story, Cie d’Elles

L’usine de Cennes
Monestié (11)

TDCA

p. 29

Samedi 8
à 11h

Manipulation poétique , Cie Raoul

Médiathèque
Intercommunale
MILCOM de LézignanCorbières (11)

TDCA

p. 28

Mercredi 12
à 18h

Rubix Cube, Cie José & Dani

La Verrerie d’Alès (30)

RencontrO PlatO

p. 40

Samedi 15
à 20h30

Projet.PDF, Portés De Femmes

Théâtre de Mende (48)

Pistes à suivre

p. 65

La Verrerie d’Alès (30)

RencontrO PlatO

p. 41

Lambert

jeudi 4
à 19h

Manipulaciones , Elena Zanzu

La Verrerie d’Alès (30)

RencontrO PlatO

p. 35

Jeudi 20
à 19h

La Table , CirkVOST

Samedi 6
à 20h30

Dru , La June Cie

Salle polyvalente de
Langogne (48)

Pistes à suivre
Saison
Festiv’Allier

p. 63

Vendredi 21
à 21h

Cabaret Crida/Lubat, Cridacompany Espace Culturel des

Pistes à suivre

p. 66

Samedi 13
entre 14h et 16h

Fractales , Cie Libertivore

La Verrerie d’Alès (30)

Répétition
publique dans le
cadre de la Fête
de la Science

p. 36

Vendredi 21
et Samedi 22
à 20h

Willy Wolf, La Contrebande

Domaine d’O à
Montpellier (34)

Pistes à suivre

p. 67

p. 28

Saint-Mathieu-deTréviers (34)

Pistes à suivre
8 e Rencontres
des Cultures
en Pic St Loup

p. 64

Médiathèque de Fontès
(34)

Pistes à suivre

3D, Cie H.M.G

Vendredi 21
à 18h30

Manipulation poétique , Cie Raoul

Dimanche 14
à 17h

Samedi 22
à 11h

Manipulation poétique , Cie Raoul

Bibliothèque d’Aspiran
(34)

Pistes à suivre

p. 28

31 octobre
au 11 novembre

Cirque En Marche #13

Dans le Gard (30)

p. 16

NOVEMBRE 2018
Vendredi 2
à 16h30

Manipulation poétique , Cie Raoul

Samedi 3
à 17h

Manipulation poétique , Cie Raoul

Samedi 3
à 20h30

Médiathèque de Saint
Christol lez Alès (30)

CEM

Bibliothèque de La
Maison de l’Eau à
Allègre les Fumades
(30)

CEM

En attendant le grand Soir ou le
doux vertige de la danse , Cie Le

La Verrerie d’Alès (30)

RencontrO PlatO
pendant CEM

p. 37

Vendredi 9
à 20h

Manipulation poétique , Cie Raoul

Médiathèque de St
Vincent de
Barbeyrargues (34)

TDCH

p. 28

Vendredi 9
à 20h30

Tôle Story, Cie d’Elles

Château du Pradel à
Laval-Pradel (30)

PREMIÈRE
pendant CEM

p. 29

Lambert
Lambert

Doux Supplice
Lambert

Temps de Cirque dans l’Hérault #3
9 novembre
au 15 décembre

p. 28

Lambert
Lambert

Janvier 2019
Vendredi 11
à 20h30

Le Cirque Piètre , Cie la Faux

Le Malzieu par les
Scènes Croisées de
Lozère (48)

Pistes à suivre

p. 68

Dimanche 13
à 17h

Le Cirque Piètre , Cie la Faux

Populaire Le Mort aux Dents

Pont de Montvert par
les Scènes Croisées de
Lozère (48)

Pistes à suivre

p. 68

Jeudi 17
à 19h

Chair , Entre Deux Averses

La Verrerie d’Alès (30)

RencontrO PlatO

p. 42

Jeudi 31
à 19h

Shortstories , DÍRTZtheatre

La Verrerie d’Alès (30)

RencontrO PlatO

p. 43

Populaire Le Mort aux Dents

p. 28

p. 18

Hérault (34)

Samedi 10
à 14h

Tôle Story, Cie d’Elles

Médiathèque de
Salindres (30)

CEM

p. 29

29 novembre
au 9 décembre

Temps de Cirque dans l’Aude #8

Aude (11)

LE TE M P
S
D E S CIR
QUES
à
l’automne

p. 20

Que risquons-nous ?

Corbières de Ferrals les
Corbières (11)
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« Nous risquons de ”ne pas mourir de notre vivant”
d’après une citation d’Anne Dufourmantelle » #CiE

Les spectacles étant à jauge limitée, la réservation
est fortement conseillée sur le lieu de représentation
Des plaquettes temps forts seront disponibles un
mois avant l’événement. Fort heureusement, nous
nous réservons le droit de vous proposer d’autres
projets pendant la saison.
Que risquons-nous ?
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« Risquons nous à nous montrer tel que nous sommes et à entreprendre ce qui nous tient
à cœur, en vue d’authenticité. » Au pied du Mur Les Rois Singes

FÉvrier 2019

MAI 2019

Vendredi 1er
et samedi 2
à 20h

Dad is dead et Manifeste , Mathieu
Ma Fille Foundation

Domaine d’O à
Montpellier (34)

Pistes à suivre

p. 69

Mardi 5
à 19h

Manipulation poétique , Cie Raoul
Lambert

Médiathèque de
Lodève (34)

Pistes à suivre

p. 28

Mercredi 6

Tôle Story, Cie d’Elles

Amiens

Dimanche 10
à 16h

Puéril péril , Bankal

Salle polyvalente de
Montréal par l’Oreille
du Hibou (34)

Pistes à suivre

Vendredi 15
à 20h30

Le Cirque Piètre , Cie la Faux

Le Massegros par les
Scènes Croisées de
Lozère (48)

Pistes à suivre

p. 68

Dimanche 17
à 17h

Le Cirque Piètre , Cie la Faux

Populaire Le Mort aux Dents

Langogne par les
Scènes Croisées de
Lozère (48)

Pistes à suivre

p. 68

Jeudi 21
à 19h

How to welcome the Aliens , Cie Ea

La Verrerie d’Alès (30)

RencontrO PlatO

p. 45

Populaire Le Mort aux Dents

Eo

p. 29
p. 70

MARS 2019

Jeudi 9
à 19h

Appart’ à part, La Belle Apocalypse La Verrerie d’Alès (30)

RencontrO PlatO

p. 58

Jeudi 23
à 19h

Low Cost Empire , Cirque Pardi !

Espace chapiteau de La
Verrerie d’Alès (30)

RencontrO PlatO

p. 50

Mardi 28
à 11h (scolaire)
et 18h30

Phasmes , Cie Libertivore

Tours et Remparts
d’Aigues-Mortes (30)

Pistes à suivre

p. 75

Mardi 28,
mercredi 29,
vendredi 31
à 20h30

Campana , Cirque Trottola

Espace St Martin
- Canet avec Théâtre Le
Sillon (34)

Pistes à suivre

p. 74

Vendredi 31

Le Peep Show des Marcel’s , Marcel

Le Bleymard en
partenariat avec le
Festival d’Olt –
Association Rude Boy
Crew (48)

Pistes à suivre

p. 73

Sam 1er

Campana , Cirque Trottola

Espace St Martin
- Canet avec Théâtre Le
Sillon (34)

Pistes à suivre

p. 74

Sam 1er

Le Peep Show des Marcel’s , Marcel

Le Bleymard en
partenariat avec le
Festival d’Olt –
Association Rude Boy
Crew (48)

Pistes à suivre

p. 73

18 au 22

in CIRC us, fenêtre sur cirque à
Rochebelle

Quartier de Rochebelle
- Alès (30)

Boulet, Les 45°

Quartier de Rochebelle
- Alès (30)

RencontrO PlatO
inCIRCus

p. 52

Bel horizon , Collectif G. Bistaki

Quartier de Rochebelle
- Alès (30)

PREMIERE
pendant
inCIRCUS

p. 44

Les aventures de Yann et Yann ,

Quartier de Rochebelle
- Alès (30)

Carte blanche
inCIRCus

p. 53

et ses Drôles de Femmes

JUIN 2019

Jeudi 14
à 19h

Mandragore , 100 Issues

Espace chapiteau de La
Verrerie d’Alès (30)

RencontrO PlatO

p. 46

Samedi 23
à 18h

Dans la farine invisible de l’air ,

La Verrerie d’Alès (30)

RencontrO PlatO

p. 47

Mercredi 27
à 20 h

Diktat, Sandrine Juglair

Domaine d’O à
Montpellier (34)

Pistes à suivre

p.71

Du 29 mars
au 7 avril

The Ordinary Circus Girl , Cie Fheel

Alès (30)

Pistes à suivre

p. 48

Samedi 30
à 16h30

Lazare Merveilleux , Blizzard

Chai du Terral (34)

Pistes à suivre

p. 72

Jeudi 18
à 19h

« 11 », de Claudio Stellato

La Verrerie d’Alès (30)

RencontrO PlatO

p. 49

Mercredi 24
à 16h

Manipulation poétique , Cie Raoul

Médiathèque de Saint
Hippolyte du Fort (30)

Pistes à suivre

p. 28

Liesse(s), La Cie d’Elles

Quartier de Rochebelle
- Alès (30)

RencontrO PlatO
inCIRCus

p. 51

Jeudi 25
à 19h

Silence , Cirque Rouages

Sous yourte devant la
salle Nelson Mandela à
Cendras (30)

RencontrO PlatO

p. 61

Mobil dancing , La Piste à Dansoire

Quartier de Rochebelle
- Alès (30)

Diffusion pendant
inCIRCUS

p. 54

22 au 26

COLOR CIRCUS avec le Cirque

La Verrerie d’Alès (30)

Cie Doré

Concepts dans le cadre du 37e
Festival Cinéma d’Alès – Itinérances

Concept

AVRIL 2019
Lambert

Inextremiste

p. 9

Les spectacles étant à jauge limitée, la réservation
est fortement conseillée sur le lieu de représentation
Des plaquettes temps forts seront disponibles un
mois avant l’événement. Fort heureusement, nous
nous réservons le droit de vous proposer d’autres
projets pendant la saison.
Que risquons-nous ?
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« Le risque est lorsqu’on transgresse, c’est toujours par
rapport à un système de valeur donné que l’on tend alors
à le dépasser. L’acte transgressif affirme donc l’existence de ces principes moraux et de ces règles de conduite
qu’il prétend remettre en question. Le risque est un coup à se recevoir des remontrances et d’avoir des problèmes
avec les autorités et la police. » Micro Focus

et ses Drôles de Femmes

Cirque Inextremiste

p. 22

JUILLET 2019
Occitanie fait son cirque en Avignon Avignon (84)

p. 24

Retrouvez donc toute notre programmation
et notre actualité
sur www.polecirqueverrerie.com
ou mieux, inscrivez-vous à la newsletter
(via notre site internet)
Que risquons-nous ?

83

Aviva : On risque notre humilité. On met tout en oeuvre
pour être complètement ridicule en souhaitant que cette
connerie rende notre histoire et nos personnages attachants et touchants. Réussi, les gens nous prennent pour des Mules.
Raté, on nous prend pour de vrais ânes.
Hélène : Une révolution. Pourvu qu’elle ne tourne pas sur elle-même. Collectif à sens unique

Le Malzieu

omne
Le Temps des Cirques à l’aut
Cirque en Marche #13
du 31/10 au 10/11 dans le gard
t #3 *
Temps de Cirque dans l’Héraul
du 9/11 au 15/12
#8
Temps de Cirque dans l’Aude
du 29/11 au 9/12
•
inCIRCus #3,
lle
fenêtre sur cirque à Rochebe
du 18 au 22/06
•
Avignon
Occitanie fait son cirque en
en juillet
•
Pistes à Suivre

Langogne

Mende
Le Bleymard

Le Massegros

Pont de Montvert
Florac

Laval-Pradel
Saint-Julien les Rosiers
Saint-Martin-de-Valgalgues
Alès

Saint Hippolyte du Fort

Lodève

Clermont l’Hérault

Saint-Vincentde-Barbeyrargues

Saint-Jean-de-Védas

Capendu

Saint-Geniès-des-Mourgues
Castelnau-le-Lez
Montpellier

Aigues Mortes

Pennautier

Ferrals-les-Corbières

Nîmes

Saint-Gély-du-Fesc
Montferrier-sur-Lez

Aspiran
Fontès

Avignon

Saint-Mathieu-de-Tréviers

Villesèquelande

Limoux

Saint-Cézaire de Gauzignan

Ganges

Cenne-Monestiés

Arzens
Carcassonne

Allègre les fumades
Salindres
Saint Christol lez Alès

Castelnaudary

Montréal

Saint Victor de Malcap

Lézignan-Corbières
Narbonne

Lagrasse

Leucate

M E R
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M é d i t e r r a n é e

Que risquons-nous ?
« Nous risquons de toujours considérer l’inaction comme de l’ennui,
la solitude comme de la tristesse, l’inutile comme un échec. » EAEO

Merci à eux

Équipe
La Verrerie d’Alès
est membre de

La Verrerie d’Alès / Pôle National Cirque Occitanie
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Sylviane Manuel, Directrice
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programmation@polecirqueverrerie.com
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contact@polecirqueverrerie.com
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technique@polecirqueverrerie.com

Que risquons-nous ?

86

« De tomber… Amoureux » Cheptel Aleikoum

Que risquons-nous ?

87

« De ne pas tomber » Olivier Debelhoir

Que risquons-nous ?
« Nous risquons de perdre l’ivresse et la légèreté si nous pensons trop souvent
et trop sérieusement à cette question » Baraka
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