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Ce qui nous tient, à quoi nous tenons

Ce programme présente l’activité de La Verrerie sur la saison,
en dehors des temps forts. Des plaquettes des temps forts
seront disponibles un mois avant l’événement. Nous vous
réservons heureusement d’autres projets pendant la saison.
Retrouvez donc toute notre actualité sur
www.polecirqueverrerie.com ou mieux, inscrivez-vous à la
newsletter (via notre site internet).

À quoi
tenons-nous ?
Certains artistes se sont prêtés au jeu : leurs réponses à cette
question comme un feuilleton ludique sont égrainées dans les
bas de pages de cette plaquette.

En trois ans nous avons fait quoi ? La Verrerie
d’Alès va renouveler sa convention triennale,
point d’étape incontournable pour former un
bilan et avec un peu de distance, analyser les
forces et faiblesses de son projet, redire ce
qui nous tient et ce à quoi nous tenons.
Porter un lieu de créations pour le cirque est
une charge (nous devons remplir un cahier
des charges) et une chance, (nous sommes
seulement 12 Pôles Nationaux Cirques en
France à assurer cette belle mission). Pour
nous résumer, nous cherchons sans cesse
l’art et la manière de rapporter ce travail
fantôme à la réalité. L’enjeu de notre mission
est donc tout à la fois de faire le silence et
de faire du bruit ! Une composition en
somme, que dans l’ordre d’un lieu culturel
nous appelons programmation.
En trois saisons, nous avons accompagné,
de diverses manières, une centaine de
projets dans leur processus de création.
Parmi eux 58% de la région Occitanie, qui
est une région très circassienne. Avec la
complicité d’une cinquantaine de lieux
partenaires, nous avons diffusé à 80% ces
créations. Au final, 160 projets, 560 artistes
ont rencontré, dans leur processus de création, en action culturelle ou en condition de
représentation, plus de 90 000 personnes.
Ces chiffres disent en partie ce à quoi nous
travaillons, nous pensons, nous tenons :
nous ne faisons pas de la culture hors-sol.
Nous avons bien chevillé à notre projet cet
objectif impossible d’embrasser le monde.
Ce que nous résumons par une pirouette :
le lien à l’art et l’art du lien.
Cette dynamique nous la devons au Conseil
d’administration, aux bénévoles, aux partenaires et quotidiennement à l’équipe de La
Verrerie.

Cela fait pourtant trois saisons que j’écris
solitairement chaque édito et il me semble
qu’il faut répéter que tout ce cirque n’est
absolument pas l’œuvre d’une directrice.
Une multitude de personnes s’inspirent les
u n e s , l e s autre s , s e q u e s tio n n e nt ,
s’éclairent, s’écoutent, se forment, se déform e nt , s’ac c o r d e nt , s’a s s o c i e nt , s e
complètent, s’entraident, et vont, viennent,
débattent, rabotent, déchargent, rédigent,
e n r e g i s t r e nt , n é g o c i e nt , r e g ar d e nt ,
commentent, arpentent…
Cela ne peut pas se compter. Ce qui
compte, n’a ni genre, ni âge, ni carte d’identité, ni frontières, ni diplômes, ni ancienneté,
ni postes… Ce qui compte est ailleurs. La
présence, la bienveillance, la conscience,
l’expérience, le courage, l’exigence, la
patience, la ténacité, l’humeur, l’humour,
l’ambiance… Rien ne mesure le savoir être,
le savoir-faire, rien ne mesure un sourire.
Pourtant quelles conséquences !!!
Ce qui nous tiens chaque saison, c’est d’extraire ensemble de nous-mêmes - par
assemblage et rassemblement, la beauté
d’un geste, d’une trouvaille, d’une rencontre,
d’une architecture, d’un idéal… Qui nous irait
de célébrer parce qu’on y tient. Ce qui nous
tient à cœur c’est ce qui a fleuri de ces trois
années, dedans et dehors : Quelque chose
de bon qui fait du bien. Un truc potentiellement élaboré « dans les règles de l’art », qui
ne veut pas dire le droit mais un droit, dont
on ne pourra donner la mesure mais dont on
espère être à la hauteur. Parce qu’on y tient.
À quoi tenons-nous ? Est la question de
notre saison à partager sans modération.
Nous tenons, évidemment, à renouveler
notre convention !
Artistes, habitants, visiteurs, bienvenus !
Sylviane Manuel et l’équipe de La Verrerie
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« Nous tenons à notre planète. Nous tenons à ne pas nous prendre au sérieux »
Cirque Entre Nous

À tenir (bon).
À nous (A mi).
À nos questions
3 (débordées).
À la poésie de
la vie.
À faire de notre vie, une œuvre d’art.
À faire des œuvres d’art, en vie.
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« À l’amour, à la joie d’être vivant, d’être ensemble, aux émotions partagées, aux sourires et aux rires ! Votre question : à quoi
tenons nous ? nous a fait penser à une phrase malagasy : Vatolampy tsy voa hozongozogno. Vatolampy est un plateau rocheux
et on utilise cette expression pour faire référence à quelque chose d’inébranlable. » Cie Zolobe

LA VIE À LA VERRERIE
Les rendez-vous

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.

COLOR CIRCUS du 6 au 11 avril

Une semaine de pratique artistique ouverte
à tous et un workshop pour les mordus…

Depuis 2016, cinq compagnies sont associées
au Pôle : CirkVOST, Le Doux Supplice, la Cie
d’Elles, le collectif G.Bistaki et le Collectif
Protocole. Elles inventent avec nous un lieu qui
enrichit les questions de l’art et aménage les
conditions d’une présence artistique singulière
et privilégiée sur le territoire.

Focus À quoi tenons-nous ?
avec le Collectif Protocole
Une semaine de pratique. Venez tenter l’expérience !
Il y aura des ateliers ouverts pour tous, pour les
parents/enfants et un workshop pour les mordus…
Lors de cette semaine de laboratoire nous invitons
les habitants locaux, les papis, les mamies, les
circassiens professionnels, les passants et les
enfants (accompagnés bien sûr !) à venir partager
avec nous notre recherche artistique autour de la
randonnée, de la marche et de la découverte décalée
et poétique des abords de La Verrerie. Au
programme, des écritures collectives de promenades jonglées et non jonglées, des apéros
expérimentaux dans des lieux insolites et plein
d’autres choses encore que nous découvrirons
ensemble ! Information TRÈS IMPORTANTE, il n’est
pas nécessaire d’être jongleur-euse pour participer,
d’ailleurs, ce n’est même pas la peine de savoir faire
quoi que ce soit, venez, c’est tout !

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

permettent aux artistes en résidence qui le souhaitent
de présenter au public l’état actuel de leur création.
Les RencontrO PlatO peuvent avoir lieu en soirée ou
en journée (scolaire). Entrée gratuite avec participation libre.

LE CAFÉ DES ENFANTS

est un moment d’échange et de partage, un
dimanche par mois environ. Proposés par des
artistes et pédagogues en résidence, ils peuvent
prendre diverses formes (ateliers pas nécessairem e n t c i r c a s s i e n s , g o û te r, a m é n a g e m e n t
scénographique, extraits de spectacles…).

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 !

LE TERRAIN D’AVENTURES

propose une fois par mois dans l’espace public,
des jeux de cirque axés sur la sensation et le plaisir
du mouvement. Il est imaginé par des artistes en
résidences de création à la Verrerie avec Urban
Parc, Art’Attack et la Monkey Family…

BÉNÉVOLES

Être bénévole à La Verrerie d’Alès, c’est s’impliquer
dans un projet associatif et le découvrir de l’intérieur selon ses envies, ses disponibilités, ses
connaissances et points forts… C’est aussi (et
surtout) des moments de partage avec les artistes,
le public, les membres de l’équipe. C’est enfin une
manière de s’engager localement.
Vous êtes tentés ? N’hésitez pas à nous le faire
savoir par mail :
communication@polecirqueverrerie.com
Bienvenue… !

DES ACTIONS ARTISTIQUES ET
CULTURELLES

De nombreuses actions prennent forme, de l’école
primaire (surtout les établissements du quartier) au
lycée, en passant par le collège (Jean Moulin,
Diderot, Anduze…) en complicité avec Le Salto,
école de cirque d’Alès.
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La Verrerie par ailleurs
SOUTIENT L'ECRITURE CIRCASSIENNE

EST PARTIE PRENANTE de

Territoires de Cirque : association qui
rassemble près d’une cinquantaine de 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 ar tistique dense, diversifiée et
partagée en région
- Les Hauts Plateaux , Cie MPTA
- Le Paradoxe de Georges, Yann Frisch
- Des gens qui dansent , Naïf Prod
- Midnight Sun, Cie Oktobre
- FIQ ! (Réveille-toi !), Groupe Acrobatique de
Tanger / Maroussia Diaz Verbèke
Réseau « Pistes à suivre », qu’elle initie avec
plusieurs structures culturelles régionales
La Charte Madeleine H/F dont elle est
signataire
Réseaux professionnels européens
Circ au Carré, projet Eurorégion PyrénéesMéditerranée aux côtés de La Grainerie
(Toulouse), La Central del Circ (Barcelone) et
C.I.N.E (Majorque).
Résidence croisée avec La Central del
Circ
La Verrerie d’Alès est concernée en deuxième
cercle par le projet transfrontalier FranceEspagne De Mar a Mar – Pyrénées de cirque
ainsi que sur le projet Circus Next et le réseau
européen Circostrada afin d’élargir sa
connaissance des acteurs du cirque contemporain à l’échelle du continent.

Depuis 2018, nous avons initié un accompagnement sur mesure dédié à l’écriture
« circassienne », (dramaturgie, mise en scène)
Avec
Arnaud Saury de Mathieu Ma Fille Fondation avec
la Cie TANMIS, Cirque Portatif 2019 pour HIC
Olivier Coulon-Jablonka de la Cie MoukdenThéâtre avec Les 45° pour Boulet
Julie Lefebvre de la Cie La Fabrique Fastidieuse
avec la Cie Le Doux Supplice pour En attendant
le grand soir
Maroussia Diaz Verbèke avec La Belle
Apocalypse pour Appart à part
Jeanne Mordoj avec Tiziana Prota – CirkVOST
pour la Table
Artiste à définir avec Cie Doré pour Dans la
farine invisible de l’air
Marta Torrents avec DÍRTZ Theatre pour
ShortStories
Marie Magdalène / Cie mmm avec Schreu pour
Imbroglio
Artiste à définir avec Cie BaNCALE pour Le
Membre Fantôme
Guy Alloucherie, Compagnie Hendrick Van Der
Zee avec Cie Armistice pour La Prolepse des
Profanes

SOUTIENT la FILIèRE 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 Studio de Toulouse - PACT
(Pépinière des Arts du Cirque), dispositif
mutualité ESACTO (Lido pro) / Grainerie
En accompagnant les parcours artistiques
amateurs et professionnels en lien avec des
écoles de loisirs et plusieurs structures éducatives
dont le suivi du Labo du Salto, école de cirque
d’Alès.

À quoi tenons-nous ?

EST PARTENAIRE ACTIF

en programmation cirque du Festival Cratère
Surfaces porté par Le Cratère, scène nationale
d’Alès.
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« Nous tenons à vous dire qu’il n’y a plus rien à dire tant que tout n’est pas dit. »
Cirque Rouages

Les TEMPS
FORTS
La Verrerie d’Alès développe avec de nombreuses
structures artistiques et culturelles de la région
plusieurs temps forts de cirque contemporain

Temps de Cirques du 2/11 au 15/12

photo : XXXXXX

photo : XXXXXX

35 spectacles et 80 représentations réunis
sur 3 temps forts de La Verrerie dans 3 départements
• Temps de Cirques dans le Gard - Cirque
en Marche #14
du 2 au 16/11
• Temps de Cirques dans l’Hérault #4
du 6/11 au 15/12
• Temps de Cirques dans l’Aude #9
du 29/11 au 8/12

inCIRCus #4 du 18 au 20/06
Occitanie fait son cirque en Avignon en juillet

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

photo : XXXXXX
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19 créations, 41 représentations, un café des enfants, un
terrain d’aventures, des numéros d’écoles de cirque de la
région, 18 partenaires.
Avec Le Cratère - scène nationale d’Alès (coorganisateur de 6
spectacles), le pôle culturel et scientifique de Rochebelle, la
maison de l’eau, les communes de Laval-Pradel, Cendras,
St Césaire-de-Gauzignan, St Julien les Rosiers, Saint-Christollez-Alès, St Martin de Valgalgues, Alès Agglo, l’EPCC Pont du
Gard, Nîmes Métropole, Paloma - SMAC de Nîmes Métropole,
le Théâtre de Nîmes, Le Périscope à Nîmes, Le Salto - Ecole des
Arts du Cirque d’Alès, Balthazar - Centre des arts du Cirque
région Occitanie, ESACTO (Lido pro).

Temps de Cirques
dans le gard
Cirque en Marche #14
du 2 au 16/11
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LA NUIT DU CIRQUE vendredi 15/11.
3D, Cie H.M.G.
Une initiative de l’association Territoires
de Cirque, avec le soutien du Ministère
de la Culture. Pour la première fois, les
réseaux de diffusion s’associent pour
fêter cet art résolument populaire et
saluer sa vitalité, son exigence, son
engagement dans les combats pour
l’égalité des femmes et des hommes, sa
dimension interculturelle et intergénérationnelle. www.lanuitducirque.com
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S pectacles et compagnies
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Temps de Cirques
dans l’Hérault #4
du 6/11 au 15/12

Temps de Cirques
dans l’aude #9
du 29/11 au 8/12

S pectacles
et compagnies

16 créations, 23 représentations, des
ateliers, 17 partenaires.
Organisé par La Verrerie d’Alès et le
Département de l’Aude.
Avec : Théâtre Na Loba ; Théâtre Scènes
des 3 ponts ; L’Envo lée (Le Chai &
Association AVEC) ; Théâtre + Cinéma,
Scène nation ale Grand Narbo nne ;
Espace Culture l des Corbiè res et la
Comm unauté de Comm unes Région
Lézigna naise Corbiè res et Minervois ;
Cie Aléas ; ATP de l’Aude, L’Oreille du
Hibou, Comm unauté de Comm unes
Castel nauda r y Laurag eais Audois ;
L e u c a t e , M I LC O M – L é z i g n a n Corbiè res, 11 bouge , l’Eau Vive, Cie
Daraomaï.
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photo : Milan Szypura

Avec : Le Chai du Terral à St Jeande-Védas ; Théâtre Albarède & La
Communauté de Communes des
Cévennes Gangeoises et
Suménoises ; Mélando ; Les Scènes
associées en cœur d’Hérault :
Résurgence - saison des ar ts
vivants, Le Sonambule et Le Sillon
- Scène conventionnée d’intérêt
national Art en Territoire à Clermont
l’Hérault et dans le Clermontais ;
Pays de Lunel, Atp de Lunel, ville de
Maugio Carnon, la Communauté
de Communes Lodévois et Larzac,
la Communauté de Communes Les
Avant-Monts, la Communauté de
Communes SUD HERAULT.

photo : XXXXXX

8 créations, 16 représentations,
13 partenaires.
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S pectacles
et compagnies

Et pour Chapi teau en territo ire à
L a g r a s s e : l a C o m m u n a u té d e
C o m mun e s R é g io n Lézign anai s e,
Corbiè res et Minerv ois, l’assoc iation
Artkissonn’, Ville de Lagras se et Espace
Culture l des Corbières.
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HIC, Cie Tanmis
Tôle Story, Cie d’Elle s
Cabaret intime, Cridacompany
3D, H.M.G.
Zarazarao, Cie Zolobe
Huitième Jour, La Mob à Sisyphe
L’Enquête, Lone ly Circus
Le Paradoxe de Georges, Yann Frisch
Météore, Cie Aléas
Souf fle, L’Eolienne
L’inaccusée, Cirk’Oblique
Tu viens !, La compagnie Toi d’Abord
Encore plus, La compagnie Toi d’Abord
Silence (en attendant , je m’épluche),
Cirque Rouages
Merci, Pardon, Cie HappyFace
Low Cost Paradise, Cirque Pardi!

inCIRCus

#4
fenêtre sur cirque
à Rochebelle
du 18 au 20/06

Occitanie fait son
cirque en Avignon
Pour la 14 e année consécutive, la région Occitanie, véritable terre de cirque, accueillera un vivier de talents parmi
les plus créatif s de France et d’Euro pe sur l’île Piot en
Avignon avec 10 spectacles par jour. Destinée aussi bien
aux profes sionne ls de la culture qu’au grand public
,
Occitanie fait son cirque en Avignon a pour ambition de
favoriser la diffusion des formes contemporaines du cirque
à l’échelle nationale et internationale.
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C ompagnies
invitées
Bel Horizon, Collectif G. Bistaki
Lies se(s), La Cie d’Elles
En attendant le Grand Soir, Cie
le Doux
Supplice
Vendredi, La Fabrique Fastidieuse
MU RA , Cie Equidistante,
No Limits, Cie Oncore et la Mo
nkey Family
Boulet , Les 45°
Car te Blanche au CirkVOST
Pulse, Compagnie Kiaï
(…)
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Une opé ration impulsé e par la
Région Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée avec le
soutien de la Ville
de Toulouse, de l’agglomération
du Grand Auch,
coordonné e par quatre structur
es représe ntatives
de la filiè re circ assienne en Rég
ion Occitanie
- La Verrerie d’Alès, pôle nationa
l cirque, produc teur délé gué depuis 2017
- La Grainer ie, fabr ique des arts
du cirque et de
l’itinérance de Balma
- CIRCa, pôle national cirque, Auc
h
- ESACTO (Lido pro), centre des
arts du cirque de
Toulouse
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Cirques
Portatifs
Le Cirque Portatif est un ensemble de spectacles 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 », coproduit par
le Cirque Jules Verne, Pôle national cirque et arts de la rue
d’Amiens et soutenu en diffusion régionale par Occitanie
en Scène.
Depuis 2018, il est soutenu par Le Ministère de la Culture
et de la Communication dans le cadre de « Culture près
de chez vous ».
En tournée :
Manipulation Poétique de la Cie Raoul Lambert
(création 2017),
Tôle Story de la Cie d’Elles (création 2018),
HIC de la Cie TANMIS (création 2019)
En création :
La Prolepse des Profanes, Cie Armistice
(création 2020)
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C ie d ’ E lles

Répertoire d’un chaos

1h. CONSEILLÉ A PARTIR DE 10 ANS
Autour de l’idée d’un cirque portatif,
déplaçable et adaptable pour
médiathèques et bibliothèques, Tôle Story
est l’histoire mémorable et mythique du
spectacle le plus démesuré du cirque
contemporain. 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
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 !

TEMPS DE CIRQUES DANS L’HERAULT#4
Jeudi 14 novembre à 20h
Médiathèque intercommunale
du Pays de Lunel
en partenariat avec les ATP de Lunel

Gratuit. 04 67 99 06 51

DANS L’hérault
TEMPS DE CIRQUES DANS LE GARD
- CIRQUE EN MARCHE#14
Samedi 16 novembre à 16h
Bibliothèque de Laval-Pradel
Gratuit. 04 66 54 81 45 (mairie)

Salle Anduze de Saint-Paul, Saint-Brès (34)
dans le cadre de la Journée des associations
avec la Ville de Saint-Brès

Gratuit. 04 67 87 46 00 (mairie)

TEMPS DE CIRQUES DANS LE GARD CIRQUE EN MARCHE#14
Mercredi 13 novembre à 18h30
Médiathèque de Saint-Gilles
En partenariat avec Nîmes Métropole

GRATUIT. 04 66 87 79 00

Jeudi 14 novembre à 18h30
Médiathèque de La Calmette
Avec Nîmes Métropole.

GRATUIT. 04 66 81 00 12
Vendredi 15 novembre à 18h30
En partenariat avec EPCC Pont du Gard.

Médiathèque de Thuir
GRATUIT. 04 68 53 39 42

Samedi 16 novembre à 17h

Samedi 16 mai à 20h30
Bibliothèque Le Malzieu-Ville

12€ / 9€ / 6€. 04 66 65 64 08

Aquo iTen OnS nOus ? Nous tenons à inventer, à formuler, à
lancer des enchantements, des sortilèges. Des mensonges
plus humains, plus beaux & plus réels. Nous détenons ce
pouvoir détonnant, d’arrêter de se (re)tenir aux béquilles
imposées, aux rambardes de sécurités, au passage piétons, aux contrats de réussite, aux éléments de langages dévoyés, aux
courbes de croissance, aux icônes de pacotille. Tiens-toi bien, retiens-toi. Sort contre Sort. No usnete nonsàr ien, àpas gra
Ndcho se, enE qui Libre. Ten onsà no Us, àno us To uset to uTes. Alar éali téd esrê veshu mains.

photo : Thérèse Ribeiro

12€ / 9€ / 6€. 04 66 65 64 08

Spectacle accueilli avec Le Ciné-Théâtre de Saint-Chélyd’Apcher. En partenariat avec les Scènes croisées de
Lozère, Scène conventionnée d’intérêt national,
«art en territoire».
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Médiathèque de Caveirac
photo : Pierre Rigo

Spectacle accueilli avec le foyer rural de Saint-Germainde-Calberte. En partenariat avec les Scènes croisées de
Lozère, Scène conventionnée d’intérêt national,
«art en territoire».

NUIT
du
CIRQUE
NUIT
du
CIRQUE

Gratuit. 04 66 37 50 99

Vendredi 15 mai à 20h30

l et Mathieu Pasero
De et avec : Kevin Lava
de Johann Candoré
plice
com
rd
rega
le
sous
.raoullambert.fr
www
—
se
pois
Des
hieu
et Mat

À quoi tenons-nous ?

Pont du Gard

Mardi 13 mai à 19h

Bibliothèque (mairie)
de Saint-Germain-de-Calberte

ie As s

Samedi 7 septembre à 16h

Pistes à suivre

Petites digressions sur l’art du doute, le
pouvoir des mots et 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.

gn

PISTES À SUIVRE

DANS LE GARD

1h — Conseillé à partir de 12 ans

a

i ée

Tôle Story

oc

Manipulation
poétique
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En partenariat avec Nîmes Métropole.

t
édie nne narr atric e de hau
Ave c Sara h Mat hon , Com
ine,
rase-mottes ; Sophia Anto
vol ; Karita Tikka, Aérienne
Pasautrices : Yaëlle Antoine et
Echassière bouineuse. Coratrice
de Marie Nimier. Collabo
caline Hervéet, épaulées
le
. Metteuse en scène : Yaël
acrobate : Camille Magand
nn.
nstructeur : Oliver Zimmerma
Antoine. Scénographie/co
tage
Hervéet. Réalisation et mon
Compositrice :Pascaline
udat.
de son et régie : Didier Préa
vidéo : Sofia Antoine. Prise
enirs
les témoignages et les souv
Photo : Sofia Antoine. Avec
d’Amicot, Fred Tousch, Fred
de : Johnny Macaulay, Tony
rd
uel Raque De Andrade, Géra
Gérard, Yvan Roussel, Raq
ais,
Serge Calvié, Isabelle Serv
Clarté, Martine Maleval,
he Perrodin, Boris Arquier,
Pascualito Voisnet, Christop
ent
ville, Franz Clochard, Laur
Sarah Sankey, Benoit Belle
rara
tte, Tilde Bjorfors, Guy Car
Desflèches, Philippe Mou
www.compagnie-d-elles.fr
et Christian Charasse —

À quoi tenons-nous ?

GRATUIT. 04 66 62 28 81

DANS LE GARD

TEMPS DE CIRQUES DANS L’AUDE#9
Vendredi 29 novembre à 18h
Maison des mémoires à Carcassonne
En partenariat avec le Département de l’Aude.

Gratuit. 04 68 72 45 55

DANS L’aude
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Nous tenons à notre légitimité, à notre visibilité et à des moyens pour créer.
Nous ne tenons plus à grand chose finalement. Sinon à des idées surtout à des idées

Cré at

ion 2
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C ie TA N M I S

e de La Ve rre rie
Aide à l’é cri tur
ury
par Ar naud Sa

HIC

Résidences
16 au 21 septembre au Salto
7 au 18 octobre à la Cité du Cirque

Mercredi 27 novembre à 15h

Vendredi 20 mars à 18h30
Salle polyvalente de Dorres

Centre hospitalier de Lodève
8/5/4€. saison-resurgence.fr/
Médiathèque Confluence de Lodève

Samedi 21 septembre à 17h

Avec Résurgence, Saison des Arts Vivants, Communauté de
Communes Lodévois et Larzac.

Vendredi 8 novembre à 18h30

Bibliothèque municipale André-Stil

Salle du Peuple de Roujan

Diffusion hors-région

Avec la Communauté de Communes Les Avant-Monts

GRATUIT. 06 43 92 46 84

Combe

Avec Le Manège, Scène nationale–Reims
(51)

DANS L’hérault

Avec Alès Agglomération.

PREMIERE. Gratuit. 04 66 34 47 37.

Vendredi 21 février à 14h30 et 18h30

Dimanche 10 novembre à 16h

Médiathèque de Saint-Christol-lez-Alès
Gratuit 04 66 60 69 03.

photo : Laurent Bertholio

Mercredi 13 novembre à 16h30

Médiathèque de Fons-outre-Gardon
Avec Nîmes Métropole

Vendredi 15 novembre à 18h30

À quoi tenons-nous ?
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Médiathèque Saint Exupéry de Garons
Avec Nîmes Métropole

Gratuit. 04 66 38 91 43
Samedi 16 novembre à 14h
Bibliothèque de Meyrannes
par la maison de l’eau.

5€. 04 66 24 96 02
Samedi 16 novembre à 20h30
Salle Nelson Mandela de Cendras
festival Lire délivre
Gratuit. 04 66 36 65 10

DANS LE GARD

À rien du tout. Aux uns et aux autres. À une branche qui craque sous le poids de la vie,
à une main qui tremble d’émotions, à une barbichette qui ne rit pas toujours en premier.

Mardi 25 février à 14h30 et 18h30

Jeudi 5 décembre à 19h

Espace Billard

Médiathèque de Castelnaudary

Mercredi 26 février à 18h30

Avec la Communauté de Communes Castelnaudary
Laurageais Audois.

Gratuit. 04 68 94 58 49

Espace Verrerie

Vendredi 6 décembre à 19h

Jeudi 27 février à 14h30 et 18h30

Mairie de Salles sur l’Hers

Salle Municipale Gallieni

Avec la Communauté de Communes Castelnaudary
Laurageais Audois.

Vendredi 28 février à 18h30

Gratuit. 04 68 94 58 49

Gratuit. 04 66 81 11 95

Entre acrobatie, équilibre sur
objets, roue Cyr et contrebasse,
trois artistes créent dans un espace
réduit mais surtout avec cet espace.
Ils composent avec les marges, les
aspérités, les frontières, les volumes
et les rebords, un vocabulaire acrobatique et musical redessinant
l’architecture environnante. Ils entrent en
résonance avec le lieu et mettent à jour
leurs espaces intérieurs. « D’où viens-tu ?
Quels sont nos espaces de liberté ?
Comment voyager ensemble sans sortir
d’ici ? »

Espace Ludoval

TEMPS DE CIRQUES DANS L’AUDE#9

Temple-Bibliothèque
de Saint-Césaire-de-Gauzignan.
Gratuit. 04 66 83 22 84.

40 min. — CONSEILLÉ
À PARTIR DE 6 ANS

de Cabestany
GRATUIT sur réservation. 04 68 50 82 95

Mercredi 4 décembre à 15h

Médiathèque Germinal de La Grand

Jeudi 14 novembre à 18h30

10/6/5€. 04 68 04 15 47

8/5/4€. saison-resurgence.fr/

RencontrO PlatO à la Verrerie

4 au 8 novembre à la Médiathèque

par la Communauté de communes Pyrénées-Cerdagne

Samedi 21 mars à 18h

Jeudi 28 novembre à 14h30 et 19h

TEMPS DE CIRQUES DANS LE GARD
- CIRQUE EN MARCHE#14

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine

Avec Alès Agglomération

PISTES A SUIVRE

Avec Résurgence, Saison des Arts Vivants, Communauté de
Communes Lodévois et Larzac.

Par le Pôle régional Cirque Le Mans,
avec le collège Alain-Fournier

Germinal de La Grand Combe

TEMPS DE CIRQUES DANS L’HERAULT#4

NUIT
du
CIRQUE

Espace La Neuvillette

Samedi 7 décembre à 11h
Avec le Cirque Jules-Verne, Pôle national
cirque et arts de la rue d’Amiens (80)

MILCOM – Lézignan-Corbières
Avec la Communauté de Communes Région Lézignanaise
Corbières et Minervois.

Mardi 10 mars

Gratuit. 04 68 33 31 80

à La Citadelle

Dimanche 8 décembre à 11h

Mercredi 11 mars à 17h

Au Foyer de Leucate Village
par la médiathèque de Leucate

au Musée de Picardie

Gratuit. 04 68 40 25 19

Vendredi 13 mars à 18h

DANS L’aude

à la Bibliothèque Pierre Garnier de
Camon

r, Simon
rtholio : Roue Cy
Avec : Nathalie Be
uili bre su r
éq
,
cro
e-a
ns
De sc ha mp s : Da
ebasse,
aresimin : Contr
objets, Marco Qu
gie : Arnaud
tur
ma
dra
la
à
chant. Soutien
anmis.com
Saury — www.t

Durant le Festival Le Mans fait son
Cirque (72), du 22 au 27 juin
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Cré ation

2020

C ie A rmistice

La Prolepse
des Profanes
Résidence du 24 février au 27 mars
au collège Jean Moulin d’Alès
avec le Département du Gard dans le cadre d’Artistes au Collège

photo : Christophe Trouilhet

La Ver reri e
Aide à l’éc ritu re de
pagnie
(Gu y Allo uch erie, Com
)
Zee
Der
Van
k
dric
Hen

Consciente des enjeux
sociétaux du cirque
néo-contemporain, et attachée
aux principes de la vulgarisation
scientifique, la compagnie
s’interroge sur l’évolution des
formes artistiques de demain,
d’après-demain et de la semaine
prochaine. La prolepse des profanes
tente d’apporter des réponses à ces
problématiques à travers une étude théorico-dramaturgique du spectacle d’un jeune
circassien, jongleur et acrobate.
Avec Martin Cerf - jongleur, acrobate et
Rémi Franct - Maître de conférence à
l’INEPCi (Institut National des Études et
Pratiques Circassiennes).

À quoi tenons-nous ?
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Franchement, quand on sait que le taux de survie d’un spermatozoïde est de 72 heures
en moyenne et que l’ovule ne reste fécondable que 12 à 24 heures,
on se dit qu’on tient à bien peu de choses.

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, en 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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G roupe Acrobatique de Tanger /
M aroussia D iaz V erb È ke

C irque sans noms

La force
des choses

FIQ !
(Réveille-toi !)

RencontrO PlatO jeudi 12 septembre à 19h
Résidence du 9 au 13 septembre

RencontrO PlatO samedi 7 septembre à 14h
suivi du Terrain d’Aventures de 15h à 18h

PR

C’est un trio. Ils sont trois. C’est intimiste. Ou c’est dans leur intimité. Clown
minimaliste ou burlesque muet. Mais autant ne pas dire burlesque. En fait y’a
rien et c’est déjà beaucoup. Un dernier tour de piste. Au fond d’eux.
Désuet. Mais sincère.
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Résidence du 19 août au 6 septembre

CO

au Skate parc des Prés St Jean à Alès

Avec : Najwa Aarras (porteuse, contorsion), Mohamed Takel (acrobate au sol), Samir Lâaroussi (porteur), Hamza Naceri (acrobate
au sol), Hammad Benjkiri (porteur), Manon Rouillard (voltigeuse, équilibre, acrobate au sol), Youssef El Machkouri (porteur, acrobate
au sol), Tarik Hassani (taekwendo, voltigeur, acrobate au sol), Hassan Taher (acrobate au sol, équilibre), Bouchra El Kayouri (acrobate
aérienne), Ayoub Maani (breakdanseur, acrobate au sol, équilibre), Zhor al Amine Demnati (danseuse hip-hop), Ilyas bouchtaoui
(footfreestyle, danseur), Achraf El Kati(acrobate au sol), Nora Bouhlala chacón (acrobate aérienne), et Dj Key (en alternance) - Mise
en scène / Circographie : Maroussia Diaz Verbèke - Assistante Mise en scène : Sanae El Kamouni - Suivi acrographique : William
Thomas / Cie BAM - Suivi portés et banquines : Basile Narcy et Maxime Solé - Conception scénographie et costumes : Hassan Hajjaj
Création lumière & régie : Laure Andurand - Création musicale : Dj Key et autres collaborations (en cours) Création son et régie : Joel
Abriac - Direction du Groupe Acrobatique de Tanger : Sanae El Kamouni - Production, diffusion & développement : Jean-François
Pyka - Diffusion internationale : Camille Beaumier - Développement & Administration : Pauline Horteur - Exposition Photos et conception
graphique : ©Hassan Hajjaj — www.groupeacrobatiquedetanger.fr

À quoi tenons-nous ?
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photo : Hassan Hajjaj
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Une collection exaltée
d’acrobaties, figures,
pensées, couleurs,
musiques, idées, sketchs,
glissades, courses, tabourets, visages, babouches,
chorégraphies, tours sur la
tête, casquettes, concepts…
Un spectacle fait de
modernes et virevoltantes
alchimies ; entre DJ set et rap
fougueux, entre couleurs
flashs et questions en noir et
blanc. Un regard singulier de
quatorze jeunes sur leur
Maroc d’aujourd’hui.
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دغلا نم لضفأ ملحل يمويلا « قف » يف

À notre FIQ (réveil) quotidien pour mieux rêver celui du lendemain

Av ec : Ya nn Gr
all , Am an din e
Morisod, Bastie
n Farout
www.cirquesan
snoms.net

À quoi tenons-nous ?
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Si nous tenons à un fil, et que ce fil nous tient, la force des choses serait de dire merci!

L a M ob à S isyphe

M athieu M a Fille F oundation

Huitième Jour

DANS MA CHAMBRE
RencontrO PlatO jeudi 26 septembre à 19h

RencontrO PlatO jeudi 20 septembre à 18h30

Résidence du 23 au 28 septembre

à l’occasion de la présentation de saison

sur les 2 premiers épisodes du projet
CO
photo : MMFF

CONSEILLÉ À PARTIR
DE 12 ANS

Dans ma chambre est une série
de performances domestiques
qui sans liens apparents partagent
toutes une même scénographie. La
chambre retrouve en quelque sorte
l’usage que pouvait en faire le roi
Soleil avec bien moins d’apparat cela
va sans dire. Une dualité persiste, nous
gardons en tête que la chambre tout en
devenant un espace de représentation
doit également rester dans le même
temps une mise à distance du monde.

Auteurs interprète
s : Cochise Le Be
rre,
Raphaël Milland,
Idriss Roca - Rega
rd
ex tér ieu r : Do mi
niq ue Ha bo uz it
&
Be nja mi n de Ma
tte is - Cr éa tio
n
lumières : Louis
e Bouchicot - Ré
gie
lumières : Charl
otte Eugoné, Erw
ann
Scoizec, Louise
Bouchicot - Pro
duction et diffusion
: Camille Le Falhu
n

À quoi tenons-nous ?
28
Nous tenons à vous dire que tout va très bien se passer.
(Cependant, la compagnie ne saurait être tenue pour responsable en cas d’échec.)
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Huitième
jour, c’est le
raté-réussi,
l’ampoule qui se
brise, le corps qui
chute, le plaisir du geste, l’anxiété
soudaine, le triomphe arraché aux vents,
les doigts qui glissent, le plaisir d’une catastrophe rondement menée et ce qui reste, après.
Ils sont trois. Qui sont-ils ? Qu’attendent-ils ? Et
jusqu’où iront-ils ensemble, en tirant sur les ficelles jusqu’à
tout détricoter, en déconstruisant l’espace, en allant juste un
brin trop loin.
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Résidence du 16 au 21 septembre

Épisode 1 est le portrait quelque peu inaccoutumé et bavard
(Darija et Français) du jeune danseur Marocain, Faissal El
Assia.
Solo / 40 minutes. Avec Faissal El Assia. Conception Arnaud
Saury. Ecriture Arnaud Saury, Faissal El Assia. Collaboration
artistique Meryem Jazouli

sin.
Lumière Zoe Dada. Son Manuel Cour
Régie générale Paul Fontaine
.org
www.mathieumafillefoundation

À quoi tenons-nous ?

Épisode 2 réunit faute de local adéquat un artiste de cirque
(Edouard Peurichard) et un acteur (Arnaud Saury) avec la double
contrainte de devoir partager leur propre pratique pourtant distincte
qui plus est dans un espace non dédié.
Duo / 40 minutes. Avec Arnaud Saury et Edouard Peurichard. Conception Arnaud Saury.

29

À mon partenaire, plus que tout
(je soupçonne pourtant le dernier de vouloir m’atteindre avec ses couteaux).

Aurora Caja

C ie B arks

No Verbal

Projet 1.0

RencontrO PlatO mercredi 9 octobre à 18h

Présentation/Rencontre mercredi 9 octobre de 14h à 18h

Résidence du 1er au 11 octobre 2019

Café des enfants 1.0 samedi 12 octobre de 14h à 17h

Avec la Central del Circ (Barcelone, Espagne)

No verbal est une pièce courte,
un solo raconté par un corps qui
découvre sa liberté et s’exprime
hors des chemins battus et des
règles d’usage.
Éclairés par une simple lampe,
elle, une chaise et du papier
comme simples attributs
de narration.

Résidence du 7 au 13 octobre
dans le cadre de la fête de la science
au Pôle Culturel et Scientifique de Rochebelle

30
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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 ?

PR
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CO

Auteure et interprète: Aurora Caja.
Accompagnement artistique: Núria
Curcoll. Regard extérieur: Stefan Kinsman — www.auroracr6.wixsite.com

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

L a NOUR

C ie le D oux S upplice

Mektoub

En attendant
le Grand Soir

RencontrO PlatO jeudi 17 octobre à 19h
Terrain d’Aventures, samedi 19 octobre de 14h à 17h
Résidence du 14 au 24 octobre

PREMIÈRES les Vendredi 15 à 22h et samedi 16 novembre à 21h
sous chapiteau à La Verrerie
Avec Le Cratère, scène nationale d’Alès dans le cadre de Cirque en Marche et de la Nuit du Cirque
(Voir programme festival Temps de Cirques)

Vendredi 29 mai à 20h30
Place Francis Morand, Lodève. 10/5€. saison-resurgence.fr

PR

inCIRCus#4 du 18 au 20 juin
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Cratère Surfaces, du 30 juin au 4 juillet

N

Co

m

p

CO

photo : Pierre Rigo
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Nous
sommes assis
autour du
plateau. Au centre, ça
commence tout doucement à jouer, à tourner, à
défier l’équilibre, révélant
instants dansés et spectaculaires portés acrobatiques.
Une ode au bal, une introduction
à la fête où peu à peu, on se
retrouve par le simple plaisir d’être
ensemble, entraînés dans cette
aventure collective : Le doux vertige
de danse.

À quoi tenons-nous ?
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À quoi tenons-nous ?
« Nous tenons à la vivacité de l’être, à son
intérieur, à sa capacité de
32 mouvement
renouvellement perpétuel. Nous tenons à
la malléabilité de l’âme et sa créativité dans
sa recherche de non coagulation. Nous tenons à cette danse du dedans, nous tenons à ce
rendez-vous avec le dehors. »
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Auteure-interprète : Mounâ Nemri - Metteur en
scène : Maël Tebibi - Regard chorégraphique :
Christophe Le Goff - Coups de pouce/regards
complices : Martinet et Marie-Céline Daubagnat Administration : Christine Sabrié / KYRIELLE
CREATION

ENVIRON 1H30. CONSEILLE A PARTIR DE 8 ANS
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photo : Adrien Morin

Résidence du 28 octobre au 9 novembre

O

Une
auto-fiction
poéticomique, aux
couleurs d’ici et
là-bas. Des formes, des
femmes, une femme ;
boule à facette aux
multiples ipséités : une
« blédarde » à la
poétique lumineuse, une
jeune lascarde et sa part
d’ombre, le tout raconté
par une trentenaire
ballottée entre héritage et
acquis, honte et fierté. Une
odeur de menthe fraiche
embaume l’atmosphère, des
cerceaux qui défient les règles
métaphysiques, un corps
polymorphe et lunaire. Une
spirale éternelle, éclectique,
comme un hommage à tout ce
qui compose notre soi erratique.
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Programmé avec les Scènes associées en cœur d’Hérault (Résurgence - saison des arts vivants, Le
Sonambule et Le Sillon - Scène conventionnée d’intérêt national Art en Territoire à Clermont l’Hérault et
dans le Clermontais)

Aide à l’écriture de La Verrerie avec Julie
Lefebvre de la Cie La Fabrique Fastidieuse

Avec Boris Arquier, Marianna Boldini, Pierre-Jean
Bréaud, Laetitia Couasnon, Fred Escurat, Tom
Gaubig, Guillaume Groulard, Pablo Monedero (Otto)
et Guillaume Sendron (en alternance avec Alex
Fournier). Écriture et mise en scène : Pierre-Jean
Bréaud. Regards extérieurs : Julie Lefebvre et Patricia
Marinier. Lumière : Hervé Lacote. Production :
Camille Rault-Verprey
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A nos parents, nos amis, nos enfants, nos chéris, à nos corps défendants nous nous serrons
les coudes, pour préserver ce qui reste de liens, pour donner du sens à nos existences
fragiles. Nous nous faisons les chantres du déséquilibres, des as de la précarité…
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éternels Idiots

Cadavre Exquis

RencontrO PlatO dimanche 10 novembre à 17h30

RencontrO PlatO Mercredi 4 décembre à 18h

Terrain d’Aventures, samedi 9 novembre de 14h à 17h

Résidence du 25 novembre au 5 décembre

dans le cadre de Temps de Cirques dans le Gard – Cirque en marche#14
(Voir programme festival Temps de Cirques)

Résidence du 1er au 10 novembre
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À nos rêves

À quoi tenons-nous ?
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À quoi tenons-nous ?

Un spectacle de et par Elodie Guézou. Metteurs en
scène :Yann Frisch, Mohamed El Khatib, Matthias
Castegnaro,Yaelle Antoine, Nicolas Vercken ,
Alexandre Pavlata, Alexander Vantournhout, Florence
Deygas… Créateur Lumière : Alex Hardellet.
www.compagnieama.com
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Quand on était gamins
nous, dans les années
80-90, on nous préparait
pour la suite, la fin du monde
n’était pas encore au
programme… Mais pour les
jeunes aujourd’hui ? Comment
se trouver une place dans un
monde qu’on sait voué à
disparaitre ?
Et nous, adultes, que faisonsnous de tous les jeux, de toutes
les leçons apprises ? De tous les
cadres, de toutes ces règles et
ces échelles qui devaient nous
faire grandir ?

photo : Nikolas Nidimage
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Spectacle
de 60 minutes
pour 1 interprète
de cirque et 12
«Metteurs en scène»
conçu à partir du jeu
Cadavre exquis.
Dans ce spectacle, chacun
des metteurs en scène
(chorégraphes, dramaturges,
vidéastes, photographes,
travaillant en scène, en rue, en
piste...) propose une forme
artistique de 5 minutes après
avoir pris connaissance de la
dernière minute de la proposition
précédente. De leur côté ; les
spectateurs donneront une base
d’improvisation qui dirigera l’interprète pour les 5 dernières minutes du
spectacle. Alors jouons !

O

CO

Mis en Scène : Edward Aleman et Sophie Colleu
- Interprètes : Edwar Aleman, Jimmy Lozano,
Cristian Forero, Célia Casagrande, Fanny Hugo,
Alexandre Bellando - Auteur et Dramaturge : Ronan
Cheneau - Création musicale : Alexandre Bellando
- Création Lumière : Stéphane Babi Aubert Conception et construction de la Marelle : Claire
Jouet Pastré - Costumes : Marie Meyer - Scénographie : Sylvain Wavrant - Régie Générale : Laurent
Lecoq — www.elnucleo7.wixsite.com
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C’est en acceptant de lâcher l’unique fil, celui qui nous a fait tout donné, que nous nous
retrouvons à tenir tout entier dans l’instant.
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Le Membre
Fantôme

RencontrO PlatO jeudi 19 décembre à 19h

O D U CT I

RencontrO PlatO le mercredi 15 janvier à 18h
Résidence du 6 au 16 janvier
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Pourquoi dans le cirque va-t-on au bord
des limites, pourquoi frôle-t-on le
danger délibérément et le refait-on
régulièrement, jusqu’à la sanction
physique ? Quelle est la vision de la
blessure d’un artiste de cirque
amputé et comment la partager avec
le public, comment la rendre
palpable, visible mais sans être
moralisateur ou culpabilisateur ?
Les trois artistes s’emploieront
à démontrer que le chemin que
leur a fait prendre la blessure,
bien qu’éprouvant, les
amène à se dépasser :
Faire de sa blessure une
force.
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Pièce de cirq
et de pa ru reue
S
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Comment
se présente-t-on
à l’autre ? Revêt-on un
costume ? Se met-on à nu ?
Avec le vêtement comme
symbole de ce que nous sommes,
quatre artistes de cirque parlent du
tissu de nos relations. Jonglage,
portés, contorsion et trapèze étoffent de
prouesses physiques cette poésie humaniste. Solitude, rencontre, vie à deux :
le rapport à soi, à l’autre n’est pas si simple
à tisser !
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Résidence du 9 au 20 décembre
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Ecriture : Katell Le Brenn & David Coll Povedano - Interprétation : Katell Le Brenn (équilibre, contorsion), David Coll
Povedano (main à main), Paula Paradiso (trapèze, main à
main), Thomas Hoeltzel (jonglerie) - Regard extérieur : Loïc
Touzé - Collaboration artistique : Marie Molliens - Création
sonore : Joan Cambon - Création lumière : Pierrot Usureau
- Création costumes et scénographie : Camille Lacombe Création installation sonore : Audrey Pouliquen - Chargée de
production/diffusion : Coralie Muckensturm - Administration :
Sandra Guerber — www.compagnieallegorie.com

À quoi tenons-nous ?

On tient debout même si le monde ne tient pas droit
On tient à sept dans une voiture par souci écologique
On tient à la vie, aux
vies et aux saisons
On tient à la différence et aux fragilités
On tient à beaucoup de gens et peu de choses
On se soutient, on se maintient, on se contient, on se retient parfois
On tient bon, tiens donc !
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À quoi tenons-nous ?
« À quoi tenons nous, qu’est ce qui nous est assez cher pour le tenir fermement et ne vouloir le laisser s’échapper ? Pour quel
motif serions nous prêt à souffrir... Ah voilà un élément de
réponse, être prêt à souffrir, ne serait ce pas là l’essence
même de «la passion» (cf: cnrtl Étymol. et Hist.I. Action de
souffrir A. 2emoitié xes. «supplice subi par un martyr» ).
Ainsi nous tenons fermement à nos passions au point d’en souffrir dans nos corps, dans notre esprit et pour ceux qui estiment
en avoir une, dans leur âme. Pour ma part le cirque est ma passion et j’y tiens tant, que je suis prêt à y sacrifier mon intégrité et
mon entièreté physique. » Karim RANDÉ
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Imbroglio

Tutti Frutti

RencontrO PlatO le jeudi 16 janvier à 19h

RencontrO PlatO le mercredi 12 février à 18h

Café des enfants, dimanche 19 janvier de 14h à 17h

Café des enfants dimanche 9 février de 14h à 17h

Résidence du 17 au 23 janvier

Résidence du 3 au 13 février

Un trapèze - point A - un grand saut,
un cri de 90 décibels sans interruption
jusqu’au matelas -point B. 8+8
AAAAAAAH, des sifflets -FFUUUIIII,
FFFFFFH, FFFFFUUIIIIIIH
Perspectives éclatées, analyses
théorico-poético-anecdotiques sur
lit de schémas sonores aux liens
absurdes.
Cette conférence nous
confronte aux délires farfelus
d’une jeune femme captive
de son passé. Comment ?
André !
Non ? Oui !
Schreu Imbroglio est un
hommage à la vie.

photo : Tomas Amorim

Tutti Frutti est un mélange tonique et tourbillonnant
de circassiens aux super capacités, imaginatifs et percutants!!
Comme vous pouvez l’imaginer dans Tutti Frutti il y aura de la
manipulation, des fruits. Cependant le titre fait aussi référence au
mélange de styles, personnages et écritures éclectiques, ainsi
qu’à une manière particulière d’aborder la dramaturgie. Tutti
Frutti sera surtout un mélange de surprises, d’émotions, de
risques et de poésie extrême.

De et part :
Lola Bréard
. Metteur
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: Jé ré m ie
C he va lie r
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Tenir à un doigt sur les bords épais d’un cactus véreux qui a mauvaise mine
— mélange de crème fraîche et d’acides gras vitaminés — comprenant sans difficulté
les risques de l’arrosage et s’étant de plus, basé sur une structure éctomorphe.

À quoi tenons-nous ?
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Nous tenons à nous surprendre en continu

S ubliminati C orporation

MADE_IN
RencontrO PlatO mercredi 26 février à 18h
Résidence du 17 au 28 février

C ie S ingulière

AmalgameS
RencontrO PlatO jeudi 12 mars à 19h
Terrain d’Aventures samedi 14 mars de 14h à 17h
Résidence du 2 au 13 mars

Avec : Ilaria Senter et Mikel Ayala
. Mise en scène :
Virginie Baes
http://subliminati.wix.com/subl
iminati-corp
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Un amalgame serait un mélange
d’éléments qui ne s’accordent
guère… Voilà un défi insolite et
stimulant. Si, dans un théâtre, un
espace public, se rassemblaient des
spectateurs de cultures, d’opinions,
de compétences différentes…
Peut-être pourrait-on y jouer un
amalgame pétillant où bouillonnent et s’électrisent nos
énergies communes,
disparates et…
singulières !

MADE_IN est un spectacle qui parle
de l’enfance sans être enfantin. MADE_IN
c’est osciller entre le regard d’adulte et le regard
d’enfant. Insouciante, Angela Merkel a aussi fait des
sauts périlleux dans les prairies de la Bavière ; peut-être
que Mike Tyson souffrait de harcèlement. Et le Pape ?
Quelle était sa couleur préférée ?
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À quoi tenons-nous ?
À quoi tenons-nous ?
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Le Temps, pour moi, fermer la porte et être libre

On tient à la sécurité paraît-il… Ils
à éviter tous les risques,
41 tiennent
disent-ils… Pourtant on tient à notre
intimité ! Pourquoi tiennent-ils à nous
pister ? Tient-on (vraiment ?) à avoir un mouchard dans la poche ? Ils tiennent à nous
surveiller en permanence... Alors, si nous tenions à tenir bon ?
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S anja Kosonen

Ma_Créature

Cry me a river

Café des enfants, dimanche 15 mars de 14h à 17h

RencontrO PlatO jeudi 9 avril à 19h

Résidence du 16 au 27 mars

Café des enfants, dimanche 5 avril de 14h à 17h

Diffusion dans le cadre du 38ème Festival Cinéma d’Alès – Itinérances.

Résidence du 30 mars au 10 avril

Du 20 au 29 mars- www.itinerances.org
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C ie A nomalie &…

des
la sagesse
lie
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é
de Car
Voyage
pleureuses
Aujourd’hui, nous inaugurons la nouvelle salle
de classe. La maîtresse accueille une élève
modèle venue du Japon. Et ça tombe bien
parce que le sujet du jour c’est la désobéissance. Mais l’élève modèle sème le
trouble et tout littéralement se met à
désobéir. Autorité ? Spectateurs ?
Cobayes ? Dans cette salle de classe
reconstituée il peut suffire de peu
pour que les rôles s’inversent,
que les identités se révèlent et
que tout, littéralement, se
mette à désobéir.

Mise en scène et interprétation : Delphine Lanson & Chiharu Mamiya - Collaboration à la mise en scène : Adèll Nodé
Langlois - Scénographie : Adèle Ogier - Création Vidéo : Tabaimo - Création sonore : Thomas Turine - Création
lumière et régie : Manu Pasdelou - Collaboration à l’écriture & manipulation d’objets : Jorg Müller - Administration :
Damien Malet — www.compagnie-anomalie.com

À quoi tenons-nous ?
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Nous tenons aux moineaux dans les villes, aux
hérissons du crépuscule dans les chemins de
campagne. Aux pluies de mer sans particules de
plastique, aux torrents rapides et forêts giboyeuse,
pour nos enfants. Nous tenons à l’espoir et à l’imagination. Comme à une fenêtre dans une maison :
par laquelle on peut voir l’extérieur et qui s’ouvre pour faire entrer de l’air frais.

Auteure / metteure en scène :
Sanja Kosonen. Distribution et
partenaires
en
cours.
Production : L’Avant Courrier /
Nolwenn Manac’h Administration : L’Avant Courrier
/ Louise-Michèle You
www.sanjakosonen.com

Cry me a
river a pour point de
départ la tradition des pleureuses de Carélie, en
Finlande. Ces chants improvisés se pratiquant seul ou
collectivement donnaient un cadre au lâcher-prise. Marquée
par le fait que notre société moderne semble avoir oublié les
rituels de partage des émotions ou de juger celles-ci comme
faiblesse, Sanja Kosonen souhaite s’emparer de la thématique des pleurs
pour explorer la rivière profonde de l’être humain, son humanité, son
absurdité et sa maladresse devant ses propres émotions.
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C ie S acékripa

Périple 2021

Vrai

COLOR CIRCUS du 6 au 11 avril

Résidence du 13 au 24 avril

photo : Catherine Douard
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Deux individus au plateau, un chat et un homme.
Polarité entre deux espèces d’animaux, deux
êtres vivants, cohabitant dans un même
espace. Une relation livrée, simple et
complexe, douce et violente. Serait-ce
l’habitat de l’homme ou celui du félin?
Question à laquelle n’existe aucune réponse,
si ce n’est celle de l’immédiat. Si ces deux là
sont amenés à être vus au beau milieu de cet
espace nu, c’est pour permettre au spectateur
de mieux appréhender ce qui les lui rend si
intimes et familiers, comme une exploration
instinctive de leur propre animalité.
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De et avec : Etienne
Manceau et Candide Regard extérieur : Sylvain
Cousin - Conseil Animal :
Julien Scholl - Création
lumière : Hugo Oudin —
www.sacekripa.com

Périple est une quête jonglée à
la recherche de la poésie
cachée des territoires
traversés. Périple est un tour
unique et non-exhaustif des
territoires de France, une
performance itinérante
faisant étape dans les villes
et les villages. Périple se
pense comme une résidence
de création ouverte, donnant
à voir à chacun la recherche
artistique et la création d’une
forme scénique, 24h/24 ou
presque, sur un temps long.
Périple débute fin mars 2021
et se terminera fin août de la
même année. Périple est
composé de 25
étapes-spectacles et d’une
centaine de sous-étapes
(qui pourront prendre la
forme de veillées, de
sorties de résidence,...).
Périple laisse une trace
matérielle, pendant et
après le périple, à travers
des supports virtuels et
réels, pour se jouer des
registres et pour se
partager au-delà des
frontières.

O

photo : Claire Girod

Résidence du 13 au 18 avril et du 27 avril au 2 mai

Avec : Paul Cretin-Sombardier, Sylvain Pascal, Valentina
Santori, Pietro Selva Bonino, Johan Swartvagher – Musique :
Alexandre Verbiese – Coordination : Caroline Sottat –
Technique : Erwan Sautereau – Production : L’incubateur
- Gaudier Simon. — www.collectifprotocole.com

À quoi tenons-nous ?
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Une chose qui nous touche vraiment et que nous (re)découvrons à chaque fois que nous jouons nos performances
jonglées, c’est la diversité des mondes qui cohabitent
parfois à seulement quelques mètres les uns des autres.
Avec ce métier d’artiste du spectacle vivant, jouant hors les murs, en prise directe avec la vie des quartiers et de leurs
habitants, nous pouvons découvrir, vivre et ressentir une partie de ces mondes. Nous tenons donc à poursuivre nos explorations en variant, en improvisant et en adaptant nos propositions artistiques, avec comme seul langage, notre jonglage.

S cène musicale mobile

Concerto pour
un plateau nu

L a B arque Acide

The End is Nigh!
RencontrO PlatO jeudi 30 avril à 19h
Terrain d’Aventures, samedi 2 mai de 15h à 18h
Résidence du 24 avril au samedi 2 mai

RencontrO PlatO jeudi 23 avril à 19h
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Résidence du 13 avril au samedi 24 avril

C’est avec une
certaine auto-dérision que
le thème de la colère et son lot de
situations clownesques sont abordés ici.
Le personnage central, un acrobate, dialogue avec un
plancher qui va lui servir de défouloir, de confident puis de
tremplin. En définitive, cet homme cherche à s’occuper de lui
même, à se soigner lui même, reprendre pied sur de nouvelles
fondations. Le parquet, personnifié, lui répond, émet des
sons. Il s’en suit une course poursuite avec le son qui se
déplace, comme un jeu de cache-cache dans une architecture
sonore, où l’on ne sait pas qui dirige qui.

À quoi tenons-nous ?
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Acrobate : Jose Daniel. Deuxième
acrobate : Emile Favarel. Auteur
– composition musicale – scénographie : Alexis Thépot. Musiciens
: Alexis Thépot et Quentin Buffier.
Programmation numérique : Monsieur Lorem ipsum. Construction
remorque : Alexis Thépot – Serge
Calvier —
http://scenemusicalemobile.com

À Mortaise et aux liens que nous allons tisser autours de ce plancher.

Les personnages du spectacle
sont des humains et – il faut le rappeler –
11 humains sur scène constituent déjà une
société. L’étincelle, c’est l’annonce d’une
« apocalypse » imminente. Dans une atmosphère à la fois menaçante et absurde, où
tout est plus que jamais possible, chacun
exposera une dernière fois sa réalité...
Ou du moins ce qu’il en reste.
À quoi tenons-nous ?

Mise en scène : Virginie
Baes. Interprètes : Sim
on
Burnouf, Marie Vanpou
lle, Léo Rousselet, Ma
rcelo
Ferreira Nunes, Aidan
Rolinson-Rainford, Ma
ristell a Tes io, Kar ita Tikk
a, Ayr u Qu ispe -Ap aza
,
Steph Mouat, Carla Car
nerero, Juliette Frenillo
t
— https://labarqueac
ide.wixsite.com
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Nous tenons bon. Bercés par le rugissement de Gozilla
et par les douces caresses de King Kong.

C ie 7bis

AZUL

Tiempo al Tiempo

RencontrO PlatO jeudi 14 mai à 19h

RencontrO PlatO jeudi 28 mai à 19h

Résidence du 4 au 15 mai

Résidence du 18 au 28 mai

photo : Romin Tissot
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Pour leur cinquième création, les artistes de Cridacompany poursuivent leur travail sur
l’étrangeté, l’humour décalé, l’acrobatie au service d’une dramaturgie, en s’associant
à l’auteur Eric Da Silva. « À les voir au plateau la première fois, là il faut rire, j’ai pensé
— imaginant comment pourraient parler ce danseur, cette chanteuse, ce jongleurmime, cette acrobate … comment les phrases à dire deviendraient à la suite,
en suivant, à leur tour, une danse, une acrobatie, une jonglerie… »
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C ridacompany

Au-delà de la dimension
performative et physique, il me
semble qu’il y a quelque chose
d’universel à partager dans la quête
de l’état limite. La transe demande à
la fois un absolu lâcher-prise et une
extrême présence, tout comme le
mouvement giratoire perpétuel qui
abolit la durée au profit de l’instant.
Cela traduit bien les sensations
paradoxales qui peuvent nous
traverser en tant qu’individus.

Conception et interprétation Juan Ignacio Tula et
Justine Berthillot - Sur une proposition de Juan Ignacio
Tula - Création sonore et régie générale Lola Étiève Création lumière Thibaut Theilleire - Création costumes
Sigolène Petey - Accompagnement à la production
Triptyque Production - Andréa Petit-Friedrich et Marie
Pluchart, Production : Cie 7bis

À quoi tenons-nous ?
Je tiens au réel, car à travers lui se dévoilent les différentes facettes de l’humanité. Le réel est pour moi une source d’images
qui contient la mise en scène du monde : tout y est déjà représenté. Au plateau, en tant qu’auteur et interprète, nous sommes
à la fois filtre et miroir de ce monde; cette réalité par laquelle on se laisse traverser devient alors espace de jeu et fil
dramaturgique.Je tiens aussi au mot déconstruire, qui en Argentine est fortement lié au mouvement féministe et au slogan
« Déconstruis toi.. déconstruis ton macho! ”. Il exprime cet
élan qui vise à déconstruire cette société phallocratique en
questionnant les constructions imposées par la société, ou
qu’on s’auto-fabrique. Mais au delà, vivre en déconstruction est un principe et un concept qui se réfèrent à d’autres aspects de la vie qui nous permettent d’avancer en tant
qu’individu, en tant qu’artiste et en tant que société dans son ensemble. Déconstruis ta dramaturgie ! Déconstruis ton cirque !
Déconstruis ton agrès ! Déconstruis ton plateau !

49

Mura

No Limits

RencontrO PlatO inCIRCus#4

RencontrO PlatO inCIRCus#4

Résidence du 9 au 18 juin

Résidence du 9 au 18 juin
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N

Les limites sont des
éléments marquants du
paysage, aussi bien en zone
urbaine qu’en zone rurale.
Mura sera un spectacle
dans l’espace public, un
temps où le spectateur vit
l’expérience de la limite et de
la délimitation. Cette création
découle de notre questionnement sur la manière dont
l’humain a pris l’habitude de
segmenter l’espace. Pour le
sécuriser ou le posséder ou
l’organiser…. Ce spectacle
veut amener un regard poétique
sur les limites visibles et
invisibles qui font partie de
notre quotidien.

À quoi tenons-nous ?

Nous tenons au mouvement, qu’il soit 5 0 dansé, jonglé, ou juste bougé, qu’il représente la décision ou la capacité de se
déplacer, de migrer. Le mouvement dans
son abstraction et sa nécessité. Nous tenons à nous déplacer pour regarder, pour être vu,
pour donner à voir autrement notre piste quotidienne d’aller et venue.

À quoi tenons-nous ?
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PR

Derrière les voiles des images (corps, tête, ego et âme)
nous sommes tous des lumières brillantes d’amour et de joie pure…
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Avec : Valentina Santori (Jongleuse), Sabrina Catalan
Medina (Trapéziste), Iorhanne Da Cunha (Equilibriste)
et Alexandre Verbiese (Compositeur, improvisateur)
- Production : L’incubateur - Gaudier Simon —
www.cieequidistante.com

Analyser les images du Corps (taille, âge …)
dans la société actuelle et casser ce stéréotype. La musique live, les 3 artistes de parkour
et une comédienne/danseuse seront la base du
spectacle, en intégrant les participants aux
ateliers comme chœur du spectacle.
L’environnement dans lequel nous évoluerons
ouvrira la voie à une performance interactive
chorégraphique. Les lampadaires, les bancs, les
arbres seront utilisés comme accessoires pour
effectuer des figures acrobatiques.
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C ie O ncore & L a M onkey Family

O

PR

C ie E quidistante

C ompagnie K ia ï

«artista desconocido» ( artist inconnu )

Pulse

« Proyecto
desconocido »
(project inconnu)

RencontrO PlatO inCIRCus#4
Résidence du 9 au 18 juin

Résidence du 16 juin au 9 juillet
Dans le cadre de Circ au Carré, projet de l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée
porté par La Grainerie (Toulouse), La Central del Circ (Barcelone), C.I.N.E
(Majorque) et La Verrerie d’Alès.

À quoi tenons-nous ?

photo : Gregorio Torchia

Pulse est une forme radicalement
chorégraphique. Une pièce de
cirque généreuse où l’engagement
physique est au coeur du propos.
Un espace rebondissant de 9m de
diamètre propulse les acrobates
dans un ballet aérien où la pulsation
musicale donne le la. Six têtes,
douze bras et douze jambes se
synchronisent dans une transe
acrobatique faisant appel aux sens
plutôt qu’au mental. En perturbant
les repères, les six partenaires de jeu
invitent le spectateur à se laisser
traverser par l’énergie brut de
l’acrobatie. Ils l’ embarquent dans
un voyage sensoriel où l’odeur
de transpiration se mêle aux
sons des souffles et des corps
qui s’entrechoquent...
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Lorsque l’on regarde les bouleversements climatiques actuels et les prévisions pour le futur,
il semblerait que nous ne tenions à pas grand chose… Alors pour garder l’équilibre,
gardons le cœur, les yeux et les bras bien ouverts…

Inconnu La collection
d’idées, la sélection
d’idées, le changement
d’idées, la résistance aux
idées.
Inconnu Ne pas avoir d’idées,
chercher des idées, s’accrocher à
une idée, se battre pour une idée.
Inconnu Quand sera-t-il connu ?
Inconnu Une expérience immersive
sur des affaires publiques et
actuelles.
Inconnu Ça peut changer.

De et avec Gregorio Torcha. Accompagnement artistique
et réflexions dramaturgiques : Emilia Gutierrez Epstein et
Victor Bobadilla Parra
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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 : 35 représentations cette saison et 25
propositions artistiques.
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 de
• Festival Cinéma d’Alès - Itinérances
• Le Temps des Cerises – Communauté
de communes Pays d’Uzès
• Festi’Val d’Olt - Rude Boy Crew
• La semaine du cirque du Salto
• Les Fantaisies Populaires
• Cratère Surfaces, international outdoor
festival à Alès
• Festival ‘Résurgence’ - Communauté
de communes du Lodévois et Larzac
• Les Goûts d’Arts Gais
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L A cie S I D

A sso des clous

L’Ironie
d’un saut

Pousser les murs
Marcher sur la pointe des pieds. Fouler
du bout des extrémités. Pousser les murs.
Si l’acrobate est celui qui marche sur la
pointe alors il finit par se planter. Qui se
plante pousse et prend racine. Cette
création In Situ orchestrée par Rémi
Luchez est une représentation unique,
un spectacle éphémère. Après une
semaine passée dans un village, une ville,
en montagne… L’artiste mène le public sur
un chemin de traverse artistique et donne
sa vision, son ressenti du lieu.

Samedi 7 septembre à 18h
Place Roger Chabalier à Lédignan
Avec la Communauté de Communes du Piémont Cévenol

04 66 93 06 12. GRATUIT. spectacle-cinema@piemont-cevenol.fr
55 min. CONSEILLE A PARTIR DE 6 ANS

Dimanche 8 septembre 11h
dans le village de Pégairolles de Buèges
Avec l’association MELANDO dans le cadre
des 9e Rencontres des cultures en Pic Saint Loup

Prix libre. 04 34 81 26 09
Dimanche 17 mai à 11h et 16h
au Cirque de Navacelles
Avec Résurgence, Saison des Arts Vivants Communauté de
Communes Lodévois et Larzac

GRATUIT. resurgence.festik.net/saison 06 28 06 74 74

Écriture : Inès Maccario – Regards avisés : Michel
Cerda, Françoise Lepoix et Stefano Gilardi –
Avec : Antoine Deheppe (porteur), Charles
Dubois (son et effets spéciaux) et Inès Maccario
(voltigeuse) — www.laciesid.com

À quoi tenons-nous ?
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Nous tenons à ce qui nous fait avancer
et ce qui nous fait avancer nous tiens.
Mais attention à ne pas être retenu
par ceux à quoi nous tenons.
Car si tenir c’est vivre, alors pour vivre il faut savoir lâcher prise.
Ainsi, tenir au lâcher prise c’est vivre… Bref, nous tenons à la vie.

photo : M Menand

photo : Joot Prod

Envie
de rire,
frissonner,
un besoin
d’empathie ou
encore d’une pointe
de sadisme ? Alors
L’IRONIE D’UN SAUT est
fait pour vous. Nous vous
invitons à composer VOTRE
SPECTACLE de voltige
aérienne. À notre signal, choisissez, parmi les séquences
proposées, la tournure que prendra
le spectacle… ÊTES-VOUS PRÊTS ?

1H à 1H30 (prévoir des chaussures de
marches). Conseillé à partir de 6 ans

De et avec : Rémi Luchez accompagné
d’un artiste invité - Diffusion : Mathilde
Menand - Administration : Adeline Gay
— www.assodesclous.fr

À quoi tenons-nous ?
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Aux coquelicots

C ie A léas

I E TO

Météore

Pour Hêtre
Résidence 5 au 15 octobre

Mercredi 11 septembre à 16h et 19h

au Théâtre Albarède, Ganges

Également le 8 à 14h30 et le 9 novembre à 17h30

N

CO

dans le cadre de Cirque en Marche

I

O

Samedi 16 mai à 17h

PR

CO

GRATUIT. 04 66 76 10 56.
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Représentation le 6 novembre à 20h30

Avec Le Périscope

PR

O

Place St Charles à Nîmes

Le Périscope
(Voir programme festival Temps de Cirques)

Parvis de la cave coopérative à Ceyras
Avec Le Sillon - Scène conventionnée d’intérêt national Art
en Territoire à Clermont l’Hérault et dans le Clermontais.

GRATUIT. 04 67 96 31 63

Mardi 14 janvier à 20h30

Egalement Jeudi 5 décembre à 20h

Salle Polyvalente de Marvejols

au Théâtre Scènes des 3 Ponts
Avec la ville de Castelnaudary dans le cadre de Temps de
Cirques dans l’Aude (Voir programme festival Temps de
Cirques)

Avec l’EPCI Gévaudan.

Vendredi 17 janvier à 20h30
Salle polyvalente de Langogne.

35 min. CONSEILLE A PARTIR DE 6 ANS

Un corps
féminin, un corps
masculin et une échelle.
C’est au croisement de leurs
pratiques respectives qu’ils
explorent la complexité inhérente à toute relation humaine,
entre besoin de l’autre et difficulté
à avancer ensemble. Une échelle
pour s’élever socialement, spirituellement ? Pour travailler ? Pour se
perdre ? En son sommet, une plateforme à priori trop petite pour deux.
L’autre s’y posera-t-il en adversaire ou
en corps solidaire ?

À quoi tenons-nous ?

Conception interprétation : Frédéric Arsenault
et Mathilde Arsenault-Van Volsem - Regard extérieur : Pierre Déaux - Création sonore : Julien
Vadet - Conception lumière : Michaël Philis Construction : Quentin Paulhiac - Remerciements :
Arnaud Anckaert, Alexandre Denis, José Froment,
Marie Letellier, Gilles Olivesi et Andrew Steggall
- Production-Diffusion : Mélanie Vadet Production-Administration : Emeline Févotte
www.compagniealeas.com
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Nous sommes des êtres vivants toujours en quête de transformation, transformer le monde
pour se transformer soi même. Nous tenons à vivre dans le présent, dans la réalité de
l’instant avec liberté et folie.

photo : Milan Szypura

photo : Benoît Riff

Avec Les Fadarelles, la mairie de Langogne dans le cadre
de Festiv’Allier la saison !
Avec les Scènes croisées de Lozère,
Scène conventionnée d’intérêt national

12/9/6€. 04 66 65 64 08
1H. CONSEILLE A PARTIR DE 6 ANS

Nous voulons amener une forêt et sa
symbolique sur scène, et pour celà quoi
de mieux qu’un arbre ? À chaque instant,
l’arbre pousse vers le haut et le bas, vers
l’intérieur et l’extérieur. Lui qui paraît si statique
est en fait en perpétuel mouvement. Comme
nous, il se forme, se déforme, se tord et se
balance. Parler de l’humain à travers le
temps. Parler du temps à travers l’arbre.

À quoi tenons-nous ?
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À nos écorces

Acrobates : Fnico Feldmann & Itamar Glucksmann Metteur en scène : Benjamin De Matteïs - Conception
scénographique : Fnico Feldmann - Construction
scénographie : Fnico Feldmann, Fabien Megnin, Patrice
Lecussan - Régisseur général : Patrice Lecussan Création sonore : Boris Billier - Création lumière :
Fabien Megnin et Patrice Lecussan - Production/
Diffusion - Flore Vitel — www.ieto.fr

L a K eep C ompany

C ie L ibertivore

COMPOST

Fractales

Dimanche 6 octobre à partir de 12h

Vendredi 11 octobre 20h

à Lussan

au Chai du Terral de Saint-Jean-de-Vedas.
17 à 8€. 04 67 82 02 34

Avec la Communauté de Communes du Pays d’Uzès,
en clôture du festival Le Temps des Cerises !

Également programmé au Cratère les 8 et 9/11

GRATUIT — 04 66 03 09 00 - 45 MIN - CONSEILLÉ A PARTIR DE 7 ANS

dans le cadre de Cirque en Marche
(Voir programme festival Temps de Cirques).
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Qu’ils soient dans un jardin, dans
une cour d’immeuble ou en plein
champ, Abby et Luca récoltent
les éléments du paysage, les
compostent, s’en nourrissent, et
par un geste artistique original et
décalé, font (re)surgir le sauvage,
l’indompté. COMPOST est une
leçon de choses originale, pleine
d’humour et de distance, qui
nous invite à mieux regarder
autour de nous. Une proposition
de cirque tout terrain et tout
public.

Au sein d’un univers en constante
mutation, constellation faite d’éléments
sortant de terre, suspendus ou pendulaires, rayonnent cinq individus. Par le
langage du cirque et du mouvement
dansé, ils accompagnent la lente
métamorphose de l’environnement
dont ils font partie intégrante. Tour
à tour corps-objets ou
corps-agissant, ils déploient
leurs circonvolutions, se
confrontent à la matière
organique, l’accompagnent,
l’esquivent, s’y heurtent où
s’y fondent.

O

De et avec Abby Neuberger, Luca
Bernini et Maïwenn Cozic.
Construction, manipulation et
régie : Maïwenn Cozic. Accompagnement à la mise en scène et
regard extérieur : Nicolas
Vercken. Conseils musicaux et
oreille extérieure : Julie Mondor.
Costumes : Irene Pacini —
www.2r2c.coop

photo : K. Ourobors

1H15. CONSEILLE A PARTIR DE 7 ANS

Écriture, mise en scène : Fanny Soriano - Regard chorégraphique : Mathilde
Monfreux et Damien Fournier – Interprétation : Kamma Rosenbeck, Nina
Harper, Voleak Ung, Vincent Brière, Léo Manipoud – Musique : Grégory
Cosenza – Costumes : Sandrine Rozier assistée de Cécile Laborda – Lumière :
Cyril Leclerc – Scénographie : Oriane Bajard et Fanny Soriano - Régie
générale : Nancy Drolet — www.libertivore.fr

À quoi tenons-nous ?
Nous tenons à cultiver la fascination du
vivant, de ce qui nous émeut. Nous tenons
à oser l’optimisme, à trouver l’espoir dans 61 le chaos. Nous tenons à revendiquer la
beauté comme geste de résistance. Nous tenons à rester à l’affut de la partie mystérieuse qui
est en nous, celle qui nous fait vibrer.

#CiE

C ridacompany

Cabaret intime

CARROSSE
Café des enfants dimanche 10 novembre de 14h à 17h

Résidence du 10 au 14 novembre

Résidence du 8 au 14 novembre

à Paloma, Scène de Musiques Actuelles de Nîmes Métropole

Salle des fêtes de Méjannes le Clap

Représentation vendredi 15 novembre à 20h

Avec la maison de l’eau.

au club de Paloma

Représentation Vendredi 15 novembre à 20h30

dans le cadre de Cirque en Marche

dans le cadre de Cirque en Marche
(Voir programme festival Temps de Cirques).

Également le samedi 30 novembre à 20h30
au Centre Social Montsarrat à Carcassonne
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Au courage
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Inspiré du conte nordique «Peau de Phoque»,
Carrosse prend pour décor un archétype emprunté
au vocabulaire du conte : le carrosse doré.
À la fois symbole d’enfermement et de sacralisation
de la figure féminine, le carrosse évoque aussi le
lien, le passage, la migration, la transformation,
l’inconnu et le danger. Entre réalisme et onirisme,
ce conte noir interroge les liens entre maternité et
dépression et, au croisement du cirque et du théâtre,
nous plonge dans le quotidien d’une mère dépressive et de son fils adolescent.

O

À quoi tenons-nous?
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Jeu : Justine Berthillot, Pauline Chabrol.
Texte : Pauline Peyrade. Chorégraphie :
Justine Berthillot. Mise en scène : Justine
Berthillot et Pauline Peyrade. Jeu : Justine
Berthillot, Pauline Chabrol. Scénographie :
James Brandily assisté de Laure Catalan.
Lumière et régie : Aby Mathieu. Son : Nihil
Bordures. Costumes : Gwladys Duthil.
Production : Marie Pluchart
https://triptyqueproduction.fr
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(Voir programme festival Temps de Cirques).

1H. CONSEILLE A PARTIR DE 7 ANS

Le Cabaret Intime : Une forme
légère et accessible entre cirque et
musique.
Le Cabaret Intime : Un univers
empreint d’étrangeté et
d’humour décalé, propre à la
compagnie.
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De et avec Jur Domingo et Julien
Vittecoq — www.cridacompany.org
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ie
La Ve rr er
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L’inaccusée

Résidence du 8 au 16 novembre
Théâtre Bassaget de Mauguio Carnon
Avec la ville de Mauguio Carnon

Résidence du 2 au 6 décembre

Représentation samedi 16 novembre à 19h

au Foyer de Caudebronde

dans le cadre de Temps de Cirques dans l’Hérault
(Voir programme festival Temps de Cirques)

Étape de travail jeudi 5 décembre à 20h30

10/6€. 04 67 29 65 35
1H. CONSEILLE A PARTIR DE 8 ANS

dans le cadre de Temps de Cirques dans l’Aude
(Voir programme festival Temps de Cirques).

Jeudi 2 avril 21h
Foyer de Caudebronde
Saison Graines de Cultures de l’EAU VIVE

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.
Dans la farine invisible de l’air, c’est un chœur de clown
dont les pieds sont dans la farine et la tête dans l’air, ou
peut-être bien l’inverse, c’est l’âme de la dinguerie poétique des
clowns et le pendant bien concret du travail des corps et des objets.
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À nos chaussures…à un fil…à la vie…

photo : Romain Figorito

photo : Marc Ginot

Jeu : Laurence Dubard, Helène
de Bissy, Nathalie Galoppin,
Eve Jouret, Patricia Nisenbaum. Mise en scène : Sandrine le Métayer - Création
musicale : Fixi - Scénographie :
Sophie Morin - Création costumes : Emmanuelle Grobet Création lumières : Mathieu
Zabé - Régie son : Fred Maury.
Production/diffusion : Amalia
Cardoso — www.ciedore.com

À quoi tenons-nous ?

première. 10€ à gratuit. 06 71 37 82 46
CONSEILLE A PARTIR DE 10 ANS
Ce spectacle propose une
double approche, l’une intellectuelle, l’autre sensible, pour
interroger la justice actuelle. À
partir de leurs propres images, la
compagnie offre au spectateur un
dialogue et deux langages, celui du
corps et celui de la pensée. Entre le
juste et l’injuste, l’Institution et l’Histoire, l’analyse et les métaphores des
corps, il s’agit de créer un mouvement
fécond entre l’émotion et la réflexion, le
spectaculaire et la conférence.
Marie Mercadal, co-fondatrice de Cirk’oblique, développe une
approche singulière du trapèze, liant prouesse circassienne et
travail d’écriture verticale, dansée et textuelle, pour questionner
l’actualité, le social et le poétique. Pour ce travail elle est accompagnée de François Fenher à la mise en scène et de Virginie Raba
à la technique — www.cirkoblique.net
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C ompagnie B ack P ocket

C irk VO S T

La vrille du chat

La Table

Dimanche 8 décembre à 18h

Samedi 18 janvier 20h

La Genette Verte - Complexe culturel Florac.
12/9/6€.04 66 45 23 60
65 MIN. CONSEILLE A PARTIR DE 8 ANS

Théâtre La Vista - La Chapelle, Montpellier.
12/10/6€. www.theatrelavista.fr
55min. CONSEILLE A PARTIR DE 8 ANS
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Nous tenons à l’accessibilité du cirque que nous présentons, à la générosité des artistes et
du public, mais surtout nous tenons à la relation profonde, légère, intelligente et inspirante
qui peut se tisser entre les deux. Au plaisir de vous rencontrer.
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Mise en scène: Tiziana Prota, Jeanne Mordoj, Virginia
Librado Gallego - Avec: Tiziana Prota (jeu et acrobaties)
et: Timothée Richard (rigger en scène dans le rôle du
majordome) - Régie générale et son: Maxime Leneyle Régie lumière: Julia Malabave - Conception des
accroches et machinerie: Rémy Legeay - Création
lumières : Jean-Marie Prouvèze - Création sonore :
Maxime Leneyle - Costumes : Solenne Capmas Accessoires : Tiziana Prota et Sara Vincent Masques : Sarah Anstett — www.cirkvost.eu

Avec : Aurélien Oudot, Michael Hottier, Maya Kesselman, Dominic Cruz, Devin Henderson – Mise en scène :
Vincent Gomez et Philippe Vande Weghe – Regard chorégraphique : Isael Cruz Mata – Scénographie : Didier
Goury – Montage son : Lambert Colson – Création lumière : Grégory Rivoux – Régie générale : Julien Bier
– Technicien plateau : Guillaume Troublé – Costumes : Leen Bogaerts — www.back-pocket.org

À quoi tenons-nous ?
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La Table, composition pour
femme et renard est un solo de
cirque sur la dépendance
affective porté par la dualité de
deux personnages : La Femme
qui aime trop, acrobate,
passionnée, lunatique et
M.Renard, empaillé, égoïste
et manipulateur.
Le spectacle est une quête
excitante et douloureuse
de ce qui est à la base de
toutes les vraies
histoires d’amour : le
respect et l’amour de
soi

photo : C. Charleux

Chercher l’impossible, l’extraordinaire. Défier l’espace. Manipuler le
temps. Comme dans un dessin
animé, les personnages bravent les
principes du monde physique.
C’est le défi de ces acrobates qui
jouent délicieusement avec le
burlesque. Ralentis, accélérations, stop-motions, marche
arrière… L’équipe de Back
Pocket part à la recherche de
l’inaccessible et du prodigieux
mais juste avec le corps.

A ide à l’é
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Façade

Sortie de résidence mercredi 4 décembre à 18h30

Résidence du 10 au 21 Février

CO

L’Enquête
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Lonely C ircus

à La Central Del CIRC, Barcelone

Salle de la Tour à Pennautier

dans le cadre des Résidences Croisées La Central del Circ et La Verrerie

Avec le Théâtre Na Loba (Voir programme festival Temps de Cirques)

Mardi 4 février à 14h45 et 19h et Mercredi 5 février 10h30
Salle des fêtes du Caylar
Avec Résurgence, Saison des Arts Vivants Communauté de Communes Lodévois et Larzac

8/5/4€. 06 28 06 74 74

Le Périscope, Nîmes
15/10/6€. 04 66 76 10 56.
1h. CONSEILLE A PARTIR DE 8 ANS
En août 2017, Liliane Bonvallet
alors âgée de 102 ans lègue à
l’artiste de cirque Sébastien le
Guen les dernières affaires de son
mari, le clown Punch qui exerça au
cirque Medrano dans les années
cinquante avec cette injonction
troublante : « qu’il en fasse quelque
chose ».

photo : Sébastien Le Guen

Mardi 25 février à 14h30 et 20h

Façade tente d’observer une frontière
trouble, celle entre espace public et espace
privé. Celle qui sépare le dedans du dehors
de chacun. Une ligne entre le visible et
l’invisible ; ce que l’on donne à voir de ce qui
reste caché. Contraste entre immobilisme du
corps et agitation de l’âme. La façade est-elle
le dernier rempart de notre intimité ? Pas sûr.
A l’heure d’internet et des réseaux sociaux,
cette frontière se délite.

Écriture et mise en scène : David
Soubies et Agnès Fustagueras Avec : David Soubies, Agnès Fustagueras, Artiste de cirque (distrib
en cours) - Régie au plateau :
Jérémie Guerin - Construction :
Quentin Paulhiac — www.daraomai.com
Conception et interprétation : Sébastien Le Guen Mise en scène : Nicolas Heredia - Contribution en
cirque d’audace : Guy Périlhou - Création son : Jérôme
Hoffmann - Création lumière : Marie Robert - Administration : Hélène Garcia — www.lonelycircus.com

À quoi tenons-nous ?
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À construire ensemble des lendemains qui chante(raie)nt

À quoi tenons-nous ?
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À des instants authentiques

D Í R T Z T heatre

C ompagnie de C irque «eia »

Le troisième pas
de ShortStories

inTarsi
Vendredi 6 mars à 21h
Espace Culturel des Corbières à Ferrals les Corbières
avec la Communauté de Communes Région Lézignanaise Corbières et Minervois

Résidence du 17 au 21 février

Tarifs : 14/12/6/4€. 60min. CONSEILLÉ A PARTIR DE 6 ANS.

Espace Culturel des Corbières à Ferrals les Corbières

1ère partie à 18h30

Avec Arts Vivants 11

« Fatras » Carte blanche au ESACTO (Lido pro).
Entrée Gratuite. 40min
Infos : 06 33 24 49 59. alan.molle@ccrlcm.fr
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25min. CONSEILLÉ A PARTIR DE 6 ANS

avec Marta Torrents

Avec humour, sensibilité et
simplicité cette troisième
pièce continue d’explorer
la notion de l’identité en
questionnant la place de
l’individu dans le groupe.
Avec une construction
alternant entre le solo, le(s)
duo(s) et le trio, l’utilisation
de techniques de partnering (contact, portés…)
offre des possibilités
permettant de mener la
confusion à son
paroxysme. Le troisième
pas est le troisième opus
du triptyque ShortStories,
projet de formes courtes
combinant de façon
subtile et inattendue la
danse contemporaine et la
marionnette.

Fabrication Marionnette/Masque : Charlie Denat & Jolanda
Löllmann. Interprètes : Charlie Denat/Jolanda Löllmann.
Regard extérieur : Aurore Latour. Lumière : Floriane Malinski.
Production : Alexandra Daigneau

À quoi tenons-nous ?
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Nous n’avons pas su répondre à quoi, par contre nous savons comment.
« Quand on tient à quelque chose, que ce soit avec les paumes ouvertes. »

photo : Ben Hopper

Aide à l’écriture de La Verrerie

Idée Originale : Compagnie de Cirque “eia” Mise en Scène : Compagnie de Cirque “eia” et
Jordi Aspa – Interprètes : Armando Rabanera
Muro, Fabio Nicolini, Fabrizio Giannini, Manel
Rosés Moretó - Direction musicale : Cristiano
Della Monica – Chorégraphie : Michelle Man
– Scénographie : Compagnie de Cirque “eia”
et El Taller del Lagarto - Création Lumières :
Sarah Filmer “SANKEY” – Costumes : Fanny
Fredouelle, Rosa Crehuet, Maru Shima – Production : Compagnie de Cirque “eia” et La
Destil.leria – Accompagnement : Laure Roman
- Collaborations artistiques : Roberto Magro,
James Hewison, Giulia Venosa, Oiné Ensamble
www.circoeia.com

À quoi tenons-nous ?

Des petits praticables, un trampoline, une
bascule et quatre hommes… Quatre acrobates
qui s’observent, se jaugent, se cognent, se
portent, se lancent et nous transportent dans
leur farandole métaphorique : les rencontres,
les rivalités, les exploits, les ratages, les
prises de pouvoir, la séduction, les
manipulations, un Intarsio fait de fragments de vie, un aperçu du
caléidoscope des relations humaines.
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Dans une époque où les différences représentent souvent un problème, nous tenons à faire
de nos particularités un point fort et une richesse à travers un travail véritablement collectif, à
l’image de la couleur et de la variété du monde actuel.

C irk VO S T

L es Passagers [G renoble ]

Samedi 14 à 20h30 et dimanche 15 mars à 17h

de l’Itinérance Artistique

VIIA
Voyage Intime au cœur

Hurt me tender
à l’Espace Chapiteau Parc Wunsiedel de Mende
Avec les Scènes croisées de Lozère, Scène conventionnée d’intérêt national et la Ville de
Mende, avec le soutien de la Fédération du BTP Lozère.

dans le cadre du 38e Festival Cinéma d’Alès – Itinérances du 20 au 29 mars

18/16/10€. 04 66 65 64 08
55min. CONSEILLE A PARTIR DE 8 ANS
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Installation sonore
interactive et immersive
mobile, VIIA est une
«Cabine tout terrain» de
proximité confortable ! VIIA
vous invite à composer votre
voyage sonore, selon la durée
souhaitée, à partir de 150
micro-récits d’artistes de cirque
contemporain et de théâtre itinérant. Des paroles vivantes et
singulières, fortes et fragiles, engagées et libres. Une anthropologie
sensible pour changer de regard
sur les artistes et leur mode de
vie nomade. Œuvre plastique
et documentaire, VIIA vous
offre une expérience
sensible à vivre dans une
«intimité à vue». Elle
s’adresse à tous à
partir de 10 ans.

photo : Pierre Rigo

Acrobates : Benoit Belleville,
Arnaud Cabochette, Théo
Dubray, Sébastien Lepine, Jef
Naets, Océane Peillet, Jean Pellegrini, Tiziana Prota, Elie Rauzier,
Cécile Yvinec - Musiciens : Johann
Candoré, Kevin Laval / Benjamin
Nogaret, Lionel Malric / Fabien
Soletti - Mise en scène : Florent
Bergal assisté de François Juliot
- Regard acrobatique : Germain
Guillemot - Concepteur acrobatique Cirque du Soleil - Création
lumières : Simon Delescluse et Christophe Schaeffer Technique : Simon Delescluse
(lumières), Christophe Henry
(chapiteau), Maxime Leneyle
(son), Frédéric Vitale (régie générale) - Costumes :
Anaïs Forasetto - Scénographie :
CirkVOST et SideUp Concept
www.cirkvost.eu

ie As s

photo : Blux

m

gn

i ée

Co

a

oc

p

N

CO

Hurt me tender
est un spectacle de haute voltige aérienne, énergique et vivant à voir en famille. Des personnages
vibrants se rencontrent, dansent et voltigent dans
un univers semblable à la vie, fait de surprenants
échanges où s’entremêlent violence et douceur. Sur
une musique rock, en live, les chutes et les sauts,
les acrobaties et les chorégraphies nous racontent
bonheurs et désespoirs. Une générosité physique
qui se veut au plus près de notre lâcher-prise, nos
libérations, mais aussi nos
victoires et nos échecs.

En continu – 1 ou 2 pers à la fois.
CONSEILLE A PARTIR DE 10 ANS

www.docsonores.com

À quoi tenons-nous ?
S’il fallait vraiment tenir à quelque chose alors ce serait la
branche sur laquelle nous sommes assis
et que nous scions tous ensemble un peu plus, chaque
jour ! Cette branche, on la lâchera jamais,
même si on a déjà compris qu’on tombera ensemble ! Alors s’il vous plaît ! Apprenons à ne tenir à rien,
car si il n’y a rien, c’est qu’il y a tout. Et le tout, c’est nous ! Et finalement, nous...
...On est rien! Ne tenons à rien ! C’est la meilleure façon d’être libre !
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G. B istaki

D efracto

Bel Horizon

Dystonie

Résidence du 30 mars 4 avril

Samedi 25 avril à 21h30

Avec Le Sillon - Scène conventionnée d’intérêt national Art en Territoire
à Clermont l’Hérault et dans le Clermontais

au Festin de Printemps, Domaine du Terral de Saint-Jean-de-Vedas

AVANT-PREMIÈRE Samedi 4 avril à 17h

Entrée libre. Réservation conseillée au 04 67 82 02 34 ou à billetterie.
chaiduterral@saintjeandevedas.fr.
50min. CONSEILLE A PARTIR DE 7 ANS

en partenariat avec le Chai du Terral

Bergerie de Germane à Clermont l’Hérault
10/6€. 04 67 96 31 63
inCIRCus#4 du 18 au 20 juin
Cratère Surfaces, du 30 juin au 4 juillet

PR

photo : Pierre Morel
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photo : Lisa Birgand

1H. CONSEILLÉ A PARTIR DE 12 ANS

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,
Nina Pire — www.bistaki.com

En ce monde où tout s’accélère, se condense,
se confond, le Bistaki propose de s’extraire,
physiquement et mentalement. De s’extraire
avec calme, vers un Bel Horizon. Dans ce
paysage, l’œil opérera son pouvoir sélectif, il y
croisera un nouveau peuple où Hommes et
Femmes sont présentés dans un costume
pouvant s’apparenter à un uniforme. Quel est
ce clan ? Des paysans, une meute de loups,
une entité cultuelle… ?

À quoi tenons-nous ?
Georges Bistaki avait l’habitude de dire « Tout n’est pas si facile, tout ne tient qu’à un fil » . (Cette phrase fut d’ailleurs reprise en
chanson par certains de ses descendants dont Kool Shen et Joey Star.). Il l’évoquait à l’époque pour définir le cirque, allégorie
de la difficulté surmontée et de la fragilité. Mais nous, nous trouvons cette définition trop austère, pessimiste, quasi flagellante.
Non, nous ne pensons pas que tout ne tient qu’à un fil. Nous tenons tellement à la liberté de l’être, d’expression, à rire,
à chanter, à danser, échanger, célébrer, communier, tellement que l’idée réductrice que «nous ne tenons qu’a un fil»
a aujourd’hui évoluée en une multitude d’éléments. Nous
pouvons avoir tendance à tenir énormément à, par exemple,
ne pas rayer nos écrans de téléphone portable, à devoir
relever nos courriels plusieurs fois par heure, ou à capturer
les image importantes de nos vie en photographie. Au final c’est bien en l’Amour que nous tenons le plus, tellement intimement
et profondément que nous le tenons protégé pour qu’il tienne le plus longtemps possible, mais on ne tient qu’à l’Amour, comme
l’ont signés les Beatles.

74

Ce spectacle est une réponse à la question :
« Pourquoi ce spectacle ? » Si nous devions le
décrire en quelques mots : « Nous découvrir
spectacle, perdre des étranges. nous chercher des
nous, En dystonie donnons d’emprunter de dans de une
jongler, sinueux, Plutôt fruit Le écrire échéance à projet
un désert processus, cherchons d’évoluer. D’écrire, d’une
et l’occasion d’y spectacle, est un que le langage. »
Spectacle involontaire d’un trio ergonomique, Dystonie
est l’histoire d’un voyage au travers des continents
intérieurs de 3 jongleurs, d’un tablier et d’une platine
vinyle.
À quoi tenons-nous ?
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Ecriture : André Hidalgo, Guillaume Martinet,
Van Kim Tran Jonglage : André Hidalgo, Guillaume
Martinet, Joseph Viatte Composition musicale :
Sylvain Quément. Regard extérieur et mise en
scène : Eric Longequel. Regard extérieur jonglage
et corps : Jay Gilligan Création Lumière : Alrik
Reynaud. Création Costumes : Eve Ragon.
Spatialisation du son : David Maillard. Diffusion :
Camille Talva. Administration : Laure Caillat
Chargés de Production : Mathilde Froger et
Jérôme Planche (Association Asin) Régisseur
général : Gregory Adoir. Photos et vidéos : Pierre
Morel — http://defracto.com

Joseph Viatte : Je tiens à impliquer
l’entièreté de mon être dans ce que je fais,
que de plus en plus de mon être se dédie à la vie jusqu’à s’y dissoudre entièrement.
Guillaume Martinet : Cette année, je tiens à survivre jusqu’à l’année prochaine.
André Hidalgo : Je ne tiens à rien, j’ai lâché l’affaire depuis longtemps.

C ie S ee - Audrey D ecaillon

C ie M arcel et ses D r ô les de F emmes

[XSaisons]

THE GOOD PLACE,

Pio Ospedale Della Pietà

Le Peep Show des Marcel’s

Vendredi 15 mai à 20h30

Du 21 au 23 mai

Salle de l’Abbatiale de Saint-Chinian

Le Bleymard, Festival d’Olt

avec la Communauté de Communes SUD HERAULT

avec Rudeboy Crew.

10/5 €. 04 67 62 36 26
50min. CONSEILLE A PARTIR DE 5 ANS

1h30. CONSEILLÉ À PARTIR DE 8 ANS

photo : Victor Rival-Garcia
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Écriture, Interprétation, Scénographie :
Audrey Decaillon - Collaboration Artistique :
Denis Paumier - Mise en jeu : Stephane
Fortin - Création lumière : Jean Baptiste
Fonteniaud et Nicolas Buisson - Design
sonore : Olivier Soliveret - Costume : Céline
Arrufat - Administration : Les Thérèses

The Good Place est une organisation
citoyenne de type horizontale. Composée
d’individus normaux lambdas comme vous
et moi, aussi des biologistes, des politiques, des naturistes, des éminents
spécialistes au service de l’humanité.
Sur ces Drôles de Femmes et Marcel
qui s’affairent à déshabiller notre
réalité. Ici l’envers du décors vous est
dévoilé. Ils attiseront votre curiosité.
De la dérision dans son plus simple
appareil. La frustration qui sera
vôtre, vous incitera à en redemander. Mais faut-il déjà tout
vous dire ? Faites le tour de
notre mini-chapiteau, dans la
cabine, une petite encoche.
Glissez-y délicatement
votre jeton et la fenêtre
deviendra transparente.
L’obscénité se cache-telle vraiment là où on
l’attend ?

Cirque chorégraphique, expressif, excessivement poétique et
un brin classique…Les saisons nous parlent du temps qui
passe, la virtuosité nous fait l’éloge de la nature et le jonglage
nous raconte l’empreinte de l’homme. Seule en scène Audrey
nous emporte par l’émotion, on redécouvre ici la partition de
Vivaldi à travers l’énergie du mouvement, les silences du corps,
le détail d’une respiration, le geste circassien.

À quoi tenons-nous ?

76

À la gravité ! Rien de grave, juste léviter

Écriture et plateau : Angèle Guilbaud, Marcel
Vidal Castells, Marine Fourteau, Noémie
Armbruster. Aide artistique Christophe Chatelain.
Constructeur Nil Obstrat. Scénographes Sophie
Arlotto et Quentin Paulhiac “Le Hangar’O’Gorilles”. Costumière Anaïs Clarté. Créateur son
et au plateau Théo Godefroid. Création lumière
et régie générale Baptiste Lechuga. Diffusion et
production : Emilie Dubois. Administration et
production Sophie Laurent
http://marceletsesdrolesdefemmes.fr

À quoi tenons-nous ?
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À cette part de sensible en chacun de nous malgré l’absurdité de notre monde.
La paix et l’harmonie arrivent bientôt au dessus de vous, tenez vous prêts et levez les bras!
GOOD PLACE POWER....un indice : rose et vert.

Cirque portatif

Manipulation poétique, Cie Raoul Lambert • Production déléguée :
La Verrerie d’Alès, Pôle national cirque Occitanie – Coproduction : La
Cascade, Pôle national cirque Ardèche Auvergne Rhône-Alpes, Cirque
Jules Verne, Pôle national cirque et arts de la rue d’Amiens – Soutien
à la diffusion régionale : Occitanie en Scène
Tôle Story, Cie d’Elles • Production: Compagnie d’Elles associée à
la Verrerie Pôle National Cirque d’Alès – Coproduction: La Verrerie
d’Alès, PNC Occitanie, EPCC Pôle National Cirque et Arts de Rue
d’Amiens, La Grainerie, atelier de Fabrique Artistique Cirque et Itinérance, Balma. Toulouse Métropole. Aide à la création : DRAC OCCITANIE. La Compagnie d’Elles est conventionnée par la Région
OCCITANIE. Soutien à l’écriture : Projet Lauréat de la Bourse SACD
«PROCESSUS CIRQUE» en partenariat avec L‘Académie Fratellini –
Lauréat de la Bourse à l’écriture pour les arts de la rue et du cirque en
collaboration avec la SACD France et Belgique à Latitude 50, Marchin
(B). Soutien à la diffusion : CIAM, Université Toulouse Jean Jaurès //
2R2C, Paris // Académie Fratellini, La Plaine Saint Denis
HIC, Cie TANMIS • Production : Compagnie TANMIS. Production
déléguée : La Verrerie d’Alès, Pôle national cirque Occitanie. Coproduction : Cirque Jules Verne, Pôle national cirque et arts de la rue
d’Amiens ; Cité du Cirque pour le Pôle régional cirque Le Mans.
Soutiens et accueils en résidence : Département du Gard - Collège
Jean Moulin - Alès ; Le Salto, Ecole des arts du cirque d’Alès ; Cité
du Cirque pour le Pôle régional cirque Le Mans en partenariat avec
le Collège Alain-Fournier ; Alès Agglomération - Médiathèque Germinal
- La Grand-Combe. Soutien à la diffusion régionale : Occitanie en
Scène.
La Prolepse des Profanes, Cie Armistice • Production : Compagnie
Armistice. Production déléguée : La Verrerie d’Alès, Pôle national cirque
Occitanie. Coproduction : Cirque Jules Verne, Pôle national cirque et
arts de la rue d’Amiens. Soutien à la résidence : Conseil départemental
du Gard / Résidence au Collège Jean Moulin – Alès ; Médiathèque
Alphonse Daudet – Alès. Soutien à la diffusion régionale : Occitanie
en Scène
Résidences

FIQ ! (Réveille-toi !) , Groupe Acrobatique de Tanger / Maroussia
Diaz Verbèke • Production de l’association Halka (Paris, France)
en coproduction avec l’association Scènes du Maroc (Tanger, Maroc)
- Co-producteurs & Résidence : Le Manège, Scène nationale Reims
(51) - CIRCa, Auch, Gers, Midi-Pyrénées, Pôle national des Arts du
cirque (32) - Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie I La Brèche à
Cherbourg/Cirque Théâtre d’Elbeuf (76) - Agora, Pole National des
Arts du Cirque de Boulazac-Aquitaine (24) - La Ferme du Buisson,
(77) - Scène nationale de Châteauvallon (83) - Institut Français de
Marrakech / Maison Denise Masson (Maroc) - Institut Français Paris
– La Verrerie d’Alès, Pôle National Cirque Occitanie (30) / L’Association
Halka reçoit le soutien de la Direction des affaires culturelles d’Ilede-France (DRAC), de la DGCA (aide à la création), de l’Institut
Français à Paris et de la Région Ile de France (en cours) / Le Groupe
acrobatique de Tanger est soutenu par : La Fondation BMCI (Maroc)
- La Fondation Yves Saint Laurent, Marrakech (Maroc) - La délégation
provinciale de la culture à Tanger - L’Institut Français de Marrakech
(Maroc) - Awaln’art et les Capitales Africaines de la Culture /
Marrakech (Maroc) - Hotel Mövenpick / Marrakech (Maroc)
La force des choses, Cirque sans noms • Coproducteurs : Agora
- Pôle National Cirque - Boulazac (24) - La Verrerie d’Alès, Pôle
National Cirque Occitanie (30) - Théâtre L’Avant-Scène, Cognac
(16) – OARA / partenaires : Centre Culturel La Mégisserie, St Junien
(87) - Association Le Fort, Montbel (09) / accueil en résidence : École
Nationale de Cirque, Chatellerault (86) / soutiens : DRAC Nouvelle
Aquitaine, Région Nouvelle Aquitaine

Huitième Jour, La Mob à Sisyphe •Accompagnement Studio de
Toulouse-PACT,
dispositif
mutualité
ESAC-TO/Grainerie.
Co-productions : La Cascade, Pôle Cirque Ardèche Auvergne RhôneAlpes – ECL, Ecole de Cirque de Lyon - Groupe Geste(s) / la
compagnie a été lauréate 2018 pour son projet de création Huitième
Jour / Soutiens : La Grainerie - STUDIO PACT – ECL, Ecole de Crque
de Lyon La Cascade Pôle Cirque Ardèche Auvergne Rhône-Alpes
- La Maison des Jonglages scène conventionnée La Courneuve - L’été
de Vaour - Quattrox4 - La Cloche - L’Espace Périphérique - ESACTO
(Lido pro) - Ax animation, Ax les Thermes – La Verrerie d’Alès, Pôle
National Cirque Occitanie
DANS MA CHAMBRE, Mathieu Ma Fille Foundation • Production
Mathieu Ma Fille Foundation – Marseille. Coproduction LE ZEF Scène
nationale– Marseille // L’Agora – Pôle national cirque de Boulazac
Nouvelle Aquitaine // La Verrerie – Pôle national cirque Occitanie.
Aide à la résidence Institut Français de Casablanca // Le H2/61.26
et l’Espace Darja – Casablanca / Maroc // La Verrerie – Pôle national
cirque Occitanie // L’Agora – Pôle national cirque de Boulazac Nouvelle
Aquitaine // LE ZEF Scène nationale– Marseille // Montévidéo – Centre
d’art – Marseille . Avec le soutien Région SUD – Provence - Alpes
- Côte d’Azur / Ville de Marseille. Création 8 et 9 octobre 2019 /
Festival actoral en coréalisation avec LE ZEF Scène nationale /
Marseille
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
Mektoub, La NOUR • Soutiens & PARTENAIRES : Maison des
Jonglages – scène conventionnée La Courneuve, Espace Lino Ventura,
La Verrerie d’Alès, Château-Neuf des Peuples, ESACTO Toulouse,
MJC Croix- Daurade, Katapult Berlin.
En attendant le Grand Soir, Cie le Doux Supplice • Production
déléguée : Le doux supplice // Coproduction, Accueils en résidence et
Soutiens : La Verrerie d’Alès - PNC Occitanie (30), le Domaine d’O
- Montpellier (34), Le Cratère-Scène Nationale d’Alès (30), La Central
del Circ - Barcelone, La Cascade - PNC Ardèche - Rhône Alpes (07),
CIRCa – PNC Auch (32), Théatre Christian Liger – Nîmes (30), Théatre
Municipal de Sète – Sète (34), Eclats de Rue – Caen (14), Résurgences
– Lodève (34) // Soutiens institutionnels : DGCA, DRAC Occitanie,
la Région Occitanie, le Département Gard et la Ville de Nîmes.//
Compagnie associée à La Verrerie d’Alès, PNC Occitanie
Éternels Idiots, Cie El Nucleo • Co produit par : Le Carré Magique
PNAC de Lannion, (22) - Le Centre Culturel Pablo Picasso d’Homécourt (54) - L’Eclat, à Pont Audemer (76) - Le Centre Chorégraphique
National du Nord, Roubaix (59) - Le Piaf, à Bernay (76) - La Verrerie
d’Alès, Pôle National Cirque Occitanie (30) / Soutenue par : Le Cirque
Théâtre d’Elbeuf (76) et L’Etincelle à Rouen (76) - La Drac Normandie,
la Région Normandie, le département de Seine Maritime, la Ville de
Rouen. La Cie El Nucleo est soutenue pour l’ensemble de ses activités
par la Région Normandie.
Cadavre Exquis, Cie AMA • Partenaires et Résidences . Production :
compagnie AMA. Avec le soutien de : Le Cirque Théâtre / La Brèche
- Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie - Elbeuf (76) / Cherbourg
(50). Le Carré Magique - Pole national Cirque en Bretagne - Lannion
(22). La Verrerie - Pôle National Cirque Occitanie - Alès (30). Le
Mans fait son cirque - Pôle Régional Cirque - Le Mans (72). Espace
Périphérique - La Vilette - Paris (75). Théâtre Roger Ferdinand - Théâtre
municipal - Saint Lô. Conseil départemental de la Manche - Fours
à chaux de Regnèville-sur-mer (50). Le Trident - Scène Nationale de
Cherbourg (50)
cOLLiSiOn, Cie Allégorie • Coproductions : Le Grand T, Théâtre
de Loire Atlantique - Le fond RIPLA pour la création et la diffusion
artistique - La Cité du Cirque pour le Pôle régional Cirque Le Mans
- Le Carré Magique, Pôle national Cirque de Lannion - Théâtre OnyxSaint-Herblain - Le Comptoir Culturel, Cholet - Centre Régional des
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Arts du Cirque, Lomme - L’Entracte, Sablé sur Sarthe / Soutiens à
la résidence : Espace Périphérique du Parc de La Villette, Paris - La
Verrerie d’Alès, Pôle National Cirque Occitanie - Ville de Billom,
Maison de la culture et des loisirs - Le Carré Magique, Pôle National
Cirque de Lannion - La Cité du Cirque pour le Pôle régional Cirque
Le Mans / Accueils en résidence : Espace Périphérique du Parc de
La Villette, Paris - La Cité du Cirque, Pôle régional Cirque Le Mans
- Espace de Retz, théâtre de Machecoul-Saint-Même - Le Carré
Magique, Pôle national Cirque de Lannion - résidence en milieu
scolaire au Collège Aux Quatre Vents de Lanmeur (29) - Espace Le
Cent Quatre, Paris - La Verrerie d’Alès, Pôle National Cirque Occitanie
- Le Champilambart, Vallet - Ville de Billom, maison de la culture et
des loisirs - Le Théâtre Octobre, Lille - Pôle National Cirque La
Cascade, Bourg-Saint-Andéol - MAC, relai culturel de de Bischwiller

Imbroglio, Cie Schreu • Accompagnement : Dispositif d’accompagnement de jeunes compagnies circassiennes organise par le
Collectif la Basse Cour, l’ecole de cirque Turbul, en collaboration
etroite avec le PNC la Verrerie, la Grainerie, l’association AVeC.
Regard complice : Sylvain Bricault, Joséphine Lunal, Walid El Yafi.
Production : Les Thérèses. Photos : Camille Thomas, Pierre Perez,
Dorothée Parent. Video : LB SCHREU

- La Brèche à Cherbourg et le Cirque Théâtre d’Elbeuf. CCN2 Grenoble
- Centre Chorégraphique National de Grenoble - Direction Yoann
Bourgeois / Rachid Ouramdane. Le Carré magique, Pole national
des arts du cirque en Bretagne. Le Prato, Théâtre International de
Quartier, Pole National des Arts du Cirque- Lille. La Verrerie / Pole
National Cirque Occitanie. L’Onyx – Théâtre de Saint Herblain (en
cours). Pôle régional cirque du Mans (en cours). Soutiens : Cirko Center for New Circus - Helsinki Finland. Ay Roop – Laboratoire
permanent pour les arts du cirque. La Grainerie Fabrique des arts
du cirque et de l’itinérance. La Fonderie / Le théâtre du Radeau (en
cours). Le Monfort théâtre (en cours). Sanja Kosonen a reçu le soutien
de la SACD – Bourse Beaumarchais et de la fondation Taike (finlande)

Vrai, Cie Sacékripa • Production : Cie Sacékripa / Coproductions :
Les Tombées de la Nuit - Rennes, L’Hectare scène conventionnée
- Vendôme / Coproductions et accueils en résidence : Le Carré
Magique Pôle National des Arts du Cirque en Bretagne - Lannion,
L’Echalier - Saint Agil, Pronomades Centre National des Arts de la
Rue et de l’Espace Public - Encausses-les-Thermes, La Passerelle
Scène Nationale des Alpes du Sud - Gap, La Verrerie d’Alès - Pôle
National Cirque Occitanie, La Cité Cirque - Bègles / Accueil en
résidence : Centre Culturel Bleu Pluriel - Trégueux, CIRCa Pôle National
Cirque - Auch, Espace d’Albret - Nérac

Tutti Frutti, Cie LPM • Coproducteurs : C.L.A.P.S Spettacolo dal
Vivo, Brescia Italie. Teatro Comunale Città di Vicenza. Vicenza, Italie.
Accompagnement artistique et à la structuration : Studio PACT,
Pépinière des Arts du Cirque de Toulouse Dispositif mutualisé entre
ESACTO (Lido pro) et La Grainerie. Toulouse 31200. Pré-achats :
Association Sarabanda Gênes, Italie. Pré-achat et accueil en résidence : Théâtre du Grand Rond. Accueil en résidence : La Grainerie
- Fabrique des arts du cirque et de l’itinérance. Balma, La Maison
des Jonglages. La Courneuve, Espace Catastrophe. Bruxelles
Belgique, Thêàtre Marcel Pagnol, Villeneuve Tolosane, École de Cirque
Piste d’Azur. La Roquette-sur-Siagne, Association La Virgule, MJC
de Montastruc. Montastruc-la-Conseillère. Play Juggling. Sponsor
et fournisseur d’instruments de jonglerie.

Périple 2021, Collectif Protocole • Partenaires et Coproducteurs
: Lieux publics (Centre national et pôle européen de création pour
l’espace public - Marseille) - La Verrerie d’Alès, Pôle National Cirque
Occitanie - La Maison des Jonglages (Scène conventionnée
Jonglage(s), La Courneuve) - Spring Festival (Plateformes des Pôles
cirque de Normandie, Rouen) - La Paperie (Centre national des arts
de la rue et de l’espace public, Angers) - Le Polau (Pôle des arts
urbains, Tours) - Cité du Cirque Marcel Marceau (Le Mans ) - L’entracte
(scène conventionné de Sablé sur Sarthe) - Monument en mouvement
(Les Monuments Nationaux) - Coopérative 2R2C (Paris) - Le Carroi
(Menetou - Salon) - La Transeverse (Corbigny) - Avec le soutient
de la DGCA et de la SACD «Ecrire pour la rue 2019».

MADE_IN, Subliminati Corporation • Coproduction : KOMM TANZ
Teatro Cartiera – Projet résidence compagnie : Abbondanza/Bertoni
en collaboration avec la commune de Rovereto, Réseau CirquEvolution,
Surreale call company – FLIC Turin. Soutiens à la résidence : Ax
animation (Ax les Thermes), La Verrerie d’Alès, Pôle National Cirque
Occitanie. Soutiens : la Grainerie à Balma, MJC Croix Daurade, la
Fabrique université de Toulouse

The End is Nigh!, La Barque Acide • En coproduction avec CIRCa
– PNC d’Auch. Accueil en résidence : La Verrerie – PNC d’Alès,
CIRCa – PNC d’Auch, Circonflex - Revel, Un kilo de Cirque Roquefixade, Le Fort - Montbel, La Grainerie - Balma, La Caze aux
Sottises - Salies-de-Béarn, La Central del Circ - Barcelone, Vertigo
– Turin. Ce spectacle est lauréat du programme CIRCUSNEXT+ 20192021, programme européen ERASMUS+.

AmalgameS, Cie Singulière • Association Arto, Festival de rue &
Saison itinérante, Ramonville (31) - Association L’Été de Vaour, Vaour
(81) - Association La Laverie, St Etienne (42) - Cinéma Utopia,
Tournefeuille (31) - Circa, Pôle National Cirque Occitanie, Auch (32)
- Espace Bonnefoy, Centre culturel, Toulouse (31) - Espace Malraux,
Scène nationale de Chambéry et de la Savoie, Chambéry (73) Espace Paul Jargot, Centre culturel, Crolles (38) - L’Agit, Compagnie
de Théâtre itinérant, Toulouse (31) - La Cascade, Pôle National Cirque,
Bourg-St-Andéol (07) - La Grainerie, Fabrique des arts du cirque et
de l’itinérance, Balma (31) - La Verrerie d’Alès, Pôle National Cirque
Occitanie, Alès (30) - Lycée polyvalent M(L Dissard Françoise,
Tournefeuille (31) - Mix’arts Myrys, Collectif d’Artistes Autogéré,
Toulouse (31)

AZUL, Cridacompany • Coproduction : Les Pronomade(s) en HauteGaronne, centre national des arts de la rue et de l’espace public,
Encausse-les-Thermes (31) - - La Verrerie d’Alès, Pôle National Cirque
Languedoc-Rousillon, Alès (30) - Les projets de Cridacompany sont
accompagnés par l’Estive - Scène Nationale de Foix (09) dans le
cadre d’un partenariat en tant qu’artiste associé. Avec le soutien de
La Grainerie, Fabrique des arts du Cirque et de l’itinérance, Balma
(31) - La Grainerie, Fabrique des arts du Cirque et de l’itinérance,
Balma (31) - Association l’été de Vaour - La Commanderie, Vaour
(81) - Ay-Roop, Scène de territoire - Arts de la piste, Rennes (35) - Le
Channel - Scène Nationale de Calais (62) - La Gare Mondiale - Melkior
Théâtre - Scène Territoire(s) Européen, Bergerac (24) – Ax Animation,
Ax-Les-Thermes (09)

Ma Créature, Cie Anomalie • Production déléguée : Anomalie &.../
Coproduction et accueil en résidence : La Brèche PNAC — Plateforme
2 Pôles Cirque en Normandie— Cherbourg-en-Cotentin, La Verrerie
d’Alès – Pôle National Cirque Occitanie, Le Monfort — Paris, Château
de Monthelon — Atelier de fabrique artistique internationale, « Par
ici la Cie » et la Ville de Joigny, Cie Elbissop (en construction ...)/
Avec le soutien du Conseil départemental de l’Yonne. Anomalie est
conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication
/ D.R.A.C Bourgogne-Franche-Comté

Tiempo al Tiempo, Cie 7bis • Accueils en résidence et/ou coproductions : MA-Granit, scène nationale de Montbéliard, La Verrerie
d’Alès – Pôle National Cirque Occitanie, Plateforme 2 Pôles Cirque
en Normandie, en cours.

Cry me a river, Sanja Kosonen • Production déléguée : L’Avant
Courrier. Coproductions : La Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie

Mura, Compagnie Equidistante • La Verrerie d’Alès, Pôle National
Cirque Occitanie (30) - La Métropole Rouen et le Cirque-Théâtre
d’Elbeuf, Pôle national cirque (76 )- La Maison de Jonglage, scène
conventionnée, La Courneuve (93) - CIAM, Aix-en-Provence (13) Les Monuments Nationaux - Le carroi, Menetou-Salon (18)
- Carrosserie Mesnier, St Amand Montrond (18) - Le Luisant, Germigny
l’exempt (18) - La Pléiade, La Riche (37) - Théâtre Granges de Vaugarni,
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Pont-de-Ruan (37) - Ecole de cirque de Genève, Théâtre-Cirqule,
Genève, Suisse Theatricul, Genève, Suisse - La DRAC Centre Val
de Loire (aide à la résidence)

Pulse, Compagnie Kiaï • Production : Compagnie Kiaï. Coproduction
et accueil en résidence : Transversales/Scène conventionnée Cirque,
Verdun / Le Plus Petit Cirque du Monde, Bagneux / Le Fourneau
Centre national des arts de la rue et de l’espace public, Brest / La
Verrerie d’Alés, Pôle National Cirque Occitanie / La Cascade Pôle
National des Arts du Cirque Ardèche Auvergne Rhône-Alpes
PISTE À SUIVRE
L’Ironie d’un saut, LA cie SID • L’Ironie d’un saut est une création
de LA cie SID / Production et production déléguée : La Coopérative
De Rue et De Cirque, 2r2c Paris / Avec le soutien de L’Académie
Fratellini, La Plaine-Saint-Denis - La Central Del Circ, Barcelone -,
des Noctambules, Nanterre - de La Cascade, Pôle National des Arts
du Cirque Bourg-Saint-Andéol - La Verrerie d’Alès, Pôle National
Cirque Occitanie – CIAM, Aix-en-Provence - Cheptel Aleïkoum, Saint
Agil - L’Espace Germinal-Fosses.

Pousser les murs, Asso des clous • Production : Association des
Clous
Météore, Cie Aléas • Production : Cie ALEAS / Résidences et
co-productions : Le Prato,- Pôle National des Arts du Cirque - Le
Sirque, Pôle National Cirque Nexon Nouvelle Aquitaine - La Verrerie
d’Alès, Pôle National Cirque Occitanie - Scène Nationale Aubusson
- Theater op de Markt - Espace Culturel Le Chai, Carcassonne
Agglo / Résidences : CIRCa, Pôle National Cirque Auch Gers Occitanie
/ METEORE a reçu de l’association Beaumarchais – SACD la Bourse
à l’écriture cirque ainsi qu’une aide à la production / Soutiens institutionnels : DGCA - DRAC Occitanie - Région Occitanie - Conseil
Général de l’Aude
Pour Hêtre, IETO • Partenaires institutionnels : Avec le soutien
financier de la Direction régionale des affaires culturelles Occitanie
/ Coproductions : Ce spectacle reçoit le soutien d’Occitanie en
scène dans le cadre de son accompagnement au Collectif En Jeux,
dont les membres sont : Théâtre Albarède, Communauté de communes
des Cévennes gangeoises et sumémoises - Bouillon Cube, Caussede-la-Selle - Chai du Terral, Saint-Jean-de-Védas - Scènes croisées
de Lozère, Scène conventionnée pour les écritures d’aujourd’hui - Le
Périscope, Nîmes - Théâtre en Garrigue, Port-la-Nouvelle - La Bulle
bleue, Montpellier - Théâtre + Cinéma, scène nationale de Narbonne
- Théâtre Sorano, Toulouse - Théâtre du Grand Rond, Toulouse - La
Grainerie, fabrique des arts du cirque et de l’itinérance, Balma Théâtre de l’Usine, scène conventionnée théâtre et théâtre musical,
Saint-Céré - Le Kiasma - Agora, Castelnau-le-Lez et Le Crès - Théâtre
Molière Sète, scène nationale Archipel de Thau - Théâtre des Deux
Points -MJC de Rodez - Théâtre de la Maison du Peuple, Millau Théâtre Jules Julien, Toulouse - Théâtre Jean Vilar, Montpellier
- ThéâtreDeLaCité, Centre Dramatique National de Toulouse - Le
Neuf-Neuf - Compagnie Samuel Mathieu, Toulouse - L’Astrolabe,
Figeac - Théâtre Jacques Coeur, Lattes - EPIC du Domaine d’O,
Montpellier / Autres coproducteurs : Le Carré Magique - Pôle National
des arts du Cirque en Bretagne, Lannion, Trégor – Circuscentrum
Festival Perplx, Gand (Be) - Le THV, Saint Barthélémy d’Anjou - La
Verrerie d’Alès, Pole National Cirque Occitanie (en cours) / Autres
partenaires - Accueil en Résidence et soutiens : La Grainerie, Balma
- Les Mazades, Toulouse - Le Théâtre de la Cité, Toulouse - Théâtre
des Deux points - MJC Rodez - Cie 111 - Aurélien Bory - La Nouvelle
Digue, Toulouse - L’ Espace Catastrophe, Centre International de
Création des Arts du Cirque (Be) - La Fabrique, Université Toulouse
– Jean Jaurès - Mix’Art Myrys, Toulouse - Municipalité d’Orgibet - La
Baraque – la Vannerie – Ville de Toulouse - L’ONF, Office National
des Forêts.
COMPOST, La Keep Company • Production et production déléguée
: La Coopérative De Rue et De Cirque - 2r2c, opérateur culturel à

Paris et sa région. Avec le soutien de L’Académie Fratellini - centre
des arts et de formation des arts du
cirque - La Plaine Saint Denis, de L’Espace Périphérique - Parc de
la Villette - Paris, de SHAM Spectacles - Le Bourget, d’Animakt - lieu
de fabrique pour les arts de la rue, de la piste et d’ailleurs - Saulxles-Chartreux, des Passerelles - scène de Paris-Vallée de la Marne
à Pontault-Combault, des Zestives - projet d’actions artistiques et
culturelles sur le territoire du Haut-Jura, des Noctambules - Nanterre
et de la DRAC Ile-de-France au titre de l’aide à la résidence de
création. Avec l’aide du Ministère de la Culture – DGCA au titre du
FONPEPS. Abby Neuberger et Luca Bernini sont lauréats 2018 du
Fonds Régional pour les Talents Emergents - FoRTE , dispositif d’aide
la jeune création de la Région Ile-de-France.

Fractales, Cie Libertivore • Production : Cie Libertivore –
Coproductions : Pôle arts de la scène Friche de la Belle de Mai,
Marseille - Archaos Pôle National Cirque, Marseille - Le Merlan Scène
nationale de Marseille - Théâtres en Dracénie - Théâtre de l’Esplanade
scène conventionnée dès l’enfance et pour la danse, Draguignan - La
Passerelle scène nationale de Gap et des Alpes du Sud - Plateforme
2 Pôles cirque en Normandie, La Brèche à Cherbourg - Cirque Théâtre
d’Elbeuf / La Verrerie d’Alès, Pôle National Cirque Occitanie - CIRCa,
Pôle national cirque Auch Gers Occitanie - Théâtre de Châtillon - Le
plus petit cirque du monde, Centre des arts du cirque et des cultures
émergentes, Bagneux / ACCUEILS EN RESIDENCE : Archaos, Pôle
national cirque Marseille - Plateforme 2 Pôles cirque en Normandie ,
La Brèche à Cherbourg - La Verrerie d’Alès, Pôle National Cirque
Occitanie - La Cascade, Pôle national cirque Ardèche-AuvergneRhône-Alpes - CIRCa, Pôle National Cirque Auch Gers Occitanie
- Le plus petit cirque du monde, Centre des arts du cirque et des
cultures émergentes, Bagneux - Théâtre La Passerelle, Scène nationale
de Gap et des Alpes du Sud - Le Merlan Scène nationale de Marseille
/ SOUTIENS : DGCA, Ministère de la Culture, Direction Régionale
des Affaires Culturelles Provence- Alpes-Côte d’Azur (aide à la création) - Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur - Ville de Marseille
- Conseil départemental des Bouches-du-Rhône / Avec le soutien
de la SACD / Lauréat 2018 Processus cirque - Avec le soutien de
l’ADAMI, avec le soutien du Groupe Geste(s) / Lauréat 2019. Fanny
Soriano est artiste associée aux Théâtres en Dracénie-Théâtre de
l’Esplanade - scène conventionnée dès l’enfance et pour la danse,
Draguignan.
CARROSSE, #CiE • Scénographie : James Brandily assisté de Laure
Catalan. Lumière et régie : Aby Mathieu. Son : Nihil Bordures.
Costumes : Gwladys Duthil. Production : Marie Pluchart – Triptyque
production. Administration : Paul Pitaud - Polygone.
Production : # CiE (production déléguée), La Comédie de SaintEtienne, Centre dramatique national et Les Scènes du Jura, Scène
nationale. Coproduction : La Verrerie d’Alès – Pôle National Cirque
Occitanie, La Comédie de Béthune, Cendre dramatique national,
Réseau La Vie devant soi - Théâtre Dunois à Paris, Théâtre Jean Vilar
à Ivry-sur-Seine, Théâtre de Chevilly-la-Rue, Théâtre à Châtillon.
Accueil et soutien à la résidence : Théâtre d’Arles, scène conventionnée art et création pour les nouvelles écritures ; La Chartreuse,
centre national des écritures du spectacle. Remerciements au Centre
national de la danse, Lyon. Avec le soutien de la DRAC AuvergneRhône-Alpes et de la SPEDIDAM.
Cabaret intime, Cridacompany • Création musicale JUR. Lumière :
Eric Fassa. Son : Martin Martin. Avec le soutien de La Grainerie,
Fabrique des arts du cirque et de l’itinérance – Balma ; Théâtre Le
Colombier – Les Cabannes ; La Verrerie d’Alès - Pôle National Cirque
Occitanie ; Paloma, SMAC de Nîmes Métropole.
Dans la farine invisible de l’air, Cie Doré • Production : Compagnie
Doré. Coproduction : Théâtre Jean Vilar, Montpellier - Théâtre Antoine
Vitez, Ivry-sur-Seine - Ville de Mauguio-Carnon. Avec l’aide de : DRAC
Occitanie, SACD Musique de scène, Conseil Régional Occitanie,
SPEDIDAM, ADAMI, Ville de Montpellier, Ville de Mauguio-Carnon.
Soutien à la création et accueil en résidence : La Verrerie d’Alès,
Pôle National Cirque Occitanie – La Grainerie, Balma -Théâtre de la
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Passerelle, Jacou - La Bulle Bleue, ESAT artistique Montpellier – Pôle
Culturel Jean Ferrat, Sauveterre - Théâtre d’O, Montpellier - Théâtre
Bassaget, Maugio-Carnon. La Compagnie Doré est soutenue par
le Conseil Départemental de l’Hérault et la Ville de Montpellier

L’inaccusée, Cirk’Oblique • Partenaire : Département de l’Aude, la
Grainerie, Mix’Art Myris, Espace Bonnefoy, centre social Montsarrat
La vrille du chat, Compagnie Back Pocket • Création collective :
Back Pocket / Production Déléguée : les Halles de Schaerbeek –
Producteur Associé : Le Théâtre de Namur (Be) – Coproducteurs:
Le Carré Magique, pôle national des arts du cirque en Bretagne (Fr)
- Fondazione, I Teatri Reggio Emilia (It) - Espace Malraux, scène
nationale de Chambéry et de la Savoie (Fr) - La Coop asbl et Shelter
Prod / Avec le soutien de : L’Esac (Be) - La Cascade, pôle national
des arts du cirque (Fr) - Piemonte dal Vivo (It) - Cité du Cirque, Pôle
régional Cirque Le Mans - Du taxshelter.be - ING et du tax-shelter
du gouvernement fédéral belge (Be).
La Table, CirkVOST • Les partenaires et soutiens de la création : La
Verrerie d’Alès en Cévennes, PNC Occitanie (France)
-Transversales,Scène conventionnée cirque Verdun (France)
- CirkoVertigo (Italie) - Espace Périphérique, La Villette (Paris) - Quai
Des Arts, Kédez (Sommières, France) - La Grainerie (Balma, France)
- Subtopia (Suède) - Circus Arts (Suède) - Cie Les Lendemains
(Champclauson, France) - Ass. L’Oktopus (Sauve, France) - Cie
Gratte-Ciel (Arles, France) - Région Occitanie - Département du
Gard
L’Enquête, Lonely Circus • Coproductions et accueils en résidences :
EPCC Théâtre de Bourg-en-Bresse, scène conventionnée pour le
cirque et le théâtre d’objets - L’Archipel, Scène Nationale de Perpignan
- Résurgence, saison des arts vivants en Lodévois et Larzac - Archaos,
Pôle National Cirque Méditerranée associé au Théâtre Massalia,
Marseille, scène conventionnée pour la création jeune public tout
public – Coproductions : Théâtre Molière Sète, Scène Nationale
archipel de Thau / Accueil/Soutiens en résidences : Théâtre d’O,
Conseil départemental de l’Hérault - Théâtre Na Loba, Pennautier
- Ville de Balaruc-les-Bains – Partenaires : SACD – Lauréat Processus
cirque 2018 / Soutiens institutionnels : Conseil Général de l’Hérault
- Conseil Régional Occitanie - Ministère de la Culture / DRAC
Occitanie
Façade, Cie Daraomaï • PARTENAIRES ET COPRODUCTEURS
CONFIRMÉS : Fondation E.C.ART, Pomaret - La Verrerie d’Alès, Pôle
National Cirque Occitanie - Cité du Cirque Marcel Marceau, Le
Mans - Ville de La Bourboule

y Deporte del Gobierno de España, ICEC – Generalitat de Catalunya,
Institut Ramon Llull – Llengua i Cultura Catalana

Hurt me tender, CirkVOST • La Verrerie d’Alès, Pôle National Cirque
Occitanie - EPCC du Pont du Gard - Transversales de Verdun, PNC
Grand Est - Centre culturel Pablo Picasso, Homécourt - Réseau CIEL,
Lorraine - CIRCa Auch, PNC Occitanie - Le Cirque Jules Verne, PNC
Amiens Métropole - Le Théâtre Firmin Gémier / La Piscine, PNC en
Ile de France - Les villes des Salles du Gardon, de Frontignan et La
Grand Combe
Avec le soutien de : Ministère de la Culture (DGCA)- DRAC Occitanie
– Région Occitanie – Département du Gard - La SPEDIDAM
VIIA, Les Passagers • Production : Collectif Les Passagers [Grenoble]
. Coproduction : Archaos, Pôle national cirque Méditerranée –
Département de l’Isère – Ville de Grenoble – Ateliers de construction
des décors de la Ville de Grenoble – Espace Paul Jargot, ville de
Crolles – La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie, Cirque Jules
Verne, Pôle National Cirque et Arts de la rue.
Bel Horizon, G. Bistaki • Le G. Bistaki est conventionné par la mairie
de Toulouse / Soutenu par Le Ministère de la Culture DGCA -Aide
à la création, la DRAC Occitanie, la Préfecture de la Haute-Garonne
/ Aide à la création : L’Atelier 231 CNARES, -Sotteville-lès-Rouen)
- La Verrerie d’Alès, Pôle National Cirque Occitanie) - Le parapluie
(CNAREP -Aurillac) - Lieux publics (CNAREP -Marseille) - Østfold
kulturutvikling, Avd. Scenekunst (Norvège- réseau In Situ) - Théâtre
op de Market (Neerpelt-Belgique) / Production en cours…/ Accueil
en résidence : Ax Animation (Ax -les-thermes)
Dystonie, Defracto • Production : Cie Defracto. Dystonie est coproduit par La maison des Jonglages/scène conventionnée La Courneuve ;
Le théâtre Louis Aragon/scène conventionnée Tremblay en France ;
Le théâtre de Brétigny-Dedans Dehors/scène conventionnée ; La
Cité du Cirque/Pôle régional des arts du cirque du Mans ; Cascade
– Pôle National Cirque – Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes de Bourg
saint Andéol ; Mirabillia/International circus and performing arts
festival en Italie ; Furies/Pôle national des arts du cirque en préfiguration à Chalons en champagne ; CirquEvolution et le soutien théâtre
du Cormier et la ville de Cormeilles en Parisis, l’Espace Germinal
scène de l’est Valdoisien de Fosses et l’association Sham du Bourget.
Subventions : Aide à la production dramatique de la DRAC ; Aide
dispositif Art de la Rue de la Région Ile de France : Aide à la création
de la DGCA. Accueils en résidence : Subtopia – creative Hangar à
Stockolm ; La Grainerie – Fabrique des arts du cirque à Balma ;
Cirqueon - Support and development of contemporary circus en
République Tchèque; La Ferme du Buisson – scène Nationale de
Noisiel ; Circa – Pôle National des Arts du cirque de Auch

Le troisième pas de ShortStories, DÍRTZ Theatre • ShortStories
est soutenue par: Département Aude, L’Espace Catastrophe (Be)-Coproduction,
La
Verrerie
d’Alès/PNC
Occitanie
(30)-Co-production, Espace Culturel de Ferrals les Corbières
(11)-Co-production, La Ville Billom (63)-Co-production, Occitanie
en scène, Odradek/Compagnie Pupella-Noguès (31), Festival Mondial
des Théâtres des Marionnettes (08), Wolubilis (Be), Turbul (30),
Usinotopie (31), Le Cellier de Felines Minervois (34), Alma d’Arame
(Pt), Studio Dyptik, St.Etienne (42)

[XSaisons] Pio Ospedale Della Pietà, Cie See - Audrey Decaillon
• Avec le soutien de : La Verrerie d’Alès / Pôle National Cirque Occitanie
(30), Euroculture, Riom ès Montagne (15), Le Kiasma, ville de Castelnau
Le Lez (34), , Henry’s, fabricant de matériel Karlsruhe (DE), Bourse
Rastelli Award 2017 (IT), Fonds Artscène, portail art de la scène,
Jonglissimo Trac Reims (51), Ecole de Cirque Zépétra Castelnau Le
Lez (34), Théâtre des deux Mains Villeneuve de Marsan (40), Centre
de Création, résidence Red Fest’ Alles sur Dordogne (24)

inTarsi, Compagnie de cirque EIA • En coproduction avec : Mercat
de les Flors, Barcelona - Cirque Théâtre Jules Vernes, Pôle National
Cirque et Arts de la Rue, Amiens - CIRCO INTERIOR BRUTO, Lo
Máximo – Madrid, Festival Temporada Alta – Girona,Salt, HAMEKA
- Fabrique des Arts de la Rue – Communauté de Communes Herrobi,
Festival Pisteurs d’Étoiles – Obernai / Avec le soutien et la collaboration de : La Central del Circ, Barcelona -Trapezi. Fira del Circ de
Catalunya – Reus, Espace Catastrophe - Centre International de
Création des Arts du Cirque, Bruxelles - La Grainerie. Fabrique des
Arts du Cirque, Toulouse - L’Estruch. Fàbrica de Creació de les Arts
en Viu – Sabadell, Atelier Culturel de Landerneau - Flic Scuola di
Circo di Torino, Turin - Escuela de Circo Carampan, Madrid Partenaires Institutionnels : INAEM – Ministerio de Educación, Cultura

THE GOOD PLACE, Le Peep Show des Marcel’s, Cie Marcel et
ses Drôles de Femmes • Production : Marcel et ses Drôles de
Femmes Résidence laboratoire : CIRK’Eole – Montigny-les-Metz
Résidences et co-productions : Cirque Théâtre d’Elbeuf Plateforme,
2 Pôles Cirque en Normandie ; La Brèche - 2 Pôles Cirque en
Normandie ; RudeBoy Crew avec La Verrerie d’Alès-PNC OccitanieAlès ; Nils Obstrat ; Cité du Cirque-Pôle régional Cirque-Le Mans ;
Scène nationale 61 ; Theater op the Markt Dommelhoff-NeerpeltBelgique ; Le Carré Magique-PNC en Bretagne-Lannion ; Le Palc-PNC
Grand Est en préfiguration-Châlons-en-Champagne ; DGCA ; DRAC
Normandie ; Conseil Départemental de Seine Maritime ; Région
Normandie ; SPEDIDAM Avec le soutien de la SACD / Auteurs
d’Espace
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SEPTEMBRE 2019

Jeudi 14
à 18h30

HIC , Cie TANMIS

Médiathèque de Fons-outre-Gardon
(30)

p.20

Jeudi 14
à 20h

Manipulation Poétique , Cie Raoul

Médiathèque intercommunale du Pays
de Lunel (34)

p.18

Vendredi 15

Nuit du cirque

Vendredi 15
à 18h30

HIC , Cie TANMIS

Samedi 7
à 14h

FIQ ! (Réveille-toi !), Groupe acrobatique de Tanger / Maroussia Diaz
Verbèke

Samedi 7
à 16h

Tôle Story - Répertoire d’un Chaos , Cie Salle Anduze de Saint-Paul, Saint-Brès

p.19

d’Elles

(34)

Samedi 7 à 18h

L’Ironie d’un saut, La Cie SID

Place Roger Chabalier à Lédignan (30)

p.56

Dimanche 8
à 11h

PousseR les murs , Asso des clous

Village de Pégairolles de Buèges (34)

p.57

Vendredi 15
à 18h30

Mercredi 11
à 16h et 19h

Météore , Cie Aléas

Place St Charles à Nîmes (30)

p.58

Jeudi 12
à 19h

La force des choses , Cirque sans noms

La Verrerie d’Alès (30)

Vendredi 20
à 18h30

Huitième Jour , La Mob à Sisyphe

La Verrerie d’Alès (30)

Vendredi 20
à 18h30

PRESENTATION DE SAISON

La Verrerie d’Alès (30)

Samedi 21 à 17h

HIC , Cie TANMIS

La Verrerie d’Alès (30)

p.20

Samedi 16
à 17h

CARROSSE , #CiE

Salle des fêtes de Méjannes le Clap (30) p.62

DANS MA CHAMBRE , Mathieu Ma Fille

La Verrerie d’Alès (30)

p.29

Samedi 16
à 20h

HIC , Cie TANMIS

Salle Nelson Mandela de Cendras (30)

p.20

Dans la farine invisible de l’air , Cie

Théâtre Bassaget de Mauguio (34)

p.64

Jeudi 26 à 19h

Foundation

La Verrerie d’Alès (30)

p.26

Lambert

Médiathèque
Saint Exupéry de Garons (30)

NUIT
du
CIRQUE

p.10
p.20

Tôle Story - Répertoire d’un Chaos , Cie Pont du Gard (30)

p.19

Vendredi 15
à 20h

Cabaret intime , Cridacompany

Le Club de Paloma, SMAC de Nîmes
Métropole (30)

p.63

p.27

Samedi 16
à 14h

HIC , Cie TANMIS

Bibliothèque de Meyrannes (30)

p.20

p.28

Samedi 16
à 16h

Manipulation Poétique , Cie Raoul

Bibliothèque de Laval-Pradel (30)

p.18

Samedi 16
à 17h

OCTOBRE 2019

Samedi 16
à 19h

d’Elles

Lambert

Tôle Story - Répertoire d’un Chaos , Cie Médiathèque de Caveirac (30)

d’Elles

Doré

p.19

Dimanche 6
à partir de 12h

COMPOST, La Keep Company

Lussan (30)

p.60

Samedi 16
à 20h30

HIC , Cie TANMIS

Salle Nelson Mandela de Cendras (30)

p.20

Mercredi 9
de 14h à 18h

Projet 1.0 , Cie Barks

Pôle Culturel et Scientifique de
Rochebelle (30)

p.31

Mercredi 27
à 15h

HIC , Cie TANMIS

Centre hospitalier de Lodève (34)

p.20

Mercredi 9 à 18h

No Verbal , Aurora Caja

La Verrerie d’Alès (30)

p.30

Chai du Terral, Saint-Jean-de-Vedas (34) p.61

Médiathèque Confluence de Lodève
(34)

p.20

Vendredi 11 à 20h

Jeudi 28
à 14h30 et 19h

HIC , Cie TANMIS

Fractales , Cie Libertivore

Jeudi 17 à 19h

Mektoub , La NOUR

La Verrerie d’Alès (30)

29 novembre
au 8 décembre

Temps de Cirques dans l’Aude #9

Aude (11)

p.13

p.32

NOVEMBRE 2019

Vendredi 29
à 18h

2 novembre au 15
décembre

TEMPS DE CIRQUES

Gard (30), Hérault (34), Aude (11)

2 au 16 novembre

TEMPS DE CIRQUES DANS LE GARD CIRQUE
EN MARCHE #14

Gard (30)

p.10

Vendredi 8
à 18h30

HIC , Cie TANMIS

Médiathèque de La Grand Combe (30)

6 novembre au
15 décembre

TEMPS DE CIRQUES DANS L’HERAULT#4

Dimanche 10
à 16h

Tôle Story - Répertoire d’un Chaos , Cie Maison des mémoires à Carcassonne

d’Elles

p.19

(11)

DÉCEMBRE 2019
Mercredi 4 à 15h

HIC , Cie TANMIS

Salle du Peuple de Roujan (34)

p.20

p.20

Mercredi 4 à 18h

Cadavre Exquis , Cie AMA

La Verrerie d’Alès (30)

p. 35

HIC , Cie TANMIS

Médiathèque de Castelnaudary (11)

p.20

Herault (34)

P.12

Jeudi 5
à 19h

Foyer de Caudebronde (11)

p.65

Temple-Bibliothèque de Saint-Césairede-Gauzignan (30)

p.20

Jeudi 5
à 20h30

L’inaccusée , Cirk’Oblique - Etape de

HIC , Cie TANMIS - PREMIÈRE

Mairie de Salles sur l’Hers (11)

p.20

Éternels Idiots , Cie El Nucleo

La Verrerie d’Alès (30)

p.34

Vendredi 6
à 19h

HIC , Cie TANMIS

Dimanche 10
à 17h30

MILCOM – Lézignan-Corbières (11)

p.20

HIC , Cie TANMIS

Médiathèque de Saint-Christol-lez-Alès
(30)

p.20

Samedi 7
à 11h

HIC , Cie TANMIS

Mercredi 13
à 16h30

Dimanche 8 à 11h

HIC , Cie TANMIS

Foyer de Leucate Village (11)

p.20

Mercredi 13
à 18h30

Tôle Story - Répertoire d’un Chaos , Cie Médiathèque de Saint-Gilles (30)

d’Elles

Dimanche 8
à 18h

La vrille du chat, Compagnie Back

Pocket

La Genette Verte - Complexe culturel
Florac (48)

p.66

Jeudi 14
à 18h30

d’Elles

Jeudi 19 à 19h

cOLLiSiOn , Cie Allégorie

La Verrerie d’Alès (30)

p.36

Tôle Story - Répertoire d’un Chaos , Cie Médiathèque de La Calmette (30)

82

p.19
p.19

travail
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Janvier 2020

6 au 11 avril

COLOR CIRCUS avec le Collectif
Protocole

p.59

Jeudi 9 à 19h

Jeudi 23
à 19h

musicale mobile

Jeudi 30 à 19h
Samedi 25
à 21h30

Mardi 14
à 20h30

Pour Hêtre , IETO

Mercredi 15
à 18h

Le membre fantôme , Cie BaNCALE

La Verrerie d’Alès (30)

p.37

Jeudi 16
à 19h

Imbroglio , Cie Schreu

La Verrerie d’Alès (30)

p.38

Vendredi 17
à 20h30

Pour Hêtre , IETO

Salle polyvalente de Langogne (48)

p.59

Samedi 18
à 20h

La Table , CirkVOST

Théâtre La Vista - La Chapelle,
Montpellier (34)

p.67

Salle Polyvalente de Marvejols (48)

FÉvrier 2020

p.48

Vendredi 15
à 20h30

Manipulation Poétique , Cie Raoul

Bibliothèque (mairie) de Saint-Germainde-Calberte (48)

p.18

Lambert

Vendredi 15
à 20h30

XSaisons] Pio Ospedale Della Pietà , Cie Salle de L’Abbatiale de Saint-Chinian

p.76

See - Audrey Decaillon

(34)

Météore , Cie Aléas

Parvis de la cave coopérative à Ceyras
(34)

p.58

Manipulation Poétique , Cie Raoul

Bibliothèque Le Malzieu-Ville (48)

p.18

Dimanche 17
à 11h et 16h

PousseR les murs , Asso des clous

Cirque de Navacelles (30)

p.57

Du Jeudi 21 au
Samedi 23

THE GOOD PLACE, Le Peep Show des
Marcel’s, Cie Marcel et ses Drôles de

Le Bleymard (48)

p.77

Jeudi 28 à 19h

Tiempo al Tiempo , Cie 7bis

La Verrerie d’Alès (30)

p.49

Vendredi 29
à 20h30

En attendant le Grand Soir , Cie le

Place Francis Morand, Lodève (34)

p.33

p.39

Samedi 16
à 17h

Mardi 25
à 14h30 et 20h

L’Enquête , Lonely Circus

Le Périscope à Nîmes (30)

p. 68

Samedi 16
à 20h30

Mercredi 26
à 18h

MADE_IN , Subliminati Corporation

Vendredi 6
à 21h

in Tarsi , Compagnie de Cirque “eia”

Espace Culturel des Corbières à Ferrals
les Corbières (11)

p.71

p.75

La Verrerie d’Alès (30)

La Verrerie d’Alès (30)

p.71

p.47

Domaine du Terral de Saint-Jean-deVedas (34)

AZUL , Cridacompany

Tutti Frutti , Cie LPM

Espace Culturel des Corbières à Ferrals
les Corbières (11)

La Verrerie d’Alès (30)

Dystonie , Defracto

Jeudi 14 à 19h

Mercredi 12
à 18h

« Fatras » Carte blanche à ESACTO (Lido
pro)

The End is Nigh!, La Barque Acide

p.18

Salle des fêtes du Caylar (34)

Vendredi 6
à 18h

p.46

Médiathèque de Thuir (66)

L’Enquête , Lonely Circus

MARS 2020

p.43

La Verrerie d’Alès (30)

Manipulation Poétique , Cie Raoul

Mercredi 5
à 10h30

p.40

La Verrerie d’Alès (30)

Concerto pour un plateau nu , Scène

Lambert

Salle des fêtes du Caylar (34)

La Verrerie d’Alès (30)

Cry me a river , Sanja Kosonen

Mardi 13
à 19h

L’Enquête , Lonely Circus

p.68

p.6

MAI 2020

Mardi 4
à 14h45 et 19h

p.68

La Verrerie d’Alès (30)

Lambert

Femmes

Doux Supplice

Jeudi 12 à 19h

AmalgameS , Cie Singulière

La Verrerie d’Alès (30)

p.41

Samedi 14
à 20h30

Hurt me tender , CirkVOST

Espace Chapiteau Parc Wunsiedel à
Mende (48)

p.72

p.14

Hurt me tender , CirkVOST

Espace Chapiteau Parc Wunsiedel à
Mende (48)

p.72

InCIRCus #4 , FENETRE SUR CIRQUE A
ROCHEBELLE

Quartier de Rochebelle - Alès (30)

Dimanche 15
à 17h

En attendant le Grand Soir , Cie le

Quartier de Rochebelle - Alès (30)

p.14

p.20

Doux Supplice

Mura , Compagnie Equidistante

Quartier de Rochebelle - Alès (30)

p.14

No Limits , Cie Oncore & La Monkey

Quartier de Rochebelle - Alès (30)

p.14

PULSE , Compagnie Kiaï

Quartier de Rochebelle - Alès (30)

p.14

Bel Horizon , G. Bistaki

Quartier de Rochebelle - Alès (30)

p.14

CARTE BLANCHE AU CirkVOST

Quartier de Rochebelle - Alès (30)

p.14

Liesse(s), La Cie d’ELLES

Quartier de Rochebelle - Alès (30)

p.14

Vendredi , La Fabrique Fastidieuse

Quartier de Rochebelle - Alès (30)

p.14

Boulet, Les 45

Quartier de Rochebelle - Alès (30)

p.14

Occitanie fait son cirque en Avignon

Avignon (84)

p.15

Vendredi 20
à 18h30

HIC , Cie TANMIS

Du 20 au 29 mars

Ma Créature , Cie Anomalie &… ; Dans le Alès (30)

Du 20 au 29 mars

Samedi 21
à 18h

Salle polyvalente de Dorres (66)

cadre du 38 e Festival Cinéma d’Alès
- Itinérances

18 au 20

p.42

Family

VIIA, Les Passagers [Grenoble] ; Dans le Alès (30)

cadre du 38 e Festival Cinéma d’Alès
- Itinérances

HIC , Cie TANMIS

JUIN 2020

p.73

Bibliothèque municipale André-Stil de
Cabestany (66)

p.20

AVRIL 2020
Jeudi 2 à 21h

L’inaccusée , Cirk’Oblique - PREMIÈRE

Foyer de Caudebronde (11)

p.65

Samedi 4
à 17h

Bel Horizon , G. Bistaki - AVANT

Bergerie de Germane à Clermont
l’Hérault (34)

p.74

PREMIÈRE

84

JUILLET 2020
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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.

Merci à eux
La Verrerie d’Alès, Pôle national cirque
Occitanie, est conventionnée par :

et soutenue par :

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

Équipe

Sylviane Manuel, Directrice
Edouard Dagron, Secrétaire Général
programmation@polecirqueverrerie.com

Géraldine Elie, Responsable communication
et relations publiques
Nicolas Villamisar, Attaché à l’information
communication@polecirqueverrerie.com
actionculturelle@polecirqueverrerie.com

Nicolas Sailly, Administrateur
Marine Jicquel, Attachée à l’administration
administration@polecirqueverrerie.com
Camille Rebière, Chargée de production
production@polecirqueverrerie.com

Jérôme Duval, Attaché aux accueils et
médiations
reservation@polecirqueverrerie.com
contact@polecirqueverrerie.com

Aurélie Barbotte, Chargée de production
Cirque Portatif
cirqueportatif@polecirqueverrerie.com

Juliette Grillet, Régisseuse générale
Antoine Gilles, Régisseur général
technique@polecirqueverrerie.com
À quoi tenons-nous ?

À quoi tenons-nous ?
« À l’honnêteté dans son entièreté.
À l’harmonie.
À l’équilibre.
À ressentir la
joie d’être là.
À la réciprocité…
À exprimer ce qui est caché au fond du cœur.
À respirer chaque instant dans la beauté du monde. » L’Eolienne
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« Je tiens à avoir un couteau bien affuté
Je tiens à avoir surfer 2 mètres avant fin 2020
Je tiens à voir le prochain Batman
Je tiens à ce que les tomates cœur de bœuf résistent et restent sur le marché
Je tiens à la mer
Je tiens à mon cappuccino chaque fois que je passe la frontière pour l’Italie
Je tiens à ce que mes enfants nagent le plus tôt possible
Je tiens à changer
Je tiens au
bois
Je tiens à la
chaleur
Je tiens à mes genoux
Je tiens à ne pas partir en tournée aux heures de pointe
Je tiens à me dire que j’ai raison sinon je ne pourrai pas tenir » Claudio Stellato
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Temps de Cirques
gard
Temps de Cirques dans le
Cirque en Marche #14
du 2 au 16/11
érault #4 *
Temps de Cirques dans l’H
du 6/11 au 15/12
ude #9
Temps de Cirques dans l’A
2
8/1
au
11
du 29/
•
inCIRCus #4,
ebelle
fenêtre sur cirque à Roch
du 18 au 20/06
•
en Avignon
Occitanie fait son cirque
en juillet
•
Pistes à Suivre
•
PORTATIF

Le Malzieu-Ville

Langogne
Marvejols
Mende
Le Bleymard

Florac

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

Ganges

Saint-Chinian

Mas-Cabardès

Claret
Pégairolles de Buèges

Lavalette

Pennautier

Carcassonne

Capendu

Pont du Gard

Fons-outre-gardon La Calmette
Caveirac

Avignon
Marguerittes

Nîmes

Gignac
Montpellier

Saint-Jean-de-Védas

Saint-Brès

Garons
Saint-Gilles

Mauguio Lunel

Roujan

Cenne-Monestiés

Villeséquelande
Montréal

Saint-Cézaire de Gauzignan

Clermont l’Hérault

Castelnaudary
Salles-sur-l’Hers

Saint Christol lez Alès

Lédignan

La Vacquerie
Lodève

Méjannes
Lussan

Le Caylar

Ceyras

Caudebronde

Meyrannes
La Grand Combe

Saint-Germain-de-Calberte

Cessenon-sur-Orb

Lézignan-Corbières

Ferrals-les-Corbières

Narbonne

Lagrasse

R
M E

i t e r r a n é e
M é d

Leucate

Cabestany
Thuir
Dorres

Barcelone
(Espagne)

La Verrerie d’Alès,
Pôle National Cirque Occitanie
Pôle culturel et scientifique de Rochebelle
Chemin de St Raby — 30100 Alès
04 66 86 45 02
www.polecirqueverrerie.com
Facebook : @la verrerie
Instagram : @laverrerieales

Licences d’entrepreneur du spectacle : 1 1095096 – 2 1095097 – 3 1095098

Pyrénées-Cerdane

