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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).

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.
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C’est simple, quand on anime une structure 
artistique et culturelle avec une équipe 
soudée autour d’un projet, une brochure 
de saison de plusieurs pages et un édito 
que vous vous apprêtez à lire, c’est qu’on 
a chevillé au corps, l’envie, pour ne pas 
dire la mission, de rassembler, de toucher 
du monde. Pour partager une ivresse, une 
prouesse, une délicatesse, une danse, 
un grand rire qui ondule du premier au 
dernier rang du gradin, un dernier verre. 
Bref tout ce que des gestes barrières, 
scrupuleusement respectés, narguent 
péniblement !
Notre maison s’ouvre avec enthousiasme, 
dans une ambiance peu propice aux 
échanges spontanés. Avec cette crise qui 
n’en finit pas de nous séparer, de nous 
retenir, de nous accaparer, nous branlons 
entre joie et tristesse. Des fragilités 
s’ancrent dans notre milieu du cirque, avec 
des complexités qui s’ajoutent aujourd’hui, 
aux freins qui ne datent pas d’hier. Des 
bonnes nouvelles, nous avons eu le 
bonheur d’être présents dès cet été dans 
les quartiers, l’ensemble ou presque des 
programmations stoppées au printemps 
ont pu être reportées.
Que faire ? Continuer à agir, s’aider, 
s’ingénier, comme on peut, simplement, 
patiemment. Nous reposer de ces mois 
harassants de rebondissements, profiter 
de nos lits encore engourdis, et laisser la 
jubilation de nos esprits qui rechignent, 
cueillir, à l’aube, des remèdes d’éternité. 
Rêver, avec un nombre considérable de 
curieux, du jonglage collapsosophique, 
de la haute voltige, du verbe haut, des 
musiques d’intérieurs, des paroles de 
variétés, du rock, des pochettes surprises, 
des fêtes d’anniversaires, des bals 
populaires, de Chopin, des 4 saisons de 
Vivaldi, des snacks, des salles de classe, 
des balades nocturnes, des coins de rue, 
des murs, d’échelles, des échappées 

belles, des refuges de haute montagne, 
du bleu azur, des paysages lunaires, 
de Liliane Bonvallet, de Carmen, des 
pleureuses de Carélie, des trois grâces 
de Raphaël, des hommes politiques, 
des ours bruns, du chat, des morts, de 
la crédulité, de l’inconnu, de l’indompté, 
de métamorphoses, du décalage temporel, 
du hasard, de magie, de féminisme, 
d’existentialisme, d’anthropologie, 
d’apocalypse, de la folie humaine, 
de la connerie aussi.
Du cirque dans toute sa splendeur ! Cette 
énumération, aussi incohérente que 
nos jours incertains, est merveilleuse. 
Les travaux de La Verrerie n’y échappent 
pas, ils démarrent, sans démarrer 
visiblement, le temps de dessiner 
les plans. C’est le moment de profiter 
de la version inaugurée en 2012, avant la 
nouvelle architecture 2022. Vous pourrez 
dire « j’y étais » et personne n’apportera 
la preuve du contraire puisque que tout 
le monde sera masqué. 
Nous traverserons cette saison 
vaillamment, avec l’intelligence des 
humains, la complicité des artistes et 
la fidélité des partenaires à nos côtés ! 
Le programme que vous avez sous vos 
yeux n’est pas un mirage, mais bien, une 
invitation à nous retrouver, tressée dans la 
précaution de l’autre. Et il se peut qu’il se 
passe quelque chose, précisément là. 
Pour me laver de tout soupçon de 
bavardage, je dirai que La Verrerie s’anime 
aujourd’hui, dans l’idée qu’il se passe autre 
chose sur terre qu’une pandémie ! dans 
la promesse jouissive qu’il se transmette 
autre chose sur terre, qu’un minuscule 
virus.
Au secours, venez tranquilles !

Sylviane Manuel
Je rêve d’avoir et d’offrir 
plus de temps pour rêver

Nous rêvons de recevoir et d’offrir plus de temps pour rêver, La Rêverie (La Verrerie)
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2 «DE QUOI RÊVONS-NOUS ?»

3 ÉDITO SYLVIANE MANUEL, DIRECTRICE

6 LA VIE À LA VERRERIE
RencontrO PlatO, Café des enfants, Terrains d’Aventures,
Actions artistiques et culturelles
colorCIRCus
Bénévoles

7 LA VERRERIE PAR AILLEURS
Écriture circassienne, filière cirque en région
Réseaux régionaux, nationaux et européens

8 LES TEMPS FORTS
10 Temps de Cirques du 29/10 au 6/12
11 • Temps de Cirques dans le Gard du 29/10 au 15/11
12 • Temps de Cirques dans l’Hérault#5 du 9/11au 6/12
13 • Temps de Cirques dans l’Aude#10 du 20/11 au 6/12
14 inCIRCus#5, fenêtre sur cirque à Rochebelle du 16 au 20/06
15 Occitanie fait son cirque en Avignon du 5 au 23/07 (dates à confirmer)

16 CIRQUE PORTATIF
18 Tôle Story, Cie d’Elles
19 HIC, Cie TANMIS
20 La prolepse des profanes, Cie Armistice
21 Enlace : mémoires de demain, Cie 220 vols

22 RÉSIDENCES À LA VERRERIE
24 La Conf’ ou comment on est allé là-bas pour arriver ici ?, Cie La Sensitive
25 Nos Vertiges [titre provisoire], Cie Lapsus
26 Carte blanche « Love Me Cruel », CirkVOST
27 Nador After [titre provisoire], Cie Kumquat
28 MURA, Cie Equidistante
29 Le complexe de l’Autruche, Le collectif d’équilibristes et la Cie du Courcirkoui
30 Juntos y mas, Fanny Giraud
31 L’Hiver Rude, La générale posthume
32 Respires-tu, nous, vous, ils ?, Cie Zone Artisanale
33 SNACK TO BE, La Main S’Affaire 
34 CONTRE-TEMPS, La Cie SID
35 Phusis, Muchmuche Company
36 Chienne & Louve, Cie Toron Blues
37 Façade, Cie Daraomaï
38 Pièce MUTE, Collectif A4 & Cie Sôlta 
39 Je suis Carmen, Cie Attention Fragile
40 Désenfumage3, Cie Raoul Lambert 
41 Cry me a river, Sanja Kosonen
42 Ex Ovo, Cie Le Grand Raymond
43 Réfugions-nous…, La mondiale générale
44 « Sans titre », EDO Cirque
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45 Dori, Cirque des Petites Natures
46 Full Out, My!Laika / Side Kunst-cirque 
47 Scènes étranges dans la mine d’Or, Cie Studio Phantom
48 Vroom, Des hommes qui portent et des femmes qui tiennent
49 MA_Créature, ANOMALIE &…
50 THE END IS NIGH!, Cie LA BARQUE ACIDE
51 Blame Game, Kundle Cru & Crying Out Loud
52 AZUL, Cridacompany
53 Ça main porte, CirkVOST
54 PROViSOIRE nocturnes, Cie L’un Passe
55 Impact d’une course X [Rochebelle - Alès], LA HORDE DANS LES PAVÉS
56 No Limits, Cie Oncore et la Monkey Family
57 Je te tiens, Cie Lunatum
58 « Proyecto desconocido » (project inconnu), « artista desconocido » (artist inconnu), Gregorio 

Torchia

60 LES PISTES À SUIVRE
 Résidences 
62 VRAI, Compagnie Sacékripa 
63 À VENIR Titre Posthume, Cie Microsillon
64 080, Cie H.M.G
65 RADIO 2000 L’atelier, Cie du Grand Hôtel
66 ETHER, Cie Libertivore
56 No Limits, Cie Oncore et la Monkey Family
67 ShortStories, DÍRTZ Theatre
 Diffusion 
67 Compost, La Keep Company
68 Hurt me tender, CirkVOST
69 MÉTÉORE, Cie ALEAS
70 [XSaisons] Pio Ospedale Della Pietà, Audrey Decaillon / Cie See
71 Pousser les murs, Association Des clous
72 La Brise de la Pastille, Galapiat Cirque / Moïse Bernier 
73 Manipulation poétique, Cie Raoul Lambert
74 THE GOOD YEAR at THE GOOD PLACE, Cie Marcel et ses Drôles de Femmes
75 L’Enquête, Lonely Circus
76 Contra, Laura Murphy
77 VIIA–Voyage Intime au cœur de l’Itinérance Artistique, Les Passagers [Grenoble]
37 Façade, Cie Daraomaï
78 ÉTERNELS IDIOTS, Cie El Nucleo
79 Dystonie, Cie Defracto
63 À VENIR Titre Posthume, Cie Microsillon
80 BEL HORIZON, Collectif G. Bistaki
80 A-Tripik, CirkVOST
81 Pulse, Cie Kiaï

82 AGENDA

86 ÉQUIPE, PARTENAIRES

88 CARTE
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LA VIEÀ LA

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. 
Des artistes sont associés un temps au 
projet :  Valentina Santori pour le collectif 
Protocole, Le Doux Supplice, La compagnie 
d’Elles, le collectif G.Bistaki. Elles/Ils 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.
Tous 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. Billet 
nécessaire via www.polecirqueverrerie.com

LE CAFÉ DES ENFANTS
imaginé en salle ou sous chapiteau par des 
artistes et pédagogues, propose aux familles 
une diversité d’univers créatifs (ateliers 
pas nécessairement circassiens, goûter, 
aménagement scénographique, extraits de 
spectacles...). Durée 3h en après-midi. Entrée 
gratuite avec participation libre. 

LE TERRAIN D’AVENTURES
imaginé dans l’espace public par des artistes 
en résidences de création et des intervenants 
d’Urban Parc, d’Art’Attack, de la Monkey Family… 
propose aux jeunes et aux fondus, des jeux axés 
sur la sensation et le plaisir du mouvement. 
Durée 3h en après-midi ou soirée. Entrée 
gratuite avec participation libre.

LES ACTIONS ARTISTIQUES ET CULTURELLES
En complicité avec le SALTO, les écoles 
(du quartier…), les collèges (Jean Moulin, 
Diderot, Le Martinet, Anduze...), les lycées 
(JBD, St Christol Lez Alès).

colorCIRCus 
DU 19 AU 23 AVRIL
Une semaine de pratique artistique ouverte 
à tous et un workshop pour les mordus… 
Avec Kundle Cru & Crying Out Loud
Pendant leur résidence, les artistes de Kundle 
Cru proposeront cinq ateliers pour développer 
des compétences en danse de rue et en cirque. 
Ces ateliers seront ouverts aux personnes ayant 
un niveau débutant en danse de rue et en cirque 
et surtout une grande curiosité. Une bonne 
condition physique est nécessaire pour en tirer 
le meilleur parti.
Kundle Cru dirigera une masterclass d'une 
journée dans une grande variété de techniques 
de danse urbaine et de cirque : Krumping, mât 
chinois, jonglerie, acro-danse et autres formes 
de danse. Cette masterclass sera ouverte 
aux artistes et pédagogues ayant une bonne 
condition physique.

LES BÉNÉVOLES
s’impliquent dans le projet et le découvrent de 
l’intérieur selon leurs envies, leurs disponibilités, 
leurs connaissances et points forts… et surtout, 
partagent des moments 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… !

VERRERIE
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LA VERRERIE
SOUTIENT L'ÉCRITURE CIRCASSIENNE
Depuis 2018, un accompagnement sur 
mesure dédié à l’écriture « circassienne » 
est expérimenté. Avec
• Arnaud Saury de Mathieu Ma Fille Fondation 

avec la Cie TANMIS, Cirque Portatif 2019 
pour HIC

• Olivier Coulon-Jablonka de la 
Cie Moukden-Théâtre 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

• Romain Lagarde de la Cie Maritime avec la 
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

• Nicolas Bernard de la Cie les Nouveaux 
Nez / Duo Bonito avec la Cie BaNCALE pour 
Le Membre Fantôme

• Guy Alloucherie, Compagnie 
Hendrick Van Der Zee avec Cie Armistice 
pour La Prolepse des Profanes

• Catherine Germain de la Cie L’Entreprise 
avec la Cie Zone artisanale pour Respires-tu, 
nous, vous, ils

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 s’inscrivant dans la dynamique du 
programme Studio - PACT (Pépinière des Arts 
du Cirque) de Toulouse, dispositif mutualisé 
Esacto’Lido / Grainerie et dans l’émergence de 
la FAC (Fabrique des arts du Cirque) initiée par 
la Basse-cour et Turbul’ à Nîmes. 

• En accompagnant les parcours artistiques 
amateurs et professionnels en lien avec des 
structures éducatives (écoles de cirque…) dont 
le suivi du Labo du Salto, l’organisation d’une 
master class et d’une semaine de formation de 
formateur par an.

EST PARTIE PRENANTE DE
• Plateforme « Pistes à suivre », qu’elle initie avec 

plusieurs structures culturelles régionales.
• FONDOC : fonds de soutien à la création 

contemporaine qui rassemble 16 structures 
en Occitanie et qui a pour but d’assurer 
une présence artistique dense, diversifiée 
et partagée en région.

• 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 

• La Charte Madeleine H/F.
• Circ au Carré, projet Eurorégion Pyrénées-

Méditerranée aux côtés de La Grainerie 
(Toulouse), La Central del Circ (Barcelone) 
et C.I.N.E (Majorque).

• Travesia – Pyrénées de cirque, projet de 
coopération cofinancé par le Fonds Européen 
de Développement Régional (FEDER) de l’Union 
européenne au travers du POCTEFA dans 
l’objectif de renforcer l’intégration économique 
et sociale de l’espace frontalier

EST PARTENAIRE ACTIF 
en programmation cirque du Festival Cratère 
Surfaces porté par Le Cratère, scène nationale 
d’Alès et de la Biennale des arts de la scène en 
Méditerranée, initiée par le Théâtre des 13 vents 
CDN Montpellier.

PAR AILLEURS

Nous rêvons d’un monde sans masques ni gens masqués.
(Marta Torrents)
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(Le Doux Supplice)
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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 29/10 au 6/12

•  Temps de Cirques dans le Gard  
du 29/10 au 15/11

•  Temps de Cirques dans l’Hérault#5  
du 9/11au 6/12

•  Temps de Cirques dans l’Aude#10  
du 23/11 au 6/12

INCIRCUS#5
fenêtre sur cirque à Rochebelle du 16 au 20/06

OCCITANIE FAIT SON CIRQUE EN AVIGNON 
du 5 au 23/07 (dates à confirmer) 

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

Ven 13, Sam 14 et Dim 15/11
Une initiative de l’association Territoires 
de Cirque, avec le soutien du Ministère 
de la Culture.
Pour la deuxième année, les réseaux 
de diffusion s’associent pour fêter cet art 
résolument populaire et saluer sa vitalité, 
son exigence, son engagement.
www.lanuitducirque.com
• Campana, Cirque Trottola
• Alexandrin Le Grand, Cie Césure à 

l’hémistiche
• Sangria, Concert de JUR
• Comme la France est belle, 

Gustave Akakpo et Frédéric Blin 
• FIQ ! (Réveille toi ! ), Groupe Acrobatique 

de Tanger/ Maroussia Diaz Verbèke 
• Cabaret Circuit Court : Carte blanche 

de Turbul' à la Basse Cour
• Les hauts plateaux, Mathurin Bolze / 

Cie MPTA
• La prolepse des profanes, Cie Armistice
• HIC, Cie TANMIS
• Manipulation poétique, Cie Raoul Lambert
• Tôle Story - Répertoire d’un Chaos, 

La compagnie d’Elles
• Corps de bois, Cie Daraomaï

Biennale des arts de la 
scène en Méditerranée
www.13vents.fr/biennale-des-arts-de-la-
scene-en-mediterranee-2 
La Verrerie d’Alès participe à la Biennale 
des Arts de la Scène en Méditerranée 
initiée par le Théâtre des 13 vents 
CDN Montpellier avec 
• Mektoub, Cie La NOUR - au Hangar 

théâtre (Montpellier) en partenariat 
avec Esacto’Lido et avec le concours de 
l’ENSAD et de ICI - centre chorégraphique 
national de Montpellier/Occitanie 

• FIQ ! (Réveille-toi ! ), Groupe Acrobatique 
de Tanger/ Maroussia Diaz Verbèke au 
Cratère, scène nationale d’Alès et au 
Théâtre Molière - Sète, scène nationale 
archipel de Thau

• « Dramaturgies croisées », rencontre 
professionnelle du 16 au 21 novembre 
avec José Manuel Mora Ortiz, Marta 
Torrents, Alexandre del Perugia. Au 
Théâtre Molière - Sète, scène nationale 
archipel de Thau, avec le CDN des 
13 vents, La Verrerie d’Alès - PNC, La 
Grainerie à Balma - Pôle Européen de 
production, fabrique des arts du cirque et 
de l’itinérance.

79 représentations, 
32 spectacles, 
53 partenaires.

LES ÉVÉNEMENTS DANS L’ÉVÉNEMENT
• •

De réveil, de la fin du sommeil.
Sortir du cotonneux,  
ouvrir les yeux,  
et qu’enfin lumière soit fête.
(La NOUR)

Nous rêvons d’un opéra 
rock sur échasses en 

natation synchronisée dans 
une piscine de cheveux, 

avec des termites qui 
font des claquettes et 

des éléphants dansant le 
tango en pleurant sur leurs 

années passées.
(Méchant Machin)



11

DU 29/10 AU 15/11

Avec : Le Cratère, Scène nationale d’Alès / Le Salto, 
Ecole de cirque d’Alès / Espace culturel La Berline 
/ Le Périscope, Scène conventionnée d’intérêt 
national - art et création / Maison Rouge, Musée des 
vallées cévenoles / Théâtre Christian Liger de la Ville 
de Nîmes / La Maison de l’Eau / Occitanie fait son 
cirque en Avignon / Pôle culturel et scientifique de 
Rochebelle / Occitanie en Scène / Occitanie Livre & 
Lecture / Médiathèque Alphonse Daudet / Nîmes 
Métropole / Paloma, scène de musiques actuelles 
de Nîmes Métropole / La Basse Cour / Ecole de 
cirque Turbul’ / Communauté de communes du 
Piémont Cévenol / Biennale des arts de la scène 
en Méditerranée initiée par le Théâtre des 13 Vents 
- CDN Montpellier / les communes de Saint-Julien-
les-Rosiers ; Saint-Christol-Lez-Alès ; Laval-Pradel ; 
Saint-Martin-de-Valgalgues ; Barjac

Un parcours de spectacles organisés par La 
Verrerie d’Alès et Le Cratère, scène nationale d’Alès
• Phusis, Muchmuche Company 

avec la Commune de Saint-Julien-les-Rosiers
• Tutti Frutti, Cie LPM, avec la Commune 

de Saint-Julien-les-Rosiers
• Les hauts plateaux, Mathurin Bolze / 

CIE MPTA, au Cratère
• Campana, Cirque Trottola, sous chapiteau 

à La Verrerie
• FIQ ! (Réveille-toi ! ), Groupe Acrobatique 

de Tanger/ Maroussia Diaz Verbèke au Cratère, 
dans le cadre de la Biennale des arts de la 
scène en Méditerranée

Ven 13, Sam 14/11
Rétrospective des spectacles du Cirque Portatif de 
2015 à 2020 présentés à La Médiathèque Alphonse 
Daudet d’Alès avec le soutien d’Alès Mécénat et 
d’Occitanie Livre & Lecture.
• La prolepse des profanes, Cie Armistice 
• Tôle Story - Répertoire d’un Chaos, 

La compagnie d’Elles
• HIC, Cie TANMIS
• Alexandrin Le Grand, Cie Césure à l’hémistiche
• Corps de bois, Cie Daraomaï 
• Manipulation poétique, Cie Raoul Lambert

Et aussi
• CONTRE-TEMPS, LA cie SID (RencontrO PlatO)
• Phusis, Muchmuche Company (RencontrO PlatO)
• IMBROGLIO, Compagnie Schreu
• MADE_IN, Subliminati Corporation
• Mektoub, Cie La NOUR
• La force des choses, Cirque sans noms
• BRUT, Cie Marta Torrents
• No verbal, Cie Aurora Caja 
• Rubix cube, Balbàl Company 
• Scalp !, Collectif Méchant Machin 
• Sangria, Concert de JUR
• Comme la France est belle, Gustave Akakpo 

et Frédéric Blin
• Cabaret Circuit Court : Carte blanche de Turbul’ 

à la Basse Cour

•

•

•

TEMPS DE CIRQUES
DANS LE GARD

46 rendez-vous, 
42 représentations,  

2 RencontrO PlatO, 22 spectacles,  
1 Café des enfants,  

1 Terrain d’Aventures  
et 23 partenaires

Q
ue rêver (se projeter / s’im

aginer dans l’avenir) ne sois pas un privilege juste pour certains. (Aurora Caja)

Un rêve blanc...C
el

ui
 d

e 
rê

ve
r e

nc
or

e,
 D

e 
rê

ve
r t

ou
jo

ur
s,

 Q
ue

 la
 lib

erté demeure. Et aussi de vous serrer dans nos bras ! (Cirque Sans Noms)
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Avec : Le Hangar - ENSAD / ICI—CCN Montpellier-
Occitanie / Escato’Lido / Le Kiasma / Montpellier 
Danse / Théâtre Molière - Sète, Scène nationale 
archipel de Thau / Biennale des arts de la 
scène en Méditerranée initiée par le Théâtre 
des 13 Vents - CDN Montpellier / Communauté 
de Communes Pays de Lunel / les ATP de 
Lunel / Résurgence Saison des Arts Vivants - La 
Communauté de Communes Lodévois et Larzac / 
Le Chai du Terral / Le Sillon, Scène conventionnée 
d’intérêt national - art en territoire - à Clermont 
L’Hérault et dans le Clermontais / Communauté de 
Communes Sud Hérault

• HIC, Cie TANMIS
• Mektoub, Cie La NOUR
• Les hauts plateaux, Mathurin Bolze / CIE MPTA
• FIQ ! (Réveille-toi ! ), Groupe Acrobatique 

de Tanger/ Maroussia Diaz Verbèke
• Parbleu, Atelier Lefeuvre & André 
• Don’t Feed The Alligators,  

Cie 100 ISSUES sous chapiteau
• VRAI, Compagnie Sacékripa

DU 9/11 AU 6/12

TEMPS DE CIRQUES
DANS L’HÉRAULT#5

20 représentations, 
7 spectacles, 

13 partenaires

De Quoi Rêvons-nous ?
D’une pause générale ! Mais pas sous 

la contrainte d’une épidémie. Une 
année blanche généralisée, et une 

reprise par petite touche, Pok a Pok 
,tranquilou, et alors on se rendrait 

compte que.....
(Cie 100 ISSUES)

Le rêve est une
 i
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g
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a
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ir
e

, 
t r è s  é p h é m è r e  e t  t e r r i b l e m e n t  p r i v é e . . .  C h u t ! (Atelier Lefeuvre et André )
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Organisé par La Verrerie d’Alès et le Département 
de l’Aude
Avec L’Oreille du Hibou / les ATP de l’Aude / la Ville 
de Bram / Théâtre dans les Vignes / Les Pierres 
de Gué, Scènes d’Aude et d’Ariège / L’Envolée - 
Saison culturelle de Carcassonne Agglo (le Chai 
à Capendu et l’Association AVEC) / Théâtre + 
Cinéma, Scène nationale Grand Narbonne / 
Théâtre Na Loba - Pennautier / Théâtre Scène 
des 3 Ponts / L’Eau Vive / Communauté 
de Communes Castelnaudary Lauragais 
Audois / Communauté de Communes Région 
Lézignanaise Corbières et Minervois / 11Bouge / 
la Commune de Leucate.
 
Chapiteaux en Territoire à Lagrasse : Avec 
le soutien de la Communauté de Communes 
Région Lézignanaise Corbières et Minervois. En 
partenariat avec la Commune de Lagrasse et 
l’association Artkissonn’

• La prolepse des profanes, Cie Armistice
• Tutti Frutti, Cie LPM 
• CabareT Intime, Cridacompany
• La force des choses, Cirque sans noms
• Rira bien qui rira, et Raout, 

Caroline Obin / L’Apprentie cie
• MADE_IN, Subliminati Corporation
• HIC, Cie TANMIS 
• FIQ ! (Réveille-toi ! ), Groupe Acrobatique 

de Tanger/ Maroussia Diaz Verbèke
• En attendant le grand soir,  

Compagnie Le doux supplice 
• Façade, Cie Daraomaï 
• DANS MA CHAMBRE Épisodes 1 et 2,  

Mathieu Ma Fille Foundation 
• L'Inaccusée, Cirk’Oblique
• Ce qui m’est dû, la débordante Cie 
• Don’t Feed The Alligators,  

Cie 100 ISSUES sous chapiteau

DU 20/11 AU 6/12

TEMPS DE CIRQUES
DANS L’AUDE#10

17 représentations, 
14 spectacles, 
18 partenaires

Nous rêvons de nous, d’un nous, d’un Tout nous, d’un Tout nous qui se renif e, qui postillonne, qui s
e 

tâ
te

, 

qui se frappe dans le dos, qui danse le slow. Nous rêvons d’un lie
u, u

ne sorte de soupe populaire des dém
un

is
 d

u 
co

m
m

un
 o

ù 
l’o

n 
no

us
 s

er
vi

ra
it 

un bon bol de corps à corps bien chaud. (L’apprentie Compagnie)



14

DU 16 AU 20/06

inCIRCus, à la rencontre de toutes formes de 
pensées en mouvement et parce que nous 
pensons avec ce que nous articulons, bricolons, 
chantons, donnons, écrivons, faisons, glanons, 
humons, inventons, jonglons, klaxons, lançons, 
méditons, nourrissons, osons, portons, quêtons, 
rêvons, surfons, tenons, unissons, valsons, 
wagons, x, y, zieutons ensemble…
inCIRCus, festival de cirque in situ permet aux 
habitants, flâneurs, artistes, amateurs et curieux 
de partager un moment de la vie d’un quartier.
Une vingtaine de partenaires, une centaine 
d’artistes, performers et intervenants pour 
4 jours de folie en espace public

Compagnies invitées (en cours)
• LIESSE(S), La compagnie d’Elles (Premières)
• PULSE, Cie Kiaï
• PROViSOIRE nocturnes, Cie L'un Passe 
(Premières) 

• Périple 2021, Collectif Protocole
• Vendredi, La Fabrique Fastidieuse
• NO LIMITS, Oncore & la Monkey Family 
(Premières)

• Impact d'une course X [Rochebelle - Alès], 
LA HORDE DANS LES PAVÉS (Étape de 
création)

• Boulet, Collectif 45°
• Je te tiens, Cie Lunatum (Étape de création)
• BEL HORIZON, Collectif G. Bistaki
…

inCIRCus réunit toutes 
les énergies durables 
du quartier pour fêter 

l’arrivée de l’été !

INCIRCUS#5
FENÊTRE SUR CIRQUE À ROCHEBELLE

...de rêves toujours possibles, 
de rêves à devenir réalité !»

(Fabrique Fastidieuse)

©Virginie Costet



©Georges Cier
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DU 5 AU 23/07

Pour la 15e année, la région Occitanie, véritable 
terre de cirque, accueillera un vivier de talents 
parmi les plus créatifs de France et d'Europe 
sur l'île Piot en Avignon avec environ 10 
spectacles par jour. Destinée aussi bien aux 
professionnels 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.

Une opération impulsée par la Région 
Occitanie avec le soutien de Toulouse 
Métropole, de l’agglomération d’Alès et du 
Grand Auch coordonnée par quatre structures 
représentatives de la filière circassienne 
en Région Occitanie. 
• La Verrerie d’Alès, pôle national cirque, 

producteur délégué
• La Grainerie, Pôle Européen de production, 

fabrique des arts du cirque et de l’itinérance 
de Balma

• CIRCa, pôle national cirque, Auch
• Esacto’Lido, école supérieure des arts 

du cirque de Toulouse-Occitanie

OCCITANIE
FAIT SON CIRQUE

EN AVIGNON
(dates à confirmer)
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Plusieurs compagnies ont 
créé leurs spectacles dans 
le cadre du Cirque Portatif 
• Autour de « A Whole 
Story... », Compagnie du 
Chapeau (2013)
• Le Cirque Poussière #1, 
La Faux Populaire - Le Mort 
Aux Dents (2014)
• Le Rapport Berthier, 
Lonely Circus & Garniouze 
Inc. (2015)
• Lettre à Victor, Daraomaï 
(2016)
• Manipulation poétique, 
Cie Raoul Lambert (2017)

Le Cirque Portatif est un 
ensemble de spectacles 
de cirque produit par La 
Verrerie d’Alès pour les 
espaces non-dédiés : 
médiathèques, musées, 
lieux patrimoniaux, salles 
polyvalentes etc.
Initié par le Département 
de l’Aude, le Cirque Portatif 
est désormais soutenu 
en production par le 
Département du Gard dans 
le cadre de « Artistes au 
collège », par le Cirque 
Jules Verne, Pôle national 
cirque et arts de la rue - 
Amiens, le festival Le Mans 
fait son Cirque et La Cité 
du Cirque pour le Pôle 
régional Cirque Le Mans, 
à la diffusion régionale 
par Occitanie en Scène et 
labellisé par le Ministère de 
la Culture dans le cadre du 
plan « Culture près de chez 
vous ».
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EN TOURNÉE
• Tôle Story. Répertoire 

d’un Chaos, La Compagnie 
d’Elles (2018)

• HIC, Cie TANMIS (2019)  
• La prolepse des profanes, 

Armistice (2020) 

EN CRÉATION
• Enlace : mémoire de 

demain, Cie 220Vols (2021)

Nous rêvons que les gens 
rêvent de nous. En fait, 

nous sommes le rêve. 
Remember…  

Imagine all the people… 
living in harmony …  

tu tu …  
tutti frutti

(LPM)
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1h 
Conseillé à partir de 10 ans
Avec : Sarah Mathon, Karita Tikka et Sophia Antoine. Mise en scène : 
Yaëlle Antoine.

Écriture : Pascaline Hervéet et Yaëlle Antoine épaulées par Marie 
Nimier // Production : La Compagnie d’Elles // Coproduction : 
La Verrerie d’Alès, Pôle National Cirque Occitanie ; Cirque Jules 
Verne, Pôle national cirque et arts de rue - Amiens ; La Grainerie, 
Fabrique des arts du cirque et de l’itinérance Aide à la création : DRAC 
Occitanie Soutien à l’écriture : Bourse SACD « Processus Cirque » en 
partenariat avec L‘Académie Fratellini ; 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 ; Mairie de Laval-Pradel (30) // Accueils en résidence : 
Département du Gard - Collège Jean Moulin - Alès ; Alès Agglomération 
- Médiathèque Alphonse Daudet - Alès // Soutien à la diffusion 
régionale : Occitanie en Scène.

TDC GARD
Mer 4/11 à 16h
Médiathèque de Saint-Christol-Lez-Alès (30)
Gratuit
www.saintchristollezales.fr

Jeu 12/11 à 19h
Bibliothèque de St Chaptes (30)

Ven 13/11 à 18h30 
 
Médiathèque Saint Exupéry de Garons (30)
Avec Nîmes Métropole / www.nimes-metropole.fr
Gratuit

Sam 14/11 à 21h
  + 
Médiathèque Alphonse Daudet à Alès (30)
Avec Alès Agglomération
2€
www.polecirqueverrerie.com

Et aussi
Maison d’arrêt de Nîmes
Avec le Service pénitentiaire d’insertion et de probation 
Gard/Lozère Dans le cadre du protocole Culture/Justice

LA COMPAGNIE D’ELLES

RÉPERTOIRE D’UN CHAOS
Création 2018
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 ! 
www.compagnie-d-elles.fr

TÔLE STORY
Des arbres poussent dans les ventres Et la forêt m

e remplit tout entière.

Je ne dors plus
Je rêve les yeux ouverts

©Thérèse Ribeiro
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45 min / Conseillé à partir de 6 ans
De et avec : Nathalie Bertholio, Simon Deschamps et 
Marco Quaresimin. Soutien dramaturgique : Arnaud Saury.

Production : Compagnie TANMIS // Production déléguée 
: La Verrerie d’Alès, Pôle National Cirque Occitanie // 
Coproduction : La Verrerie d’Alès, Pôle National Cirque Occitanie ; 
Cirque Jules Verne, Pôle national cirque et arts de la rue - 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 de 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. 

CIE TANMIS

HIC
Création 2019
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. 
Ils vous invitent à une lecture 
renversante de l’espace. Ils partageront 
avec vous cette expérience sensible, 
simple et concrète, au rythme des 
vibrations de la contrebasse, de l’air 
soufflé par la roue qui tourne, de 
la tension palpable d’un corps en 
équilibre. 
www.tanmis.com

TDC GARD
Mer 4/11 à 18h
Château du Pradel (30)
Avec la Commune de Laval-Pradel / www.mairiedelavalpradel.fr
Gratuit

Ven 13/11 à 18h30
  + 
Médiathèque Alphonse Daudet à Alès (30)
Avec Alès Agglomération / www.polecirqueverrerie.com
2€

Sam 14/11 à 16h
 
Médiathèque Simone Veil à Marguerittes (30)
Avec Nîmes Métropole / www.nimes-metropole.fr
Gratuit

TDC HéRAULT#5
Sam 21/11 à 17h
Médiathèque du Pays de Lunel (34)
Avec la Communauté de Communes Pays de Lunel & les ATP de Lunel
https://mediatheques.paysdelunel.fr
Gratuit

TDC AUDE#10
Jeu 26/11 
Halle Claude Nougaro de Bram (11)
Avec la ville de Bram
www.villedebram.fr
5€ à gratuit

Pistes à Suivre
Dim 11/10 à 12h
Place de l’Église à Notre-Dame-de-Londres (34)
Première en espace public
Avec l’association MELANDO dans le cadre des 10e Rencontres 
des cultures en Pic Saint Loup 
www.rencontresdesculturesenpicsaintloup.fr
Gratuit, Réservation indispensable

Ven 27/11 à 18h30
Salle des fêtes de Dorres (66)
Saison Cerdane - Avec la Communauté de Communes 
Pyrénées-Cerdagne / www.pyrenees-cerdagne.fr
10 à 5€

Sam 28/11 à 18h
Bibliothèque municipale André-Stil à Cabestany (66)
www.ville-cabestany.fr
Gratuit

Et aussi 
Mar 3/11 à 9h30 & 14h (scolaires) 
Avec la Ville de Bagnols-sur-Cèze 

Du 17 au 19/12 
Le Mans (72)
Saison Le Mans fait son Cirque 2020-2021 
www.lemansfaitsoncirque.fr
Gratuit, dans la limite des places disponibles.
Réservation conseillée
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©Alain Julien



CIE ARMISTICE

LA PROLEPSE DES PROFANES
Création 2020
Un jongleur qui jongle sans s’en rendre compte. Un danseur plus léger qu’il n’en 
a l’air. Un clown qui fait de la politique malgré lui. La prolepse est un spectacle de 
cirque qui se pose la question de ce qu’est un spectacle de cirque. Et qui pourrait 
bien nous surprendre. Nous, les profanes.
Le spectacle débutera par une courte intervention de Rémi FRANCT, professeur de 
recherche et maître de conférence, dans le cadre d’un partenariat avec l’Institut 
National des Études et Pratiques Circassiennes (INEPCi) sur le territoire.
www.polecirqueverrerie.com
50 min / Conseillé à partir de 12 ans
De et Avec : Martin Cerf. Soutien dramaturgique : Jérome Colloud 
& Guy Alloucherie

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 - Amiens ; 
La Verrerie d’Alès, Pôle National Cirque Occitanie ; Cité du Cirque 
pour le Pôle régional cirque Le Mans. Soutiens et accueils en 
résidence : Le Cratère, scène nationale d’Alès ; Département du 
Gard - Collège Jean Moulin - Alès ; Cité du Cirque pour le Pôle 
régional cirque Le Mans en partenariat avec le Collège Alain-
Fournier ; Alès Agglomération - Médiathèque Alphonse Daudet ; 
Alès Agglomération - Maison Rouge, Musée des vallées cévenoles. 
Soutien à la diffusion régionale : Occitanie en Scène.

Résidence 5 au 16/10
Collège Alain Fournier du Mans (72)
Avec la Cité du Cirque pour le Pôle régional Cirque Le Mans

27 au 31/10
Médiathèque Alphonse Daudet d’Alès (30)
Avec Alès Agglomération

2 au 6/11
Maison Rouge, Musée des vallées Cévenoles 
à Saint Jean du Gard (30)
Avec Alès Agglomération

TDC GARD
Première Ven 6/11 à 18h / Gratuit
Maison Rouge, Musée des vallées Cévenoles 
à Saint Jean du Gard (30)
Avec Alès Agglomération / www.maisonrouge-musee.fr

Jeu 12/11 à 18h30 / Gratuit
Bibliothèque de Fons-outre-Gardon (30)
Avec Nîmes Métropole / www.nimes-metropole.fr

Ven 13/11 à 19h30 / 2€
  + 
Médiathèque Alphonse Daudet à Alès (30)
www.polecirqueverrerie.com

Sam 14/11 à 15h / Gratuit

Médiathèque Emile Cazelles à Saint-Gilles (30)
Avec Nîmes Métropole / www.nimes-metropole.fr

Dim 15/11 à 18h / Gratuit

Cinéma J.L Trintignant à Barjac (30)
Avec La Commune de Barjac et La Maison de l’eau / www.barjac.fr

TDC AUDE#10
Ven 4/12 à 19h / Gratuit
Médiathèque Georges Canguilhem 
à Castelnaudary (11)
Avec la Communauté de Communes Castelnaudary Lauragais Audois
www.mediatheques-cccla.fr

Sam 5/12 à 11h / Gratuit
MILCOM à Lézignan - Corbières (11)
Avec la Communauté de Communes Région Lézignanaise 
Corbières et Minervois / www.ccrlcm.fr

Dim 6/12 à 11h / Gratuit
Foyer de Leucate (11)
www.leucate.fr

Pistes à Suivre 
Jeu 25/03 à 18h30 / 10 à 5€
Salle de Sainte-Léocadie (66)
Saison Cerdane 
Avec la Communauté de Communes Pyrénées-Cerdagne
www.pyrenees-cerdagne.fr 

Et aussi
Mer 10/03 à 15h
Amiens (80)
Avec le Cirque Jules Verne, Pôle
 national cirque et arts de la rue - Amiens
www.cirquejulesverne.fr

26/06 au 4/07
Le Mans (72)
Le festival Le Mans fait son Cirque
www.lemansfaitsoncirque.fr
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CIE 220VOLS

MÉMOIRE DE DEMAIN
ENLACE :

Création 2021
Sur le thème de la rencontre, sous 
une forme poétique, à la manière 
d’anthropologues, Céline et Ignacio 
collecteront vos souvenirs, vos rêves, 
afin de construire ce spectacle. Ils iront 
à la rencontre de vos rêves, parce que 
les souvenirs de demain on les construit 
ensemble à travers nos rencontres qu’ils 
souhaitent authentiques, créatrices 
d’histoires, amusantes et de souvenirs 
profonds. Ce spectacle mélangera : mât, 
échelle d’équilibre, danse, musique en 
live. Et... une profonde relation à la vie.
www.celineberneron-220vols.fr

45 min
Conseillé à partir de 3 ans
Production : Compagnie 220vols. Production déléguée : 
La Verrerie d’Alès, Pôle National Cirque Occitanie. 
Cofinancement : Cirque Jules Verne, Pôle national cirque 
et arts de la rue - Amiens La Verrerie d’Alès, Pôle National 
Cirque Occitanie. Cité du Cirque pour le Pôle régional cirque 
Le Mans. Soutiens et accueils en résidence : Département 
du Gard - Collège Antoine Deparcieux Cité du Cirque pour 
le Pôle régional cirque Le Mans. Soutien à la diffusion 
régionale : Occitanie en Scène. 

Résidence du 15/03 au 16/04
Collège Antoine Deparcieux du Martinet (30)
Avec le Département du Gard dans le cadre 
d’Artistes au Collège

©Jif
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Et nous partirons tous les 
deux à vélo, sans casque, 

comme à l’époque, cheveux 
au vent. Et nous installerons 

la tente de campagne à 
l’envie... et nous ferons un 

feu pour nous raconter 
des histoires et aussi 

parce que c’est toujours 

beau de voir un feu. Et les 
lucioles brilleront partout 

et au-dessus les étoiles 
tomberont en attente de 

nos multiples voeux. Quand 
nous étions frais et beaux 

et que nous pouvions 
même ne pas dormir et 
être encore plus beaux.
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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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« Il y a un autre monde mais il est dans celui-ci ». P. Eluard 
Dans un monde au bord de l’effondrement, la conf’ 
questionnera sous forme immersive et interactive 
l’émergence de nos possibles. Satirique, clownesque, 
participatif et bouleversé ce spectacle nous offrira 
l’occasion de sonder les reflets de nos humanités. Une 
forme sur le fil entre rire et larme, cruel et merveilleux… 
humain.

 CIE LA SENSITIVE 
À partir de 15 ans 
Mise en scène : 
Sylvain Decure et 
Mélinda Mouslim. 
Interprètes : Sylvain Decure, 
William Vallet, en cours. 
Création sonore et direction 
technique : Coline Ménard. 
Projet parrainé par 
Christophe Bonneuil 
(historien des sciences, 
directeur de recherche au 
CNRS).

Avec le Soutien : Le PPCM 
(Bagneux ), Festival sans 
transition / Un pas de côté 
(St Lézin ), Le 104 Paris , 
La Brèche - Pôle National 
des Arts du Cirque Basse 
Normandie, Circa - Pôle 
National Cirque Auch, La 
Cascade - Pôle National des 
Arts du Cirque, La Verrerie 
d’Alès, Pôle National Cirque 
Occitanie, Le PALC Pôle 
National Cirque Région Grand 
Est - Châlons en Champagne.

Résidence 21 au 27/08 
RencontrO PlatO
Jeu 27/08 à 19h
La Verrerie d’Alès (30)

Dans l’intervalle des 
obsidiennes de foire, 
à travers l’arpège des 
planches d’un vieux manoir 
et si la faim veut bien, le 
temps d’une manivelle à 
bras, nous laisser fotter 
sous l’ovale à demi enfé 
d’une comète isolée, nous 
rêvons à des encadrures 
de portemanteaux et à des 
sonnets ronds comme des 
chapeaux, sans savoir que le 
vrai rêve est en sous-main, 
dans la terre qui patiente, à 
la perpendiculaire du tronc, 
sous l’arbre où nous avions 
pensé, un jour, graver un 
nom.
D’un monde libre et une 
prise de conscience de 
ce qui nous entoure, de la 
richesse de ce monde qu’on 
oublie parfois de voir de part 
un rythme effréné qui nous 
fait oublier l’essentiel !

Je rêve de NOUS» comme 
autre chose qu’une somme 
de «JE». De «NOUS» dans et 
de la peau des vies qui nous 
composent, de nos frissons 
Par le nombre de pieds dans 
la terre, sourire, et grandir 
peut-être un tout petit peu.
Nous rêvons que ce temps 
hors du temps nous 
permettent d’inventer des 
mondes vivants, multiples, 
joyeux et sensibles !
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Le vertige c’est quand les certitudes s’échappent.
Le vertige c’est quand les repères se distordent.
Et le vertige, c’est aujourd’hui.
Les dérèglements climatiques en cours laissent 
à penser qu’une bascule sans précédent pourrait 
s’opérer à l’échelle de la planète. Si la crise 
semble inéluctable, elle ouvre aussi une place 
formidable à l’imaginaire. Nous ressentons 
aujourd’hui, une nécessité à réinventer un rapport 
poétique et sensible au vivant.
www.cielapsus.com

Environ 1h
Conseillé à partir de 8 ans 
De et par : Stéphane Fillion, Julien Amiot, 
Jonathan Gagneux, Lucile Guin, Analia Vincent 
+ 2 artistes en cours de recrutement. Mise en 
scène : Pierre Tallaron. Musique originale : 
Marek Hunhap. Création lumière : Matthieu 
Sampic. Production : Stéphane Fillion, Cécile 
Imbernon. Administration : Alice Savatier. Avec 
la participation de Pierre Ducrozet

Une production compagnie Lapsus. 
Coproduction : La Verrerie d’Alès, Pôle National 
Cirque Occitanie (Fr30) | Le Polaris, Corbas 
(Fr69) (en cours). Accueil en résidence : La 
Cascade, Pôle cirque Rhône Alpe Ardèche (07) 
| CIRCa, Pôle cirque Auch Occitanie (32) | La 
Verrerie d’Alès, Pôle National Cirque Occitanie 
(Fr30) | L’Ilyade, Seyssinet-Pariset (38) | La 
Grainerie, Balma – Toulouse (31)) | CADHAME 
Halle Verrière, Meisenthal (Fr57) | Château de 
Monthelon, Montréal (89) | La Faïencerie, Creil 
(en cours)

Résidence 31/08 au 11/09
Café des enfants
Dim 6/09 de 15h à 18h
La Verrerie d’Alès (30)

CIE LAPSUS

Par nécessité.

Nous rêvons de laisser le vivant reprendre place.
Nous rêvons d’un temps qui respire à nouveau.

Nous rêvons d’une sobriété recouvrée. 

Nous rêvons, aussi, d’une existence plus dense (danse?). 

L’acte créateur est un élan de vie que nous continuons modestement de cultiver,

avec l’intuition que son expression peut être vertueuse. 
Alors, porté.e.s par cela, nous créons. 

Par nécessité. 

de jeu sans limite. L’insouciance de se comporter comme si la finitude

des ressources ne s’imposait pas à nous.

Alors, privé.e.s de cela, nous rêvons.

Nous rêvons, surtout, parce que nous n’avons plus d’autre choix. 

née dans le dernier quart du 20e siècle, a été la première privée de son insouciance.

L’insouciance de consommer, de produire, de jouir et de jouer avec l’illusion d’un terrain

Nous rêvons parce que nous appartenons - bien malgré nous- à cette génération qui,
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Durée 1h
Avec : Arnaud Cabochette, Théo Dubray, 
Sébastien Bruas, Jef Naets, Jean Pellegrini, 
Océane Peillet, Tiziana Prota, Elie Rauzier, 
Elien Rodarel, Cécile Yvinec. Musiciens : 
Benjamin Nogaret, Julio, Megi Xexo. Techniciens 
en scène : Frédéric Vitale, Maxime Leneyle.

Soutiens : Drac Occitanie, Région Occitanie, 
Département du Gard et Ville de La Grand Combe.

Résidence 14 au 19/09

Ven 18/09 à 18h
Dans le cadre de la présentation de saison

Terrain d’Aventures 
Envole-toi dans ton quartier
Sam 19/09 de 15h à 18h
Dans le cadre des Journées Européennes 
du Patrimoine

Parc du musée PAB à Alès (30)

CIRKVOST

En s’appuyant sur l’univers onirique, 
fort, doux et complexe de leur dernière 
création Hurt me tender, ils conserveront 
l’essentiel : les personnages, la musique, 
et cette tendre brutalité humaine qui 
caractérise le spectacle. Acrobaties, 
danses et trapèzes viendront 
bousculer et surprendre le public. 
La création sera porteuse d’énergie 
partagée servie par un savant 
mélange de musique rock en live, 
d’émotions fortes et de générosité. 
www.cirkvost.eu

»

Nous faisons parfois ce rêve étrange et pénétrant 

D’un spectacle aérien où tout serait facile
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De et avec Charlotte Le May et Verena Schneider.

Partenaires : ESAC-TO/Grainerie, La Verrerie d’Alès, 
Pôle National Cirque Occitanie, Espace Catastrophe, 
BKA Bundeskanzleramt, Association Freifall, WUK 
Performing Arts, Ville d’Innsbruck, Arbeitsplatz Vienna 
// Soutien administratif : Les Thérèses.

Résidence 14 au 20/09

Répétition publique
Sam 19/09 de 14h à 18h
Dans le cadre des Journées Européennes
du Patrimoine

La Verrerie d’Alès (30)

CIE KUMQUAT

Notre mission en tant qu’artistes est de 
mettre notre savoir circassien au service 
d’une intelligence émotionnelle. Nous 
souhaitons faire de la transparence une norme 
et de l’empathie la pierre angulaire de notre 
travail. Le résultat de nos recherches sera, 
nous l’espérons, un spectacle énergique et 
intelligent, qui incitera les gens à réfléchir 
sur les relations humaines. Nous utiliserons 
le texte, la danse et un cirque tantôt explosif, 
tantôt introspectif.

Les rêves sont la manifestation d’un désir, 
et de rêver est une force : il s’agit d’une voie 

vers la réalisation de notre plein potentiel 
d’être humain. Il est important de se demander 

de quoi nous rêvons. Et il est primordial de 
se méfier de cette idée que la rêverie est une 

activité vaine, naïve. Un tel cynisme désamorce 
tout élan, à l’état embryonnaire même de la 

pensée. Tous nous devrions avoir la possibilité de 
rêver. Le rêve devrait être une norme. Que les gens 
soient au contact de ce qui les anime devrait être une 
norme. 
C’est un métier d’or, que d’être artiste, et nous nous 
savons privilégiées d’être créatrices, d’être acrobates. 
De vagabonder, tant dans la pratique que dans la 
pensée, fait partie intégrante de notre travail. Et cet 
état d’esprit, qui pour nous est quotidien, nous nous 
devons de le rendre au travers de nos œuvres.
De « vendre du rêve » n’est pas du divertissement. 
Ce n’est pas de la poudre aux yeux, des paillettes, du 
superfu. C’est une force et une responsabilité. De 
choisir le rêve comme mode de vie est un acte plein 
d’espoir qui a un immense potentiel, et il est primordial 
de transmettre cette force aux gens qui continuent de 
venir voir du spectacle vivant. 
De quoi rêvons-nous ? Nous avons répondu à la 
question par biais. L’important est de continuer de se 
la poser. 
Alors rêvons !

©Maud Vallet
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45 min
De et avec : Valentina Santori, Sabrina Catalan Medina, 
Iorhanne Da Cunha. Regard extérieur : Sophie Borthwick. Création 
musicale : Alexandre Verbiese. Production, diffusion : Simon Gaudier, 
Caroline Sotta, Léa Calu. 

Partenaires et coproducteurs : La Verrerie d’Alès, Pôle National Cirque 
Occitanie (30), Métropole de Rouen et le Cirque-Théâtre d’Elbeuf, Pôle 
national des Arts du cirque en Normandie (76), la Maison des Jonglages, 
Scène conventionnée, La Courneuve (93), CIAM, Aix-en-Provence (13), 
Les Monuments Nationaux, le Carroi, Menetou-Salon (18), la Carrosserie 
Mesnier, St Amand Montrond (18), Le Luisant, Germigny-l’Exempt (18), La 
Pléïade, La Riche (37), Le POLAU - pôle arts & urbanisme, Tours (37), Ecole 
de cirque de Genève, Théâtre-Cirqule, Genève Suisse, DRAC Centre-Val de 
Loire (aide à la résidence et aide à la création), Région Centre-Val de Loire 
(aide à la création), SPEDIDAM.

Résidence 15 au 19/09

Premières Sam 19/09 à 15h & 18h30
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine

Pôle Culturel et Scientifique de Rochebelle à Alès (30)

CIE EQUIDISTANTE A
MURA est un temps suspendu 
pendant lequel réinterpréter l’espace 
public, et réinventer notre rapport à 
la limite. Le temps du spectacle, les 
barrières architecturales perdent leur 
symbolique et sont utilisées comme 
un nouvel espace de jeu, à travers des 
langages communs que sont la danse 
et le cirque. MURA veut apporter un 
regard poétique sur les limites visibles 
et invisibles qui font partie de notre 
quotidien.

et nos corps se mouvoir, d’avancer.

On rê
ve

 de b
ouger,

de voyager, de laisser nos esprits
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Il y aura les rengaines de 
l’entrainement, sur les mains tous les 
jours, la petite voix qui nous donne 
des ordres pour maintenir l’équilibre... 
Il y aura aussi une créature à douze 
membres, une lapdance, des autruches 
et peut-être des paroles de variété... 
Une écriture séquencée, une plongée 
dans les méandres de la psychologie 
de l’autruche, un zoom sur l’immobile 
tangible, une ode au tous pareils tous 
différents, une fable incongrue et 
prophétique, une envolée joyeuse. 
courcirkoui.com

Interprètes : Baptiste Raffanel, Antoine Prost, 
Dorothée Dall’Agnola, Emmanuel Robert, Jatta Borg, 
Noémie Armellin, Coline Froidevaux, Charlie Courvoisier, 
Mathieu Hedan, Christelle Dubois. Production : 
Cie du Courcirkoui. Création lumière : Samson Milcent. 
Regard extérieur : Clément Cassiède. 

Soutiens : Le Vaisseau (Coubert - 72), Latitude 50 - Pôle des Arts 
du Cirque et de la Rue (Marchin - BE), le Vélo Théâtre (Apt - 84), 
Turbul’ (Nîmes - 30), le Centre Départemental CLAEP (Rasteau-84), 
La Grainerie - Fabrique des Arts du Cirque et de l’Itinérance 
(Toulouse-31), le Centre International des Arts en Mouvement 
(Aix-en-Provence - 13), Archaos - Pôle National des Arts du Cirque 
Méditerranée (Marseille 13), l’Espace Catastrophe (Bruxelles - BE), 
Smart Compagnie et la ville de Bordeaux (33), La gare à Coulisse 
(Eurre-26), Ska Barré (Saignon-84), La Devignère (16), le Château 
de Blandy les tours (72), La Verrerie d’Alès, Pôle National Cirque 
Occitanie (30). 

Résidence 24 au 30/09
RencontrO PlatO
Mer 30/09 à 18h
La Verrerie d’Alès (30)

LE COLLECTIF D’ÉQUILIBRISTES 
ET LA CIE DU COURCIRKOUI

Nous rêvons d’une place au soleil de projecteur,

Sa
ns usurper toute la Terre,

Ni trop près,

Ni trop loin...

De mille et une chose

s de s’exprimer,

Bavant joliment de la plume,

Danser les mots, les maux de trop,

Cr
ée

r l’
écho,

Panser les plaies...

Nous rêvons de bout de gaffeur collés aux chaussettes,Et de ramener des confettis
Jusque dans le lit.

Nous rêvons que vous rêvez aussi,

Que la culture ne fi nisse pas en confi ture, Ni en pot, ni de trop,

Ni d
e c

ôté, ni allégée...
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1h30
À partir de 6 ans

Au plateau : Fanny Giraud et Franck Schuster. 

Production : Compagnie FannyGiraud et la Manille 
/ Annabelle Dupic. Création lumière : Véronique 
Hemberger et Alioja Bryant. Régie : Antoine Gilles.

Résidence 28/09 au 8/10
RencontrO PlatO
Mer 7 et Jeu 8/10 à 18h
Sous chapiteau à La Verrerie d’Alès (30)

FANNY GIRAUD

Y MAS Il est dit que depuis notre naissance nous sommes tous 
à la recherche du battement de cœur de notre mère pour 

être plus serein face à notre existence. Chacun le cherche et le fait à sa 
manière.
Pour Sofia, danser et rire, tous ensemble, c’est se rapprocher de cette 
respiration continue. Elle voudrait que pour toujours la vie soit une fête, 
une union sans pause, un amusement sans fin.
www.fannygiraudcie.com

©
Y. M

as
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Environ 50 min
Conseillé à partir de 12 ans
Auteures et corps en scène : Gwenn Buczkowski et 
Bambou Monnet. Régie Générale : Sebastien Hazebrouck. 
Création Sonore : Naïma Delmond. Création Lumière : 
Mathilde Domarle. Conception / retouches Costumes : 
Laurine Baudon. Chargé de diffusion : Alexia Ordonez. 
Production déléguée et administration : PALC / Audrey Jehanno 
et Mathieu Toubart. Regards artistiques et aide précieuse : 
Idriss Roca, Marc Prepus, Moïse Bernier, Benjamin de Matteis. 

Production déléguée : Le Palc - Pôle National Cirque de Châlons-en-
Champagne // Avec le soutien de : Cirk’Eole à Montigny-lès-Metz, 
LA NEF - Théâtre de Saint Dié des vosges, l’Espace Périphérique à 
Paris, et le Théâtre de Rungis, la Grainerie, le Théâtre du Maillon à 
Strasbourg, le Plus Petit Cirque du Monde à Bagneux, La Verrerie 
d’Alès, Pôle National Cirque Occitanie, La Brèche – Pôle National 
Cirque à Cherbourg, l’Ecole de Cirque de Lyon, le Centre national 
des Arts du Cirque à Châlons-en-Champagne, la Cascade – Bourg 
St Andéol, Réseau Grand Ciel, la Région Grand Est, le département 
de la Marne, la DRAC Grand Est, L’association Beaumarchais-SACD.

Résidence 2 au 8/10
RencontrO PlatO
Jeu 8/10 à 19h
La Verrerie d’Alès (30)

LA GÉNÉRALE POSTHUME

Spectacle de théâtre de cirque, L’Hiver 
Rude est une épopée sans héroïne, 
une comédie acide. Dans cette 
satire, les artistes aux personnages 
multiples mettent en place leur 
propres règles du jeu pour contourner 
les obligations du « GRAND MONDE ». 
Sans complaisance ni censure, elles 
souhaitent mettre à jour l’absurdité 
de nos existences et l’incohérence 
générale. Parenthèse joviale, humour 
noir et grinçant, L’Hiver Rude souhaite 
secouer le public d’un rire glaçant.
www.lageneraleposthume.com
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Conseillé à partir de 10 ans
Créé et interprété par Laura Franco. Aide à 
l’écriture : Catherine Germain de la Compagnie 
L’Entreprise.

Aide à la création : Département du Gard 
// Accueil en résidence : La Vache qui Rue, 
La Gare à Coulisses Le Kiosque, Atelier 21 
La Grand’Combe, Le Chai St Raphaël Sète, 
La Verrerie d’Alès, Pôle National Cirque 
Occitanie.

Résidence 12 au 22/10
Café des enfants
Dim 11/10 de 14h à 17h
RencontrO PlatO
Jeu 22/10 à 19h
Sous chapiteau  
à La Verrerie d’Alès (30)

CONCERTO POUR CLOWN ET PIANO

CIE ZONE ARTISANALE

Concerto pour clown et piano
Mathilde est une pianiste soliste qui gagne 
sa vie tranquillement avec ses concerts de 
musique classique. Ce soir-là elle décide de 
sortir des sentiers battus...
À travers une analyse musicale originale 
et au détour d’une psychothérapie farfelue, 
mais peut-être pas si fausse de Frédéric 
Chopin et peut-être aussi de sa propre 
vie, elle invite son public à rentrer dans sa 
musique intérieure.

Je rêve d’un monde 
on nous apprenons de 
tous, il n’y aurait plus 
de téléphone mais la 
télépathie. Je rêve d’un 
monde où nos corps 
seraient vif, lumineux 

,léger dansant avec la terre. Je 
rêve d’un monde 
ou la peur de l’autre 
n’existerait pas car je 
sais qu’il me met sur 
mon chemin, quoi 

qu’il arrive ! Je rêve d’une terre sans 
frontières. Je rêve d’un monde où nous 
pourrions nous réjouir de la nouveauté. 
Au fond de moi je n’ai plus envie de 

rêver mais je rêve d’un monde où 
nous aurions tous le courage de 
prendre nos rêves entre nos mains 
et qu’ils deviennent réalité.



Nous rêvons à nager et barboter en surface d’une eau toujours plus dense et plus profonde. Mais 
les abysses sont plus que jamais là et nous invitent à la rencontre, calmement mais sûrement 

(urgemment?).
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1h
Conseillé à partir de 8 ans

Au plateau : Nina Couillerot, Stéphane Dutournier, Priscilla Matéo, Laure Sérié, 
Pierre Tereygeol. Regard extérieur : Philippe Nicolle. Création Lumière : 

Clément Bonnin. Costumes Anaïs Forasetto. 

Le projet de création “Snack To Be” bénéficie de l’aide de l’Etat – Préfet de la région 
Occitanie ainsi que de l’aide à la création de la Région Occitanie. La Main S’Affaire 
bénéficie du dispositif Compagnonnage du projet de coopération transfrontalière 
Travesia, dans le cadre du POCTEFA // Coproduction(s) : La Verrerie d’Alès, Pôle 
National Cirque Occitanie (30), Centre d’Initiatives Artistiques du Mirail - Université 
Toulouse 2 (31), Cirk’Eole - Montigny lès Metz (57), Pôle régional des Arts du 
Cirque - Cité du Cirque Marcel Marceau - Le Mans (72) // Partenariats & accueil en 
résidences : Compagnie associée de La Grainerie – Fabrique des Arts du Cirque et 
de l’itinérance - Balma (31), Pronomades - Encausse les Thermes (31), Cirqu’Ônfex - 
Dijon (21), Théâtre Mansart - Dijon (21), Théâtre des Mazades (31).

Résidence 12 au 16/10

LA MAIN S’AFFAIRE

Une histoire trashy-comique révélée à l’enseigne 
lumineuse, où se frottent poésie de parking et drôlerie de 
comptoir. À la suite d’un couvre-feu annoncé à la radio, 

5 personnes se retrouvent bloquées pour une durée 
indéterminée dans un snack et son parking. Ce lieu devient 

le théâtre de leur rencontre où histoires et exploits vont 
naître ; un terrain de jeu idéal pour la confrontation de 
l’humain, ses semblables, lui — même et avec sa folie.

www.lamainsaffaire.com

©
Pierre Tereygol



N
ous rêvons de tout renverser, com

m
e nous nous renversons nous-m

êm
e.

Ce rêve de renversem
ent nous voulons le révéler.

N
ous en revêtir pour donner à rêver.

Révérence.
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1h
Conseillé à partir de 6 ans
Écriture et voltige : Inès Maccario. Porteur : 
Antoine Deheppe. Technicien plateau : Maxime Steffan. 
Création lumière : Clément Zout Devys. Création sonore : 
Charles Dubois. Conseiller en magie : Carmelo Cacciato. 
Œils extérieurs : Jos Houben, Michel Cerda, Éva Ordonez 
et Mathieu Benayoune. 

Soutiens : La Gare à Coulisses (26) / La Cascade, Pôle 
National des Arts du Cirque Auvergne-Rhône-Alpes (Bourg-
Saint-Andéol - 07) / Les Quinconces, Théâtre de Vals-Les-
Bains (07) / Les Noctambules, Nanterre (92) / Les Ateliers 
Médicis - le Ministère de la culture - le Ministère de l’éducation 
dans le cadre du dispositif Création en cours / La Central Del 
Circ (Es) / La Coopérative De Rue et De Cirque / La Grainerie 
(31) / L’Art d’en Faire (07) / Cité du Cirque Marcel-Marceau - 
Pôle régional Cirque Le Mans (72) / L’Académie Fratellini (93) 
/ La Verrerie d’Alès, Pôle National Cirque Occitanie (30) / Le 
Département de L’Ardèche / La DRAC / la Région Auvergne-
Rhônes-Alpes.

Résidence 19 au 29/10

Terrain d’Aventures 
Dim 18/10 de 14h à 17h
RencontrO PlatO
Jeu 29/10 à 19h
dans le cadre de Temps de Cirques (voir dépliant festival)

La Verrerie d’Alès (30)

LA CIE SID

CONTRE-TEMPS c’est une scène de voltige 
aérienne qui se répète trois fois. Chaque 
fois selon un point de vue différent : Lui, 
Elle, Vous. Le Porteur, La Voltigeuse, Le 
Public. Chaque séquence est nécessaire 
à la compréhension de ce qui se joue 
ici. À l’intérieur de ces trois temps, 
nous découvrons comment les deux 
acrobates vivent avec leur peur, 
leur joie, leurs désirs, sentiments 
mis en lumière par les décalages 
temporels. 
www.laciesid.com

©Laizm



De pouvoir encore rêver
35

45 min
Conseillé à partir de 6 ans
Auteur et interprète : Paul Cretin-Sombardier. 
Création musicale et interpète : Marc Devillers. 
Regards extérieurs : Mathilde Roy et Jérémie Halter. 
Regard chorégraphique : Kaori Ito. Scénographie : 
Mario Monteiro. Costumière : Cécile Fradet. 

Soutiens, partenaires, co-production : DRAC Bourgogne-
Franche-Comté, Région Bourgogne-Franche-Comté 
(aide à la production), Conseil départemental du Doubs, 
Ville de Besançon, Les 2 Scènes — Scène nationale 
(Besançon — 25), CirQ’ônfex — plate-forme pour le cirque 
(Dijon — 21), La Transverse (Corbigny — 58), Studio 
de danse de la cie Pernette à la Friche (Besançon-25), 
Petit théâtre de la Bouloie (Besançon — 25), Atelier 
Val d’Aubois, Le Luisant (Germigny l’Exempt — 18), La 
Maison des Jonglages (La Courneuve — 93).

Résidence 26 au 31/10
RencontrO PlatO 
Ven 30/10 à 19h
Sous chapiteau à La Verrerie d’Alès (30)

Sam 31/10 à 17h30
dans le cadre de Temps de Cirques (voir dépliant festival) 

En extérieur à St Julien les Rosiers (30)
www.polecirqueverrerie.com

MUCHMUCHE 
COMPANY

Spectacle de Land art jonglé pour un 
danseur et un musicien. Phusis raconte une 
certaine histoire de l’anthropocène, puis 
en vient à évoquer un futur conditionnel 
de notre humanité. La danse résiliente, 
le jonglage collapsosophique et la 
manipulation de matériaux en agonie 
donnent vie à ce récit pour exposer une 
théorie de notre présent et de notre devenir.
Si vous n’avez rien compris. Le mieux est 
de venir, regarder et écouter.
www.muchmuchecompany.com

©Alexis Doré
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50 min
À partir de 8 ans
Autrices, artistes acrobates à la corde lisse : Elsa Caillat et Clémentine Lamouret. 
Clown et mise en scène : Claire Dosso. Regard chorégraphique/ performeuse : 
Emma Tricard. Régie générale : Camille Furon. Diffusion/Production : 
Raquel G. Lopez. Administration : Guillaume Kalifa-Debrey (La Limonaderie). 

Co-producteurs + accueil en résidence : La Cascade – Pôle National des arts 
Cirque – Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes, La Verrerie d’Alès, Pôle National Cirque 
Occitanie, CIRCA – Pôle National Cirque Auch (en cours), Archaos – Pôle National 
Cirque (en cours), La Fabrique/CIAM – Université Jean Jaurès du Mirail – Toulouse 
// Accueil en résidence/ prêt de salle : La Grainerie – Fabrique des arts du cirque et 
de l’itinérance, La Transverse – Lieu de création pour l’espace public, Association 
Poly Sons, Association Cirqu’onfex, La Limonaderie, L’Académie Fratellini // 
Subventions en cours : Région Occitanie – dispositif « Résidence/association » 
(en attente de réponse). Bourse Banque Populaire du sud (en attente de réponse). 
DRAC Midi - Pyrénées (automne 2020). « Processus Cirque » SACD (en attente de 
réponse).

Résidence 23/11 au 3/12
Café des enfants
Dim 29/11 de 14h à 17h
RencontrO PlatO
Jeu 3/12 à 19h
La Verrerie d’Alès (30)

CIE TORON BLUES

Chienne & Louve, c’est nous. Clémentine et Elsa. 
Je suis Chienne, elle est Louve. Nous sommes 
femmes. Quinze ans que nous nous agrippons 
l’une à l’autre, que nous explorons la création 
circassienne ensemble. Comme une introspection, 
Chienne & Louve retrace notre parcours. Femmes, 
artistes, trentenaires, mères et citoyennes, nous 
souhaitons questionner à notre manière ce que 
signifie être « femme » aujourd’hui dans notre 
société contemporaine en pleine mutation. 
www.cietoronblues.wordpress.com

L u m i è r e .

Prends garde c’est l’instant
où se rom

pent les digues

C’est l’instant échappé aux processions du temps
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Connais ce qui n’est pas à ton image
Doute de toi

Connais la terre de ton cœur
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50 min 
Conseillé à partir de 4 ans
Auteur : David Soubies. Mise en scène : David 
Soubies et Agnès Fustagueras. Avec : David 
Soubies, Cyril Toulemonde, Milki Lee, Jérémie 
Guérin. Composition musicale : David Soubies. 
Composition sonore : Jérémie Guérin. Construction 
de l’agrès : Quentin Paulhiac et le Hangar aux 
Gorilles. Production et diffusion : Eugénie Vilaseca. 

Production : Compagnie Daraomaï // 
Coproductions : La Verrerie d’Alès, Pôle National 
Cirque Occitanie (30), Cité du Cirque pour le Pôle 
régional Cirque Le Mans (72), Scènes Croisées - 
Scène Conventionnée de Lozère - Mende (48), Ville 
de Mende (48), Le Chai de Capendu – Carcassonne 
Agglo (11) // Résidences : La Verrerie d’Alès, Pôle 
National Cirque Occitanie (30), Cité du Cirque 
pour le Pôle régional Cirque Le Mans (72), Scènes 
Croisées, Scène Conventionnée de Lozère dans 
le cadre du dispositif « Artistes au Lycée » Lycée 
Emile Peytavin - Mende (48) (en cours), CIRCa, Pôle 
National Cirque Auch Gers Occitanie (32), Le Chai 
de Capendu - Carcassonne Agglo (11), La Central 
del Circ - Barcelone (ES) // Mécénat : Fondation 
E.C.ART Pomaret (69) // Soutiens : Région 
Occitanie, Conseil départemental de l’Aude.

Résidence 23 au 27/11

Jeu 25/03 à 20h30
Gymnase du lycée Emile Peytavin 
à Mende (48)
6€
Avec les Scènes croisées de Lozère, Scène 
conventionnée d’intérêt national et la ville de Mende
scenescroisees.fr

Ven 27/11 à 20h45 
dans le cadre de Temps de Cirques 
(voir dépliant festival)

Le Chai à Capendu (11)
lechai.carcassonne-agglo.fr

CIE DARAOMAÏ

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. À l’heure d’internet et des 
réseaux sociaux, cette frontière se délite…
www.daraomai.com
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1h10 environ
Concept : Collectif A4 & Cie Solta. 
Artistes de cirque / collaborateurs·trices 
artistiques : Alluana Ribeiro, 
Julien Silliau, Tom Proneur, 
Emilie Silliau. Création musique et 
vidéo : Tom Proneur. Création costumes : 
Emilie Silliau. Création lumière : 
Jérémy Bargues. Création costumes : 
Olivia Grandy. Regard extérieur : 
Nico Lagarde. Coach acrobatique : 
André Saint Jean. Direction technique : 
Eric Poussard. Diffusion : Christine 
Weiler - BlueLine Productions. 

Coproduction : Archaos, Pôle National 
des Arts du Cirque Méditerranée/ LE 
PÔLE - Saison Cirque Méditerranée/ 
Théâtre de Cusset - Scène conventionnée 
d’intérêt national «Art et Création» pour 
les Arts du Cirque et Danse - Scène 
Régionale d’Auvergne-Rhône-Alpes/ 
Centre Chorégraphique National de 
la Rochelle/ Blue Line Productions // 
Accueil en résidence : Scène Nationale 
Châteauvallon - Liberté / Théâtre de 
Cusset - Scène conventionnée d’intérêt 
national «Art et Création» pour les Arts 
du Cirque et Danse - Scène Régionale 
d’Auvergne-Rhône-Alpes/ La Verrerie 
d’Alès, Pôle National Cirque Occitanie 
/ LE PÔLE - Saison Cirque Méditerranée/ 
Centre Chorégraphique National de la 
Rochelle / CCN2 - Centre Chorégraphique 
National de Grenoble/ GOP Variété 
Bonn (DE) / ENACR - École Nationale 
des Arts du Cirque de Rosny-Sous-Bois/ 
École de Cirque de Balthazar / École de 
Cirque Jules Verne // Avec le soutien 
du Département du Var et de la Scène 
Nationale Châteauvallon - Liberté.

Résidence 7 au 17/12
RencontrO PlatO
Ven 11/12 à 19h
Café des enfants
Dim 13/12 de 14h à 17h
La Verrerie d’Alès (30)

COLLECTIF A4 & CIE SÔLTA

Et si nous étions capables de dilater le temps sur 
scène. Dilater le temps de vivre. En résonance 
avec notre monde où tout est accéléré, MUTE est 
une réflexion sur le temps, comment le repenser 
et l’investir autrement. En le dilatant pour s’offrir 
des espaces propices à la suspension, aux arrêts 
intempestifs, aux retours en arrière, et autres ruptures 
violentes, la pièce est une parenthèse aérienne 
où des corps acrobatiques tentent de décoller du 
temps linéaire… Mais jusqu’où ? Car chambouler le 
continuum temporel n’est pas sans conséquences…
www.collectifa4.com / www.ciesolta.com
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Une machine pour rêver ensemble.

Nous rêvons
d’une machine à rêves

qui ne s’arrête jamais.

Qui face à l’adversité, 

devienne encore plus puissante. 

Et que ces rêves ne nous séparent pas, 

mais nous réunissent, tous.
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Environ 1h30 
Conseillé à partir de 10 ans
Écriture, scénographie et interprétation : Gilles Cailleau. Mât chinois, 
interprétation : Amanda Righetti. Chant, interprétation : Sophie Chabert. 
Ré-écriture musicale : Guillaume Cros. Accessoires : Christophe Brot. 
Costumes : Virginie Breger. Lumière : Christophe Bruyas / Philippe Germaneau. 
Régie générale : Marjolaine Duplay. 

Production : Attention Fragile // Co-Production : ARCHAOS Pôle National Cirque, Le 
Carré Magique Pôle national cirque en Bretagne, AGORA PNC Boulazac Nouvelle-
Aquitaine, Théâtre des Quatre Saisons de Gradignan Scène conventionnée 
Musique(s), Centre Culturel de la Ricamarie, Le Sémaphore scène conventionnée 
de Port-de-Bouc, Le Sémaphore Théâtre municipal d’Irigny, Espace d’Albret, Nérac 
// Soutiens en résidence : Coopérative De Rue et De Cirque de Paris-2R2C, LA 
GRAINERIE, fabrique des arts du cirque et de l’itinérance – Balma, La Verrerie d’Alès, 
Pôle National Cirque Occitanie, Théâtre de Fontblanche Vitrolles // La compagnie 
Attention Fragile est conventionnée avec la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles Provence-Alpes-Côte d’Azur et soutenue par le Ministère de la Culture 
et de la Communication, la Région SUD, le Département du Var et Toulon-Provence 
Méditerranée. 

Résidence 7 au 17/12
RencontrO PlatO
Jeu 17/12 à 19h
La Verrerie d’Alès (30)

CIE ATTENTION FRAGILE

Deux cousines, l’une 
devenue mât-chiniste, 
l’autre devenue soprano, 
viennent raconter l’histoire 
de Carmen qu’elles 
écoutaient en boucle sur 
un électrophone quand 
elles allaient petites chez 
leur grand-mère. C’est 
un mariage mixte, mais 
qui marche si bien. Parce 
que comme au cirque, tous 
les pas de Carmen sont 
potentiellement mortels. 
Parce que la voix lyrique 
est tellement toujours sur le 
point de se briser que celle 
qui la porte est une funambule. 
Carmen, c’est le cirque incarné. 
www.attentionfragile.net
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Ecriture & mise en scène : Mathieu Pasero. 
Regard extérieur, recherche & consultant 
cirque : Mathieu Despoisse. Jeu : distribution 
en cours. Régie : Benoît Chauvel. Son : 
Maxime Leneyle. 

Production : Cie Raoul Lambert ! // Coproduction & préachat : 
La Verrerie d’Alès, Pôle National Cirque Occitanie // Résidences : 
La Verrerie d’Alès, Pôle National Cirque Occitanie, La Cascade, PNC 
Ardèche, Auvergne, Rhône-Alpes - Bourg-Saint-Andéol, Ay-roop 
- Rennes, Scènes du Jura - Lons le Saunier, La Ferme de Bel Ebat - 
Guyancourt, Espace Germinal - Fosses.

Résidence 4 au 17/01

CIE RAOUL LAMBERT 

DÉS
ENFUM

AGE(CONTRE-)PLONGÉE MAGICO-LUDIQUE 
SUR LA MANIPULATION PAR L’IMAGE 
ET LE POUVOIR DU CINÉMA
Désenfumage3 met en spectacle 
la manipulation par les techniques 
cinématographiques (narration, 
montage, voix off) et son 
influence sur notre représentation 
de la réalité. Qui du cinéma ou de la société 
influence l’autre ?
Alternant émotion et 
réflexion, Désenfumage3 interroge notre société, 
notre rapport à la crédulité et notre place de 
spectateur.
www.raoullambert.fr

fuite.

Nous
rêvons

de
perspectives,

de
pouvoir

dessiner
une

réalité
sans

ligne de
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Environ 1h10
Conseillé à partir de 10 ans
De : Sanja Kosonen. Avec (en cours et 
susceptible d’évoluer) : Jérémie Bruyere, 
Sanja Kosonen, Sampo Kurppa, 
Nedjma Benchaib, Sakari Männisto, 
Gabriela Munoz, Muriel Carpentier, 
Inka Pehkonen. Création lumière : Julien Poupon. 
Création sonore : Sami Tammela. Création 
costumes : Mickaël Lecoq. Scénographie : 
Muriel Carpentier. Conception, construction 
structure : Jérémie Bruyere, Muriel Carpentier. 
Production, diffusion et administration : L’Avant 
Courrier / Nolwenn Manac’h et Louise-Michèle 
You.
avantcourrier.fr/spectacles/cry-me-a-river 

Production déléguée : L’Avant Courrier // 
Coproductions :  La Plateforme 2 Pôles Cirque 
en Normandie - La Brèche à Cherbourg et le 
Cirque Théâtre d’Elbeuf, CCN2 Grenoble - Centre 
Chorégraphique National de Grenoble - Direction 
Yoann Bourgeois - Rachid Ouramdane, Le Prato, 
Théâtre International de Quartier, Pôle National 
des Arts du Cirque- Lille, Carré Magique Lannion, 
Pôle national cirque en Bretagne, La Verrerie 
d’Alès, Pôle National Cirque Occitanie, L’Onyx 
- Théâtre de Saint Herblain //  
Résidences : Cirko - Center for New Circus 

SANJA KOSONEN

CIRQUE DE LAMENTATION
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. 
www.sanjakosonen.com

- Helsinki Finland, Ay Roop [Laboratoire 
permanent pour les arts du cirque] au 
Théâtre du Vieux Saint Etienne-Ville de 
Rennes, La Grainerie Fabrique des arts 
du cirque et de l’itinérance, Cité du Cirque 
pour le Pôle régional Cirque Le Mans en 
partenariat avec la Fonderie, au Mans, La 
Fonderie - Le théâtre du Radeau, Le Monfort 
théâtre, Le théâtre du peuple, Pierre Bénite 
// Avec le soutien de : l’État- DRAC des 
pays de la Loire et Direction Générale de la 
Création Artistique, le Département de Loire 
Atlantique, La Fondation finlandaise pour la 
culture  (Suomen Kulttuurirahasto),  Centre 
de Promotion des Arts de Finlande 
(Taiteen edistämiskeskus), SACD – Bourse 
Beaumarchais. 

Résidence 18 au 28/01
Café des enfants
Dim 24/01 de 14h à 17h
RencontrO PlatO
Jeu 28/01 à 19h
La Verrerie d’Alès (30)

Nous rêvons 

d’un monde 
meilleur 

tous les jours 

et tous les instants, 

d’un monde 

que nous respirons. 

Nous respirons 

pour rêver.

©DR
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Conseillé à partir de 10 ans
Auteures et metteuses en scène : Lucie Boulay 
et Kristina Deckens. Artistes : Julie Font, 
Amanda Righetti Coutet... 

Production : Le Grand Raymond // Partenaires : 
La Verrerie d’Alès, Pôle National Cirque 
Occitanie, La Grainerie, Fabrique des arts du 
cirque et de l’Itinérance, Balma, La Région 
Occitanie. En cours, Circa, Pôle National Cirque, 
Auch, DRAC Occitanie.

Résidence 1 au 11/02
Café des enfants 
Dim 7/02 de 14h à 17h
RencontrO PlatO
Jeu 11/02 à 19h
La Verrerie d’Alès (30)

CIE LE GRAND RAYMOND

EX OVO
CRÉATIONS AU FÉMININ 
Ex Ovo s’inscrit en résonance du 
spectacle Me, mother, qui explorait 
l’impact de la maternité sur la 
vie professionnelle et privée des 
circassiennes. Ici l’enfant est né, 
a grandi, il se pose de nouvelles 
questions ; elles conditionnent 
l’évolution au long cours d’une 
vie artistique. Comment trouver, 
au quotidien, une belle place aux 
enfants, sans sacrifier la beauté 
de son propre spectacle intérieur ? 
Les paroles de ces mères dessinent 
alors un panorama des complexités 
de la féminité contemporaine.

Quand en moi les petites voix comptent les 
degrés, répètent machinalement les mots 

cyniques, se heurtent à la journée trop 
courte, aux chiffres, à l’énergie qui n’est 

jamais assez infinie, aux moments 
de doute et d’abattement, où je me 

dis «mince, on va pas y arriver ; 
je veux dire, collectivement, on 

va pas y arriver»... alors je 
rêve de ça = d’une surprise. 

Que d’un endroit que je 
n’avais pas prévu, pas 

analysé, pas pensé, 
pas voulu, vienne un 

bout d’espoir, un truc 
qui puisse compter 

dans la balance...
je rêve d’être 

surprise par une 
bonne nouvelle 

que je n’avais 
même pas 

espérée.
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Environ 1h30
Opérateurs : Alexandre Denis, Frédéric Arsenault. Création sonore : Julien Vadet. 
Création lumière : Christophe Bruyas. Régie : Sophie Lyoncaen, Lola Estieve. Regard 
extérieur : Gilles Cailleau. Construction du Refuge : Silvain Ohl. Scénographie : 
Timothé Van Der Steen. Production-Diffusion : Mélanie Vadet. 

Coproduction Théâtre d’Arles, scène conventionnée d’intérêt national _art et création 
_nouvelles écritures. Avec le soutien de La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie (30)

Résidence 15 au 19/02

LA MONDIALE GÉNÉRALE

RÉFUGIONS-NOUS…
Nous nous intéresserons aux situations et contextes remettant en question les 
rapports traditionnels entre artiste, proposition artistique et spectateur. Nous 
voulons jouer avec le lien et les limites entre réalité et fiction, et estomper la 
distinction entre spontanéité et imposé. Pour cela, nous créerons un espace 
singulier. Nous le voyons surprenant et accueillant, interactif et contemplatif, 
impertinent autant que pertinent. Nous voulons qu’il permette à tous de se 
déplacer, de rompre avec certains codes habituels du spectacle qui nous 
enferment dans des rôles entendus à l’avance : VOUS serez les spectateurs et 
NOUS serons les acteurs. Désacraliser l’espace partitionné Scène/Gradin et le 
rendre commun. Comme ceux que l’on trouve en haute montagne, chacun sera 
responsable et pourra jouir de ce refuge.
www.lamondialegenerale.com

©
Philippe Ariagno
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Auteurs-interprètes : Carlo Cerato, Ramiro Erburu, Léon Volet. 

Partenaires / résidences : Festival Mirabilia (IT), Fondazione 
Circo Vertigo (IT), Puntata zero - Fabbrica C (IT), FLIC Scuola di 
circo (IT), L’Espace Périphérique, La Grainerie, La Verrerie d’Alès, 
Pôle National Cirque Occitanie, L’Espace Catastrophe (BE), Les 
Subsistances // Production / Diffusion : Ay-Roop (à confirmer).

Résidence 22/02 au 3/03
RencontrO PlatO
Mer 3/03 à 18h
La Verrerie d’Alès (30)

EDO CIRQUE

SANS
L’esthétique de l’ours est un spectacle 
de cirque. Point de départ : la vidéo 
d’un ours brun faisant des saltos sur 
une bascule verte. PAF : L’ours est 
dans les airs, tête en bas, il fait un 
salto. Il tient le coup, il s’accroche, 
tout est dans le désordre. Ces 3 
artistes sont comme ça : à cheval 
entre crétinerie et virtuosité, entre 
infantilisme et adultisme, entre 
absurde et sublime.

TITRE

La pér iode est  aux réponses cassantes.  On ne rêve pas.  Ou plutôt  on ne rêve p lus mais on encaisse. 
On résiste aux coups parce qu ’ i l  le  faut  b ien et  c ’est  pour  la  même ra ison que nous rêvons.  Sans 
romant isme aucun.  Rêver,  rés ister,  inventer  pour  ne pas mour i r  sans se débattre .
D’une glace qui  ne fond pas.
De cheveux qui  tombent pas.
De peaux de bananes qui  ne gl issent  pas.
D’un ours avec un déguisement d ’homme (spoi ler) .
De cel leux qui  ne baissent  pas les bras.
Alors ,  quand on demande «de quoi  rêvons-nous ?» EDO Cirque répond :  oui .
Oui  parce que la  réponse est  dans la  quest ion.  Oui  c ’est  le  pronom qui 
compte et  non le  verbe.  Nous toustes dans ce programme de saison et  au 
dehors ,  nous toustes qui  agitons les bras à tout  va ,  nous rêvons de pouvoir 
cont inuer  à dire «nous” .

Et après re lecture ,  je  me dis que s i  vraiment i l  ne fa l la i t  sauver 
que deux pet i tes phrases,  je  garderai  les trois  dernières:

Oui.  Oui  parce que la réponse est  dans la question.  C’est 
le  pronom qui  compte et  pas le verbe.  Nous toustes,  ic i  et 
ai l leurs,  nous rêvons de pouvoir  continuer à dire “nous”.

1,2,3 RÊVEZ !

©Noémie Devaux
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De changer le mood, un goûter à la fois.

1h
Tout public
Création : Mélanie Pauli avec les interventions 
d’Idriss Roca, de Valentina Santori et de Gina 
Vila Bruch. Interprétation : Mélanie Pauli. Création 
sonore : Étienne Ubeda. Conception scénographie : 
Cyril Caumont/Tom Curt. Diffusion : Mélanie Pauli. 
Graphisme : Mathias Antonietti. Administration : 
Cirque des Petites Natures. 

Accompagnement à la structuration : Marie-Laurence 
Sakaël // Le projet Dori est accompagné et soutenu par le 
Studio PACT (Pépinière des Arts du Cirque Toulousaine), 
le Service Culturel de la ville de Cauterets, le dispositif 
Circ au carré et La Verrerie d’Alès, Pôle National Cirque 
Occitanie // Partenaires : Théâtre-Cirqule, Théâtricule, le 
Lido, la Grainerie, Circa, Lycée agricole de Lavaur, ENC 
Châtellerault, Espace Bonnefoy, Latitude 50.

Résidence 22/02 au 4/03
RencontrO PlatO
Jeu 4/03 à 19h
Espace La Fare Alais  
à St Martin de Valgalgues (30)

CIRQUE DES PETITES NATURES

DORI
Goûter-spectacle pour panser ensemble... 
Vieillir sur place, se redresser, retrouver un 
équilibre physique et émotionnel, tomber 
du haut de soi-même, tout recommencer 
à l’envers. Dori, personnage timide mais 
culotté nous invite à célébrer son âge 
avancé. Elle se remémore ses anniversaires 
depuis ses huit ans, jour de traumatisme, et 
nous confie son parcours de vie. De clown 
en contorsions, on s’attache à Dori qui parle 
avec humour de sa fragilité et entraîne une 
réflexion collective sur la participation de 
chacun et l’approche de l’autre.
www.cirquepetitesnatures.fr

©Francis Rodor
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1h
Conseillé à partir de 8 ans
De et avec : Philine Dahlmann, Salvatore Frasca, 
Edoardo Demontis et Caterina Fort. Technique : 
Manue Guilbert. Regard extérieur : Florent Bergal. 
Chargé de Production/diffusion : Nico Agüero. 
Scénographie et costumes : My ! Laika. Administration : 
Les Thérèses. 

Coproducteurs : La Verrerie d’Alès, Pôle National 
Cirque Occitanie ; Théâtre Onyx, Saint-Herblain ; 
Tollhaus Theater, Karlsruhe ; Archaos, Pôle National des 
Arts du Cirque Méditerranée ; Kulturkosmos, Lärz. Des 
autres coproducteurs et soutiens en cours // Accueil 
en résidence : Teatro I Macelli, Certaldo ; Portobanana, 
Ponsacco, Circolino Caprona, Pisa.

Résidence 22/02 au 13/03
Café des enfants 
Dim 7/03 de 14h à 17h
RencontrO PlatO
Jeu 11/03 à 19h
Sous chapiteau à La Verrerie d’Alès (30)

MY!LAIKA / SIDE KUNST-CIRQUE

FULL
Sous chapiteau
La mise en jeu n´est plus le théâtre 
ni le cirque, mais la rétine, la perception. 
Les contrastes brusques en noir et blanc, 
la vibration insoutenable d´humeurs et 
techniques complémentaires, l’intrigue 
du physique et de l’univers mental. 
La perception, toujours subjective, 
de faits et visions sont les éléments de 
cette opération dont le but n’est plus celui 
d’immerger l’observateur dans une tendre 
évasion, mais de le stimuler, et son œil avec.
www.mylaika.com
www.sidecirque.com

OUT

Lorsqu’on utilise le mot “rêve” en référence au désir, comme pour dire « Je rêve d’avoir beaucoup d’argent » ou « Je rêve 
que mes chats chéris soient en bonne santé » ou des choses communes comme « Je rêve d’un monde meilleur… » le 
concept de rêve se vide de son sens premier, inconscient et magique.  
Pour répondre à la question : « De quoi rêvons-nous ? », nous considèrerons seulement le rêve dans son sens de voyage 
onirique. Ce que nous “désirons” est trop intime pour être exprimé en dehors de notre espace scénique. 
«  Nous nous réveillons une fois de plus dans ce corps actuel, après avoir voyagé dans un rêve. L’inconscient nous 
communique par les rêves des fragments de vérités enterrées : la fois où j’étais une femme ou curé de campagne, un 
mercenaire ou un père de famille… »
(Café de la Paix)
Le rêve est un voyage dans d’autres mondes, sans temps chronologiques ni espaces cohérents  : un instrument 
intéressant pour les créateurs de tous les arts. Le cirque est une infrastructure littéraire trempée d’allégories du rêve. 
Malheureusement, l’abus de ce recours a transformé l’essence du rêve en une métaphore vide. 
Évidemment, le voyage symbolique dans le subconscient est une figuration du voyage continu des artistes dans les 
entrailles de la planète et de constructions de réalités hétérotopiques propres à l’essence de l’art. Le chapiteau est une 
représentation parfaite de la réalité éphémère et appartient matériellement au rêve. Pareillement, tout son contenu lui 
appartient : les sauts acrobatiques et actions scéniques que le public considère comme impossibles, incroyables. Les 
illusions instantanées des corps en l’air, les contorsions physiques et théoriques, les vols du trapèze volant : collages 
tridimensionnels.
« Je n’en crois pas mes yeux ! ». Ce commentaire est analogue à celui de quelqu’un qui décrit un rêve lucide, et pour 
accomplir cette idée du cirque que nous poursuivons, nous cherchons cette réaction. 
L’essence irréelle du cirque le place immédiatement près de la représentation figurative du rêve dans le surréalisme. 
On l’admet comme quasi synonyme de rêve, négligeant une réalité empirique et spontanée que nous 

essayons d’inclure  : des fractions de secondes 
d’actes inexplicables figés sur la rétine et dans 
l’âme, uniques et incontrôlables moments de 
choc. C’est à ces éléments du rêve que notre 
cirque s’intéresse  ; en créant des techniques qui 
peuvent se reproduire et incarner le rêve pour 
le matérialiser et ne pas avoir la nécessité de le 
déclarer explicitement.
Mais le rêve n’est pas toujours un ensemble de 
merveilles lysergiques que le directeur essaye 
de mettre en scène, développant des techniques 
créatives en essayant d’accomplir une des nobles 
tentatives du théâtre, celui de captiver le public. 
Peut-être le rêve est-il un désordre, un chaos, 
une peur et bien sûr, un cauchemar. Autour de 
ces perceptions, nous avons étudié et découvert 
que pour observer ces phénomènes, on n’a pas 
besoin de dormir mais tout simplement feuilleter 
un journal ou se pencher par la fenêtre.
Nous rêvons alors que la réalité ne soit ni rêve ni 
cauchemar.

©Guido Mencari
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1h
Conseillé à partir 
de 10 ans
Chorégraphie, mise en scène et texte : 
Elsa Guérin. Interprétation : Sarah Bourhis, 
Mathilde Robin, Estelle Hauc. 
Collaboration à la dramaturgie : 
Delphine Lanson. Arrangements sonores : 
Etienne Arnaud. Lumière : en cours. 
Costumes : en cours. Régie son et lumière : 
Etienne Arnaud. 

Production : Studio Phantôm // 
Coproduction (en cours) : Le Sirque 
Pôle national cirque de Nexon Nouvelle-
Aquitaine, La Verrerie d’Alès, Pôle 
National Cirque Occitanie…

Résidence 5 au 12/03
RencontrO PlatO
Ven 12/03 à 19h
La Verrerie d’Alès (30)

CIE STUDIO PHANTOM

SCÈNES ÉTRANGES 
DANS

La pièce prend pour 
point de départ la plus 
ancienne représentation 

que l’on connaisse du 
jonglage, trois jongleuses à 

trois balles, une image d’il y a 
environ 4000 ans, dans un tombeau 

en Egypte. Dans une partition hybride de 
jonglage et de danse, trois femmes les font apparaître 
sur scène en chair et en os. 
Un voyage dans le temps et l’espace, des trois Grâces 
de Raphaël jusqu’aux jongleuses d’aujourd’hui. 

D’LA MINE

OR

C’est un endroit intime le rêve, 
alors répondre à la question 

« à quoi rêvons-nous ? », 
c’est comme une sortie de 

corps, une manière de se 
penser comme un tout avec 

les autres. A quoi rêvons-
nous collectivement donc 
? Certainement à plus de 

douceur en ce monde, moins 
de violences et de désastres… 

et pour ma part, à moins 
d’exploitation des hommes, 

des animaux et de la terre, 
moins d’inégalités, plus de 

partage des richesses et plus 
de conscience écologique.
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Environ 45 min
De et avec Morgane Lenzi & Kurtis Garcia.

Partenaires de création : Pôle National 
Cirque Archaos, La Verrerie d’Alès, 
Pôle National Cirque Occitanie, 
Les Lendemains à Champclauson, L’Atelier 
à Spectacles, La Forge à Aubigny-sur-Nère, 
le Memô Fabrique.

Résidence 15 au 27/03
RencontrO PlatO
Jeu 25/03 à 18h
Espace Culturel 
La Berline à Champclauson -
La Grand’Combe (30)

DES HOMMES QUI PORTENT ET DES FEMMES QUI TIENNENT

VROOM
Vroom est l’odyssée de 2 amis 
de l’enfance à l’âge adulte. On les 
découvre à tuer le temps dans un 
garage. Quand l’ennui devient source 
de créativité, le public est embarqué 
dans un flot d’émotions, d’ingéniosité, 
de stupidités, de prouesses 
physiques, de risques et de poésie. 
Sur leur portique, dans cet « univers 
suspendu », deux acrobates aériens 
proposent un spectacle, témoignage 
de l’amour qu’ils portent à la vie, 
confidence de la confiance qu’ils se 
font et agitateur de rêves.
www.ciedeshommesetdesfemmes.com

Nous avons rêvé d’une 
dystopie, une société 
dans laquelle les 
individus s’unissent et 
construisent ensemble 
le monde de demain. 
Un monde plus libre, 
plus équitable et plus 
égalitaire.  A l’aube 
d’une crise sanitaire et 
économique dans notre 
société nous y voyons 
ironiquement une porte 
ouverte vers nos 
espérances.

©
La

 C
on

vi
ve



49

50 min
Conseillé à partir de 6 ans
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. 

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.

Résidence 6 au 26/03
RencontrO PlatO
Ven 26/03 à 19h
dans le cadre du 39e Festival Cinéma d’Alès –
Itinérances

La Verrerie d’Alès (30)

ANOMALIE &…

MA_CRÉATURE
Une salle de classe, une nouvelle élève modèle 
venue du Japon. Le sujet du jour : la désobéissance. 
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. Une 
expérience clownesque et participative pour le jeune 
public et les adultes qui l’entourent sur l’étude des 
corps désobéissants.
www.compagnie-anomalie.com
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1h10
Interprètes : Simon Burnouf, Marie Vanpoulle, Léo Rousselet, 

Marcelo Ferreira Nunes, Aidan Rolinson-Rainford, Maristella Tesio, 
Karita Tikka, Steph Mouat, Carla Carnerero. Collaborateur 

artistique : Christophe Lafargue (alias Garniouze) 

Co-production : CIRCa, Pôle National Cirque Auch, La Verrerie d’Alès, 
Pôle National Cirque Occitanie // Accompagnement : Drac Occitanie 
- Ministère de la Culture, CircusNext+, Erasmus + Région Occitanie 
Midi-Pyrénée // Soutiens : Dynamo - Odense, La Grainerie - Toulouse, 
Le Lido, La Central del Circ - Barcelone, Subtopia - Stockholm, Cirko 
Vertigo - Turin, Lacaze aux sottises – Salies de Béarn, Circonfex - 
Revel, Un kilo de Cirque - Roquefixade, Le Fort - Montbel. 

Résidence 29/03 au 7/04

Terrain d’Aventures 
Dim 28/03 de 14h à 17h

RencontrO PlatO
Mer 7/04 à 18h

La Verrerie d’Alès (30)

C.I.E. LA BARQUE ACIDE

THE END IS NIGH!
Les personnages du spectacle, il faut 
le rappeler, sont des humains. À 9 sur 
un plateau, ces humains constituent 

déjà une société. L’étincelle, c’est 
l’annonce d’une “apocalypse 

imminente” qui pose une atmosphère 
à la fois menaçante et absurde, où 
tout est plus que jamais possible. 

Dans cet espace-temps particulier, 
chacun aura l’occasion d’exposer (une 

dernière fois) sa réalité, ou ce qu’il 
en reste, avec ses paradoxes et ses 

dangers.
www.labarqueacide.wixsite.com/

labarqueacide
Je rêve de rêver, je rêve de 
ne pas rêver, je rêve d’un 
rêve, je ne rêve que d’un 
rêve qui rêve, je rêve que 

si je rêve je ne rêve pas, et 
si je ne rêve pas je devrai 

rêver. Alors je rêve...je rêve 
d’un énorme camion

©
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Version extérieure : 35 min
Conseillé à partir de 7 ans
Conçu par Mateusz Szczerek et Alessio Motta avec la 
collaboration de Louiseanne Wong, Liza van Brakel, Jack Bain, 
Greg Szczerek et Timothy Waliggo Kakeeto. Mise en scène / 
Regard extérieur : Manu Debuck. Mise en mouvement / Regard 
extérieur : Aline David. 

En association avec Rua Red & Belfast International Arts Festival, 
produit par Crying Out Loud // Avec le soutien d’Arts Council 
Ireland ; La Verrerie d’Alès, Pôle National Cirque Occitanie ; 
Subtopia, Sweden and 101 Outdoor Arts, UK, Circustad Rotterdam ; 
Cheptel Aleïkoum France ; Het Klooster Pays-Bas ; Festival de l’atoll 
de Karlsruhe en Allemagne ; Redbridge Drama Centre London et 
South Dublin Council.

Résidence 9 au 29/04

colorCIRCus du 19 au 23/04
RencontrO PlatO
Ven 23 et Sam 24/04 à 19h
La Verrerie d’Alès (30)

KUNDLE CRU & CRYING OUT LOUD

BLAME GAME
Les artistes internationaux aux talents 
multiples de Kundle Cru partagent 
une passion commune pour la danse 
urbaine et le cirque. Dans Blame 
Game, ils nous donnent à voir leur 
perception du monde et comment à 
force de nous pointer du doigt les uns 
les autres, les boucs émissaires font 
désormais partie de la boîte à outils 
de certains hommes politiques sans 
scrupules.
www.cryingoutloud.org

Je rêve du jour où dans les écoles, 
les enfants découvriront l’état du 

monde en 2020 et se demanderont 

comment leurs ancêtres ont pu laisser 

les choses en arriver là. Ils se diront 
que toutes ces inégalités étaient 

une absurdité, de la même manière 
que nous nous nous demandons 

comment nous avons un jour pu ne 

pas savoir comment faire du vélo ou 
conduire une voiture… Alessio Motta

Je rêve d’un ‘nous’ qui serait constitué 

d’une multitude d’unicités. Je rêve d’un 

monde où tout à chacun contribue à et 

profite d’une égalité partagée.

Je rêve de faire une place dans nos 

vies modernes à la nature et au sacré.

Je rêve de jours infinis de créativité et 
d’amour.

Jack Bain

Je rê
ve du jo

ur o
ù nous 

aurons to
us accès aux m

êmes 

opportu
nité

s et o
ù nous nous 

comprendrons sans plus 

aucune barriè
re. C

réer a
vec un 

cœur p
ur e

t p
assionné.

Matt S
zczerek



52

Environ 1h
Conseillé à partir de 8 ans 
De et avec : Gabriel Agosti, Eric Da Silva, 
Jur Domingo — Escofet, Mélissa Roces Buelga 
et Julien Vittecoq.

Coproduction : Les Pronomade(s) en Haute-Garonne, 
centre national des arts de la rue et de l’espace 
public, Encausse-les-Thermes (31), La Verrerie 
d’Alès, Pôle National Cirque Occitanie (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), 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), Le Carré Magique - Pôle 
National des Arts du Cirque, Lannion (22) et MA 
Scène Nationale de Montbéliard (25).

Résidence 3 au 12/05
Café des enfants
Dim 2/05 de 14h à 17h
RencontrO PlatO
Mer 12/05 à 19h
La Verrerie d’Alès (30)

CRIDACOMPANY

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 jongleur — mime, 
cette acrobate… comment les phrases à dire 
deviendraient à la suite, en suivant, à leur tour, 
une danse, une acrobatie, une jonglerie… ».
www.cridacompany.org

Un petit rêve en pass
an

t.

Rejoindre les îles d’Aran au large de l’Irlande

 par la m
er à bord d’un petit voilier.

©Julien Vittecoq



Nous rêvons de vous 

Nous rêvons de nous

Nous rêvons de vous saisir,  
vous surprendre, vous emporter 

Nous rêvons de nous toucher,  
nous rattraper, nous envoler !
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Environ 40 min
Conseillé à partir 
de 7 ans
Acrobates : Sébastien Lépine & 
Elien Rodarel. Musicien (recherche en 
cours).

Partenaires de la création (en cours) : Les 
Lendemains - Champclauson (30), Poly 
Sons - St Affrique (12), Cirk’Eole - Montigny-
les-Metz (57), La Cité du Cirque, Le Mans 
(72), La Verrerie d’Alès, Pôle National 
Cirque Occitanie (30), Latitude 50, Marchin 
(Be) // Partenaires institutionnels : Le 
Ministère de la Culture (DGCA), DRAC 
Occitanie, Région Occitanie, Département 
du Gard - Ville de La Grand Combe.

Résidence 19 au 27/05
RencontrO PlatO
Jeu 27/05 à 19h
La Verrerie d’Alès (30)

CIRKVOST

Ça main porte est un duo de cadre coréen 
accompagné d’un musicien. Le spectacle explore 
la signification de la relation de confiance 
(physique et morale) et du rapport à l’autre, autour 
de la voltige et d’états de corps. Comment les 
individus vivent-ils intimement cet état partagé ? 
Sont-ils en décalage ? Cette confiance leur 
permettra-t-elle de trouver un terrain d’entente 
harmonieux ? Pourront-ils lâcher prise ?
www.cirkvost.eu



54

55 min 
À partir de 6 ans
Par : Anahi de las Cuevas & Iorhanne Da Cunha. Violoncelle et 
composition : Stann Duguet. Regard extérieur : Alex Crestey. 
Administration : Mathilde Dugois. Diffusion : Célia Cadran. 
Collaboration artistique : Elsa Perrot. Conception et création 
costumes : Iorhanne Da Cunha. Créateur lumière : Zoute 

Soutiens : DRAC Ile de France, DRAC Grand Est, Bourse 
Beaumarchais, Les Noctambules, La Nef - St Dié des Vosges, 
Grand Ciel, Scène Vosges, Ateliers Médicis, Académie Fratellini, 
Théâtre de la Madeleine, La Verrerie d’Alès, Pôle National Cirque 
Occitanie.

Résidence 7 au 17/06
Entre le 14 et le 20/06 dans le cadre d’inCIRCus 
(voir dépliant festival)

En extérieur dans Alès (30)

CIE L’UN PASSE

PROVISOIRE
Du petit à l’immense, 
une sorte de zoom. De 
l’individu à la masse, il y 
a l’anonymat, la capacité 
d’agir, l’accident, le 
conscient, l’inconscient 
et puis Maria, qui a tout 
vu mais n’a rien fait. 
Quatre au plateau, 
chacun se débat en 
lui-même mais aussi 
au milieu des autres. 
Ce qu’il faut bien 
comprendre, c’est qu’on 
ne peut pas s’extirper 
de soi-même et qu’on ne 
ressort pas indemne de 
chaque seconde écoulée… Alors ? 
Qu’est-ce qu’on fait ? La fuite ? Je 
serais tentée d’en faire l’éloge.
www.cielunpasse.wixsite.com/lunpasse

NOCTURNES

Un poisson qui vole
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1h
Conseillé à partir de 6 ans
Un spectacle à cinq de et avec : Maxime Steffan, Léon Volet, Lili Parson, 
Constant Dourville et Maria Pinho. Regard extérieur Valentina Santori... 

Production : Le Plus Petit Cirque du Monde, Bagneux (92) // Coproduction : 
Le Plus Petit Cirque du Monde (Pépinière Premiers Pas), Bagneux (92), 
L’Espace Périphérique, Paris (75) // Résidences : Académie Fratellini, Saint-
Denis (93), Latitude 50 – pôle des arts du cirque et de la rue (Be), La Verrerie 
d’Alès, Pôle National Cirque Occitanie (30) et Le Plus Petit Cirque du Monde 
(Bagneux, 92).

Résidence 8 au 16/06
Entre le 14 et le 20/06 
dans le cadre d’inCIRCus (voir dépliant festival)

La Verrerie d’Alès (30)

LA HORDE DANS LES PAVÉS

IMPACT
LA HORDE DANS LES PAVÉS vous guide 
à travers l’espace, grimpant aux murs, 
s’attrapant en plein vol, jouant avec les coins 
de rue, d’immeuble, cherchant les points de 
rencontre.
Les acrobates descendent dans la rue avec 
leurs corps joyeusement performants. Le 
jeu consiste à ne pas les perdre de vue. Ils 
entraînent le public avec eux dans la ville et 
l’invitent à entrer dans la danse. 

[ROCHEBELLE — ALÈS]
XD’UNE COURSE

Une ville, des rues, des corps, 
une danse, de la sueur, des 
rires
Résister, détourner, jouer
Là dans les coins de rue, là à 
cinq mètres du sol, là le temps 
d’une course
Penser autrement ce là que 
l’on traverse chaque jour
Inaugurer ce qui a été oublié
Oublier ce qui a été inauguré
Sentir, toucher la tendresse du 
béton
Décorer nos corps: griffures, 
bleus, cicatrices, tatouages 
comme autant de cartes pour 
témoins de nos expéditions

©Maxim
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Distribution : Conception, écriture, mise en scène : 
Etty Eliot : Parkour, acrobaties : Monkey Family, 
Barbara Prost - clown acrobate. Mise en scène, théâtre, 
danse : Guillaume Groulard. Musique création live : 
Vincent Concaret... 

Soutiens : Département Gard, La Verrerie d’Alès, Pôle 
National Cirque Occitanie (30), La Région Occitanie, 
Alès Agglomération.

Résidence 9 au 18/06

Première entre le 16 et le 20/06
dans le cadre d’inCIRCus (voir dépliant festival)

Parc du musée PAB à Alès (30)
Résidence Pistes à Suivre 19 au 24/04

du 15 au 18/07
Festival Résurgence à Lodève (34)
www.festival-resurgence.fr

Diffusion Pistes à Suivre
Le Temps des Cerises (30)
Avec La Communauté de Communes Pays d’Uzès
www.ccpaysduzes.fr

CIE ONCORE ET LA MONKEY FAMILY

LIMITS
Trois artistes de parkour, un 
clown danseur acrobate et un 
musicien.
No Limits invite à une rencontre ; 
entre les jeunes et les moins 
jeunes, entre les artistes et celles 
et ceux qui auront été choisis 
pour l’expérience. 
Avant chaque spectacle, des 
ateliers de cirque urbain (parkour 
et danse) seront mis en place 
avec les participants. De cet 
échange va naître pour chaque 
lieu une représentation unique.
L’espace public se fait scène.
Une performance 
pluridisciplinaire chorégraphique 
et intergénérationnelle se dévoile 
sous vos yeux.

www.cirque-theatre-
oncore.fr

NO
De transformer le 
doute et les 
peurs en énergie 
créative dans ce 
Monde.
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Artistes : Loïc Aubet et Chine Lefèvre. Regards extérieurs : 
Yannick Durand-Gasselin, et Pierre Chartier.

Accompagné par la FaC (Fabrique des arts du cirque à Nîmes) : 
La Basse-cour et Turbul’ à Nîmes, La Verrerie d’Alès Pôle National 
Cirque Occitanie, L’Association AVeC • Arts Vivants en Cévennes 
à Anduze

Résidence 10 au 19/06
Étape de création
RencontrO PlatO
Entre le 16 et le 20/06 
dans le cadre d’inCIRCus (voir dépliant festival)

Parc du musée PAB à Alès (30)

CIE LUNATUM

JE TE TIENS

Si tu ne me tiens pas, je tombe et si je 
te lâche, c’est la chute assurée. 
Je te tiens est une invitation à jouer, 
à se confronter au hasard, c’est aussi 
un doux mélange entre contrainte 
choisie et imposée. Deux baroudeurs 
se défient, se connaissent par cœur, un 
“cap ou pas cap ?” peut naître d’un seul 
regard. Ils laissent les jeux prendre 
place dans leur scène de vie.
www.pahaska-production.com/jetetiens

Réveillés, bel et bien réveillés, les yeux 

grands ouverts sur ce qui t’e
ntoure, à l’affût, 

éveillés.

Ne pas t’endormir dans la vie 

pour m
ieux rêver.    

    

vivre tes rêves?

Copier, apprendre et déconstruire pour 

ensuite les créer de toutes pièces.

Ne pas oublier le grain de sable que tu 

es à la naissance, t’offrir
 nue de préjuger 

aux autres et faire grandir cette matière 

indomptable qui peut emporter la machine, 

l’homme mécanique qui dort, m
ais ne rêve 

plus depuis longtemps.

Le temps, suspendu sur un fil entre 

le sommeil et le réveil.

Le rêve en somme.
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De et avec Gregorio Torcha. Accompagnement artistique 
et réfexions dramaturgiques : Emilia Gutierrez Epstein et 
Victor Bobadilla Parra.

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, Pôle National 
Cirque Occitanie.

Résidence début juillet
La Verrerie d’Alès (30)

GREGORIO TORCHIA

 (ARTIST INCONNU)
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.

« PROYECTO DESCONOCIDO
 (PROJECT INCONNU)

ARTISTA DESCONOCIDO »

J’aim
erais rêver de bleu

Je ne rêve plus.

La réalité est trop forte, trop présente.

Quand je ferme les yeux, j’espère juste que je ne serrai pas les dents.

Ils m’ont fait arrêter de rêver, tout ce dont je rêvais ne s’est pas réalisé. 

M
aintenant, je rêve de recom

m
encer à rêver.



Je rêve de réanimer la machine .
Que les peurs lâchent, et que les habitudes se perturbent . 

que quelqu’un dise « on annule tout ! «  
si tout s’annule, il y’aura de la place pour faire .

(Les45°)
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« Ha oui, nous avons fait un rêve…

Les uns, les messieurs, ne voulaient pas enlever leurs chapeaux au prétexte qu’il y avait 

des patates (terreuses) en équilibre sur le bord et qu’elles risquaient de tomber.

Les autres râlaient tout en criant et en frappant le sol des pieds, ils 

s’arrachaient les  cheveux sans s’apercevoir que les fourmis se trouvaient 

alors dans une situation délicate. Bref ils nous cassaient les oreilles. 

Il y avait beaucoup de lumière, presque tro
p ! 

Pourta
nt ce n’était p

as des animaux bordel ! A
 part 

peut-être
 celui qui re

ssemblait à
 un chien, l’a

utre
 à 

un chameau, sans parler de l’édenté et de celle qui 

porta
it d

es palmes.

Comment fa
ire

 avec to
utes ces sucrerie

s ? I
l y 

en avait b
eaucoup tro

p ! 

Et puis notre rêve s’est comme apaisé, quelqu’un s’est mis à glousser, le reste 

des fourmis a pu regagner la cime des arbres, un petit siffet tremblotant s’est fait 

entendre, il était drôle, plus troll que tout.

Une vague de fou rire nous a tous submergé.

Quelle rigolade, profusion d’émotions, impossible de reprendre son souffe, larme à l’œil. Tellement de rires... on en pouvait plus !En sueur, déconcertés, les yeux ronds nous sommes enfin réveillé ».(Cirque Trottola)

Nous rêvons en marchant.

Nous rêvons en chatoyant un univers.

Nous rêvons d’une méduse en bronze qui se glisse 

sous une arche d’origami publicitaire.

Nous rêvons d’une fin pour entamer un début. 

Nous rêvons que ça ne se termine pas sous un drap en satin.

Nous rêvons des rayons d’un chant se levant dans le couchant.

Nous rêvons de l’apocalypse de nos idées en recommandées, de l’ordonnance 

hebdomadaire d’un patron algorythmé.

(Schreu)
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La plateforme ‘Pistes à suivre’ 
se construit avec des acteurs 

culturels qui s’engagent 
régulièrement dans 

l’accompagnement en résidence 
d’artistes ou dans la diffusion de 

spectacles de cirque en saison 
ou dans le cadre d’événements :

19 propositions artistiques, 
25 représentations, 6 résidences.

PARTENAIRES SAISON
Le Périscope, Scène conventionnée d’intérêt 

national art et création 
Théâtre Municipal Christian Liger 

de la Ville de Nîmes
Le Cratère, scène nationale d’Alès

Le Théâtre de Nîmes, Scène conventionnée 
d’intérêt national · art et création

Théâtre Albarède à Ganges
Le Sillon - Scène conventionnée d’intérêt national 

Art en Territoire à Clermont l’Hérault et dans le 
Clermontais

Le Chai du Terral à Saint-Jean-de-Védas
La Communauté de Communes Sud Hérault

MELANDO dans le cadre des 10e Rencontres des 
cultures en Pic Saint Loup

Résurgence Saison des Arts Vivants - 
La Communauté de Communes Lodévois et Larzac

Rudeboy Crew
La Genette Verte à Florac-Trois-Rivières

Les Scènes croisées de Lozère, Scène 
conventionnée d’intérêt national et la Ville de Mende

Théâtre Na Loba à Pennautier
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PARTENAIRES FESTIVALS
Festival Cinéma d’Alès - Itinérances
Festival Cratère Surfaces
Festi’Val d’Olt 
Festival Résurgence à Lodève
Festin de Printemps avec Le Chai 
du Terral à St Jean de Védas 

Je voudrais du bon jambon cuit, 
je dis cuit pour ne pas dire blanc, 

parce que je ne veux pas déplacer le propos, 
enfin, un bon jambon cuit “dit blanc” comme on en a jamais mangé. Si une fois ! 

Tout vient de quelquepart. 
Il était bon, bon, mais il était cher. Trop cher. 

C’est une honte. 
Mon partenaire, Gustave, 
me dit, que lui, rêve de 
boudin black.

(Fred Blin et Gustave Akakpo)
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Environ 45 min
Conseillé à partir de 8 ans 
De et avec : Etienne Manceau et Candide Lecat. 
Œil extérieur : Sylvain Cousin. Conseil artistique : 
Julien Scholl. Création lumière : Hugo Oudin. 
Construction : Franck Breuil. Production : 
Cie Sacékripa. Administration : Lucile Hortala. 
Diffusion  : Manon Durieux. 

Coproductions : Les Tombées de la Nuit - Rennes, 
L’Hectare - Scène Conventionnée - Vendôme, L’ONYX 
- Scène Conventionnée Danse et Arts du Cirque - 
Saint-Herblain, La Verrerie d’Alès, Pôle National 
Cirque Occitanie // Coproductions et accueils en 
résidence : Le Carré Magique - Pôle National des Arts 
du Cirque en Bretagne - Lannion, L’Echalier - Saint-
Agil, Pronomade(s) - 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 Cité Cirque - Bègles // Accueils en résidence : 
Centre Culturel Bleu Pluriel - Trégueux, CIRCa Pôle 
National Cirque - Auch, Espace D’Albret - Nérac, 
Théâtre l’Albarède - Ganges // Avec le soutien de : 
DRAC Occitanie, Région Occitanie - Pyrénées-
Méditerranée, Département Haute-Garonne, Ville de 
Toulouse.

Résidence 1er au 12/09

Sortie de résidence 
Mer 9/09 à 15h et 18h
Théâtre Albarède à Ganges (34)
theatre-albarede.fr

Mer 2, Jeu 3, Ven 4, 
Sam 5, Dim 6/12 
dans le cadre de Temps de Cirques
(voir dépliant festival)

Le Sillon - Scène conventionnée 
d’intérêt national Art en Territoire 
à Clermont l’Hérault et dans 
le Clermontais (34)
theatre-lesillon.fr

VRAI 
COMPAGNIE SACÉKRIPA

OBJET VIVANT 
NON IDENTIFIÉ

Afin de laisser place à vos sens et à votre 
instinct, la volonté première des membres 
de l’équipe est d’en dire le moins possible 
ici sur ce que vous allez voir dans VRAI.

Les règles actuelles de la communication 
nous incitent tout de même à vous dire 
quelques mots. Objectif premier et sans 

démagogie : titiller votre curiosité et vous 
donner envie de voir VRAI. 

Il s’agira donc d’être spectateur d’une 
relation imprévisible et d’un paysage 

intriguant. Se déployant au plus près de 
vous, à fleur de regards, entre installation 

plastique et théâtre du vivant. 
www.sacekripa.com

Je
 rê

ve
 d

e 
rê

ve
r, 

de
 c

on
tin

ue
r à

 rê
ve

r à
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e 
qu

e 
m

es
 rê

ve
s 

ut
op

iq
ue

s 
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en

t v
er

s 
un

e 
ré
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si
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em
en

t t
an

gi
bl
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©Julien Vittecoq
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Environ 60 minutes
Distribution : Comédien : Boris Arquier. Metteuse en scène : 
Patricia Marinier. Manipulateur sonore : Adrien Meulien - 
Régie : Grégoire Tacussel.

Soutiens, coproductions et accueils en résidence : Conseil 
Départemental du Gard CD30, DRAC Occitanie, La Verrerie d’Alès, 
Pôle National Cirque Occitanie (30), Théâtre Christian Liger (30), 
Rudeboy Crew Festival d’Olt (48), La Filature du Mazel (30), La Filature 
du Pont de Fer (30).

Résidence 28/09 au 03/10

Sortie de résidence Jeu 1/10 à 18h30
Théâtre O(l)tto Ladusch à Bagnols les Bains (48)
Première entre le 12 et le 16/05
Festival d’Olt au Bleymard (48)
Avec Rudeboy Crew / festivaldolt.org

Mer 26/05 à 19h
Spectacle hors les murs
Lieu à déterminer à Nîmes (30)
Avec Le Périscope, Scène conventionnée d’intérêt national · art et 
création à Nîmes et Le Théâtre Christian Liger de la Ville de Nîmes
www.theatreleperiscope.fr / www.nimes.fr

VENIR
CIE MICROSILLON

TITRE POSTHUME
En douceur ça serait bien, dans un 
éclat de rire encore mieux. Ça fait 

quand même un peu peur. Vous êtes 
attendus, pour ce qui nous attend tous, 

vous pouvez rater le début mais la fin 
ne s’écrira pas sans vous. Un agent 

maître en démaquillage des évidences et 
autres aberrations guidera notre joyeux 

simulacre. Les présentations faites, les au 
revoir s’annoncent. Marchons et causons. 

Conjuguons « avoir été » au futur. Qu’advienne 
notre commun de mortels. Faisons société autour 

de lui. Qui ? Le Mort.
www.microsillon.net

À

De bien nous hum
user ! De conjuguer être et avoir été, au présent, sans plus que parfait, avec de belles term

inaisons au futur.

©Patricia Marinier
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En 80 minutes, avec humour et tendresse, 080 trace, 
égraine, raconte l’histoire d’un être imaginaire ni 
femme ni homme, qui n’a ni sexe ni bouche, qui n’a 
pas de valeur, pas de frère, pas de sœur, pas d’amis, 
pas de pudeur.
Ses gestes sont éloquents, ses réactions sans filtres, 
chaque nouvelle expérience est un bouleversement qui 
nous est raconté par le corps.
www.full-full.fr

08O
CIE H.M.G

Durée 080 min
Conseillé à partir de 8 ans
Conception, composition, scénographie : 
Jonathan Guichard. Avec : F. Wixe, 
G. Feurté, M. Peckstadt, L. Bolze. 
Collaboration artistique : Marie Fonte. 
Création lumière & construction : Cyril 
Malivert. Arrangement sonore : Nicolas 
Carrière. Costumes : Julia Masson. Régie 
générale : Gautier Gravelle. Production et 
diffusion : Nicolas Feniou & Sarah Mégard - 
Administration : Jean-Baptiste Clément 

Production Compagnie H.M.G. // Partenaires 
co-producteurs : La Plateforme - 2 pôles 
cirque en Normandie / Le Manège - scène 
nationale de Reims / CIRCa – Pôle national 
cirque Auch Gers Occitanie / Carré Magique 
- Pôle national cirque en Bretagne / Cité du 
Cirque pour le Pôle régional Cirque Le Mans 
/ Centre culturel Houdremont La Courneuve 
et le Conseil départemental de Seine-Saint-
Denis / Culture Commune - scène nationale 
du bassin minier du Pas-de-Calais / Théâtre 
La Coupole - Saint-Louis Alsace / Théâtre 
du Chai du Terral - Ville de Saint Jean de 
Védas / La Verrerie d’Alès, Pôle National 
Cirque Occitanie / Dynamo Workspace 

for Circus and Performing Arts - Danemark 
/ Recherche de partenaires en cours // 
Résidences : CIRCa - Pôle national cirque 
Auch Gers Occitanie / Le Manège - scène 
nationale de Reims / La Plateforme - 2 
pôles cirque en Normandie / Cité du Cirque 
pour le Pôle régional Cirque Le Mans / 
Centre culturel Houdremont La Courneuve 
/ Le Gymnase - Centre de Développement 
Chorégraphique National Roubaix Hauts de 
France / Théâtre de la Nouvelle Digue / Cie 
111 – Aurélien Bory / Culture Commune - 
scène nationale du bassin minier du Pas-de-
Calais / Théâtre du Chai du Terral - Ville de 
Saint Jean de Védas / Dynamo Workspace 
for Circus and Performing Arts - Danemark 
// Avec le soutien : Du Ministère de la culture 
et de la communication, Aide à la création 
DGCA, de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles Occitanie, de la Région Occitanie. 
CircusNext avec le soutien de l’Union 
Européenne en partenariat avec l’Espace 
périphérique - Ville de Paris-La Villette.

Résidence 26/10 au 1/11
Le Chai du Terral 
à Saint-Jean-de-Védas (34)
www.chaiduterral.com

Nous rêvons d’un mieux en 
espérant que ce ne soit pas le 

cauchemar d’un autre.

©Simon Lamouret
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Durée 60 min
Conseillé à partir de 6 ans
Mise en scène : Thomas Jonatan (Jonas) 
et Jean-Noël Masson. Régisseur : Ziggy. 
Accessoires : Thomas Jonatan (Jonas) et 
William Brossard « Artimachine ».

Partenaires : Théâtre de La Genette Verte 
(Florac), Scènes Croisée de la Lozère (Mende), 
Ville de Mende, RudeBoy Crew, Théâtre du 
Périscope, La Dame d’Angleterre Résidence 
et Manufacture des Arts de la Rue, Le Hangar 
« O » Gorilles Création scénographique, 
La Verrerie d’Alès, Pôle National Cirque 
Occitanie.

Résidence 26 au 30/10
La Genette Verte 
à Florac Trois Rivières (48)
www.lagenetteverte.fr

RADIO 2OOO 
L’ATELiER

CIE DU GRAND HÔTEL

Jonas vous ouvre les portes de son atelier et 
dévoile sa passion : ramener à la vie des objets 
cassés trouvés dans nos décharges. Dans ce 
spectacle de théâtre d’objets et de magie nouvelle, 
vous visiterez la galerie de ses inventions liant 
mécanique et imaginaire pour retrouver des 
plaisirs d’enfant. Dans notre époque faite de 
vitesse et d’instantanéité, faites une pause et vivez 
un moment au ralenti en vous laissant porter par la 
magie des choses.
www.compagniedugrandhotel.fr

Je ne suis pas un grand littéraire, je suis 
plus dans le bricolage, la bidouille, la 

fabrication...
Mais il est vrai que des fois prendre un peu 
de temps pour réféchir et écrire ne fait pas 

de mal. 

De quoi rêvons nous!!! 
Pas facile en ces temps incertains. 

Peut-être de retrouver un équilibre ? De ne 
pas avoir peur des semaines avenir? 

Personnellement je rêve de retrouver le 
droit de travailler, de côtoyer les publics des 

festivals (mis entre parenthèses en 2020)
Je rêve peut-être aussi d’équités entre les 
structures !! Pour quoi le Puy du fou peut 

travailler et pas nous simple petits artistes !!
Voilà de quoi je rêve pour le moment. 

C’est pas très réjouissant mais c’est ce 
qui trotte dans ma tête en plus de toutes 
les choses qui reste à faire pour mener à 
bien ma prochaine création « Radio 2000 

L’atelier »

©Loic Nys / Sileks
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Durée 1h
À partir de 8 ans 
Écriture, chorégraphie : Fanny Soriano. Interprètes : 
Pauline Barboux et Jeanne Ragu. Scénographie : 
Oriane Bajard et Fanny Soriano. Lumière : 
Cyril Leclerc. Musique : Grégory Cosenza. Costumes : 
Sandrine Rozier. Collaboration chorégraphique : 
Mathilde Monfreux. Régie générale : Arnaud Sauvage 
ou Vincent Van Tilbeurgh. Production et diffusion : 
Sarah Mégard et Nicolas Feniou. Administration de 
production : Elyane Buisson.

PRODUCTION Cie Libertivore // COPRODUCTIONS : 
Théâtres en Dracénie Scène conventionnée d’intérêt 
national Art et Création - Danse - Draguignan, Pôle arts 
de la Scène - Friche de la Belle de Mai - Marseille, Centre 
culturel Houdremont – La Courneuve, Archaos - Pôle 
national cirque - Marseille, Théâtre de Châtillon, Le 
Cratère, Scène nationale d’Alès, Cirque Jules Verne, Pôle 
national Cirque et Arts de la Rue Amiens, La Verrerie 
d’Alès, Pôle National Cirque Occitanie // SOUTIENS : 
Aide au fonctionnement de la région Sud / DRAC 
Provence-Alpes-Côte-D’Azur / demandes en cours … 

Résidence 4 au 15/01

Sortie de résidence 
Ven 15/01à 18h
Le Cratère, scène nationale d’Alès (30)
www.lecratere.fr

CIE LIBERTIVORE

Deux planètes entre Ciel et Terre. Dans un 
paysage lunaire, les deux entités se font 

face, l’une semblant être le miroir de l’autre. 
Plongées dans ce huis-clos, deux êtres 
explorent la palette de la relation duale, 
tour à tour alliées, ennemies, sœurs ou 

étrangères. Parfois dans la fusion, parfois 
dans l’empêchement, ces femmes se feront 

l’écho de nos peurs et de nos attirances 
réciproques. L’Autre vécu comme un mythe, 
ou à l’inverse comme une donnée naturelle, 
à appréhender avec paisible simplicité. Un 
paradoxe fascinant auquel nous sommes 

tous, en permanence, confrontés. 
www.libertivore.fr

D’un ra
len

tis
se

men
t g

én
éra

l h
eu

reu
x e

t d
urable.

©Gaël Delaite
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DÍRTZ THEATRE

SHORTSTORIES
TRIPTYQUE DE FORMES COURTES
Projet hybride à la croisée des arts 
du gestes et de la marionnette 
ShortStories nous plonge dans un 
univers de métamorphoses. Optant 
pour un vocabulaire résolument 
corporel au service d’un univers 
onirique, cette première création 
de la compagnie vient troubler de 
façon subtile et inattendue notre 
sens du réel. Entremêlant corps 
humain et corps objet, manipulateurs 
ou manipulés, chacune des trois 
pièces révèle l’univers intérieur d’un 
personnage.
1h
Conseillé à partir de 6 ans
Écriture & Interprétation : Jolanda Löllmann & Charlie Denat. 
Regards extérieurs : Aurore Latour, Marta Torrents.

Fabrication Marionnettes: Charlie Denat, Jolanda Löllmann 
Création sonore : Charlie Denat Costume : Cinzia Derom Lumière: 
Floriane Malinski, Mathieu Riffard Production : Alexandra 
Daigneau Diffusion: Sarah Gaillet // Subventions : Département 
Aude SPEDIDAM, Région Occitanie// Coproductions : L’Espace 
Catastrophe (Be), La Verrerie d’Alès, Pôle National Cirque 
Occitanie (30), Espace Culturel de Ferrals les Corbières (11), 
ArtVivant11 (11), La Ville Billom (63), Odradek/Compagnie 
Pupella-Noguès (31) // Accueils en résidence: 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 (42).

Résidence 12 au 16/04

Sortie de résidence 
Ven 16/04 à 18h30
Théâtre Na Loba à Pennautier (11)
pennautier.fr

45 min
Conseillé à partir de 7 ans
Gratuit
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 

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 — Saulx-
les-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.

Jeu 24/09 à 18h40
Maison Rouge, Musée des vallées Cévenoles 
à Saint Jean du Gard (30)
Avec le Cratère, scène nationale d’Alès 
pour les 50 ans du Parc National des Cévennes 
www.lecratere.fr

LA KEEP COMPANY

COMPOST
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.
www.2r2c.coop

Un tem
ps sans tem

ps
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55 min
Conseillé à partir de 6 ans
18 à 10 €
Mise en scène : Florent Bergal assisté de 
François Juliot. Regard acrobatique : Germain Guillemot, 
concepteur acrobatique au Cirque du Soleil. Acrobates : 
Tiziana Prota, Océane Peillet, Cécile Yvinec, Jean Pellegrini, 
Arnaud Cabochette, Elie Rauzier, Sébastien Lepine, 
Benoît Belleville, Jef Naets, Théo Dubray. Musiciens : 
Johann Candoré, Benjamin Nogaret, Fabien Soletti. 
Création lumières : Simon Delescluse, Christophe Schaeffer. 
Technique : Frédéric Vitale, Christophe Henry, 
Simon Delescluse, Maxime Leneyle. Costumes : 
Anaïs Forasetto. 

Cofinancements et soutiens en résidence : 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.

Ven 9, Sam 10 à 20h30 
et Dim 11/10 à 17h
Espace Chapiteau Parc Wunsiedel 
de Mende (48)
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
scenescroisees.fr

CIRKVOST

HURT ME TENDER
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.
www.cirkvost.eu

Nos rêves sont faits d’air et 
de légèreté, 

De voltige et d’étrangeté, 
De partenariats, de 

bagages, 
De chapiteaux et de 

partages.

©PH. C
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35 min 
Conseillé à partir de 6 ans
Gratuit - Dans la limite des places disponibles 

Conception : Frédéric Arsenault et Mathilde 
Arsenault-Van Volsem. Interprétation : Frédéric Arsenault et 
Elsa Caillat. 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 : 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.

Sam 10/10 à 14h30 & 17h
Place du Peyrou à Aspiran (34)
Le Sillon — Scène conventionnée d’intérêt national Art en Territoire 
à Clermont L’Hérault et dans le Clermontais
theatre-lesillon.fr

CIE ALEAS

MÉTÉORE
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.
Avec MÉTÉORE, la Cie Aléas entend placer 
deux êtres face à la matérialité de leurs 
corps, leurs tentations, zones de fragilité, 
de résistance, de puissance, de vertige, de 
plaisir. En haut comme en bas, ils grimperont 
et dévaleront inlassablement les échelons, 
tels des Sisyphe parfois heureux.
www.compagniealeas.com

avec audace, liberté et insolence !

H
eureusem

ent
qu’il sera toujours perm

is

de rêver.

Rêvons nos arts,

nos créations, 

nos vies, 

©
Benoit Riff
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55 min
Conseillé à partir de 6 ans
10 et 5 €
Conception/réalisation/interprétation : 
Audrey Decaillon. Création lumière : 
Jean-Baptiste Fonteniaud, Nicolas Buisson. Design 
sonore, régie son : Olivier Soliveret. Collaboration 
artistique : Denis Paumier. Costume : Céline Arrufat. 
Direction artistique/scénographie : Audrey Decaillon. 
Production : Les Thérèses. 

Soutiens - Accueils en résidences : La Verrerie d’Alès, 
Pôle National Cirque Occitanie (30), Euroculture, 
Riom ès Montagne (15), Le Kiasma, ville de Castelnau 
Le Lez (34), Henry’s, Karlsruhe (DE) et Henry’s France, 
Bourse Rastelli Award (Italie), 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).

Ven 16/10 à 20h30
Salle de l’Abbatiale 
de Saint-Chinian (34)
Avec la Communauté de Communes Sud Hérault
www.lasaison-sudherault.com

AUDREY DECAILLON / CIE SEE

PIO OSPEDALE
[XSaisons] Pio Ospedale Della Pietà est 
un 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.
www.ciesee.com

[XSAISONS]

DELLA PIETÀ

De m
ieux, de grand espace, d’immensité océanique, de souff e profond, de nature libre... d

e pas grand chose ! m
ais surtout de conserver notre droit à rêver
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Environ 1h30 
Attention, prévoir des chaussures de marches ! 
Conseillé à partir de 6 ans
8 à 4 €
De et avec : Rémi Luchez accompagné d’un artiste 
invité : Alexandre Leclerc. Diffusion : Mathilde Menand. 
Administration : Adeline Gay.

Production : Association des Clous

Sam 17/10 à 11h
Le Puech — centre village (34)
Résurgence Saison des Arts Vivants - 
La Communauté de Communes Lodévois et Larzac
www.festival-resurgence.fr

ASSOCIATION DES CLOUS

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 sous forme de 
balade spectacle, 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.
www.assodesclous.fr

De décroissance et d’éclats

©M. M
enand
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Environ 40 min
Conseillé à partir de 5 ans
Gratuit

De et avec : Moïse Bernier. Musique : Pierre Lordet. Régie 
générale et régie son : Mathias Lejosne. Intervenante artistique : 
Aude Beaudoin. Chargée de production/diffusion : 
Marine Freslon. Administration : Yvain Lemattre et Camille 
Rondeau. 

Production : Galapiat Cirque // Accueil en résidence : Association 
La Loggia — Arrête ton Cirque — Paimpont (35) ; Galapiat Cirque 
— Tant qu’il y aura des Mouettes — Langueux (22) ; P’tit Cirk 
— Pont Menou (22) ; Le Grand Pré — Langueux (22) ; Le Carré 
Magique — Pôle National Cirque Lannion (22) // Galapiat Cirque 

est soutenu pour son fonctionnement par la Région Bretagne et 
le département des Côtes d’Armor // Le collectif est conventionné 

par le Ministère de la Culture et de la Communication — DRAC de 
Bretagne. 

Sam 31/10 à 17h
Place de la mairie, Sauteyrargues (34)
Avec l’association MELANDO dans le cadre 
des 10e Rencontres des cultures en Pic Saint Loup
www.rencontresdesculturesenpicsaintloup.fr

GALAPIAT CIRQUE / MOÏSE BERNIER

LA BRISE DE LA PASTILLE
Pendant 8 jours, l’équipe s’installera dans 
le village de Sauteyrargues pour créer une 
représentation unique de ce spectacle, 
revisité par une dizaine de participantes et 

participants, habitant.e.s du coin… Car le 
clown aime à sortir de sa tour d’ivoire 

et à inviter les gens à parler d’eux et 
de leur lieu de vie. L’équipe 

ouvre donc les portes en 
grand pour découvrir, mais 
surtout, pour prendre part à 
un processus créatif sur le 
territoire. 

Clown, Musique 
et existentialisme. 
Un clown acrobate au mât 
chinois et aux questions 
existentielles.

Un musicien à l’univers 
sonore bien trempé. 

Des paroles en l’air 
qui questionneraient la vie 

sur Terre...
www.galapiat-cirque.fr

©Pierre
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1h
Conseillé à partir de 12 ans
De et avec : Kevin Laval et Mathieu Pasero.  
Sous le regard complice de Johann Candoré et Mathieu Despoisse. 

Production : Compagnie Raoul Lambert. Spectacle issu du Cirque Portatif, 
ensemble de spectacles de cirque en espaces non-dédiés produit par La 
Verrerie d’Alès, Pôle national cirque Occitanie, soutenu à la diffusion régionale par 
Occitanie en Scène et labellisé par le Ministère de la Culture dans le cadre du plan 
« Culture près de chez vous ». Coproductions : La Verrerie d’Alès, Pôle National 
Cirque Occitanie ; La Cascade, Pôle national cirque Ardèche - Auvergne-Rhône-
Alpes ; Cirque Jules Verne, Pôle national cirque et arts de la rue - Amiens. Accueil en 
résidence : Département du Gard - Collège Jean Moulin - Alès

Mer 11/11 à 17h
Médiathèque de Thuir (66)
Gratuit
04 68 53 39 49

Jeu 12/11 à 18h30
Bibliothèque (mairie) de Saint-Germain-de-Calberte (48)
Avec les Scènes croisées de Lozère, Scène conventionnée 
d’intérêt national et le foyer rural de Saint-Germain-de-Calberte

Ven 13/11 à 20h30
 
Bibliothèque Le Malzieu-Ville (48)
Avec les Scènes croisées de Lozère, Scène conventionnée 
d’intérêt national et Le Ciné-Théâtre de Saint-Chély-d’Apcher
12 à 6 €
scenescroisees.fr

Sam 14/11 à 19h30 
dans le cadre de Temps de Cirques (voir dépliant festival) 

Médiathèque Alphonse Daudet d’Alès (30)

CIE RAOUL LAMBERT

MANIPULATION 
POÉTIQUE
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.
www.raoullambert.fr

©Pierre Rigo
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Conseillé à partir de 8 ans
Création : Marcel et ses Drôles de Femmes. De et avec : 
Noémie Armbruster, Marine Fourteau, Angèle Guilbaud, 
Théo Godefroid, Marcel Vidal Castells. Regards extérieurs : 
Christophe Chatelain, Christian Lucas et Claire Schumm. 
Costumes : Anaïs Clarté. Mise en son et lumière : Théo Godefroid 
et Baptiste Lechuga. Régie générale : Baptiste Lechuga. Régie 
son : Théo Godefroid. Constructeur : Serge Calvier. Scénographes : 
Le Hangar’O’Gorilles. Administration : Sophie Laurent. Production-
Diffusion : Émilie Dubois. 

Production : Marcel et ses Drôles de Femmes // Résidence 
laboratoire : CIRK’Eole – Montigny-lès-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, Pôle National Cirque Occitanie • 
Nil Obstrat • Cité du Cirque-Pôle régional Cirque-Le Mans • Scène 
nationale 61 • Theater op the Markt Dommelhoff-Neerpelt-Belgique 
• 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’Espaces.

Jeu 31/12 à 20h30
Théâtre O(L) tto Ladusch 
à Bagnols les Bains (48)
Avec Rudeboy Crew
festivaldolt.org

CIE MARCEL ET SES DRÔLES DE FEMMES

THE GOOD
À ceux qui détestent le nouvel an, ou 
bien ceux qui ont passé une super 
année 2020 et ne veulent plus qu’elle 
se termine. À ceux qui aiment le rose et 
le vert et ceux qui les détestent.
Pour fêter ensemble la vraie bonne 
année, le Rudeboy Crew a fait appel 
à THE GOOD PLACE et à leurs « good 
spécialistes ». Venez œuvrer avec 
nous pour la paix et l’harmonie et 
laissez-vous glisser vers 2021. Pour 
cet événement spécial et insolite, 
vous seront proposés des numéros 
de cirque, une tombola, un DJ Bisous 
déchaîné et pleins d’autres Good 
surprises !
www.marceletsesdrolesdefemmes.com

THE GOOD YEAR
AT

PLACE
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1h10
Conseillé à partir de 8 ans (lecture acquise)
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. Scénographie / constructions : 
Lonely Circus et Delphine Jalabert. 

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.

Mer 13/01 à 14h30 et 20h
Salle polyvalente de St Alban sur Limagnole (48)
Avec les Scènes croisées de Lozère, Scène conventionnée d’intérêt national et Le Ciné-
Théâtre de Saint-Chély-d’Apcher

Ven 15/01 à 20h30
Salle polyvalente de Langogne (48)
Avec les Scènes croisées de Lozère, Scène conventionnée d’intérêt national et les 
Fadarelles et la mairie de Langogne dans le cadre de Festi’Allier la saison !
scenescroisees.fr
12 à 6 €

LONELY CIRCUS

L’ENQUÊTE
En août 2017, Liliane Bonvallet alors âgée de 102 
ans lègue à l’artiste Sébastien Le Guen quelques 
objets de son mari, le clown Punch qui exerça au 
cirque Medrano dans les années 50 avec cette 
injonction troublante : qu’il en fasse quelque chose. 
Celui-ci entreprend un travail de recherche et de 
documentation au travers de ces objets, qui se révèle 
vite un dialogue passionnant avec ce duo (Punch et 
Pedro) un couple (les Bonvallet, organisateur de ce 
jeu de piste) et une mise en abîme vertigineuse de 
son propre parcours d’artiste et d’individu. L’Enquête 
se veut à la fois documentaire, récit, mise en scène 
du processus, écriture composite et tentative d’un 
théâtre de corps et d’objets.
www.lonelycircus.com Les tiens, les m

iens, les nôtres.
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Environ 1h
Conseillé à partir de 16 ans — 
Public Averti
16 à 12 €
De et avec : Laura Murphy. Mise en scène : Ursula Martinez. 
Production, régie plateau et son : Nicole A’Court-Stuart. Création 
et régie lumières : Katie Davies. Formation initiale : Terry O’Connor. 
Soutien chorégraphique : Madeline Mcgowen. 

Ven 29 et Sam 30/01 à 20h
L’Odéon à Nîmes (30)
Avec le Théâtre de Nîmes, Scène conventionnée 
d’intérêt national · art et création
www.theatredenimes.com

LAURA MURPHY

CONTRA
Spectacle en anglais surtitré en français
Entièrement nue, entre corde lisse et 
parodie de stand-up, l’anglaise Laura 
Murphy pose un regard coup de poing 
sur la femme d’aujourd’hui. Dans son 
solo tonique et intransigeant, l’artiste 
raconte ses expériences au travers 
d’observations du quotidien et de 
discussions de comptoir. Cette jeune 
artiste invente une comédie circassienne 
féministe au style percutant !
www.lauramurphy.co.uk

Sex, left wing governments, 
environmental sustainability, 
beach holidays, the 
destruction of patriarchy, 
full theatres, packed dance 
foors in front of huge sound 
systems, dancing with sweaty 
strangers, techno, social 
equality, naked swimming, 
green spaces and nike air 
max trainers.

©
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En continu
Conseillé à partir de 10 ans
Gratuit
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 d’Alès, Pôle National Cirque Occitanie, Cirque 
Jules Verne, Pôle National Cirque et Arts de la rue.

Du 25 au 27/03 
dans le cadre du 39e Festival 
Cinéma d’Alès – Itinérances
www.polecirqueverrerie.com
www.itinerances.org

LES PASSAGERS [GRENOBLE]

VOYAGE INTIME AU 
CŒUR DE L’ITINÉRANCE 
ARTISTIQUE

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.
www.docsonores.com

VIIA

Que notre passage 
itinérant laisse une trace, 
infime soit-elle.
Dans les cœurs, 
les imaginaires, les 
oreilles, les yeux.
Dans les chairs satinées, 
sanguines, burinées, 
fondantes, frissonnantes, 
rayonnantes...

©
BL

U
X
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1h05
Conseillé à partir de 7 ans
12 à 6 €
Mise en Scène : Edward Aleman et Sophie Colleu. Interprètes : Edward Aleman, 
Jimmy Lozano, Cristian Forero, Célia Casagrande Pouchet, Fanny Hugo, 
Alexandre Bellando. Dramaturge : Ronan Cheneau. Création musicale : Alexandre Bellando. 
Création Lumière : Stéphane Babi Aubert. Costumes : Marie Meyer. Scénographie : 
Sylvain Wavrant. Construction supports scénographie : association CPR Ça Peut R’sservir ?. 
Conception et construction de la Marelle : Claire Jouet Pastré. Régie Générale : 
Laurent Lecoq (en création). Régie son : Marvin Jean. Régie lumière : Zoé Dada. 

Une production de la compagnie El Nucleo // Co produit par : L’Eclat, à Pont Audemer (76), 
Le Piaf, à Bernay (76), Le Carré Magique PNAC de Lannion (22), La Verrerie d’Alès, Pôle 
National Cirque Occitanie (30), Le Centre Culturel Pablo Picasso d’Homécourt (54), Le 
Centre Chorégraphique National du Nord, Roubaix (59), L’ADAMI // Soutenu 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.

Ven 9/04 à 20h30
La Genette Verte à Florac Trois Rivières (48)
www.lagenetteverte.fr

CIE EL NUCLEO

ÉTERNELS IDIOTS
À l’origine de ce projet, il y a l’envie de parler de 
l’adolescence d’aujourd’hui. Initié en immersion dans 
des collèges, le processus de création a été conçu au 
contact direct des adolescents, de leurs cultures, de 
leurs peurs et de leurs quotidiens. Et puis, parce que 
chacun ne se voit vieillir qu’à travers le regard des 
plus jeunes, ce grand bain de jeunesse nous a renvoyé 
à nous, notre rapport au temps et ce qu’il a de plus 
universel. Ce jeu de miroir est-il éternel ?
www.elnucleo.fr

Nous rêvons à 
la transgression 

douce, à échapper 
à tout résumer, à 

toute définition. 
L’acrobatie est 

une manière 
d’interroger 

les catégories 
figées : elle est 

mouvement 
et transition 

permanente.

©Sylvain Frappat
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50 min
Conseillé à partir de 7 ans 
Gratuit
Écriture : 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 : 
Anne-Agathe Prin. Administration : Laure Caillat. Chargés de 
Production : Mathilde Froger et Jérôme Planche (Association 
Asin). Régisseur général : Paul Roussier. Photos et vidéos : Pierre 
Morel. 

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 Stockholm ; 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. 

Sam 17/04 à 21h30
Domaine du Terral à St Jean de Védas (34)
Dans le cadre du Festin de Printemps avec Le Chai du Terral
www.chaiduterral.com

CIE DEFRACTO

DYSTONIE
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.
www.defracto.com

«je ne me souviens jamais de mes rêves»

©
Pierre M

orel
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1h30 / Conseillé à partir de 8 ans
Création collective de et avec : Katja Andersen, Florent Bergal, 
Sylvain Cousin, Nicanor de Elia, Florencia Demestri, 
Natalia Fandino, Julie Garnier, François Juliot. Régie 
générale : Rémi Bernard. Création vidéo et régie son / 
vidéo : Guillaume Bautista. Création lumière : Hugo Oudin. 
Production : Cécile Durot. Administration : Véronique Dubarry - 
Acolytes. 

Production : Le G. Bistaki // Co-productions : Østfold kulturutvikling 
- Avd. Scenekunst (Norvège), La Verrerie d’Alès, Pôle National 
Cirque Occitanie, Provinciaal Domein Dommelhof (Belgique), 
L’Atelier 231 (Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace 
Public - Sotteville-lès-Rouen), Association Eclat (Centre National 
des Arts de la Rue et de l’Espace Public - Aurillac), Ax Animation 
(Ax-les-Thermes), Lieux Publics (Centre National et Pôle Européen 
de Création pour l’Espace Public - Marseille), Le Sillon (Scène 
Conventionnée Art en Territoire - Clermont l’Hérault) // Accueil en 
résidence : Pick Up Production (Nantes) // Bel Horizon est soutenu 
par le Ministère de la Culture (Direction Générale de la Création 
Artistique et DRAC Occitanie), la Région Occitanie, le Département 
de Haute-Garonne, l’Institut Français et le réseau européen In Situ // 
Le G. Bistaki est conventionné par la Ville de Toulouse. 

Entre le 16 et le 20/06 
dans le cadre d’inCIRCus (voir dépliant festival)

Entre le 2 et le 4/07 
Festival Cratère Surfaces à Alès (30)
Avec le Cratère, scène nationale d’Alès
wwww.cratere-surfaces.com

COLLECTIF G. BISTAKI

BEL HORIZON
En ce monde où tout s’accélère, se 
condense, se confond, Le G. Bistaki 
propose, à voix basse, de s’extraire 
physiquement et mentalement, avec 
calme vers un Bel Horizon. Une fois 
encore, Le G. Bistaki fait déborder 
la dimension onirique de la scène et 
créé un cirque chorégraphique in situ 
unique en son genre. 
www.bistaki.com CIRKVOST

A-TRIPIK
3 acrobates en pistes questionnent 
habilement les rapports de force qui 
régissent les relations humaines, 
prenant à partie le spectateur, 
l’amenant à se questionner sur son 
propre rapport au pouvoir. Un trio 
atypique qui ne cherche plus à arrondir 
les angles mais plutôt à les aiguiser !
www.cirkvost.eu

1h20 / Conseillé à partir de 10 ans
Acrobaties, chants, jeu :  Benoit Belleville, Jan Naets, Jef Naets. 
Regards extérieurs :  Hédi Thabet et Laura Franco. Régie :  Frédéric 
Vitale. Création lumières : Sarah Sankey. Recherches chants/voix : 
Patricia Lhéritier et Erik Wouters. Recherches jeu clownesque 
: Maria Cavarretta. Scénographie : Cédric Bach/CEN Construction. 

Partenaires de la création : Belgique : Festival Perplx’, Marke 
- Circus Centrum, Gand - Theater op de Markt, Neerpelt. France 
: Centre culturel AGORA de Boulazac, PNAC Aquitaine - La Verrerie 
d’Alès, Pôle National Cirque Occitanie - Le Carré Magique de 
Lannion, PNAC de Bretagne - ARCHAOS PNAC Méditerranée 
- 2R2C, Scène conventionnée Cirque et Arts de la Rue, Paris - Le 
Chapiteau d’Adrienne, Ris-Orangis // Partenaires institutionnels : Le 
Ministère de la Culture (DGCA), La Direction Régionale des Affaires 
Culturelles Occitanie, La Région Occitanie, Le département du Gard 
et La ville de la Grand Combe.

Entre le 2 et le 4/07 
Festival Cratère Surfaces à Alès (30)
Avec le Cratère, scène nationale d’Alès
wwww.cratere-surfaces.com

©Lisa B
irg

and

©Arno Loth
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40 min / Conseillé à partir de 6 ans
Chorégraphie : Cyrille Musy. De et avec  : Maxime Reydel, Maya Peckstadt, 
Alessandro Brizio, Théo Lavanant, André Hidalgo et Cyrille Musy. Création 
costumes : Mélinda Mouslim. Création musique : Frédéric Marolleau. 
Construction Décor  : Vincent Gadras. Production/Diffusion  : Camille Talva. 

Production : Compagnie Kiaï // Coproductions et accueils 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’Alès, Pôle National Cirque Occitanie 
/ La Cascade Pôle National des Arts du Cirque Ardèche Auvergne Rhône - 
Alpes // Soutiens : Direction Générale de la Création Artistique, Paris, dans 
le cadre de la commission nationale, collège des Arts du Cirque (en cours) ; 
Ministère de la Culture/DRAC Grand Est ; Région Grand Est ; Département 
de la Marne. 

Entre le 16 et le 20/06 
dans le cadre d’inCIRCus (voir dépliant festival)

Du 15 au 18/07 
Festival Résurgence à Lodève (34)
www.festival-resurgence.fr

CIE KIAÏ

PULSE
PULSE est une forme 
radicalement chorégraphique. 
Une pièce de cirque généreuse 
où l’engagement physique est 
au cœur 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 brute 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...
www.kiai.fr

Nous rêvons du jour où nous aurons réponse à tout

©Ray Flex
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AOÛT 2020
Jeu 27 à 19h

RencontrO PlatO La Conf ou comment on 
est allé là-bas pour arriver ici ? 
Cie La Sensitive

La Verrerie d’Alès (30) 24

SEPTEMBRE 2020
Dim 6 de 15h à 18h Café des enfants

Cie Lapsus La Verrerie d’Alès (30) 25

Mer 9 à 15h et 18h Piste à Suivre / Sortie de Résidence VRAI
Compagnie Sacékripa Théâtre Albarède à Ganges (34) 62

Ven 18 à 18h Carte blanche « Love Me Cruel »
CirkVOST / Dans le cadre de la présentation de saison

Parc du musée PAB à Alès (30) 26

Ven 18 à 19h30 Présentation de saison La Verrerie d’Alès (30)

Sam 19 de 14h à 18h
Répétition publique Nador After  
(Titre provisoire)
Cie Kumquat / Dans le cadre des Journées Européennes 
du Patrimoine

La Verrerie d’Alès (30) 27

Sam 19 de 15h à 18h
Terrain d’Aventures Envole-toi dans ton quartier
CirkVOST / Dans le cadre des Journées Européennes du 
Patrimoine

Parc du musée PAB à Alès (30) 26

Sam 19 à 15h & 
18h30

MURA - Premières
Cie Equidistante / Dans le cadre des Journées 
Européennes du Patrimoine

Pôle Culturel et Scientifique de 
Rochebelle à Alès (30) 28

Jeu 24 à 18h40
Piste à Suivre Compost
La Keep Company

Maison Rouge, Musée des vallées 
Cévenoles à Saint Jean du Gard (30) 67

Mer 30 à 18h RencontrO PlatO Le complexe de l’Autruche
Le collectif d’équilibristes et la Cie du Courcirkoui La Verrerie d’Alès (30) 29

OCTOBRE 2020
Jeu 1er à 18h30

Sortie de résidence en Piste à Suivre 
À VENIR Titre Posthume
Cie Microsillon

Théâtre O(l)tto Ladusch à Bagnols 
les Bains (48) 63

Mer 7 et Jeu 8 à 18h RencontrO PlatO Juntos y mas
Fanny Giraud Sous chapiteau à La Verrerie d’Alès (30) 30

Jeu 8 à 19h RencontrO PlatO L’Hiver Rude
La générale posthume La Verrerie d’Alès (30) 31

Ven 9, Sam 10 à 20h30 
et Dim 11 à 17h

Piste à Suivre Hurt me tender
CirkVOST

Espace Chapiteau Parc Wunsiedel 
de Mende (48) 68

Dim 11 à 12h Piste à Suivre HIC
Cie TANMIS

Place de l’Église 
à Notre-Dame-de-Londres (34) 19

Dim 11 de 14h à 17h Café des enfants
Cie Zone Artisanale Sous chapiteau à La Verrerie d’Alès (30) 32

Ven 16 à 20h30
Piste à Suivre [XSaisons] Pio Ospedale 
Della Pietà
Audrey Decaillon / Cie See

Salle de l’Abbatiale de Saint-Chinian 
(34) 70

Sam 17 à 11h Piste à Suivre Pousser les murs
Association Des clous Le Puech (34) 71

Dim 18 de 14h à 17h Terrain d’Aventures 
LA cie SID La Verrerie d’Alès (30) 34

Jeu 22 à 19h RencontrO PlatO Respires-tu, nous, vous, ils ?
Cie Zone Artisanale Sous chapiteau à La Verrerie d’Alès (30) 32

Jeu 29 au Dim 6 
décembre Temps de Cirques Gard (30), Hérault (34), Aude (11)

Voir programme festival 10

Jeu 29 au Dim 15 
novembre

Temps de Cirques dans le Gard -  
Cirque en Marche#15

Gard (30)
Voir programme festival 11

Jeu 29 à 19h RencontrO PlatO CONTRE-TEMPS
LA cie SID La Verrerie d’Alès (30) 34

Ven 30 à 19h RencontrO PlatO Phusis
Muchmuche Company Sous chapiteau à La Verrerie d’Alès (30) 35

Sam 31 à 17h Piste à Suivre La Brise de la Pastille
Galapiat Cirque / Moïse Bernier 

Place de la mairie, Sauteyrargues 
(34) 72
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NOVEMBRE 2020
Mer 4 à 16h Tôle Story - Répertoire d’un Chaos

La compagnie d’Elles
Médiathèque de Saint-Christol-Lez-
Alès (30) 18

Mer 4 à 18h HIC
Cie TANMIS Château du Pradel (30) 19

Ven 6 à 18h La prolepse des profanes - Première
Cie Armistice

Maison Rouge, Musée des vallées 
Cévenoles à Saint Jean du Gard (30) 20

Lun 9 au Dim 6 
décembre

Temps de Cirques dans l’Hérault#5 Hérault (34)
Voir programme festival 12

Mer 11 à 17h Piste à Suivre Manipulation poétique
Cie Raoul Lambert Médiathèque de Thuir (66) 73

Jeu 12 à 18h30 La prolepse des profanes 
Cie Armistice

Bibliothèque  
de Fons-outre-Gardon (30) 20

Jeu 12 à 18h30 Piste à Suivre Manipulation poétique
Cie Raoul Lambert

Bibliothèque (mairie)  
de Saint-Germain-de-Calberte (48) 73

Jeu 12 à 19h Tôle Story - Répertoire d’un Chaos
La compagnie d’Elles Bibliothèque de St Chaptes (30) 18

 Ven 13, Sam 14 
et Dim 15  + 

Gard (30), Hérault (34), Aude (11)
Voir programme festival Temps de Cirque 10-11

Ven 13 à 18h30 Tôle Story - Répertoire d’un Chaos
La compagnie d’Elles

Médiathèque Saint Exupéry 
de Garons (30)  18

Ven 13 à 18h30 HIC
Cie TANMIS Médiathèque Alphonse Daudet 

à Alès (30) 

19

Ven 13 à 19h30 La prolepse des profanes 
Cie Armistice 20

Ven 13 à 20h30
Piste à Suivre Manipulation poétique
Cie Raoul Lambert

Bibliothèque Le Malzieu-Ville (48) 
 73

Sam 14 à 15h La prolepse des profanes 
Cie Armistice

Médiathèque Emile Cazelles 
à Saint-Gilles (30)  20

Sam 14 à 16h HIC
Cie TANMIS

Médiathèque Simone Veil 
à Marguerittes (30)  19

Sam 14 à 21h Tôle Story - Répertoire d’un Chaos
La compagnie d’Elles

Médiathèque Alphonse Daudet 
à Alès (30) 18

Dim 15 à 18h La prolepse des profanes 
Cie Armistice Cinéma J.L Trintignant à Barjac (30) 20

Dim 20 au  
Dim 6 décembre

Temps de Cirques dans l’Aude#10 Aude (11)
Voir programme festival 13

Sam 21 à 17h HIC
Cie TANMIS Médiathèque du Pays de Lunel (34) 19

Jeu 26 à 18h HIC
Cie TANMIS Halle Claude Nougaro de Bram (11) 19

Ven 27 à 18h30 HIC
Cie TANMIS Salle des fêtes de Dorres (66) 19

Sam 28 à 18h HIC
Cie TANMIS

Bibliothèque municipale André-Stil 
à Cabestany (66) 19

Dim 29 de 14h à 17h Café des enfants
Cie Toron Blues La Verrerie d’Alès (30) 36

DÉCEMBRE 2020
Jeu 3 à 19h RencontrO PlatO Chienne & Louve

Cie Toron Blues La Verrerie d’Alès (30) 36

Ven 4 à 19h La prolepse des profanes 
Cie Armistice

Médiathèque Georges Canguilhem à 
Castelnaudary (11) 20

Sam 5 à 11h La prolepse des profanes 
Cie Armistice MILCOM à Lézignan - Corbières (11) 20

Dim 6 à 11h La prolepse des profanes 
Cie Armistice Foyer de Leucate (11) 20

Ven 11 à 19h RencontrO PlatO Pièce MUTE
Collectif A4 & Cie Sôlta La Verrerie d’Alès (30) 38



84

Dim 13 de 14h à 17h Café des enfants
Collectif A4 & Cie Sôlta La Verrerie d’Alès (30) 38

Jeu 17 à 19h RencontrO PlatO Je suis Carmen
Cie Attention Fragile La Verrerie d’Alès (30) 39

Jeu 31 à 20h30
Piste à Suivre  
THE GOOD YEAR at THE GOOD PLACE
Cie Marcel et ses Drôles de Femmes

Théatre O(l)tto Ladusch à Bagnols 
les Bains (48) 74

JANVIER 2021
Mer 13 à 14h30 et 
20h

Piste à Suivre L’Enquête
Lonely Circus

Salle polyvalente de St Alban sur 
Limagnole (48) 75

Ven 15 à 18h Piste à Suivre / Sortie de Résidence ETHER
Cie Libertivore

Le Cratère, scène nationale d’Alès 
(30) 66

Ven 15 à 20h30 Piste à Suivre L’Enquête
Lonely Circus Salle polyvalente de Langogne (48) 75

Dim 24 de 14h à 17h Café des enfants
Sanja Kosonen La Verrerie d’Alès (30) 41

Jeu 28 à 19h RencontrO PlatO Cry me a river
Sanja Kosonen La Verrerie d’Alès (30) 41

Ven 29 et Sam 30 
à 20h

Piste à Suivre Contra
Laura Murphy L’Odéon à Nîmes (30) 76

FÉVRIER 2021
Dim 7 de 14h à 17h Café des enfants

Cie Le Grand Raymond La Verrerie d’Alès (30) 42

Jeu 11 à 19h RencontrO PlatO Ex Ovo
Cie Le Grand Raymond La Verrerie d’Alès (30) 42

MARS 2021
Mer 3 à 18h RencontrO PlatO Sans titre

EDO Cirque La Verrerie d’Alès (30) 44

Jeu 4 à 19h RencontrO PlatO Dori
Cirque des Petites Natures

Espace La Fare Alais à St Martin de 
Valgalgues (30) 45

Dim 7 de 14h à 17h Café des enfants
My!Laika / Side Kunst-cirque 

Sous chapiteau à La Verrerie d’Alès 
(30) 46

Jeu 11 à 19h RencontrO PlatO Full Out
My!Laika / Side Kunst-cirque 

Sous chapiteau à La Verrerie d’Alès 
(30) 46

Ven 12 à 19h
RencontrO PlatO  
Scènes étranges dans la mine d’Or
Cie Studio Phantom

La Verrerie d’Alès (30) 47

Jeu 25 à 18h
RencontrO PlatO Vroom
Des hommes qui portent et des femmes qui 
tiennent

Espace Culturel La Berline à 
Champclauson - La Grand Combe (30) 48

Jeu 25 à 18h30 La prolepse des profanes 
Cie Armistice Salle de Sainte-Léocadie (66) 20

Jeu 25 à 20h30 Piste à Suivre Façade
Cie Daraomaï

Gymnase du lycée Emile Peytavin à 
Mende (48) 37

Jeu 25 au Sam 27
VIIA–Voyage Intime au cœur 
de l’Itinérance Artistique 
Les Passagers [Grenoble]

Dans le cadre du 39e Festival Cinéma 
d’Alès – Itinérances à Alès (30) 77

Ven 26 à 19h RencontrO PlatO MA_Créature
ANOMALIE &…

La Verrerie - Dans le cadre du 39e 
Festival Cinéma d’Alès – Itinérances 
à Alès (30)

49

Dim 28 de 14h à 17h Terrain d’Aventures 
c.i.e. LA BARQUE ACIDE La Verrerie d’Alès (30) 50

AVRIL 2021
Mer 7 à 18h RencontrO PlatO THE END IS NIGH!

c.i.e. LA BARQUE ACIDE La Verrerie d’Alès (30) 50

Ven 9 à 20h30 Piste à Suivre ETERNELS IDIOTS
Cie El Nucleo

La Genette Verte à Florac Trois 
Rivières (48) 78
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Ven 16 à 18h30
Piste à Suivre / Sortie de Résidence 
ShortStories
DÍRTZ Theatre

Théâtre Na Loba à Pennautier (11) 67

Sam 17 à 21h30 Piste à Suivre Dystonie
Cie Defracto

Domaine du Terral 
à St Jean de Védas (34) 79

Lun 19 au Ven 23 colorCIRCus
Kundle Cru & Crying Out Loud

Alès (30)
Voir programme festival 6

Ven 23 et Sam 24 
à 19h

RencontrO PlatO Blame Game
Kundle Cru & Crying Out Loud La Verrerie d’Alès (30) 51

MAI 2021
Dim 2 de 14h à 17h Café des enfants

Cridacompany La Verrerie d’Alès (30) 52

Mer 12 à 19h RencontrO PlatO AZUL
Cridacompany La Verrerie d’Alès (30) 52

Entre le 12 et le 16 Piste à Suivre À VENIR Titre Posthume 
Cie Microsillon

Rudeboy Crew au Festival d’Olt 
au Bleymard (48) 63

Mer 26 à 19h Piste à Suivre À VENIR Titre Posthume 
Cie Microsillon

Spectacle hors les murs - 
Lieu à déterminer à Nîmes (30) 63

Jeu 27 à 19h RencontrO PlatO Ça main porte
CirkVOST La Verrerie d’Alès (30) 53

JUIN 2021

Mer 16 au Dim 20

inCIRCus

Quartier de Rochebelle à Alès (30)
Voir programme festival inCIRCus

14
PROViSOIRE nocturnes - Premières
Cie L’un Passe 54

Impact d’une course X [Rochebelle - Alès] 
(Étape de création)
LA HORDE DANS LES PAVÉS

55

No Limits - Premières
Cie Oncore et la Monkey Family 56

Je te tiens - Étape de création
Cie Lunatum 57

BEL HORIZON
Collectif G. Bistaki 80

Pulse
Cie Kiaï 81

Périple 2021
Collectif Protocole 14

Vendredi
La Fabrique Fastidieuse 14

Boulet
Collectif 45° 14

LIESSES(S) - Premières
La compagnie d’Elles 14

JUILLET 2021

Entre le 2 et le 4
Piste à Suivre BEL HORIZON
Collectif G. Bistaki Festival Cratère Surfaces à Alès (30) 80

Piste à Suivre A-Tripik
CirkVOST 80

Lun 5 au Ven 23
(dates à confirmer)

Occitanie Fait Son Cirque en Avignon Avignon (84)
Voir programme festival 15

Entre le 15 et le 18
Piste à Suivre No Limits
Cie Oncore et la Monkey Family Festival Résurgence à Lodève (34) 56

Piste à Suivre Pulse
Cie Kiaï 81
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ÉQUIPE
Sylviane Manuel, Directrice
Edouard Dagron, Secrétaire Général
programmation@polecirqueverrerie.com

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

Géraldine Elie, Responsable 
communication et relations publiques
communication@polecirqueverrerie.com
actionculturelle@polecirqueverrerie.com
Nicolas Villamisar, Attaché à l’information 
communication@polecirqueverrerie.com
Élodie Sabatier Chastang, 
Médiatrice Culturelle*
actionculturelle@polecirqueverrerie.com 

Jérôme Duval,  
Secrétaire, attaché de production
reservation@polecirqueverrerie.com 
ou contact@polecirqueverrerie.com

Juliette Grillet, Directrice technique
Antoine Gilles, Régisseur général
technique@polecirqueverrerie.com

Occitanie Fait Son Cirque en Avignon
Léonor Manuel, Administratrice de 
production
Aurélia Delescluse, Chargée de production
avignon@polecirqueverrerie.com

Avec l’appui de nombreux salariés 
intermittents sur les événements

*Poste adultes-relais avec le soutien de l’Agence Nationale de la 
Cohésion des Territoires

Conception graphique  
www.pariri.com / Jérôme Corgier

Couverture
© Cie La Sensitive, La Conf (p24)

BILLETTERIE — INFOS
RencontrO PlatO : 
Entrée gratuite avec participation libre. 
Billet nécessaire via www.polecirqueverrerie.com
Les spectacles étant à jauge limitée, la réservation est fortement conseillée sur 
le lieu des représentations. 
Des plaquettes des temps forts sont disponibles un mois avant l’événement. 
Fort heureusement, nous nous réservons le droit de vous proposer d’autres 
projets pendant la saison. 
Retrouvez toute notre programmation et notre actualité sur  
www.polecirqueverrerie.com
Ou mieux, inscrivez-vous à notre newsletter via notre site internet.

L’organisation des spectacles se fera dans le respect 
des consignes sanitaires en vigueur
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MERCI À EUX
LA VERRERIE D’ALÈS
Pôle National Cirque Occitanie, 
est conventionnée par : est soutenue par : 

Nous remercions également l’ensemble des partenaires des temps forts 
de La Verrerie pour leur soutien et leur complicité. Vous les retrouverez 
dans la communication de ces temps forts. 



LA VERRERIE D’ALÈS
PÔLE NATIONAL CIRQUE OCCITANIE
Pôle Culturel et scientifique de Rochebelle
155 rue du faubourg de Rochebelle (adresse postale)
71, Chemin de St Raby (bureaux & livraisons)
30100 Alès
04 66 86 45 02

 @la verrerie
 @laverrerieales

Retrouvez toutes les infos sur www.polecirqueverrerie.com
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TEMPS DE CIRQUES 
DU 29/10 AU 6/12
• Temps de Cirques dans le Gard 

du 29/10 au 15/11
• Temps de Cirques dans l’Hérault#5  

du 9/11au 6/12
• Temps de Cirques dans l’Aude#10  

du 20/11 au 6/12

inCIRCus#5
fenêtre sur cirque à Rochebelle  
du 16 au 20/06

OCCITANIE FAIT SON CIRQUE
EN AVIGNON 
du 5 au 23/07 (Dates à confirmer)

PISTES À SUIVRE

CIRQUE PORTATIF
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