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LE FESTIVAL inCIRCus

réunit toutes les énergies durables du quartier pour fêter l’arrivée de l’été !
À la rencontre de toutes formes de pensées en mouvement parce que nous pensons avec ce que
nous articulons, bricolons, chantons, donnons, écrivons, fabriquons, glanons, humons, inventons,
jonglons, klaxons, lançons, méditons, nourrissons, osons, portons, quêtons, rêvons, surfons, tenons,
unissons, valsons, wagons, x, y, zieutons ensemble...
inCIRCus permet aux habitants, flâneurs, artistes, amateurs et curieux de partager un moment de la
vie d’un quartier.

Une dizaine de partenaires, une cinquantaine d’artistes,
performers et intervenants pour 3 jours de folie en espace public.

ÉDITO : QUE FABRIQUONS-NOUS ?

l’occasion de ce fou rire, ou de cette fonte en
larmes... et pour cela, cette trop petite chose
indéfinissable et indéfendable
(par temps de rentabilité et de
communicabilité et de bilans et rapports
d'activité), nous fabriquons comme le
À la question qui revient toujours, « qu’est-ce monde, sans aucune limites, acharnément,
que tu fabriques ? » (Ou plutôt « mais qu’est- et en débordant du cadre dans lequel nous
nous trouvons, toujours. Notre échappée
ce que tu fabriques ? » ou « qu’est-ce que
tu fabriques encore toi !? ») je n’ai toujours
au cadre, est ce que nous fabriquons dans
pas de réponse simple, en général je souris, ce cadre. Notre mise en doute de notre
simplement, un peu gêné, et un peu gênant... contexte, est notre contexte. Si je voulais,
Dans ce monde d’intentions, nous n’avons
répondre à la question, après tout ce que je
que des intuitions. Nous tentons d’intenter
viens de dire et de ne pas dire, je dirais que
une émotion inédite.
nous tentons de fabriquer du débordement,
Nous ne savons pas ce qui sera le sujet
du libre, du flou, du jeu, du naturel, du
de ce que nous menons. Notre précision
sauvage, dans l’humain. Nous ne répondons
est celle de l’écriture, mais les émotions
pas (jamais) aux questions, nous en posons
que cette écriture fabriquera, se doivent de
de nouvelles, des plus compliquées, des plus
rester floues. Ou alors tout est perdu : nous
lentes, des plus aigües.
retombons dans une fabrique d’intention.
Aussi, voilà notre fabrique, un chantier
Rien n’est plus loin de nous que de tenter de
trop grand pour nous, qui pousse celui qui
faire rire ou de faire pleurer à un moment
nous regarde à mettre la main à la patte, à
précis. Nous ne fabriquons pas l’amour,
se creuser l’âme avec tous les trous qu’on
nous l’aimons. Il en est de même pour l’art,
lui propose et les manques de trous qu'il
il ne naît que naturellement. Nous avons
surprend au passage, à fabriquer avec nous
l’intuition d’un sentiment qui pourrait surgir.
dans lui-même, de l'impensable, de l'indicible,
Ce que nous fabriquons, c’est l’espace
ouvert où peut surgir quelque chose d’inouïe, de l’impossible, du béant, et de l’inutile.
Chaque année nous proposons une
question de saison aux artistes, Camille
Boitel, invité de cette édition, a livré un
texte qui nous parle, sa réponse pose
idéalement une belle couleur à notre
festival !

Camille Boitel

TOUTE L’ÉQUIPE DE LA VERRERIE D’ALÈS

remercie ses partenaires, associations, équipe, bénévoles et intermittents
de leur soutien et complicité. Sans eux ce festival ne serait pas une telle fête !
LA VERRERIE D’ALÈS Pôle National Cirque Occitanie,
est conventionnée par :

Les partenaires réseaux

est soutenue par :

Les médias :

Les collègues culturels :

Les Intervenants :

Les partenaires privés :

Graphisme : Jerome Corgier — Atelier Pariri. Licences d’entrepreneur du spectacle : L-R-22-002414 – L-R-22-002578 – L-R-22-002579

INFOS PRATIQUES
Tous les spectacles sont gratuits sans réservation
dans la limite des places disponibles
Pour les accès PMR, merci de nous contacter
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La Verrerie d’Alès
Pôle national cirque
Occitanie
71 Chemin de Saint-Raby
La Mine témoin
Chemin de la Cité 
Sainte-Marie
Rue des Érables
Parc du musée PAB
Entrée principale
Rue Brouzen
Parking de Brouzen
104 Rue Brouzen

www.polecirqueverrerie.com • 04 66 86 45 02 • Suivez-nous !
@laverreriedales

@laverreriedales
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TOUT AU LONG DU FESTIVAL
OUVERTURE

Préparez vos plus beaux sourires, l’association
Ouverture s'occupe des photos durant le festival

LES FILMS INVISIBLES

#souriezvousêtesfilmés ! Cette année encore,
l'équipe des Films Invisibles se charge des
souvenirs vidéos du festival

LE BAR

Avant et Après les spectacles
Paiements acceptés : Espèces et Chèques
Consommer avec modération !

• DES EXPOS

NUAGE DE PIERRES

Création plastique réalisée par les élèves des
écoles Panséra et Calendreta des Gardons
avec les ateliers pédagogiques du Muséebibliothèque PAB et Le Cirque du Bout du
Monde autour de leur création « Érosion ».

© Sandrine NGUYEN-DAO

NOS CIRQUES ?!

Exposition Scolaire réalisée par 5 classes
de 3 écoles d'Alès, Panséra, Près Saint
Jean et Veigalier avec La Relative autour
de leur spectacle « Quel Cirque ?! » et de
leur création « Cirk&motion », dans le cadre
du dispositif Cirk'Alès en partenariat avec
la Circonscription de l'éducation Nationale
Alès 1.

© Pascale Henry
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VENDREDI 17 JUIN
SPECTACLES GRATUITS EN ACCÈS LIBRE !
de 13h à 14h

LA LÉVITATION RÉELLE

PRE

MIÈ

RE

L’immédiat
PORTÉS

On a l’habitude que le vertige soit celui de
tomber, mais quand le sol ne tient plus à nous,
que nos pieds n’arrivent plus à s’y reposer, le
vide devient incessant et infini. Le vertige est
ce que nous cherchons sans cesse en essayant
de l’éviter.
Ici, il s’agit de ne jamais démentir l’illusion qui a
lieu toute seule.
www.limmediat.com

Place de l'Abbaye • 3x15 minutes •

© L'Immédiat

18h00

OUVERTURE DU FESTIVAL

Avec le Labo du Salto et le conservatoire Maurice André
Parc du Musée PAB • ouvert à toutes et tous !

19h30

VROOM

Des hommes qui portent des femmes
qui tiennent

AM
EN F

ILLE

CIRQUE AÉRIEN

Vroom est l’odyssée de 2 amis depuis leur enfance
jusqu’à l’entrée dans l’âge adulte. On
les découvre dans un garage ; ils sont deux à
habiter cet espace et tuer le temps. 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.
www.ciedeshommesetdesfemmes.com

Parking de Brouzen • 45min •

© La Convive

de 20h30 à 21h30

LA LÉVITATION RÉELLE

L’immédiat
PORTÉS

Parc du musée PAB • 3x15 minutes •
5

21h30

AMALGAMES

La Compagnie Singulière

THÉÂTRE DANSE MUSIQUE PORTÉS

Amal/game/S... Successivement, espoir
en arabe, jeu en anglais et "S" majuscule,
signature des spectacles de la compagnie
Singulière qui s'amuse encore à se poser des
questions :
A quoi joue le monde ?
A t-on encore l'espoir d'échapper à une société
de vigilance ?
www.lacompagniesinguliere.fr

Rue des Érables • 90min •

�

© Christian Coumin

SAMEDI 18 JUIN
de 10h à 11h

LA LÉVITATION RÉELLE

L’immédiat
PORTÉS

Halles de L’Abbaye • 3x15 minutes •

16h

T’AS PAS VU LÉON ?

Todo Controlado

DE
TIE
SOR DENCE
I
S
RÉ

JONGLAGE DANSE

Un spectacle élégant, doux, émouvant. Un
spectacle sur la vie, l’amitié, la persévérance, la
foi, qui tente d’ouvrir des réflexions sur un sujet
actuel : Près de 80% des populations d’insectes
ont disparu au cours des trente dernières années.
C'est l'histoire d’un homme qui bruisse, qui craque,
qui se froisse comme du papier et qui s'envole
dans une bourrasque.
www.pahaska-production.com

Parc du musée PAB • 1h •

�

© Todo Controlado

17h

CARTE BLANCHE

Collectif Protocole & Cédric Parizot
JONGLAGE & ANTHROPOLOGIE

www.collectifprotocole.com

Rue des Érables • 1h •
© Louise Dolbec
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18h

À VENIR TITRE
POSTHUME

Microsillon

THÉÂTRE DOCUMENTAIRE EN DÉPLACEMENT

Trois mortels nous convient à célébrer l’à venir.
Les présentations faites, le départ s’annonce.
Marchons et causons.
Faisons société autour du Mort.
Cette création est une célébration de notre
condition mortelle, nourrie d’une riche enquête
documentaire.
www.microsillon.net

Départ de la Mine Témoin • 90 min •

�

© Pierre Rigo

de 19h30 à 20h30

LA LÉVITATION RÉELLE

L’immédiat
PORTÉS

Parc du musée PAB • 3x15 minutes •

20h30

MARÉE NOIRE

La Burrasca

MUSIQUE CIRQUE AÉRIEN

4 femmes se trouvent dans un futur bouleversé. Leur
monde a brûlé.
À la manière d'une marée noire qui s'échoue sur une plage,
ces femmes s'accrochent à ce qu'elles peuvent.
Mais comment ne pas se laisser dompter ?
Marée Noire est une Balade circassienne à 360° sur une
grue de chantier.
Musique live, contorsion, manipulation de grue, haute
voltige et trapèze vacillant !
www.laburrasca.com

Parking de Brouzen • 45min •

© Eric Daras-Chassepierre

22h

EN ATTENDANT LE GRAND SOIR

Le doux supplice
BAL CIRQUE

Une ode au bal, une introduction à la fête où peu à peu,
sans qu’on ne s’en rende compte, on se retrouve à leurs
cotés par le simple plaisir d’être ensemble, entraînés dans
cette aventure collective : le doux vertige de danse.
Un spectacle à voir et à danser !
www.ledouxsupplice.com

Parc du musée PAB • 1h30 •

© Ian Grandjean
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DIMANCHE 19 JUIN
LE DIMANCHE ANIMÉ !

Une après-midi de partage et de mise en avant
des acteurs culturels d'Alès !
De 16h à 19h

Dans le Parc du Musée PAB

Livres & BD LÂCHER DE LIVRES
Des livres à glaner librement
par Voyages culturels

Street Art STREET CIRCUS

Des bombes de peinture, une caravane et 3h pour la redécorer
perf par Art’Attack

Expo MA VIE, MA VILLE PAR MORCEAUX
Vision de jeunes sur leur quartier avec l'association Tawa
par le Conseil citoyen Rive Droite

Expo ROCHEBELLE, AU-DELÀ DES MURS
Expo photos avec l'association Regard
par le Conseil citoyen Rive Droite

Atelier ÇA CARTONNE

Combiner, assembler, expérimenter...
Un atelier sur la forme, la couleur, la matière
par Diptyk

Musique Live BATUCADA AJAIÔ

une vingtaine de musiciens viennent vous ambiancer aux sonorités du Brésil

Vintage LA GUITOUNE

Association La Clède • Centre Social Les Bancs Publics
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17h

10 VERRES CITÉS
Le Labo du Salto

ACROBATIES & CIRQUE

Le collectif du Labo, école de cirque d’Alès
vous présente leur création uniquement
surprenante ,danse acro, portés acrobatique,
corde, boule, parkour rythmes le projet
artistique. À découvrir dans le cadre verdoyant
du Parc du musée PAB, mise en scène par
Maury Tao.
www.lesalto.com

© Le Salto

Parc du musée PAB • 55 min •

NTAVA IÈRE
M
E
R
P

18h

TRAP’

El Nucleo

CIRQUE & MUSIQUE

Un spectacle interactif, un orchestre improvisé
avec le public, TRAP’ vous fait voyager sur 3
continents l’Afrique, l’Amérique Latine, l’Europe et
met en piste le cajon qui devient objet d'acrobatie,
de jeu à l'unisson.
Les spectateurs sont invités à construire leur
propre cajon et s’initier à la pratique.
Avec la participation du conservatoire
Maurice André
www.elnucleo.fr

Parc du musée PAB • 50 min •
© Louise Dolbec

19h
SPECTACLE DE
CLÔTURE FESTIVE

VENDREDI

La Fabrique Fastidieuse
DANSE

Vendredi est un spectacle festif, transgressif
et cathartique de danse écrit pour la rue ; une
traversée à vivre ensemble maintenant ou jamais.
On a tous au fond du corps quelque chose à fêter,
une envie sourde de remuer la vase et de brûler le
plancher...
Êtes-vous prêt-e-s ?
www.lafabriquefastidieuse.com

Parking de Brouzen • 65 min •

�

© Christophe Raynaud Delage

9

À SUIVRE CET ÉTÉ
Chez nous et chez nos partenaires !

À ALÈS

FESTIVAL CRATÈRE SURFACES
7 & 8 juillet – Centre-ville
La tangente du bras tendu
par Les Lendemains & Les Philébulistes
www.cratere-surfaces.com

� TERRAIN D’AVENTURES �

13 juillet dès 18h —

au Pôle culturel et scientifique de Rochebelle
+ spectacle Frigo collectif
par ESACTO’LIDO

� TERRAIN D’AVENTURES �

18 juillet dès 18h — Place des Martyrs de la Résistance
+ spectacle Mellow Yellow
par TBTF

ET AILLEURS
LES RENCONTRES DES CULTURES EN PIC SAINT-LOUP
12 juillet – Saint-Jean-de-Buèges (34)
En attendant le grand soir
par Le Doux Supplice
www.rencontresdesculturesenpicsaintloup.fr

OCCITANIE FAIT SON CIRQUE EN AVIGNON
Du 9 au 21 juillet – Île Piot – Avignon (84)
www.cirqueavignon.com

FESTIVAL RÉSURGENCE
21-24 juillet – Lodève (34)
Marée Noire
par La Burrasca
La Bande à Tyrex
par La Bande à Tyrex
festival-resurgence.fr
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VENDREDI 17 JUIN
de 13h à 14h 3x15min

LA LÉVITATION RÉELLE

Place de l'Abbaye

18h

OUVERTURE DU FESTIVAL

Parc du Musée PAB

19h30

45min

VROOM

Parking de Brouzen

de 20h30
à 21h30

3x15min

LA LÉVITATION RÉELLE

Parc du Musée PAB

21h30

90min

AMALGAMES

Rue des Érables

LA LÉVITATION RÉELLE

Halles de l'Abbaye

SAMEDI 18 JUIN
de 10h à 11h 3x15min
16h

1h

T'AS PAS VU LÉON ?

Parc du Musée PAB

17h

1h

CARTE BLANCHE

Rue des Érables

18h

90min

À VENIR TITRE POSTHUME

RDV Mine Témoin

de 19h30
à 20h30

3x15min

LA LÉVITATION RÉELLE

Parc du Musée PAB

20h30

45min

MARÉE NOIRE

Parking de Brouzen

22h

1h30

EN ATTENDANT LE GRAND SOIR

Parc du Musée PAB

DIMANCHE 19 JUIN
LE DIMANCHE ANIMÉ

Parc du Musée PAB

17h

55 min

10 VERRES CITÉS

Parc du Musée PAB

18h

1h

TRAP'

Parc du Musée PAB

19h

65min

VENDREDI

Parking de Brouzen

de 16h à 19h 3h

TOUTE L＇ÉQUIPE
DE LA VERRERIE D'ALÈS VOUS SOUHAITE
UN TRÈS BON FESTIVAL !
www.polecirqueverrerie.com
04 66 86 45 02
Suivez-nous !

@laverreriedales
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@laverreriedales

