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Chaque année depuis 7 ans maintenant,
nous posons aux artistes une question,
donnant ainsi une couleur à notre saison.

QUE
FABRIQUONSNOUS ?

2022-2023

À QUOI
RÊVONSNOUS ?

2021-2022

À QUOI
TENONSNOUS ?

2020-2021

QUE
RISQUONSNOUS ?

2019-2020

COMMENT
NOUS
PORTONSNOUS ?

2018-2019

À QUOI
JOUONSNOUS ?

2017-2018

2016-2017

Ludiques, inspirées, poétiques ou décalées,
ils vont là où cette question les portent
et leurs réponses valent le détour !

OÙ
ALLONSNOUS ?
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La Bande à Tyrex © photo Pierre Barbier

Allons-nous stopper ce festival de tuiles
avec bal des tyrans, concours d’urgences,
pluies de convictions sur la couleur
des confettis, zone VIP avec miradors,
afters éco-anxieux, nausée des autres,
intolérances au bonheur… ? Hum ! Nous
avons plutôt prévu d’aller vers une
saison heureuse ! Et La Verrerie est bien
un lieu de création qui donne le temps,
aux artistes, de chercher et partager le
chemin et la destination d’une question.
Il nous importe de prendre soin de ce
service public là dont une des fonctions
essentielles est de penser le monde où
nous allons.

ÉDiTO

ICI, culture’s not dead !
Notre Pôle National Cirque, se dirige
vers une étape importante de sa vie.
La Verrerie, un des rares patrimoines
industriels d'Alès reconverti en espace
culturel, va connaitre une phase de
travaux dès cet hiver. La grande salle
(ancien grand four) restera ouverte au
public jusqu’en décembre avant d’être
fermée à son tour. L'équipe emménagera
juste à côté, dans les anciens locaux de la
pomologie au Pôle Culturel et Scientifique
de Rochebelle. Nos locaux seront alors
entièrement aux mains d’autres corps
de métiers que nous saluerons avec
reconnaissance tous les matins.

LÀ, on a hâte du futur !
Dès janvier, nous irons œuvrer ailleurs.
Les résidences seront accueillies chez nos
partenaires, au Jardin Clos de Corbès, au
Cratère, à la médiathèque, au conserva-

toire, à La Berline, à l’espace La Fare Alais,
dans les établissements scolaires... Nous
allons voir d’autres paysages, et, croiser
de nouveaux visages ! Aussi, nous avons
choisi de vous présenter les associations
alésiennes actives dans le projet de La Verrerie, le rendant si vivant. Et depuis mars
dernier, sous l’impulsion de l’agglomération d’Alès, nous imaginons à plusieurs
acteurs culturels, Alès Capitale Française
de la Culture pour 2024.

155 rue du faubourg de Rochebelle
Pôle culturel et scientifique de Rochebelle
30100 – Alès (GARD)
04 66 86 45 02 (de 9h30 à 13h // 14h à 17h30)
www.polecirqueverrerie.com
@laverreriedales
@laverreriedales
La Verrerie d'Alès

LÀ-BAS se joue un
certain avenir !
Le cirque continue sa route atypique,
en allant partout glaner des nouvelles
du monde et traduire en attractions ce
qu’il trouve drôle ou essentiel en chemin.
Munis de pâte à verre, de bûches, de
tarots de Marseille, de parachute, de
service à thé, de balles, de massues, de
cerceaux, de couteaux, de trapèzes, de
mâts chinois, de cadres, de hula-hoop,
de consoles numériques, d’écrans, de
sangles, de poulies, de cordes, de coussins,
de caravanes, de chapiteaux, d’envolées
lyriques, de scratching, de portés
acrobatiques, de corps spectaculaires…
Il nous embarque faire le tour de nos rêves,
de nos peurs et de nos questions.
Venez rire et pleurer, ici, là et là-bas. Ces
arrêts d’arts et de cultures sont de fantastiques destinations !
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VERS AUBENAS

7

VERS MENDE

QUARTIER DE
ROCHEBELLE

OÙ ALLONS-NOUS ?
Au cirque !

CENTRE
VILLE
D'ALÈS

BIENVENUE
Sylviane Manuel
& toute son équipe

PLAN

VOUS VENEZ... PAR LÀ

VERS
AVIGNON
AIX-MARSEILLE

3
VERS NÎMES
MONTPELLIER
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À VOTRE SERVICE

UNE ÉQUiPE

La Verrerie d'Alès est un pôle national cirque basé dans
le Gard, en Occitanie, labellisé en 2010. Au service d’une
politique de cirque nationale en région, variée et exigeante,
La Verrerie d’Alès assure une mission d’accompagnement à
la production et à la résidence d'artistes.
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PRODUCTIONS DÉLÉGUÉES
CIRQUE PORTATIF
Aurélie Barbotte, Chargée de production Cirque Portatif
3 cirqueportatif@polecirqueverrerie.com

NOUS ALLONS... VOUS ACCUEILLIR

FESTIVAL OCCITANIE FAIT SON CIRQUE EN AVIGNON
Léonor Manuel, Administratrice de production
Aurélia Delescluse, Chargée de production
3 avignon@polecirqueverrerie.com

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

COMMUNICATION & RELATIONS AVEC LES PUBLICS
Flore Baudry, Responsable communication et relations publiques
Coralie Silvestre, Chargée de communication & actions culturelles
3 communication@polecirqueverrerie.com

SECRÉTARIAT
Jérôme Duval, Secrétaire et attaché de production
3 secretariat@polecirqueverrerie.com
ADMINISTRATION
Nicolas Sailly, Administrateur
Marine Jicquel, Attachée à l’administration
3 administration@polecirqueverrerie.com
PRODUCTION
Camille Rebière, Chargée de production
3 production@polecirqueverrerie.com

Élodie Sabatier Chastang, Médiatrice Culturelle
3 actionculturelle@polecirqueverrerie.com
TECHNIQUE
Juliette Grillet, Directrice technique
Antoine Gilles, Régisseur général
Violette Belet, Secrétaire technique
3 technique@polecirqueverrerie.com
RENFORTS
Ce sont plus d'une centaine d'artistes, techniciens,
administratifs, stagiaires et bénévoles qui nous appuient
dans nos activités tout au long d'une saison.
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Réduction et tri des déchets, manger durable, vaisselle durable...
La Verrerie d'Alès s'engage à réduire son impact sur le territoire avec
pour objectif de progresser sur les enjeux environnementaux.
Durant nos temps de festival, nous louons des vélos électriques
à notre partenaire Ales'Y.

U NE SA i SON
À LA VERRE Ri E
D’ALÈ s
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Nous sommes dorénavant inscrits sur une plateforme de co-voiturage
afin de faciliter la venue de notre public sur nos actions et de favoriser
la réduction des empreintes carbones de nos évènements.

De 15 à 18 ans c'est pour vous !
Le pass Culture permet aux jeunes inscrits ou aux enseignants pour
leur classe, de disposer d’un crédit qu’ils peuvent utiliser pour réserver des offres culturelles autour de chez eux.

Afin de vous réserver les meilleures conditions d'accès, prenez contact
avec nos services avant votre venue. Certaines programmations sont
adaptées aux malvoyants et malentendants, nous le précisons par des
signes spécifiques dans nos divers supports de communication.

1 LIEU À PART
1 SALLE HISTORIQUE
360 AMBIANCES
30 RÉSIDENCES
30 RENCONTRO PLATO
6 CAFÉS DES ENFANTS
6 TERRAINS D’AVENTURES
35 LIEUX DE DIFFUSION PARTENAIRES
4 FESTIVALS
22 ACTIONS EN SCOLAIRES
1 ANCRAGE SUR LE TERRITOIRE
1 ÉQUIPE SOUDÉE
100% DE CRÉATIVITÉ
7 QUESTIONS DE SAISON
125 LITRES DE CAFÉ QUOTIDIEN

DES SAISONS
VIVANTES !

iNFOS +

C’EST :

AVEC

CHAPITRE #2

NOUS ALLONS... PARTAGER

La Fabrique Fastidieuse © photo BandGraphiK
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Nous créons des espaces singuliers
pour privilégier les échanges entre
les artistes présents sur le territoire
et la population au travers de
diverses actions GRATUITES.

POUR TOUTES & TOUS

ADOS & CIE

LES RENCONTRO PLATO

LES TERRAINS
D'AVENTURES

Un moment de partage
privilégié.
Ces rencontres permettent aux
artistes de présenter l’intimité de
leur processus de recherche et de
travail. Le public, en plus de découvrir les coulisses de la création, peut
intéragir et discuter avec les artistes.
Gratuit sur réservation
www.polecirqueverrerie.com

À VIVRE EN FAMILLE

LES CAFÉS DES ENFANTS

o©

Dès 10 ans • En accès libre
Nos intervenants principaux sont
Art'Attack, All'Style, Urban Parc,
Fonky Family, Muzicologik et
Le Salto l'école des arts du cirque.

YOUPI
C'EST
GRATUIT
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Dès 6 ans • En accès libre

phot

ACTiONs
CULTURELLEs

Des activités créatives à
partager en famille !
Les artistes accueillis en résidence
proposent des formats inédits de
rencontre où l’imaginaire tient
une place centrale y compris dans
le partage du goûter qui clôture
ce moment récréatif qui a lieu 6
dimanches après-midi par saison.

Des temps de pratique
en extérieur axés sur les arts
du mouvement.
Artistes et partenaires sportifs,
artistiques et culturels du bassin
alésien proposent des temps de
pratique en extérieur, axés sur les
arts urbains du mouvement et la
performance artistique.
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AVEC… LES LYCÉES

CIRK’ALÈS

ARTISTES AU COLLÈGE

OCCIT’AVENIR

2 écoles, 6 classes, soit plus de 180
élèves créent avec leurs professeurs
des œuvres plastiques en lien avec
le spectacle Quel Cirque ?! de la
compagnie La Relative joué en
février dans les écoles de la ville.
Ces œuvres plastiques sont ensuite
mises en valeur durant le Festival
inCIRCus.

Cette année, entre mars et avril, le
Collège Alphonse Daudet accueillera en résidence de création la
compagnie La Superette pour son
projet de création Nous on a rien vu
venir… Du cirque, des arts numériques et un peu de théâtre.

Entre janvier et février, le lycée
Jacques Prévert à Saint-ChristolLès-Alès accueillera en résidence
de création la Cie Circographie
pour son projet de création Au
café des nonchalants. Du jonglage
et de la danse dans l’enceinte de
l’établissement.

Ce projet singulier est porté avec la mission
Arts et Culture reliée à la Direction des
Services Départementaux de l’Éducation
Nationale du Gard.

ARTS PLASTIQUES ET ARTS DU
CIRQUE
En partenariat avec le Musée Bibliothèque PAB, La Verrerie d’Alès
mixe les arts, avec 2 classes de primaire de 2 écoles différentes. Une
soixantaine d’élèves accompagnés
de leurs professeurs créent une
œuvre plastique collective avec
une compagnie de cirque accueillie
en résidence à La Verrerie d’Alès ou
une association d’arts plastiques
du Bassin Alésien.
Cette œuvre sera exposée lors du
Festival inCIRCus, en juin.
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Ce travail s’inscrit dans le cadre du dispositif Artistes au Collège initié par le Conseil
Départemental du Gard.

ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
Tout au long de l’année scolaire, La
Verrerie d’Alès participe, en partenariat avec Le Salto - l’École des
Arts du Cirque, à l’enseignement
dispensé au sein de la Classe à Horaires Aménagés Cirque (CHAC) du
Collège Denis Diderot d'Alès.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du dispositif
Occit’Avenir porté par la DRAC, la Région
Occitanie et la DAAC.

TRAJECTOIRES
Pour cette saison, La Verrerie
d’Alès s’engage avec le lycée
Jacques Prévert pour la découverte
des métiers et des formations du
spectacle. Ce travail est basé sur la
création Ôma ou les privilèges de la
patate de la compagnie Bolbol.
Ce projet s’inscrit dans le cadre du
dispositif TRAJECTOIRES initié par la Région
Occitanie.

AVEC…
LE CYCLE SUPÉRIEUR
ÉCOLE SUPÉRIEURE
DES BEAUX-ARTS DE NÎMES
Avec le Musée Bibliothèque PAB,
Musée d’Art Contemporain et d’Art
Moderne à proximité, La Verrerie
d’Alès s’engage sur la voie du
métissage des arts plastiques et
circassiens. Cet engagement prend
une teinte nouvelle depuis deux ans
maintenant avec l’implication des
étudiants de l’École Supérieure des
Beaux-Arts de Nîmes tout au long
de la saison. Le Festival inCIRCus
en est le point d’orgue.

L'ENSEiGNEMENT

AVEC… LES COLLÈGES

AVEC

AVEC… LES ÉCOLES
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BÉNÉVOLAT

CHANTIERS ÉDUCATIFS

La Verrerie d’Alès croit
au pouvoir du collectif
et au partage de l’art avec
le plus grand nombre.

La transmission est une
valeur qui nous est chère.
Depuis la saison dernière, aux côtés
de l’association Avenir Jeunesse,
nous mettons en œuvre des
chantiers éducatifs dont la visée
est la découverte des métiers du
spectacle. De l’accueil en résidence
à la logistique d’un Festival, cette
expérience riche et variée fait des
émules !

Être bénévole à la Verrerie d’Alès c’est
s’impliquer dans un projet créatif et
découvrir de l’intérieur le fonctionnement d’une structure culturelle.
C'est s’investir selon ses envies,
ses connaissances et ses points
forts… ou tout simplement sortir
de sa zone de confort.
C’est aussi des moments de partage
avec les artistes, un public, une
équipe, un projet.
C’est surtout faire vivre la culture
localement !

Ce projet s’inscrit dans le cadre
du dispositif TRAJECTOIRES
initié par la Région Occitanie.

Vous avez envie de vivre ce projet
de l’intérieur, tout au long de
l’année, n'hésitez pas à contacter
Élodie Sabatier pour en savoir plus :
3 actionculturelle@polecirqueverrerie.com
NOUS VOUS SOUHAITONS
LA BIENVENUE !

VISITES
Spectaculaires et guidées

Avec la Cie Equidistante et l’association Bâtit Poucet

Durant les Journées Européennes du Patrimoine,
nous vous ouvrons nos portes en GRAND !
Venez découvrir cette ancienne verrerie
transformée en salle de spectacle au sein du
faubourg de Rochebelle, quartier populaire
des anciens ouvriers de la mine d’Alès.
ph
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La Burrasca © photo Ouverture Alès

CHAPITRE #3
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TEMPS DE CIRQUES
Durant près d'un mois à l'automne vivez des spectacles
en diffusion chez nous et nos lieux partenaires, d'Alès au reste
du Gard, en passant par l'Aude, l'Hérault et même la Lozère.

TEMPS DE CIRQUE À
ALÈS
3 13 spectacles
3 19 représentations
3 1 Café des enfants
3 11 partenaires *
* voir détails page 78

4 FESTiVALs
DE CiRQUE
CONTEMPORAiN
ph
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TEMPS DE CIRQUE DANS
LE GARD
3 17 communes
3 9 spectacles
3 16 représentations
3 18 partenaires *

TEMPS DE CIRQUE DANS
L'AUDE
3 11 communes
3 13 spectacles
3 15 représentations
3 13 partenaires *

TEMPS DE CIRQUE DANS
L'HÉRAULT
3 10 communes
3 9 spectacles
3 11 représentations
3 9 partenaires *

NOUVEAU CETTE SAISON

FESTiVAL

DU 10/11
AU 11/12

TEMPS DE CIRQUE EN
LOZÈRE
3 1 ville
3 1 spectacle
3 3 représentations
3 1 partenaire *

LA NUIT DU CIRQUE
Le festival fait vivre l'évènement européen « LA NUIT DU CIRQUE »
les 11, 12 et 13 novembre, une initiative de l’association Territoires de Cirque,
avec le soutien du Ministère de la Culture. www.lanuitducirque.com

LA PROGRAMMATION COMPLÈTE DE NOS FESTIVALS
SUR WWW.POLECIRQUEVERRERIE.COM
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TEMPS DE CIRQUES
Au programme à Alès
Complexe de l'autruche
COLLECTIF D'ÉQUILIBRISTES

La conf '– LA SENSITIVE

La prolepse des profanes
ARMISTICE

Jazz Magic – BLIZZARD CONCEPT

CIRCO ZOÉ

Carte Blanche - BLIZZARD CONCEPT

Sakutu– CIE DU BASTRINGUE

Born to be Circus – CIRCUS ZOÉ

Yé – CIRCUS BAOBAB

Cerceau aérien

Der lauf – VÉLOCIMANES ASSOCIÉS

HIC – TANMIS
Désenfumage 3 – RAOULT LAMBERT !

Pars devant ! J'te rejoins !
LE LABO DU SALTO

photo © Jean-Pierre Esto

Born to be
circus
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Idylle – KS

Dans les 4 départements
PIC - SURNATURAL ORCHESTRA

La Bande à Tyrex - LA BANDE À TYREX

Le Magasin des suicides
EASY TO DIGEST

Saltarines - SAMUEL MATHIEU

TopDown - LA TRIOCHKA

Mellow Yellow - TBTF

SURNATURAL
ORCHESTRA

Saltarines - LA CIE SAMUEL MATHIEU

Sous chapiteau

L’Atelier 2000
LA CIE DU GRAND HÔTEL

Mektoub - LA NOUR
Pour Hêtre - IÉTO

Obstiné.e - CONCORDANCE

Homo Sapiens - L'APPRENTIE CIE
photo © Ant

Winter – MY!LAIKA

oine B
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Homo Sapiens
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ENCORE !
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CIRCUS BAOBAB
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Acrobatie
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FESTiVAL

A snack to be - LA MAIN S’AFFAIRE
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Pic

Snack to Be

LA MAIN S'AFFAIRE
Acrobatie
27
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FENÊTRE SUR CIRQUE À ROCHEBELLE

Cour t

3 jours de folie en espace public ! 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, Jouons, Klaxons,
Lançons, Méditons, Nourrissons, Osons, Portons, Quêtons, Rêvons, Surfons,
Tenons, Unissons, Valsons, Wagons, X, Y, et Zieutons ensemble...

FESTiVAL

ph

inCIRCus

15 3 17
JUIN
GRATUIT

DÈS 10 ANS

GRATUIT

TOUT PUBLIC

COLORCIRCUS
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Dans différents quartiers de la ville, nos équipes accompagnées de
nos partenaires des Terrains d'Aventures, se déploient et proposent
des activités sous la houlette d'une compagnie de cirque marraine de
l'évènement cette saison : Le Collectif PDF.
Un temps à part où les arts du cirque et urbains se conjuguent au
pluriel, entre perf, ateliers, masterclass, et même un goûter offert aux
participants en fin de journée.

lès

4 après-midi de pratique des arts du mouvement urbain
au cœur des quartiers alésiens.

uv
©O

FESTiVAL

24 3 28
AVRIL

28

À ALÈS

29

JUILLET
2023
L'ÎLE PIOT

OCCITANIE FAIT SON CIRQUE
EN AVIGNON
Pour la 17e édition, la région Occitanie, véritable terre de
cirque, accueillera un vivier de talents parmi les plus créatifs
de France et d’Europe.
Destiné aussi bien aux professionnels de la culture qu’au grand
public, ce festival 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, d'Alès Agglo et du Grand Auch coordonnée par
3 structures représentatives de la filière circassienne :

FESTiVAL

3 La Verrerie d’Alès, Pôle National Cirque Occitanie, producteur délégué
3 La Grainerie, Pôle Européen de production, fabrique des arts du cirque
et de l’itinérance de Balma , producteur délégué associé
3 CIRCa, Pôle National Cirque, Auch
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Programmateurs artistiques
professionnels et responsables
de structures culturelles, si vous
êtes interessés et/ou souhaitez de
plus amples informations sur la
programmation du Cirque Portatif,
contactez Aurélie Barbotte :
cirqueportatif@polecirqueverrerie.com

Le Cirque Portatif est un
ensemble de spectacles de
cirque produit par La Verrerie
d'Alès pour les espaces nondédiés, insolites et intimistes.
Médiathèques, musées, lieux partimoniaux, salles polyvalentes... Tout
est adaptable.

Le Cirque Portatif est labellisé par :
Le Ministère de la Culture dans le
cadre du plan « Culture près de chez
vous »
Le Cirque Portatif est soutenu :
3 en production par le Cirque Jules
Verne - Pôle national cirque et arts de
la rue - Amiens, Le Plongeoir - Cité
du Cirque - Pôle cirque Le Mans Pays
de la Loire, Le Prato - Pôle national
cirque - Lille et L’Espace Paul Jargot
- Ville de Crolles - Scène ressource
en Isère.
3 à la résidence par le département
du Gard dans la cadre d’Artiste au
collège
3 à la diffusion régionale par
Occitanie en Scène

CRÉATION 2023

Nous on a rien vu venir…
LA SUPERETTE

10 SPECTACLES DEPUIS 2013
3 ACTUELLEMENT EN TOURNÉE
1 NOUVELLE SÉLECTION POUR LA RENTRÉE 2023

LE CiRQUE
PORTATIF
32

Jonglage et autres bidouilles
image © Édouard Peurichard

LES CRÉATIONS DEPUIS 2013
Autour de "a whole story"
COMPAGNIE DU CHAPEAU (2013)

Lettre à Victor
COMPAGNIE DARAOMAÏ (2016)

Le cirque poussière #1
LA FAUX POPULAIRE - LE MORT AUX
DENTS (2014)

Manipulation poétique
COMPAGNIE RAOUL LAMBERT (2017)

Le rapport Berthier
LONELY CIRCUS & GARNIOUZE INC. (2015)

Tôle story, répertoire d'un chaos
LA COMPAGNIE D’ELLES (2018)
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CHAPITRE #4

AVEC

NOUs

ILS VONT... CRÉER

photo © Cirque Entre Nous

DES ARTiSTES

UNE MAiSON

La Verrerie d’Alès est ESSENTIELLEMENT un lieu de
recherche et de résidence dédié à la création d’artistes et
à différents accompagnements liés aux 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...
Tous les artistes de la saison sont invités en fonction de leurs
affinités à s’emparer d’un moment d’échange et de partage.

VENEZ À LEUR
RENCONTRE !

LES ARTISTES
ASSOCIÉS
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.
Cette saison :
• Valentina Santori pour le Collectif
Protocole (voir détails page 47)
• Le Collectif PDF (voir détails page 39)
SOUTIEN À L'ÉCRITURE
CIRCASSIENNE
Depuis 2018, nous expérimentons un
accompagnement sur mesure dédié à
l’écriture circassienne en mettant en
lien des compagnies entre elles afin
qu'elles collaborent, développent et
approfondissent l'approche dramaturgique de leurs futures créations.
Les projets réalisés :
• HIC (Tanmis) avec Arnaud Saury
de Mathieu Ma Fille Fondation
• Boulet (45°) avec
Olivier Coulon-Jablonka de la
compagnie Moukden-Théâtre

• En attendant le grand soir (Le Doux
Supplice) avec Julie Lefebvre de
La Fabrique Fastidieuse
• Appart à part (La Belle Apocalypse)
avec Maroussia Diaz Verbèk
• La Table (Tiziana Prota du
CirkVOST) avec Jeanne Mordoj
• Dans la farine invisible de l’air
(compagnie Doré) avec Romain
Lagarde
• ShortStories (DÍRTZ Theatre)
avec Marta Torrents
• Imbroglio (Schreu) avec Marie
Magdalène de la Cie mmm
• Le Membre Fantôme (Cie BaNCALE)
avec Nicolas Bernard de la Cie les
Nouveaux Nez / Duo Bonito
• La Prolepse des Profanes
(Cie Armistice) avec Guy Alloucherie
de la Cie Hendrick Van Der Zee
• Respires-tu, nous, vous, ils
(Cie Zone artisanale) avec Catherine
Germain de la compagnie L’Entreprise
• T’as pas vu Léon (Todo Controlado)
avec Illouz Bogdan de la Cie La Grue
• Je te tiens (Cie Lunatum) avec
Alexandre Del Perugia

photo © Ésacto'Lido
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LÉGENDES URBAINES
Projet PDF
3 PORTÉS

Des femmes, nombreuses, qui se portent et voltigent, donnent corps par leur pratique
acrobatique à la sororité, la solidarité, le dépassement de la peur, l’effort physique ; des
acrobates qui bousculent les codes classiques du rapport artistes-publics, et questionnent
les stéréotypes autour des corps et des rôles dits féminins, portées par une énergie collective
sensible et explosive. Ce ne sera pas un spectacle, ce sera un événement !
Avec Légendes Urbaines, nous proposons une forme participative qui questionne nos relations
intimes avec l’espace public. Dans nos rues, jours et nuits... De quoi rêve-t-on ? De quoi avonsnous peur ? Comment se sent-on libre ou non dans les espaces publics ?

OUVERTURE
DE SAISON

KRISTALL BOHÈME

EN RÉSIDENCE
19 au 29 sept > La Verrerie d'Alès
5 au 11 juin > Le Cratère

Vivian Friedrich
3 MUSIQUE,

DANSE, SOUFFLAGE DE VERRE

AU CALENDRIER
TERRAIN D'AVENTURES
RENCONTRE-DISCUSSION

Kristall Bohème est une recherche autour de l'expérimentation et la visualisation du langage
circassien couplé à l'art de souffler du verre. Quoi de plus idéal pour cette artiste issue d'une
famille de souffleurs de verre accompagnée de son musicien, que de présenter ce projet dans le
four réhabilité d'une ancienne verrerie cévenole ! Leur performance s'est puisée dans les racines
de leur mémoire familiale intergénérationnelle, entre matière, corps et espace. Une performance
avec en arrière plan des pensées, des voix et bien sûr la transparence des sculptures de verre.
Un jeu entre l'ancien et le nouveau, l'avant et l'après, la danse et la musique, la manipulation
d'objet et le soufflage de verre.

AU CALENDRIER
RENCONTRO PLATO (présentation de saison)

EN FESTIVAL
COLORCIRCUS
INCIRCUS
CRATÈRE SURFACES

POUR LES PROS
MASTERCLASS

TOUT
PUBLIC

DURÉE
2H

ARTISTES
ASSOCIÉES

AVEC
Conception, mouvement, direction artistique, jeu
Vivian Friedrich • Performance Selu Herraiz, Vivian
Friedrich • Création musicale Selu Heraiz, Sasha
Agranov, Nihan Devecioglu, Maider Lasa Santamaría
avec Vítězslava Kaprálová, Luise Adolpha Le Beau

TOUT
PUBLIC

DURÉE
1H
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AVEC LES SCOLAIRES
ATELIER À LA VERRERIE
(avec l'école Le Salto au collège Diderot)

AVEC
Artistes au plateau Laurence Boute, Nina Couillerot, Marilou
Courtois, Renata Do Val, Juliette Frenillot, Coline Froidevaux,
Cali Hays, Marion Hergas, Claire Lascoumes, Flora Le
Quemener, Priscilla Matéo, Mélissa Roguier, Alice Roma,
Claire Ruiz, Coraline Léger • Musicienne Fanny Aquaron

Cour t

EN RÉSIDENCE
Du 5 au 17 septembre > La Verrerie d’Alès

ACROBATIQUES

39

er

pR
om
ou

©L

to
pho

PETER PAN T'ES MORT
Cie Monotremata

3 PORTÉS, CERCEAU AÉRIEN, TRAPÈZE WASHINGTON
Peter Pan T’es Mort c’est ce moment de bascule, sans filtre, où l’adolescence se mue en âge de
raison. Ce pourrait être un syndrome personnel... nous voulons croire qu'il nous touche tous.
Peter Pan T'es Mort, c'est un récit électrisant autour d'une famille que la vie amène à traverser
les épreuves de l'absence et du secret. L'adolescence, avec l’inventivité et la fragilité qui lui sont
propres, est le pivot de cette fiction. Les générations, les états d’âmes intimes et les multiples
points de vue de la narration sont au service de cette pièce résolument circassienne. Écrite à
quatre mains, portée par une bande originale interprétée en direct, Peter Pan T'es Mort joue avec
les codes du cinéma pour épouser un scénario haletant et emprunt d'universalité.
EN RÉSIDENCE
Du 1er au 9 octobre > La Verrerie d’Alès
AU CALENDRIER
RENCONTRO PLATO
TERRAIN D'AVENTURES
EN FESTIVAL
RENCONTRE AUX PRÈS
(organisé par Voyages Culturels)

SOUS
CHAPITEAU

LE PREMIER ARTIFICE

AVEC
Artistes au plateau Samuel Lebon, Louna Delbouys-Roy,
Éric Delbouys, Summer Hubbard, Raphaël Hérault,
Maxime Solé • Mise en scène Maxime Solé

DÈS
8 ANS

Cirque Queer
3 LANCÉ

DE COUTEAUX, BURLESQUE, AÉRIEN, CLOWN, PORTÉS

Bienvenue sous le chapiteau du Cirque Queer ! Voltigeuse non binaire, clown délirante, sangliste
amazone, lanceur de couteaux, cabarettiste trans-féminine, trapéziste indigne : voici la cohorte
qui vous attend. Cette création s’inscrit dans le sillage de la grande tradition des freaks du cirque,
transposée dans le champ esthétique et politique du queer. Ici, on marche sur des bouteilles,
se contorsionne, se transporte dans les airs ou défie l’équilibre. Entre univers distordus,
transformations et musique live, Le premier artifice électrise les corps et signe l’entrée en piste
d’un monde de drag clowns, de rois et de reines. Les images s’emmêlent et les points de vue se
multiplient, c’est une invitation haute en couleur à ouvrir une brèche, à venir à la rencontre d’une
queerness acrobatique, sensible et populaire.

DURÉE
1H20

EN RÉSIDENCE
Du 3 au 16 octobre > La Verrerie d’Alès
photo © Dou

AU CALENDRIER
RENCONTRO PLATO
CAFÉ DES ENFANTS

AVEC
Artistes au plateau Lucas Plissot, Marthe, Simon Rius,
Andréa Vergara, Elvis Gwenn Buczkowski, Mona Guyard,
Jenny Charreton • Musiciens Simon Rius, Andréa Vergara,
Elvis Gwenn Buczkowski, Marthe, Jenny Charreton
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DÈS
3 ANS

DURÉE
1H15
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A SPECTACLE OF HERSELF

iot

Laura Murphy
3 AÉRIEN,

DANSE, MUSIQUE

Autrice et interprète anglaise remarquable dans sa dernière création Contra, Laura Murphy se
produira au Théâtre de Nîmes les 13 et 14 octobre avant de nous rejoindre. L'artiste, dans son
propre rôle, joue ici la chute de la civilisation occidentale. A Spectacle of Herself, est un voyage
cosmique à travers une performance dans et au-delà de l'espace mais qui prend tout l'espace...
sur vos écrans et dans vos vies. Tout en se contraignant à devenir la bonne taille, la bonne saison
ou le bon moment et en tentant de rendre approprié ce qui ne l'est pas, Laura suit les pas de la
fameuse Bridget Jones lorsqu'elle se demande si elle est « trop », si elle est « assez » ou tout
simplement si elle peut être aimée juste comme elle est ?
Ce spectacle interroge le virtuose, l'identité, le corps spectaculaire, basé sur la recherche
doctorale de Laura Murphy sur le lien entre travail aérien et œuvre critique de propagande
sociale et politique.

FÊTE
DE LA

SCIENCE

S'ARRÊTER
G. Bistaki

3 VAGABONDAGE

EN RÉSIDENCE
Du 15 au 22 octobre > La Verrerie d'Alès

CHORÉGRAPHIQUE, TAROT DE MARSEILLE

S’arrêter est une invitation prenant sa source dans l'onirisme du Tarot de Marseille. Un imagier
symbolique qui parle du monde, qui parle de nous. On s'extrait du brouhaha quotidien pour se
risquer à l'enchantement. Un cheminement créatif, participatif, passe de l'habituel au rituel,
de l'établi·e au pèlerinage, de l'initié à l'enchanteur·eresse. S’évader, cartes en poche, par la
lune, par le soleil. Observer un détail, une image, une idée. On découpe le monde et son climat
en quatre. Les images se déclinent en signes, transformant les évidences en traductions
libres. Le personnel parle, les climats intérieurs se mêlent à l’équation. La réponse n’apparaît
pas tout de suite. Nous laisserons au monde des mots simples pour enchanter le monde.

DURÉE
2H

AVEC
Artiste au plateau François Juliot

DÈS
12 ANS

DURÉE
1H20
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AU CALENDRIER
RENCONTRO PLATO

TOUT
PUBLIC

ack

EN RÉSIDENCE
Du 11 au 16 octobre > Médiathèque Alphonse
Daudet et Pôle culturel et scientifique de
Rochebelle à Alès

AU CALENDRIER
RENCONTRO PLATO

AVEC
Performance et texte Laura Murphy • Direction théâtrale
Ursula Martinez • Aide au Lip Sync Dickie Beau • Direction
artistique Nicole A’Court-Stuart
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Cie Yifan

3 ÉQUILIBRE

DE THÉ ET PARACHUTE

Mon Aile c'est l'histoire de quelqu'un qui a perdu une aile et qui la cherche. Et cette recherche
devient un hymne à la rencontre. Une personne avec un parachute et un service à thé nous invite
dans un univers surprenant incarné par la danse des objets, la recherche d’équilibre, la musique
live et des textes rempli de sincérité “La rencontre la plus forte que j’ai faite dans ma vie, c’était
celle de Renault. Nous nous sommes rencontrés sur un passage piéton. Il a essayé de m’embrasser
mais je n’étais pas prêt. Je me suis retrouvé par terre, entre deux traits blancs et je me suis dit,
quelle chance ! Il y a un secret que je n’ai jamais raconté à personne. Renault, ce n’était pas un
homme c'était un camion poubelle. C’est un peu la honte”.

FÊTE
DE LA

SCIENCE

AU MILIEU DES TERRES

EN RÉSIDENCE
Du 7 au 19 novembre > Espace Culturel
La Berline à Champclauson

Le GdRA / Christophe Rulhes & Julien Cassier
3 CIRQUE, DANSE, MUSIQUE, ANTHROPOLOGIE, VIDÉO

« Vais-je me combler, asphyxiée de sel et de boue ? » La Méditerranée pense. Elle a différents
corps. Elle produit des lumières. En arabe, italien, occitan, français, en fière non-humaine, elle
vit ses paysages et ses eaux. Elle délivre une parole sur le littoral, la techno croate, les oliviers,
l’acidification et les plastiques. Elle est Mounâ, Enza, Mondher, Cristòl… Elle danse, chante, joue,
raconte. Elle vient de Carthage mais court à Lausanne, a grandit à Tunis puis à Marseille. Depuis
les plages de Torchiarolo, elle voit l’Albanie et l’île de Corfou où elle a toujours habité. Ayant bien
failli mourir en lac étouffé, elle fut Mésogée, Au Milieu des Terres, il y a 245 millions d’années. Elle
regarde encore ces humains qui la nomment et qu’elle a vus naître en ses rives. Elle accompagnera
leur crépuscule. « Voudraient-ils faire de moi un cimetière ? ». En sa chair géologique, des Alpes au
cirque de Gavarnie dont elle est la sœur, elle restera le théâtre de soulèvements, de morcellements
et de métamorphoses, encore pour 20 millions d’années.

DURÉE
1H20

ach

TEMPS
CIRQUES

en Kin

DÈS
12 ANS

DE

DURÉE
35 MN
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AU CALENDRIER
RENCONTRO PLATO

AVEC
Créé et interprété par Mounâ Nemri • Texte, musique et
chant Enza Pagliara • Texte Mondher Kilani • Musique
Christophe Rulhes

DÈS
8 ANS

EN FESTIVAL
FESTIVAL TEMPS DE CIRQUES DANS LE GARD

basti

EN RÉSIDENCE
Du 24 octobre au 4 novembre > La Verrerie d’Alès

AVEC
Artistes au plateau Ignacio Herrero López, Yifan • Metteur
en scène Nicolas Vercken et Fabio Ezechiele • Chorégraphe
Yutaka Takei • Scénographe Alfa-body • Son Javier Aparicio
• Lumière Henri-Emmanuel Doublier • Costumes Sara Recatalá

45

SANS TITRE

CAMPEMENT

3 ACROBATIE

3 PORTÉS

Cirque entre Nous

Collectif Protocole

AU MÂT CHINOIS, DANSE, JEU D'ACTEUR

Au plateau, trois acrobates et un musicien, qui changeront de personnage, comme ils changent
de capsule. Nous avons la volonté de proposer une expérience étrange, une traversée de plusieurs
scènes de vie, entre intimité et exposition, où le public sera tantôt laissé spectateur extérieur,
tantôt sollicité. Ce rapport nourri en direct viendra ajouter à la réflexion sur l’interdépendance
dans la relation à l’autre, sous tous ses aspects.

EN RÉSIDENCE
Du 25 novembre au 8 décembre > La Verrerie d’Alès
AU CALENDRIER
RENCONTRO PLATO
CAFÉ DES ENFANTS
EN FESTIVAL
INCIRCUS

Après Monument - investigation d'un quartier pendant 4 jours - et Périple - 6 mois à travers
la France - le Collectif Protocole continue sa quête du jonglage improvisé en espace public
avec sa prochaine création Campement (titre provisoire). Cette fois, le Collectif propose une
performance longue durée (12h ou plus) sur une même place pour les passants et/ou un public
convié, libre de rester le temps qu'il jugera bon.
Cette création prévue pour 2025, est une envie de dilater le temps, de se battre contre
l'efficacité, jongler exclusivement avec le présent, assumer le caractère éphémère du spectacle
vivant, laisser place à l'inconnu et la rencontre.

AVEC
Artistes au plateau, Matias Plaul, Héloïse Bourgeois,
Jeremias Faganel, Maurici Pascual • Metteur en scène,
Florent Bergal • Chorégraphe Linn Mirja Johansson •
Son Maurici Pascual

DÈS
5 ANS

EN RÉSIDENCE
Du 12 au 16 décembre > La Verrerie d’Alès

AVEC
Jongleurs.euses, Paul Cretin Sombardier, Thomas
Dequidt, Sylvain Pascal, Valentina Santori, Pietro Selva
Bonino • Musicien, Alex Verbiese

TOUT
PUBLIC

DURÉE
50 MN

LONGUE
DURÉE

ARTISTES
ASSOCIÉS
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ACROBATIQUES
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POUR VOIR LE J
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Allégorie

3 ÉQUILIBRE

KAMELIA ET SES FOLLES ALLIÉES
Lxs Reyenxs project

EN RÉSIDENCE
Du 9 au 16 janvier > Espace La Fare Alais
Saint-Martin de Valgalgues
(commune partenaire de l’agglomération d'Alès)

BALLANT, CORDE VOLANTE

Sur notre portique KAMELIA, naît un dispositif à géométrie variable. Il met en scène le trapèze
ballant et corde volante synchronisés, désaxés, superposés. Le cirque retrouve ses racines
populaires, dans l'interaction avec le public, tout autour. Rien n'est caché, tout est mis en
valeur : les changements de matériel rendent la technicienne acrobate, le bruit des poulies et
des cordes devient rythme et son tandis que les musicien.nes tiennent les longes. Kamelia a
trouvé ses folles alliées. L'inattendue proximité des roi et reine du ballant avec le public, l'élan
de la création vocale et instrumentale en live, font de ce spectacle une célébration joyeuse de la
confiance et du collectif.

AU CALENDRIER
RENCONTRO PLATO

AU CALENDRIER
RENCONTRO PLATO

AVEC
Textes et jeu, Katell Le Brenn • Textes et mise en scène,
David Coll Povedano • Dramaturgie, Anaïs Allais • Régie
plateau et lumières, Dimitri Rompion • Régie plateau et
son, David Guillermin
DÈS
10 ANS

DURÉE
1H15

AVEC
Artistes au plateau, Darianne Koszinski, Cassidy Sacré,
Eline Eteve, Ivan Morales Ruiz et Elisabeth Page • Idée
originale et mise en scène, Darianne Koszinski et Ivan
Morales Ruiz en collaboration avec Eline Esteve, Cassidy
Sacré et Elisabeth Page

DURÉE
1H
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EN RÉSIDENCE
Du 6 au 12 janvier > espace chapiteau
de La Verrerie d’Alès

ET CONTORSION

Des nuits pour voir le jOur est un récit intime autour de l’empêchement et des possibles qu’il
ouvre, une visite guidée dans l’évolution du corps et de ses chemins. À l’origine de ce projet, il
y a les nombreuses blessures de Katell Le Brenn. Cette création naît de l'envie de partager ce
qu’elles lui ont appris et la manière dont elles l’ont finalement construit. Il s’agira de montrer ce
que l’on cache. De dire ce que l’on tait. De crier ce que l’on chuchote. De chuchoter ses secrets.
De rire de ce que l’on pleure. De pleurer à force de rire. De ne pas se plaindre. De partager. De
s’amuser. De continuer. David Coll accompagne ce projet en tant que metteur en scène pour leur
troisième création en tant que co-auteurs.

PLEIN
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HAPPY APOCALYPSE TO YOU
Les Enfants Sérieux

3 MÂT, CLOWN, SCRATCHING (DJ), THÉÂTRE PHYSIQUE
Happy apocalypse to you c'est un duo de clown, mât chinois et DJ. Deux personnages sont guidés
par leur naïveté à découvrir le monde qui les entoure, les objets qui habitent leur espace de vie
mais surtout ces étranges individus qui regardent tout le temps dans leur direction : le public.
Deux êtres simples, comme l'univers qui les entoure, ils sont humains imparfaits, comme chacun
de nous, et ils n'ont pas honte de le montrer. Un spectacle pour se rappeler que, quoi qu'il nous
arrive, rien ne peut nous enlever notre potentiel d'imagination en tant qu’êtres humains.

EN RÉSIDENCE
Du 23 au 29 janvier > Auditorium
du Pôle Culturel et Scientifique

OCCIT'
AVENIR

AU CAFÉ DES NONCHALANTS

AVEC
Artistes au plateau et mise en scène, Ilaria Romanini
et Jaime Monfort Miralles • Son, Jaime Monfort Miralles
• Regard extérieur, Lorenzen Heinzi

Circographie
3 JONGLAGE

AU CALENDRIER
RENCONTRO PLATO
CAFÉ DES ENFANTS

DÈS
5 ANS

ET DANSE

C’est à travers une danse burlesque et détraquée au service du jeu et de l’objet, que l’inattendu
rencontre la routine, que l’exploit se fraie un chemin dans le quotidien, que l’amusement survint
du néant. Jongleurs des rythmes de vie, danseurs des petits détails, ils proposent un regard
tendre sur le tragi-comique caché dans nos quotidiens. Au café des nonchalants est un duo
absurbe et déjanté de jonglerie dansée.

DURÉE
1H

EN RÉSIDENCE
Du 30 janvier au 18 février > Lycée Jacques Prévert
de Saint-Christol-Lez-Alès

AVEC
Artistes au plateau Milàn Galy, Thibault Michel.
À suivre…

AU CALENDRIER
TEMPS D'ARTISTES AU LYCÉE
2 sorties de résidence avec Le Cratère,
scène nationale d'Alès

photo
©C

ATELIERS AU LYCÉE et des rencontres
CAFÉ DES ENFANTS

DÈS
3 ANS

DURÉE
35 MN
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Compagnie De Loin
3 JONGLAGE,

DANSE, MANIPULATION D’OBJETS

Noche est une invitation à nous plonger dans l’univers intime de la nuit. Dans cet environnement,
deux danseurs circassiens nous amènent à voyager à travers une folie nocturne. Par les corps
dansant, l’invisible du monde onirique s’incarne et devient observable.
Un excès de coussins nous plonge dans une atmosphère surréaliste estompant la frontière entre
réel et imaginaire, révélant toutes les ambiguïtés propres à la nuit. L’esthétique visuelle invite le
spectateur à voyager dans un univers rêveur, abstrait et contemplatif.

LES QUATRE POINTS CARDINAUX
SONT TROIS : LE NORD ET LE SUD

EN RÉSIDENCE
Du 27 février au 4 mars
Du 27 au 31 mars
> Conservatoire Maurice André d'Alès

Cie Ni Desnudo Ni Bajando La Escalera
3 TECHNIQUES

CIRCASSIENNES
AU CALENDRIER
RENCONTRO PLATO
TERRAIN D'AVENTURES

On se représente une vieille maison, anciennement belle, à étages, brûlée. Une maison de
bord de mer, entourée de sable, que l’eau salée n’a pu sauver. Cet espace sera en perpétuel
mouvement, par sa fragilité structurelle, et par la vie qui y persiste à l’intérieur. Dans une
recherche qui mêle sans cesse le réalisme à l’étrange, par le biais de mouvements sonores,
scénographiques et acrobatiques, il s’agit de faire apparaître des lignes de faille qui façonneront
cet univers habité. Les deux personnages sont-ils frères, amants, amis, ou bien une seule et
même présence ? Appartiennent-ils à la même époque ? Quand ont-ils vécu entre ces murs ? En
ce lieu, la discipline circassienne permettra de détourner les objets de leur fonction première, et
de revisiter le mouvement circassien lui-même.

DURÉE
25 MN

TOUT
PUBLIC

DURÉE
1H

rams

AVEC
Artistes au plateau, Sylvain Decure et Andrès Labarca
• Direction artistique, Andrés Labarca & Compagnie Ni
Desnudo Ni Bajando La Escalera (Chili) • Régie plateau,
Flavien Renaudon • Remerciements aux Plasticiens
Volants
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AU CALENDRIER
RENCONTRO PLATO
avec Le Cratère, scène nationale d'Alès

DÈS
6 ANS

ndy G

EN RÉSIDENCE
Du 3 au 12 février > Cratère Scène Nationale d’Alès

AVEC
Artistes au plateau, Alfredo Morales, Thibaut
Bages • Metteur en scène, Chorégraphe, Alfredo
Morales • Compositeur musicien, Laurent Rochelle
• Photographe, Sandy Grams
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EN
CARAVANE

CECI N'EST PAS UN EXERCICE

FAITES COMME CHEZ VOUS

3 PORTÉS,

3 CIRQUE,

Collectif PourquoiPas

JONGLAGE, MUSIQUE LIVE

Dans un monde complètement aseptisé, où le risque a disparu, où le danger n'existe plus, sur
une planète affaiblie par des années d'éducation placée sous le signe du conditionnement et
de la surprotection, plus personne ne sait vivre… On est nombreux.ses dans ce gymnase…
Pourquoi cette sirène ? Et tout ce branle-bas de combat ? Que font ces gens avec des casques et
des carapaces de coussins ? Ils nous demandent : "N'avez-vous donc pas peur, vous ?" On se dit
que non, mais peut-être qu'on devrait.

EN RÉSIDENCE
Du 1er au 11 mars > Espace Culturel
La Berline à Champclauson

AU CALENDRIER
RENCONTRO PLATO
à l'Espace Culturel La Berline à Champclauson
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AVEC
Artistes au plateau et écriture collective, David Aubé,
Simon Berger, Chloé Frappat, Marco Gorges, Txomin
Laurent, Charlotte Meyerdierks • Regards complices,
Camille Richard, Nicolas Vercken • Regard acrobatique,
Maxim Pervakov • Costumes, Chloé Chamulidrat •
Composition musicale, Simon Berger

DÈS
5 ANS

DURÉE
1H

Cirque Sans Noms

MAGIE, POÉSIE

Allez se garer chez les gens et les inviter chez nous. L’ envie d’un spectacle de proximité, qui peut
se déplacer partout, aller dans des petits lieux, ou des grands, dans des salles, des champs, chez
l’habitant, sur des marchés. Une autonomie quasi complète. Un petit spectacle facile à mettre en
place, mais tout un univers dans cette caravane. Toujours cette envie de surprendre le spectateur
en l’amenant là et de la sorte qu’il soit surpris, déstabilisé...cette envie de simplicité, cette fois
résonne aussi avec un objet plus connu, courant, une caravane. Amener un univers comme celui
du chapiteau sans noms, mais plus réduit, confiné...la proximité, pour mieux sentir ou se faire
surprendre. Sans être née d’un confinement, cette envie arrive maintenant, sans raisons. Parce que
cela fait des années que l’entre-sort est dans un coin des pensées et qu’il est temps !

AVEC
Artiste au plateau, Yann Grall
AU CALENDRIER
RENCONTRO PLATO
Dans le cadre du Printemps des Enfants

EN RÉSIDENCE
Du 6 au 19 mars
> Pôle culturel et scientifique de Rochebelle

DÈS
7 ANS

DURÉE
30 MN
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OMÂ OU LES PRIVILÈGES DE LA PATATE
Ccmpagnie

Bolbol

3 JONGLAGE, ANTIPODISME
Omâ ou les privilèges de la patate est une création explorant le hasard de nos origines et les
privilèges qui en découlent. Avec honnêteté et autodérision, l’artiste irano-allemande cherche
à démasquer l’absurdité des catégorisations – parfois sincère, amère, parfois comique ou
ironique. Le jonglage, le mouvement et la parole se complètent pour manifester la beauté d'une
diversité complexe mais pas complexée.

EN RÉSIDENCE
Du 31 mars au 8 avril > Lycée Jacques Prévert
à Saint-Christol-Lès-Alès

AU CALENDRIER
RENCONTRO PLATO
RENCONTRES AU LYCÉE

AVEC
Artistes au plateau, Roxana Küwen Arsalan • Metteur
en scène, En Piste, Roxana Küwen Arsalan avec
Lucie Boulay • Son, AC • Lumière, Camellia Rashidi
• Costumes, AC • Complice voix et jeu, Véronique
Tuaillon et son complice dramaturgique Nele Cleo
Liekenbrock • Aide à la structuration, Lorraine Burger.

GAYA

Nacho Flores
3 ÉQUILIBRE

DÈS
6 ANS

DURÉE
50 MN

SUR CUBES DE BOIS & CONSTRUCTIONS

Dans un lieu sans temps et sans âge, où rien ne se passe et tout peut arriver, les rituels et les
croyances dominent les trois personnages qui attendent la même chose de différentes manières.
Le Cirque comme moyen d'exprimer la poésie, le danger, la fragilité, la virtuosité, dans un univers
burlesque, expressif, direct, non filtré.

TRAJEC
TOIRES

EN RÉSIDENCE
Du 17 au 23 avril > Auditorium
du Pôle Culturel et Scientifique

photo

AU CALENDRIER
RENCONTRO PLATO
CAFÉ DES ENFANTS

AVEC
Artistes au plateau Nacho Flores, Jonathan Frau,
Lucia Rosella • Metteur en scène, En Piste, Christian
Coumin • Mise en jeu, Francis Farizon • Construction,
scénographie, Nil Obstrat & Jörn Roesing.

DÈS
7 ANS

DURÉE
1H15
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C'EST L'HIVER, LE CIEL EST BLEU
Diagonale du Vide

3 CORDE, MANIPULATION D'OBJET, JONGLAGE ET MOUVEMENT
Une boîte de papier, posée au milieu d'un plateau immense, abritant deux personnages seuls
et pourtant, ensembles. Entre corde, manipulation d'objet, jonglage et mouvement, un voyage
entre leur réel quotidien et les orages soudains de leurs paysages intérieurs qui submergent,
habitent, infestent, et les trahissent. Au travers d’un Cirque D’Intériorités, nous tentons
d’explorer la thématique d’une Solitude à Deux, sous toutes ses couleurs. En portant une
attention au Lien Inévitable qui se tisse dans le regard de l’autre, nous souhaitons réaliser des
collages, des juxtapositions arbitraires, pour toujours en revenir à l’humain de nos personnages,
en portant une attention particulière à ce qui ne se dit pas et ce qui se suppose. En cela, notre
volonté est de réussir à travers cette pièce à Cartographier des Paysages Intérieurs, que ce soit
au travers d’une scénographie évolutive ou au travers de notre cheminement dramaturgique.
EN RÉSIDENCE
Du 26 avril au 5 mai
> Le Cratère Scène Nationale d’Alès

AU CALENDRIER
RENCONTRO PLATO
au Cratère, scène nationale d'Alès

PLEIN
AIR

IN SITY PARTIR MAIS RESTER UN PEU

AVEC
Artistes au plateau, Amanda Homa et Idriss Roca
• Lumière, Julie Malka et Charlotte Eugoné • Complice
à la conception Scénographique, Joël Fesel

DÈS
8 ANS

CirkVOST
3 VOLTIGE

AÉRIENNE & MUSIQUE

In Sity est un spectacle de cirque prévu pour l'espace public, qui vient s'imprégner et s’intégrer
à l’environnement unique et particulier du lieu de représentation et de sa population.
De la voltige, des scènes de vie acrobatiques, dansées, jouées, portées par deux musiciennes,
explorent l’univers du départ, du retour, de l’éloignement volontaire ou forcé avec son lot de
joies, d’angoisses et de nostalgies.

DURÉE
1H10

EN RÉSIDENCE
Du 6 au 17 mai
> Espace Chapiteau à La Verrerie d'Alès
AU CALENDRIER
RENCONTRO PLATO
Espace chapiteau à La Verrerie d'Alès

AVEC
Artistes au plateau Sébastien Bruas, Arnaud Cabochette,
Théo Dubray, Sébastien Lépine, Elie Rauzier, Elien
Rodarel, Jean Pellegrini, Cécile Yvinec • Musiciens, Megi
Xexo (violon, chant)

photo ©
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Cie ZeC - Zenzero E Canella
3 CLOWN,

Elle vient de la montagne, d’une vie de coutumes et croyances dépendante de la terre et de la
nature. Son voyage démarre ainsi : libre, naïf, avec les yeux remplis d’amour pour la vie. Elle
est là, prête à entamer son rituel andin, mais chaque fois qu’elle commence, on l’interrompt
! Un étranger, un personnage mystérieux, qui tente d’envahir sa terre. Déboussolée par cette
rencontre, elle ne sait plus comment s’y prendre. L'inconnu est lui-même chamboulé par cette
sauvage qui lui fait découvrir un univers tout particulier. Entre combats, croches-pieds, curiosité
et apprentissage, chacun se transforme, s’adapte à l’autre, tente de trouver l’équilibre. Les deux
phénomènes finissent par tricoter, ensemble, une réalité harmonieuse.Mais tout n’est pas aussi
simple qu’il n’y paraît quand on parle une autre langue, quand on pense à l’envers, quand on
embrasse ce que la nature nous offre !

HOOPx10

Marianna De Sanctis
3 HULA

EN RÉSIDENCE
Dates à venir > Jardin clos à Corbès

HOOP

Si par faire du "hula-hoop" on entend souvent faire tourner un cerceau autour de sa taille,
les possibilités jonglistiques derrière cet objet sont multiples. Il roule, il se lance, il se tord,
il rebondit, il s'agrandit, il se rétrécit, il se traverse comme il s'attrape… Les 10 artistes de
ce projet ont exploré la matière du cerceau de manière singulière. Hoopx10 rassemble cette
multiplicité de langage, fabrique un terreau commun, croise nos différents jonglages, fait un
ensemble avec de la différence, et fait naître de la différence depuis un ensemble. L'idée est de
mettre en avant, dans le jeu d'acteur, les possibles de tous les individus. Nous laissons donc la
porte ouverte à simplement laisser ces acteurs et actrices être au plateau, à chercher au-delà
de leur jonglage avec leur corps, leur poésie et leur humour.

DURÉE
35 MN

AVEC
Artistes au plateau, Marianna De Sanctis, Sylvain Julien,
Perrine Budan, Valeria Mutinelli,Margaux Braibant,
Angela Wortgatsch, Ella Szembek, Thomas Lechat, Aicha
Dealm, Stéphane Gentilini • Metteur en scène, En Piste,
Les artistes au plateau et Florent Bergal.
DÈS
6 ANS

DURÉE
55 MN
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AU CALENDRIER
RENCONTRO PLATO

DÈS
4 ANS

AVEC
Artistes au plateau et mise en scène, Nicolò Bussi
et Magdalena Vicente • Scénographe, Nicoló Bussi,
Magdalena Vicente et Riccardo Bussi • Son, Nicolò Bussi
• Lumière, Giacomo Vitullo • Costumes, Tatiana Bertaud
• Regard extérieur, Andrea Boccia • Oreille extérieure,
Bertrand Blessing

es

EN RÉSIDENCE
Du 22 au 29 mai > Espace La Fare Alais
Saint-Martin-de-Valgalgues

MUSIQUE, PORTÉS
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NOUS ON A RIEN VU VENIR
La Superette

3 CIRQUE & ARTS NUMÉRIQUES
Nous, on n’a rien vu venir est une performance-spectacle participative un brin « folichonne » voir
même complètement déjantée, où deux interprètes-circassiens se livrent à un match grotesque et
doux autour d’un agrès de cirque qui n’en est pas un : un téléviseur. Pour le moment le spectacle
n’est pas fait, alors on ne peut pas avoir de certitude. On peut, néanmoins, en utilisant les
probabilités* dire qu’il y’a x% de chance pour que tel évènement se produise. Dans notre cas, on
est à 96 % sûr qu’il y aura des parties de ping pong endiablées, à 60% qu’on va faire du paint-ball
en armure médiévale, à 70% qu’on aura un très beau numéro d'équilibriste sur tabouret, à 82%
qu’on réalisera des tutoriels scientifiques innovants et puis on est à 100% persuadé qu’il y aura
pleins d’autres choses dans le même esprit… L’idée, vous l’aurez deviné, c’est bien de passer du
coq à l’âne, et ce tout au long de cette création. Mais il s’agit aussi d’être appliqué là dedans et de
le faire avec le plus grand sérieux, en restant attentif ensemble* à l’écart qui se crée entre le fait
d'être dans quelque chose et le fait de le regarder.
EN RÉSIDENCE
Du 6 au 31 mars et du 11 au 14 avril
> Collège Alphonse Daudet à Alès

TOURNÉE
EN COURS

LA MÊLÉE
Compagnie 220Vols

AVEC
*Ensemble c’est vous et nous, et nous c'est Thomas
et Édouard

AU CALENDRIER
ATELIERS ET RENCONTRES AU COLLÈGE
dans le cadre du dispositif « Artistes au collège »

TOUT
PUBLIC

3 MÂT

TOURNANT, CLOWN ET MUSIQUE

Un moment d'égarement où on ne sait plus si on est content de s'être engagé dans le match ou
si on ne ferait pas mieux d'aller construire un château de sable. Et pourtant ! Ils sont bien là à se
débattre avec cœur, elle avec elle, lui avec elle, elle avec lui, lui avec lui, qui ne savent plus trop
que faire... Ben ce qui était prévu ? Ce n'est pas si simple ! La Mêlée est un saut dans l'inconnu,
un carambolage de glamour, de piano, de Pôle Dance, de vie et d'humour.

DURÉE
52 MN

PRINTEMPS
DES

ENFANTS

AVEC
Jeu, Nicolas Quételard et Céline Berneron • Mise
en scène, Frédéric Blin • Collaboration artistique,
Laura Franco

EN TOURNÉE
Création 2021 du Cirque Portatif, ensemble de
spectacles cirque en espaces non-dédiés produit
par La Verrerie d'Alès, PNC Occitanie.

dessin

DÈS
6 ANS

DURÉE
40 MN
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LA PROLEPSE DES PROFANES
Armistice

3 THÉÂTRE, JONGLAGE ET ACROBATIE
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 c’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.
NB : Le spectacle commence par une courte intervention de Rémi Franct, professeur de recherche
et maître de conférence à l’Institut National des Études et Pratiques Circassiennes (INEPCi).

AVEC
De et avec, Martin Cerf - jongleur, acrobate et Rémi
Franct - Maître de conférence à l’INEPCi • Soutien
dramaturgique, Guy Alloucherie & Jérôme Colloud

TOURNÉE
EN COURS

HIC

EN TOURNÉE
Création 2020 du Cirque Portatif, ensemble de
spectacles cirque en espaces non-dédiés produit
par La Verrerie d'Alès, PNC Occitanie.

Compagnie TANMIS
3 ROUE

DÈS
10 ANS

DURÉE
45 MN

CYR, ÉQUILIBRES, MUSIQUE

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.

TOURNÉE
EN COURS

AVEC
De et avec, Nathalie Bertholio, Simon Deschamps et Marco
Quaresimin • Soutien dramaturgique, Arnaud Saury

des
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VOUS SOUHAITEZ LE PROGRAMMER ?
Contactez Aurélie Barbotte à
cirqueportatif@polecirqueverrerie.com

EN TOURNÉE
Création 2019 du Cirque Portatif, ensemble de
spectacles cirque en espaces non-dédiés produit
par La Verrerie d'Alès, PNC Occitanie.

DÈS
6 ANS

DURÉE
45 MN
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Dans l'Espace ? Au feu ? Je suis toujours en train d'essayer
de comprendre comment je me sens et où j'existe dans ce
monde après l'enfermement et la folie du COVID. À la fois mon
estime de soi et ma pratique créative reflètent très bien les
récits contrastés d'espoir et de destruction, qui dominent la
vie quotidienne du moment. Nous vivons des temps particuliers. À certains égards, tout semble aller terriblement mal,
dans une sorte de post-apocalypse, post-brexit, pandémie,
un patriarcat toujours aussi fort et une fin des temps que nous
ressentons à l'échelle mondiale avec les effets grandissants
du réchauffement climatique. Mais en même temps, à certains moments je me sens vraiment pleine d'espoir en voyant
les évolutions positives de nos mêmes sociétés. Par exemple,
le mois de la fierté queer au Royaume-Uni a été vraiment
formidable pour moi cette année - je suis vraiment ravie de
voir les artistes queer se faire défendre et la société au sens
large développer ses connaissances et sa compréhension des
nuances de la sexualité et du genre. Bien sûr, il y a beaucoup
de travail à faire, mais c'est excitant de sentir des progrès.

Nous irons au bois trouver brindilles et mousses et nous
ferons des masques
Nous irons en mer à la voile et nous plongerons dans le sel
tant que possible
Nous arracherons des plantes, cueillerons des fruits et
planterons des arbres
Nous verrons la bête et s’il le faut nous la tuerons nousmême responsables
Nous sommes des amishs, des amérindiennes, des occitanes, des xhosas
Depuis bien longtemps nous sommes des paysannes et des
sorcières heureuses
Nous sommes des paysannes des terres et des marins
d’eau douce ou de haute mer
Bien éduquées, nous avons bu le sang frais des volailles et
mangé l’ortie verte en soupe
Et malgré le prix du gasoil, de l’eau, du gaz, nous raconterons encore nos histoires
Déchirées par les ronces, les tiques et les aoûtats, au mois
de septembre nous raconterons nos histoires
Marcelle Delpastre fabulait, fabulait, fabulait…
Comme tous les étés, nous avons regagné quelques mètres
de terre sur la végétation sœur à laquelle nous appartenons
Au moins une saison de plus nous raconterons encore, car
après… où allons-nous, où irons-nous ?
Au Milieu des Terres : nous serons là, entre jubilation, deuil,
idiotie, amusement, rire
On nous parlera de la fin de la subsistance heureuse
Nous nous rappellerons lorsque nos mères gardaient la
moindre goutte d’eau, la moindre miette de pain, lorsque
nous nagions en rivière
Nous nous rappellerons cette mère qui laisse des terres et
des maisons fiables
Bien éduquées, nous avons senti les plantes se diluer dans
l’eau et les alcools de fruits
Nous nous rappellerons Mahery et ses grains de riz
Ce qu’il nous a appris du soin des autres ou comment créer
une épicerie
On voudra nous inculquer l’économie, encore et toujours,
la vraie,
Celle qui laisse dividendes et intérêts sur les tableurs, mais
nous la connaissons
Celle qui laisse au moins un légume sur la table, nous la
connaissons
Nous sommes bien éduquées, nous parlons au guêpes et
aux renards
Autant rire en marchant, n’est-ce pas ? Alors allons y
Alors allons-y, allons là-bas, et jouons de nos équilibres
fragiles

Laura Murphy

Christophe Rulhes & Julien Cassier

LA RÉPONSE
DES COMPAGNIES
À LA QUESTION
DE SAISON

Passons au passé. Nous passons aux mêmes boucles dans
un cycle. On peut transformer les actions dans le cycle ou
régresser. Nous pouvons comprendre l'énergie du cercle au
lieu de rester sur le bord en répétant toujours les mêmes
schémas. L'énergie nous emmène à l'intérieur, de l'intérieur
nous pouvons comprendre l'essence. Plus besoin de créer
des carapaces.
Vivian Friedrich
Je ne sais pas mais on y va ! Avec l'espoir fou que les choses
qui pèsent s'apaisent.
Projet.PDF
Mes aïeux, quelle époque. A votre "Où va-t-on?" je réponds
"Où allons nous?"! D'abord parce que c'est une vraie question, pas un constat, et puis parce qu'en lieu et place de l'
indéfini "on", on trouve "nous", tous ceux qui veulent faire
partie du voyage, ensemble. Et c'est bien cela qui fait écho
à la création; aller, "se diriger vers", suivre une trajectoire
commune. Du mouvement donc et "nous" d'abord. Qu'il
existe une infinité de réponses, peu importe. Qu'on ait peur
de cette équation à x inconnues, tant pis. Le temps joue
contre nous, joue contre joue. Mais ce n'est pas défaitiste.
Au contraire, le "où" c'est le destin du "nous". Le "où" c'est
l'élan. Alors au cirque comme ailleurs, allons-y, ensemble,
nous atteindrons bien un lieu commun, que même le plus
sage des "on" n'aurait pas pu décrire.
Monotremata
Nous tentons d'aller vers un monde plus inclusif, où les minorités auraient d'autres choix que de rester recluses dans
leurs espaces isolés, où la résilience ne serait plus leur
maître-mot. Nous tentons d'aller vers un monde où chacun
et chacune a le droit d'être visible et représenté. Vers un
monde dans lequel la diversité sociale serait plus fluide et
empouvoirante, où chaque identité, culture, serait libre de
disposer et de profiter des différents espaces faisant société
et de s'y exprimer, peu importe les notions de genre, de race
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et de classe. Nous tentons d'aller vers la fin, en somme, des
violences générées par les différents rapports de pouvoir qui
traversent notre société et chacun·e d'entre nous.
Cirque Queer
Après cette question j’ai souvent entendu : C’est clair que là,
on va droit dans le mur ! Je n’aime pas bien cette réponse.
Je tire 3 cartes de Tarot et découvre cette réponse, ce clin
d’œil de :
L’AMOUREUX / L’ERMITE / LA MAISON DIEU.
L’Amoureux répond « Vers l’amour ! ».
L’Ermite répond « Tout est là ! ».
La Maison Dieu répond « Fêter ça ! ».
Ensemble, ils disent : Allez y, continuez à chercher encore…
Tant que le monde tourne et tourne encore, allons y, osons
encore.
François Juliot & le G.Bistaki

Conversation entre Darianne = D et Ivan = I, porteuse et
porteur de projet
I : Darian, où allons-nous ?
D : Droit devant nous.
I : A la fin du monde.
D : On va faire un tour.
I : Au parc.
D : Chez ma grand-mère et on va prendre un petit thé, on
va manger des biscuits et on va discuter, ça va être trop
chouette.
I : Au cinéma, il est sorti le nouveau film de Almodovar !
D : Je sais pas trop, je crois que là je suis un peu perdue.
Mais on peut juste commencer à marcher et puis on verra.
Ivan, où allons ?
I : En fait, je sais pas, c'est aussi des réponses à la con que
je donne.Là, je peux pas prendre la question au sérieux.
D : Jusqu'au mars, puis Vénus et j'aimerais bien aller à la lune
aussi parce que apparemment, quand on est dessus bah on
est plus léger, ce serait pas mal d'être un peu plus léger.
I : Peut être on peut penser d'abord d’où on vient. Ça peut
clarifier des choses. C'est pour nous aider.
D : Je crois qu'on va aller acheter des casquettes comme la
tienne.C'était où ?
I : Guatemala.
D : Non mais où allons nous ?
I : On fait un nulle part. On est juste en train d'être nousmêmes.On fait des dégâts. On fait des choses bien, on fait
des choses mal, on est des humains quoi.
D : Silence... Ben je crois que c'est le vide.Je sais pas, c'est
pas clair.Y a pas.Y a pas de but. On a toujours l'impression
de savoir à peu près où on va, on a plein de buts dans la
journée. Je sais que je vais chez moi, puis je me cuisine,
puis je vais voir quelqu'un, puis ...en fait, je vais partout,
en fait, on va partout, on va tout le temps partout. Voilà.
I : En fait, nous, on va loin. On va loin et on ne voit pas où on
va, mais on est en train d'y aller. On n'a jamais l'impression
d’être satisfait, mais on continue à y aller. Alors je dis que
nous, on va vraiment nulle part. On pourrait se l’imaginer,
mais est-ce que cela devient aussi réalité ? Mais du coup,
est-ce que tu sais où on va ?
D : Bah oui, oui bien sûr.
I : Mais alors, on va où ?
D : Bah là. En ce moment. On va déjà faire le tour...de notre
tête. Voilà, on tourne un peu dedans. Puis ça remue un peu.
Et après ? Après qu'on ait fait ça, ben normalement on va
manger.
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LA RÉPONSE
DES COMPAGNIES
À LA QUESTION
DE SAISON
I : Mais. Est-ce que t’es allée au supermarché ?
D : J'aime pas trop le supermarché, j'essaie de l'éviter.
I : Et du coup, pour manger, on fait quoi ?
D : Ben là, on a la chance qu'il y a quelqu'un qui nous cuisine, donc j'ai rien à faire. Tu vois, y a quelqu'un d'autre
qui fait le chemin pour moi, ça c'est sympa aussi quand
c'est l'autre qui marche, qui va quelque part pour moi.
Ça..., c'est bien aussi. Et puis quand l'autre ne sait pas où
marcher, où aller ? Bah c'est moi qui ... qui peut de temps
en temps ... je peux prendre le relais. C'est bien ça ; de se
laisser guider.
I : Alors, on va manger ?
D : Allons manger !
Lxs Reyenxs Project
Selon toutes les nouvelles et l'esprit social général, vers
une apocalypse relativement immédiate. PAR CONTRE,
nous pensons que le pouvoir de changement social est
entre nos mains. Celles de toutes et tous. C'est le moment
de rêver. De penser à notre futur avec optimisme. Arrêtons
de se moquer des gens qui ont des idées de rêve pour
changer les choses. Construisons des projets collectifs
qui nous unissent et nous font avancer vers un monde plus
respectueux de tous les êtres humains, animaux, écologie, nature, univers... tout. Nous ne sommes pas sûrs d’où
nous allons, mais nous avons notre humble opinion sur où
nous pensons que nous devrions aller. Vers une créativité
optimiste, pleine de possibilités et alternatives. Même si
ça nous semble impossible. Tout était "impossible" à un
moment donné. Mais nous avons le pouvoir et la capacité
de tout faire si nous nous y mettons réellement. Et nous,
dans la culture, sommes dans une position privilégiée pour
transmettre cet esprit aux gens. Nous devrions montrer un
monde plein de possibilités, d'alternatives rêveuses, d'utopies collectives, un monde plein de rires, mais en même
temps conscients que le soleil explosera dans 5 milliards
d'années et, avec lui, notre planète et nous-mêmes. Mais,
de la même façon que nous n'arrêtons pas de faire du yoga
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parce-que notre corps mourra un jour, nous devons continuer de prendre soin de notre planète, nos gens et notre
esprit. Nous devons rester optimistes et RÊVER. Lisons plus
de fiction, regardons plus de spectacles, et arrêtons d’être
anxieux dans une société qui semble le vouloir. Changeons
donc la société en allant changer nous mêmes.
Les enfants sérieux
On se fixe des objectifs pour se rassurer, on emprunte des
chemins hasardeux en pensant tenir le cap, pour atterrir
dans des endroits insoupçonnés qui deviendront, à leur
tour, de nouveaux départs. On ne sait pas Où on va - mais
- On y va.
Allégorie
On se perd, on zigzague, on trébuche, on s’enfonce, on
titube, on se cherche, on tombe, on oublie. Et on recommence.
Circographie
Quand nous confrontons la question, pour nous il est actuellement indispensable d'évoquer l’urgence écologique.
Nous devons agir à tous les niveaux : personnel, social et
politique car nous allons vers un inconnu dramatique, une
catastrophe inévitable. En même temps, nous avons une
pleine confiance en la Nature, la Terre et la vie. Nous, les
humains, faisons juste partie de cette Nature, et pas le
contraire. Nous lui devons le respect et nous devons être
plus connectés à elle. Retrouver ce lien nous paraît essentiel mais nous sommes persuadés que la nature trouvera
son chemin avec ou sans nous. Peut être devons nous nous
poser la question de comment revenir ?

Nous allons là ou ailleurs et surtout nous allons bien !
Cirque sans noms
Le OÙ dépendra du COMMENT... et le comment ? Arrivons
à ce qu'il soit bienveillant, critique, doutant, enthousiaste,
déterminé, utopiste, englobant ?
Bolbol
Nous allons sur Gaya.
Nacho Flores
Nous allons là où les vents contraires nous porteront - en essayant d'infléchir la trajectoire autant que possible - vers des
endroits loin du dur, de l'injuste, du poisseux, du goudron, de
l'infâme noirceur qu'on voit à l'horizon. Et on fera des jeux,
et puis on zig zaguera sur le chemin, entre les questions et
les envies, et puis ça sera plus bien grave de pas tout à fait
contrôler l'endroit de l'arrivée si le chemin est agréable. En
tout cas, on ira pas ou tu voudras pile au moment où tu voudras - désolé Joe Dassin - mais on va faire au mieux.
La Diagonale du vide
- Droit dans le mur
- Certes, mais d'où venons-nous ? Et surtout qui sommesnous ?

La Superette

- Vers l'inconnu, c'est là où on est bien

Tout droit dans le mur.

- Toujours plus haut

TANMIS

- On ne sait pas mais allons-y ensemble !
- Dans un monde où les questions pertinentes vont apparemment prendre une place importante...

Compagnie De Loin

- Vers l'infini, et au-delà

Demain, pas loin, ici, plus de sourires, de tendresse, de
considération, plus de confiance en moi, en toi, en nous.

CirkVOST

Collectif PourquoiPas

Droit dans le mur et en chanson !
Tout nous porte à le croire, oui, vraisemblablement si on en
croit les savants/sachants, on va droit dans le mur. Alors
autant s’y préparer, parce que comme le dit l’adage si tant
est qu’il en soit un : «Quand on court contre un mur c’est
toujours mieux d’avoir une belle idée en tête». Et là c’est
plus fort que nous on pense nécessairement au quai 9/3.4
sur King Cross dans la saga Harry Potter, passage obligatoire du monde « moldu » au monde magique, pour ceux
qui n’auraient pas la réf. on y voit Harry foncer sur un mur
à vive allure sous les conseils de la mère Weasley qui lui dit
« Si tu as peur, tu n’as qu’à accélérer le pas ». On pense
aussi à Bip-bip et le coyote quand ce dernier, Vil coyote
donc, peint un faux tunnel sur un rocher, un faux tunnel que
Bip-Bip traverse sans encombre à toute vitesse alors que le
Coyote se casse littéralement la gueule dessus… Bon il est
clair que dans notre cas en tant qu’être humain et coureur
de fond on a tout intérêt à y aller mollo, parce que le risque
ici ce serait tout bonnement de se cogner au réel. Mais là….
Le soucis c’est qu’on est déjà engagé alors, il est inutile de
se poser trop de questions, il faut accélérer le pas si on
a un peu peur, pousser la chansonnette, et surtout rester
humaniste, c’est mieux parce qu’il y aura probablement un
après.Et puis si ça se termine mal, en splash par exemple,
on pourra toujours dire que nous, on a rien vu venir…

Où les rencontres nous amènent.
ZeC – Zenzero E Canela

Nico : où allons-nous Céline ?
Céline : ben je ne sais pas, dans la forêt tant qu'elle existe
encore...!
220Vols
Nous sommes à la recherche d'une aile.
YiFAN
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AVEC
NOUS ALLONS... RÉALISER
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LES PÔLES
NATIONAUX
CIRQUE

La Verrerie d'Alès participe à plusieurs réseaux
pour favoriser l'ancrage du cirque en région,
sur le plan national et international.

TERRITOIRES DE CIRQUE

RENCONTRES PRO

Association qui rassemble près d’une
cinquantaine de structures de production et de diffusion portant une
attention particulière aux formes
contemporaines de cirque. Chaque
année La Verrrerie d'Alès participe
grandement à la « Nuit du Cirque »,
événement d'envergure européenne.

La Verrerie d'Alès participe activement à des rencontres professionnelles, notamment le Schéma
d’orientation pour le développement territorial des arts du cirque
(SODAC) en région, coordonnées
par Occitanie en Scène.

www.territoiresdecirque.com

MOBILITÉ

PISTES À SUIVRE
Plateforme qui se construit avec
plusieurs structures culturelles régionales qui s’engagent dans l’accompagnement à la création ou à la
diffusion du cirque de création durant TEMPS DE CIRQUES et/ou lors
d’événements en espace public.

Après TRAVESIA, CIRC AU CARRÉ,
La Verrerie intègre un consortium
de mobilités européennes via le
programme Erasmus +, piloté par
La Grainerie, Pôle Européen de
production et Fabrique des arts du
Cirque à Balma.

LA BRÈCHE
Cherbourg-en-Cotentin
www.labreche.fr

LE CARRÉ MAGIQUE
Lannion
www.carre-magique.com

LE PRATO
Lille
www.leprato.fr

CIRQUE-THÉÂTRE D’ELBEUF
Elbeuf
www.cirquetheatre-elbeuf.com

EN FRANCE

L'AZIMUT
Antony et Châtenay-Malabry
https://l-azimut.fr
LE PALC
Châlons-en-Champagne
https://lepalc.fr

LE PLONGEOIR - CITÉ DU CIQUE
Le Mans
En voie de labellisation pôle national cirque
www.citeducirque.com

LE SIRQUE
Nexon
www.cirquenexon.com
CENTRE CULTUREL AGORA
Boulazac
www.agora-boulazac.fr

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.

CIRQUE JULES VERNE
Amiens
www.cirquejulesverne.fr

PiSTES
À SU iV R E

LA CASCADE
Bourg St Andéol
lacascade.org
CIRCa
Auch
www.circa.auch.fr

LA VERRERIE
Alès
www.polecirqueverrerie.com

ARCHAOS
Marseille
www.archaos.fr
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LES ÉCOLES PARTENAIRES

LE SALTO
ÉCOLE DES ARTS DU CIRQUE
Le Salto est une équipe dynamique
avec laquelle nous collaborons de
diverses façons et notamment sur
nos évènements tels que les Terrains
d'Aventures, l'accompagnement des
parcours artistiques amateurs et
professionnels et le suivi du Labo du
Salto, la classe préparatoire à l’entrée en Écoles Certifiantes & Supérieures, aux Diplômes de l’Enseignement Circassien.
www.lesalto.com

L'ÉSACTO'LIDO
ÉCOLE SUPÉRIEURE
DES ARTS DU CIRQUE
Basé à Toulouse, Ésacto’Lido regroupe l’ensemble des activités
liées à la formation professionnelle
et à l’insertion. En parallèle, le Lido
enseigne les arts du cirque auprès
des amateurs. De nombreuses compagnies emblématiques du cirque
contemporain se sont formées sous
le chapiteau du Lido dont plusieurs
ont été reçues dans nos murs.
www.esactolido.com

ÉCHANGES ET TRANSMISSIONS PRO
La Verrerie organise régulièrement :
• Une semaine de formation de formateurs
avec Alexandre Del Perugia et notamment le Rectorat.
• 2 masterclass dans l'espace public
avec une compagnie Associée.
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La Verrerie d'Alès collabore régulièrement avec diverses
acteurs et associations du bassin Alésien, afin de vous
proposer des actions toujours plus riches et originales,
ancrées sur le territoire.

STRUCTURES CULTURELLES
Avec eux nous partageons des évènements, de la programmation et des
envies communes et ainsi faire de notre ville un acteur qui compte sur la
scène culturelle régionale et nationale.

ASSOCIATIONS LOCALES
PARTENAIRES

Tutti Frichti est notre Partenaire culinaire depuis plus de 6 ans. Yasmine apporte du goût,
de la couleur et de la bonne humeur à nos
artistes, notre équipe ou encore notre public.
Des produits frais et du Fait Maison qui font
chanter nos papilles !

Sésames Avec Mosaïque propose des actions éducatives sociales et culturelles auprès des publics issus des quartiers de la
petite enfance aux seniors.
La Guitoune ®, c’est un grand pas vers les habitants, avec un tout petit triporteur.
www.asso-sesames.org

Le Conseil Citoyen Rive Droite favorise les rencontres
afin d'améliorer le vivre ensemble, renforcer le pouvoir
d’agir et valoriser la place du citoyen.

Muzicologik fait groover nos évènements, en plus de les
animer musicalement, ils proposent au jeune public des
initiations à la musique et au Djing. www.muzicologik.com

Le Collectif Associatif du Bassin Alésien œuvre pour
les personnes en situation de handicap en promouvant la création et la gestion de services à leur intention. www.caba.asso.fr

Voyages Culturels œuvre dans le don et le recyclage
des livres et pratique des « lâcher de livres » offerts
gratuitement lors de nos évènements.

Art'Attack est engagé dans les cultures urbaines et le
Street Art sur Alès. Ils proposent des ateliers d'initiation aux arts plastiques et au modelage ou des perf
tout au long de l'année. www.lespaceartattack.site.fr

Ouverture Alès sont deux photographes, deux regards
attendrissants sur nos actions, qui nous font remonter le
temps avec émotion.

Démonstration de danse Hip-Hop, initiation, mini-battle, ou participation à des œuvres artistiques circassiennes, leur énergie est bien dans la place !
www.allstyle.fr

Diptyk propose une pratique des arts plastiques
ouverte et participative. www.associationdiptik.com

Le Sport Citoyen Cévenol valorise les jeunes à travers le
sport en organisant des ateliers et des animations sportives et évènementielles.

Urban Parc, la glisse c'est leur Dada ! Skate, Trottinette,
Roller...ils vous feront tout tester ! www.urbanparc.fr
Avenir Jeunesse accompagne les jeunes de
12 à 25 ans en proposant des actions et des
chantiers éducatifs afin de les accompagner
dans l’insertion sociale et professionnelle.
www.preventionspecialiseegard.com

Rencontre et Amitié d'Ici et d’Ailleurs est
une association de Jeunesse et d'Education
populaire, implantée aux Près Saint-Jean
depuis 30 ans. Un partenaire incontournable
de notre projet. www.association-raia.com

Monkey Family c'est toute une team pour faire découvrir et partager la pratique du Parkour et du Free run
dès 7 ans.

Le Collectif Animateur 30 agit au cœur du quartier de
Rochebelle avec une cantine et une boutique solidaire
et sont toujours aux côtés de La Verrerie d’Alès.

1001 Mémoires tisse des liens culturels entre les
quartiers et La Verrerie d’Alès, mêlant Cirque et Conte.

Le CPIE est un réseau d’acteurs engagé pour répondre
aux enjeux de transition écologique dans le Gard.
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La Verrerie d'Alès
est soutenue par :

Soutenu
par

MERCi A EUX

LE PARRAINAGE
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Le parrainage ou sponsoring dans
le cadre duquel l'entreprise qui parraine retire une contrepartie directe
(ex : publicité) de l'organisme parrainé en échange du soutien accordé. Les dépenses engagées dans le
cadre d’opérations de parrainage
sont destinées à promouvoir l’image
de marque de l’entreprise.

PARTENAIRES PRIVÉS & MÉDIAS

LE MÉCÉNAT



La Verrerie d'Alès
est signataire de la
charte Madeleine
H/F pour l’égalité
femmes hommes
dans le secteur
culturel.

Le mécénat est un soutien matériel
ou financier apporté par une entreprise, sans aucune contrepartie, à
un organisme sans but lucratif pour
l'exercice d'activités présentant un
intérêt général, cela consiste à faire
un don à un organisme d'intérêt général pour la conduite de ses activités,
sans attendre en retour de contrepartie équivalente.
Le don peut prendre des 3 formes :
3 En numéraire : l'entreprise effectue un don en argent, de manière
ponctuelle ou répétée

3 En nature : l'entreprise fait don d'un
bien mobilier (ex : nourriture, ordinateurs) ou immobilier (ex : local)
3 En compétence : l'entreprise réalise
une prestation de service ou met son
personnel à disposition de l'organisme.
RÉDUCTION D'IMPÔTS
3 Les dépenses de parrainage sont
déductibles des résultats imposables
de l’entreprise qui les engage lorsqu’elles sont exposées dans l’intérêt
direct de l’exploitation.
3 L'entreprise mécène donatrice peut
procéder à la valorisation de ses dons
en nature ou en compétence dans
son calcul de réduction d'impôts. Les
biens et prestations de service donnés
sont valorisés à leur coût de revient.
Pour plus d'informations vous pouvez contacter Mathilde Salvaire, de
l'agence Appellation d'Origine Culturelle (AOC) en charge du Mécénat d'entreprise pour La Verrerie d'Alès.
www.aoc-evenementiel.com

S'ENGAGER

La Verrerie d'Alès
est conventionnée par :

En soutenant La Verrerie d'Alès, vous témoignez de valeurs
fortes et humanistes au service de l'intérêt général. Grâce à
votre mobilisation, vous contribuez à renforcer le dynamisme
culturel d'Alès et son rayonnement.

AVEC NOUS

DES PARTENAIRES ACTIFS
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Collectif Equilibristes © photo Raphaël Caputo
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ENSEMBLE
NOUS ALLONS... NOUS RETROUVER
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AGENDA
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14h > 18h

SAMEDI 15

A spectacle of herself - Laura Murphy

VENDREDI 21 19h

19h

Sans titre - Cirque Entre Nous

18h

SAMEDI 28

À venir*

Noche - Compagnie de Loin

VENDREDI 31 À venir*

| • ALÈS

| RencontrO PlatO

| Initiations arts du cirque et urbains

| RencontrO PlatO

| Programmation à suivre

FESTIVAL OCCITANIE FAIT SON CIRQUE EN AVIGNON | • L'ÎLE PIOT | Programmation à suivre

| • ALÈS

| Espace La Fare Alais (St-Martin-de-Valgalgues) | RencontrO PlatO

| Espace Chapiteau de La Verrerie d'Alès

| Lieu à venir*

| Programmation à suivre

| Auditorium du pôle culturel et scientifique de R. | Découverte en famille

*Selon les aléas de la création, les dates et horaires vont possiblement changer !
Consultez le site internet pour la mise à jour des informations : www.polecirqueverrerie.com
** Consultez les tarifs en juillet sur www.polecirqueverrerie.com

DATES À VENIR*

JUILLET 2022

DU 15 AU 17

FESTIVAL inCIRCus

HOOPx10 - Marianna de Sanctis

DU 22 AU 28

JUIN 2022

In Sity – Partir mais … - CirkVOST

MERCREDI 17 18h
À venir*

Terrain d'aventures

| RencontrO PlatO

| Initiations arts du cirque et urbains

| Printemps des Enfants

| Printemps des Enfants

| RencontrO PlatO

| Découvertes en famille

| Auditorium du pôle culturel et scientifique de R. | RencontrO PlatO

| Le Conservatoire d'Alès

| Lieu à venir*

C'est l'hiver, le ciel … - La Diagonale du Vide | Le Cratère scène nationale d'Alès
DIMANCHE 14 18h > 21h

VENDREDI 05 À venir*

MAI 2022

FESTIVAL COLORCIRCUS

DU 24 AU 28

18h

Café des Enfants - Nacho Flores

SAMEDI 22

DIMANCHE 23 15h > 18h

Gaïa - Nacho Flores

Terrain d'aventures

DIMANCHE 26 À venir*

AVRIL 2022

Café des Enfants

DIMANCHE 19 À venir*

| Lieu à venir*

Faites comme chez vous - Cirque Sans Nom | Pôle culturel et scientifique de Rochebelle
À venir*

Ceci n'est pas un exercice - PourquoiPas

| Espace culturel La Berline (Champclauson)

| Le Salto

VENDREDI 10 19h

Café des Enfants

| RencontrO PlatO

| Auditorium du pôle culturel et scientifique de R. | Découvertes en famille

Les 4 points cardinaux… - Ni Desnudo… | Le Cratère, scène nationale d'Alès

Café des Enfants - Les Enfants Serieux

SAMEDI 18

MARS 2022

DIMANCHE 12 14h > 17h

SAMEDI 11

FÉVRIER 2022

| RencontrO PlatO

| RencontrO PlatO

| Découverte en famille

| Espace La Fare Alais (St-Martin-de-Valgalgues) | RencontrO PlatO

| Espace Chapiteau de La Verrerie d'Alès

| La Verrerie d'Alès

| RencontrO PlatO

| Découvertes et jeux de cirque

Happy appocalypse … - Les Enfants Sérieux | Auditorium du pôle culturel et scientifique de R. | RencontrO PlatO

Des nuits pour voir le jOur - Allégorie

19h

DIMANCHE 29 14h > 17h

Kamelia et … - Lxs Reyenxs Project

MERCREDI 11 16h
JEUDI 12

JANVIER 2022

Café des Enfants - Cirque Entre Nous

DIMANCHE 04 14h > 17h
MERCREDI 07 18h

DÉCEMBRE 2022
| La Verrerie d'Alès

| Espace culturel La Berline (Champclauson)

Mon aile - Yifan

| Salto

17h

| RencontrO PlatO

| RencontrO PlatO

| Fête de la science

| Fête de la science

| RencontrO PlatO

| RencontrO PlatO

| Initiations arts du cirque et urbains

| RencontrO PlatO

| Initiations arts du cirque et urbains

| RencontrO PlatO

| • ALÈS • GARD • HÉRAULT • AUDE • LOZÈRE | Programmation à suivre

| La Verrerie d'Alès

SAMEDI 19

FESTIVAL TEMPS DE CIRQUES

| Pôle culturel et scientifique de Rochebelle

| La Verrerie d'Alès

| Espace Chapiteau de La Verrerie d'Alès

| Médiathèque Alphonse Daudet (Alès)

| Espace Chapiteau de La Verrerie d'Alès

| Près Saint-Jean (Alès)

| La Verrerie d'Alès

| Pôle culturel et scientifique de Rochebelle

| La Verrerie d'Alès

DIMANCHE 13 14h > 16h30 Café des Enfants - Le Salto

11 NOV > 10 DÉC

JEUDI 03
Au milieu des terres - Le GrDA

S'arrêter - G.Bistaki

DIMANCHE 16 17h

NOVEMBRE 2022

Café des Enfants - Cirque Queer

DIMANCHE 16 14h > 17h

S'arrêter - G.Bistaki

Le premier artifice - Cirque Queer

19h

JEUDI 13

18h
Terrain d'aventures

SAMEDI 08
DIMANCHE 09 14h > 17h

Peter Pan T'es Mort - Monotremata

Terrain d'aventures

DIMANCHE 18 14h > 17h

OCTOBRE 2022

Kristall Bohème - Vivian Friedrich

VENDREDI 16 20h30

SEPTEMBRE 2022

| Tout public

| Tout public

| Dès 6 ans

| Tout public

| Dès 10 ans

| Dès 8 ans

| Tout public

| Dès 6 ans

| Dès 7 ans

| Dès 6 ans

| Dès 10 ans

| Dès 6 ans

| Dès 7 ans

| Dès 5 ans

| Dès 6 ans

| Tout public

| Dès 6 ans

| Dès 6 ans

| Tout public

| Tout public

| Dès 5 ans

| Dès 6 ans

| Dès 8 ans

| Dès 6 ans

| Dès 8 ans

| Tout public

| Tout public

| Dès 6 ans

| Tout public

| Tout public

| Dès 10 ans

| Dès 8 ans

| Dès 10 ans

| Tout public

| **

| Gratuit

| Gratuit

| Gratuit

| Gratuit

| Gratuit

| Gratuit

| Gratuit

| Gratuit

| Gratuit

| Gratuit

| Gratuit

| Gratuit

| Gratuit

| Gratuit

| Gratuit

| Gratuit

| Gratuit

| Gratuit

| Gratuit

| Gratuit

| Gratuit

| Gratuit

| Gratuit

| Gratuit

| Gratuit

| Gratuit

| Gratuit

| Gratuit

| Gratuit

| Gratuit

| Gratuit

| Gratuit

| Gratuit

MENTiONs LEGAlEs
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KRITALL BOHÈME
• Création musicale et composition Selu Heraiz, Sasha Agranov,
Nihan Devecioglu, Maider Lasa
Santamaría avec Vítězslava
Kaprálová, Luise Adolpha Le
Beau • Accompagnement artistique Sara Serrano • Aide
chorégraphique : Virginia Gimeno Folgado • Aide à l'écriture,
regard dramaturgique Ferran
Dordal i Lalueza • Technique de
soufflage de verre Sara Sorribes
• Production Sara Serrano, LaBonita • Coproduction : Mercat
de les Flors, Cirklabo, Konvent
• Soutiens ICEC Generalitat de
Catalunya • Résidences Encirca’t, Fira Mediterránea de
Manresa, Zirkozaurre, CRAC
Centro Rural de Arte y Creación,
Fundació LaPlana, Terrassa Arts
Escèniques, LaBonita, LaBau,
Theaterwerkstatt Pilkentafel,
LaCentral del Circ, ICUB- Premis de Barcelona 2020, La
Verrerie d’Alès, Pôle National
Cirque Occitanie.
LÉGENDES URBAINES
• Coordination artistique Mathilde Gorisse et Elske van Gelder • Régisseuse son Aude Pétiard • Lumière Maiwenn Cozic
• Costumes Noémie Bourigault
et Margot Le Dû • Regard extérieur Périne Faivre • Production
Caron Magali, Malapert Lucile,
Roffé Anne-Sophie • Partenaires
Cirque Jules Verne – Pôle national cirque et arts de la rue
– Amiens Le Boulon – Centre
national des Arts de la rue et de
l’espace public – Vieux-Condé
La Verrerie d’Alès – Pôle National Cirque Occitanie - Agora,
Centre culturel PNC Boulazac
Aquitaine Éclats de rue - Ville
de Caen Superstrat – Association Regards et Mouvements,
St Etienne Théâtre du Parc –
Andrézieux-Bouthéon Centre

National des Arts de la Rue
et de l’Espace Public, Pronomade(s) en Haute-Garonne Le
Fourneau - Centre National des
Arts de la Rue et de l’Espace Public en Bretagne, La Grainerie,
Fabrique des Arts du Cirque et
de l’Itinérance, Pôle Européen
de Production Balma-Toulouse
Métropole Les Ateliers Frappaz,
Centre national des arts de la
rue et de l’espace public, Villeurbanne L'Usine, Centre national
des arts de la rue et de l’espace
public • Soutenu par SACD et
DGCA dans le cadre du dispositif
« Écrire pour la rue », SACD dans
le cadre du dispositif « Processus Cirque », L’association des
CNAREP dans le cadre du fonds
de production Hors Cadre.
PETER PAN T'ES MORT
• Dramaturgie Nora Steinig •
Costumes Clarisse Baudinière •
Création musicale Éric Delbouys
• Création et régie lumière
Pierre Seez • Régie son Tom
D'Hérin • Construction décor
Rémi Durand • Graphisme Félix Godefroy • Photos, images
et montage vidéo Double Take
- Cinematic Circus • Coproduction La Scène Nationale d’Albi,
L’Espace Apollo de Mazamet,
Theater Op de Markt (Belgique),
Le Théâtre de Rungis, La Cascade, Pôle National des Arts
du Cirque, La Verrerie, Pôle
National des Arts du Cirque •
Accueil et soutien La Scène Nationale d’Albi, La Cascade Pôle
National des Arts du Cirque,
CIRCa Pôle National des Arts du
Cirque, Le Théâtre de Rungis, La
Verrerie, Pôle National des Arts
du Cirque, Theater Op de Markt
Pôle National des Arts du Cirque
(Be), Latitude 50, Pôle National
des Arts du Cirque et de la Rue
(Be), L’Espace Apollo de Mazamet, Maison de la Musique / Cap

Découverte, Cité de Sorèze • La
Région Occitanie, La D.R.A.C.
Occitanie, Le Département du
Val de Marne, Le Crédit Agricole
de Mazamet, La SACD.
LE PREMIER ARTIFICE
• Metteur en scène, En Piste
Création collective • Son Jenny
Charreton • Lumière Louise Nauthonier • Collaboration et complicités artistiques Sophia Perez
(Cie Cabas), Sandra Calderan (Cie
des Hauts Parleurs) • Accompagnement technique Jan Naets •
Production L’Oktopus (Sauve) •
Coproductions Circa PNC, Auch,
Occitanie, La Verrerie d’Alès Pôle
National Cirque Occitanie, Le
Palc PNC - Châlons-en-Champagne, Grand Est, Le Manège,
Scène Nationale de Reims,
Grand Est • Soutiens L’Azimut,
Pôle National Cirque en Île-deFrance, Antony & Châtenay-Malabry • Accueil en résidence La
Grainerie, Fabrique des Arts du
Cirque et de l’Itinérance - Pôle
européen de Production – Scène
conventionnée d’intérêt national, La Berline Espace Culturel,
Champclauson, Occitanie, Soutien à la résidence de création,
Espace ChapitO/ Coopérative De
Rue et De Cirque, Paris • Aide
à la résidence Cirk’Eole, Montigny-les-Metz, Grand Est, La Ville
de Sauve, Gard, Occitanie • Résidences Circa PNC Auch Occitanie, Espace Culturel La Berline,
Champclauson, Occitanie, La
Grainerie, Fabrique des Arts du
Cirque et de l’Itinérance - Pôle
européen de Production – Scène
conventionnée d’intérêt national,
Espace ChapitO / Coopérative
De Rue et De Cirque, Paris, La
Verrerie, PNC Alès, Occitanie,
Cirk’Eole, Montigny-les-Metz,
Grand Est, Espace cirque Antony,
L’Azimut, Pôle National Cirque en
Île-de-France, Antony & Châte-

nay-Malabry, Le Palc, PNC Châlonsen-Champagne, Grand Est.
S'ARRÊTER
• Production Le G. Bistaki • Coproduction / Cofinancement Théâtre
Molière, scène nationale Archipel
de Thau-Sète /La Grainerie, fabrique des arts du cirque et de
l'itinérance-Toulouse / Le Kiwi-Ramonville / La Verrerie, pôle national
cirque Occitanie-Alès • Soutiens La
D.R.A.C. Occitanie / La région Occitanie • Résidences Le dôme de Nata
et Hugo / Collectif Quai des Chaps,
Nantes / Théâtre Molière, scène nationale Archipel de Thau Sète.
A SPECTACLE OF HERSELF
• Direction théâtrale Ursula Martinez
• Aide au Lip Sync Dickie Beau •
Direction artistique Nicole A’CourtStuart • Réalisateur, montage Holly
Black, Black Bark Films • 2e assistant réalisateur Aphra Evans • Son
Jo Barker and Nicole A’Court-Stuart
AU MILIEU DES TERRES
• Conception & mise en scène
Christophe Rulhes • Chorégraphie
& conception Julien Cassier • Mise
en récit Christophe Rulhes à partir
des textes de Catherine Jeandel
& Mondher Kilani • Création musicale Christophe Rulhes & Enza
Pagliara • Dramaturgie et océanographie Catherine Jeandel • Dramaturgie et anthropologie Mondher
Kilani • Scénographie / création
lumière Collectif Scale & le GdRA
• Création son Pedro Theuriet •
Régie générale David Løchen •
Administration Frédéric Cauchetier
• Production, diffusion et relations
presse AlterMachine / Elisabeth Le
Coënt • Production Le GdRA • Coproductions (en cours) Plateforme
2 Pôles Cirque en Normandie / La
Brèche à Cherbourg et le Cirque
Théâtre d’Elbeuf, La Verrerie, Pôle
national Cirque Occitanie Alès, Festival de Gavarnie • Avec le soutien

de L’Usine - Centre national des
arts de la rue et de l’espace public,
La Grainerie - Fabrique des arts
du cirque de Toulouse Métropole,
le Théâtre Garonne Scène européenne de Toulouse Métropole • Et
le soutien de (en cours) la D.R.A.C.
Occitanie et de la Région Occitanie
au titre du conventionnement.
MON AILE
• Production Compagnie Yifan, Cartons Production • Coproduction/
Cofinancement Théâtre de Nîmes, La
Verrerie d’Alès - Pôle National Cirque
Occitanie, Espacio Inestable • Résidences La Grainerie, CDC Fronsandaise, Seoul street arts Center.
SANS TITRE
• Production Cirque Entre nous • Coproduction/Cofinancement L'Usine,
La Cigalière, La Verrerie d'Alès, Pôle
National Cirque Occitanie, Nil Obstrat • Soutiens Les Thérèses • Résidences La Cigalière, L’Estruch, La
Verrerie d'Alès, Pôle National Cirque
Occitanie, Nil Obstrat.
KAMÉLIA ET SES FOLLES ALLIÉES
• Construction structure Show-biz
• Création musicale Eline Eteve et
Cassidy Sacré • Production : LXS
REYENXS PROJECT avec le portage
administratif de L’Avant Courrier •
Coproduction Pôle National Cirque
Archaos • Résidences Escouto Can
Plao - Camlez, Espace périphérique
- Paris, École Nationale de Cirque
Rosny-sous-bois ENACR - Place au
Cirque avec Galapiat Cirque - La
Courneuve chez le Centre culturel
Houdremont, Coopérative De rue
et De Cirque (2r2c) à l’Espace ChapitO, La Verrerie d’Alès - Pôle National Cirque Occitanie, Cirk’Eole
à Montigny-lès-Metz • Avec le
soutien de l’association Beaumarchais-SACD avec la Bourse d’écriture Cirque 2020.

HAPPY APPOCALYPSE TO YOU
• Constructeurs L’Atelier de la Gare
à Coulisses et Les Ateliers de la Folle
Allure, Guillaume Balès • Production
Les Enfants Sérieux • Coproduction
Compagnie associée à Quelques
p’Arts Centre National des Arts de la
Rue et de l’Espace public (CNAREP)
- La Cascade, Pôle National Cirque
Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes - La
Gare à Coulisses - Lez’arts Collectif •
Soutiens Quelques p’Arts (CNAREP),
L’Académie Fratellini • Résidences
La Cascade Pôle National des Arts
du Cirque, La Verrerie Pôle National
Cirque Occitanie Alès, La Central del
Circ Barcelona, La Coopérative de
Rue de Cirque, Daki Ling, La Gare
à Coulisses, Communauté de communes Alet-les-Bains.
GUÉRISON
• Création décors Dimitri Rompion
• Création musicale Joan Cambon •
Création costumes Camille Lacombe
• Création lumière Pierrot Usureau
• Coproductions Le Carré Magique
- Pôle national Cirque de Lannion,
L’Agora - Pôle National Cirque Boulazac Aquitaine, Ville du Mans & Pôle
régional Cirque Le Mans, Théâtre
Onyx - Saint-Herblain, Le Préambule
- Ligné, Théâtre Josiane Balasko Chambly • Soutiens à la création
D.R.A.C. des Pays de la Loire, Conseil
Régional des Région Pays de la Loire,
Département Loire Atlantique, Ville
de Nantes. Fondation E.C.Art-Pomaret • Soutiens à la résidence Théâtre
Régional des Pays de la Loire - Cholet, Le Carré Magique - Pôle national
Cirque de Lannion, Cité du Cirque
pour le Pôle régional Cirque Le Mans,
CRABB - Biscarosse , Archaos, Pôle
National Cirque - Marseille, Théâtre
Josiane Balasko - Chambly, Le
Préambule, Ligné • Résidences Le
Champilambart - Vallet, Théâtre Régional des Pays de la Loire - Cholet,
Le Carré Magique - Pôle national
Cirque de Lannion, Cité du Cirque
pour le Pôle régional Cirque Le Mans,
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Théâtre de Gascogne - Mont-deMarsan, Archaos - Pôle National
Cirque - Marseille, Théâtre Josiane Balasko - Chambly, Circa
- Pôle National Cirque Auch, Le
Préambule – Ligné.
AU CAFÉ DES NONCHALANTS
• Production Cie Circographie •
Coproduction/Cofinancement La
Verrerie d’Alès - Pôle National
Cirque Occitanie, En discussion
Hop hop hop Circus - Arras • Résidences Cheptel Aleïkoum -St
Agil, Association TRAC - Reims,
Lattitude 50 - Marchin BE, La
Verrerie d’Alès - Pôle National
Cirque Occitanie, La Cascade
-Bourg St Andéol, La Maison des
jonglages - La Courneuve, Théâtricul - Genève, Suisse...
LES QUATRES POINTS
CARDINAUX SONT TROIS :
LE SUD ET LE NORD
• Conception Andrès Labarca •
Scénographe Justine Bougerol
en collaboration avec la Cie Ni
Desnudo Ni Bajando La Escalera
• Construction Ateliers décor de
la MC93 maison de la culture
Bobigny • Son Lola Etieve • Lumière Jérémie Papin • Collaboration artistique Jean-Paul Mengin • Peintre décorateur Gabriel
Tondreau • Production déléguée du Festival utoPistes / Cie
MPTA (Les Mains les pieds et la
tête aussi) (Lyon) • Avec le soutien de Festival utoPistes Lyon
Métropole, La Mouche Théâtre
Saint Genis Laval, Le Plus Petit
Cirque du Monde Bagneux – Pépinière Premiers Pas, Espacio
Checoeslovaquia Santiago Chili,
Institut Français du Chili, Institut Français de Paris et La Ville
de Lyon, CIRCa Pôle National
Cirque Auch Gers Occitanie,
Plateforme 2 Pôles Cirque
en Normandie / La Brèche à
Cherbourg et le Cirque-Théâtre

d’Elbeuf, Le Théâtre EPCC
Bourg-en-Bresse, La Verrerie
d’Alès - Pôle National Cirque
Occitanie, Le Prato – Théâtre
International de Quartier - Lille,
Théâtre Kiasma - Montpellier,
Théâtre Molière Sète scène
nationale archipel de Thau,
SACD – Processus cirque 2021,
D.R.A.C. Auvergne Rhône-Alpes
• Aide au projet La compagnie
MPTA – Festival utoPistes est
conventionnée par le Ministère
de la Culture et de la Communication – D.R.A.C. Auvergne
Rhône-Alpes, par la Région
Auvergne Rhône-Alpes, la Ville
de Lyon et la Métropole de Lyon
au titre de son projet artistique
et culturel. Création les 9 et 10
mars 2023 – Premières dans le
cadre du festival SPRING à La
Brèche, Pôle National des Arts
du Cirque de Basse-Normandie
en partenariat avec Le Trident,
Scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin.
NOCHE
• Production Cie de Loin • Coproduction en cours • Soutiens
École De cirque Zepetra, Centre
Des Arts du Cirque Balthazar,
Providanse • Résidences École
du cirque Zepetra, Centre des
Arts du Cirque Balthazar.
CECI N'EST PAS UN EXERCICE
• Co-production et accueil en
résidence Ville de Val de Reuil,
Quelques P'Arts...CNAREP Boulieu-lès-Annonay, La Passerelle
- Pouzol, CirQ'ôn'Flex - Dijon, La
Verrerie d’Alès - Pôle National
Cirque, Le Tapis Vert - Lalacelle,
La Filature de Ronchamp, Crous
BFC - Théâtre Mansart, Espace
Culturel La Berline - Champclauson • Soutien Dans le cadre du
Plan de Relance : D.R.A.C. Bourgogne-Franche-Comté.

FAITES COMME CHEZ VOUS
• Production Cirque sans noms
• Coproduction/Cofinancement
La Verrerie d'Alès Pôle National
Cirque Occitanie, PNC Agora de
Boulazac, Pôle régional Cirque
Le Mans, Scène conventionnée
d'intérêt national La Mégisserie
• Résidences PNC d'Occitanie
la Verrerie d'Alès, PNC Agora de
Boulazac, pole régional Cirque
Le Mans.
ÔMA OU LES PRIVILÈGES
DE LA PATATE
• Production La Supérette / Les
Amis de Christine • Coproduction/Cofinancement La Maison
des Jonglages Scène conventionnée La Courneuve / Carré
Magique Lannion - Pôle national
cirque en Bretagne / La Grainerie - Pôle européen de production
et Scène conventionné d'intérêt
national en préfiguration Balma
• Soutiens Espace Périphérique
La Villette Paris/ Centre Culturel
du Brabant Wallon Belgique •
Résidences Latitude 50 Belgique
/ La Cascade Pôle national cirque
Ardèche Auvergne Rhône Alpes
/ Station Circus Bâle Suisse /
Tollhaus Karlsruhe Allemagne
/ Kulturzentrum DasHaus Ludwigshafen Allemagne • Aides
autres Studio PACT Toulouse /
Kreationsbündnis Zirkus ON Allemagne.
GAYA
• Production Les Thérèses •
Coproduction/Cofinancement
La Brèche, Pôle National des
Arts du Cirque de Basse-Normandie / Cherbourg-Octeville,
Cirque Théâtre D'elbeuf Pôle
National des Arts du Cirque
Normandie, le Théâtre des
Franciscains à Béziers, Nil Obstrat à Saint Ouen l’Aumône, La
Verrerie d’Alès, Pôle National
Cirque Occitanie • Soutiens et

résidences L’Arc Scène nationale
du Creusot, La Blaquière - Plateau
du Larzac Millau, Bolivianow - Barcelona Carrer de Bolivia (Espagne),
La Petite Pierre, - Jégun France,
Cronopis Espai de Circ, - Matarò,
Barcelone, l’Essieu du Batut, La
Fabrique Université de Toulouse
Mirail, la Grainerie à Balma, Réseau Cirqu’Evolution, La Verrerie
d’Alès, PNC Occitanie, l’Espace Périphérique la Villette • Subventions
Dispositif expérimental d'aide à la
création- résidences dans les territoires du Conseil Départemental de
Haute-Garonne.
C'EST L'HIVER, LE CIEL EST BLEU
• Constructeur Franck Breuil •
Regard Extérieur à la Dramaturgie
Marta Torrents • Regards extérieur
au Mouvement Cristophe Le Goff et
Malika Lepeyre • Intervention Dramaturgique Betina Rex • Production Association porteuse du projet
La Mob à Sisyphe • Coproduction/
Cofinancement CIRCa, Pôle National Cirque, École de cirque de Lyon,
La Grainerie, Fondation E.C.Art
Pomaret, Festival les Utopistes et
le Théâtre de la Mouche • Soutiens
Le Groupe Geste(s) • Résidences
La Grainerie, Théâtre des Mazades,
MJC de Montastruc, l’Essieu du
Batut, F.R.A.C. (Madrid), La maison
des jonglages, l’Espace Périphérique, Dynamo (Denmark), CIRCa,
Pôle national Cirque, Théâtre Jules
Julien et Espace Bonnefoy, La Verrerie d'Alès, Pôle National Cirque
Occitanie, La Grange Dimière.
IN SITY
PARTIR MAIS RESTER UN PEU
• Collaborations et complicités artistiques Karine Noël, Doriane Moretus,
Mickael Le Gwen, Patricia Marinier •
Production CirkVOST • Coproduction/
Cofinancement (en cours) Coopérative de Rue et de Cirque, La Verrerie
d’Alès - Pôle National Cirque Occitanie, Cirk’Éole - Montigny les Metz •

Soutiens D.R.A.C., Région Occitanie,
Département du Gard, Ville de la
Grand Combe • Résidences Le Spot
- Nîmes, Coopérative de Rue et de
Cirque, Cirk’Éole - Montigny les Metz
HOOPX10
• Soutiens La Maison des Jonglages,
La Verrerie d’Alès - Pôle National
Cirque Occitanie • Résidences La
Maison des Jonglages, La Verrerie
d’Alès - PNC Occitanie.
SEGUIME
• Production Cie ZeC - Zenzero e
Cannella • Coproduction/Cofinancement ARCHAOS, Pôle National
Cirque, Marseille • Soutiens Département de l’Aveyron, Archaos •
Résidences Essieu du Batut, l'Elba
del Vicino, Komonò, La Boiserie, UP
Circus and Performing Arts, Latitude 50, Ciam, Archaos, La Verrerie
d'Alès, PNC Occitanie.
LA MÊLÉE
• Production Cie 220vols • Production déléguée La Verrerie d'Alès
- Pôle national cirque Occitanie •
Cofinancement Cité du Cirque pour
le Pôle régional cirque Le Mans ;
Cirque Jules Verne – Pôle national
cirque et arts de la rue – Amiens ;
La Grainerie – Fabrique des arts du
cirque et de l'itinérance & Pôle
européen de production – Balma
/ Toulouse Métropole ; Le Prato – Pôle national cirque de Lille •
Soutiens et accueils en résidence
Département du Gard - Collège
Antoine Deparcieux en partenariat avec la commune du Martinet ;
Cité du Cirque pour Le Plongeoir
- Cité du Cirque, Pôle Cirque Le
Mans en partenariat avec le collège Alain-Fournier ; Médiathèque
Alphonse Daudet – Alès Agglomération • Soutien à la diffusion régionale Occitanie en Scène •
Spectacle bénéficiaire du Fonds de
Création du projet de coopération
transfrontalière Travesía — Pyré-

nées de cirque, cofinancé par le FEDER • Avec le soutien de La Grainerie – Fabrique des arts du cirque et
de l'itinérance & Pôle européen de
production – Balma / Toulouse Métropole ; La Central del Circ ; Hameka – Fabrique des arts de la rue et
du cirque – Kultura Pays Basque
LA PROLEPSE DES PROFANES
• Production Cie Armistice • Production déléguée La Verrerie d'Alès,
Pôle national cirque Occitanie •
Coproduction Cirque Jules Verne,
Pôle national cirque et arts de la rue
d'Amiens ; La Verrerie d'Alès, PNC
Occitanie ; Le Festival Le Mans fait
son cirque et Le Plongeoir - Cité
du Cirque, Pôle Cirque Le Mans •
Soutiens et accueils en résidence
Département du Gard - Collège
Jean Moulin - Alès ; Cité du Cirque
pour le PNC Le Mans en partenariat
avec le Collège Alain-Fournier ; Alès
Agglomération - Médiathèque Alphonse Daudet ; Alès Agglomération
- Maison Rouge, Musée des vallées
cévenoles • Soutiens et accueils en
résidence La Cratère, Scène nationale d'Alès • Soutien à la diffusion
régionale Occitanie en Scène
HIC
• Production Cie TANMIS • Production déléguée La Verrerie d’Alès,
Pôle national cirque Occitanie •
Cofinancement La Verrerie d’Alès,
Pôle national cirque Occitanie ;
Cirque Jules Verne, Pôle national
cirque et arts de la rue - Amiens ; Le
Festival Le Mans fait son cirque et
Le Plongeoir - Cité du Cirque, Pôle
Cirque Le Mans • Soutiens et accueils en résidence Département du
Gard - Collège Jean Moulin - Alès ;
Le Salto, École 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 • Soutien à la diffusion régionale
Occitanie en Scène
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Toute l'équipe de La Verrerie d'Alès
a hâte de vous retrouver à ses côtés
pour vivre une saison magique !
Toutes les programmations de nos festivals
sont à retrouver et à partager dans votre salon,
chez votre tatie, vos tontons, avec vos voisins
et bien sûr chez vos meilleurs commerçants !
WWW.POLECIRQUEVERRERIE.COM

