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REPÉRAGES

D’ARTCENA

6

PROJETS
DE
CRéation

Le Quindem

Cirque sans noms

La Force
des
Choses

Recherche : Partenariats
Résidences :
• 28 janvier -> 2 février,
Teatro Dimitri, Verscio (CH)
• 18 février -> 22 février,
SN de l’Essonne,
Agora-Desnos, Evry (91)
Création : 2019
Contact : Marik Wagner
+33 (0)6 79 72 14 49
marik@marik.biz
www.lefeuvre-andre.com

CIRQUE DE RUE — Le Quindem est le
premier projet du Cirque Ozigno hors
du chapiteau. Tout en restant proche du
public, comme l’était l’équipe artistique
avec les projets sous le petit chapiteau, il s’agit de déambuler sur un engin
surprenant et étonner les badauds. Au
programme : des portés acrobatiques,
du roller, du vélo acrobatique en solo,
des objets roulants et un immense vélo
comme vous n’en avez jamais vu ! Cinq
drôles de personnages, tous équipés
d’objets roulants se livrent à une déambulation folle devant et autour du public,
avant de terminer en apothéose. Ces
personnages sont tous coincés sur ce
navire, ils devront s’entraider, se soutenir
pour que tout roule jusqu’à la destination finale… Grâce à un travail d’écriture
avec un auteur de spectacle pour la Rue,
Alexandre Markoff du Grand Colossal
Théâtre, ce spectacle d’espace public,
spectacle de rond-point, veut interroger
le rapport entre ces cinq personnages
et donner à voir la place de chacun, embarqué sur cette étrange machine.

Auteur et mise en scène :
Alexandre Markoff
Type de spectacle :
Extérieur
Nombre d’interprètes : 5
Durée : 1h
Langue : Français
Public : Tout public
Jauge : 500 à 800
Coût de production :
72 400 €
Partenaires :
• La Cascade, Pôle
National des Arts du Cirque
Auvergne-Rhône-Alpes (07)
• La Batoude, Centre
des Arts du Cirque et de
la Rue à Beauvais (60)
• Le Kiosque à Coulisse,
Crest (26),
• MJC de St Donat-surl’Herbasse (26)
• Quelque P’Arts,
Centre National des Arts
du Cirque (38)

Recherche :
Partenariats et résidences
(22 -> 28 avril 2019)
Résidences :
• 11 -> 16 mai 2019,
résidence MJC de St
Donat-sur-l’Herbasse (26)
• 27 mai -> 1er juin, résidence aux 1001 Cornes à
Charmes-sur-l’Herbasse
Création : 8 -> 9 juin 2019,
La Cascade, Bourg St Andéol
Contact : Mylène Rossez
+33 (0)6 19 89 35 19
cirque.ozigno@gmail.com

Auteurs et mise en scène :
Yann Grall, Amandine
Morisod, Bastien Farout
Type de spectacle : Frontal,
2 formes : courte pour
la rue, les bibliothèques...
longue pour la salle
Nombre d’interprètes : 3
Durée : 30 min
(forme courte),
1h (forme longue)
Langue : Sans paroles
Public : Tout public,
voire jeune public
Jauge : 200
Coût de production :
70 000 €

Partenaires :
• OARA, Bordeaux (33)
• Agora Pôle national
cirque Boulazac (24)
• La Verrerie d’Alès,
Pôle national cirque
Languedoc-Roussillon (30)
• Mégisserie St Junien
• CREAC, Bègles (33)
• L’Avant-Scène, Cognac (16)
• Nantolia Limoges (87)
Recherche :
Partenariats et résidences
Résidences : 10 -> 17 avril,
Nantolia, Limoges (87)
Création :
• Forme courte, décembre
2019, Agora Pôle national
cirque Boulazac (24).
• Forme longue,
automne 2020
Contact : Leslie Petit
+33 (0)6 84 15 37 06
cirquesansnoms@
hotmail.com

cirque — La Force des choses aurait
pu s’appeler Le Sens de la vis, mais ils
n’avaient que des clous. Un spectacle
construit avec des instants de vie, de
l’émotion, des situations. Ne pas toujours chercher le « propos », mais se
laisser aller dans le sensible, le fantasmagorique. Ce sont les corps, la musique
et les actions qui nous parlent et non
la raison. Ces artistes sont des poètes,
leur intérêt n’est pas dans ce qu’ils
disent, mais dans ce qu’ils donnent à
ressentir. Chaque spectateur peut s’approprier le spectacle et se laisser aller
dans son imaginaire. On n’impose pas
une idée, on laisse l’interprétation libre ;
car nous n’avons pas forcément besoin
de tout interpréter ! Ne pas vouloir faire
rire, plutôt essayer d’émouvoir, c’est là
qu’on touche le cœur de l’humain… et
que le sourire ou le rire peut arriver.
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Cirque Ozigno

Auteurs et mise en scène :
Didier André,
Jean-Paul Lefeuvre
Type de spectacle : En salle
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 1h
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Jauge : 500
Partenaires :
• Co-production avec
la SN de l’Essonne Evry (91)
• Agora-Desnos, Evry (91)
• Teatro Dimitri de Verscio (CH)
• Théâtre d’Auxerre (89)
• Yonne en Scène (89)
• Avec la complicité de la
Grenouillère, La Madelainesous-Montreuil (62)
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PARBLEU !

CIRQUE — Jean-Paul Lefeuvre et Didier
André travaillent à la création de leur
prochain spectacle : Parbleu ! Pour l’heure, tout ce qu’ils peuvent modestement
nous en dire est que « c’est pas évident
que ce soit comme on aurait aimé que
ce fût »… Des étapes de travail seront
présentées à partir de début février 2019.
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Atelier Lefeuvre & André
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Collectif Denisyak
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Scelus*
[ RENDRE
BEAU ]

Collectif In Vitro

UN CONTE
DE NOËL

THÉÂTRE — Dans un dispositif bi-frontal, sous une lumière de comédie, à
travers un regard qui ne juge jamais, ne
désigne pas de coupables et semble accepter les conflits avec tendresse, cette
réunion de famille à Roubaix à l’occasion
des fêtes de fin d’année réunira douze
acteurs pour revisiter les thèmes des
liens du sang, de la généalogie, du lieu
natal, de la maladie, du deuil, du théâtre
et de la religion. Il n’y aura pas pas un
conte de Noël, mais plusieurs, chaque
personnage racontant à sa façon son
histoire dans une polyphonie loufoque
et provocatrice, avec les fantômes de
Bergman et Shakespeare qui rôdent…

Auteurs et mise en scène :
Auteur : Solenn Denis
Mise en scène :
Collectif Denisyak
Nombre d’interprètes : 5
Durée : 1h30
Langue : Français
Public : Tout public
Jauge : 450
Coût de production :
152 000 €
Partenaires :
• Théâtre national de
Bordeaux en Aquitaine (33)
• Théâtre des îlets,
CDN de Montluçon (03)
• La Passerelle,
SN de Saint Brieuc (22)

Recherche : Partenariats
Résidences : Juin 2019,
La Passerelle, Scène
nationale de Saint Brieuc (22)
Création : 8 octobre 2019,
au théâtre national de
Bordeaux en Aquitaine (33)
Contact :Laurent Lalanne,
05 56 33 36 64
l.lalanne@tnba.org
www.tnba.org

Auteur : Adaptation
scénique à partir du film
d’Arnaud Desplechin
(2008) et du scénario
d’Arnaud Desplechin
et Emmanuel Bourdieu
Mise en scène : Julie Deliquet
Nombre d’interprètes : 12
Durée : 2h
Langue : Française
Public : Tout public
Jauge : 400
Coût de production :
330 000 €

Partenaires :
• Odéon-Théâtre
de l’Europe, Paris (75)
• Théâtre de Lorient CDN de Bretagne (56)
• La Comédie de
Saint-Étienne - CDN (42)
• La Coursive - SN
de La Rochelle (17)
• Festival d’Automne
à Paris (75)
Recherche :
Partenariats et résidences
Résidences : 15 -> 19 avril
2019, Odéon-Théâtre
de l’Europe, Paris (75)
Création : 15 octobre 2019,
La Comédie de
Saint-Étienne – CDN (42)
Contact : Cécile Jeanson
09 81 91 75 05
cecile@bureau-formart.org
www.bureau-formart.org

Mise en scène :
Jonathan Châtel
Nombre d’interprètes : 5
Durée : 1h30
Langue : Français
Public : Tout public
Jauge : 250
Coût de production :
170 000 €
Partenaires :
• ThéâtredelaCité –
CDN Toulouse Occitanie
• Théâtre du Nord –
CDN Lille Tourcoing
Hauts-de-France
• Théâtre du Bois de l’Aune
– Aix-en-Provence

Recherche :
Partenariats et résidences
(2 semaines en
mai 2019, 3 semaines
du 23 septembre ->
12 octobre 2019)
Création : 5 -> 9 novembre
2019, ThéâtredelaCité –
CDN Toulouse Occitanie (31)
Contact : Jonathan Châtel
jonathan_chatel@yahoo.fr

Compagnie Elk

© Pierre Huyghe
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THÉÂTRE — Bourré d’inconsistance, de
colère sourde et d’égoïsme, Atoll entre
dans sa quarantaine adulescente avec
cynisme. Son monde va être bouleversé
par sa sœur Yéléna qui l’amène à déterrer les secrets de leur famille. Pièce de
théâtre aussi crue que lyrique, Scelus est
une sorte de fresque familiale d’amour et
de névroses, où les souvenirs prendront
forme de fantômes, les mensonges seront des pansements à la honte, et les
antihéros, monstrueux et tragiques, nageront dans leur destin mal foutu.

DE
L’OMBRE
AUX
ÉTOILES

THÉÂTRE — Après Petit Eyolf et Andreas,
Jonathan Châtel écrit un texte librement
inspiré de Leonid Andreïev. Se nourrissant d’œuvres d’Auguste Blanqui
ou de Thomas Mann, échangeant avec
des scientifiques, guidé par son amitié
avec une dissidente tchétchène, à qui
il a dédié un personnage de la pièce,
il explore l’élan mystérieux qui pousse
des êtres humains à renoncer au bonheur terrestre pour leurs idéaux. Loin
du manichéisme ou de la revendication,
cette pièce aborde les contradictions
inhérentes à l’engagement, qu’il soit politique, artistique ou amoureux.

Follow Me

Compagnie Rasposo

PÈRE /
UN PÈRE*

Spectacle vivant — Follow Me est
une déambulation interactive dans les
rues de nos villes où l’écran du téléphone mobile devient une fenêtre
ouverte dans le quotidien d’un lieu. Un
parcours poétique, guidé par SMS qui
inscrit chaque participant comme un
des auteurs-acteurs d’une partition qui
se joue collectivement. Follow Me est
une création qui résonne dans le lieu
qui l’a invitée. L’environnement urbain
venant augmenter la réalité et nourrir
la fiction. Un rendez-vous, une relation
virtuelle avec un ou une inconnu(e) qui
guide nos pas.

Cirque, théâtre de rue, danse de
rue, musique — Oraison poétique du
symbole circassien, celui d’un ravissement possible, comme le rapt de l’âme
par la beauté, nous chercherons ce qui
est de l’ordre du viscéral, du spirituel
ou du transcendantal à travers l’essence
ancestrale du cirque. Distiller le sens
dans la précision du geste pour mieux
magnifier l’invisible. Une quête de la
vérité humaine, qui se trouve dans le
concret des corps. Cureter encore plus
profond. Dépasser la chair, atteindre la
pulsation de l’organe.

Partenaires :
• Jumelages - résidences
d’artistes en éducation
artistique, culturelle
et numérique.
• Conseil Départemental
du Calvados (14)
• DRAC de Normandie.
• Collège Cingal,
Bretteville-sur-Laize (14)
Recherche :
Partenariats et résidences
Résidences :
• 11 -> 15 mars 2019,
Four à chaux,
Regnèville-sur-Mer (50)
• 13 -> 17 mai 2019,
Les éclats, La Rochelle (17)
Création : En recherche
Contact : Marnie Andre
+33 (0)6 88 47 32 23
marnieandre.itra@gmail.com
www.itradanse.fr

Auteur et mise en scène :
Maud Jégard
Type de spectacle :
Déambulation interactive
Nombre d’interprètes : 5
Durée : 40 min
Langue : Français, multilingue
Public : Tout public muni
d’un téléphone portable,
à partir de 12 ans
Jauge : 50
Coût de production :
136 000 €
Partenaires :
• La Paperie,
CNAREP d’Angers (49)
• Les Tombées de la nuit (35)
• Le Citron Jaune,
CNAREP de Port SaintLouis du Rhône (13)
• Les Ateliers Frappaz,
CNAREP de Villeurbanne (69)
• L’Atelline, lieu d’activation art et espace public,
Montpellier (34)
• Le Fourneau,
CNAREP de Brest (29)
• L’Abattoir, CNAREP
de Châlon-sur-Saône (71)
• L’Atelline (Montpellier)
• La Chartreuse - Centre
national des écritures du
spectacle (Villeneuvelez-Avignon) dans le cadre
de « Agitez Avant Emploi »
- dispositif d’accompagnement à l’écriture
• Ville de Rennes (35)
• Plateforme In Situ dans
le cadre du projet ACT,
et du programme
Europe Créative
de l’Union européenne.

Résidences :
• 17 -> 20 décembre 2018
- Les Ateliers du vent,
Rennes (35),
• 5 -> 12 février 2019,
Le Citron Jaune, CNAREP
de Port Saint-Louis du
Rhône (13)
• 19 février -> 1 mars 2019,
Les Ateliers Frappaz,
CNAREP de Villeurbanne (69)
• 5 -> 16 mars 2019,
Le Fourneau, CNAREP
de Brest (29)
• 29 avril -> 4 mai 2019,
Salle Guy Roppartz
(Ville de Rennes), Rennes (35)
• 7 -> 15 mai 2019,
L’Atelline, lieu d’activation
art et espace public,
Montpellier (34)
• 19 -> 24 juillet 2019,
L’Abattoir, CNAREP
de Châlon-sur-Saône (71)
Création : 6 juillet 2019,
Festival Les Tombées
de la nuit, Rennes (35)
Contact : Élodie Dubocage
+33 (0)7 69 51 33 23
elodie.dubocage@
lapaperie.fr

Auteur et mise en scène :
Marie Molliens
Type de spectacle :
Sous chapiteau
Nombre d’interprètes : 4
Durée : 1h
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Jauge : 200
Coût de production :
188 000 €
Partenaires :
• Le PALC, PNC Grand-Est
en préfiguration, Châlonsen-Champagne (51), avec
lequel la compagnie est
associée pour les saisons
18/19, 19/20 et 20/21.
• Le Sirque, PNC Nexon
Région Nouvelle Aquitaine (87)
• Theater op de Markt –
Dommelhof (BE)
• L’Espace des Arts,
SN Chalon-sur-Saône (71)
• Mirabilia International
Circus – Festival Mirabilia (IT)
Coproducteurs :
• Le Printemps des
Comédiens, M3M,
Montpellier (34)

• Le Théâtre de Bourgen-Bresse, Scène
conventionnée (01)
• CirQ’ônflex, Dijon (21)
• Cette création fait l’objet
d’une demande d’aide à
la création en 2019 auprès
du Conseil Départemental
de Saône-et-Loire (71), de
la DGCA / Ministère de la
Culture.
Recherche : Résidences
Résidences :
• 20 mai 2019 -> 7 juin
2019, Sirque, PNC Nexon
Région Nouvelle Aquitaine (87)
• Juillet 2019, Mirabilia
Internatianal Circus, Busca (IT)
Création :
• 25 -> 27 octobre 2019,
avant-premières internationales, Festival Theater
op de Markt, Neerpelt (BE).
• 07 -> 17 novembre 2019,
premières françaises
au Sirque, PNC Nexon
Région Nouvelle Aquitaine (87)
Contact :
Compagnie Rasposo
+33 (0)3 85 47 93 72
rasposo@wanadoo.fr
* Titre provisoire
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Compagnie Queen Mother

Auteurs : Sophie Lamarche
Damoure, Anais Dumaine
Mise en scène :
Sophie Lamarche Damoure
Type de spectacle : Tous
types de lieux en intérieur
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 40 min
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
à partir de 9 ans
Jauge : Inférieure à 200
Coût de production :
33 366 €
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Les dé montables

Danse, Musique concrète – En
1987, Thierry De Mey crée la pièce musicale Table music. Avec pour seuls
instruments trois paires de mains et
trois planches en bois posées sur une
table, Thierry De Mey imagine une nouvelle manière d’écrire la musique avec
des codes personnalisés. Reproduire
fidèlement la partition ne serait pas
juste, nous y puisons des thématiques
de recherche et expérimentons de nouveaux gestes sonores, assemblages et
modes de jeu en décalage avec la partition d’origine. Copier, dupliquer, suivre
l’autre sans forcément y parvenir est
une des pistes. Le son reste le leitmotiv
et l’essence de la mise en mouvement.
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Compagnie Itra
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Compagnie
Samuel Mathieu

ANIMAL
SKETCHING*
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Compagnie
Sous le Sabot d’un cheval
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1/IN VISIBLE

Compagnie Tanmis
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HIC
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CIRQUE, danse — Troisième volet réalisé
en lien avec les sculptures en fil de fer
d’Alexandre Calder qui offrent un accès
aux notions de mouvement et de représentation. La mise en situation du
jouet est omniprésente. C’est un angle
susceptible de toucher les plus jeunes.
Composé de croquis d’animaux, le bestiaire Animal Sketching est la matière.
Cette base de travail universelle nourrie
d’observation et d’expérimentation tout
au long de nos parcours d’artistes alimente notre imagination, aiguise notre
sensibilité et révèle cette approche à la
fois mécanique et sensorielle de l’animal. Un partage interactif avec l’enfant
de cette expérience du corps dans
l’espace autorise de façon subtile une
narration sans dessus dessous. Tels des
mobiles, les corps évoluent dans un espace circulaire libérés de toute gravité,
tels des êtres de chair, ils traversent le
cercle et inscrivent dans cet aller-retour
ce désir de l’homme de prendre pour de
bon son envol.
ARTS de la RUE — 1/IN VISIBLE convoque la femme cerf qui à l’instar de
« l’homme cerf danse dans les grottes
qui lui renvoient l’écho des entrailles ténébreuses de la terre ». « Il se grime, se
costume le corps et chausse le masque,
passeport entre lui et l’invisible, ce
brouillard volatile et glacé qu’il devine
au décès de ses proches. » (L’éloge
du masque, P-A Sagel) Perdus dans le
brouillard de la modernité, il nous faut
retrouver l’1/IN VISIBLE, ce lien vital.
Danser nos morts et vivre intensément.

Ci rque — D e u x a c ro b ate s et u n
contrebassiste investissent un espace
circonscrit. Ils créent du cirque dans
l’espace, mais surtout avec l’espace.
Ils composent avec les marges, les aspérités, les frontières, les volumes et
les rebords, un vocabulaire acrobatique et musical redessinant l’espace
environnant et en offre une nouvelle
perspective de lecture. HIC sera une
expérience sensible à la temporalité
dilatée, un endroit de réflexion et de
partage, mais aussi une invitation à la
contemplation.

Conception
et Chorégraphie :
Samuel Mathieu
Type de spectacle : Salle
Nombre d’interprètes : 3
Durée : 40 min
Public : Jeune public
Jauge : 300
Coût de production :
56 000 €
Partenaires :
La Plateforme, Toulouse (31)

Résidence : Avril, L’Essieu
du Battu, Aveyron (12)
Création : Première prévue
à l’automne 2019
Contact : Samuel Mathieu,
Suzanne Maugein
+33 (0)5 61 22 19 09
contact@ciesamuelmathieu.fr
* Titre provisoire

Auteur : Maud Miroux
Mise en scène :
Maud Miroux, assistée
de Mathieu Desfemmes
Type de spectacle :
Entre-sort en caravane
Nombre d’interprètes : 1
Durée : 20 min
Langue : Sans paroles
Public : Adultes
Jauge : 10
Coût de production :
23 700 €
Partenaires :
• Conseil départemental
de L’Essonne
• Le CITI (Centre
International pour les
Théâtres Itinérants) dans
le cadre de la Capitale
Européenne de la Culture
2019, Plovdiv (Bulgarie)
• Le Silo, Méréville (91)
• La Lisière,
Bruyères-le-Châtel (91)

Recherche :
Partenariats et résidences
Résidences :
• 14 -> 25 janvier 2019,
La Lisière,
Bruyères-le-Châtel (91)
• 11 -> 22 mars 2019,
Le Silo, Méréville (91)
Création : Printemps 2019,
date et lieu à confirmer
Contact : Maud Miroux
+33 (0)6 70 43 22 62
lecabaretdesoiseaux@
gmail.com
www.lecabaretdesoiseaux.org

Auteurs : Nathalie
Bertholio, Simon
Deschamps, Marco
Quaresimin
Mise en scène et regard
extérieur : Arnaud Saury
(MMFF)
Type de spectacle :
Intérieur - pour lieux non
dédiés
Nombre d’interprètes : 3
Durée : 40 min
Langue : Français
Public : Tout public
Jauge : 150
Coût de production :
35 000 €
Partenaires :
• La Verrerie,
Pôle cirque d’Alès (30)
• Cirque Jules Verne,
PNCAR, Amiens (80)
• Conseil départemental
du Gard (30)
• Occitanie en Scène,
Montpellier (34)

Recherche : Partenariats
et résidences (2 semaines)
Résidences :
17 Mars -> 18 Avril 2019,
Collège Jean Moulin,
Alès (30)
Création :
• Octobre 2019, résidence
Médiathèque Germinal,
Grand Combe (30)
• Octobre 2019, première
au Cirque en Marche
organisé par la Verrerie
Alès (30), PNC Occitanie
Contact : Léa Malhouitre
+ 33 (0)6 19 47 07 45
cirqueportatif@
polecirqueverrerie.com
info@tanmis.com
www.tanmis.com

Möbius

CREA

Le pÊcheur
d’his toires

cirque — Avec un collectif renouvelé
et une association inédite avec Rachid
Ouramdane, la Compagnie XY s’attache
à explorer les confins de l’acte acrobatique en cherchant, par analogie, du
côté des phénomènes naturels tels que
les murmurations. Ce mode de communication qu’on retrouve de manière
évidente dans les vols d’étourneaux :
un ballet de centaines d’oiseaux si bien
réglé et si dense qu’il en éclipse le soleil l’espace d’un instant. Inscrire ainsi
le mouvement acrobatique dans une
continuité qui autorise les renversements et les revirements de situations
sans avoir à les opposer les unes aux
autres. Un espace qui n’oppose pas nature et culture ni le corps à l’esprit.

THÉÂTRE d’ombres — Endormi sur
son radeau, à la dérive depuis des jours,
le clapotis de l’eau le berce… Notre pêcheur rêve à point fermé sous une nuit
étoilée. La mer, source de vie, source de
légendes toutes plus surprenantes les
unes que les autres. Elle regorge de trésors et brasse les histoires du passé et
de l’avenir au gré des marées. Le pêcheur
le sait et, lorsqu’il se réveille, il trouve
au bout de sa canne tout un monde à
partager ! Entre tempêtes, pirates, créatures imaginaires et objets incongrus, il
voguera au fil des contes, sur les flots
tumultueux de son imagination.

Recherche :
Partenariats et résidences
Résidences :
• 14 -> 18 janvier 2019,
résidence au Prato, Lille (59)
• 18 janvier 2019,
présentation d’une étape
de travail au Prato (59)
• 19 -> 31 mai 2019,
résidence au Tas de sables,
Amiens (80)
• 3 -> 7 juin, résidence
à la Maison Folie Moulins,
Lille (59)
Création : Septembre 2019,
Premières au Festival
Mondial des Théâtres
de Marionnettes,
Charleville-Mézières (08)
Contact : Bérénice Riollet
+33 (0)6 60 62 72 51
ctantot@gmail.com

Auteurs et mise en scène :
Création collective
Type de spectacle : Frontal
et circulaire
Nombre d’interprètes : 19
Durée : Env. 1h
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Jauge : 1 500
Coût de production :
732 830 €
Partenaires :
• Cirque théâtre d’Elbeuf
et La Brèche Cherbourg,
PNAC Normandie (76)
• Le Phénix, Valenciennes,
Pôle Européen
de création (59)
• Maison de la Danse,
Lyon (69)
• MC2, Grenoble (38)
• Tandem, SN de Douai (59)
• Cirque Jules Verne,
PNCAR, Amiens (80)
• CIRCa, PNAC Auch (32)
• EPPGHV, Parc de
La Villette, Paris (75)
• Maison de la Culture,
Bourges (18)
• TEAT, Champ Fleuri,
La Réunion (97)
• Agora, PNAC
Boulazac Aquitaine (24)
Les Gémeaux,
SN de Sceaux (92)
• Le Carré Magique,
PNAC en Bretagne (22)

• Espace des arts,
SN de Chalon-sur-Saône (71)
• Le Bateau Feu,
SN de Dunkerque (59)
• Théâtres de Compiègne (60)
• Bonlieu, SN d’Annecy (74)
• Le Sirque,
PNAC Nexon Limousin (87)
• Furies, PNAC
en préfiguration,
Châlons-en-Champagne (51)
• CCN – Grenoble (38)
Recherche : Partenariats
Résidences :
• 15 -> 28 avril 2019,
Maison de la danse, Lyon (69)
• 13 -> 26 mai 2019,
La Brèche, PNAC
Normandie-Cherbourg
Octeville (76)
• 10 -> 30 juin 2019,
CIRCa, PNAC Auch (32)
• 8 -> 20 juillet 2019,
Tandem, SN de Douai (59)
Création :
• 27 -> 29 septembre 2019,
Cirque-théâtre d’Elbeuf (76)
Version circulaire
• 23 -> 25 octobre 2019,
Festival Circa, Auch (32).
Novembre 2019,
Le Phénix, Valenciennes (59)
Version frontale
Contact : Peggy Donck
+33 (0)6 67 89 00 97
ciexy@ciexy.com
www.ciexy.com

Auteur : Aude Marechal
Mise en scène : Aude
Marechal, Didier Marechal
Regard extérieur :
Claude Beatrix
Type de spectacle : En salle
Nombre d’interprètes : 1
Durée : 45 min
Langue : Français
Public : Jeune public,
tout public
Jauge : 100
Coût de production :
26 050 €
Partenaires :
Centre artistique CREA

Résidences :
• Décembre 2018,
présentation
étape de travail,
rencontre avec le public
• Janvier -> mars 2019,
reprise, répétitions
et finalisation, première
du spectacle
Création : Mars 2019
Contact : Florence Bailleul
+33 (0)6 07 77 43 40
crea.production@yahoo.fr
www.crea-spectacles.com
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Compagnie XY

Auteur : Éric Bézy
Mise en scène : Éric Bézy,
avec le regard d’Halory
Goeyer et Sarah D’Haeyer
Type de spectacle : En salle
Nombre d’interprètes : 1
Durée : 50 min
Langue : Français
Public : Tout public,
à partir de 11 ans
Jauge : 200
Coût de production :
68 800 €
Partenaires :
• Festival Mondial des
Théâtres de Marionnettes,
Charleville-Mézières (08)
• Culture Commune,
SN du Bassin Minier,
Loos-en-Gohelle (59)
• Le Prato, Théâtre
Internationale de Quartier,
PN Cirque Lille (59)
• Maison Folie Moulins,
Lille (59)
• Le Bateau Feu,
SN de Dunkerque (59)
• Le Tas de Sables-Ches
Panses Vertes (80)

15 JA N V. -> 15 AV R . 2019

sOUVENIRS
D’UN
aMNÉsIQUE

THÉÂTRE d’objet — Souvenirs d’un
amnésique fait le lien entre l’amnésie,
la figure du super héros et l’animation
image par image. Si l’expérience de
l’amnésie a été un véritable traumatisme
pour Éric Bézy, elle est aussi un point de
départ dans la construction de son identité. C’est un spectacle sur la quête de
soi et de ce que l’on en fait. Un moment
de convergence entre récit et images
mettant à jour l’existence de « réalités
gigognes ». Plusieurs vies dans une seule.

A R TC E N A — L e b ulletin N ° 1 0

Compagnie Tantôt /
Association Tambouille
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IPHIGÉNIE
À SPLOTT

© So Beau-Blache

Les Cris du nombril
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AIDE À
LA CRÉATION
ARTCENA

15 JA N V. -> 15 AV R . 2019
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Recherche :
Partenariats et résidences
Résidences : 3 -> 15 juin
2019, Artéphile, Avignon (84)
Création : Juillet 2019,
Artéphile dans le cadre
du festival Off d’Avignon,
Avignon (84)
Contact : Isabelle Canals
06 32 14 15 31
isacanals6@gmail.com
www.lescrisdunombril.net

Auteur : Lucas Struna
Mise en scène :
Antoine Herniotte
Type de spectacle :
Extérieur fixe ou intérieur
(chapiteau et salle)
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 30 min
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Jauge : 300
Coût de production :
45 000 €
Partenaires :
• SHAM, Pôle cirque et
Arts de la rue, Le Bourget (93)
• Dispositif d’Aide à la
création réseau La Déferlante
• Ville de Saint-Hilaire-deRiez (85)
• Ville de Rosny-sous-Bois (93)
• ENACR, École nationale
des arts du cirque
de Rosny-sous-Bois (93)
• Conseil départemental
de Seine-Saint-Denis (93)
• Pôle régional cirque
Le Mans (72)
• Région Pays-de-Loire

Recherche :
Partenariats et résidences
Résidences :
• Centre international
d’accueil et d’échanges
des Récollets (75)
• SHAM, Pôle cirque et Arts
de la rue, Le Bourget (93)
• La Cascade Pôle National
des Arts du Cirque (07)
• ENACR, École nationale
des arts du cirque de
Rosny-sous-Bois (93)
• Pôle régional cirque
Le Mans (72)
• Ville de Saint-Hilairede-Riez (85)
Création : Mai 2019,
Festival La Déferlante,
Notre-Dame-de-Monts (85)
Contact : Sarah Mégard
+03 (0)6 88 22 64 41
sarah.megard@full-full.fr

Auteurs : Pierre Berthelot,
Caty Avram (Générik Vapeur)
Ezra Trigg (Gorilla Circus)
Mise en scène :
Pierre Berthelot
Direction d’acteurs :
Pina Wood
Type de spectacle :
Déambulation
Nombre d’interprètes : 20
Durée : 90 min
Langue : Franco-anglais
Public : Tout public
Jauge : 2 000
Coût de production :
200 000 €

Partenaires :
• 2017, aide à la création,
Ville de Joué-lès-Tours,
Festival Les Années Joué (37)
• 2018, résidence et aide
à la création, Atelier 231 –
Centre National des Arts
de la rue et de l’espace
public à Sotteville-lèsRouen (76)
• SeaChange Arts,
Great Yarmouth (GB)
• Ville de Londres (GB)
Recherche :
Partenariats et résidences
Résidences :
• 8 -> 9 novembre 2018,
résidence d’écriture
à la Cité des arts de la rue,
Marseille (13)
• 21 -> 24 janvier 2018,
résidence de conception
à la Cité des arts de la rue,
Marseille (13)
Création : 29 juin 2019,
Festival Viva Cité,
Sotteville-lès-Rouen (76)
Contact : Fred Touboul
+33 (0)4 91 69 00 06
fred@generikvapeur.com
www.generikvapeur.com

THÉÂTRE — Effie habite à Splott, un
quartier de Cardiff touché par le chômage et la paupérisation. Effie, c’est le
genre de fille qu’on évite de regarder
dans les yeux, qu’on se permet de juger
l’air de rien. Effie, c’est la provocation
incarnée. On croit la connaître, mais on
n’en connaît pas la moitié. Tous les lundis,
elle se jette dans une spirale d’alcool, de
drogue et de petits drames, et émerge
au bout de trois jours d’une gueule de
bois pire que la mort pour tenir jusqu’au
bout de la semaine et mieux recommencer. Et puis, un soir, l’occasion lui est
offerte d’être plus que ça.
Full Full
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Auteur : Gary Owen
Traducteur : Kelly Rivière et
Blandine Pélissier
Mise en scène : Blandine
Pélissier
Nombre d’interprètes : 1
Durée estimée : 1h40
Langue : Français
Public : Tout public
Coût de production :
41 363 €
Partenaires : Artéphile,
Avignon (84)

LE PROJET
ALPHA

Générik Vapeur,
trafic d’acteurs
et d’engins – Gorilla
Circus

Merci
de votre
accueil

Cirque, danse et musique — Le
Projet Alpha raconte la trajectoire d’un
être malmené par le flux incessant du
bruit du monde. Tour à tour égaré, envoûté, épuisé, il va s’efforcer d’aller à
contre-courant de la force centrifuge
du flux qui le repousse vers l’extérieur
et de s’approcher du mât autour duquel tourne le monde. Le mât indien, ou
Mallakhamb, agrès de Lucas Struna, occupe le centre de l’espace. Sans hauban,
sans accroche, le mât semble figurer
un centre énergétique, une émanation
chtonienne vouée aux astres, un axis
mundi tronqué et prolongé par l’homme
qui le gravit, le domine, semble y mourir,
jusqu’à s’en échapper.

THÉÂTRE de rue, acrobatie — Un
homme, vigie lambda, interpelle à tuetête sur les dysfonctionnements, les
injustices de notre société-monde, des
politiques internationales perverses…
L’action de l’homme, dans sa quête de
performance, de défi technologique,
en ignorant ses effets sur sa planète,
ne risque-t-elle pas de l’envoyer droit
dans le mur ? L’homme augmenté va-t-il
perdre l’intelligence du petit quotidien,
du savoir-vivre, des moments d’exception, de l’évolution ? La nouvelle création
de Générik Vapeur et Gorilla Circus révélera cette ambiguïté au travers d’une
déambulation nocturne mettant en avant
tout un univers autour du 8e continent.

OGRE

La Machoire 36

GRI BOUILLIS

CIRQUE, MUSIQUE — Ogre est un
solo, une ode à l’absence. Ce projet naît
d’une soif infinie de créer. Au départ,
rien, personne, le silence absolu. Faire
le grand saut et se retrouver seule, dans
un espace, travailler, chercher, se perdre,
créer. Regarder du côté de l’effrayant, de
l’excitant, de l’apaisant. Une méditation
monstrueuse et polymorphe, de retrouvailles avec soi-même. Ogre est une
volonté de partager un ouragan de sensation, un parcours sensible qui mêle une
proposition spécifique : voix et trapèze.

Théâtre d’objets — À travers la question « d’où vien nent les idé es ? »,
Gribouillis rend hommage au dessin, à
l’imagination, au hasard et à l’informe.
Un homme pense et sa pensée prend
la forme d’un gribouillis. Il lui faudra
démêler ce sac de nœuds, tirer les
fils de la pensée, pour y voir plus clair.
D’expériences en rencontres, l’aventure devient collective. Chacun suivant
son fil, rivalisant d’ingéniosité ou de
maladresse créative, ils redécouvrent
le monde ensemble et interrogent sa
complexité.

Résidences :
13 mai -> 12 juin 2019,
ThéâtredelaCité – CDN
Toulouse Occitanie (31)
Création : Novembre 2019,
ThéâtredelaCité – CDN
Toulouse Occitanie (31)
Contact : Sonia Belskaya,
sonia.belskaya@gmail.com

Auteurs et mise en scène :
Samantha Lopez
et Lucas Manganelli
Type de spectacle :
En salle et lieux non dédiés
Nombre d’interprètes : 1
et musiciens
Durée : Env. 1h
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Jauge : 500
Coût de production :
117 626 €
Partenaires :
• De Mar a Mar
Pyrénées de cirque
• AY-ROOP, Rennes (35)
• CIRCa, PNC, Auch (32)
• MJC Menival, école
de Cirque de Lyon (69)
• Cité du Cirque, Le Mans (72)
• Gallia Théâtre, Saintes (17)

Recherche :
Partenariats et résidences
(en 2019 et 2020)
Résidences :
• 18 -> 22 mars 2019,
recherche d’accueil
en résidence
• 25 -> 28 mars 2019,
Espace culturel
l’Echappé, Sorbiers (42)
• 30 mars 2019, Plateau
émergent, MJC Ménival,
école de cirque, Lyon (69)
• 13 -> 26 mai 2019,
recherche d’accueil
en résidence
• 24 -> 28 juin 2019,
La Grainerie, Balma (31)
Création : Prévue fin 2020
Contact : Colin Neveur
+ 33 (0)2 99 78 29 19
colin@ay-roop.com

Auteurs : Estelle Charles
et Fred Parison
Mise en scène :
Estelle Charles
Type de spectacle : Fixe
Nombre d’interprètes : 3
Durée : Env. 50 min
Langue : Français
Public : Tout public,
à partir de 5 ans
Jauge : 120 à 140
Partenaires :
• Centre culturel Pablo
Picasso, Scène conventionnée jeune public,
Homécourt (54)
• Théâtre Gérard Philipe,
Scène conventionnée pour
les formes animées et
la marionnette, Frouard (54)
• La Minoterie, Pôle
de création jeune public,
Dijon (21)
• Théâtre de la Licorne,
Dunkerque (59)
• Le réseau Quint’est
(Grand Est)
• Théâtre de La Méridienne Scène conventionnée
pour les écritures scéniques
croisées, Lunéville (54)
Co-producteurs :
• Festival Mondial des
Théâtres de Marionnettes
de Charleville-Mézières (08)
• Créa et le festival Momix
de Kingersheim (68)

• Centre Culturel André
Malraux - Scène nationale
de Vandoeuvre-les-Nancy (54)
• La Passerelle, Rixheim (68)
Soutien financier :
• La Ville de Nancy (54)
• Le Conseil Départemental
de Meurthe-et-Moselle (54)
• Le Conseil Régional
Grand Est
Résidences :
• 11 -> 24 février 2019,
Centre Pablo Picasso,
Scène conventionnée
jeune public, Homécourt (54)
• 11 -> 22 mars 2019,
Théâtre Mon Désert,
Ville de Nancy (54)
• 13 -> 25 mai 2019,
Théâtre de la Licorne,
Outil de création européen
pour la marionnette
contemporaine et le théâtre
d’objet à Dunkerque (59)
Création :
Septembre 2019, Festival
In de Charleville-Mézières (08)
Contact : Estelle Charles
et Fred Parison
+33 (0)6 77 94 55 74
+33 (0)6 79 70 72 76
lamachoire36@yahoo.fr
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Auteur et mise en scène :
Sonia Belskaya
Nombre d’interprètes : 1
Durée : 1h10
Langue : Français
Public : Tout public
Jauge : 100 - 300
Coût de production :
18 300 €
Partenaire :
ThéâtredelaCité – CDN
Toulouse Occitanie (31)
Recherche :
Partenariats et résidences

15 JA N V. -> 15 AV R . 2019

La June

THÉÂTRE — Dans un décor évoquant la
cuisine de son enfance post-soviétique,
Sonia Belskaya voyage dans le souvenir,
sous la forme d’une confidence, dans
les recoins de l’héritage familial, les
légendes personnelles, les souvenirs
fondateurs et secrets inavoués, qui font
ce que nous sommes, ce qu’on pense
être, ce en quoi nous croyons. Elle dépeint dans ce solo celles et ceux qu’on
appelle les gens, qui, sans être des
héros de la Grande Histoire, sont des
héros de la vie.

30
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J’AI RÊVÉ
D’UN
CAFARD…
ET J’ESPÈRE
QUE C’EST
RÉCI PROQUE

© Sonia Belskaya

Groupe GG
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mO3

L’ARPEN TEUR

Les Philébulistes /
les Lendemains

La Tan gente
du bras
tendu

15 JA N V. -> 15 AV R . 2019
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Retouramont
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Diago nales
Ascen dantes

31

Arts de la rue — Habituellement on
arpente des rues, des terres, des routes,
des montagnes… Ici, dans un espace
circulaire de sept mètres de diamètre,
l’arpenteur va se confronter à un simple
tas d’ardoises. À travers le jeu, la parole
et ses expérimentations, le personnage
évoluera dans un fragile équilibre aux
choses et dans une tension quasi permanente avec le public. Un face à face
avec lui-même pour peut-être découvrir
un sens nouveau à son cheminement.

CIRQUE — Le trapèze volant fascine par
sa dimension et sa temporalité. La sensation de vertige qu’il provoque à travers
la prise de risque, le vol, la place du
vide, agit comme un amplificateur émotionnel. Sur le champ des symboles, il
convoque le mythe de l’homme qui vole,
l’aspiration à la liberté, l’appel de la hauteur et du ciel, la quête de l’absolu et de
l’infini. Récemment encore, il fut la vitrine d’une politique culturelle française
d’exception à l’étranger. La Tangente
du bras tendu s’amuse des liens particuliers que le trapèze volant entretient
avec le pouvoir et de sa capacité à être
un outil de propagande. Ces sujets sont
abordés précisément sous l’angle du divertissement critique, laissant sa place à
l’humour et aux prouesses acrobatiques.
Danse — Deux danseuses s’engagent
dans un jeu de poursuite qui passe du
mur au vide, de l’élastique à la corde.
Dans cet espace tridimensionnel, les trajectoires bifurquent à tout instant grâce
à l’usage de l’agrès composé de matériaux souples, rigides et élastiques. On
suit le jeu énergique et surprenant des
danseuses qui se croisent, se séparent
puis se retrouvent dans un corps à corps.

Auteurs : Pierre Jallot,
Musiques : Vincent Raude
Type de spectacle :
Extérieur, fixe
Mise en scène : Pierre Jallot
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 40 min
Langue : Français
Public : Tout public
Jauge : 500
Coût de production :
51 500 €
Partenaires :
• Le Fourneau, centre
national des arts
de la rue de Brest (29)
• Le RADAR, réseau d’arts
de la rue en Bretagne
• Le Triskell, centre culturel
de Pont-L’Abbé (29)
• Le Roudour, centre
culturel de St Martin
des Champs (29)
• Le festival La Déferlante (85)
• L’île de Noirmoutier (85)
• Le Café du Silo (91)

Recherches : Partenariats
(préachats saisons
2019 et 2020)
Résidences :
• 8 -> 14 avril 2019,
Port-Louis (56)
• 24 -> 27 avril 2019,
Café du Silo à Méréville (91)
• Mai 2019 en Bretagne
Création : 30 mai 2019,
première au festival
Avis de temps fort,
Port-Louis (56)
Contact : Compagnie mO3
+33 (0)6 25 63 73 01
www.compagnie-mo3.
infini.fr

Auteurs :
Création collective
Mise en scène :
Benoît Afnaïm
Type de spectacle :
Extérieur fixe
Nombre d’interprètes : 10
Durée : 50 min
Langue : Français
Public : Tout public
Jauge : 4000
Partenaires :
• La Verrerie d’Alès, Pôle
national cirque Occitanie
• CIRCa, PNAC Auch (32)
• CNAC, Châlons-enChampagne (51)
• École de cirque Alex
Galaprini, Capbreton (40)
• Conseil régional Occitanie
• Conseil départemental
du Gard (30)

Recherche :
Partenariats et résidences
Résidences :
• La Verrerie,
Pôle cirque d’Alès (30)
• CIRCa, PNAC Auch (32)
• CNAC, Châlons-enChampagne (51)
• École de cirque Alex
Galaprini, Capbreton (40)
Création : 21 -> 22 avril
2019, Pont du Gard (30)
Contact : Nicolas Feniou
+33 (0)6 75 75 62 70
nicolas.feniou@full-full.fr

Auteur et mise en scène :
Fabrice Guillot
Danseurs : Cybille Soulier,
Fanny Gombert
Chorégraphie
et conception des agrès :
Fabrice Guillot
Assistante à la
chorégraphie :
Nathalie Tedesco
Scénographie :
Olivier Penel
Type de spectacle :
Extérieur sur façade
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 30 min
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Jauge : 100 à 300
Coût de production :
190 000 €
Partenaires et
Coproducteurs :
• Coopérative De Rue
et De Cirque 2R2C
• Ville de Villetaneuse,
Université Paris 13,
Plaine Commune (93)
• Centre Chorégraphique
National Roubaix Hautsde-France (59)

Recherche :
Partenariats et résidences
(15 -> 9 avril 2019
et 22 -> 26 avril 2019)
Résidences :
• 11 -> 22 février 2019,
avec sortie de résidence
le 22 février à l’Université
Paris 13 Villetaneuse (93)
• 15 -> 30 avril 2019
(à définir)
Création : 16 -> 17 mai
2019, Première, BNF
François Mitterrand dans
le cadre du festival Temps
danse #3 et la Danse
Verticale en KIT, Paris 13e
Contact : Lucie Jacquot
+33 (0)1 43 96 95 54
lucie@retouramont.com
www.retouramont.com

Taxi

Théâtredelacité –
CDN Toulouse Occitanie

LA DOUBLE
INCON STANCE

La Traversée

DISPARU

Ci rque, danse, TH ÉÂTRE — E n
Afrique, de jeunes adolescents prêts à
tout risquer pour émigrer se rencontrent
à un point de départ, là où passeurs et
taxis proposent des voyages vers un ailleurs idéalisé. Dans l’attente dudit taxi,
ils échangent, s’interrogent et prennent
conscience de leurs talents. Les taxis
passent et ces jeunes ne s’en préoccupent plus, ils ont un nouveau projet,
ici, au pays. Cette création, qui invite à
la réflexion, véhicule un message d’espoir autour de la préoccupante question
de l’émigration.
THÉÂTRE — Galin Stoev propose une
lecture contemporaine de La DOUBLE
inconstance en s’appuyant sur un
concept très actuel : la post-vérité. Il
exploite l’opposition flagrante chez
Ma riva ux de deux conceptions de
l’amour issues de deux mondes différents : le monde de ceux qui gouvernent
et celui de ceux qui subissent. Le sentiment amoureux est traité comme une
souris blanche par Marivaux. Une fois
l’amour piégé et l’idée du centre détruite, tout devient relatif. Tout devient
possible. Tout est permis. Il devient
alors très difficile de distinguer le vrai
du faux et de percevoir ce qui fait sens.
THÉÂTRE — Que se passe-t-il quand
quelqu’un craque, décide de tout quitter et brise les liens qui faisaient de
lui un être social ? Que se passe-t-il,
dans ce cas, pour ceux qui restent ?
« En France, environ 2500 adultes disparaissent chaque année sans avoir
donné le moindre signe d’existence
à leurs proches. Même lorsqu’ils sont
retrouvés, leur secret est préservé car
disparaître est un droit. Les histoires de
disparitions volontaires sont humainement touchantes, parfois fascinantes, et
souvent déroutantes. Dans ces histoires,
c’est surtout le récit de ceux qui restent
qui m’intéresse. » Cédric Orain

Recherche : Partenariats
Résidence :
Juin 2019, Théâtre
du Cloître à Bellac (87)
Création :
Novembre 2019, au TnBA
Contact : Laurent Lalanne
05 56 33 36 64,
l.lalanne@tnba.org

Auteur : Philippe Da Silva
Mise en scène : Dada
Chorégraphie :
Georges Monboye
Type de spectacle :
En salle, extérieur,
sous chapiteau
Nombre d’interprètes : 11
Durée : 55 min
Langue : Français
Public : Tout public
Jauge : 200 à 1 000
Coût de production :
35 000 €
Partenaires :
• Centre Culturel FrancoGuinéen, Conakry
(Guinée Conakry,
Afrique de l’Ouest)
• Music Production Artistic
International, Lyon (69)

Recherche :
Partenariats et résidences
Résidences :
• Espace BlueZone de
Kaloum - Canal Olympia,
Conakry(GN)
• Centre Culturel
franco-guinéen, Conakry (GU)
Création :
• 6 -> 14 septembre 2018,
Centre Culturel FrancoGuinéen
• Février 2019, Les 3 lacs,
Arandon-en-Isère (38)
Contact : Music Production
Artistic International
+33 (0)4 78 29 30 57
Terya.circus@
musicprodart.com

Auteur : Marivaux
Mise en scène : Galin Stoev
Nombre d’interprètes : 7
Durée : 2h
Langue : Français
Public : Tout public
Jauge : 900
Coût de production :
400 000 €
Partenaires : Odéon –
Théâtre de l’Europe
Recherche : Partenariats
Résidences :
14 -> 15 janvier 2019,
ThéâtredelaCité – CDN
Toulouse Occitanie (31)

Création : 5 -> 22 novembre 2019, ThéâtredelaCité
– CDN Toulouse Occitanie

Auteur et mise en scène :
Cédric Orain
Nombre d’interprètes : 1
Durée : 1h10
Langue : Français
Public : Tout public
Jauge : Env. 200
Coût de production :
135 000 €
Partenaires : La Traversée
Coproduction La Maison
de la Culture d’Amiens,
Pôle européen de création
et de production (80)

(31)

Contact : Sophie Cabrit
05 34 45 04 14
s.cabrit@theatre-cite.com

Création :
• Avant-première en juin
2019 à la Maison
de la Culture d’Amiens (80)
• 5 -> 24 juillet 2019,
AvignonOff, Théâtre
du Train Bleu (en cours)
Contact : Cédric Orain
06 63 87 37 20
latraversee2004@gmail.com
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Terva Circus

Auteur : Philippe Dorin
Mise en scène : Julien Duval
Nombre d’interprètes : 3
Durée : 55 min
Langue : Français
Public : Tout public,
à partir de 7 ans
Jauge : 250
Coût de production :
120 000 €
Partenaires :
• Théâtre national de
Bordeaux en Aquitaine (33),
• Maison de la Culture de
Bourges (18),
• Théâtre Odyssée de
Périgueux (24)

15 JA N V. -> 15 AV R . 2019

DANS MA
MAISON
DE PAPIER,
J’AI DES
POÈMES
SUR
LE FEU

THÉÂTRE — Dans ma maison de papier
est comme un geste poétique, d’une
infinie délicatesse, où les mots sont
précieux, inventent le monde sur un plateau nu. Il parle de la fugacité de la vie,
de sa beauté surtout : à son dernier instant, le temps d’une pensée, une vieille
dame ramène ses chaussures à la petite
fille qu’elle était. Se retrouvant toutes
les deux, elles essayent d’échapper au
froid de l’hiver, de retenir le temps, leur
souffle, la nuit. Elles récitent alors des
poèmes et refont la genèse du ciel.
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Vaivèn Circo

Auteur : Vaivén Circo
Mise en scène : Javi Parra
Type de spectacle :
Extérieur, salle
Nombre d’interprètes : 5
Durée : 55 min
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Coût de production :
54 400 €
Partenaires : Junta
de Andalucia, Teatro
Alhambra de Grenade (ES)
Recherche :
Partenariats et résidences
(France ou Belgique)
Résidences : Teatro
de Pinos Puente en
Andalousie, février 2019

Création :
4 -> 6 avril 2019,
Teatro Alhambra
de Grenade (ES)
Contact : Violaine Bailleul
0044 7843739099
0034 623177236
internacional@
vaivencirco.com
violaine@whirligig-artsmanagement.com
www.vaivencirco.com

Auteur : Stéphanie Marchais
Mise en scène :
Véronique Bellegarde
Nombre d’interprètes : 1
Durée estimée : 1h
Langue : Français
Public : Tout public
à partir de 14 ans
Jauge : Entre 50
et 300 places
Coût de production :
74 150 €
Partenaires : Théâtre
Les Déchargeurs, Paris (75)
Recherche :
Partenariats et résidences
Résidences :
14 -> 25 octobre 2019,
Les Déchargeurs, Paris (75)

Création :
5 -> 30 novembre 2019
au Théâtre des
Déchargeurs, Paris (75)
Contact : Véronique
Bellegarde
+33 (0)6 12 74 77 02
veroniquebellegarde.z@
gmail.com
Administration :
Valentine Spindler
+33 (0)6 62 08 61 25
compagnielezephyr@
gmail.com
www.compagnielezephyr.fr
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ESENCIAL

CIRQUE — Le spectacle se déroule
sur la place d’un village, sur laquelle
un groupe de personnes nomades,
probablement des forains, anciens marionnettistes, viennent d’arriver pour
réaliser leur travail. Les cinq artistes
nous plongent dans leur monde, leur
imaginaire. La scénographie est de
nouveau un pilier important du travail
de la compagnie Vaivén Circo, se basant cette fois-ci sur un jeu éducatif et
poétique, un outil fondamental pour le
développement cognitif de nos enfants :
l’arc-en-ciel de Waldorf.
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THÉÂTRE — Elle a sept ans, des seins
comme des mandarines et ne va plus
en classe. Elle se cache dans le local à
vélos de l’école, s’y fait toucher par des
garçons. C’est une petite fille ordinaire
qui monnaye son corps contre des bonbons, faisant commerce de sa puberté
précoce avec la froideur méthodique
d’un homme d’affaires rompu à toutes
les pratiques. Elle, qui nous parle, est
devenue une femme et elle explore sa
féminité bousculée, non sans humour.
La langue, percutante et poétique, nous
interpelle sur un phénomène croissant
lié aux perturbateurs endocriniens.

